
27 mars 2015 – l’action de Serge FAUVE, Conseiller général sortant 

Élections Départementale : FIER de mon action au sein du Canton de Châteaudun  

depuis 1998 

Mon mandat débuté en 1998 par une victoire sur M. VENOT se termine. Sans nostalgie, avec le sentiment du devoir 

accompli, avec la fierté d’avoir été proche des habitants et de tout ce qui fait la force vive de ce canton, j’ai décidé 

de passer la main et transmettre le flambeau à une équipe prometteuse, pleine d’avenir et d’espoirs pour notre 

nouveau territoire. 

Oui j’ai le sentiment d’avoir été actif auprès de vous tous, d’avoir souvent affronté l’adversité certes, et de m’être 

toujours battu pour que nombre de projets se réalisent sur notre canton et pour plus d’égalité au sein du 

département. 

 

Quelques exemples ou mon implication auprès de l’Assemblée Départementale a contribué à améliorer notre 

quotidien local : 

Pour les routes : 

- Déviation de Jallans ouverte en 2006 

- Sécurisation des routes départementales traversant le canton (réalisation de nombreux « tournes à gauche » 

sur la D955) 

- Entretien et amélioration de nos petites routes départementales (pont de Dheury par exemple) 

- Un seul regret, la déviation de Saint Denis Les Ponts non réalisée, confronté à un site archéologique, une 

zone inondable et à un maire pas vraiment demandeur 

- … 

 

Pour les collèges : 

- Rénovation complète du collège Tomas Divi, maintenant totalement adapté aux besoins des élèves et 

enseignants 

- Importants travaux de modernisation du collège Anatole France (chauffage, façades, étanchéité)  afin de 

maintenir un minimum de qualité pour les élèves en attendant  sa désaffectation 

- Défendu l’équipement en informatique de nos collèges 

- Milité pour le lancement de l’étude sur la nouvelle organisation des collèges du Dunois, en passe d’aboutir 

avec la prise en compte notamment de l’extension de la cité scolaire Emile Zola par la Région Centre Val de 

Loire 

- Je me suis toujours assuré de l’équité dans les dotations de fonctionnement de nos collèges 

- … 

 

Pour les transports : 

- Création du transport à la demande sur le Dunois 

- … 

 

Pour le Social : 

- Obtenu la création du 2èmeEspace Seniors Info Service du département à Châteaudun 

- Obtenu une dotation importante pour la rénovation de la maison de retraite rue Fédé, dont le Centre 

Hospitalier, gestionnaire de cette maison, n’a jamais saisi l’opportunité 

- Défendu les services sociaux pour la dotation de moyens de fonctionnement qui faisaient défaut 

(informatique notamment) 

- Soutenu au sein du Conseil Général  l’aide financière au pôle santé d’équilibre intercommunal de Civry 

- … 



 

Pour les associations culturelles et sportives : 

- Présence très régulière à leur côté. 

- Affectation prioritaire d’une enveloppe de 6 000 € annuelle à leurs investissements 

- Soutenu  l’organisation de manifestations locales 

- Edité un bulletin spécial association pour aider, faire connaitre, favoriser… le tissu associatif local 

- … 

 

Pour le développement de l’économie locale : 

- J’ai impulsé la création de 2 nouvelles zones d’activités : La Varenne Hodier à Donnemain Saint Mamès  sur 

la RN 10 et Les terres d’Ecoublanc à Marboué. 

- Ai été moteur dans la création d’un village d’artisans (bâtiments locatifs)  accueillant actuellement cinq 

entreprises 

- Accompagné les autres projets économiques sur le territoire en les soutenants auprès de l’’Assemblée 

Départementale 

- Edité un premier bulletin touristique mettant en valeur les atouts notre territoire. 

- Accompagné et favorisé le développement de la fibre optique sur le Dunois (travaux en cours) 

- Impliqué dans les opérations  de dynamisation et revitalisation du tissu économique Dunois 

- … 

 

Pour les communes : 

- Toujours soutenu les communes du Canton afin que toutes celles qui le souhaitent puissent bénéficier des 

Scènes Eulériennes gratuitement 

- Toujours été équitable dans la répartition du Fonds Départemental d’Aide à l’Investissement des Communes 

afin que toutes puissent réaliser leurs projets 

- Toujours défendu une juste attribution dans le cadre du Contrat Départemental de Développement 

Intercommunal 

- … 

 

Pour l’environnement : 

- Toujours très impliqué dans les opérations d’amélioration de la qualité de l’environnement et de l’eau avec  

une participation active dans la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement  et de Gestion des 

eaux du loir dont je suis le Président 

- … 

Et encore Soutenu: 

- la construction de la nouvelle caserne de gendarmerie (60 Millions d’€ financés par le Conseil général) 

- Et la régulière amélioration du Centre de Secours Principal (Pompiers) 

- … 

 

Et vous les uns et les autres qui m’avaient sollicité et que j’ai pu accompagner par mes conseils ou interventions pour 

faire avancer ou débloquer un dossier… 

Merci de la confiance que vous m’avez accordée. 

 

Aujourd’hui je vous demande d’accorder toute votre confiance à Michèle Simonin et Fabien Verdier, que nous 

accompagnerons avec Corinne Riverain en tant que remplaçants. 

 

Avec notre équipe, notre dynamisme, nos compétences, ils sont  les mieux à même de gérer le Dunois et le 
Bonnevalais. 

Car pour nous, l’important c’est vous ! 


