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À la Une...
FORMER DE LA MAIN D’ŒUVRE QUALIFIEE
Franche-Comté : l'industrie veut des apprentis
SAUTER (Philippe). L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/09/2015
Extrait : «La Franche-Comté forme actuellement un millier d'apprentis. Pas assez, avec la reprise
visible dans certains secteurs. « Chez nous, 91 % des jeunes trouvent un emploi à l'issue de leur
formation. Le constat est que nous manquons de jeunes pour répondre aux besoins de l'industrie,
explique Philippe Labouche, directeur du développement recrutement au C.F.A. de l'industrie à
Besançon. Cela concerne tous les niveaux, CAP, Bac pro, BTS mais aussi ingénieurs. » Très
concrètement, encore 180 postes sont à pourvoir dans le cadre de contrats d'apprentissage. Dont
une bonne partie pour la partie sud de la Franche-Comté avec 111 postes à pourvoir.»
Les plasturgistes du Jura sont à la recherche de techniciens qualifiés
PATRIN (Vincent). LE PROGRES, 21/09/2015
Extrait : «Comme sur le département de l'Ain, la filière - 8000 emplois en Franche-Comté - est
confrontée à des problèmes de manque de main-d'oeuvre spécialisée et formée. "Aujourd'hui, on a
des entreprises qui nous expliquent qu'elles aimeraient bien prendre des marchés, mais qu'elles ne
savent pas si elles pourront trouver des salariés capables de fabriquer les pièces promises à leur
clients", précise Christophe Contini, délégué régional du syndicat professionnel Allizé Plasturgie.»
Besançon - 2089, la révolution numérique
HAUSER (Jean-François). LA PRESSE BISONTINE, 10/2015, n° 169
Extrait : «L'école supérieure de communication digitale "2089" ouvre bientôt ses portes. Une
vingtaine d'élèves sont inscrits et une cinquantaine est espérée l'année prochaine. «Un mois à
sillonner la France digitale» précisent Stéphane Bonnotte et Hervé Pizon, les créateurs. Il s’agit
d’apprendre du terrain et de ses acteurs : rencontrer des startupers, des influenceurs, réseauter…
et aussi être capable de transmettre des compétences à des publics non-initiés.»

Vie des entreprises
Droid : le drone made in Besançon pour
surveiller et contrôler les lignes
électriques
MACOMMUNE.INFO, 21/09/2015
Extrait : «CM Drones, basé à Témis, vient de
remporter le concours national d'ERDF dans
la catégorie "surveillance et contrôle de
réseau aérien". Avec l'aide de chercheurs de
l'UFC, la société va développer le drone
"Droid" (drone de reconnaissance avec
identification de défaut) et compte créer 18
emplois d'ici fin 2017.»
Besançon - Les rhums arrangés
artisanaux d'une Réunionnaise bisontine
ROSET (Damien)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 18/09/2015
Extrait : «Un savoir-faire et des recettes
maternels qui font mouche : « Au début, je
revenais de la Réunion avec des rhums
arrangés dans mes valises que j'offrais à mes
amis. Puis, je m'y suis mise dans ma cuisine
jusqu'à y passer des nuits blanches pour
répondre aux 200 commandes des uns et des
autres... » Devant un tel succès, Yasmina
Latchimy doit se rendre à l'évidence et créer
Rhumamina. 22 cavistes francs-comtois
proposent ses rhums arrangés artisanaux et
elle s'appuie sur un réseau d'agents
indépendants. Son site internet affole un peu
plus la cadence : « Je prépare entre 250 et
300 bouteilles par mois... »»
Valdahon - Le maroquinier SIS agrandit
son usine
SAUTER (Philippe)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 16/09/2015
Extrait : «C''est l'un des gros chantiers
d'entreprise en Franche-Comté. SIS est en
train de terminer sa nouvelle usine collée à
l'usine actuelle. SIS, qui fabrique pour les
grands noms du luxe, continue de grandir à
raison de 10 % de son CA de 50 MEUR.
L'extension permettra de doubler la surface
du site. L'investissement de Valdahon II est
de 3,2 MEUR. Le but de l'opération est de
gagner de la place et de la confidentialité.
"Nous demandons à nos salariés de travailler
sur des produits de plus en plus complexes.
Nous assurons la formation dans notre école.
Après cela, nous n'avons pas envie qu'ils
partent". L'attrait de la Suisse reste réel.
"Avant nous avions 10 % de départ par an,
maintenant nous sommes entre 2 et 3 %".»

