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Le 5 avril dernier s’est déroulé à Dolexpo le 
premier comité de projet “Grand Dole terri-
toire d’Industrie” en présence d’une trentaine 
d’entreprises industrielles et des partenaires 
institutionnels Etat, Région, AER, Banque des 
Territoires, UIMM, MEDEF, établissements sco-
laires, … Ce dispositif lancé à l’automne dernier 
par le Gouvernement dans 136 territoires doit 
favoriser l’accélération du développement de 
ces territoires à forte dimension industrielle en 
ciblant des projets phares qui seront ensuite 
gérés par un binôme d’acteurs locaux, com-
posé pour le Grand Dole par Claire Bourgeois- 
République, Vice-Présidente du Grand Dole en 
charge du développement économique et Yan-
nick LAURAS, directeur de l’usine EQIOM de 
Rochefort-sur-Nenon. Cette contractualisation 
“Territoires d’industrie” induira un engagement 
spécifique de l’Etat et des opérateurs nationaux 
dont la Banque des Territoires, Bpifrance, Busi-
ness France, Pôle emploi... pour accompagner 
les projets. L’objectif pour le Grand Dole est de 
parvenir à contractualiser d’ici à l’été. L’agglo-
mération a ciblé différentes actions phares 
répondant aux 4 axes définit dans la démarche. 
Tout d’abord la “simplification”, il s’agira de 

réduire et simplifier l’instruction des demandes 
d’installation classée pour la protection de 
l’environnement, et de simplifier l’ensemble 
des démarches administratives pour les projets 
innovants, partant du postulat que la réglemen-
tation française peut être un frein à l’implan-
tation et à la croissance d’une entreprise.  Au 
titre de “l’innovation”, une unité de production 
d’énergie et de chaleur à partir de biomasse et 
l’hydrogène seront développées et valorisées.
Dans le cadre du 3e axe “recruter”, une expéri-
mentation stratégique pour le Jura et le Grand 
Dole va être mise en œuvre afin de pouvoir 
recruter des demandeurs d’emploi qualifiés 
issus d’autres régions pour contrer le frein né 
de l’inadéquation entre la demande et l’offre 
d’emploi. Enfin, l’axe 4 “attirer” sera l’oppor-
tunité de continuer à travailler à l’attractivité 
du territoire grâce à l’aménagement à usage 
économique de sites industriels vacants. Une 
réflexion sur l’accueil de nouveaux salariés et 
de leur famille, la promotion du territoire, … sur 
la mise en œuvre d’un plan de communication 
sur “Grand Dole Territoire d’Industrie” : oppor-
tunités d’implantations, de carrières, etc.

DÉVELLOPEMENT ÉCONOMIQUE

Réindustrialiser les territoires :  
la démarche “territoire d’industrie”
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Grand Dole territoire d’industries a rassemblé les acteurs économiques à Dolexpo le 5 Avril.

  CONSÉCUTIVE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 AVRIL 2019 À DOLEXPO À DOLE
Éditorial 

Jean-Pascal
FICHERE
Président 
de la communauté 
d’agglomération

Pour cette 40ème édition de notre lettre 
du CAGD, nous avons l’occasion de faire 
ensemble le bilan d’activité de notre ag-
glomération, des actions et des projets 
qui se sont mis en place. Il nous permet 
de mesurer tout le travail effectué pour 
apporter des réponses aux attentes de 
nos concitoyens en matière de services 
utiles et modernes, et d’aménagement 
de notre territoire. 

Je tiens à remercier chacun, élus et 
agents, pour leur investissement au 
service de notre territoire. Le dévelop-
pement de notre territoire, par le sou-
tien à une indispensable dynamique 
économique, demeure une priorité. 
Les élus ne sont pas des créateurs de 
richesse mais des facilitateurs. L’en-
semble des mesures que nous avons 
mis en place reflète une véritable dy-
namique qui facilite le choix de notre 
territoire comme lieu d’implantation et 
de développement de projet créateurs 
d’emplois. Nous remplissons ainsi 
notre partie du contrat !

