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Transports 
 
Le service des transports organise les 
transports scolaires ainsi que les services 
réguliers de transport de voyageurs (appel 
d'offres, suivi administratif et financier). En 
relation avec les usagers et les élus, il 
procède aux aménagements des lignes avec 
l'objectif de qualité de service et de sécurité. 
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- Les aménagements fonciers en cours : 

• 4 aménagements fonciers en cours de réalisation à la demande des communes : Magny-Vernois, Frahier-et-Chatebier/Errevet, 
Faucogney-et-la-Mer et La Bruyère 

• 1 aménagement foncier en cours de réalisation dans le cadre de la construction d’un grand ouvrage public : Saulx (déviation de 
la RN 57) 

• 8 études d’aménagement préalables au démarrage des aménagements fonciers liés à la déviation de Port-sur-Saône : Port-sur-
Saône, Bougnon, Chaux-les-Port, Charmoille, Grattery, Scye, Vauchoux et Villers-sur-Port 

• 2 études d’aménagement préalables au démarrage des aménagements fonciers à la demande des communes : Coulevon et 
Ronchamp 

• 2 opérations de réglementation des boisements : Belfahy/Haut-du-Them/Mielin/Servance et Fontenois-les-Montbozon 

• 11 dossiers d’instruction de déclaration de boisement 

• 2 dossiers d’instruction de déclaration de plantation de sapins de Noël 

• 2 dossiers de subventions pour travaux connexes : Betaucourt et Bousseraucourt 

 

Les missions 
 
La Direction des Services Techniques et des Transports a pour 
missions principales : 

� L'aménagement et l'entretien du réseau routier départemental, 

� Le suivi administratif et financier des grands équipements 
d'infrastructures pour lesquels le département n'est pas maître 
d'ouvrage (aménagement des RN, ligne nouvelle à grande vitesse), 

� Les études, le suivi administratif et technique des dossiers 
d’infrastructure relevant des technologies de l’information et des 
communications (téléphone mobile, haut débit), 

� L'organisation et la gestion des transports scolaires et des lignes du 
schéma départemental des transports collectifs (Les Lignes 
Saônoises), 

� La prise en charge technique et financière des remembrements liés 
aux grands ouvrages publics ou à la demande des conseils 
municipaux, 

� La gestion administrative, technique et financière de l'aide aux 
communes dans le domaine de l'équipement rural (électrification 
rurale, défense incendie, alimentation en eau potable, 
assainissement, stations d'épuration, voirie et travaux connexes aux 
remembrements…), 

� La programmation et le suivi technique et administratif des travaux 
d'investissement et d'entretien sur les bâtiments départementaux et 
les collèges. 

 
Les personnels 

 
L’effectif total de la DSTT est de 298 agents. 
Ses effectifs sont répartis à l’Espace 70 pour le siège, à l’Unité 
Technique Spécialisée et dans 3 unités techniques territoriales, 
localisées à Gray, Vesoul et Lure. 
Ces trois UT comptent un total de 14 centres techniques. 

 
Le budget 

 
En 2011, le total des crédits consommés s’élevait à 30,2 M€ en 
fonctionnement et à 44,5 M€ en investissement. 

Les services 
 

Directeur : Jean-Louis GUERRIERO 
 

����Directeur adjoint : Patrick CULTET 03.84.95.74.03 
 
���� Etudes générales et prospective 
 Dominique BARBEROT  03.84.95.74.07 

���� Routes et infrastructures 
 Xavier LEJAY 03.84.95.74.62 

���� Transports 
 Laurent DARGENT 03.84.95.74.42 

���� Equipement rural 
 Régis GRENIER  03.84.95.74.52 

���� Bâtiments 
 Daniel OTZ  03.84.95.74.32 

���� Administration 
 Hervé ROSENBLATT 03.84.95.74.12 

���� Unité technique de Vesoul 
 Guy HEZARD 03.84.95.75.12 

���� Unité technique de Lure 
 Jean-Paul TREFFOT 03.84.95.75.72 

���� Unité technique de Gray 
 Laurent GOUDIER 03.84.95.75.43 

���� Unité Technique Spécialisée 
 Jean-Yves MAIROT 03.84.95.76.62 
 

Le budget 
(en millions d'€uros) 

����  Budget 2011 : 18,2 M d'€uros 

���� transports scolaires : 15,3 M d'€uros 
���� effectif : 7 agents 

512 circuits de transport scolaire, soit 310 véhicules, 21 800 élèves 
transportés chaque jour, 2,9 millions de km/an parcourus, 281 élèves 
handicapés transportés par taxi ou véhicules aménagés 

20 lignes régulières pour le réseau "Lignes Saônoises", 40 900 voyages 
effectués par la clientèle non scolaire 

10 lignes de marché à fréquence hebdomadaire ou bi-mensuelle 

1 communauté de communes organisatrice de transports à la demande (TAD) 

Equipement rural 
 

Le service assure la gestion des subventions aux collectivités au titre de 
l’eau, l’assainissement, la défense incendie, la voirie, les amendes de police, 
les centres de première intervention, l’électrification et l’aide au déneigement. 
 
