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180 000 € pour Chalon et Chagny

Fondsscolairespourtroisécoles

Givry et Oslon

Deux labels stations de séjour ont été
décernés et soutenus par le Département :
Chagny qui a bénéficié d’une subvention
de 80 000 € et le Chalonnais (Chalon,
Grand Chalon, Fragnes et ex CC
des TroisRivvières) pour 100 000€.

StMartin/Bresse, Moroges, Fragnes et Rully
ont respectivement construit un restaurant
scolaire (les deux premières cités), ont
réaménagé cantine, garderie et centre de loisirs
et ont réhabilité école maternelle et mairie pour
l’accueil de deux classes. Tous subventionnés.

Givry a construit une nouvelle
station d’épuration et a bénéficié
d’une subvention de 469 000 €.
À Oslon, c’est un abattoir collectif
de volailles qui a été soutenu à hauteur
de 36 500 €.

DÉPARTEMENT. Durant le dernier mandat, le Conseil général a investi des millions d’euros dans les can

Le Chalonnais est un secteur i
Élections. Les élections départementales (anciennes élections cantonales) auront lieu les 22 et 29 mars. Cette foisci,
chaque électeur devra choisir un binôme par canton et non plus un seul candidat.
ment de l’étanchéité et la réfection de la chaussée. Coût
total : 508 000 €.

Dans le Chalonnais, le Dé
partement investit chaque
année des millions d’euros.
En particulier dans le sec
teur des routes et des in
frastructures.

£ RD 906
Devenir une route silencieuse. C’est le but des travaux qui ont été menés à
Saint-Loup-de-Varennes sur
l’ex-RN6. L’enrobé posé doit
effectivement atténuer les
nuisances sonores du trafic
routier pour un montant de
126 000 €. Le Département
a mené ici des travaux expérimentaux pour mesurer
l’efficacité de l’enrobé.

T

ous les jours, des milliers d’us agers empruntent les routes
gérées par le Département.
C’est probablement ce secteur qui concerne le plus de
monde. Même si ce n’est pas
le plus important en termes
d’ i nv e s t i s s e m e n t s ( v o i r
Compétences en page 3).

Ce n’est pas un chantier
mené par le Département
mais c’est ici qu’il a le plus
investi. Il a apporté une contribution générale de
5,6 millions d’euros pour
l’aménagement de la portion Droux-Cortelin. C’est
10 % du budget global pour
ce chantier de l’État.
En amont du carrefour de
Droux, l’institution a également mené seul l’aménagement d’un giratoire à Lux
sur la D906.

&

Même si ce n’est pas un chantier “Département”, c’est à DrouxCortelin que le Conseil général
a fortement investi ces dernières années Photo d’archives Ch. R.

£ Couches
de roulement
Ici, pas de travaux en profondeur mais de nombreuses routes départementales
ont vu leur circulation
s’améliorer. 60 km en tout
en 2014 sur les cantons du
Chalonnais pour un coût de
2,4 millions d’euros.

£ Pont de Bresse
Sur la D673 entre SaintMarcel et Lux, il a fallu réparer le pont de Bresse. Des

Lucie Bordier
Benoît Lefèvre

645563800

£ La route Centre-Europe-Atlantique

Ostéopathes D.O.
vous informent de l’ouverture
de leur cabinet

4, place Carrée à Chalon-sur-Saône
Consultations sur rendez-vous et à domicile

Tél. 06 63 03 00 26
www.osteochalon.fr

travaux qui ont eu lieu sur la
structure béton de l’ouvrage. Il a également fallu reprendre les perrés, la protection des aciers, le
remplacement des appareils
d’appui, la rénovation des
dispositifs de sécurité, le renouvellement de l’étanchéité et la réfection de la chaussée. Les travaux ont duré
16 semaines et ont coûté

570 000 €.

£ Pont sur le Doubs
Sur la RD 454, entre Sermesse et Saunières, le pont
sur le Doubs a lui aussi été
réparé : réparation de la
structure de l’ouvrage et des
soutènements défaillants, le
remplacement des appareils
d’appui, la rénovation des
garde-corps, le renouvelle-

£ Saôneor
Beaucoup de camions circulent tous les jours sur la
rue Louis-Jacques-Thénard
en plein cœur de la zone industrielle nord Saôneor. Il a
donc f allu renforcer les
chaussées et refaire également les couches de roulement sur la RD 5 et RD 319.
Montant total des travaux :
160 000 € et 170 000 € pour
chacune des deux phases.
GRÉGORY JACOB

VOIE VERTE, VOIE BLEUE, UN TERRITOIRE MAILLÉ
Selon les dires du Conseil général, l’agglomération chalonnaise est un point central du réseau de Voie verte et Voie bleue.
C’est du côté de Saint-Léger-sur-Dheune que
les investissements ont été importants lors de
cette mandature. La Voie verte entre SaintLéger-sur-Dheune et Remigny a été ouverte
en 2006 et suit le chemin de halage du canal.
L’investissement a coûté 800 000 €. Aujourd’hui, la voie est prolongée vers Saint-Juliensur-Dheune (1,5 million d’euros d’investissement) ce qui permettra de rejoindre dans le
futur la gare TGV à Montchanin.
Toujours pour la Voie verte mais en Bresse
cette fois-ci, le Conseil général a mis en service un tronçon de 4,7 km entre Ouroux-surSaône et Saint-Germain-du-Plain
(470 000 €) et entre Ouroux-sur-Saône et

La Voie verte à SaintGilles. Photo Y. P. (CLP)

Saint-Marcel. Cette année, Louhans-Chalon
pourra se faire à vélo. Côté Voie bleue, il y a
deux projets. Entre Crissey et Gergy, un tronçon a été aménagé et inauguré en 2011 pour
un coût de 460 000 €. Ouroux-sur-Saône sera également relié à Tournus pour une jonction Nord-Sud.
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De l’argent pour les Ehpad

Conservatoire et réservoir

Sept projets de construction
ou réhabilitation d’Ehpad ont été
subventionnés par le Conseil général :
Chagny, VerdunsurleDoubs, Saint
GermainduPlain, Chalon, SaintRémy,
SenneceyleGrand, Sevrey et Gigny.

