BAUME-LES-DAMES (25)
Nouveau souffle pour les pipes Ropp. Témoignage
exemplaire du patrimoine industriel franc-comtois,
le temps semble s’être arrêté à l’usine des Pipes Ropp.
Tout y a été conservé, des machines aux produits. La
restauration des bâtiments a aujourd’hui débuté dans un
souci de préservation du site, dont le devenir est à l’étude.
Objectifs : réhabiliter la mémoire des lieux et envisager sa
reconversion. Le coût total de cette première tranche de
travaux s’élève à 427 013 `, avec une participation de la
Région à hauteur de 85 403 `.

MESNAY (39)
Des cartons…à la culture ! Le site
industriel de l’ancienne cartonnerie a changé
de visage. Depuis que la Communauté de
communes a mené, en 2007, une opération de
grand nettoyage, de nombreuses entreprises
culturelles s’y sont installées. L’un des

bâtiments, après une phase de remise en état
soutenue par la Région, accueille désormais
10 ateliers de 900 m2 (créateurs de bijoux,
de marionnettes, sculpteurs…) Objectif :
développer l’activité économique autour des
métiers d’art.

BOUCLANS (25)
Démarches simplifiées. Et de 13 ! Le réseau des points
visioservices, financé par la Région, continue de se déployer
avec une nouvelle borne interactive à Bouclans. Celle-ci
permettra aux habitants d’entrer en contact sans se
déplacer avec les services du Pôle Emploi. Ils pourront voir
leur interlocuteur pour plus de convivialité, et échanger
des documents comme s’ils se trouvaient dans l’agence
de Besançon. D’autres services à distance seront bientôt
accessibles.
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PREMANON (39)
Stade nordique au top. Pas de tir de 30 cibles, finition des
pistes de ski roues pour une utilisation estivale, plate-forme
arrivée-départ, aménagement du réseau d’enneigement
artificiel… le stade des Tuffes à Prémanon a fait peau neuve
pour répondre aux normes internationales et aux exigences
du haut niveau du biathlon et du ski de fond. Coût total :
3 370 382 `, avec une participation de la Région de 842 595 `.
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