Anteuil - Delfingen : CA en hausse de
15%
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN, 21/09/2015
Extrait : «Leader des solutions de protection
des réseaux embarqués et des tubes pour
transfert
de
fluides,
l'équipementier
automobile
Delfingen
poursuit
son
développement
à
l'international.
La
progression des ventes en Asie (24 %)
explique en partie l'augmentation du CA au
premier semestre 2015. Il s'établit à 88,8
MEUR (en hausse de + 15 % hors activités
abandonnées et + 2,9 % à périmètre et taux
de change constants). Par ailleurs, Delfingen
a décidé d'arrêter son activité de fabrication
de tubes pour le bâtiment et l'habitat. En
revanche, elle poursuit ses activités pour les
industries électriques même si les ventes
sont en retrait de 10 % dans un contexte de
marché difficile.»
Mandeure - Peugeot Scooters : des
pertes pouvant atteindre 17 MEUR
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 16/09/2015
Extrait : «Lors d'un récent CE consacré au
bilan social 2014, l'expert Syndex a chiffré les
pertes à 20,6 MEUR. Les perspectives 2015
n'étant pas beaucoup plus favorables, le
résultat opérationnel courant devrait être
négatif, -17 MEUR. La direction maintient
néanmoins son objectif d'un retour à
l'équilibre financier en 2017. La CFDT
demande à Mahindra, « de s'engager
concrètement sur le site de Mandeure au-delà
de 2017. L'augmentation des volumes de
ventes reste la condition essentielle au
redressement ».»
Le site de Trecia Etupes menaçé
BALTHAZARD (Jacques)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 19/09/2015
Extrait : «Filiale de Faurecia, Trecia, qui s'est
implantée, il y a 20 ans à Technoland Etupes
est-elle menacée ? Les syndicats affirment
que oui. Cette menace est évoquée sans
ambigüité
aucune
dans
un
rapport
d'expertise du cabinet Syndex. Trecia,
fournisseur de rang 1, emploie quelques 230
salariés et 120 intérimaires. C'est la perte de
trois gros marchés qui est à l'origine de la
demande d'expertise du CE.»
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ID Verde de Beaucourt va s'installer à
Grandvillars
LHOMME (Dominique)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 17/09/2015

Lons-le-Saunier - L'agence RSP devient
l'agence ReSPonsable
WIDMER (Samuel)
VOIX DU JURA, 17/09/2015, n° 3695

Extrait : «Fort d'une expérience de quelques
décennies, ID Verde est un des leaders
français de la création, la réhabilitation et
l'entretien des espaces paysagers et
intervient dans les parcs et jardins, ainsi
qu'en milieux urbain, scolaire et sportif. ID
Verde emploie environ 90 salariés pour
Belfort-Montbéliard.»

Extrait : «Créée en 1988, l'entreprise s'est fait
une renommée dans la communication.
L'agence a très vite marqué le tissu
commercial, puis la sphère industrielle
régionale en offrant une créativité hors du
commun. RSP s'est adaptée aux exigences du
monde économique actuel. Avec son slogan
"Goûtez la différence" l'agence développe ses
compétences dans des domaines tels que
marketing territorial, relations marché,
packaging, management ... Distinguée par
Les Echos, l'agence fait partie des entreprises
lédoniennes phares.»

