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Présentation du projet 
 
La Commune de Trémoins a réalisé en 2015-2016 un vaste programme d’investissements qui a per-
mis de réhabiliter son patrimoine historique. Ainsi, après la mise en valeur du clocher du temple et la 
réhabilitation de la fontaine du Coinot, c’est le cœur de village qui a été repensé pour conforter le 
lien indispensable entre l’histoire du village et les fonctionnalités de ces espaces publics. 
 
Dans le prolongement de cette réhabilitation qui a permis de conforter le rôle de lien social du 
centre du village, le Conseil Municipal de Trémoins a décidé de poursuivre son action par la réhabili-
tation de 2 fontaines située en amont de la place de la mairie : la Fontaine de la Fromagerie ainsi 
que le Grande Fontaine. 
 
Avec 5 fontaines réparties sur l’ensemble de son territoire communal, Trémoins tire partie de ce pa-
trimoine historique qui a forgé son identité par le passé et qui lui donne aujourd’hui un cachet re-
marquable.  
 
Parallèlement à une démarche de fleurissement entamée depuis plusieurs années, la mise en valeur 
de ce patrimoine passe par un ensemble de travaux rendus nécessaires pour leur sauvegarde. Les 
principales actions envisagées consistent en : 
 

- la mise en valeur des murets (couvertines, jointoiement,… ), 

- le confortement des installations hydrauliques, 

- la réfection des dallages de sol et des 

accès, 

- la rénovation des bacs en fonte et 

l’installation de planches à laver, à 

l’identique de aménagements histo-

riques, pour la Grande Fontaine, 

- la rénovation du bac et la mise en 

place d’un moine pour la Fontaine de 

la Fromagerie. 

Il est d’ailleurs prévu d’associer l’architecte 
des bâtiments de France pour finaliser ce 
programme de travaux, comme ce fut le 
cas pour la rénovation de la fontaine du 
Coinot en 2015 (un premier avis à déjà 
été recueilli pour la Grande Fontaine, l’avis 
sur la Fontaine de la Fromagerie doit in-
tervenir prochainement). 
 
Ces fontaines sont l’une des bases sur lesquelles s’appuie le plan de fleurissement de la commune qui 
vise à mettre en valeur leur caractère architectural et historique. De plus, un circuit de randonnée 
pédestre est en cours d’élaboration, il fera nécessairement étape par ces différentes fontaines. 
 
Les fontaines réparties dans le village de Trémoins sont la base de la vie en communauté. A travers 
les siècles, elles sont le lieu privilégié de rencontre entre les habitants et elles rythment la vie quoti-
dienne au fil des saisons : tantôt pour l’abreuvage du bétail, tantôt pour l’approvisionnement de 
l’eau pour l’ensemble des besoins ménagers, ou encore pour les grandes lessives saisonnières et les 
besoins agricoles. A certaines époques, elles sont un appui à l’activité économique, comme par 
exemple la fromagerie du village qui n’a cessé son activité qu’en 2002, il y a moins de 20 ans. 
 
Alors que nous devons faire face à un bouleversement climatique indéniable, il nous est apparu pri-
mordial de valoriser ce patrimoine, de manière à créer les conditions d’une prise de conscience de 



l’importance vitale de l’eau. L’évolution du débit des fontaines devient ainsi un indicateur qui est suivi 
par nombre de nos concitoyens. 
 
Ainsi, une signalétique alliant l’histoire et les enjeux environnementaux sera déployée sur le parcours 
reliant les fontaines du village.  
 

La rénovation des fontaines s’inscrit dans le cadre du développement de l’attractivité du village, tout 
comme la mise en avant d’une approche sociétale portée par le vivre ensemble. 
 
