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Lancement du site
internet du Grand Dijon
le 5 février dernier par
Jacques Fouillot, VicePrésident délégué aux
N.T.I.C. entouré des
Maires et VicePrésidents, (M. Julien,
B. Rety, F. Tenenbaum,
P. Saunié, G. Gillot,
J-C. Douhait et
G. Dincher).

Signature de l’acte de cession et du protocole
d’accord le 12 février 2003 entre l’ASPTT et
le Grand Dijon représentés respectivement
par leur Président Jean-Marie Py et
François Rebsamen.
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Le stand du Grand Dijon
au Forum de l’Emploi
visité par de nombreux
élus, dont François
Rebsamen, Président de
la Communauté
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François Patriat,
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régional (8 avril 2004)
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Neuilly-lès-Dijon
Le Grand Dijon salue toute
la rage de vaincre du
DFCO (symbolisée ici par
Charles Diers) qui, après
ses exploits en Coupe de
France, jouera en ligue 2
l’année prochaine.
La saison 2003-2004 de ce
club dirigé par Bernard
Gnecchi s’inscrit à jamais
comme un moment sans
précédent dans l’histoire
sportive de
l’agglomération
dijonnaise.
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Ahuy

Réception des travaux de
rénovation de la voie ferrée
(ITE) reliant la zone industrielle
de Chevigny-Saint-Sauveur au
réseau SNCF, par Guy Gillot et
Michel Julien, Vice-Présidents
de la Communauté
d’agglomération (le 17 février
2004). Le Grand Dijon agit en
matière de voirie d’intérêt
communautaire.
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La forte mobilisation du printemps dernier a amené
de nouvelles équipes à la tête des régions. François
Patriat préside aujourd’hui aux destinées de la
Bourgogne et je m’en réjouis.
Une nouvelle dynamique de développement est
engagée et c’est une vraie chance pour la
Communauté de l’agglomération dijonnaise qui va
retrouver toute sa place dans les choix de la région. Il
est désormais nécessaire que l’exécutif du département se hisse à la hauteur des grands projets que nous
portons.

Le Grand Dijon Actualités

Environnement, développement économique, politique de la ville,
carte culture… l’action de la Communauté de l’agglomération dijonnaise
au quotidien.

Initiatives

p.24

Le lac Kir fête ses 40 berges, Dijon plage s’éveille.

Autre débat public qui a suscité une participation
importante, le nouveau réseau de transports urbains.
Plus de 30 000 d’entre vous se sont déplacés. Un
grand merci aux habitants du Grand Dijon qui ont
concouru à l’amélioration du futur réseau.
Le 25 octobre 2004, le bus va effectivement changer :
conçu pour le bénéfice du plus grand nombre, le
réseau DIVIA traduit la volonté des élus communautaires de moderniser le service public des transports
collectifs en maintenant le prix du ticket parmi les
moins chers de France. L’objectif est de desservir d’une
manière mieux adaptée les communes, les nouveaux
quartiers, les pôles d’activités et d’anticiper aussi les
grandes réalisations de notre agglomération (centre
hospitalier, Zénith, piscine olympique…).
Tout cela s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle
liberté de mouvement et participe de la même
volonté : retrouver ensemble le plaisir de se déplacer
pour un développement solidaire et équilibré du
Grand Dijon. La ville bouge, l’agglomération aussi.
François Rebsamen
Président de la Communauté
de l’agglomération dijonnaise

>dossier

p.4-11

La réussite d’un essor harmonieux entre les espaces
urbains et périurbains passe en effet par un partenariat renouvelé. Car la question majeure est bien sûr
d’assurer l’attractivité et le rayonnement de la
capitale régionale, mais de garantir aussi la cohésion
sociale et le respect de l’égalité des chances entre les
territoires, donc entre les citoyens.
Il est de notre devoir de porter ce message de solidarité, de renouveau et de progrès qui s’est exprimé lors
des dernières élections.

p.11-21

25 octobre 2004
le bus change
et c’est en mieux
En supplément dans ce journal (pages centrales) :
le plan détachable du nouveau réseau Divia

La Communauté à votre service

p.22-23

Tout savoir sur www.grand-dijon.fr

Vie des communes

p.25-30

L’actualité proposée par les communes

Rendez-vous

p.31

Sorties, fêtes, sport, culture… l’agenda des communes
de l’agglomération.
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Parce qu’il n’est
plus adapté au
Grand Dijon

Service public et
environnement préservés

près l’avoir discuté par
le détail, les élus du
Grand Dijon ont fixé
par leur vote à l’unanimité
moins deux abstentions, le 13
mai dernier, la physionomie
du nouveau réseau de bus
(notre photo). Leur vote intervient après une période de
concertation avec les habitants de l’agglomération (lire
pages 10 à 12) et sera suivi
d’une importante campagne
de communication, destinée
à informer chaque usager ou
futur usager des bus avant la
mise en service du nouveau
réseau le 25 octobre.
La réforme du réseau de bus

d’aujourd’hui,
parce que vos
attentes ont
évolué, le réseau
de bus de
l’agglomération va
changer le
25 octobre
prochain. Le bus
continuera de
desservir tous les
quartiers et toutes