Agglomération de Vesoul - Sita voit plus
grand
CHERRIER (Cécilia)
L'EST REPUBLICAIN H.S., 18/09/2015
Extrait : «Sita FD a déposé une demande afin
d'obtenir l'autorisation de poursuivre ses
activités en ce qui concerne les «déchets
industriels dangereux pour l'environnement».
Elle demande également à créer de nouvelles
activités de valorisation - pour des gravats
issus des déchetteries, des mâchefers et des
terres polluées - sur son site historique qui se
situe sur les communes de Pusey et Vaivre.
Cette requête fait actuellement l'objet d'une
enquête publique. Le commissaire enquêteur
rendra son avis à la préfète qui devrait
prendre sa décision en début d'année
prochaine. C'est du moins ce qu'espère
Céline Holdrinet et ses 22 collaborateurs pour
pouvoir commencer les travaux au plus vite.»
Damparis - Jacob Delafon veut conquérir
le monde avec le "made in France"
BERTHEUX (Nathalie)
LE PROGRES, 17/09/2015
Extrait : «Un nouveau four augmente la
capacité de production du site de Damparis
(195 salariés), spécialisé dans la fabrication
de produits sanitaires en céramique. Alors
que l'usine n'a cessé de perdre des emplois,
ces investissements (+ de 2 MEUR)
confortent le maintien d'une fabrication en
France. "Je viens de faire la démarche pour
obtenir le label Origine France garantie pour
tous les produits qui sortent de l'usine de
Damparis", précise Pascal Brouard, directeur
de la catégorie sanitaire du groupe Kohler,
propriétaire depuis 1986.»

Champagnole - Pagot-Savoie investit
dans les matériaux pour maison à
ossature bois
GALLAND (Philippe)
LE PROGRES, 22/09/2015
Extrait : «Il y a 2 ans, la société Pagot-Savoie
rachetait 12 000 m² dans la zone artisanale à
la ville. Le projet de hangar de stockage de
matériaux pour maisons à ossature bois
avance. Le site devrait ouvrir au printemps
2016. "Notre perspective est, lorsque tout
sera mis en place, de recruter 2 personnes de
plus. Ce nouveau bâtiment sera une
plateforme logistique pour l'ensemble des
dépôts Pagot-Savoie de la région", précise
Pascal Bezin, directeur d'agence. L'entreprise
emploie actuellement 40 personnes sur 3
sites.»

Vie des territoires
Franche-Comté - Silicon Comté.
"Ensemble des projets émergent"
MOUREY (Florence)
LA TERRE DE CHEZ NOUS,18/09/2015,n°3609
Extrait : «Silicon Comté fédère les acteurs de
la filière numérique et relance ses rendezvous mensuels. "Aujourd'hui nous comptons
85 adhérents et une quinzaine d'adhésions
sont en cours de finalisation. 80 % de nos
entreprises sont unipersonnelles. Dans le
Doubs, le chantier du THD réjouit nos
professionnels du numérique. Le projet initial
permettra de couvrir le département à 80 %
d'ici 10 ans. On peut créer une start-up dans
une région rurale.", précisent Christophe
Boutet et Nicolas Guillaume de Silicon
Comté.»

CCI DOUBS - ÉTUDES ECONOMIQUES ET TERRITORIALES – 2015 – LA SEMAINE ECONOMIQUE COMTOISE

3/7

Franche-Comté - Pas de soumission des
scieurs
LA TERRE DE CHEZ NOUS,18/09/2015,n°3609
Extrait : «La première vente publique de
résineux du second semestre a été boycottée
par les acheteurs. En cause : une nette
hausse des échéances dès l'achat de lots en
bloc et sur pied. Depuis les modifications de
textes sur les ventes de bois des forêts
publiques, les acheteurs peuvent régler leurs
achats en 4 paiements étalés. Sauf que l'ONF
a inscrit à l'ordre du jour de son CA du 8
octobre une modification dans la répartition
des paiements, "sans aucune concertation
préalable". Les scieurs résineux du Grand Est
demandent le retrait de la proposition de
l'ONF et appellent au boycott des ventes
jusqu'au retrait définitif du projet.»
Comté : 70 MEUR investis, à la louche !
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN, 22/09/2015
Extrait : «C'est certainement le modèle
économique le plus performant du secteur de
l'agroalimentaire. Il pèse à lui seul 750
emplois directs en fruitières et 300 MEUR de
CA annuels. Les coopératives à comté sont
résolument tournées vers l'avenir grâce à des
investissements
importants
dans
la
modernisation des outils voire la création de
nouvelles fruitières dimensionnées pour
répondre aux enjeux de demain. Ce
dynamisme s'est traduit, entre 2007 et 2014,
par l'engagement de quelque 66 MEUR, au
niveau des fruitières du Doubs et du Jura.»
Doubs - TP et Paysagistes : la CNATP
vise la barre des cent adhérents
COMTE (Thomas)
LA PRESSE BISONTINE, 10/2015, n° 169
Extrait : «Un site internet, des actions de
terrain, un conseil efficace, la chambre des
artisans des travaux publics et des
paysagistes du Doubs déploie un ensemble
d'actions pour augmenter le nombre de ses
adhérents. Sur les 402 entreprises de TP du
Doubs, 294 sont des entreprises artisanales.
208 n'ont pas de salariés et 135 en ont moins
de 10. Les 3/4 des sociétés ne sont pas
syndiquées" remarque Michel Baulieu,
président.»

