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Sombernon être attentifs à vos besoins

                  accompagner les communes
dans le financement de leurs projets

      agir efficacement aux côtés
de la majorité départementale



NOS ENGAGEMENTS POUR LE CANTON DE TALANT
Soutenir l’activité économique et 
l’emploi 
Entrepreneurs, commerçants, artisans, agriculteurs, professions 
libérales : nous avons besoin de tous, l’emploi local en dépend !
Nous nous engageons à soutenir leur installation et leur 
développement :
- terminer le déploiement de la fibre optique
- soutenir l’offre de santé
- poursuivre le développement du tourisme vert sur notre territoire
- simplifier l’accès à la commande publique pour les entreprises 
locales
- donner la priorité aux investissements du Département qui 
préparent l’avenir, améliorent la qualité de vie et favorisent les 
entreprises locales (plan ambitieux de rénovation des bâtiments 
pour répondre aux enjeux climatiques tout en réduisant la facture 
énergétique...)
- favoriser les filières courtes et les produit locaux de saison dans 
les cantines des collèges...

Routes : sécuriser et fluidifier
Le réseau routier départemental est emprunté par tous, chaque 
jour. Nous nous engageons à renforcer encore sa sécurité :
- pour les usagers des routes avec la poursuite des aménagements 
et infrastructures nécessaires
- pour les riverains, piétons et déplacements doux, avec la 
sécurisation de la traversée des villes et villages et le soutien 
aux nouveaux modes de déplacement (véloroutes, covoiturage, 
véhicules électriques...)
- pour les communes, en participant au financement des travaux 
de voirie
Assurer la fluidité du réseau est aussi essentiel pour rapprocher 
nos territoires :
- soutenir la démarche de la majorité départementale pour le 
passage de la LiNo en 2x2 voies et la mise en place d’échangeurs 
mettant fin aux bouchons quotidiens
- garantir la gratuité de l’autoroute A38, épine dorsale de notre 
canton.

La sécurité, première des libertés
Dans tout notre canton, les habitants sont victimes de 
faits d’insécurité : actes de délinquance, incivilités, trafics, 
cambriolages...
Il est temps de réaffirmer l’autorité républicaine et la laïcité :
- maintenir et développer la prévention de la violence et des 
phénomènes de radicalisation
- prévenir et combattre les violences familiales
- assurer la sécurité de nos enfants au sein des deux collèges 
de TALANT et SOMBERNON, notamment par la vidéo protection
- promouvoir les moyens d’action des forces de l’ordre et des 
sapeurs-pompiers, notamment en termes de locaux, moyens 
humains, matériels et véhicules pour nos deux centres de secours 
de SOMBERNON et FLEUREY-SUR-OUCHE et le centre de première 
intervention de BLAISY-BAS.

Une solidarité durable et responsable
Nous souhaitons :
- faciliter l’accueil et la garde de la petite enfance sur tout le 
territoire
- permettre à nos aînés une vraie liberté de choix selon leur lieu 
de vie et favoriser le maintien à domicile
- accompagner les personnes en situation de handicap : 
simplification des démarches, accessibilité PMR, parcours vers 
l’autonomie...
- favoriser l’emploi des bénéficiaires du RSA (transféré par la loi 
aux départements) et l’insertion professionnelle
- lutter contre les déserts médicaux en renforçant les capacités 
d’installation des jeunes médecins sur notre territoire
- poursuivre la lutte contre la fraude sociale et garantir l’accès 
à un juste droit
- remobiliser et soutenir activement les acteurs associatifs, 
culturels et sportifs, indispensables à l’animation de nos territoires, 
et qui sont aussi les grandes victimes de la crise sanitaire.

Retrouvez nos 21 engagements pour la Côte-d’Or sur 
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