
Construire la Saône-et-Loire de demain, c’est l’envisager avec tous ses atouts 
mais aussi avec toute sa diversité, comme nous le faisons depuis 2015.  
Nous le savons bien, les besoins ne sont pas les mêmes que l’on vive dans la 
campagne très rurale Brionnaise ou dans le milieu semi-urbain Chalonnais.   

Ces différences d’un bassin de vie à l’autre justement, nous les considérons, avec un seul objectif : celui de faire évoluer notre 
beau département pour le rendre attractif, le développer, et inciter ses habitants à rester et aux populations nouvelles à s’installer. 

Avec Saône-et-Loire 2020, nous donnons une visibilité sur le long terme à l’ensemble de notre département tout en préservant 
l’identité de chaque territoire, autour de six enjeux majeurs comme les équipements et services ; l’accès aux soins et aux services ; 
l’habitat, les espaces publics, la voirie et les réseaux divers ; la culture et le patrimoine; la promotion et la valorisation des 
territoires ; l’environnement.

Face aux restrictions budgétaires et aux obligations législatives, face aussi à nos engagements d’être utiles au quotidien sans 
gaspiller l’argent public, nous avons imaginé Saône-et-Loire 2020, en étroite collaboration avec l’ensemble des élus locaux.  

Ce dispositif est le fruit d’un travail collaboratif entre élus de terrain qui prônent le bon sens pour le bien-être de leurs concitoyens.  
C’est une fierté pour le Département de l’avoir impulsé !

ANDRÉ ACCARY
Président du Département  

de Saône-et-Loire
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AIDES AUX TERRITOIRES :  
UNE VISIBILITÉ JUSQU’EN 2020



Le Département de Saône-et-Loire est un acteur incontournable pour le développement des territoires.  
6,3 M€ ont été engagés par le Département pour soutenir les communes et intercommunalités dans l’appel à 
projets 2017. Cela correspond à une augmentation de 18 % de l’enveloppe budgétaire consacrée à l’aide aux  
territoires, par rapport à ce qui était prévu au budget prévisionnel 2017. 

DEPUIS 2015, LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE  
POUR LES TERRITOIRES 

RAPPEL DE LA DÉMARCHE

2015
Le plan d’urgence « 100 projets pour l’emploi » mis en 
œuvre afin de dynamiser les projets d’investissements 
locaux, a permis de soutenir 330 dossiers à hauteur de  
4 millions d’euros, participant ainsi aux 30 millions d’euros 
de travaux consentis par les  collectivités concernées. 

2016 
La rationalisation de l’ensemble des dispositifs du 
Département a permis plus de lisibilité et une  approche 
simplifiée sur la base de six axes structurants. Cette 
nouvelle approche aura permis de soutenir 505 projets 
à hauteur de 5,67 millions d’euros concourant aux  
64  millions d’euros de travaux  investis.

Mars 2017
L’année 2017 correspond à la dernière étape de la refonte
de l’aide aux territoires engagée par le Département.  
Il s’agit d’une démarche pluriannuelle, adaptée aux 
besoins de chaque bassin de population.

•	 du	6	au	16	mars	: lancement des 6 « conférences de 
territoires » visant à mieux adapter le soutien et l’aide 
aux territoires ces trois prochaines années

•	 31	 mars	 : examen et adoption par l’Assemblée 
départementale des modalités d’intervention de 
l’appel à projets 2017

•	 31	 mai	 :	 date limite de dépôt des dossiers de 
demande de subvention

•	 septembre-octobre	: examen et adoption en session 
délibérante de la programmation des aides 2017

Novembre 2017/2020
S’appuyant sur la nouvelle architecture définie en 2016, le 
Département a proposé en 2017 la mise en place d’une 
démarche pluriannuelle de projet dénommée « Saône 
et Loire 2020 ». Un mode d’intervention mieux ciblé, 
plus équilibré, et susceptible d’agir lui-même comme 
démultiplicateur de développement local, au service de 
l’emploi.

Retrouvez l’ensemble des conférences de territoire sur www.saoneetloire71.fr

377 PROJETS SOUTENUS EN 2017

Pour 2017 :

• 410 demandes ont été déposées.
• 377 dossiers sont conformes au règlement (342 

communes, 2 communautés d’agglomération,  
14 communautés de communes, 19 syndicats).

Les projets de télémédecine viennent d’être déposés et seront 
intégrés ultérieurement à cette programmation.