Le Bisontin Laurent Py lauréat national
de l'entreprise innovante
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 21/09/2015
Extrait : «Ils sont 54 en France, il est le seul
de Bourgogne/Franche-Comté. Laurent Py
figure parmi les lauréats nationaux du
concours « i-Lab » d'aide à la création
d'entreprises innovantes. Il est distingué pour
son projet d'entreprise « HIP Test », une
plateforme
s'adressant
à
tous
les
développeurs d'application qui veulent
vérifier en temps réel, avec un outil simple, la
qualité et la fiabilité de leurs produits. Le
lancement de HIP Test est imminent au sein
de la pépinière d'entreprises Temis à
Besançon.»
La crise ? Quelle crise ?
JOLIOT (Bertrand)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 21/09/2015
Extrait : «En réunissant sous une même
enseigne tous les services de l'habitat, Intoo
se développe sur un marché à la recherche
de son second souffle. Marque récemment
venue sur le marché, née en 2014, l'enseigne
s'apprête à ouvrir deux nouvelles agences, à
Métabief et Valdahon, et à embaucher 27
personnes. L'idée : concentrer toutes les
compétences nécessaires en un seul et
même endroit. « Un concept unique, avec un
spécialiste dans chaque domaine », selon
Pierre Gelin, son créateur.»
General Electric pourrait délocaliser 400
emplois à Belfort
PLANADEVALL (Didier)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 16/09/2015
Extrait : «GE a annoncé qu'il s'apprêtait à
délocaliser 500 emplois hors USA, dont 400
en France, notamment dans la fabrication des
turbines. Ces emplois seront recréés à Belfort
qui emploie actuellement 2.000 personnes.
Une semaine après la validation par la
Commission de la prise de contrôle par GE de
la branche énergie d'Alstom, cette nouvelle
ferait figure de cadeau de mariage ! Reste à
savoir quand et comment sera finalisée cette
création de postes.»
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Belfort : La Cordonnerie parisienne
ferme à la fin novembre
CHEVILLOT (Pascal)
L'EST REPUBLICAIN BELFORT, 17/09/2015
Extrait : «Depuis mardi, il y a des bonnes
affaires au 61 fbg de France. La holding
Bochler qui gère le magasin de chaussures a
lancé une liquidation totale du stock.
«Croyez-moi, j'aurai aimé éviter cette issue»,
précise Thierry Bochler. « Surtout que
l'activité allait de mieux en mieux. Après des
premières années de perte, nous avons fini
l'année 2014 avec un résultat positif. Mais le
bâtiment n'est plus aux normes. »»
Héricourt - La liaison avec l'A 36
compromise
LOUIS (Patricia)
L'EST REPUBLICAIN H. S., 22/09/2015
Extrait : «Le décret est paru en août dernier.
Le financement de l'échangeur de Sevenans
sera assuré par APRR (Autoroutes Paris-RhinRhône). Cette réalisation, devait préfigurer
une mise à 2X2 voies entre l'A36 et Héricourt,
avec une desserte de la gare TGV. Mais la
C.E. a considéré que la mise 2x2 voies sans
mise en concurrence n'était pas compatible
avec les règles européennes en la matière.»
Le Grand Dole va racheter un tiers des
locaux de l'ex-usine Ideal Standard
DUMONT (Serge)
LE PROGRES, 22/09/2015
Extrait : «L'usine de sanitaire, qui employait
163 personnes, avait fermé brutalement en
2011. 43 salariés travaillent toujours sur le
site, utilisé en partie comme plateforme
logistique par le groupe industriel. Le Grand
Dole va acquérir un tiers de l'usine, soit
20000 m². La collectivité veut garder la main
sur ce secteur en matière d'urbanisme.»
Près de 9 000 visiteurs à la première
édition de la foire de Dole
JUILLARD (Lionel)
VOIX DU JURA, 17/09/2015, n° 3695
Extrait : «"Une deuxième édition est d'ores et
déjà prévue en septembre 2016. Nous avons
atteint notre objectif de RDV avec la clientèle.
Cet évènement va monter en puissance."
Même son de cloche du côté des exposants
gastronomiques minoritaires au sein de cette
foire très typée habitat. De quoi satisfaire
l'organisateur : "L'objectif est de pérenniser
cet évènement et de devenir la référence des
foires du Jura."»

