
 

 

  Lormes, le 05/07/2018 

 

  

      

 

      

 
 

 
 

 
     NF : JBM 
 

OBJET : compte rendu d’activité du mois de juin 

 

Madame, Monsieur le conseiller municipal,  

Je vous adresse par le présent courrier des informations concernant les actions conduites 

pendant le mois de juin 2018 par la municipalité.  

N’hésitez pas à vous rapprocher de mes services, et notamment de Mme BOUTEILLE 

MARECHAL, secrétaire générale, si vous souhaitez approfondir un sujet.  

Villages du futur :  

Les trois scénarios d’avenir de la commune de Lormes ont été présentés le 18 juin dernier 

par des Lormois. Vous pouvez les visionner sur la page suivante : 

https://lormespetitevilledufutur.fr/la-ville-decrite-en-scenarios/ 

 

LA VILLE ARCHIPEL 

 

Dans cette ville du futur, Lormes se développe comme une île (le bourg) et différents 

archipels (des centres d’intérêt). On imaginerait alors que le centre ville devient moins 

dense, que les maisons abandonnées laissent la place à des jardins… Les habitants du 
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bourg auraient la même qualité de vie que dans les hameaux: de l’espace et de la verdure 

à proximité.  Les autres îles ne seraient plus des périphéries mais des points d’activités, 

de commerces… Et entre toutes ces îles, il y aurait de nouveaux chemins, des raccourcis 

des voies vertes qui permettraient de passer d’île en île à pied. 

  

LA VILLE LINÉAIRE 

  

Dans cette ville du futur, Lormes étend son centre ville. L’intensité de Lormes pourrait ainsi 

s’allonger entre la route d’Avallon et l’étang du Goulot. Le long de cet axe, une large place 

est faite au piéton. Les voitures se garent autour, sur des parkings relais et l’on vient faire 

ses courses à deux minutes à pied. La Rue Paul Barreau est ainsi de nouveau investie. 

Le garage devient un haut lieu d’activités culturelles et sportives. Le Fab Lab investit 

l’ancien garage de la porte d’Avallon, plus proche de la mission numérique. L’étang 

devient une des portes d’entrées de la ville, regroupant habitat, services et commerces. Le 

reste de la ville continue de vivre mais plus doucement, sans investissement massif de 

l’action publique. 

 

https://youtu.be/snYYgxJfbCM
https://youtu.be/kovzs-MW5Ms


 

 

 

LA VILLE SAISONNIÈRE 

Dans cette ville du futur, Lormes a différentes vies selon les saisons. L’hiver, nous 

pourrions vivre dans le centre, avec tous les commerces, les services les activités à 2 

minutes à pied. Les anciens remparts seraient la limite de la ville lorsqu’il neige, lorsque 

l’activité est peu dense dehors.  Tous les équipements publics de la ville, au fur et à 

mesure des années, viendraient s’installer dans ce grand centre, tout y serait accessible, 

on aurait moins besoin de la voiture.  

Autour il y aurait de grands jardins, à 5 minutes à pied, 2 en vélo, où l’on irait l’été. Les 

logements seraient végétalisés, les commerces posséderaient une terrasse, un balcon, un 

lien avec l’extérieur. La nature serait plus habitée, avec de grandes cabanes, pour y dormir 

aux beaux jours ou y passer le dimanche. Le centre bourg serait réinvesti, on ne 

construirait plus en dehors de ces limites tant qu’il resterait de la place dedans. On 

accompagnerait ceux qui le veulent à adapter les vieux logements du centre à répondre 

aux besoins aujourd’hui. 

Les personnes présentes ont pu débattre des différentes propositions et ne retenir que le 

meilleur des différents scénarios.  

Le bureau d’études est chargé d’extraire ces informations et de construire le plan guide 

d’aménagement qui priorisera  

Lancement de l’enquête publique pour le plan délimité des abords et le Plan Local 

d’Urbanisme : Le commissaire enquêteur, M. Robert LECAS a été nommé. L’arrêté de mise 

à l’enquête publique a été publié. Le document est consultable en Mairie du 4 juillet au 04 

août, le commissaire enquêteur peut être rencontré les jours et heures suivantes :  

- le 04/07 de 14 heures à 17 heures, 

- le 11/07 de 9 heures à 12 heures, 

- le 19/07 de 9 heures a  12 heures, 
- le 27/07 de 16 heures a  19 heures, 
- le 04/08 de 9 heures a  12 heures. 
Le document est aussi consultable via notre blog : https://lormespetitevilledufutur.fr/.  

