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D’ici la fin de l’année, les véhicules fonctionnant à l’hydrogène  
pourront se recharger à la station de distribution aménagée par  
le Grand Dole sur le pôle Innovia.

Au sein du pôle Innovia, le chantier a démar-
ré début juillet sur la parcelle de 2 348 m2 

acquise par le Grand Dole auprès de SEDIA. 
C’est là que, d’ici la fin de l’année, sera mise 
en service la première station de distribution 
de carburant hydrogène de l’Est de la France 
(les plus proches se trouvent à Orly et Lyon). 
Cette étape marquera une avancée concrète 
dans le développement de la filière hydro-
gène, promu par l’Agglomération depuis une 
dizaine d’années.
L’hydrogène sera stocké dans des bouteilles. 
Il permettra de recharger les cinq véhicules 
professionnels de La Poste et d’Inovyn (des 
Kangoo ZE) qui fonctionnent avec ce carbu-
rant. Jusqu’à présent, ces derniers devaient 
“faire le plein” sur le site industriel de Tavaux 
qui fabrique en “coproduit”10 000 tonnes 

d’hydrogène par an. D’autres entreprises 
du territoire devraient par ailleurs prochai-
nement se doter de véhicules à hydrogène 
et devenir des clients de la station de distri-
bution. Propriété de notre Agglomération, la 
station sera exploitée par la société Colruyt.

Une station expérimentale
La dalle accueillera également une station 
expérimentale grâce à laquelle un consor-
tium d’entreprises et de chercheurs pourra 
travailler à la mise au point d’un système de 
distribution moins coûteux et plus évolutif, 
dans le cadre du projet VHYCTOR. L’hydro-
gène coproduit par Inovyn pourra alors 
être utilisé. Par ailleurs, le site hébergera, 
à terme, les locaux du futur Institut de sto- 
ckage d’hydrogène.

La première pierre 
d’une filière d’avenir

Éditorial 

Jean-Pascal
FICHERE
Président 
de la communauté 
d’agglomération

Le Grand Dole acteur  
de la transition écologique

Notre agglomération agit quotidiennement 

pour créer un écosystème dynamique favo-

rable aux entreprises de notre territoire et à 

l’action publique envers les entreprises.

En étant ainsi un acteur du développement 

de notre territoire, nous avons pu développer 

un outil décisionnel efficace au service des 

acteurs économiques et socio-économiques 

et amorcer des mutations positives qui 

concourent à générer de l’activité.

La future station d’hydrogène, à l’instar des 

aires de covoiturage, est un élément de cette

mutation produisant des bénéfices à la fois 

économiques et environnementaux tels que 

nous les avons définis dans le cadre de notre 

Plan climat air énergie territorial.

Projet ambitieux, le développement de 

l’hydrogène est un dossier dans lequel nous 

croyons et que nous accompagnons depuis 

plusieurs années. Son installation et sa 

mise en service à Innovia est donc une étape 

importante dans le déploiement de cette 

filière. Notre engagement permet de favo-

riser le déploiement des usages à l’échelle 

du territoire.

L’aire de covoiturage, équipée d’une borne 

de charge électrique, - comme la future aire

d’Authume - participe également à cette 

mutation en apportant un service complé-

mentaire aux modes de transports publics 

sur notre territoire tout en répondant aux 

besoins de nos concitoyens.

Les enjeux environnementaux partagés font 

de nos collectivités les premières coordina-

trices de la transition énergétique sur le ter-

ritoire. Il est donc essentiel que nous restions 

mobilisés autour des objectifs stratégiques 

et opérationnels que nous avons définis.
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La première pierre de la station de distribution d’hydrogène a été posée le 25 septembre, 
lors de la visite dans le Grand Dole d’Arnaud Leroy, président de l’ADEME.

  CONSÉCUTIVE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018 À DAMPARIS
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ATTRIBUTIONS DU FONDS  
DE CONCOURS
Le conseil communautaire du  
27 septembre a validé l’attribution du fonds 
de concours du Grand Dole aux projets de 
15 communes, pour un montant global de 
125 659 € :  
Le Deschaux (aire de jeux et piste 
cyclable), Peintre (transfert de la mairie),  
Audelange (extension et accessibilité 
de la salle communale et de la MAM), 
Champdivers (matériel de désherbage), 
Vriange (rénovation de l’église), Chevigny 
(aménagement d’un terrain de sport), 
Champagney (réfection de l’église), 
Malange (sécurisation du village), 
Foucherans (voie douce), Menotey 
(accessibilité des bâtiments communaux), 
Authume (aire de jeux), Auxange (mise en 
sécurité d’une voie communale), Crissey 
(colombarium et cavurnes), Nevy-lès-Dole 
(local salle des fêtes), Châtenois (local 
salle des fêtes). 