Paris-Genève via Dijon pour 1 EUR !
MULOT (Jean-Pierre)
L'EST REPUBLICAIN, 21/09/2015
Extrait : «Avec la loi Macron, l'ouverture de
nouvelles lignes de bus à bas prix se
concrétise. L'offensive se précise à travers la
compagnie
allemande
Flixbus,
une
«plateforme de marchés» dont le modèle
économique repose sur des partenariats avec
des autocaristes régionaux
Le premier
contrat de ce type est passé en FrancheComté avec les autocars Transarc, de Lons-leSaunier. Il se concrétise depuis une semaine
par la mise en service, « 365 jours sur 365 »,
d'une liaison Paris-Genève, via Dijon et Lons
au prix d'appel de 1 EUR. «On a investi un
million dans quatre cars grand luxe neufs»,
commente Damien Rameau, dirigeant de la
compagnie lédonienne. Pour l'entreprise,
cette libéralisation des transports collectifs
représente
une
opportunité
de
développement : « Je suis en train
d'embaucher vingt conducteurs. On fera le
point dans six mois mais on est confiant ».»

BESANÇON ET VALLEE DU DOUBS
Besançon - Le thérapeutique et tout le
reste...
PAYOT (Bernard)
L'EST REPUBLICAIN, 17/09/2015
Extrait : «Durant deux jours, Besançon va
accueillir près de 180 professionnels des
«dispositifs médicaux». Des médecins, des
chefs d'entreprises venus de toute la France
mais aussi de Suisse. Une confirmation
supplémentaire, de la vitalité de l'émergence
du biomédical à Besançon même si Medtech
a désormais définitivement disparu du
paysage. Pour les entreprises concernées
(180 dans la région représentant 3 500
emplois pour 423 MEUR de CA), les
débouchés vont aussi bien de la simple pièce,
du sous-ensemble nécessitant des savoirfaire en microtechniques ou en injection
plastique jusqu'au produit fini. Florent Guyon
est le responsable des relations industrielles
à l'ISIFC (Institut Supérieur des Ingénieurs de
Franche-Comté), organisateur de l'événement
dans les locaux de la CCI.»
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Besançon : la librairie L'Intranquille
Plazza aura un stand aux Mots Doubs
MAZEAU (Céline)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 17/09/2015

Besançon : entre la gare et Témis
priorité aux bus !
BARBIER (Eric)
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 22/09/2015

Extrait : «Ce vendredi, Michel Mechiet et
l'équipe de l'Intranquille Plazza vendront les
premiers ouvrages de la librairie au sein des
Mots Doubs, le festival du livre bisontin. Un
avant-goût, en quelque sorte, avant
l'ouverture proprement dite de la librairie,
prévue en octobre prochain, dans un bel écrin
de plus de 1500 m², rue des Granges. Le
montant total du projet, estimé à 3,5 MEUR
au départ devrait avoisiner les 4 MEUR. 1200
m² de surface commerciale, 100 000
ouvrages à terme et une quinzaine de
libraires spécialisés, Michel Mechiet annonce
la couleur : il veut faire de l'Intranquille LA
librairie référence du Grand Est.»

Extrait : «Quinze MEUR de travaux pour
seulement quatre minutes de moins sur le
trajet entre la gare Viotte et Témis via
l'avenue
Léo-Lagrange
!
Certains
s'interrogent sur l'utilité du projet de ligne en
site propre sur lequel la CAGB aura à se
prononcer ce jeudi. Par son avis favorable, le
commissaire enquêteur vient d'ailleurs de
donner un premier feu vert au projet qui
s'étend sur 4,1 km dont 2,1 km en site
propre, c'est-à-dire que les deux voies du bus
seront indépendantes des deux routes
latérales dédiées aux automobiles. Cette
ligne 3 accueille actuellement quelque 6.000
passagers. « L'objectif est de passer à 9.000
passagers ».»

