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C 
hères Placéennes et chers Pla-
céens, 

En cette fin d’été 2021, synonyme 
de rentrée, deux dossiers de taille sont à 
l’ordre du jour : 

1. Le PLU : Près de six ans après le début 
des études, notre projet a enfin été transmis 
fin juin aux différents services de l’état. 
A la date butoir du 21 septembre, ces 
services nous feront un retour. S’en 
suivra une enquête publique et en-
core des échanges avant un bouclage 
définitif que j’espère voir intervenir au 
printemps prochain. 

2. Terrain multi-activités : Le projet de réhabi-
litation et d’aménagement du TMA entre 
dans sa phase de réalisation. Les travaux ont 
débuté le 1er septembre et dureront environ 
deux mois. Vous trouverez plus loin dans ce 
numéro une présentation du projet.  

Courant septembre, nous réaliserons les 
derniers aménagements de sécurité prévus, 
à savoir le passage en « zone 30 » d’une 
partie du centre, l’installation d’un coussin de 
ralentissement à l’entrée de la place de la 
Gourlotte et la modification de la sortie du 
lotissement Bellevue par la mise en place 

d’un panneau stop. 

Enfin, j’ai demandé aux conseillers de 
réfléchir au redémarrage des diffé-
rentes activités festives à Placey. En 
comptant sur un retour à la vie dite 
"normale" dans les suites de la crise 

sanitaire que nous venons de traverser, 
il est urgent de pouvoir renouer au village 
des liens entre les habitants. 

L’inauguration du nouveau TMA pourrait en 
être le nouveau départ. 

 
Le Maire, Frédéric REIGNEY 

ÉDITO 

BRÈVES 
Elles sont arrivées. Les 
cartes avantages jeunes,  
disponibles en mairie, sont 
délivrées gratuitement aux 
jeunes de la commune. 

Remises en état. Les deux 
abris bus du village, les 
tables et bancs situés près 
de la fontaine et face à la 
motte féodale ont été remis 
en état et peints par Gérard 
Pernin et Christian Saiprey. 

La mairie à votre écoute. 
La boîte aux lettres de la 
mairie et son email vous 
permettent de contacter 

l’équipe municipale et le 
Maire pour toute remarque et 
proposition. 

Bruits aériens. Les habi-
tants de nos com-
munes  sont dérangés par 
les entraînements des 
avions au-dessus de nos 
têtes, avec des bruits as-
sourdissants  parfois tard le 
soir (22h30, 23h). Une péti-
tion est active pour dénoncer 
cette nuisance: https://
www.change.org/p/stop-
avions-en-fc. 

Nouveau nom du TMA. Les 
nouveaux équipements ins-
tallés sur le terrain multi-
activités sont l’occasion de 
donner un nom à ce nouvel 
espace, l’appel est lancé. 
Faites parvenir vos proposi-
tions motivées à la mairie. 

Pression d’eau. La froma-
gerie Mulin située à Noi-

ronte, l’entreprise THIEULIN 
et le SIEVO sont en relation 
étroite pour solutionner le 
problème de faible pression 
d’eau ressenti sur les hauts 
de Placey. Si vous êtes tou-
jours concernés par  ces 
difficultés ou pour plus 
d’informations, contactez le 
SIEVO.  

Affouage. Prochainement, 
le prélèvement de bois desti-
né à l’affouage va être revu. 
Une note d’information sera 
distribuée dans les boîtes 
aux lettres avec de plus 
amples détails. 

Elle est ouverte. L’arrêté 
préfectoral n°25-2021-05-07-
00002 du 7 mai 2021 a fixé 
la période d’ouverture géné-
rale de la chasse à tir et de 
la chasse au vol du 12 sep-
tembre 2021 au 28 février 
2022. 



En réponse à une demande croissante des 
villageois, le conseil municipal de Placey a 
entrepris un embellissement et une redyna-
misation à travers différents aménagements 
urbains et végétaux au sein du village. Le 
cœur du projet est le réaménagement du 
terrain multi-activités situé près de la fon-
taine afin d’offrir aux citoyens de nouveaux 
équipements pour petits et grands, favoriser 
la pratique d’une activité sportive et créer un 
lien de rencontre.  

Ce projet se décline selon trois aspects: un 
city-stade plus adapté en taille et polyva-
lence que le terrain existant, des zones de 
jeux (balançoires, toboggan, tourniquet, 
bascules, jeux de corde, table de pingpong) 
et un aménagement paysager et de sécuri-
té. Ce projet s’inscrit en effet dans la végé-
talisation des pourtours de ce terrain afin de 
fournir des ilots de fraicheurs à l’aide d’es-
sences adaptées, notamment au change-
ment climatique. 
Ce projet s’articule donc autour de l’ancien 
terrain de sable situé dans un lieu excentré 
du centre bourg, près de la fontaine du vil-
lage ombragée avec l’implantation: 

 d’un city-stade,  

 d’une première zone de jeux pour les plus 
petits, située sur le haut du parc, équipée 
d’une structure pour enfants et deux jeux 
individuels, 

 d’une seconde zone de jeux en contre 
bas, au niveau du nouveau city stade, 
équipée de balançoires et d’une table de 
ping-pong, 

 d’équipements particuliers permettant de 
joindre les 2 zone de jeux par un escalier, 
mais aussi un grand toboggan et un re-
monte-pente, 

 de nouvelles essences d’arbres, de che-
minements adaptés et d’un espace de 

stationnement supplémentaire dédié aux 
PMR. 