Il est en charge également du Service d’Assistance Technique dans le 
domaine de l’Eau (SATE) auprès des communes qui regroupe : 
- une assistance pour l’assainissement collectif, 
- une assistance pour l’assainissement non collectif 
- une assistance pour la protection de la ressource en eau potable 

 

����  Budget 2011 : 5,3 M d'€uros 
 ���� effectif : 8 agents 

 
Nombre de dossiers traités : 905 
 
Nombre de dossiers financés : 856 
 
293 visites ou réunions effectuées 
par le SATE T
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����  Budget 2011 : 3,3 M€ 

 ���� effectif : 16 agents 
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Administration générale 
 

- Le suivi financier (tableaux de bord) 
- Les acquisitions foncières (98 opérations concernant 405 propriétaires pour 79 

conventions, 274 actes régularisés) et la gestion du patrimoine (20 opérations 
engagées). 

- Les marchés : 125 marchés, dont 55 pour les bâtiments, 16 pour les routes, 15 
pour l’administration, 8 pour les U.T., 3 pour les transports scolaires et 28 pour 
l’Unité Technique Spécialisée. 

- Les contentieux 
- Les moyens généraux 



 

 

 

     
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Service des routes et infrastructures 
 
En 2011, le Conseil général a mobilisé 33 M d’euros en faveur de la voirie 
départementale avec l’objectif de renforcer la sécurité routière et les 
conditions de circulation des usagers, en améliorant les équipements 
routiers (opérations ponctuelles, aménagements d’itinéraires, travaux 
neufs, déviations…) 
 
���� Principales opérations achevées en 2011 au titre des opérations 
ponctuelles 
 

- FROIDECONCHE : aménagement de traverse sur la RD6. 

- AUTREY LES GRAY : aménagement de traverse sur la RD2 (1
ère

 
tranche). 

- BREVILLIERS : aménagement de traverse sur la RD683 (3
ème

 tranche). 

- VELLE LE CHATEL : aménagement de traverse sur la RD13 (1
ère

 
tranche).  

- AMANCE : aménagement du carrefour RD57/RD7. 

- ARC LES GRAY : aménagement de carrefour, tourne à gauche 
(RD70/RD318). 

- ESPRELS : aménagement de traverse sur la RD9 (2
ème

  tranche). 

- CHAMPAGNEY : aménagement de traverse sur la RD4 (4
ème

 tranche). 

- ARC LES GRAY : aménagement de traverse sur la RD2 (5
ème

 tranche). 

- RIOZ-NEUVELLE LES CROMARY : création d’un barreau de liaison 
entre la RD5 et la RD 209. 

- NEUVELLE LES CROMARY : aménagement d’un giratoire RD5/nouvelle 
liaison. 

- NOROY LE BOURG : sécurisation du carrefour RD13/RD100. 

- CONFLANS SUR LANTERNE : aménagement de l’entrée de 
l’agglomération sur la RD10. 

- MANDREVILLARS-BUC : remise en état de la VC avant reclassement. 

- PLANCHER LES MINES : prolongement de la RD 16
E
, accès à la 

Planche des Belles Filles. 

- entretien des ouvrages d’art départementaux : 2 remplacements et 
8 renforcements d’ouvrage, 3 réfections de murs de soutènement et 
13 opérations de réfection de maçonneries. 

 
���� Opérations en cours de travaux ou achevées en 2011 au titre des 
aménagements d’itinéraires 
 

���� RD 438 : aménagement de la liaison Lure/Héricourt à 2x2 voies, mise en 
service de la section 4 entre Luze et Héricourt. 

 Construction de l’aire de repos de Couthenans 

���� RD 475 : Déviation de Pesmes et de Marpain – Livraison du viaduc de 
franchissement de l’Ognon en septembre. Aménagement du carrefour n°4 
dans le Jura. 

���� Déviation de Villersexel : 2
ème

 phase, démontage des plateformes 
ferroviaires. 

