
Torcy, territoire
Attractif

Les vœux du Maire
L’économie au cœur du territoire

Travaux dans le secteur de Bourbon

P2
P3-4
P5

T-MAG
    Lettre d’informations de la Ville de Torcy
     N°6 - Janvier 2016



-2- T-MAG N°6   Janvier 2016

Edito

Ouvrir cette nouvelle année avec dignité, c’est promouvoir avant toute chose nos valeurs républi-
caines de respect des autres, de solidarité et de partage, qui caractérisent notre vivre ensemble. 
C’est relever avec joie les 34 naissances sur l’année écoulée et les 7 unions scellées dans notre 

mairie. C’est aussi le moment de souligner la contribution nette de Torcy au développement économique 
et commercial du territoire communautaire, encore faut-il avoir à l’esprit les nombreux atouts recensés 
dans ce domaine sur le territoire communal.

 Le tirage au sort
 des Conseils Citoyens

Le 16 décembre 2015, à la Maison des Familles, s’est déroulé le 
tirage au sort des futurs membres des deux conseils citoyens 
de Torcy. Celui-ci a été effectué par les enfants du conseil 

jeunes en présence des élus de la commune et sous le contrôle 
d’un représentant de la préfecture.

En octobre dernier, les Torcéens ont été sollicités pour se porter volontaires 
afin d’intégrer le conseil citoyen dépendant de leur quartier.  Plus d’une 
vingtaine de personnes ont souhaité s’inscrire dans cette démarche. La 
composition des deux conseils citoyens ( voir schéma ci-contre) a ensuite 
nécessité la tenue d’un tirage au sort  pour désigner les futurs membres 
parmi les habitants, les associations et les commerçants  qui s’étaient por-
tés volontaires. Puis un second tirage au sort a eu lieu, directement sur 
les listes de l’état-civil afin de compléter le collège du conseil citoyen du 
quartier Résidence du Lac.

C’est le Préfet, une fois saisi, qui établira la liste définitive des 16 personnes 
qui composeront le conseil citoyen «Résidence du Lac», tout en veillant à 
respecter la parité.  La composition du deuxième conseil citoyen, initié par 
la commune , sera entérinée par une délibération municipale.

En parallèle, la commune a décidé d’avoir recours au dispositif du service 
civique pour confier à un jeune de 16 à 25 ans, la mission d’animation des 
conseils citoyens, sous la responsabilité de Jocelyne BERESINA. Il devra 
participer à la mise en place et à la structuration des conseils citoyens. Les 
personnes intéressées peuvent dès à présent se manifester pour pourvoir 
le poste en s’adressant directement à la Maison des Familles de Torcy.

COMPOSITION DES DEUX CONSEILS CITOYENS
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JANVIER 2016 
Première réunion des conseils citoyens

Notre ville a en effet l’avantage d’être bien dotée en entreprises et commerces (une centaine environ), de disposer de deux zones commer-
ciales de grande envergure et d’une zone industrielle, laquelle a su conserver son rayonnement malgré la conjoncture. A cela, nous devons 
ajouter une zone d’activités tertiaires située à Coriolis, au côté de la gare TGV, sans oublier nos commerces et artisans « historiques » ins-
tallés au Vieux Saule et sur l’avenue du 8 Mai 1945.

Une des caractéristiques de Torcy est la partie rurale de grande superficie qui la compose, pleine de richesses, avec ses terres agricoles 
et ses paysages de bocages, qu’il convient de préserver et de conforter. A cet égard, l’équipe municipale qui m’entoure est déterminée à 
inscrire ses projets de mandat dans le respect des principes de développement durable, dont la qualité du cadre de vie a tant besoin.

Une des premières décisions fortes prises en ce sens est la dissimulation des réseaux aériens à Bourbon, après la rénovation de celui d’eau 
potable menée par la Communauté Urbaine Creusot Montceau.

Vous le savez, nous nous sommes engagés à porter une démarche de démocratie participative. Deux nouvelles instances consultatives se 
mettent en place en ce début d’exercice 2016 : deux conseils citoyens, l’un pour le quartier  Résidence du Lac et l’autre pour le Vieux Bourg 
et les autres quartiers. Nous veillerons à leur donner les moyens de travailler, et je suis certain que leurs propositions de réflexion nourriront 
le développement cohérent de la commune.

