
Visites du président Alain Lassus
le 26 mai 2021

Alain Lassus, président du Conseil départemental de la Nièvre, effectuera plusieurs visites dans le 
département, le mercredi 26 mai 2021 : 

 10h : Alain Lassus inaugurera la nouvelle signalisation de la Véloroute 56, au carrefour entre la 
RD117 et la RD 140 à Châteauneuf Val de Bargis. En 2019 et 2020, le Département a organisé 
quatre réunions de concertation avec les Régions, Départements et intercommunalités concernées
par la V56, de Troyes au Sud du Berry, afin de planifier l’aménagement de la section dont il assure 
la maîtrise d’ouvrage entre Nuars et la Charité-sur-Loire. Pour l’aménagement de la véloroute hors 
des routes départementales, des conventions ont été signées avec les communes (voiries 
communales) et l’Office National des Forêts (routes forestières des Bertranges). La pose de la 
signalisation a été assurée par les agents des Centres d’Entretien Routier de Varzy et la Charité-sur-
Loire. Le budget de 11 000 € est financé à 100 % par le Département, les subventions aux 
véloroutes de la Région Bourgogne-Franche-Comté prévoyant un montant minimal de dépenses de
20 000 €.  La mise en service de cette section sera effective fin mai 2021.

 11h15 : Alain Lassus se rendra à Nannay pour rencontrer les porteurs du projet qui a été lauréat 
sur le canton, en 2019, lors du 1er Budget participatif nivernais. Le ciné-club de Nannay accueille 4 
500 spectateurs tout au long de l’année.  Ce lieu est un point clé du village et des communes 
alentours. C’est donc pour maintenir cette activité que le Comité des fêtes du village souhaitait 
installer un système de son numérique de façon à améliorer la qualité des séances.

 12h : Le président du Département se rend à la faculté de droit et de sciences politiques de 
Nevers  (21 rue de l’université), où un repas solidaire (gratuit) est servi aux étudiants, financé par le
Conseil départemental en partenariat avec le Centre social du Banlay. C’est l’une des actions mises 
en œuvre pour venir en aide aux étudiants nivernais qui ont été durement pénalisés par la crise 
sanitaire.

La presse est cordialement invitée à assister à ces visites.

Contacts :
Stéphane Jean-Baptiste / Directeur de cabinet du président / 06 71 64 72 94
Emmanuel Coulombeix / Chargé de contenu éditorial / 03 86 60 69 39
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