Il nous faut poursuivre nos efforts dans 
tous les domaines. Le prochain contrat 
“Territoire d’industrie”, dans lequel le 
Grand Dole compte s’inscrire, nous per-
mettra d’actionner de nouveaux leviers. 
Pour autant, nous devrons poursuivre 
nos efforts en matière de cadre de vie, 
d’amélioration de l’offre de logements, 
d’accueil et activités périscolaires pour 
les plus jeunes, d’organisation des 
transports en commun, d’offres cultu-
relle et sportive, de développement 
de produits touristiques, de capacité 
d’accueil d’événements fédérateurs, 
etc. pour inscrire cette dynamique sur 
le temps long et ainsi répondre à notre 
ambition commune.
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Fourrière intercommunale :
Soucieux de résoudre un problème devenu 
endémique, le Grand Dole a adopté le 
principe de création d’une fourrière 
automobile intercommunale. En effet, le 
nombre de véhicules ventouses ou épaves 
ne cesse de s’accroître encombrant ainsi 
des lieux par du stationnement abusif ou 
provoquant des gênes à la circulation et à 
l’accès à des lieux privés,. L’enlèvement et 
le transport de ces véhicules seront confiés 
des garages du territoire afin de permettre 
de limiter ces gênes. 

Ludothèque et accueil de loisirs : 
réhabilitation de la salle de spectacle  
de l’ancien CE Solvay à Tavaux
Le Grand Dole est particulièrement attentif 
à offrir aux familles des sites fonctionnels 
répondant aux besoins des jeunes 
accueillis en dehors des temps scolaires. 
La Ludothèque située à Damparis ne 
répondant plus aux normes de sécurité, 
la Communauté d’Agglomération a dû 
mener une réflexion pour son déplacement. 
Le conseil d’agglomération a donc voté 
son installation dans l’ancienne salle 
de spectacle du CE Solvay dont il est 
propriétaire. Cet espace va donc être 
totalement réhabilité.
Par ailleurs, un accueil de loisirs moderne 
et adapté sera construit dans  
le prolongement de l’actuel bâtiment.  
Il sera destiné aux juniors (6/11 ans) et  
au secteur “jeunes” (12/17 ans).

Friche Carrel
La friche Carrel est un espace central boisé 
non aménagé de façon cohérente avec le 
reste du quartier des Mesnils-Pasteur. Son 
aménagement dans le cadre du NPNRU 
II doit donc permettre de relier les parties 
nord et sud du quartier. Le projet a été 
conçu avec le conseil citoyen des Mesnils-
Pasteur qui a émis le souhait que cet 
espace à l’abandon retrouve une utilité 
sociale. L’aménagement de ces 7000 m² 
comprend donc la création de 25 parcelles 
de jardins familiaux ; la démolition d’un 
bâtiment vide pour rendre au foncier une 
vocation environnementale ; la construction 
de voies douces, lieux de passage, de 
promenade offrant aux habitants un nouvel 
espace dédié  à la détente et accessible en 
toute sécurité; l’aménagement d’une prairie 
fleurie pour contribuer à la protection 
de l’environnement, à la mise en œuvre 
d’un mode de circulation alternatif, pour 
constituer avec le petit bois le poumon  
vert du quartier.

Répondant à une double demande, d’aménage-
ment cohérent du territoire et d’espaces adap-
tés aux  besoins des entreprises et de leurs 
salariés, la création de cet espace de coworking 
est un marqueur de la volonté du Grand Dole 
d’impulser une dynamique économique. Ac-
cueillir des formations, des réunions de travail, 
favoriser le télétravail, ... c’est créer le terreau 

favorable aux entreprises et un environnement 
créateurs d’emplois. Ces espaces de travail 
partagés offriront de la flexibilité et répondront 
aux besoins des différents utilisateurs. Sa loca-
lisation à la Gare est stratégiquement porteuse. 
Un projet financé à 60% par les partenaires de 
l’agglomération : Etat et Région BFC.

AMÉNAGEMENT

Buffet de la gare 

C’est acté

L’ancien buffet de la gare sera bientôt transformé en un espace de co-working.

