
La loi Notre (Nouvelle organisation terri-

toriale de la République) entend simpli-

fier et clarifier les compétences des dif-

férentes collectivités territoriales. Ainsi 

la suppression de la clause de compé-

tence générale pour les départements, 

qui nous permettait d’intervenir en de-

hors de tout texte dès qu’un intérêt local 

existait, modifiera certaines de nos poli-

tiques. 
 

Le département restera l’échelon de 

proximité incontournable pour la mission 

de solidarité et d’action sociale au 

sein de la future grande Région, en con-

tinuant à agir pour d’accessibilité des 

services publics, l’autonomie des per-

sonnes âgées ou handicapées, et pour 

garantir l’égalité d’accès aux services à 

tous les habitants. 
 

Certaines compétences seront désor-

mais partagées avec la Région : le tou-

risme, le sport, la culture, les politiques 

jeunesse ou la valorisation de l’environ-

nement.  
 

C’est dans les domaines des transports 

et du développement économique que 

des changements significatifs seront à 

signaler : Les transports scolaires se-

ront transférés à la Région, à l’exception 

du transport des élèves en situation de 

handicap. La Région aura cependant la 

possibilité d’en déléguer la gestion au 

Département et aux autres acteurs lo-

caux.  

Aussi, nous ne pourrons plus verser 

d’aides économiques directes. Seules 

les aides aux agriculteurs en accord 

avec la Région, et aux entreprises de 

services marchands en zone rurale (en 

cas d’initiative privée défaillante) perdu-

reront.   

La collaboration avec la Région sera 

plus que jamais essentielle pour conti-

nuer à faire avancer notre département. 

Il nous faudra nous saisir des opportu-

nités industrielles, touristiques et de forma-

tion rendues possibles par la nouvelle 

Grande Région élargie.  
 

La ruralité peut être le lieu de l’innovation 

économique grâce à la révolution numé-

rique et le développement du Très Haut 

débit, culturelle avec les classements des 

sites patrimoniaux ou écologique par le 

développement éolien. Autant de projets 

que nous devrons mener conjointement 

avec les représentants de la nouvelle Bour-

gogne-Franche-Comté.  
 

Dans ce territoire plus vaste, à nous de 

mettre en avant nos atouts, en continuant à 

défendre nos spécificités et notre identité, 

pour que les inégalités entre les territoires 

tendent à disparaitre.   

  

La réussite de l’union des régions ne peut 

se faire sans se mobiliser les dimanches 6 

et 13 décembre. Comme lors des der-

nières élections départementales, il est 

essentiel de ne pas se tromper d’enjeux. 

Le suffrage qui s’annonce doit être un vote 

raisonné, pas sur des considérations natio-

nales ou des promesses et propos loin de 

la réalité régionale, mais bien sur la pré-

sence et les compétences nécessaires à la 

défense des intérêts de nos territoires. 
 

Pour toutes ces raisons, les élus du 

Groupe de gauche soutiennent la candida-

ture de MARIE-GUITE DUFAY et appellent 

à voter pour elle aux élections régionales 

2015. 

  

Michel WEYERMANN 
1er Vice-président du Conseil départemental 

Président du Groupe de Gauche 
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 « D’une superficie de 5 360 km2 et regroupant environ 

240 000 habitants, soit une densité de 44,7 hab/km², la Haute-

Saône se place au 84ème rang des départements en terme de 

populaƟon. Polarisé autour de 5 centres urbains - Vesoul, Gray, 

Luxeuil-les-Bains, Lure et Héricourt - notre  département possède 

un caractère rural qui l’a longtemps cantonné dans un isolement 

réel au regard de son accessibilité, en termes de mobilité 

automobile notamment.  

Malgré la part toujours importante des communes de moins de 

500 habitants (80% des communes haute-saônoises contre 

seulement 54% en moyenne naƟonale), nous constatons depuis une trentaine d’année un 

phénomène d’ouverture de la ruralité, marqué par la fin du monde paysan tradiƟonnel et par le 

développement des moyens de communicaƟon. La campagne n’est plus repliée sur elle-même et 

les acteurs locaux doivent jouer pleinement leur rôle dans la réalisaƟon de grands projets tenant 

compte des évoluƟons des modes de vie et des praƟques.  

