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Service communication

COMMUNIQUE DE PRESSE
VESOUL, le 14 septembre 2015

VISITE EN HAUTE-SAONE DU COMITE INTERMINISTERIEL AUX RURALITES
Réaction d’Yves Krattinger suite aux annonces du Président de la République
A l’issue de la visite du Président de la République, François Hollande et du Premier Ministre,
Manuel Valls, ce lundi 14 septembre 2015 en Haute-Saône, le Président du Département de
la Haute-Saône, Yves Krattinger souhaite réagir :
« C’est avec une grande fierté que la Haute-Saône a accueilli le Président de la République,
le Premier Ministre et le Comité Interministériel aux ruralités.
Comme l’a souligné le Président de la République qui a souhaité par cette visite que "la
Haute-Saône soit regardée comme un territoire qui puisse être valorisé par ce qu’il a fait luimême", ce déplacement exceptionnel sur notre département, s’est justifié par notre très
bonne gestion et le travail que nous avons accompli durant toutes ces années avec la
Majorité départementale que je préside.
Dans le cadre de cette visite, j’ai appelé l’attention du President de la République sur cinq
dossiers d’importance capitale pour l’avenir de notre territoire et pour lesquels François
Hollande a pris aujourd’hui des engagements fermes :

•

Je me réjouis de la confirmation de l’inscription dans la programmation pénitentiaire,
de la création d’une nouvelle prison à Lure, un projet pour lequel le Département, la
ville de Lure et la Communauté de communes ont travaillé activement afin de répondre
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aux exigences du cahier des charges transmis par le Ministère de la Justice fin juin
2015.

•

L’annonce de l’engagement dès 2016 de crédits de paiement pour les travaux de la
déviation de la commune de Port-sur-Saône, est un élément essentiel du
désenclavement et de la reconnexion logistique de notre département, en particulier
pour le site mondial de pièces détachées de PSA et pour tout le Nord-Ouest hautsaônois. Avec l’avancement du chantier du tronçon Amblans-Lure de la RN19, la
Haute-Saône peut ainsi continuer à s’ouvrir sur le monde !

•

La poursuite des travaux de déploiement du réseau de fibres optiques porté par le
syndicat Haute-Saône Numérique ne pourra se faire sans le versement de crédits
conséquents par le Fonds National pour la Société Numérique. A ce titre, le Président
de la République nous a assuré que les engagements pris par le Premier Ministre en
faveur de la Haute-Saône seraient scrupuleusement respectés.

•

J’ai souhaité que des projets de développement économique et de créations d’emplois
importants soient engagés rapidement pour la revitalisation du site de défense de la
Base Aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains. A ce titre, les actions portées par le
Département de la Haute-Saône dans le cadre des contrats de revalorisation seront
accompagnées par l’Etat et je m’en félicite.

•

Enfin, le Président de la République a confirmé le soutien des plus hautes
personnalités de l’Etat pour la candidature de la Chapelle le Corbusier de Ronchamp
et d’autres œuvres du même architecte, au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il s’agit
là d’un appui indispensable pour le classement de ce site d’exception.

Sur ces cinq dossiers majeurs, le Département de la Haute-Saône continuera son action au
côté de l’Etat et tiendra comme toujours ses engagements pour continuer de construire une
ruralité moderne, dynamique, attrayante

et connectée, loin d’un monde défensif et

recroquevillé sur lui-même mais placé sous le signe du volontarisme, de l’ambition et de
l’ouverture aux autres et au monde ! »