N
OT

E

En soutien aux élus des territoires 
du Jura et du Haut-Doubs, le Conseil 
d’agglomération a adopté une motion 

contre le projet de suppression d’une 
desserte TGV Lyria à compter de 
décembre 2019. Ce projet fragilise 

notre territoire et les efforts fait 
par  l’ensemble des acteurs du 
développement économique.

Motion pour le maintien du TGV lyria

Attributions du fonds de concours
Le conseil d’agglomération a voté des 
fonds de concours à 9 communes afin 
de les accompagner dans la mise en 
œuvre de leurs projets : Chatenois pour 
la réfection de la toiture de la salle des 
fêtes (10 000 €), Champdivers pour la 
mise aux normes du système de chauf-
fage de l’atelier communal  (1 000 €), 
Lavangeot pour l’aménagement et la 
mise en sécurité de voies communales 
(10 000 €), Crissey pour la création d’un 
chemin piétonnier (10 000 €), Parcey 

pour l’équipement numérique de l’école 
(2 619 €), Biarne pour la création d’un 
cheminement doux (1105 €), Aumur 
pour la réfection de la toiture de la mai-
rie (10 000 €), Le Deschaux pour les 
travaux de réhabilitation et de mise en 
accessibilité d’un bâtiment communal  
(10 000 €), Saint-Aubin pour l’aménage-
ment d’un chemin piétonnier et le net-
toyage des toitures et façades de l’Eglise, 
et l’éclairage du clocher (9 972 €).



C’est acté
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Dol Sup’ :
Favoriser l’enseignement supérieur 
passe par la conjugaison des efforts 
des acteurs de l’enseignement mais 
aussi des responsables publics. 
Le Grand Dole compte plus de 
800 étudiants dans 26 formations 
différentes. Afin de favoriser les 
échanges entre établissements 
mais aussi avec l’agglomération, 
de travailler ensemble sur le 
développement d’offre de formations 
en adéquation avec les besoins du 
territoire, il a été décidé de s’inscrire 
dans une démarche partenariale 
grâce à la création de l’association 
Dol Sup’.

Semaine du développement durable

Remiser sa voiture et adopter 
de nouveaux gestes. La semaine 
européenne du développement 
durable se déclinera du 30 mai au 
8 juin au travers de nombreuses 
animations et d’une incitation à 
l’usage des transports en commun. 
Promouvoir les enjeux d’un 
développement durable c’est aussi 
adopter des écogestes simples, 
savoir gérer la réduction de sa 
consommation d’énergie et privilégier 
les énergies propres, et être attentif  
à la qualité de l’air.
Retrouvez toutes les informations sur 
les temps forts et animations sur : 
www.grand-dole.fr/ 
et https://reseau-tgd.fr/

Nouveau système de vidéo 
protection dans les bus  :
Afin de prévenir les incidents dans les 
bus du réseau de transports collectifs 
de l’agglomération, le conseil a décidé 
d’investir dans le renouvellement du 
système de vidéo prorection devenu 
obsolète. Cet investissement de  
46 370 euros, cofinancé par l’Etat  
à hauteur de 30%, équipera 12 bus.

En bref 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PLUi – L’enquête publique
Le PLUi entre dans sa phase d’enquête publique. Ainsi du 11 juin au 19 juillet plus de 70 
réunions sont organisées dans les 47 communes de l’agglomération afin de permettre à 
chacun de rencontrer le commissaire enquêteur. Le document sera ensuite ajusté avant 
d’être soumis au vote du CAGD en décembre.

Calendrier des réunions par communes :

Moi aussi,
je participe
à l’avenir de  

mon territoire. 

L’avenir  
de votre territoire  
se joue aujourd’hui.

PARLONS-EN 
ENSEMBLE !