 Conscient de l’importance de ce phénomène, le Département a mis en place dès le 

début des années 2000 une stratégie au sein de laquelle le désenclavement allait prendre une 

part centrale et arƟculée autour de différents niveaux d’ouverture :  

► Tout d’abord, en direcƟon du local proche et des villes avoisinantes par le développement de 

la mobilité douce, 

► Ensuite, au niveau régional et naƟonal grâce à l’aménagement du réseau rouƟer, 

► Et enfin, l’ouverture sur le monde par le biais d’internet et des ouƟls connectés.  

 C’est donc une véritable vision transversale qui a guidé les poliƟques menées depuis une 

vingtaine d’années, permeƩant un maillage saƟsfaisant de l’ensemble du territoire à travers 

plusieurs volets thémaƟques. 

         (suite page n°2) 
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L’EXPRESSION  
DE LA GAUCHE 

 Le 31 mars dernier se tenait à l’Hôtel du Département une séance de débat autour de  la 

poliƟque de désenclavement de la Haute-Saône portée par la Majorité de gauche depuis 1998. A 

ceƩe occasion, les élus du Groupe ont dressé un bilan des acƟons conduites depuis 20 ans en 

revenant sur les projets structurants autour de 3 volets d’importance majeure : les infrastructures 

rouƟères, l’aménagement numérique et la stratégie iƟnérance. 

Débat : Quel bilan peut-on tirer de la stratégie de désenclavement 

menée depuis 20 ans et portée par une vision globale et transversale au 
service des territoires ? 
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Directeur de publication : 
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 Des aménagements rouƟers ambiƟeux 
 

Au cours des années, les différentes lois de 
décentralisaƟon ont renforcé le Département comme 
l’interlocuteur central  dans les réflexions relevant du 
domaine du développement économique, et 
parƟculièrement en termes d’infrastructures rouƟères 
avec le transfert de responsabilités des routes 
départementales (en 1972, 55 000 km de routes 

naƟonales ont intégré le domaine public départemental.).   
 

Avec 3 450 km de routes départementales et 87% 
de déplacements quoƟdiens à dominante économique, la 
Haute-Saône avait besoin de se doter d’une vision 
prospecƟve dans la conduite d’engagements financiers 
importants. Au regard des opéraƟons réalisées au cours 
des 2 décennies passées, le retard dans la modernisaƟon 
de notre réseau rouƟer est aujourd’hui en grande parƟe 
résorbé. La mobilité des haut-saônois s’en trouve 
neƩement accrue, aussi bien au niveau de déplacements 
infra-départementaux qu’en terme de relaƟons avec les 
départements limitrophes : déviaƟons de Villersexel en 
2012 et de Pesmes en 2013, créaƟons des secƟons en 2x2 
voies entre Lure et Luxeuil et entre Lure et Héricourt… 
Autant d’aménagements qui répondent aux besoins de 
mobilité des habitants. 
 

En 2017, ces efforts en direcƟon de la 
modernisaƟon, la sécurisaƟon et la maintenance de notre 
réseau rouƟer sont maintenus. L’objecƟf est de disposer 
de liaisons performantes avec les espaces économiques 
voisins et de rechercher une meilleure arƟculaƟon entre 
les territoires dans la nouvelle grande Région.  
 

Je pourrais citer en exemples certains chanƟers 
en cours de réalisaƟon ou en études actuellement : 
échangeur de Sévenans, l'aménagement à 2x2 voies de la 
secƟon Rioz – Voray-sur-l’Ognon, projet de déviaƟon Est 
de Vesoul, déviaƟons de Saulx et de Port-sur-Saône… 

 
 Le développement de la mobilité douce 
 

Des efforts importants ont été effectués en 
direcƟon des déplacements doux et parƟculièrement 
autour de 2 types d’iƟnérances : fluviale et cycliste : 

D’une part, le développement du tourisme fluvial. La 
Haute-Saône a la chance d’être traversée par 2500 km de 
voies d’eau dont 130 km sur la Saône parƟculièrement 
bien desservis avec 4 ports à Port-sur-Saône, Gray, Scey-
sur Saône, Seveux-Savoyeux.  
 

Pour soutenir ceƩe dynamique tourisƟque, des 
programmes d’aménagement ont été menés avec les 
Voies Navigables de France pour offrir des infrastructures 
de qualité aux plaisanciers, tel que le confortement des 
berges, le désenvasement et la rénovaƟon des écluses, ou 
la restauraƟon des têtes du tunnel de Saint-Albin. 

