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VALDOIE (90)
Changements de taille…

Une halle sportive intercommunale toute
neuve. Depuis novembre, les habitants de la
Communauté de Communes d’Arbois Vignes
et Villages (qui a initié le projet), bénéficient
d’une halle sportive entièrement rénovée.
Seuls les quatre murs et la charpente
métallique ont été conservés. Désormais,
trois espaces sont proposés, dont une grande
salle de 540 m2 destinée à un usage
multisports ainsi qu’une salle de 175 m2
dédiée à la pratique de la gymnastique.
Cette halle est réservée en priorité aux
écoles, aux collégiens et lycéens pour la
pratique scolaire. La Région a participé à
hauteur de 155 000 ` à cette rénovation.

LUXEUIL-LES-BAINS (70)
Place aux musiques actuelles ! Les nouveaux locaux
adaptés à la pratique de ces musiques viennent d’ouvrir
leurs portes (salles de répétitions). Ce projet, aidé à hauteur
de 39 000 ` par la Région, a nécessité la construction d’un
bâtiment de plus de 280 m2 aux normes « Bâtiment basse
consommation ». Cette opération s’inscrit dans le Pôle
d’excellence rural mis en œuvre par deux Pays dont le Pays
des Vosges saônoises, qui inclut également des opérations
d’animation comme des interventions de musiciens-conseil
ou de techniciens.
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ARBOIS (39)

BOUROGNE (90)

CHAUX-LA-LOTIÈRE (70)
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Les travaux ont débuté au
lycée d’Enseignement Général
et Technologique agricole
Quelet ! Au programme : la
restructuration du « site du
bas » comprenant la
réhabilitation des ateliers
pédagogiques et la
réorganisation complète de
l’ensemble des locaux. Cette
opération d’envergure prévoit
également la création d’un
espace vente, vitrine de
l’établissement, constitué
d’une structure de type serre
recouverte d’une « vague » en
lames brise soleil…Fin des
travaux prévue en 2016. Coût
total : 5,5 millions d’euros.

Plimetal s’agrandit. L’entreprise, spécialisée
dans la sous-traitance de tôlerie fine de
précisions pour des secteurs comme
l’informatique (bornes d’affranchissement, de
distribution de tickets…) ou l’agroalimentaire
(équipements de boulangerie), se lance dans
un ambitieux programme d’investissements.
Une extension du bâtiment et l’acquisition de
matériel de production (soudure, pliage) sont
prévues. Des investissements qui devraient
lui permettre de se positionner sur de
nouveaux marchés. 164 196 euros d’avance
remboursable lui sont accordés par la Région.

En piste ! L’ouverture du
tronçon de 3,8 km entre le
carrefour des Fougerais et le
centre de Bourogne à
l’automne dernier marque
l’achèvement de la piste
cyclable, côté français, de la
« FrancoVéloSuisse ». Cette
véloroute et voie verte
reliera d’ici 2015 Belfort,
Delle et Porrentruy sur
environ 40 km.
Et depuis Bourogne, les
cyclistes peuvent désormais
rejoindre l’EuroVélo 6 ! La
construction de ce tronçon
s’élève à 450 000 E, dont
180 000 E financés par
l’Union européenne dans le
cadre d’INTERREG IV
FRANCE-SUISSE.
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