• Abergement la Ronce :  
vendredi 21 juin, 9h30 - 11h30 
jeudi 18 juillet, 16h - 18h  
• Amange : mardi 18 juin, 10h - 12h
• Archelange : mardi 11 juin, 13h - 15h
• Audelange : lundi 1er juillet, 14h - 16h
• Aumur  :  mercredi 3 juillet, 14h - 16h
• Authume :   
lundi 1er juillet, 17h - 19h 
mercredi 17 juillet, 16h - 18h  
• Auxange : mercredi 12 juin, 16h - 18h
• Baverans : jeudi 13 juin, 10h30 - 12h30
• Biarne : vendredi 28 juin, 15h30 - 17h30
• Brevans :   
vendredi 21 juin, 13h30 - 15h30 
mardi 9 juillet, 15h - 17h  
• Champagney : vendredi 28 juin, 10h - 12h
• Champdivers : mar. 9 juillet, 10h30 - 12h30
• Champvans : vendredi 14 juin, 16h - 18h 
jeudi 18 juillet, 10h - 12h  
• Châtenois : mardi 16 juillet, 10h - 12h
• Chevigny : mardi 25 juin, 13h - 15h
• Choisey :  
lundi 24 juin, 8h30 - 10h30 
mardi 16 juillet, 15h - 17h  
• Crissey :  
mardi 2 juillet, 14h - 16h 
vendredi 19 juillet, 13h30 - 15h30
• Damparis :  
mercredi 19 juin, 14h30 - 16h30 
vendredi 12 juillet, 10h - 12h 
• Dole :  
samedi 15 juin, 9h - 12h 
mercredi 26 juin, 14h - 17h 
lundi 15 juillet, 9h - 12h
dont Goux : jeudi 4 juillet, 14h - 16h 
• Eclans-Nenon : lundi 17 juin, 16h - 18h
• Falletans : jeudi 11 juillet, 14h - 16h
• Foucherans : mardi 18 juin, 15h - 17h 
mercredi 3 juillet, 9h - 11h  
• Frasne-les-Meulières :  
vendredi 5 juillet, 14h - 16h
• Gevry : mardi 2 juillet, 9h - 12 h
• Gredisans : mardi 11 juin, 9h - 11h
• Jouhe : mardi 11 juin,16h - 18h 
• Lavangeot :  lundi 1er juillet, 10h - 12h
• Lavans-les-Dole : jeudi 11 juillet, 10h - 12h
• Le Deschaux :  lundi 17 juin, 10h - 12h 
jeudi 4 juillet, 10h - 12h  
• Malange : mardi 25 juin, 9h30 - 11h30
• Menotey : vendredi 14 juin, 13h - 15h
• Moissey : mercredi 10 juillet, 9h30 - 11h30

• Monnières : ven.14 juin, 9h30 - 11h30  
• Nevy-les-Dole : mercredi 26 juin, 10h - 12h 
• Parcey :  
lundi 24 juin, 14h - 16h 
vendredi 19 juillet, 10h - 12h
• Peintre : mercredi 10 juillet, 15h - 17h
• Peseux : lundi 8 juillet, 14h - 16h
• Pointre : mercredi 12 juin, 10h - 12h
• Rainans : mardi 25 juin, 16h30 - 18h30
• Rochefort sur Nenon :  
mercredi 19 juin, 9h - 12 h
• Romange : jeudi 13 juin, 15h - 17h
• Saint Aubin :  
samedi 29 juin, 9h30 - 11h30 
mercredi 17 juillet, 9h - 11h  
• Sampans : 
 jeudi 27 juin, 14h - 16h 
lundi 8 juillet, 8h30 - 10h30  
• Tavaux :  
jeudi 20 juin, 10h - 12h 
samedi 6 juillet, 10h - 12h 
lundi 15 juillet, 15h - 17h
• Villers Robert : jeudi 20 juin, 14h - 16h
• Villette-les-Dole :   
jeudi 27 juin, 10h - 12h 
vendredi 12 juillet, 14h - 16h

• Vriange : vendredi 5 juillet, 10h -12h 



ECONOMIE
Une aide à l’immobilier 
d’entreprises
Afin de soutenir l’économie 
locale et la dynamique d’emploi 
il est nécessaire d’accompagner 
globalement des projets 
d’entreprise. Le Grand Dole s’est 
doté en 2017 d’un outil d’aide à 
l’immobilier d’entreprise. Elle peut 
être attribuée pour accompagner 
la finalisation d’un plan de 
financement de projet viable. C’est 
dans ce cadre qu'une   aide a été 
votée pour le développement de 
Cérignat paysage à Foucherans et 
l’implantation de TSPC à Tavaux 
où 12 créations d’emplois sont 
prévues.