2016, ce doit être la confirmation de lancement de notre grande opération urbaine avec la requalification de l’avenue du 8 Mai 1945, et la 
mutation de l’ex -centre commercial du Pilon, afin que l’îlot central et sa desserte deviennent notre cœur de ville.

Enfin, si l’année 2015 s’est achevée aussi tragiquement qu’elle avait débuté, nous maintenons le cap, en dépit de quelques ajustements 
sécuritaires. Nous nous devons de continuer à faire avancer la commune, en vue que chacun d’entre vous puisse y vivre paisiblement et 
s’épanouir à son rythme.

Je vous souhaite très sincèrement, une excellente année 2016, riche de bonheur, de réussite et pleine de santé.

Votre Maire dévoué, 
Roland FUCHET

Entre les membres titulaires et  les suppléants ce sont plus de 30 per-
sonnes  qui ont été tirées au sort par les  «mains innocentes»  des jeunes.
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Forte de ces cinq zones d’activités (deux en zone urbaine et trois en zone rurale), Torcy connait un déve-
loppement économique en constante croissance. Cela fait donc de la commune l’un des poumons écono-
miques de l’agglomération creusotine.

Sa position géographique centrale au sein de la communauté Creusot-Montceau, lui offre de nombreux atouts. La 
ville de Torcy bénéficie d’une situation privilégiée pour le transport de marchandises et de personnes, grâce aux 
grands axes routiers (RCEA, autoroute) et la gare TGV qui l’entourent.

Le nouveau contrat de ville, va permettre à Torcy d’acquérir les 
moyens nécessaires à l’accroissement de son potentiel écono-
mique et ainsi attirer de nouveaux habitants. L’un des exemples 
les plus marquants, concerne la rénovation urbaine du Boulevard 
du 8 Mai 1945. Enjeu économique des plus importants pour notre 
ville, qui se traduira par l’installation de commerces, de logements 
neufs et d’une véritable place de ville en remplacement de l’ex-
centre commercial du Pilon et de son parking. 

Soutenus par une politique d’investissement municipale forte, 
les projets en développement, permettront à la ville de Torcy d’of-
frir à ses habitants, l’ensemble des services publics nécessaires à 
leur quotidien tout en respectant les enjeux économiques locaux.

 Torcy, acteur économique majeur

Située à proximité du centre histo-
rique de Torcy, la zone artisanale du 
Vieux Saule, est composée d’entre-
prises et de commerces à l’implan-
tation locale qui bénéficient de la 

proximité des axes routiers, mais aussi de l’attachement 
des Torcéens à des enseignes qui parfois font partie de 
l’histoire de la commune.

ZONE ARTISANALE DU VIEUX SAULE

Atouts incontes-
tables pour la ville de 
Torcy, la ligne TGV 
et le rond point de la 
route express lui per-
mette d’élargir ses 

horizons.
Implantée sur 3 communes (Montchanin, 
Ecuisses et Torcy), la zone compte actuel-
lement un parc d’une vingtaine d’établisse-
ments. De nouveaux projets sont à l’étude et 
devraient permettre à cette zone d’économie 
tertiaire de s’élargir. 

ZONE D’ACTIVITÉ DE CORIOLIS

Composée de grandes enseignes 
vestimentaires, de restaurants 
et de commerces de proximité, la 
Zone Commerciale Villedieu est 
idéalement située en entrée de 

ville. Cela permet à la ville de Torcy d’adapter le commerce 
local aux nouveaux besoins des habitants.

ZONE COMMERCIALE VILLEDIEU

Située au cœur de la presqu’île 
de Torcy, à proximité des quar-
tiers d’habitation et du lac, la 
zone commerciale Les Vingt Ar-

pents s’articule autour d’un hypermarché Géant Casino et 
de sa galerie marchande d’une dizaine de commerces.

ZONE COMMERCIALE DES VINGT ARPENTS

Pépinière d’activités industrielles, la Z.I. de Torcy accueille ac-
tuellement près de 30 entreprises installées sur plus de 100 hec-
tares.  Le panel d’activités représentées sur ce secteur fait de la 
zone un lieu privilégié pour les groupes industriels nationaux et 
internationaux, mais aussi pour tous les acteurs de l’économie 
locale.

