
 

Vœux du Président du Conseil départemental   

 

 « Janvier 2016, je constatais qu’une contre socié-
té s’épanouissait depuis des années au cœur de la 
France, qu’elle était entrée en cessation, qu’elle avait 
rompu les amarres et quitté le port commun. J’esquissais 
ensuite quelques propositions pour tenter de répondre 
aux questions soulevées par ceux-ci. Je continue 
d’écouter ce qui se dit tout autour de moi et, en 2016, je 
n’ai pas été rassuré. Ils ne sont pas revenus au Port : 
 

- le Brexit en Grande Bretagne 
- l’élection présidentielle aux Etats-Unis, 
- l’échec du Premier Ministre en Italie  
- les nationalistes au Gouvernement dans certains pays 
d’Europe centrale, etc. 
 

 La montée des nationalismes conduisent le plus 
souvent au pire et les rappels historiques sont super-
flus...  
 

 Actuellement les peurs l’emportent sur les attitudes 
rationnelles et le monde va sans cesse plus loin dans les 
tensions. Certains me demandent si je suis optimiste ? 
Oui, toujours ! Mais dans ce climat, il faut aussi rester 
conscient. Ne soyons pas des somnambules. En Haute-
Saône, dans l’action quotidienne, nous devons agir pour 
atteindre les objectifs fixés dans notre projet Haute-
Saône 2020, et écrire un avenir fort pour notre territoire. 
C’est cette stratégie mobilisatrice que je vais essayer de 
décrire. 
 

 Sans entrer dans les détails, j’évoquerai mainte-
nant une vingtaine de sujets marquants sur lesquels 
nous nous mobilisons. 
 

Aide Sociale à l’Enfance 
La réforme aujourd’hui engagée de cette grande poli-
tique  départementale se caractérise par la baisse des 
placements en établissement, ayant pour conséquence 
une réduction du nombre de places, une diversification 
des types de placement et davantage de mesures de 
prévention et de placement familial. 
 

Insertion, 
En 2016, nous avons créé le GIP Insertion 70 au service 
de celles et ceux qui relèvent du RSA. L’objectif, partagé 
par tous, est de mettre en face des emplois disponibles, 
des personnes qui perçoivent cette  allocation. Après 
des années de forte hausse, nous sommes désormais 
sur un palier et l’année 2017 sera décisive pour cette 
structure présidée par Michel Weyermann.  
 

Centre Médico-Social 
Nous nous réjouissons de l’inauguration du nouveau 
CMS à Jussey en 2016, site renforcé par 5 agents sup-
plémentaires, et le démarrage en 2017 du chantier de 
Champagney. A Vesoul, nous sommes à la recherche 
d’un terrain bien situé pour regrouper nos deux CMS  
 

Logement 
En 2016, encore une très bonne performance du service 
Logement du Conseil départemental : 
- 505 logements  réhabilités ou améliorés avec 3 900 
000 € de crédits ANAH et 700 000 € de crédits FART 
(rénovation efficacité énergétique). 
- 91 logements livrés en 2016 et 149 logements  
programmés par les bailleurs sociaux  
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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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 Destinations touristiques 
C’est le lancement en 2016, et la poursuite en 2017, des 
études de préfiguration de chacune des 3 destinations 
retenues : Vosges du Sud, Vesoul-Val de Saône, Vallée 
de l’Ognon. 

 
Passerelle d’Apremont  
Inaugurée en 2016, elle est un élément supplémentaire 
sur la  voie verte V-50 Charles le Téméraire, des 
Vosges à la Côte d’Or. Réalisée à 70 %, nous la pour-
suivrons en 2017, et nous terminerons en 2020. 
 
Unesco 
2016 restera pour la Haute-Saône, l’année de l’inscrip-
tion au patrimoine mondial de la Chapelle Notre Dame 
du Haut, construite par Le Corbusier à Ronchamp. 
 
Ecole départementale de Musique 
Elle vit une transformation profonde et représente désor-
mais une population de 130 000 habitants. En comptant 
les Communautés de Vesoul et d’Héricourt servies par 
deux écoles « municipales remarquables », 180 000 
habitants sont en Haute-Saône couverts par un ensei-
gnement musical de qualité. 
 

