
Projet de 
rénovation du lavoir  

εco-magnµ
 

Commune de  
MAGNY SUR TILLE  



 1 

 

 

 
 
INTRODUCTION ………..page 2 
 
Contexte 
Enjeux respectifs d’un partenariat 
 
 
 
ANALYSE DU BESOIN ………..page 3 
 
Présentation du projet 
Enjeux de la rénovation pour la commune 
Historique du lavoir 
 
 
 
FAISABILITE ………..page 5 
 
Propositions 
Phasage du projet 
 
 
 
REALISATION ………..page 8 
 
 
 
CAPITALISATION DE L’EXPERIENCE ACQUISE ………..page 9 
 
 
 
LISTE DES CONTACTS ETABLIS ………..page 10 
 
 
 
LIENS ………..page 11 
 
 
 
 

LLLeee   lllaaavvvoooiii rrr   dddeee   MMMaaagggnnnyyy   sssuuurrr   TTTiii lll llleee   :::   uuunnn   pppaaatttrrriiimmmoooiiinnneee   ààà   ppprrroootttééégggeeerrr   



 2 

 

INTRODUCTION 
 

Contexte  : 
 

La volonté de porter le projet de rénovation du lavoir de 
MAGNY SUR TILLE, partagée par des élus municipaux et des 
membres de l’association ECO-MAGNY, acteurs locaux du 
développement durable, a conduit à la constitution d’un groupe de 
travail. 
 
Une réelle motivation de préserver les différents patrimoines de la 
commune, bâti notamment, est à l’origine de l’éligibilité du projet de 
valorisation du lavoir et de ses abords. 
 
La gestion du projet a fait l’objet d’une réflexion préalable en termes 
de phasage et jalonnement  

Maître d’ouvrage  
 

Commune de 
MAGNY SUR TILLE 
1 rue de l’Abreuvoir 

21110 MAGNY SUR TILLE 
 
Tél : 03 80 47 97 07 
Fax : 03 80 47 97 06 
 
mairie.magny-sur-tille@wanadoo.fr 
 
 

Localisation du 
projet 

 
MAGNY SUR TILLE 

rue de l’Abreuvoir 
21110 MAGNY SUR TILLE 
 

Enjeux respectifs d’un partenariat  : 
 

En sollicitant l’accompagnement 
de  Lyonnaise des Eaux  dans 
le projet en cours, le groupe de 
pilotage ambitionne d’offrir  
l’opportunité de susciter et 
retenir davantage encore 
l’attention de la communauté en 
général. 

En élargissant le cercle des 
participants à  Lyonnaise des 
Eaux , les initiateurs du projet 
entendent offrir l’éventualité d’un 
regard inhabituel des administrés 
sur un secteur d’activités  
affichant  sa propre identité dans 
un domaine autre que  
professionnel. 
 

Etre  mécène de ce projet, 
c’est aussi conforter 
l’image de partenaire actif 
et solidaire d’initiatives  
préservant le patrimoine 
vernaculaire lié à l’eau et à 
l’environnement. 
 

Aller à la rencontre de 
Lyonnaise des Eaux , c’est 
envisager pour la municipalité 
de Magny sur Tille l’éventualité 
d’une réduction de la part 
communale associée aux  
dépenses de rénovation. 
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ANALYSE DU BESOIN 
 

En considérant des enjeux 

Sociaux – Humains - Culturels 

Touristiques de proximité 

Affirmation de l’identité de la commune 
   Sentiment d’appartenance et d’attachement à la commune pour les différentes générations 
          
Renforcement du lien social 
   Transmettre des savoir-faire et mémoire 
   Par des animations appropriées, redonner au lavoir son rôle de lieu d’échanges 
 
