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Emploi
La baisse historique depuis 20 ans enregistrée
par le chômage au mois de septembre vaut bien
un soleil dans notre rubrique. Ce fléau chute en
effet de 1,9% au niveau national, ce qui représente
66 300 chômeurs de moins. Une embellie qui n’avait jamais été constatée depuis
1999. La Direccte et la Direction régionale de Pôle Emploi a présenté les chiffres
pour la Bourgogne Franche-Comté où les catégories A, B et C ont reculé de -1,5
%. Même résultat global en Côte-d’Or où le nombre de demandeur d’emplois en
catégorie A a, par exemple, enregistré une baisse de 1,6%. C’est ainsi l’été pour
l’emploi (en pleine automne) même si, rappelons-le, la France compte 3,49 millions
de demandeurs d’emploi sans aucune activité.

Le 7 juin, l’association pour le développement
des Immeubles à Vivre Bois (ADIV Bois) lançait
un appel à manifestation d’intérêt pour les sites
destinés à accueillir les « Immeubles à vivre bois ».
La Société Est Métropoles (SEM) est lauréate de cet appel à manifestation d'intérêt,
pour un programme d'immeuble de bureaux dans l'éco-quartier Heudelet. Rappelons
qu’au niveau national des concours d’architecture seront lancés dès février 2017
pour bâtir 36 grands immeubles en bois. En tout cas, localement, le ciel est ainsi
particulièrement dégagé pour la SEM qui vient de voir le jour…

Starbucks Coffee

Ciné Ducs
La commission départementale d’aménagement
cinématographique (CDAC) n’a pas déroulé le
tapis rouge au projet Ciné Ducs et à ses 9 salles
grand public sur la future Cité internationale
de la Gastronomie et du Vin. Ce multiplexe, qui
fait couler beaucoup d’encre depuis déjà plusieurs mois, n’a pas obtenu la majorité
absolue des 8 membres de cette instance. Avec 4 voix pour, 3 contre et 1 abstention,
la CDAC n’a pas adoubé, le 25 octobre, ce projet porté par le groupe Ciné Alpes
et soutenu par la municipalité dijonnaise. Le vice-président du conseil général,
François-Xavier Dugourd, s’est félicité, dans un communiqué, de cette décision qui
« est, selon lui, une bonne nouvelle pour les cinémas du centre-ville, l’attractivité, les
commerces et les habitants ». C’est ainsi un éclair qui est tombé sur la tête de Ciné
Ducs. Les promoteurs de ce multiplexe ont jusqu’au 25 novembre pour recourir à la
Commission nationale d’aménagement cinématographique.

L’annonce de son arrivée à Dijon avait
fait couler beaucoup d’encre. Depuis, cela
continue… Il faut dire que Starbucks Coffee,
qui a ouvert le 5 d’août rue de la Liberté, vit
une situation… orageuse. Lors d’une assemblée
générale, les copropriétaires du Miroir ont, à une importante majorité, refusé
l’ouverture de l’enseigne américaine les dimanches après-midis. Celle-ci devra donc
fermer ses portes à 14 heures. Rappelons que ce temple de la consommation est
ouvert de 8 heures à 20 heures du lundi au samedi et donc le dimanche matin. Pas
de célèbres Americano l’après-midi…

Résidence Services Villa Médicis Les Petites Roches

Ouverture en 2017
Les Petites Roches
Dijon

« Vivre chez soi en toute
liberté, dans un environnement
sécurisé, où tout est pensé
pour une vie paisible et
agréable. Chacun profite d’un
appartement tout équipé
et de nombreux espaces
de vie conçus pour se détendre,
recevoir des proches, ou
prendre soin de sa santé »

Renseignements :
Villa Médicis Petites Roches
20 chemin des Petites Roches - 21000 Dijon
contact@residencesmedicis.com
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