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EDITO DU MAIRE 
 

 

En ce printemps 2021, trois importants dossiers 
mobilisent l’équipe municipale. Ils ne seront pas une 
découverte pour ceux qui lisent les comptes rendus du 
conseil municipal, sur le site internet ou affichés à la 
mairie. 

Le premier concerne l’école de rattachement des élèves de Lizine en maternelle et primaire : la 
demande du conseil municipal de Lizine de sortir du RPI de gestion de l’école d’Amancey a été acceptée 
par le comité dudit syndicat le 7 avril dernier. Maintenant les communes membres du syndicat ont 
jusqu’au 15 juillet pour valider la sortie de Lizine. Si la majorité requise est réunie, alors les jeunes 
lizinois fréquenteront à la rentrée scolaire de septembre 2021 l’école de la commune de Myon qui 
accepte ce rattachement. L’inspection académique, qui a également été saisie, est favorable à ce 
rattachement, la distance étant moindre que pour Amancey et les élèves de Lizine renforceront 
l’effectif en baisse de l’école de Myon. Bien évidemment le transport scolaire devra être organisé et 
c’est en cours. 

Deuxième dossier conséquent : l’alimentation en eau potable. Lizine assure seule la production, le 
traitement, le stockage et la distribution de l’eau potable. Aucune interconnexion avec un réseau voisin 
n’est en place, faisant peser un risque lourd de rupture d’approvisionnement des abonnés en cas de 
grosse panne, de pollution de la source ou son tarissement avec les sécheresses à répétition. C’est 
pourquoi le conseil municipal a demandé à l’unanimité que Lizine rejoigne le syndicat des eaux du 
plateau d’Amancey et son comité syndical s’est prononcé favorablement et à l’unanimité sur la 
candidature de Lizine. Pour ce dossier, comme celui du scolaire, les conseils municipaux des communes 
du syndicat des eaux doivent aussi se prononcer pour accepter l’entrée de Lizine. L’objectif est de 
connecter le réseau de Lizine avec celui du syndicat pour bénéficier d’une nouvelle ressource en eau : 
tout reste donc à faire, à commencer par l’arrêt d’une solution technique de connexion des réseaux, 
la mobilisation de moyens financiers, la réalisation des travaux et rien n’est décidé quant au devenir 
de la production de la source qui alimente aujourd’hui Lizine.  

Enfin, les travaux de voirie dans la grande rue : depuis mon élection j’ai plaidé auprès du Département 
pour que le revêtement de la Grande Rue soit entièrement repris en enrobé après des années de 
« rafistolages », même si en 2020 le Département a fait un effort tout particulier pour améliorer les 
choses. La très bonne nouvelle, c’est que le Département a programmé pour 2021 la réfection en 
enrobés de la couche de roulement de la RD 103 sur toute sa longueur dans Lizine. Ceux qui lisent les 
comptes rendus du Conseil municipal auront noté qu’à l’occasion du vote du budget pour 2021 ce 
projet a été évoqué et un crédit de 60 000 € dégagé pour accompagner les travaux du Département. 
En effet, le Département procède à la seule réfection de la bande de roulement, donc pas des 
« annexes » de la voirie, c’est-à-dire les caniveaux, trottoirs, avaloirs des eaux pluviales, plantations, 
etc… Ces travaux sont à la charge de la commune et nous en ferons dans la limite de nos capacités 
financières. Les principes qui nous guident sont les suivants : 
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- Poursuivre des aménagements d’accompagnement des travaux sur chaussée de la qualité de 
ceux réalisés rues de l’église, du Moulin et de Simolière (caniveaux en pavés et non en béton 
par exemple) 

- Se concentrer sur le cœur de la Grande rue, grosso modo de la fontaine du haut à la rue de la 
Charrière.  

- Maintenir un calendrier de réalisation sur 2021 en allant vite pour monter les dossiers 
techniques (le bureau d’études BEJ nous accompagnera), pour la consultation d’entreprises, 
pour les demandes de subventions. 

On a évoqué des rumeurs sur ce projet de travaux : peut-on parler de rumeurs quand il est clairement 
évoqué en conseil municipal à travers le budget pour 2021 ? Les choix définitifs d’aménagement ne 
sont pas arrêtés, le linéaire de travaux communaux en accompagnement du Département non plus, ni 
le calendrier : quand cela sera arrêté, une large information sera faite auprès des habitants sur les 
choix de la municipalité. 

Le Maire 

Pascal Gosse 

 

 

 

 

 