En effet, la Commune de Trémoins a inscrit depuis plusieurs années déjà, un projet de valorisation de 
ses espaces publics sur la base d’un développement durable et écologique : 
 

- suppression totale des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publiques depuis 
2008, 

- mise en place d’un verger conservatoire en 2011, doté d’un écosystème spécifique liant le 
minéral, le végétal et l’animal, certifié en agriculture biologique depuis janvier 2013, et 
objet de nombreuses visites pédagogiques, y compris des scolaires, 

- réalisation de nombreux travaux d’aménagement ou d’embellissement sur la base prépondé-
rante du bénévolat (construction d’une bergerie à partir de matériaux de récupération de 
l’ancien préau de l’école, rénovation des façades du temple avec des enduits à la chaux en-
tièrement réalisés par des bénévoles, travaux de fleurissements divers, aménagements de 
platebandes fleuries,…)  

 
Ainsi,  cette étape d’aménagement s’inscrit dans 
notre volonté de  mettre en perspective 
l’ensemble de ces réalisations, grâce à un par-
cours pédestre et éducatif serpentant le village, 
et à travers lequel les dimensions historique, envi-
ronnementale et sociale deviennent prégnantes. 
 
Dans le prolongement de la pratique constatée 
sur les réalisations menées ces dernières années, 
une part des travaux d’aménagement autour de 
ce projet sera prise en compte au sein d’une dé-
marche basée sur le bénévolat. 
 
D’autre part, la Commune aura à cœur, comme 
elle l’a pratiqué sur les programmes précédents, 
de favoriser une entreprise d’insertion pour une 
partie des travaux. 
 
Ce projet de valorisation du patrimoine communal aura indéniablement une répercussion sur 
l’attractivité de notre territoire, et donc des retombées pour le bassin économique local en fixant un 
tourisme vert sensible aux valeurs régionales que sont nos paysages, nos modes de vie et nos his-
toires. 
S’il est difficile de quantifier le réel impact économique d’une telle démarche, nous avons fait le 
choix de plutôt orienter nos efforts sur le renforcement de l’attrait touristique en travaillant en paral-
lèle avec le village voisin de Laire sur la mise en place d’un circuit de randonnée qui reliera nos vil-
lages et nos vergers conservatoires. 
 
De plus, notre objectif de labellisation « Village Fleuri » apportera à terme une attractivité supplé-
mentaire, en cohérence avec notre forte sensibilité environnementale. 
 

  



Planning prévisionnel :  
 

 Consultation (appel d’offre) : avril 2019 

 Choix de l’entreprise : mai 2019 

 Lancement des travaux : juin 2019, 

 Fin des travaux : 31/12/2021, 

 
 

Chiffrage du coût de l’opération : 
 

- Coût estimatif (devis Art de Pierres) :    

 Grande Fontaine     20 331,40 € 

 Fontaine de la Fromagerie    21 236,54 € 

 Signalétique       3 978,00 € 

 Aménagement nouveaux massifs     5 000,00 € 

- Divers et imprévus :        4 454,06 € 

- TOTAL HT :       55 000,00 € 

Financement du projet : 
 
La Commune de Trémoins entend financer ce projet avec le concours de ses partenaires habituels, à 
savoir : 
 

- l’Etat par l’intermédiaire de la DETR, 

- le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, 

- le Conseil Départemental de la Haute-Saône.  
 
Les montants attendus sont détaillés sur le tableau suivant : 
 

 Organisme 
 Assiette 

subvention 

 Montant 

subvention  
Nature subvention %

ETAT 45 860,00 €   20 594,00 €      DETR 44,9%

CRFC 55 000,00 €   22 389,00 €      ENVI 40,7%

CD 70 20 331,00 €   1 017,00 €        Patrimoine non protégé 5,0%

   44 000,00 € 80,0%

   11 000,00 € 20,0%

TOTAL

Reste à charge

 
 
Le financement du solde sera assuré par les fonds propres de la Commune sans le recours à 
l’emprunt : 
 

 utilisation des réserves disponibles :    11 000,00 € 

 

  



Pièces jointes : 

- délibération du conseil Municipal de Trémoins en date du 5 avril 2019 (validation du projet 
et demandes de subventions), 

- chiffrages : Art de Pierres 

- attestation de non commencement d’exécution, 
 
 
 
 

 
 
   

 

 

 