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 
Modification du règlement 
d’intervention en faveur  
des propriétaires privés
Les récents changements au 
niveau national et la nécessité 
de répondre aux enjeux du plan 
Local d’Habitat ont conduit le 
Grand Dole à réorienter ses 
aides propres en faveur des 
propriétaires privés :
- pour les maisons individuelles : 
l’aide sera octroyée s’il y a : 
• une aide de l’ANAH  
• un accompagnement par  
un opérateur agréé par l’ANAH 
qui réalisera un projet de travaux 
cohérent avec l’état de l’immeuble 
et les capacités financières du 
ménage
- de différencier le montant  
de l’aide en fonction du type  
de travaux prévus
- de proposer une offre aux 
copropriétés afin de faciliter la 
prise de décision et de favoriser 
un projet global. Il s’agit d’aider 
les copropriétaires occupants  
les plus modestes à s’inscrire 
dans des dispositifs auxquels  
ils n’avaient jusqu’ici pas accès.

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
- Installation de panneaux de 
signalétique des randonnées  
dans le Grand Dole
- Appel à projet VNF sur la 
valorisation touristique des 
maisons éclusières : l’écluse 66
Plus d’infos sur :  
www.tourisme-paysdedole.fr/

Date à retenir
Prochain conseil 
communautaire
Jeudi 27 juin à 18 h 30 
(lieu à confirmer)

La commune souhaite en effet développer 
son offre de lecture publique. Les média-
thèques de l’agglomération forment un ré-
seau constitué d’établissements recevant 

du public. Il est doté d’un portail et dispose 
d’un catalogue unique. Ses médiathèques 
font partie du réseau Jumel (JUra Média-
thèques En Ligne).

LECTURE PUBLIQUE

La bibliothèque de Champvans 
intègre le réseau des 
médiathèques du Grand Dole. 

PLACE DE L’EUROPE  - BP 458 - 39109 DOLE CEDEX 
Tél. : 03 84 79 78 40 -  Fax : 03 84 79 78 43 - info@grand-dole.fr -  www.grand-dole.fr

En bref 

GRAND DOLE la lettre du conseil
est une publication interne de la communauté d’agglomération du Grand Dole

Directeur de la publication : Jean-Pascal Fichère - Rédaction : Karine Métivier 

Mise en page : Alan Giboudeaux

Tirage : 600 exemplaires

En intégrant le réseau des médiathèques du Grand Dole, la bibliothèque de Champvans  
va pouvoir diversifier son offre. 

Yarn Bombing : Le tricot et le crochet  
retrouvent les faveurs du grand public

Ne soyez pas étonné, mais vous risquez 
de rencontrer des arbres rhabillés aux 
abords des médiathèques du Grand Dole. 
L’opération a commencé à Foucherans le 
28 mars et se poursuivra dans les pro-
chaines semaines. Avec le réseau des mé-
diathèques du Grand Dole, Sylvie Lauzel, 
à l’initiative de cette opération, invite les 
passionné(e)s de tricot et crochet à se 
joindre à elle pour concevoir ces créations 
originales.

• SALON TEXTE ET BULLE au gymnase Auguste Delaune à Damparis les 18 et 19 Mai 
• FÊTE DU JEU  à la Ludothèque de Damparis le 28 Mai 
• FESTIVAL CIRQUE ET FANFARES à Dole les 7, 8 et 9 Juin  
Ouverture le samedi 8 à 14 h 30 Avenue de Lahr
• FESTIVAL ROCKALISSIMO les 14 et 15 Juin à la Maison du Patrimoine de Saint Aubin 
• PORTES OUVERTES DES POMPIERS DU GRAND DOLE  
les 15 et 16 Juin à la caserne de Choisey

NOUVEAU : les dates à retenir 

Dans le cadre de la programmation des 
médiathèques Sur le fil , le projet Yarn 
bombing habille arbres et mobilier urbain.