Cet appel à projets, destiné à toutes les communes et 
intercommunalités, quelle que soit leur taille, repose sur des 
modalités d’intervention souple, recentrées sur des priorités 
départementales, adaptées aux attentes des territoires et 
déclinées selon six thématiques. Ces projets sont susceptibles 
de générer 55 M€ de travaux, fondamentaux pour 
redynamiser l’économie locale notamment par la mobilisation 
des entreprises du BTP.

UN NOUVEAU CYCLE DE CONFÉRENCES 
TERRITORIALES

De nouvelles conférences territoriales s’initient dès à présent 
en novembre 2017. Elles permettront :

• d’échanger avec les élus locaux, 
• de partager les éventuels nouveaux enjeux et priorités, et 

mesurer ainsi la pertinence des réponses proposées par le 
Département, 

• d’adapter en conséquence les documents, ainsi que le 
règlement de l’appel à projets annuel, 

• de rendre compte de l’action départementale écoulée, 
• de présenter un état des lieux sur les projections envisagées 

en matière de MO départementale et de partager ainsi 
avec les élus locaux sur les choix des priorités.



POUR VOUS, 
le DÉPARTEMENT agit !

Investissements départementaux
Rétrospective 2015-2017

POUR VOUS, 
le DÉPARTEMENT agit !
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Répar99on  des  dossiers  par  nature  de  travaux  (en  %)

Saône	  et	  Loire	   Bassin	  du	  Chalonnais	  

Montants consacrés depuis 2015
SAÔNE-ET-LOIRE = 234 M€ 
EXEMPLES DE TRAVAUX/SOUTIENS MAJEURS  
SUR LE CHALONNAIS/BEAUNE-NUITS

•	 Travaux routiers dont la desserte Saoneor
•	 Amélioration des conditions d’accueil   et de travail des collégiens
•	 Subventions d’équipement destinées aux collectivités locales
•	 Soutien aux solidarités humaines
•	 Protection des milieux naturels et le déploiement des Voies vertes
•	 Montées en débit Internet
•	 Amélioration des réseaux d’eau et d’assainissement
•	 Interconnexion de secours en eau potable entre les syndicats de 

Basse-Dheune et de la Région de Verdun dans le cadre du schéma 
départemental porté par le SYDRO71

Répartition des dossiers par nature de travaux (en %)
Appel à projets 2017



POUR VOUS, 
le DÉPARTEMENT agit !

Travaux prévus dans le bassin de vie du Chalonnais
Collèges & équipements sportifs

POUR VOUS, 
le DÉPARTEMENT agit !

Travaux prévus dans le bassin de vie du Chalonnais
Routes & infrastructures

Projets consacrés
CHALONNAIS

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2017
En cours 

•	 Desserte Saoneor Grand Chalon : 6 300 000 €
•	 Travaux routiers (diverses RD)
 - 2 400 000 € sur le Chalonnais
 - 69 118 € sur Beaune-Nuits
•	 Renforcement, calibrage de routes : 1 600 000 € sur le Chalonnais
•	 Travaux partenaires extérieurs
 - 565 000 € sur le Chalonnais
 - 275 000 € sur Beaune-Nuits
•	 Réparation / amélioration des ouvrages d’art
 - 736 618 € sur le Chalonnais
 - 2 383 € sur Beaune-Nuits
•	 Sécurisation des accotements, aménagements de sécurité
  - 248 126 € sur le Chalonnais
  - 7 150 € sur Beaune-Nuits

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2018
Projet de programmation

•	 Desserte Saoneor Grand Chalon

•	 Réparation / amélioration des ouvrages d’art
- RD 906 - Pont du Bois des Reppes à SAINT-AMBREUIL 
- RD 62D - Réparation de 2 OA à CHAGNY
- RD 69 - Pont de Vessy à CHATENOY-LE-ROYAL

•	 Travaux routiers
- RD 977 – Glissement de talus à MONTAGNY-LES-BUXY
- RD 906 – Couche de roulement à FRAGNES-LA-LOYERE  
et FARGES-LES-CHALON

Projets consacrés
CHALONNAIS

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2017
En cours 

CHALON-SUR-SAÔNE
- Collège Jacques Prévert :  
Réfection partielle demi-pension : 400 000 €  
- Collège Jean Vilar  
Remplacement du SSI, sonneries, faux-plafond 
et éclairage préau : 30 000 €
- Collège Camille Chevalier 
Rénovation des sanitaires, aménagement des 
combles et accessibilité PMR : 120 000 €

BUXY
- Collège La Varandaine :  
Réfection	pôle	scientifique	et	sanitaires	:	
400 000 €  

SENNECEY-LE-GRAND
- Collège David Niepce  :  
Extension des sanitaires : 201 500 €

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2018
Projet de programmation 

CHALON-SUR-SAÔNE - Collège Jacques Prévert :  
560 000 € 
- Réfection partielle demi-pension : 

SAINT REMY - Collège Louis Pasteur : 
365 000 €
- Ascenseur demi-pension 

ÉPINAC - Collège Hubert Reeves : 
290 000 €
- Restructuration de l’administration

CHAGNY - Louise Michel : 
395 000 €
- Changement menuiseries 



Travaux prévus dans le bassin de vie du Chalonnais
Très haut débit

POUR VOUS, 
le DÉPARTEMENT agit !