Horaires scolaires : Suite à la demande de dérogation que nous avons adressée à 

l’inspection académique en date de décembre 2017, cette dernière a accepté notre 

proposition.  

Les horaires de la rentrée prochaine sont les suivants :  

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 – 11h30 et 13h-16h. 

Pour les enfants inscrits au transport scolaire, la municipalité organisera une garde à partir 

de 16h00 sur les lieux de l’école jusqu’à 16h30, heure du ramassage scolaire.  Cette 

prestation sera gratuite pour les parents des enfants concernés.  

https://lormespetitevilledufutur.fr/


 

 

Pour les enfants qui vont à la cité des enfants, ils pourront être pris en charge à partir de 

16h00, heure de fin des classes selon les conditions habituelles instaurées par le centre 

social.  

Règlement Général de Protection des Données : Le développement de l’e-

administration constitue un levier majeur de la modernisation de l’action publique. De ce 

fait, les collectivités recourent de plus en plus aux technologies et usages numériques : 

téléservices, open data, systèmes d’information géographique, cloud computing, compteurs 

intelligents, réseaux sociaux, lecture automatique de plaques d’immatriculation, etc. 

Par ailleurs, le nombre de cyberattaques ne cesse d’augmenter, et ce, quel que soit la taille 
des organisations visées. 

De plus, les citoyens sont de plus en plus soucieux de la manière dont leurs données sont 
utilisées.  A ce titre, la loi pour une République numérique est venue consacrer en octobre 
2016 un droit à l’auto-détermination informationnelle que l’on retrouve posé à l’article 
1er de la loi Informatique et Libertés : « toute personne dispose du droit de décider et de 
contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant ». 

Les nouveaux services numériques, pour qu’ils créent de la confiance auprès des 
administrés, doivent donc répondre aux exigences de protection des données dont la 
sécurité est une des composantes essentielles. 

Enfin, la nécessité pour les collectivités de prendre en compte ces exigences est aujourd’hui 
d’autant plus importante que le règlement européen sur la protection des données, 
applicable à compter du 25 mai 2018, renforce encore les obligations en matière de 
transparence des traitements et de respect des droits des personnes. 

La collectivité a donc assisté à une réunion d’information organisée par la mission 

numérique pour en savoir plus sur la mise en place de cette procédure et prépare la mise en 

place d’un système d’archivage des données opérationnel à partir de la rentrée.  

WIFI 4 eu : Nous vous avions informé avoir postulé à ce programme d’actions, cependant, le 

système informatique n’a pas résisté aux nombreuses demandes ! De ce fait, le programme 

a été abandonné et une nouvelle candidature sera à déposer ultérieurement.  

De LORmes dans les mains : La commune est convaincue des bienfaits du "faire ensemble". Elle 
soutient depuis quelques années la vie associative dans cet objectif et se lance depuis l'année 
dernière dans les aménagements de l'espace public de manière participative.   
 
En effet, des courts chantiers participatifs permettent l’échange, notamment entre les différentes 
générations. Ces activités sont bénéfiques aussi pour le respect et la fréquentation des espaces 
publics. En effet, lorsqu’ils sont embellis par nous tous, nous y veillons de manière collective et nous 
prenons soin d’eux ! 
 
C'est donc tout naturellement qu'elle a proposé une campagne de mobilisation générale aux 
habitants pour qu'ils aménagent l'espace public, à leur façon, les 29 et le 30 juin derniers à 
travers quatre chantiers ... 
  

1. Peinture de volets 

2. Fleurissement  



 

 

3. Création de meubles en palettes 

4. Création d'une boutique "à tester" 

 

Et les résultats sont surprenants, nous remercions l’équipe municipale qui a contribué à ce 

programme avec professionnalisme, entrain et bonne humeur !  

