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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Salon Made in 
Jura
La CC Jura Nord a 
animé un stand dans le 
cadre du salon Made in 
Jura 2018. L’occasion 
de faire connaître notre 
territoire, ses projets, 
ses producteurs  
locaux...  
Retour en images

Très haut débit
Le 5 mai à Courtefontaine, 

la CC Jura Nord signait 
la convention pour le 
très haut débit avec le 
Département du Jura. 
Treize communes sont 
concernées par cette 

première phase de 
montée en débit en 2018-

2019, permettant de surfer 
avec des débits allant jusqu’à 
80 mégabits par seconde. 
Lire l’article

La 4G d’orange
Le 19 octobre, Fabienne 
Dulac, Directrice  
générale adjointe du 
Groupe Orange France, 
a inauguré l’antenne 4G 
d’Orchamps. Douze 
nouvelles communes  
accèdent à la 4G 
d’Orange. Lire l’article

Initiative au féminin
Le 3 décembre, Jura Nord 

accueillait la 13e cérémonie de 
remise des prix du concours  
« Initiative au féminin »,  
récompensant des créatrices 

ou repreneuses d’entreprise en  
Bourgogne-Franche-Comté.
Lire l’article

URBANISME
Elaboration du PLUi
Le Plan local d’urbanisme  
intercommunal deviendra à 
terme le document d’urbanisme 
de référence pour l’ensemble 
des 33 communes du territoire. 
Jura Nord avance dans la  
démarche, qui va s’enrichir 
au fur et à mesure des cinq 
grandes étapes. Lire l’article     

Forum PLUi
Le 13 juin dernier, les 
entrepreneurs de 
Jura Nord étaient 
conviés à un moment 
d’échanges lié à  

l’élaboration du PLUi. 
Lire l’article

INAUGURATIONS

Gymnase  
Maurice Grand
Le  15 septembre, le  

gymnase intercommunal 
Maurice Grand, à Fraisans, 

intégralement réhabilité, 
était inauguré en présence 
des partenaires et financeurs 

de l’opération.  
Lire la Lettre d’informations 

Ecole de musique et 
de danse 
Le 15 septembre, après le 
gymnase, ce fut au tour de 
l’Ecole de musique et de 
danse à Orchamps, rénovée 
massivement, d’être  
inaugurée. Lire la Lettre  
d’informations

Méthaniseur de 
Gendrey 
Le 26 octobre, l’unité de  
méthanisation collective de 
Gendrey, projet développé 
par un collectif d’agriculteurs, 
Opale Energies Naturelles, et la 
CC Jura Nord, était inaugurée.

ASSOCIATIONS
2nd Forum des  
associations
Le 15 septembre, Jura 
Nord organisait dans 
les jardins publics de 
l’Ecole de musique et de 
danse le 2nd Forum des 
associations. Une tren-
taine d’associations et 
quelque 500 visiteurs se 
sont donné rendez-vous 
à Orchamps pour cette 
journée conviviale et  
chaleureuse. 
Lire la Lettre  
d’informations

BÂTIMENTS

Pôle éducatif de 
Gendrey
C’est parti pour les travaux 
de construction d’un nouveau 
pôle éducatif à Gendrey, qui 
regroupera trois classes de 
maternelles et cinq classes de 
primaires. Un accueil de loisirs 
avec restauration scolaire sera 
également aménagé dans le 
bâtiment de l’actuel groupe 
scolaire. Lire l’article

Extension de la 
ZA de Dampierre

Les travaux 
d’extension de la 
zone d’activités 
des Perrières, à 
Dampierre ont 

démarré.  
Lire l’article

CULTURE

Centenaire 14-18
Dans le cadre des  

commémorations du cen-
tenaire 14-18 à Jura Nord, 
1200 personnes se sont 
mobilisées le dimanche 
11 novembre 2018 pour le 

défilé et pour le devoir de 
mémoire.

Lire l’article

Idylle 
Dans le cadre du projet culturel Idylle mené par 
la Région Bourgogne-Franche-Comté, le territoire 
Jura Nord a été choisi pour intégrer ce projet  
pluridisciplinaire, entre le 12 octobre et le 5  
novembre dernier.
Lire l’article
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