SAÔNE-ET-LOIRE En 2018,
pour la Saône-et-LoirePLAN D’ACTION 2017

Février
- Finalisation du plan de desserte du réseau optique

Mars/avril 
- Rencontres avec chaque EPCI concerné par la Phase 
1 du déploiement (phasage des travaux 2017/2020…)
- Lancement des marchés de travaux et de fourniture THD

Avril/juin
- Analyse et attribution des marchés
- Elaboration des études d’exécution relatives aux 
travaux 2017

Juin/septembre 
- Préparation des 1ers chantiers

Dernier trimestre
- Désignation de l’opérateur d’opérateurs par la SPL
- Démarrage des 1ers travaux

40 M€ TTC de travaux
pour 36 000 prises

En 2018,
sur le Chalonnais 
études et lancement des travaux 
de construction de 6 000 prises 

Travaux prévus dans le bassin de vie du Chalonnais
Établissements et équipements sociaux

POUR VOUS, 
le DÉPARTEMENT agit !

Projets consacrés
CHALONNAIS

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2018
Projet de programmation

SAINT-RÉMY/GIVRY
- Restructuration des foyers de vie pour personnes 
handicapées adultes de  l’ADFAAH : 364 000 €

CHALON-SUR-SAÔNE
- Reconstruction accueil de jour et du foyer  
d’hébergement traditionnel destinés aux personnes 
handicapées - AMEC : 183 000 € (suite)

SAINT-DÉSERT
- Mise aux normes des cuisines et création d’une salle 
multi-activités à l’EHPAD : 62 500 €

CHATENOY-LE-ROYAL
- Travaux mise en sécurité EHPAD Charréconduit :
262 000 €

JULLY-LÈS-BUXY
- Restructuration de la petite unité de vie : 37 500 €

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2017
En cours

SAINT-RÉMY/GIVRY
- Restructuration des foyers de vie pour  
personnes handicapées adultes de  l’ADFAAH :
293 750 €

CHALON-SUR-SAÔNE
- Reconstruction accueil de jour et du foyer 
d’hébergement traditionnel destinés aux 
personnes handicapées - AMEC :  
183 050 €

CHATENOY-LE-ROYAL
- Travaux mise en sécurité EHPAD Charréconduit :
250 000 €



Travaux prévus dans le bassin de vie du Chalonnais
Service départemental d’incendie et de secours

POUR VOUS, 
le DÉPARTEMENT agit !

Projets consacrés
CHALONNAIS

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2017
En cours 

CIS de Chalon-Sur-Saône : 170 000 €

V.S.A.V (véhicules de secours et d’assistance 
aux victimes) : 237 600 €

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2018
Projet de programmation 

Équipement/bâtiment 

V.S.A.V (véhicules de secours et d’assistance 
aux victimes)

Travaux prévus dans le bassin de vie du Chalonnais
Voies vertes & espaces naturels sensibles

POUR VOUS, 
le DÉPARTEMENT agit !

Projets consacrés
CHALONNAIS

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2017
En cours 

Travaux sur voies vertes et bleue
- Section St Leger/Saint-Julien-sur-Dheune (10 km) 
- Voie bleue Tournus/Ouroux (21 km) 

Espaces naturels sensibles
Aménagement et valorisation des espaces naturels sensibles :
Étang-de-Pontoux : Réfection de la digue et du système 
de vannage : 143 000 € 



CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - Rue de Lingendes
CS 70126 - 71026 Mâcon cedex 9 
Tél. : 07 85 11 87 78 - Courriel : presse@cg71.fr

SE
D

 C
D

71
 ©

 F
o

to
lia

/C
D

71

Travaux d’intérêt départemental
Equipements d’intérêt départemental

POUR VOUS, 
le DÉPARTEMENT agit !

Projets consacrés
SAÔNE-ET-LOIRE

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2017
En cours 

Travaux RCEA : 2 500 000 €

Extension des archives départementales : 
900 000 €

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2018
Projet de programmation 

Travaux RCEA

Construction du nouveau laboratoire 
départemental d’analyses  (SEM Agrivalys)