ZONE INDUSTRIELLE DE TORCY

VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLANTER SUR LE TERRITOIRE ?

Le développement économique étant une com-
pétence communautaire, nous vous invitons à 
contacter l’agence « Creusot Montceau dévelop-
pement » qui est à la disposition des entreprises 
qui souhaitent s’implanter ou se développer sur 
le territoire de la Communauté Urbaine Creusot 
Montceau dont fait partie Torcy.

Creusot Montceau Développement
Parc d’activités Coriolis TGV
Rue Evariste Galois
71210 Torcy - France

Tél. : + 33 (0) 385 774 120
Email : contact@simplantersudbourgogne.org               Site Internet : www.simplantersudbourgogne.org
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Activités principales : 
Industrie chimique/élec-
trique/bois, travaux publics, 
transport, sport auto, loca-
tion, construction...
+ de 30 entreprises

Activités principales : 
Restauration, alimentation, 
automobile, loisir, commerce 
spécialisé... 
+ de 10 commerces ou 
entreprises

Activités principales : 
Communication, développement éco-
nomique, architecture, transport, forma-
tion, industrie de pointe...
+ de 15 commerces ou entreprises

Activités principales : 
Hypermarché, restauration, optique,
automobile, santé, télécom, beauté...

+ de 10 commerces

Activités principales : 
Vestimentaire, déco/maison, optique, 
fourniture de bureau, restauration, su-
permarché, alimentaire, beauté & soin...
+ de 15 commerces

La rénovation du 
Boulevard du 8 Mai 
1945, est l’un des 
points forts du dé-
veloppement éco-
nomique de la ville 
de Torcy.

Idéalement placée entre les zones Ville-
dieu et Vingt Arpents, la zone du Pilon 
tend à devenir un cœur de ville vivant : 
logements, commerces ainsi que zones 
piétonnes et cyclables dynamiseront l’en-
droit.

AVENUE DU 8 MAI 1945 

Activités principales : 
Alimentation, automobile, textile, santé,
restauration, loisirs... 

+ de 20 commerces ou entreprises
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Arrêt sur
Images 2015

Le 16 décembre, le Marché de Noël de la Maison 
des Familles de Torcy offrait des moments chaleu-
reux partagés entre les exposants et les visiteurs.
Le Père-Noël était présent, pour le plus grand plai-

sir des enfants !
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Jeudi 15 octobre, la ville de Torcy a souhaité sym-
boliser son attachement aux valeurs de la Répu-
blique à travers la plantation d’un arbre de la laïcité 

à l’école Champ Bâtard. 
Les élèves, qui avaient travaillé sur ce thème se 
sont exprimés avec leurs mots d’enfants, un mo-

ment fort et riche de sens pour tous.

Vendredi 23 octobre, le Contrat de Ville 2015-2020 
a été signé entre les Maires du Creusot, de Mont-
ceau, de Torcy, le Président de la Communauté 
Urbaine, la Région et le Préfet,  à la Maison des Fa-

milles de Torcy,  joli symbole ! 

Lundi 26 octobre, pour clôturer le projet pédago-
gique axé sur la citoyenneté et mis en place de-
puis deux ans par le Centre de Loisirs et l’Espace 
Jeunes, neuf jeunes de Torcy ont pu découvrir l’As-
semblée Nationale et les monuments parisiens en 
compagnie de Laurence Borsoi, conseillère dépar-

tementale.

Le 28 novembre, au C2, l’ensemble des anciens de 
la commune étaient conviés à un repas convivial et 
festif. L’occasion de se retrouver, de  discuter mais 
aussi de danser dans une ambiance chaleureuse.

Vendredi  18 décembre, la ville de Torcy célébrait 
tous ses «Talents» au C2, centre culturel. Les ac-
teurs de la vie associative, sportive et culturelle, et 
les élus de la commune étaient réunis pour mettre 
à l’honneur tous ceux qui se sont illustrés au cours 

de l’année 2015.

Effacement des réseaux aériens

à Bourbon

En effet, sur la route reliant le Vieux Saule et le quartier Bourbon, une pre-
mière phase de travaux menés par la CUCM et Veolia, achevée en août 2015, 
a consisté en la rénovation de la conduite d'eau potable. Le réseau a entière-
ment été changé avec des matériaux répondant aux normes actuelles. 