 

D’autre part, avec le Schéma 

départemental des iƟnéraires cyclables en juin 
2007, puis l’adopƟon en décembre 2013 de la 
stratégie iƟnérance, notre ambiƟon est de créer une 
véritable image de marque afin d’assurer la promoƟon de 
nos territoires.  La connexion aux chemins cyclables des 
départements voisins mais aussi aux iƟnéraires majeurs, 
dont la liaison Nantes – Budapest qui représente un atout 
indispensable pour les sites d’intérêts tourisƟques, les 
lieux de patrimoines et les hébergements tourisƟques de 
nos territoires. 

 

Avec 760 km de réseaux cyclables représentés par 
21 boucles, dont 54 km de voies vertes et 80 km de rives 
de Saône, ceƩe complémentarité de l’offre de mobilité 
structure et équilibre le territoire et permet la 
reconnexion aux pôles urbains voisins, mais également 
aux grands axes de communicaƟon naƟonaux et 
européens. 

  
 L’accès au Très-Haut Débit 
 

Enfin, toujours dans cet opƟque de  connexion -

reconnexion, la Haute-Saône s’ouvre désormais sur le 
Monde grâce au développement des usages numériques. 
 

En effet, quand on dit « connecté », aujourd’hui,  
chacun pense au très Haut Débit et à la révoluƟon 
numérique.  La couverture Très Haut Débit consƟtue 
désormais un facteur clé de l’aƩracƟvité, un levier de 
croissance et d’opportunités économiques, et nous avons 
fait le choix d’accompagner et d’anƟciper ceƩe révoluƟon 
dès 2013 avec l’arc opƟque et la créaƟon du syndicat 
mixte Haute-Saône Numérique. 
 

CeƩe poliƟque volontariste de déploiement 
numérique rencontre aujourd’hui un vif succès, 
notamment dans les zones n’ayant auparavant pas ou 
peu de débit. Une aƩenƟon parƟculière a aussi été 
apportée au principe d’égalité territoriale afin que 
l’ensemble des territoires puissent bénéficier des mêmes 
opportunités de développement.  

 

Par leur complémentarité, ces différents volets 
s’inscrivent dans une approche globale du territoire et 
œuvrent vers un objecƟf commun : L’amélioraƟon du 
cadre de vie de nos concitoyens et le développent des 
voies de communicaƟons en faveur de son aƩracƟvité. »  

 
   Edwige EME 
   5ème Vice-présidente 
   Canton de Rioz 
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« Inaugurée le 5 décembre 
2013 après 3 années de 
travaux et longue de 5.34 km 
en circulaƟon bidirecƟonnelle, 
la déviaƟon, est l’un des 
symboles de notre poliƟque 
d’infrastructure rouƟère 
inscrite au projet stratégique 
Haute-Saône 2020.  
 
 Ce modèle de coopéraƟon 

interdépartementale aura couté 18 millions d’euros, soit 
14.319 euros pour notre département et 3.697 millions 
d’euros pour le Jura. La maitrise d’ouvrage ainsi que la 
maitrise d’œuvre ont été assurées à l'époque par le 
Conseil général de Haute-Saône.  

 

 Le chanƟer s'est déroulé sans heurt et avec 
beaucoup de maestria au niveau de l'organisaƟon. En tant 
que Maire de Pesmes, j'ai eu la chance d’être à la fois 
témoin et acteur de ceƩe déviaƟon, notamment lors des 
tractaƟons avec le Jura pour le suivi des marchés en CAO, 
l'aƩribuƟon des crédits et la parƟcipaƟon à la Commission 
des infrastructures.  

 
 

Cet aménagement est un bel exemple de projet 
porté par une volonté d’agir en direcƟon des  territoire, 
et s’avérait nécessaires pour  plusieurs raisons :  

 

► En termes de qualité de vie, la déviaƟon a permis 
de supprimer toutes les nuisances (sonores, 
atmosphériques, insécurités) véhiculées par la 
circulaƟon au centre de Pesmes, un secteur 
parƟculièrement accidentogène à l’époque.  

 

► Le second avantage est économique. La déviaƟon 
s’intègre dans l’iƟnéraire Vesoul-Gy-A36, trajet 
privilégié par les poids lourds en direcƟon du Sud 
au départ de Vesoul, primordiale pour le transport 
rouƟer et notamment pour l’entreprise PSA.  