CHAMPVANS INTÈGRE  
GRAND DOLE DÉVELOPPEMENT 39
Porteuse de projets d’aménagement 
(écoquartier, maison de santé), la commune 
de Champvans entre au capital de la société 
publique locale Grand Dole Développement 
39, grâce à la cession d’actions de la Ville  
de Dole et de l’Agglomération.

AIDES À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Le Grand Dole s’est doté d’un outil d’aide 
à l’immobilier d’entreprise. Dans ce cadre, 
deux subventions ont été accordées à des 
porteurs de projet : 10 000 € à la société 
Les épis du moulin pour la création 
d’hébergements touristiques innovants 
(cabanes dans les arbres et sur pilotis) à 
Dole et 50 000 € à la SCI Aéro-passion pour 
la construction à Gevry d’un hangar pour le 
stationnement et la maintenance d’avions. 

DOLEXPO ACCUEILLE LES SAVOIR-FAIRE 
JURASSIENS
Le salon Made in Jura est de retour à 
Dolexpo du 18 au 21 octobre. Représentatifs 
des savoir-faire jurassiens, plus de 350 
exposants (entreprises, associations, 
collectivités) sont attendus. Le Grand Dole 
sera bien entendu présent, au côté de la 
société publique locale Hello Dole, autour 
de quatre thématiques (créer, innover, 
s’implanter et coeur de ville).  
Des conférences consacrées àl’hydrogène, 
la gastronomie, le tourisme et 
l’événementiel seront programmées  
sur le stand de l’Agglomération, vendredi, 
samedi et dimanche à 11 h 30. 

Dans le cadre de sa politique visant à déve-
lopper les mobilités alternatives à l’autoso-
lisme – notamment pour les trajets domicile-
travail – les élus du Grand Dole ont décidé 
de créer une aire de covoiturage à proximité 
immédiate de l’A39 à Choisey. Elle est située 
entre la voie desservant la caserne des pom-
piers et l’entrée de l’autoroute. Le terrain, 
appartenant à l’Etat, est concédé à la société 
Autoroute Paris Rhin Rhône (APRR) et a été 
cédé à la collectivité à l’issue des travaux.
Les travaux que nous avons fait réaliser,  afin 
de créer un parking de 85 places (dont 2 
réservées aux PMR), a été clôturé et équipé 
d’un portique afin d’éviter l’entrée des poids 
lourds et des campings cars. Une borne de 
recharge, payante, des véhicules électriques 
a été installée. Enfin, un arrêt de bus sécu-

risé est aménagé pour les autocars des lignes 
Paris-Genève et Grenoble-Stuttgart. 

Un projet complémentaire  
de GoToo Dole
Cet aménagement, rendu particulièrement 
nécessaire pour des raisons de sécurité notam-
ment mais aussi d’inscription de notre territoire 
dans une dynamique de modernisation des 
usages, a été financé à hauteur de 47,8 % par 
la société d’autoroute, de 26 % par des fonds 
européens (FEDER) et de 26,2 % pour la Com-
munauté d’agglomération. Ce projet permet 
ainsi de mettre fin au stationnement anarchique 
et dangereux à proximité de la sortie d’auto-
route. Il est complémentaire de la plateforme 
de covoiturage GoToo Dole, développée par le 
réseau de transports du Grand Dole.

Mobilité

Choisey : l’aire de covoiturage  
est opérationnelle
Cet été, un parking gratuit de 85 places a été mis en service par 
le Grand Dole près du péage de l’autoroute A39.

Un projet similaire à Authume
Le Grand Dole a engagé une réflexion sur 
la création d’une aire de covoiturage à 
Authume près du péage de l’autoroute A36. 
Dans cette optique, le Conseil d’agglomé-

ration a approuvé l’acquisition de parcelles 
d’une surface totale de 6 560 m2 pour un 
montant de 11 808 €. Une étude sera lancée 
dans les prochains mois.

C’est acté

Lors de la présentation des travaux avec Elen Ledet, diretrice du pôle environnement/mobilité durable, 
Jean-Pascal Fichère, président du Grand Dole, Gérard Fernoux-Coutenet, vice-président chargé des 
transports et Jean-Claude Lab, maire de Choisey. 

www.madeinjura.com



C’est acté
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Nouveau site web du Grand Dole

Pratique et facile d’accès : le nouveau 
site internet du Grand Dole est en ligne 
depuis début septembre. Refondu 
totalement, il a été conçu pour répondre 
au mieux aux besoins des habitants en 
termes de démarches et d’informations 
utiles au quotidien. Il permet également 
de mieux connaître les domaines de 
compétences et les grands projets de 
la collectivité. Parfaitement adapté à 
la consultation sur appareil mobile, 
smartphone ou tablette, il propose 
une interface avec le site événementiel 
“Sortir à Dole” (et dans le Grand Dole) 
qui a également bénéficié d’un petit 
toilettage.
www.grand-dole.fr

