GRAND DOLE
N° 2 - Janvier 2011

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

Emplacement du futur site
Stanley Black et Decker

emplois créés
ECONOMIE

Stanley Black & Decker débarque sur INNOVIA
Le pôle Innovia, situé sur Tavaux-Damparis, accueillera d’ici cet été sa première enseigne. Le groupe d’outillage Stanley Black & Decker débarque avec 40 emplois à la clé.

BRÈVES

Cette fois, c’est parti. Le pôle Innovia s’apprête à accueillir une première enseigne en 2011. Il s’agit
du groupe international d’outillage
Stanley Black & Decker, qui annonce la création d’un centre de
distribution ultramoderne de 18 000
mètres carrés. La société va investir
12 millions d’euros dans l’opération,

et créer 40 emplois sur le secteur
du Grand Dole. Une grande bouffée d’oxygène, alors qu’en parallèle,
Idéal Standard annonce la fermeture de son unité doloise. ‘‘Dole est
un emplacement stratégique pour
notre activité : il lui permet un accès
facilité à ses principaux marchés
finaux, au cœur de l’Europe’’ se ré-

jouissent les dirigeants de Stanley,
déjà présent dans la région à Arbois
et à côté de Besançon.
La plateforme emploi-insertion du
Grand Dole activée

Du côté du Grand Dole, on a activé
la plateforme emploi-insertion pour
trouver les futurs salariés de l’en-

treprise : ‘‘Nous travaillons avec
Pôle Emploi pour le recrutement,
et avec le Conseil Régional pour
la formation du personnel, assure
Claude Chalon, président du Grand
Dole. On souhaite qu’un maximum
des futurs salariés du site soient
des habitants du Grand Dole, et on
va se battre pour ça.’’

ASSAINISSEMENT : Depuis le 1er janvier dernier, le Grand Dole a pris la compétence assainissement individuel. Le Grand Dole s’est fixé quatre
ans pour contrôler les 2400 installations du territoire concernées. GARE : En partenariat avec la ville de Dole, la SNCF, RFF, le Conseil Général
du Jura et le Conseil Régional de Franche-Comté, le Grand Dole a lancé une grande opération de réaménagement du quartier de la gare de Dole.
Première pierre de l’édifice : la construction d’un nouveau parking de 230 places gratuites, dès l’été 2011. ENERGIE : le Grand Dole a validé fin 2010
son plan pour réduire de 20% les rejets de CO2 d’ici à 2020 ; 140 mesures ont ainsi été listées, devant permettre en 2020 de ne produire plus que 6,2
tonnes de CO2 par an et par habitant, contre 7,8 tonnes aujourd’hui. ENFANCE-JEUNESSE : L’accueil jeunes de Tavaux, ainsi que les accueils de
lavans-les-Dole et de Champdivers, font désormais partie du Grand Dole. Il ne reste désormais plus qu’un seul accueil périscolaire qui n’est pas géré
par l’agglomération, celui de Rochefort-sur Nenon. SECURITE : les parcelles vouées à accueillir la future caserne de pompiers intercommunale
sont réservées. Le bâtiment sera construit à Choisey, juste à côté du péage de l’autoroute A39.

TRANSPORT

TGD, c’est toujours un succès !
Plus de 3 000 abonnés : c’est deux fois plus
plus que les objectifs que s’étaient fixés les
élus du Grand Dole. Un vrai succès pour le
réseau de bus TGD, qui tranporte 4 000 passagers par jours. Et pour augmenter encore
la fréquentation, quelques modifications ont

été apportées au réseau. Notamment pour
favoriser l’utilisation des lignes sur réservations, avec la création d’un nouvel horaire
retour à 19h15 en gare de Dole pour toutes
les lignes. Renseignements :

www.reseau-tgd.fr ou au 0 800 346 800
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