 

La déviaƟon de Pesmes aura au final permis, outre 
les perspecƟves nouvelles offertes en maƟère de 
valorisaƟon du patrimoine, d’assurer la sécurité et la 
tranquillité des Pesmois. Elle s’inscrit parfaitement dans 
notre poliƟque de connexion du département afin 
d’ouvrir notre économie vers le monde dans l’intérêt de 
la Haute-Saône et des Haut-Saônois. » 

 
    Jean-Claude GAY 

    Canton de Marnay 

       BULLETIN DU GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET RÉPUBLICAINS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAÔNE 

LA DÉVIATION DE PESMES 

 « La déviaƟon de Saulx était 
aƩendue avec beaucoup 
d’impaƟence par les habitants 
de ceƩe commune traversée 
par près de 9 000 véhicules par 
jour, dont 17% de poids lourds.  
 

 Autour de rassemblements 
citoyens portés par les 
habitants, il aura aussi fallu la 
totale volonté poliƟque de la 

Majorité de gauche pour obtenir auprès de l’État la 
délégaƟon de maîtrise d'ouvrage et pouvoir enfin réaliser 
cet aménagement.  
 

 La nouvelle infrastructure permeƩra d’améliorer 
de façon très significaƟve les condiƟons de circulaƟon sur 
le RN57 (écoulement du trafic, condiƟons de sécurité 
renforcées), ainsi que dans le centre de la commune, qui 
verra son niveau de trafic tomber à environ 1 200 
véhicules par jour. De quoi changer la vie des riverains !  
 

 ParƟculièrement aƩaché à ce projet que nous 
portons depuis plus de 15 ans,  je me réjouis de sa 
prochaine mise en service et de l’amélioraƟon des 
condiƟons de vie qui en découlera.  Je pense notamment 

aux enfants de l'école primaire et aux personnes âgées de 
l'EHPAD Jean-Michel qui vont retrouver confort et 
tranquillité suite à ce nouvel aménagement. 
 

 L’invesƟssement de 13 millions d’euros consenƟ 
par le Département, avec l’aide financière de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté à hauteur de 2,71 millions 
d’euros , sera largement rentabilisé avant que la RN 57 
actuelle soit reclassée dans le domaine rouƟer 
départemental, une fois la RN 19 entre Vesoul et Lure 
enƟèrement aménagée  à 2 x 2 voies.  
 

 La déviaƟon de Saulx démontre une nouvelle fois 
que la présence du Département sur les territoires est 
facteur d’acƟvité économique et d’une meilleure qualité 
de vie. 
 

 Les intempéries du printemps 2016 ayant 
perturbé le déroulement du chanƟer, l’ouverture aux 
automobilistes est désormais prévue pour le 2ème 
trimestre 2017. » 

 
   Michel WEYERMANN 
   1er Vice-président 
   Président de Gauche 70 
   Canton de Saint-Loup 

LA DÉVIATION DE SAULX 



La loi Notre (Nouvelle organisation terri-

toriale de la République) entend simpli-

fier et clarifier les compétences des dif-

férentes collectivités territoriales. Ainsi 

la suppression de la clause de compé-

tence générale pour les départements, 

qui nous permettait d’intervenir en de-

hors de tout texte dès qu’un intérêt local 

existait, modifiera certaines de nos poli-

tiques. 
 

Le département restera l’échelon de 

proximité incontournable pour la mission 

de solidarité et d’action sociale au 

sein de la future grande Région, en con-

tinuant à agir pour d’accessibilité des 

services publics, l’autonomie des per-

sonnes âgées ou handicapées, et pour 

garantir l’égalité d’accès aux services à 

tous les habitants. 
 

Certaines compétences seront désor-

mais partagées avec la Région : le tou-

risme, le sport, la culture, les politiques 

jeunesse ou la valorisation de l’environ-

nement.  
 

C’est dans les domaines des transports 

et du développement économique que 

des changements significatifs seront à 

signaler : Les transports scolaires se-

ront transférés à la Région, à l’exception 

du transport des élèves en situation de 

handicap. La Région aura cependant la 

possibilité d’en déléguer la gestion au 

Département et aux autres acteurs lo-

caux.  

Aussi, nous ne pourrons plus verser 

d’aides économiques directes. Seules 

les aides aux agriculteurs en accord 

avec la Région, et aux entreprises de 

services marchands en zone rurale (en 

cas d’initiative privée défaillante) perdu-

reront.   

La collaboration avec la Région sera 

plus que jamais essentielle pour conti-

nuer à faire avancer notre département. 