 

 

 

 

 

 



 

 

Préparation de la réorganisation des services scolaires : La rentrée 2018 annonce 

quelques changements dans les équipes.  

Les ATSEM de l’école maternelle doivent reprendre des missions annexes (surveillance de 

la garderie et ménage) afin de conserver le volume horaire qu’elles connaissent jusqu’à 

présent.  

Les surveillantes de la pause méridienne en primaire vont se répartir également les heures 

de ménage laissées vacantes par le départ vers d’autres fonctions d’un membre de l’équipe.  

Surveillance de l’étang du Goulot : La surveillance de la baignade de l’étang du Goulot sera 

effectuée par un maitre-nageur diplômé. Les horaires de surveillance sont les suivants : tous 

les jours sauf le mardi de 14h30 à 18h30.   

Formation aux premiers secours : En date du 5 et 7 juin, l’ensemble des agents municipaux 

s’est formé aux premiers secours avec Joelle Delfosse, formatrice agréée au centre de secours 

de Lormes. Cela a permis d’acquérir des notions de premiers secours afin de faire face à un 

éventuel incident et ainsi, prendre soin de nos administrés.   

Logements disponibles :  

- le logement situé au 3 place des Maquis du Morvan va se libérer dans le courant de l’été. Il 

s’agit d’un T5. Le montant du loyer est de 500 €.  

- Un T2 au 4 bis ruelle des Champ Monnot a été reloué.   

- Un T4 situé au 1 ruelle des Champs Monnots va se libérer le 3 juin. Cout de loyer 400 €.  

- Un T3 entièrement refait à neuf (logement social) rue du Pont National est disponible pour 

300 €.  

Si vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées, merci de nous les faire 

connaitre 

Réfection des promenades : Et voilà le résultat. L’an prochain, la réfection d’un mur en 

mauvais état devra être étudiée… Nous attendons la mise en place de terre végétale et le ré 

engazonnement.  

 



 

 

Recensement municipal : Mme Hélène PINGUET a été nommée coordonnatrice titulaire et 

Mme Justine BOUTEILLE MARECHAL, coordinatrice suppléante pour la campagne 2019. 

Salle culturelle : suite à une rencontre intervenue avec le SIEEEN et le Parc Naturel Régional 

du Morvan, il a été décidé de s’inscrire dans le calendrier suivant :  

- Juillet :  

 Adhésion à la compétence CEP du SIEEEN pour un coût de 0.60 cts / habitant 

 Lancement de la consultation pour engager un architecte pour travailler sur l’aspect 

architectural et l’aspect énergétique 

- Septembre : recrutement de l’architecte 

- Novembre : validation de l’APD 

- Décembre : dépôt de subventions  

Actualité de nos partenaires sur la commune:  

1/ Réfection de la toiture du télé centre : la CCM a procédé à la réfection de la toiture du 

télécentre car des fuites importantes étaient à constater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Les travaux de la maison médicale seront achevés courant juillet.  

3/ Les agents du centre social ont accru leurs compétences en obtenant des formations de 

qualité, nous les félicitons :  

- Laetitia PERROT a obtenu le Brevet d’Aptitudes aux fonctions de Directeur 

- Mylène MARTIN a obtenu le diplôme de surveillant de baignade 

- Nicolas WIOROGORSKI a finalisé sa formation d’animateur en gérontologie 

En juillet (événements municipaux ou assimilées):  

- 07 juillet : 15h RDV pour la fête des 140 ans de la fanfare municipale 

- 13 juillet : feu d’artifice à l’étang 

- 14 juillet : remise des récompenses 



 

 

- 23 juillet à 18h00 : conseil municipal  

-26 juillet journée : visite à Prémery pour comprendre la mise en place du programme 

« Zéro chômeur de longue durée » 

Nous avons besoin de vous pour mener à bien les projets suivants (faites nous savoir 

si vous êtes intéressés) :  

- recensement 2019 

- Recensement de biens sans maitres 

- organisation du forum des associations 

Vous souhaitant bonne réception de cette note, veuillez recevoir mes respectueuses 

salutations.   

 

  

Fabien BAZIN 

Maire de Lormes 

Vice-président du Conseil Départemental de la Nièvre 