 
City-stade. Un peu plus de 50 enfants de 
moins de 18 ans vivent au village, dont une 
petite moitié de moins de 12 ans. Cet amé-
nagement pourra répondre aux demandes 
des adolescents comme des adultes pour la 
pratique du foot, basket et autres sports 
collectifs, sur une surface adaptée de di-
mensions 12 x 25 m. Une structure tout 
acier a été choisie afin qu’elle s’intègre au 
mieux dans le paysage, pour sa durée de 
vie et son impact sonore minime. Son posi-
tionnement au fond du terrain actuel permet-
tra de conserver une place importante pour 
la réalisation des différentes animations et 
manifestations annuelles. 
 
Zones de jeux. Deux zones de jeux se-
ront aménagées, une pour les plus petits sur 

DOSSIER 
Réaménagement du terrain multi-activités 



la partie haute de la butte et une zone pour 
les plus grands sur la partie basse de la 
butte. La butte naturelle 
permettra de faire le 
lien entre les deux 
zones et sera équipée 
d’un toboggan droit 
d’environ 5 mètres et 
d’un remonte talus 
avec corde. Un escalier 
favorisera le cheminent 
entre ces deux zones. 
Sur la partie haute, des 
équipements dédiés au 
plus petits  seront pro-
posés : une  structure 
de jeux (toboggan, escaliers, escalade) et 
des jeux individuels sur ressort et à rotation. 
Sur la partie basse, des balançoires et un nid 

d’oiseau seront installés ainsi qu’une 
table de ping-pong.  
 
Aménagement paysager et de sécu-
rité. Sur le côté sud du terrain, diffé-
rentes essences d’arbres adaptées au 
changement climatique seront plantées 
afin de favoriser de l’ombre naturelle. 
En haut de la butte sera installé un 
grillage rigide pour éviter les risques de 

chute. Un cheminement 
stabilisé sera créé pour 
permettre aux pous-
settes et aux per-
sonnes à mobilité ré-
duite (PMR) d’accéder 
facilement à la zone de 
jeux des petits. Enfin 
une place PMR supplé-
mentaire sera créée à 
côté de l’accès actuel 
au terrain.  
 

Les travaux ont débuté début septembre et 
nous espérons pouvoir inaugurer ce nouveau 

parc à l’automne, et nous comptons sur votre 
présence !  
 

Enfin, la municipalité lance une 
consultation publique durant la 
durée des travaux dans le but de 
nommer ce nouveau parc d’activi-
tés et de rencontres. Vos proposi-
tions sont à soumettre à la Mairie 
via un courrier  à déposer dans la 
boîte aux lettres de la Mairie ou 
par courriel : 
mairie.placey@wanadoo.fr. 



Sécurité routière au centre bourg 

L 
a commission « sécurité routière », réunie en 
début d’année 2020, a proposé, en accord tech-
nique avec le STA du Département, un aména-

gement de la circulation dans le centre bourg. Ces 
aménagements comprennent une limitation de la vi-
tesse à 30 km/h et l’installation d’un ralentisseur rue 
du centre. Des subventions ont pu être obtenues en 
fin d’année, ce qui a permis la commande de matériel 
auprès de la société Hicon. 
La livraison et l’installation 
d’un ralentisseur et de pan-
neaux de signalisation est 
prévue à l’automne. 

Ça pousse aux entrées! 

L 
’été 2021 a été propice aux fleurs avec 
l’alternance de pluie et de beau 
temps ! Les entrées commencent à 

 

prendre forme. L’installation prochaine de 
blasons complétera élégamment ces aména-
gements. 
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NAISSANCE 

Charlie 
le 14 avril, de 

Mégane Laurent 
et Alexis Picard 

 
 
 
 

MARIAGES 

Enrica Dorigo  
et Kevin Velge 

le 10 avril  
- 

Marie-Christine 
Foltête et Luis 
Miguel Martins 
le 4 septembre 

PACS 

Isabelle  
Hassenforder  

et David Gérard 
le 9 mars  

- 

Maud Nivot  
et Cyril Besson 

16 juin 

 
 
 

DÉCÈS 

Renée Mordret, 
née Chabod, 

le 3 aout 2021  

F
A

IR
E

-P
A

R
T

 

Inauguration 

des nouveaux 

équipements du 

TMA: à suivre... A
G

E
N

D
A

 

 

 