Contrat local de santé  
du Pays dolois
Une démarche de Contrat local de 
santé va s’engager au niveau du 
Pays Dolois, qui réunit également 
les communautés de communes 
Jura Nord, du Val d’Amour et de 
la Plaine jurassienne. Objectif de 
cette contractualisation avec les 
collectivités, souhaitée par l’Agence 
régionale de santé : réduire les 
inégalités sociales et territoriales de 
santé. Une coordinatrice du Contrat 
local de santé a été recrutée depuis 
début septembre par l’Agence pour la 
réflexion et l’animation des politiques 
territoriales du Pays dolois (ARAPT). 
Christine Bouiller se tient à la 
disposition des élus du territoire pour 
toutes les questions relatives à ce 
sujet (christine.bouiller@grand-dole.fr).

Rencontre métropolitaine  
à Dole le 12 octobre
Le pôle métropolitain Centre Franche-
Comté, auquel appartient le Grand 
Dole, organise sa première rencontre 
métropolitaine vendredi 12 octobre  
à partir de 9 h à La Commanderie.  
Le thème : “Coopérer entre  
territoires : une chance pour la 
Bourgogne – Franche-Comté”.  
Tous les élus du territoire sont conviés à 
ce temps de débats et d’échanges dont 
le grand témoin sera André Rossinot, 
président de Grand Nancy Métropole et 
ancien ministre. 
Inscriptions par mail (c.puget@dole.org).

En bref 

Compétente en matière d’accueil péris-
colaire – ou ALSH – et, depuis juin 2017 
de restauration scolaire, la Communauté 
d’agglomération du Grand Dole prend en 
charge les travaux destinés à rénover les 
locaux et améliorer les conditions d’accueil 
des enfants. “Un état des lieux a été réalisé 
dans tous les bâtiments concernés, explique 
Nathalie Jeannet, vice-présidente en charge 
de l’enfance-jeunesse. Les interventions 
sont ensuite décidées au fur et à mesure, en 
fonction des urgences et des demandes des 
communes.”
Alors qu’une importante opération s’achève 
à Sampans, parallèlement à la restructura-
tion complète de l’école, deux gros chantiers 
ont été conduits cet été à Dole. À l’école élé-
mentaire Wilson, la restauration scolaire, qui 
accueille une centaine d’enfants tous les mi-
dis, a été entièrement rénovée : modernisa-
tion des cuisines, remplacement des portes 
et des fenêtres, amélioration de l’isolation 

phonique. Quant aux élèves de la maternelle 
Rockefeller, ils bénéficient, depuis la rentrée, 
d’une toute nouvelle restauration scolaire et 
d’un espace dédié à l’accueil périscolaire.
Quand les travaux sont réalisés dans des 
espaces dédiés intégralement à l’exercice 
des compétences de l’Agglomération, ils sont 
pris en charge à 100 % par le Grand Dole. Et 
lorsque ceux-ci s’effectuent dans locaux par-
tagés, la Communauté d’agglomération par-
ticipe à hauteur de 50 %, le reste étant financé 
par la commune.

Enfance-jeunesse

Périscolaires et restauration : 
modernisation à tous les étages
Lancés un peu partout sur le territoire, des travaux  sont en cours pour 
améliorer les conditions d’accueil des enfants sur les temps périscolaires  
et pendant le repas de midi.

Les travaux réalisés  
ou prévus en 2018
Brevans : pose de moustiquaires  
aux fenêtres (coût pour le Grand Dole :  
1 159,20 € TTC).

Damparis : réalisation d’un cloisonnement 
coupe-feu (4 826,06 €) ;  
mise aux normes de l’éclairage et  
des installations électriques (1 794 €).

Foucherans : rénovation de l’escalier  
de l’accès principal (12 000 €) ;  
remplacement des menuiseries extérieures 
(16 418,40 €).

Menotey : modification électrique et 
installation d’une main courante (5 200 €).

Sampans : aménagement d’un local 
entretien (1 500 €) ;  
installation d’un volet roulant (2 000 €).

Tavaux : à Joliot-Curie, rénovation  
de la cage d’escaliers et de l’entrée  
(11 832,88 €) ;  
à Pasteur, installation d’un ALSH suite  
à des changements de locaux (9 500 €) ;  
à l’espace Georges-Coulon, aménagements 
de la salle de restauration (23 000 €).

Villette-lès-Dole : rénovation  
du grillage de la cour (6 267€).

Le 1er septembre, Jean-Pascal Fichère,  
président du Grand Dole et Nathalie Jeannet,  
vice-présidente chargée de l’enfance-jeunesse,  
ont inauguré les nouveaux locaux de l’école  
maternelle Rockefeller à Dole.

