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Séminaire de rentrée des élus  

 

Le séminaire de rentrée du groupe des élus de 

gauche et républicains, sous la coprésidence d’Yves 

KRATTINGER, Président du Conseil départemental 

et de Michel WEYERMANN, Président de groupe, a 

permis à la majorité d’aborder l’actualité et les 

grands dossiers impulsés dans les mois à venir.  

 Rentrée scolaire 

 A l’occasion de sa rentrée politique, la mise en 
œuvre du schéma «Collège 2021» a mobilisé les 
élus : tout d’abord avec la fermeture du collège de 
Champlitte dont les élèves ont intégré les 
établissements de Dampierre-sur-Salon et Gray 
dans les meilleures conditions, ainsi que 
l’engagement du processus de fusion pour les deux 
collèges de Luxeuil. 
 
 La rentrée scolaire a aussi été marquée par le 
transfert de la compétence «transports scolaires» à 
la Région au 1

er
 septembre (hors transport des 

élèves handicapés) ainsi que par le lancement du 
programme de lutte contre le gaspillage alimentaire 
avec 8 collèges suite à l’appel à projet national.  Ce 
dispositif de sensibilisation des plus jeunes 
s’ajoutera au programme « Agrilocal » dont l’objectif 
est de favoriser les circuits courts et de structurer les 
filières bios dans les cantines scolaires.  
 

 Enfin, le déploiement du plan numérique dans 
les collèges se poursuit. Ainsi, près de 5600 
tablettes seront en service d’ici la fin de l’année dans 
19 collèges du département (16 publics et 3 privés). 
A l’issu de cette année scolaire, 55% des collégiens 
seront alors équipés d’outils connectés, faisant de la 
Haute-Saône l’un des leaders nationaux dans ce 
domaine. La couverture wifi est désormais effective 
dans 23 collèges   
 

 Aménagement numérique  

 A travers le Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique, l’objectif est d’assurer 
un débit minimum de 8MB/seconde, et très souvent 
beaucoup plus, à tous les haut-saônois à l’horizon 
2020. D’ici la fin de l’année, 232 sites seront 
raccordés permettant à plus de 40 000 foyers d’être 
éligibles au haut et très haut débit. 
 

 2017 a marqué le lancement de l’étape n° 2 du 
plan THD, avec le début du déploiement de la fibre 
optique jusque chez l’abonné,  une phase qui durera 
4 ans, et le début de la démarche d’inclusion 
numérique pour les habitations isolées (internet par 
satellites). 
 

   Notons aussi le lancement de l’expérimentation 
du dispositif de lutte contre la fracture numérique 
des publics les plus précaires. 
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Contact : 
 
► Hôtel du département  
23, rue de la Préfecture  
BP 20349  
70 006 VESOUL cedex   
   
►  Tél : 03 84 95 70 52 
 
►  Mail :  
gauche70@haute-saone.fr  
 
►  Web : www.gauche70.fr   
 
►  Facebook : gauche70 
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 Politiques sociales  

 Dans son action quotidienne, le  Conseil 
départemental continue a agir pour atteindre les 
objectifs fixés dans la feuille de route Haute-Saône 
2020 et restera le garant des solidarités sur les  
territoires :   
 
●  Par ses compétences en matière d’insertion. 
Avec le Groupement d’Intérêt Public « Insertion 
70 », le Département poursuit son engagement en 
aidant au retour vers l’emploi les bénéficiaires du 
RSA tout en s’assurant de la parfaite régularité des 
conditions d’accès à l’allocation. L’objectif est de 
mettre en face des emplois disponibles des 
personnes percevant cette allocation. A ce titre les 
premières retombées de la cellule d’évaluation au 
juste droit se font ressentir. Au total, plus de 1000 
contrôles ont été effectués par la cellule et 400 
personnes sont actuellement suivies par le GIP. 
 
● Dans l’accompagnement des personnes 
âgées, à domicile comme en établissement, et par 
l’instruction des dossiers MDPH pour les personnes 
handicapées : l’année 2017 est marquée par 
l’entrée en vigueur de la Loi d’adaptation de la 
société au vieillissement, intégrant une 
revalorisation de l’Allocation Personnalisée à 
l’Autonomie. Le Département poursuit son soutien 
financier aux opérations de réhabilitation et de 
mise en conformité des établissements haut-
saônois : Dampierre-sur-Salon (170 000 €), Foyers 
logement de Rioz (150 000 €) et La Motte à Vesoul 
(425 000 €), Maison de retraite Le Combattant à 
Vesoul (1 180 000 €)…Au total, notre aide s’élève à 
environ 4 millions d’euros pour un plan de travaux 
global de 40 millions d’euros. 
 

● Aide sociale à l’enfance : la réforme engagée 
de cette politique départementale se caractérise par 
la baisse des placements en établissement 
accompagnée de davantage de mesures de 
prévention et de placement en familles d’accueil. 
 

● Par sa politique jeunesse : le Département 
poursuit son engagement auprès des jeunes en leur 
facilitant l’accès à l'autonomie et à l'emploi avec le 
dispositif Pack Jeunes. La Majorité souhaite aussi 
entamer une réflexion sur une offre de logements 
temporaires ou alternatifs à destination des jeunes 
en transition professionnelle (apprentis, stagiaires, 
intérimaires…). 
 

 Aménagement routier  

En termes d’infrastructures routières et en 
prolongement de la mise en service de la déviation 
de Saulx et de la section Lure-Amblans en 2x2 
voies, les travaux de désenclavement continueront  : 

●  RN 57 : mise en 2x2 voies de la section Rioz – 
Voray-sur-l’Ognon dont la mise en service est 
prévue d’ici fin 2017,  

●  RN 57 : mise en 2x2 voies de la section 
Vellefaux – Authoison dont les travaux débuteront 
à la fin de l’année pour une mise en service prévue 
fin 2019, 

●  RN 57 : contournement Est de Vesoul, 
lancement de la 1

ère
 tranche « études et 

acquisitions foncières» suite à la concertation 
publique de début d’année,  

● RN 19 : concernant la déviation de Port-sur-
Saône. l’aménagement de la nouvelle section 
d’environ 8km au Nord de l’agglomération 
portusienne se poursuit.  Fin des travaux prévue 
pour 2020, 

● Enfin, Le prochain Contrat Plan État-Région se 
préparera avec la poursuite des remembrements 
d’Amblans, Genevreuille et Pomoy, et le début 

des réflexions au niveau de Fougerolles. 

 
 Dans un contexte national toujours difficile, 
nous réaffirmons notre engagement total au service 
de tous les haut-saônois, pour l’amélioration 
constante de notre cadre de vie. Entre continuité et 
renouvellement de ses actions, nous tenons à porter 
un message d’optimisme.  
 
 Ensemble, soyons toujours plus fiers de nos 
territoires et continuons à investir et à agir pour la 
Haute-Saône afin que, grâce à des projets 
novateurs et exemplaires, notre Département 
s’engage plus que jamais vers la Ruralité de 
demain. Une ruralité moderne, vivante, dynamique 
et connectée. 

 
        Gauche 70
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