Économie 
En 2016 : un cru riche et diversifié 
- Lancement par M. Paul POULAILLON de la nouvelle 
usine d’embouteillage des eaux de Velleminfroy 
- Arrivée de l’usine Hermès à Héricourt 
- Construction d’un bâtiment important chez Eurosérum 
avec l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage d’Action 70 
- Suivi du nouveau bâtiment des abattoirs à Luxeuil, 
avec l’implication financière d’Action 70 
- Construction par Action 70  de nouveaux bâtiments à 
Villersexel et à Lure, et celle d’un 2

ème
 hôtel d’entre-

prises à Marnay. 
 

En matière économique, la loi NOTRe met fin à notre 
accompagnement et soutien direct aux entreprises, 
actions mises en œuvre par nos services et par la société 
d’économie mixte Action 70. 
 
Transport  
Depuis le 1

er
 janvier, nous n’exerçons plus la compé-

tence transports interurbains et perdrons la compétence 
transports scolaires dès la fin de l’année scolaire 2016-
2017 
Après cette échéance, il nous restera la prise en charge 
du transport des élèves handicapés. 
 
Agriculture 
La météorologie et les contextes des marchés agricoles 
ont été très difficiles en 2016. Du fait de la loi NOTRe, 
nos interventions sont désormais limitées. Elles restent 
liées aux orientations négociées en conférence agricole 
et à la mise en œuvre du plan de développement rural. 
 

Soulignons la réussite d’AGRILOCAL avec notre 2
ème

 
place nationale en montant total commandé, et notre 
première place en montant commandé par élève. 
 

2
ème

 plan de relance 
La deuxième tranche du plan de relance concerne  
le remplacement des canalisations vétustes : 
 

23 M d’€ HT de travaux ont été déposés en 6 mois (158 
communes, 134 dossiers) et 50 % de subvention sur le 
montant des travaux HT par un financement conjoint de 
l’Etat, de l’Agence de l’Eau et du Département, avec en 
prime un guichet unique d’instruction. 
 
Collèges 
2016 est un grand cru : 
- Fin des travaux et inauguration du « nouveau » collège 
Albert Jacquard à Lure (6,3 M € et 828 élèves !) 
- Fin des travaux au collège Pierre et Marie Curie à 
Héricourt (3,2 M € et 745 élèves !) 
Ce sont les 2 plus gros collèges du département. Un 
seul dans chaque ville ! 

 

2016 est aussi l’année de l’adoption du Schéma 
« Collèges 2021 » par l’Assemblée départementale sui-
vie de la mise en route progressive des procédures et 
des décisions 
 

Cette année marque aussi l’engagement de 13 collèges 
publics et de 2 collèges privés dans la démarche 
«Collèges numériques » initié par le Rectorat de l’Aca-
démie de Besançon et la Ministère, avec :  
-   Raccordement de ces collèges à la fibre optique 
- Développement de réseaux intérieurs performants            
(fibre et Wifi) 
-   Equipement de classes numériques avec les tablettes                 
(2500 en 2016 autant en 2017) 
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Numérique et Très Haut Débit  
Haute-Saône Numérique tourne à plein régime, le finan-
cement est assuré pour la totalité du plan : 232 NRA 
commandés (10 par mois) dont 138 livrés en 2016, les 
autres seront livrés avant fin 2017. 
 
2017 marque 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, en fournissant 
gratuitement une parabole pour les habitations isolées. 
 

Rappelons l’inauguration le 12 décembre par Madame 
la Ministre Axelle LEMAIRE du POP (point de présence 
opérateur) à Vesoul au service des entreprises. 
 
Le Très Haut Débit est un bel exemple d’une volonté 
partagée des Haut-Saônois. 
 