Datant des années 1920, la belle salle de restaura-
tion de l’école Wilson a été entièrement restaurée.



Equipements sportifs
Barberousse : première pierre 
le 10 novembre 
Le chantier d’aménagement du 
complexe aquatique et sportif 
communautaire (CASC) de 
Barberousse est lancé ! Une 
cérémonie de pose de la première 
pierre est programmée samedi  
10 novembre.

L’aquaparc ouvert au public 
jusqu’au 21 octobre 
Cet été, 93 915 entrées ont été 
comptabilisées à l’aquaparc 
Isis, ce qui fait de 2018 la 
deuxième meilleure année en 
termes de fréquentation après 
2003. Les amateurs de natation 
pourront continuer à profiter de 
l’infrastructure jusqu’au dimanche 
21 octobre. Le grand bassin sera 
ouvert au public les mercredi, 
samedi et dimanche de 11 h à 18 h. 
En dehors de ces horaires et au-delà 
du 21 octobre, les clubs sportifs 
(CNDR, Aquavélopode, water-polo, 
Dole Subaquatique) disposent de 
créneaux dédiés. 

Culture
Théâtre : la scène nationale 
diffuse sur le territoire 
Pour la première fois, cette 
saison, la scène nationale Les 
Scènes du Jura a programmé 
des spectacles sur le territoire 
du Grand Dole. Rendez-vous à 
Châtenois du 3 au 6 octobre pour 
“Un soir chez Boris” (cirque,  
dès 8 ans) et à Villers-Robert  
le 24 novembre pour ”Libres et 
sans filet” (cabaret poétique).
+ d’infos : www.scenesdujura.com

Sport
Marathon Pasteur, édition 2 
Organisée par le Dole athlétique 
club, la deuxième édition du 
marathon du pays de Pasteur 
se déroulera dimanche 14 
octobre entre Arbois et Dole. Au 
programme également un semi-
marathon, un 10 kilomètre et une 
marche “La Doloise” au profit de 
la lutte contre le cancer du sein. 
+ d’infos : www.marathonpasteur.fr
Date à retenir

Prochain conseil 
communautaire
Jeudi 15 novembre (lieu à définir) : 
orientations budgétaires

La grotte des Gorges à Amange se révèle être un site préhistorique majeur. 
À la médiathèque de l’hôtel-Dieu, une exposition présente le résultat des 
fouilles archéologiques menées entre 2008 et 2017.

Notre territoire abrite un site préhistorique 
majeur, remontant au Paléolithique supérieur 
ancien ! Les fouilles conduites entre 2008 et 
2017 dans la grotte des Gorges, à Amange, 
ont en effet mis au jour des éléments sculptés 
et gravés, dont les plus anciens remontent à 
32 000 ans : une tête d’ours sculptée dans un 
fossile, des gravures représentant des che-
vaux et d’autres animaux. 
Ces œuvres ont été réalisées par nos an-
cêtres aurignaciens, ceux-là même qui 
ont orné la grotte Chauvet en Ardèche... 
Le résultat du travail scientifique minu-
tieux réalisé par une quinzaine de cher-

cheurs, sous la houlette de Serge David, 
est aujourd’hui livré au grand public. Une 
exposition composée de 27 panneaux 
est présentée jusqu’au 31 décembre à 
la médiathèque de l’hôtel-Dieu (salle  
Bernard-Clavel). Un ouvrage a également 
été réalisé ; il est disponible à la mairie 
d’Amange. Le Grand Dole a soutenu cette 
démarche et accordé une subvention de  
5 000 € au Centre jurassien du patrimoine.
La grotte est bien entendue fermée et sé-
curisée afin d’assurer la conservation des 
trésors scientifiques qu’elle recèle.

Patrimoine

Amange : aux origines de l’art
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Charlotte Grappe-Roy, une artiste à découvrir

Vingt-sept panneaux d’exposition ont été réalisés par les scientifiques  
qui ont fouillé le site pendant 9 ans.

L’exposition proposée à la médiathèque de l’hôtel-
Dieu jusqu’au 29 décembre met en lumière une 
artiste méconnue car disparue précocement, à 40 
ans, et restée dans l’ombre de son mari Félix Roy, 
alias Sylvain Sauvage, illustrateur et directeur de la 
prestigieuse école Estienne. La Jurassienne Char-
lotte Grappe-Roy (1890-1930) était illustratrice de 
mode ; elle a réalisé des aquarelles, dessins, cro-
quis et fusains qui figurent aujourd’hui dans les 
collections des médiathèques du Grand Dole. 
L’exposition temporaire qui lui est consacrée, 
salle Casimir-de-Persan, s’accompagne d’un 
riche programme d’animations autour du 
thème “Sur le fil... Couture et haute-couture”.


