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GRAND DOLE

Nouvelles compétences

Les bibliothèques et les futurs équipements sportifs transférés à l’agglo
En réflexion depuis plusieurs mois, les
prises de compétence sport et lecture
publique ont pris une nouvelle dimension avec la validation par le Conseil
Communautaire des grands principes
à venir. La lecture publique d’abord.
Forts d’une étude réalisée en 2009 et
2010, et suite aux dernières assises
de l’agglomération (avril 2010) consacrées à ce sujet, les élus ont choisi
de transférer cinq bibliothèques dès
le premier janvier 2012. Il s’agira de
la médiathèque de Dole, des bibliothèques de Poiset et des Mesnils, et
de celles de Foucherans et d’Authume.

Lettre d’information aux habitants de la communauté d’agglomération du Grand Dole

La bibliothèque du CE Solvay
n’est pas oubliée
Un lien particulier sera également fait
avec la bibliothèque de CE Solvay, à
Tavaux. Les sept autres bibliothèques
resteront de compétence communale.
Néanmoins, un réseau des treize établissements sera mis en place, et une
dizaine de nouveaux services seront
proposés : informatisation du réseau,
création d’un stock de nouveautés,
mise en place d’un service de portage
à domicile, réfection de locaux … Trois
postes seront créés pour l’animation
de ce réseau. Pour les équipements

millions d’euros d’investissement sur Innovia pour
renforcer l’activité économique du Grand Dole

Pôle Innovia : entrez, c’est ouvert !

BRÈVES

Ainsi, pour faire découvrir au grand public ce futur poumon économique du
territoire, les élus du syndicat mixte Innovia ont décidé de monter une opération
porte ouverte du pôle Innovia le 17 sep-
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piste privilégiée pour l’heure, la couverture d’une partie de l’aquaparc Isis.
‘‘C’est un enjeu d’éducation, a justifié
le président Claude Chalon. Toutes les
écoles de l’agglomération devraient
pouvoir accéder à une piscine pour
apprendre aux enfants à nager. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas.’’ Concernant les autres équipements à venir,
le Grand Dole proposera la création
de nouveaux complexes sportifs dans
la mesure où les communes demandeuses s’engageront à en financer la
construction à 50%.

Les pelleteuses sont à pied d’œuvre depuis
début août : le nouveau parking de la gare,
situé côté rue Claude Lombard, commence à
prendre forme et devrait ouvrir d’ici la fin de
l’année. Très attendu, il permettra de désengorger le parking actuel, et surtout de réduire
le stationnement sauvage qui est monnaie
courante aujourd’hui dans les rues adjacentes
et sur la plateforme du Sernam. 243 places
dont 6 places réservées aux personnes à
mobilité réduite, huit au covoiturage et deux

dépose-minutes ont été prévues. Le parking
sera gratuit et dédié aux usagers de la SNCF.
L’entrée et la sortie du parking se font par une
voirie unique en double sens depuis la rue
Claude Lombard. La création de ce parking
s’insert dans un projet plus global d’aménagement du site de la gare, avec la création
d’une plateforme d’échange multimodal à horizon 2014, qui permettra aux trains, aux bus,
aux vélos et aux piétons de cohabiter parfaitement sur le site.

Semaine de la mobilité : demandez le programme !

VENEZ DÉCOUVRIR CE PARC D’ACTIVITÉS DE 70 HECTARES,
Face à l’aéroport
Dole-Jura

sportifs, le transfert semble plus
simple dans l’immédiat. Il est en effet
acté que seuls les futurs équipements
seront de compétence intercommunale, les équipements existants restant la propriété des communes. À
une exception près : la piste de BMX
de Tavaux, jugée d’intérêt communautaire au même titre que le golf. L’enjeu
majeur réside dans la création d’une
nouvelle piscine couverte. Les carences dans ce domaine, avec le seul
bassin de Barberousse, nécessitent
en effet un nouvel équipement. Ou,

Le parking gare sera livré en fin d’année

L’accès au nouveau parking de la gare se
fera par la rue Claude Lombard

JOURNÉE

Conception - réalisation :

Des animations pour petits et grands

La médiatèque de Dole va passer en gestion intercommunale

Travaux

Le pôle Innovia, situé sur Tavaux-Damparis-Choisey, ouvrira ses portes au grand public le 17 septembre. Objectif : faire découvrir
aux habitants du Grand Dole et aux jurassiens le futur pôle économique et les objectifs recherchés
pour tous les visiteurs de s’essayer à
l’archéologie grâce à la venue de l’INRAP
qui proposera des animations de fouilles
archéologiques, de visionner le pôle depuis la montgolfière du Grand Dole si le
temps le permet, ou encore de découvrir les essences d’arbres plantés sur le
site, particulièrement intéressantes d’un
point de vue écologique. Pour les enfants,
des ateliers spécifiques sur les énergies
renouvelables et la dépollution de l’eau
seront proposés. Toutes ces animations
seront gratuites. Enfin, pour tous ceux
qui regorgent d’imagination, les élus leur
proposent un jeu-concours de dénomination des rues du pôle Innovia.

L’accueil George Sand
a ouvert ses portes

C’est le 11ème accueil de loisir du Grand
Dole. Surtout, c’est le seul spécialisé
pour l’accueil des enfants de 3 à 6 ans. Il
a été inauguré début juillet, et a accueilli
tout l’été une cinquantaine d’enfants par
jour. Implanté au coeur du quartier des
Mesnils Pasteur, le centre va désormais
prendre son rythme annuel avec un
accueil périscolaire (matin, midi et soir)
et extrascolaire durant les vacances.