Reconnexion routière  

- Sur la RN 19 : 

- La poursuite par l’Etat du tronçon Lure-Amblans qui 
sera bientôt terminé 

- Le lancement de la construction de la déviation de Port 
sur Saône, le 4 octobre dernier 

 

- Sur la RN 57 : 

- La poursuite par le département de la déviation de 
SAULX qui sera mise en service au 2

ème
 trimestre 2017 

-  Le chantier du tronçon sud de la liaison RIOZ-VORAY, 
réalisé par le Département. Il sera mis en service fin 
2017. 

-  La préparation du tronçon nord de RIOZ-VORAY et du 
maillon VELLEFAUX - Carrefour d’AUTHOISON. 

- Et récemment, le débat préalable de la déviation Est 
de Vesoul sur la RN 57. Ce maillon est indispensable à 
la Haute-Saône. 

 

Le prochain CPER se préparera avec la poursuite des 
remembrements d’Amblans, Genevreuille et Pomoy, et 
le début des réflexions au niveau de Fougerolles. 
 

Sapeurs-pompiers 

- Poursuite des travaux au Centre de Secours Principal 
à Vesoul, qui seront terminés au printemps 2017 

- Inauguration du nouveau Centre de Secours à Saint 
Loup couplé et mutualisé avec un nouveau Centre 
Technique Routier. 

- Accueil dans les centres de secours de 50 sapeurs-
pompiers bénévoles relevant du RSA. 

 
Sport 
Nous nous félicitons de  la participation de notre salarié 
Julien CASOLI aux JO de Rio, des excellents résultats 
de l’UNSS de Haute-Saône et de notre 4

ème
 place au 

classement national des départements, pour le pourcen-
tage de collégiens et lycéens titulaires d’une licence 
sportive. 

Cyclisme 
En 2016 l’accueil des championnats de France  
de cyclisme a été une grande réussite avec deux 
succès franc-comtois, celui de Thibault PINOT en contre 
la montre et celui d’Arthur VICHOT dans la course en 
ligne. Un très grand merci aux entreprises engagées à 
nos côtés pour les Championnats de France et à tous 
nos partenaires, Ville et Agglo de Vesoul, associations, 
comité départemental de cyclisme et à nos agents. 
 

2016, ce fut aussi le premier départ de Velleminfroy 
d’une étape du Tour Alsace ! 
 
En 2017, la Haute-Saône sera plus que jamais une terre 
d’itinérance à VELO : 

- La course des trois ballons de Luxeuil à la Planche des 
Belles Filles, le 10 juin 

- Le Tour de France qui parcourera 130 kms dans les 
Vosges du Sud, le 5 juillet. Il traversera le plateau des 
mille Etangs, et arrivera à la Planche des Belles Filles 
(Passavant la Rochère – Vauvillers – St Loup – Luxeuil 
– Fougerolles – Raddon – Faucogney – Esmoulières – 
Plateau des 1000 Etangs – Col des Croix – Chevestraye 
– Plancher Bas – Plancher les Mines – Planches des 
Belles Filles) 

- Mais aussi un départ de Vesoul le 6 juillet pour aller 
vers Troyes. 

- Une étape complète du Tour Alsace le 27 juillet, de 
Velleminfroy à la Planche des Belles Filles. 

 

 
 Tous ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, 
c’est la convergence de plusieurs facteurs : 

- Une majorité solide que je réuni toutes les semaines et 
qui me soutient fidèlement. 

- Une administration départementale qui agit remarqua-
blement 

- Une détermination très forte d’aller de l’avant et de sur-
monter les difficultés 

 

 J’ai appris que si d’autres étaient aux responsabili-
tés, ils feraient un tout autre budget. Je n’en suis pas 
convaincu, mais la question la plus importante : Est-ce 
que ce serait bon pour la Haute-Saône ? Aussi, je fais 
mienne la phrase de Talleyrand : « Quand je me re-
garde, je me désole, quand je me compare, je me con-
sole ». 
 

 Je suis fier de la Haute-Saône qui change, et je 
suis fier de mon équipe majoritaire et de nos agents qui 
font ce changement avec vous tous et pour nos conci-
toyens. 
 

 Enfin, je souhaite une très bonne année 2017 à 
cette Haute-Saône qui change et à ses habitants. 
 

 Soyons toujours plus fiers de notre territoire.» 
 