Il nous faudra nous saisir des opportu-

nités industrielles, touristiques et de forma-

tion rendues possibles par la nouvelle 

Grande Région élargie.  
 

La ruralité peut être le lieu de l’innovation 

économique grâce à la révolution numé-

rique et le développement du Très Haut 

débit, culturelle avec les classements des 

sites patrimoniaux ou écologique par le 

développement éolien. Autant de projets 

que nous devrons mener conjointement 

avec les représentants de la nouvelle Bour-

gogne-Franche-Comté.  
 

Dans ce territoire plus vaste, à nous de 

mettre en avant nos atouts, en continuant à 

défendre nos spécificités et notre identité, 

pour que les inégalités entre les territoires 

tendent à disparaitre.   

  

La réussite de l’union des régions ne peut 

se faire sans se mobiliser les dimanches 6 

et 13 décembre. Comme lors des der-

nières élections départementales, il est 

essentiel de ne pas se tromper d’enjeux. 

Le suffrage qui s’annonce doit être un vote 

raisonné, pas sur des considérations natio-

nales ou des promesses et propos loin de 

la réalité régionale, mais bien sur la pré-

sence et les compétences nécessaires à la 

défense des intérêts de nos territoires. 
 

Pour toutes ces raisons, les élus du 

Groupe de gauche soutiennent la candida-

ture de MARIE-GUITE DUFAY et appellent 

à voter pour elle aux élections régionales 

2015. 

  

Michel WEYERMANN 
1er Vice-président du Conseil départemental 

Président du Groupe de Gauche 
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 « Le Département a lancé 
en 2013 une mission Vélo, 

sports de nature afin de 
piloter, sur la période 2013-
2017, une programmaƟon 
d'acƟons nécessaires pour 
affirmer la vocaƟon vélo de la 
Haute-Saône, en uƟlisant 
notamment le levier du 
développement tourisƟque.  
 

 Aujourd’hui, 21 boucles cyclables couvrent 
l’ensemble du département et permeƩent de parcourir la 
Haute-Saône sur plus de 750km. Connectées aux chemins 
cyclables des départements voisins, elles forment un 
balisage bien matérialisé : 
 
► Connexion avec les Vosges par un aménagement  

sur 17 km le long du canal des Vosges et par la 
liaison sur 80 km avec la V50. 

 
► Connexion avec la Côte d'Or par l'aménagement le 

long de la Saône et son franchissement réalisés 
l'année dernière, avec la créaƟon du barrage 
d'Apremont et la réalisaƟon de 9 km d'iƟnéraire.  

 
► Connexion avec le Doubs par la mise en place d'une 

signaléƟque entre la V50 Charles le Téméraire via la 
trace du Courlis et le Chemin Vert sur 70 km.  

 
► Connexion avec le Territoire de Belfort par la mise 

en place d'une signaléƟque sur la liaison sur 80 km 
en zones partagées. 

 
 Aussi et dans le but de garanƟr la conƟnuité des 
iƟnéraires structurants, il est prévu de poursuivre les 
opéraƟons déjà entreprises en 2014, 2015 et 2016 sur la 
véloroute V50 Charles le Téméraire. Elle relit le 
Luxembourg à la ville de Lyon en suivant les vallées de la 
Moselle et de la Saône, et traverse notre département du 
Nord au Sud sur un parcours d’environ 140 kilomètres.  
 
 Le programme d’aménagement 2014-2020 vise à 
assurer la conƟnuité de ce parcours majoritairement en 
site propre, c’est-à-dire réservé aux mobilités douces. A 
ce Ɵtre, depuis l’automne dernier, les usagers peuvent 
emprunter la passerelle franchissant la Saône et 
permeƩant d’assurer la conƟnuité de la V50 entre les 
secƟons nord (Corre/Port sur Saône) et sud (Port sur 
Saône/ limite de la Côte d’Or).  
 

 Les cyclistes peuvent désormais rejoindre 
l’Eurovélo 6 dans la vallée du Doubs, iƟnéraire cyclable le 
plus abouƟ d’Europe, en empruntant la liaison qui lui est 
dédiée sur un parcours d’environ 75km.   
 
 CeƩe voie a une vocaƟon internaƟonale avec la 
volonté d'aƫrer les clientèles de l'Europe du Nord, 
Belges, Néerlandais ou Allemands. C'est un enjeu de 
développement important et pour aƩeindre le potenƟel 
structurant de la dimension européenne de la véloroute, 
les territoires doivent se rassembler autour d'un projet 
commun.  
 