Besançon - Passages Pasteur : l'îlot
trésor ?
CHOULET (Edouard)
LA PRESSE BISONTINE, 10/2015, n° 169
Extrait : «L'ouverture mercredi 18 novembre
de la zone commerciale des Passages Pasteur
clôt un chantier étalé sur de nombreuses
années et ouvre de nouvelles perspectives
commerciales mais aussi de fréquentation du
centre-ville. 175 emplois seront créés. Zara
ne viendra pas mais Klépierre négocie avec
d'autres pour combler les dernières cellules
vides. Président de l'Union des commerçants
de Besançon, Pierre Bouvier estime que le
commerce
en
centre-ville
évolue
positivement. La convalescence est bientôt
terminée. Explications.»
Besançon - Salles de sport : la guerre de
la fonte
LA PRESSE BISONTINE, 10/2015, n° 169
Extrait : «Les clubs de remise en forme lowcost débarquent en force à Besançon. Une
arrivée qui chamboule le marché. Laurence et
Gilles Chevallier, gérants de Moving Besançon
ont rénové et équipé de nouvelles machines
leur centre de remise en forme afin de se
préparer à la guerre commerciale avec
Liberty
Gym
Besançon-Palente,
par
exemple.»

AIRE URBAINE ET NORD FRANCHECOMTE
Montbéliard - Les Hexagones en soins
intensifs
MICHAUX (Sébastien)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 22/09/2015
Extrait : «Manifestement, l'heure est au
renouveau et en aucun cas à la disparition du
bâtiment. «Il n'est pas question de
fermeture», insiste le maire Marie-Noëlle
Biguinet. Et trois pistes s'avèrent aujourd'hui
sur la table en vue de repenser les
Hexagones. L'une consiste à reprendre une
étude laissée dans les tiroirs par l'ancienne
majorité : en l'espèce, une reconstruction
pure et simple à proximité. Coût estimé entre
10 et 12 MEUR. « Le quartier a cependant
beaucoup évolué », précise le maire qui
entend envisager le projet sous un « aspect
global » de rénovation urbaine. Selon deux
hypothèses distinctes : la transformation de
la halle couverte en centre commercial et la
réhabilitation complète du bâtiment actuel.»
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Audincourt - Agents automobiles très
spéciaux
JEANPARIS (Françoise)
L'EST REPUBLICAIN MTB, 22/09/2015
Extrait : «Au pays de la voiture, la sauce
«Automobilière» a pris tout de suite. « Le
premier mois, l'agence était rentable avec
une voiture vendue par jour », lâche David
Rihn, associé avec Rémi Enderlin dans cette
aventure
commerciale.
L'agence
automobilière est un facilitateur. Elle
s'occupe de tout. Du diagnostic technique du
véhicule d'occasion à vendre, des recherches
personnalisées (200 véhicules dans le
réseau), des bons de visite pour permettre à
l'acheteur d'essayer l'auto dans la gamme de
prix recherchés, du compromis de vente. Elle
va
jusqu'à
sécuriser
la
transaction
financière.»

HAUT-DOUBS, HAUT-JURA ET SUISSE
Pontarlier - Maisons du monde arrive en
ville
L'EST REPUBLICAIN DOUBS, 19/09/2015
Extrait : «L'enseigne débarque à Pontarlier,
dans l'ancien bâtiment d'Intersport. Le
magasin pontissalien s'étendra sur près de
1300 m² et prévoit la création de douze
emplois.»

Etudes économiques et territoriales
46 avenue Villarceau
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Village vacances de Lamoura : un flou
qui pourrait desservir le site
KLUGA (Christelle)
LE PROGRES, 22/09/2015
Extrait : «La Région affirme qu'elle pourrait
faire annuler la vente et user de son droit de
préemption
auprès
du
Syndicat
intercommunal du village vacances de
Lamoura (SIVVL), qui lui se défend d'être
encore le propriétaire du site. Ce flou
juridique pourrait, selon le SIVVL, aller à
l'encontre des intérêts de Lamoura et de la
station.»
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