Amélioration du cadre de vie 
   Contribuer à améliorer l’image du village 

Sensibiliser les randonneurs par l’intermédiaire de FDRP 
 
Informer les cyclotouristes 
 
Utiliser les multiples supports de communication 
 
 
A ce titre, citons 3 liens Internet évoquant la présence d’un lavoir à Magny sur Tille 
 
http://france.lavoirs.free.fr/region/Cote-Dor/CoteDor_lavoirs_est.html 
 
http://notre-passion-des-lavoirs.com/index.php?page=photos&num=3549&id_galerie=15&id_sous_galerie=61 
 
http://www.lavoiravoir.com/go.html 
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                                      A l’instar de nombreuses 
                                      communes de France, la 
                                      construction du lavoir de 
                                      Magny sur Tille en 1888, 
                                      a relevé d’une décision 
                                      communale prenant en 
                                      compte des considérations 
d’hygiène et de pénibilité des tâches de lessive alors 
employées ; cette décision ayant été contrôlée par 
l’administration préfectorale. 

 

ANALYSE DU BESOIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Historique du lavoir 

 

Lieu de passage obligatoire pour les femmes en 
ce temps là, le lavoir assurait aussi un rôle social 
non négligeable au sein de chaque 
communauté villageoise. 
Le lavoir de Magny sur Tille est à classer dans la 
famille des lavoirs dits « de bords de rivières ». Il 
possède un remarquable dispositif de relevage 
destiné à compenser les variations du niveau de 
la Norges. 
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FAISABILITE 

  
 
 
 
 
 

Propositions 

Conscient du lien affectif 
entretenu par les personnes les 
plus âgées de Magny sur Tille, le 
groupe de travail propose, par 
des actions appropriées, d’éviter 
que le lavoir devienne un objet 
figé, une relique d’un temps 
révolu. 
 

Au contraire, il envisage d’utiliser cet 
héritage du passé en direction des 
générations futures notamment : 
 
 - Journées de sensibilisation au 
respect de l’environnement 
 - Expositions  et/ ou fêtes 
thématiques variées 
 - ….. 
 - Journées du patrimoine 
 - Présentation de produits du 
terroir 
 - Ateliers en adéquation avec le 
jardinage 
 

Soucieux de protéger et d’enrichir le patrimoine local, le groupe de travail a intégré dans sa 
démarche de mise en valeur du lavoir et de ses abords, une réflexion visant à ce que la 
rénovation ne présente pas un caractère d’irréversibilité. 
 

 
Doc MJC-FEIGNEUX 
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Propositions 

FAISABILITE 

RESPECTER 
 

- La spécificité originelle du lavoir et   
de ses abords 
- La qualité des matériaux utilisés 
- La gestion correcte des déchets de 
chantiers 

SATISFAIRE 
 

- Intégration des aménagements 
dans le paysage communal 

PRECONISER 
 

- Entretien préventif et régulier du 
site dans son intégralité 
- Eventuelles zones de plantations 
jouxtant le lavoir 

3 Objectifs pertinents 
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Phasage du Projet 

FAISABILITE 

Décembre 2009 

INVENTAIRE (1) 

Février 2010 

DIAGNOSTIC (2) 

Février 2010 

CONSULTATIONS  (3) 

Avril - Mai 2010 

VALIDATION  (4) 

Mai 2010 

PLAN 
FINANCEMENT (5) 

Juin 2010 

DELIBERATION  (6)  

(1)  Autres municipalités 
(2)  CAUE 
(3)  Avenir Environnement - Sentiers 
(4)  SDAP – Police de l’eau 
(5)  Municipalité Magny sur Tille  
(5)  ECO – MAGNY 
 
 Montant travaux 26714,85€ 
      
      Conseil Général 9350 € 
      Conseil Régional 6678,56 € 
      DGE 5342,85 € 
      Solde financé sur fonds propres  
 
(6)  Conseil Municipal Magny / Tille 4 06 10   
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REALISATION 

Phase ultime du projet de valorisation 

La réalisation devrait 
aboutir au stade 
opérationnel du lavoir, 
se caractérisant par la 
livraison au maître 
d’ouvrage du bâtiment 
et de ses abords 
conformément aux 
prescriptions initiales  