���� Réseau structurant de 2ème catégorie : renforcement après calibrage 
des RD 28 (Faverney/Mersuay) et RD 49 (Cognières) 
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���� Budget 2011 : 33 M d'€uros 
 dont notamment 
 

10,8 M € : aménagement d'itinéraires 
1,6 M € : déneigement 
8,0 M € : couches de roulement 
1,8 M € : entretien des ouvrages d’art 
1,3 M € : signalisation routière et 
actions de sécurité 
4,4 M € : améliorations ponctuelles des RD 
 

3 441 km de routes départementales 
 

���� effectif : 11 agents 

 

���� Téléphonie mobile 
 

Construction de 6 pylones sur les sites de 
Beaumotte les Pins, Oppenans, Boult, Leffond, 
Poyans et Fedry, en prévision d’une mise à 
disposition début 2012 pour une mise en 
service par les opérateurs dans le courant de 
l’année 2012. 

����  Budget 2011 : 8,8 M€ 

 - Collèges : 5,7 M€ 
 - Autres bâtiments :  3,1 M€ 
 
 ���� effectif : 13 agents 

Zoom sur… 
la voirie départementale 
 
Livraison du viaduc de franchissement de 
l’Ognon en septembre 2011. 

Principales réalisations 2011 
Pour les collèges : 
 

Fin des travaux de : 

Rréhabilitation de la SEGPA du collège Jean Rostand 
Rénovation du préau, des sanitaires et de la vie scolaire du collège 
Raymond Gueux 
Mise en accessibilité et réaménagement du 1

er
 étage du collège 

Duplessy Deville 
Aménagement de sécurité sur l’aire d’arrêt des  transports scolaires du 
collège Pierre et Marie Curie 
Terrain de sports du collège Albert Mathiez 
Aménagement de sécurité sur l’aire d’arrêt des transports scolaires et 
parking du collège Jules Jeanneney 
 

L’engagement ou la poursuite des études relatives à : 

La réhabilitation totale du collège Albert Jacquard 
La restructuration du collège Château Rance 
La SEGPA du collège Delaunay 
 

Sur les autres bâtiments, il convient de signaler : 
 

La mise aux normes des cuves à fioul des gendarmeries 
La réalisation de vestiaires au golf de Luxeuil les Bains 
Les travaux de préservation du site des forges de Baignes 
Nombre de travaux réalisés dans les CMS et les Centres Techniques 

 

Bâtiments 
 

Les activités du service des bâtiments concernent l’ensemble de 
bâtiments départementaux abritant des activités très diverses : 
- collèges publics - casernes de gendarmeries 

- centres médico-sociaux - musées de Champlitte 
- services du Conseil général  et Château Lambert 

- golf de Luxeuil les Bains - aérodrome de Frotey les Vesoul 
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Unité Technique Spécialisée 
 
Au 1

er
 janvier 2011, l’unité technique spécialisée a été créée suite au transfert du Parc départementale de l’Equipement. Ses missions 

principales sont : 
 

- Entretien, réparation et location de véhicules et matériels pour le besoin de tous les services de la collectivité, 
- Gestion des approvisionnements pour les besoins de fonctionnement (carburant, pièces détachées, produits de marquage routier, 

fondants routiers, etc…) 
- Réalisation, pour les besoins de la collectivité, des travaux de 

renouvellement de couche de roulement (enduits superficiels), 
de travaux de signalisation horizontale et de travaux de pose de 
glissières de sécurité, 

- Réalisation de circuits de déneigement. 

Les principales activités en chiffres : 
 

- Enduits : 4215 h d’agents 
 550 000 m²  

- Signalisation horizontale : 7840 h d’agents 
 907 000 m de peinture réalisés 

- Pose de glissière  4700 h d’agents 
 4950 m de glissières posées 

- Travaux d’ateliers :  10500 h d’agents 
- 6 circuits de déneigement 

���� Budget annexe 2011 : 6 M€ 
 dont notamment 
 

1,4 M € : maintenance et réparation des véhicules et 
matériels 
dont 0,8 M€ uniquement pour le poste carburant 
2,4 M € : location de véhicules 
0,7 M € : travaux de viabilité hivernale et vente de sel 
0,8 M € : Travaux de signalisation horizontale 
0,5 M € : Travaux d’enduits + transport de gravillons 
 

Le montant des investissements s’élevait à 1,6 M€ 
 

���� effectif : 45 agents 
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Zoom sur… l’isolation du collège 

 Victor Schoelcher 
Les travaux de réhabilitation et d'extension du collège de 
Champagney se sont achevés fin 2011. En complément 
de la nécessaire réorganisation des locaux et de la 
rénovation de ces locaux initialement prévues lors de 
l'élaboration du schéma directeur des collèges, un volet 
développement durable a été apporté par  la mise en 
œuvre d'une isolation extérieure des bâtiments et la 
mise en place d'une pompe à chaleur air/eau en appui 
des chaudières fuel classiques. 