 A ce Ɵtre, notre Département a pris l'iniƟaƟve, en 
concertaƟon avec le Département de la Côte d'Or, la 
Région Bourgogne Franche-Comté et les Départements et 
Régions Cyclables de France, de réunir les acteurs de 
ceƩe V50, du Luxembourg à Lyon, à Port-sur-Saône en 
mars dernier. CeƩe réunion a rassemblé 70 parƟcipants 
des 26 territoires maîtres d’œuvre sur cet iƟnéraire afin 
d’échanger sur les enjeux économiques et la stratégie 
générale à conduire.  
 
 En ciblant des clientèles tourisƟques extérieures 
au département, l’objecƟf est de faire reconnaître la 
Haute-Saône comme une desƟnaƟon vélo remarquable, 
avec des retombées aƩendues en direcƟon des 
professionnels. Il faut savoir qu'un kilomètre de voie en 
site propre rapporte 24 000 € par an en termes de 
retombées économiques.  
 
 Ce travail s’inscrit dans la stratégie 
d'aménagement durable de notre territoire à desƟnaƟon 
des haut-saônois. Nos concitoyens peuvent désormais 
profiter d'aménagements de loisirs de qualité et des 
nombreux bienfaits de la mobilité douce. » 
 

   Jean-Jacques SOMBSTHAY 

   Président de Destination 70  
   Canton d’Héricourt 1 
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 « La Majorité départementale 
a choisi de mener une 
poliƟque volontariste en 
faveur de l’aménagement 
numérique du territoire, de 
remédier à la fracture 
numérique et ce dans un souci 
d’égalité de traitement entre 
les habitants et les territoires.  
 

  Nous avons souhaité être 
accompagnés dans ceƩe démarche par les Communautés 
de communes et ensemble, nous avons créé le Syndicat 
mixte Haute-Saône Numérique, il y a un peu plus de deux 
ans maintenant. 

 

Haute-Saône Numérique a entrepris, pour une 
parƟe du territoire, la modernisaƟon du réseau actuel en 
rapprochant la fibre de l’abonné. Il s’agit de la phase de 
montée en débit. Grâce à ceƩe volonté de pallier 
l’absence d’iniƟaƟves privées, tous les foyers haut-
saônois auront un accès internet. 

 

Depuis le 8 décembre 2015, date de 
commercialisaƟon du premier NRA MeD (Nœud de 
Raccordement Abonné de Montée en débit), 20 700 
lignes sont devenues éligibles. Le déploiement se fait de 
manière rapide et de façon à équiper en priorité les 
habitants des communes n’ayant pas ou très peu de 
débit. 

 

232 opéraƟons de montée en débit, représentant 
39 718 lignes, ont été commandées pour la fin de l’année 
2016 et les derniers NRA seront commercialisés pour la 
fin de l’année 2017.  

Aujourd’hui, HSN est dans la mise en œuvre de 
la phase 1 : la montée en débit. Les NRA-Med ont été 
commandés à raison de 10 chaque mois. La seconde 
phase concernera des habitants des communes qui 
bénéficient déjà de l’ADSL et qui verront leur débit 
exploser par l’installaƟon de plaques FTTH (fibre opƟque 
jusqu’à l’abonné). Les travaux seront lancés au deuxième 
trimestre 2017. 

 

Enfin, les prochains enjeux seront la poursuite de 
l’amélioraƟon de la couverture réseau ainsi que 
l’accompagnement des publics les plus en difficultés face 
au numérique.  

 

A ce Ɵtre, notre Département a été retenu pour 
l’expérimentaƟon menée dans le cadre du projet de loi 
pour une République numérique. Je me réjouis de ceƩe  
mesure qui prévoit le mainƟen temporaire du service 
Internet et de téléphonie en cas de non-paiement pour 
les personnes les plus démunies.  

 

Aux causes d’exclusion bien connues telles que le 
chômage, l’isolement ou les mauvaises condiƟons de vie 
vient s’ajouter la difficulté d’accéder au numérique.  
Aujourd’hui, Internet est devenu un ouƟl incontournable 
de la vie sociale, pour l’emploi et la formaƟon. Il parait 
donc essenƟel de luƩer contre ceƩe fracture numérique 
qui renforce l’exclusion des personnes en grande 
précarité. » 

 
    Raoul JUIF 

    7ème Vice-président 
    Canton de Lure 1 
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