En cours de création, le nouveau parking de la gare, situé rue Claude Lombard, sera livré d’ici la fin
de l’année. 243 places seront disponibles pour les usagers de la gare

ECONOMIE - OPÉRATION PORTE OUVERTE SUR INNOVIA LE 17 SEPTEMBRE

tembre, de 14h à 19h. Le pôle sera fermé
à la circulation (les visiteurs devront venir
se garer au stade de rugby de Tavaux –
navettes en bus jusqu’au pôle possible)
et plusieurs animations seront proposées : des visites du site bien sûr, pour
tout comprendre sur les objectifs visés :
un parc qui doit accueillir des entreprises
innovantes travaillant sur les énergies
nouvelles (biomasse, hydrogène, photovoltaïque, etc.), sur l’efficacité énergétique des bâtiments, sur le traitement et
la valorisation des déchets, les biocarburants, les véhicules décarbonnés ou
encore la réhabilitation de sites pollués.
Mais cette journée sera aussi l’occasion

Enfance-jeunesse

Le 1er janvier prochain, le Grand Dole prendra les compétences sport et lecture publique. Cinq bibliothèques communales, dont la médiatèque de Dole, vont passer en gestion intercommunale.

aux communes

Innovia, on en parle depuis plus de dix
ans. Longtemps virtuel, le pôle d’activité
a pris une nouvelle dimension depuis un
an avec l’aménagement du site, et notamment la création des voies et des
espaces verts. La récente ouverture de
Stanley Black & Decker sur la zone a
encore renforcé l’image dynamique que
véhicule le pôle.

En bref

AU PROGRAMME DE 14H À 19H : EXPOSITIONS • ATELIERS
BOTANIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES • ANIMATIONS POUR
ENFANTS • VISITE COMMENTÉE DU SITE • EU CONCOURS
DE DÉNOMINATION DES RUES.

J -

ANIMATIONS LOCALES - La Traversée du Grand Dole, course à pieds faisant le tour des communes du Grand Dole, aura lieu les 17 et 18 septembre.
Rens. sur www.traverseedugrand-dole.fr - SORTIES NATURE - Deux nouvelles sorties nature (gratuit) sont proposées par le Grand Dole et ses
partenaires en septembre : samedi 10 à 14h15 à Lavangeot sur la thématique ‘‘Le sol, un milieu de vie’’ et samedi 24 à 14h15 à Tavaux pour découvrir le
milieu forestier du bois du recépage - CREATION D’ENTREPRISE - En partenariat avec l’association Entreprendre et Réussir, le Grand Dole organise le salon Osez Entreprendre, le 14 septembre à la Commanderie à Dole. Rens. au 03.84.82.88.92 - ENFANCE-JEUNESSE - Le guide de rentrée
des accueils de loisir du Grand Dole est disponible à l’accueil de votre mairie. Egalement en téléchargement sur www.grand-dole.fr - ENERGIE - La
seconde édition des assises de l’agglomération aura lieu le vendredi 23 septembre. La thématique porte en 2011 sur l’énergie et la mise en place d’un
plan climat à l’échelle du Grand Dole. Ouvert à tout public, le programme est disponible sur www.grand-dole.fr

Comme chaque année, le Grand Dole participera à la semaine de la mobilité du 16 au
22 septembre. Le temps fort 2011 aura lieu
le 22 à 19h avec l’inauguration d’une aire de
covoiturage sur le parking Intermarché des
Epenottes. Les élus veulent en effet marquer
le lancement d’un système de covoiturage
sur le territoire, qui sera largement développé

en 2012. Parmi les autres actions, notons la
tenue d’une table ronde ‘‘Parlons vélo’’ le 20
à 18h30 en mairie de Dole, la gratuité sur le
réseau de bus TGD le 21, ou encore la journée
de la mobilité des accueils de loisir le 21 après
midi, avenue de Lahr : 400 enfants fréquentant les accueils de loisir du Grand Dole se
retrouveront pour partager les travaux qu’ils

ont mené durant l’année sur la thématique
de la mobilité. D’autres animations plus spécifiques dans les écoles, dans les entreprises
ou à destination d’un public en insertion sont
prévus durant la semaine.
Programme complet disponible
sur www.grand-dole.fr
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Coopération

Dole et Besançon se rapprochent

Le président du Grand Dole Claude
Chalon et le maire de Dole Jean-Claude
Wambst ont reçu début juillet JeanLouis Fousseret, maire et président
du Grand Besançon. Ils ont signé
une charte de partenariat visant à
collaborer ensemble sur de nombreux
sujets : l’aménagement du territoire,
le tourisme, l’économie, la culture,
la santé … Une collaboration vouée à
s’étendre à d’autres villes du centre
Franche-Comté dans les mois à venir.
Partenariat

Le Grand Dole et La Poste
partagent leurs valeurs

C’est une première en Franche-Comté !
Le Groupe La Poste et le Grand Dole
ont signé une charte de partenariat
territorial. Le Groupe La Poste s’engage
ainsi dans le projet de territoire de
l’agglomération, à savoir : développer et
confirmer le potentiel d’attractivité du
Grand Dole ; garantir le développement
durable du territoire ; pérenniser et
renforcer les services à la population ;
renforcer la solidarité entre les
habitants et entre les territoires.
Plus d’infos sur www.grand-dole.fr

