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Informations liées à l’installation des gaines pour accueillir la fibre

Comme vous avez pu le remarquer ces derniers jours, des petits hommes orange s’activent sur notre
commune. Il ne s’agit par des lutins du père Noël, mais de l’entreprise qui installe les gaines pour le
compte d’ENGIE sur maîtrise d’ouvrage du conseil Départemental de la HAUTE-SAONE. « HauteSaône numérique » plus exactement !
Yves KRATTINGER, président du Département, a souhaité avec la majorité départementale que les
Haut-Saônois bénéficient de la fibre pour avoir le « très haut débit » d’ici 2023.
Nous avons pu monter en débit progressivement sur notre commune. Nous sommes désormais en
4G. AUTREY LE VAY fait partie des 8 premières communes de la communauté de communes où l’on
pourra disposer de la fibre début 2021. Tous les travaux doivent être terminés pour la fin de l’année
2020. Le Département ainsi que les communautés de communes ont, depuis la création de « HauteSaône Numérique », participé financièrement à tous les travaux dans le département.
9 € par habitant, c’est la somme versée par les communautés de communes annuellement. Un effort
particulier a été entrepris par Yves KRATTINGER depuis 2014. Aujourd’hui, la rapidité avec laquelle
tous les habitants vont pouvoir bénéficier de ce haut débit est reconnue par l’ensemble des
départements français. Ce n’est pas pour rien que le slogan « La HAUTE-SAONE, La course en
tête !!! » s’affiche un peu partout. Dans de nombreux domaines aujourd’hui nous sommes
précurseurs.
Des travaux sont en cours Rue des Vosges pour relier le centre du village à la chambre qui se situe
vers l’impasse de la Roche. Ces travaux initialement prévus sous chaussée ne peuvent être réalisés en
l’état puisque le département a fait installer la couche de roulement de cette rue cet été par
l'entreprise Colas.

Les travaux de goudronnage ont été entièrement financés par le département puisque notre
commune devait être compensée suite aux travaux de la ligne à grande vitesse et le passage des
camions. La règle stipule que la commune doit financer le tronçon où des aménagements et des
bordures de trottoirs sont en place. Dans notre cas, le Département a pris la totalité à sa charge suite
à la compensation de Réseau Ferré de France.
A notre demande, le goudronnage avait été repoussé jusqu’à cette année puisque nous attendions
que toutes les parcelles constructibles puissent être desservies par l’eau et l’électricité avant de
refaire la route. Mais l’organisation du SLOW UP prévu le 13 septembre a précipité le goudronnage.
Pour les raisons que vous connaissez (covid 19) cette manifestation départementale a été annulée et
repoussée.
Les travaux Rue des Vosges vont donc être réalisés sous accotements avec une traversée de route au
pied du plateau et l’installation d’une nouvelle chambre au centre du village. Ce qui induit une
remise en état. Ces travaux de remise en état sont entièrement pris en charge par « Haute-Saône
Numérique ». La commune ne dépensera rien pour refaire les accotements en émulsion.

Décorations de Noël
Le conseil municipal souhaite publier une vidéo des décorations réalisées par les habitants du village
sur notre site internet.
Pour les personnes qui souhaitent que leurs illuminations figurent sur notre site internet, merci de
contacter le webmaster via notre site ou l'équipe communication (autrey-com@sfr.fr) ou de
téléphoner aux heures d'ouverture de la mairie afin de filmer vos réalisations.
D’avance merci !

Le Maire,
Charles GRANET