Particulièrement attentif au respect local 
de la notion de développement durable, 
le groupe de travail a choisi : 
 
- d’attribuer la réalisation des travaux à 
une structure de type « chantiers 
d’insertion » : 
 

avenir environnement 
 
- de devenir ainsi un acteur temporaire 
de l’accompagnement des personnes en 
difficultés sociales et professionnelles 
vers un emploi durable 

 

Photo France-Voyage.com  
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CAPITALISATION DE 
L’EXPERIENCE ACQUISE 

 

Les échanges avec  
 
- des élus d’autres municipalités 
- des structures de conseil 
- des représentants de chantier d’insertion 
- des familles anciennes de Magny sur Tille 
ou d’autres plus récemment installées 
 
 
   se sont révélés instructifs 
 

La gestion de projet mise en place s’est 
avérée efficace à ce jour, éventuellement 
adaptable à d’autres rénovations 
envisagées dans la commune : 
 
- ancienne décharge de Magny sur Tille 
- pont sur la RD 109 
- abords de la rue du Rouilleux 
- …. 
 

Les avis ou propositions 
émis par le SDAP, CAUE, 
Avenir Environnement se 
sont révélés pertinents 
dans la mesure où ces 
structures développent 
des objectifs convergents 
en adéquation avec notre 
volonté de protection et 
valorisation du patrimoine 
communal associés à 
notre préoccupation de 
respecter l’architecture 
locale et l’identité 
paysagère 
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LISTE DES 
CONTACTS ETABLIS 

 

MUNICIPALITES 
 

- Brétigny 21490 
- Belleneuve 21310 
- Orgeux 21490 
- Villebichot 21700 
- Nervieux 42500 

STRUCTURES DIVERSES 
 

- CAUE 21000 
- URCI 21000 
- SENTIERS 21000 
- Avenir Environnement 21240 
- Fondation du Patrimoine 21000 
 

ASSOCIATIONS 
 

- Sauvegarde du Patrimoine de 
  Villebichot 21700 
- ASP du St Ouen 27950 
- Les lavoirs du Mont d’Or 69760 
- ARBRE 78410 
- ALTONA 60127 
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Base Mérimée 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/LISTES/bases/AG_dpt-21.htm 
 
 
Sites lavoirs généralités 
http://france.lavoirs.free.fr/region/Cote-Dor/CoteDor_lavoirs_est.html 
http://notre-passion-des-
lavoirs.com/index.php?page=photos&num=3549&id_galerie=15&id_sous_galerie=61 
http://www.lavoiravoir.com/go.html 
http://lavoirsbourguignons.free.fr/lavoirs/imagepages/ImageIndex.htm 
 
 
http://www.nervieux.fr/fr/batiments-nervieux/lavoirs-de-nervieux-2.html 
http://www.berry-passion.com/berry_lavoirs.htm 
http://www.chapelle-reanville.fr/ASP-du-St-OUEN,6,0,41.html 
http://lavoirsrhone.free.fr/index.htm 
http://www.ladepeche.fr/article/2009/08/21/657588-Moncrabeau-Hier-Aujourd-hui-
Demain-au-chevet-des-lavoirs.html 
http://arbre-bouafle.fr/le%20lavoir.htm 
http://blizzdev.zircon.blizz.eu/luzillat/?cat=58 
 
 
Sites divers 
http://www.caue21.fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=10&cnt
nt01detailtemplate=caue%20detail&cntnt01returnid=25 
http://www.urci-chantierecolebourgogne.org/ 
http://www.urci-chantierecolebourgogne.org/structures/avenir-
environnement/index.php 
http://www.urci-chantierecolebourgogne.org/structures/sentiers/index.php 
http://www.cotedor-
tourisme.com/resultat_ideal.php?lg=fr&rub=&srub=&typ=sor&sstyp=mon&prof=&thm
=&pay=&pay2=&can=47&vil=&aut=&nomobjet=&lieuobjet=&order_by=&chercher=ok
&css=otbligny&pg=2 
 

LIENS 
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