Cette première phase terminée, le Sydesl a procédé à l’enfouissement de tous 
les réseaux câblés France Télécom et EDF. Un changement de l’éclairage pu-
blic sur ce secteur est également engagé, avec le remplaçant des candélabres 
par un éclairage LED. Cela permettra de réduire la pollution visuelle et lumi-
neuse du quartier. 

En parallèle, la ville de Torcy procède à la rénovation du réseau d’eau pluviale. 
Cette seconde étape, en cours de réalisation depuis novembre 2015, devrait 
s’achever en février 2016.

L'équipe municipale, accompagnée du Sydesl (Syndicat Départemental d’En-
ergie de Saône et Loire), s’est engagée dans un processus d’amélioration du 
territoire initié par la CUCM. Grâce à ce partenariat, la ville a pu lancer des 
travaux de grande envergure à Bourbon et ainsi permettre aux habitants de 
zone rurale de bénéficier d’une qualité de service optimum, tout en respectant 
les enjeux écologiques du territoire.
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Adresse
Hôtel de Ville 
Avenue de Bourgogne 
71210 Torcy

Contact
Email : mairie@torcy71.fr
Tél. : 03 85 77 05 05 
Fax : 03 85 77 05 06 

Mairie de Torcy
www.torcy71.fr

www.facebook.com/torcy71

Programmation
du C2

En hommage aux victimes... 

Le lundi matin suivant les attentats de Paris, les élèves de CM2 de l’école Champ Bâtard, ont pu 
s’exprimer librement en rendant hommage aux victimes par le biais de leurs dessins et messages. 
Un travail qui fait suite à une discussion, menée par Mme Fernon avec ses élèves, après avoir effec-
tué une analyse des images de ces évènements tragiques. Puis spontanément, durant la pause, les 
élèves ont recouvert le tableau de messages, de dessins... Leur manière à eux, de rendre hommage !

T-Mag  Lettre d’informations de la ville de Torcy 
N°6 Janvier 2016  Imprimé en 1400 exemplaires 

Directeur de la publication  Roland Fuchet 

Coordination  Véronique Brandolese
Rédaction et mise en page  Service Communication 
Impression SEIC 

Roland Fuchet a convié les agents municipaux ainsi que 
les Torcéens à se rassembler le mardi 17 novembre sur le 
parvis de la Mairie. Un hommage aux victimes des atten-
tats de Paris a été rendu, un moment de recueillement et de 
solidarité partagé par de nombreuses personnes dont les 

représentants de la communauté musulmane. 
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QUATRIÈME ÉDITION
DU 6 AU 25 FÉVRIER

BD•CONCERT / EXPOSITIONS / LECTURE PUBLIQUE / ATELIER

TEMPS FORT BD

À NOUS DEUX
COMÉDIE ABSURDO•BURLESQUE SUR LE RACISME ET LA DIFFÉRENCE

SAMEDI 23 JANVIER / 20H30
TOUT PUBLIC / 5€

TOUT UN MONDE
MONOLOGUE CLOWNESQUE

JEUDI 21 JANVIER / 20H30
DÈS 10 ANS / 12/7/4€

Pour plus d’in-
fos sur ces spec-
tacles et le temps 
fort BD, n’hésitez 
pas à consulter le 
site internet du C2

www.lec2.fr

Vous pourrez éga-
lement réserver en 
ligne vos spectacles 
et suivre la vie du 
lieu à travers le blog 
et la page facebook.

Jeudi 10 décembre, au C2, dans 
la continuité du projet « Les Mé-
dusés de Gorgopolitis » l’artiste  
Cédric Touzé (collectif les Enclu-
més) a dévoilé sa dernière créa-

tion intitulée :
« Le Peuple se serrant la main »

Réalisée juste après les attentats 
du 13 novembre, avec les habi-
tants de Torcy, la sculpture réunit 
une  femme de confession mu-
sulmane et un homme athée à 
travers une poignée de main. Un 
geste d’apparence simple, mais 
qui dégage une force qui à elle 
seule se dresse comme rempart 

face à la barbarie.