Dans le cadre des travaux des
réaménagements de la salle de danse
du Conservatoire, le Département a donné
une subvention de 15 000 €. Au Réservoir
à SaintMarcel, il a donné 3 245 € pour
l’amélioration de l’accueil.

202 000 € pour la Maison locale
de l’autonomie de Chalon
La Maison locale de l’autonomie de
Chalon a réalisé le réaménagement
du parking (48 200 €), l’aménagement
du rezdechaussée (140 000 €) et l’achat
de matériel et mobilier (11 000 €).

ntons du Chalonnais. Voici le détail des projets qui ont bénéficié du soutien de cette institution.

important de l’investissement
Changement. Jusqu’aux élections, le Chalonnais compte 11 cantons. Il n’y en aura plus que 10 ensuite : Chagny, Chalon 1, Chalon 2,
Chalon 3, Gergy, Cluny (avec SaintGengouxleNational), Givry, OurouxsurSaône, SaintRémy et Tournus (avec SennceyleGrand).
COMPÉTENCES

DES COLLÈGES MODERNISÉS
Chaque canton a son collège. Et chaque collège a son investissement. Celui de Buxy est
en rénovation à la demi-pension, la technologie, l’infirmerie entre autres, pour un coût
é t a l é d e 2 0 0 8 à 2 0 1 4 q u i s ’é l è v e à
2 237 098 €. À Châtenoy-le-Royal, grande rénovation d’ensemble ég alement pour
2 184 891 €. Idem à Saint-Marcel avec
1 609 597 € d’investissements et d’autres à
venir.
À Saint-Rémy, 1 294 075 € ont été investis et
1 020 000 € vont l’être pour la réfection des
toitures. À Jacques-Prévert à Chalon, il y a eu
la création d’un self notamment et d’autres
travaux pour 493 645,55 €. C’est à Jean-Vilar
(Chalon) qu’il y a eu le plus d’investissement
pour un montant total de 4 227 773 € : réfection des sanitaires, de la chaufferie, création
d’une vêture isolée du collège, réfection du
chauffage et création d’une ventilation double flux, d’un ascenseur, installation de pan-

Plus de deux millions d’euros ont été investis
au collège de Buxy. Photo H. F. (CLP)

neaux photovoltaïques et réfection de l’étanchéité des terrasses avec création de préau,
aménagement des accès et des abords.
£ Les autres sommes : 287 149 € pour Chagny,
955 269 € pour CamilleChevalier et 2 410 000 €
prévus, 1 456 321 € pour SaintGermainduPlain
et 840 000 € prévus, 1 532 978 € pour Givry et
100 000 € programmés, 3 145 338 € pour Saint
MartinenBresse, 2 255 389 € pour Senneceyle
Grand et 1 926 203 € pour VerdunsurleDoubs.

!%#&$"

DÉCHETS

,. ()!%'*% " / &-%# ,+0$

Une aide pour Ecocea
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L’usine de triméthanisation
compostage Ecocea a été
inaugurée le 14 janvier.
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par le Smet Nord-Est 71.
Concernant la subvention,
il a donné deux millions
d’euros en 2012 sur un coût
total de 40 millions d’euros.
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En 2010, le Département
a voté et adopté son plan
d’élimination des déchets
ménagers et assimilés. Celui-ci a notamment prévu la
création d’une usine de méthanisation, choix technique fait par rapport à l’incinération. C’est comme cela
qu’est né le projet d’Ecocea, cette usine de tri-méthanisation-compostage situé à Chagny et recevant les
déchets de 315 000 habitants de la Saône-et-Loire
pour un tot al de 73 000
tonnes par an. Le Conseil
général a favorisé le rapprochement du Mâconnais.
Le Département a également subventionné les études et la construction de cet
ensemble industriel piloté

Le Conseil général a plusieurs compétences. La plus
importante est celle qui concerne les solidarités.
Cela représente 305 millions d’euros de dépense de
fonctionnement en 2014 (sur un budget total de 473 millions
d’euros) et 10 millions en équipement (total : 88 millions).
Les autres compétences sont l’éducation, jeunesse, sports,
culture et patrimoine. Il y a également le développement
agricole et rural. Suivent encore l’aménagement du
territoire, les mobilités, les routes et infrastructures et enfin
l’économie, emploi, développement durable et tourisme.
Détails des dépenses de fonctionnement hors solidarités :
éducation et formation (53,7 millions d’euros), ressources
transversales (40,9), territoires urbains et ruraux (40,5),
économie, emploi, activités agricoles (10,09), animation
des territoires (7,8), protection de l’environnement (1,6)
et frais financiers (11,5).
Détails des dépenses d’équipement hors solidarités :
éducation de formation (16,6 millions d’euros), économie,
emploi et activités agricoles (11,9), protection de
l’environnement (7,3), ressources transversales (6,3),
animation des territoires (2,1), territoires urbains et ruraux
(34,3).
£ Tout le détail sur www.cg71.fr