Dossier

les communes et
offrira un service
renforcé sur les

n’est pas un caprice d’élus.
Elle est justifiée par toute une
série de motifs « techniques »
mais aussi financiers (lire cidessous). Évidemment, elle
ne « tombe pas du ciel »
comme par miracle, mais
s’inscrit dans une logique.
Une ligne de conduite.
Souvenez-vous : le plan de
déplacements urbains (PDU),
adopté le 10 octobre 2000,
se fixait notamment pour
objectif le développement
des modes de déplacement
alternatifs à la voiture (vélo,
transports en commun).
En aménageant des couloirs
réservés aux bus permettant

à ceux-ci d’offrir un service
plus performant, en ouvrant
un premier parking relais
à Chenôve bientôt suivi d’autres, en lançant les études
d’un schéma cycliste, la collectivité publique met en
application ce programme
ambitieux. Le choix d’investir
dans des bus qui roulent au
gaz naturel pour véhicules
(GNV) s’inscrit d’ailleurs au
cœur de cette politique et
dans quelques mois au cœur
d’un nouveau réseau de bus,
qui garantit et même renforce
le service public de transport
tout en préservant les dépenses publiques.

25 octobre 20

Retrouver son équilibre

axes les plus
fréquentés. Divia

Parce que les bus vont de plus en plus
loin à mesure que l’agglomération
grandit, le service de transport en
commun coûte de plus
en plus cher à la
Communauté de l’agglomération dijonnaise,
qui en assure l’équilibre
financier : 15 millions
d’euros
en
1997,
23 millions l’an dernier !
Dans le même temps, la
fréquentation des bus a
diminué de 10 %.
Certes, chaque habitant de l’agglomération
voyage en moyenne 141 fois par an en
bus, ce qui est un excellent ratio quand
on le compare aux autres villes ou
agglomérations françaises de même

(ce sera le
nouveau nom du
réseau STRD)
assurera toujours
le service public
du transport en
maîtrisant les
coûts pour la
collectivité.
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taille… Mais les chiffres ne trompent pas :
peu à peu, à mesure que l’agglomération s’étend et que le réseau vieillit, les
bus dijonnais perdent
de
leur
superbe.
Ils coûtent de plus en
plus cher, et ne sont pas
davantage fréquentés.
Le Grand Dijon souhaite
aujourd’hui maîtriser l’évolution du coût de son
réseau de transport. En
abaissant le nombre de
kilomètres parcourus en
un an par l’ensemble
des bus, on diminue
mathématiquement le coût du service
pour la collectivité locale… donc on préserve l’argent public, sans diminuer
l’emploi.

004 :
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le bus change et c’est en mieux !

Pourquoi fallait-il changer le réseau ?
Le réseau avait une bonne image… Mais il fallait évoluer. Les justifications sont de deux ordres :
financières (lire notre encadré) et techniques.

Sans même lire Rail & Transport
ou les magazines nationaux qui,
régulièrement, placent le réseau
de l’agglomération dijonnaise
parmi les meilleurs de France, les
usagers de nos bus le savent
bien : leur réseau est pratique,
confortable, fiable et bon
marché. Alors pourquoi fallait-il
donc le changer ?
D’abord parce que l’agglomération change. Le réseau a été
imaginé dans les années 1970.
À cette époque-là, il n’y avait rien
au bout de l’avenue du Drapeau.

Rien non plus derrière la mairie
de Quetigny, là où se construisent les Allées cavalières.
Le district d’alors ne comptait
pas 21 communes. Les bus
n’étaient pas aussi nombreux
qu’aujourd’hui rue de la Liberté…
Bref, le grand Dijon a beaucoup
changé. Ses habitants aimeraient se rendre plus facilement
d’un quartier à un autre ou d’une
commune à une autre sans
passer par le centre-ville. La
Toison d’Or rassemble des
milliers d’habitants et d’emplois.

Demain, l’évolution continuera :
un nouvel hôpital se dressera au
Bocage, un Zénith derrière la
Toison d’Or, un magasin Ikéa à
l’entrée de la zone industrielle
Cap Nord, une piscine olympique
et un parc technologique aux
abords de Mirande… Le réseau
a fait son temps : il n’est plus
adapté à la ville actuelle.
Quant aux usagers du bus, eux
aussi ont changé… Leurs horaires de travail se sont assouplis
par exemple : la vieille notion
« d’heure de pointe » est en train

de changer, le trafic est soutenu
sur des plages plus étendues ;
les noctambules veulent rentrer
chez eux en bus à minuit ; les
infirmières de l’hôpital veulent
prendre le bus pour aller à leur
travail aux aurores et les cadres
pour attraper le premier TGV…
Pour toutes ces raisons « techniques », il fallait remodeler un
réseau plus adapté au visage
actuel de l’agglomération et aux
attentes de ses habitants.
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Des lianes à travers la jungle urbaine…

Les « lignes à niveau élevé de service » (lianes) constituent la grande nouveauté
du futur réseau. Lève-tôt et couche-tard, les bus des 7 lianes circuleront
à un rythme de métronome.

l n’y a rien de plus simple
qu’une liane. Numérotées de
1 à 7, les « lignes à niveau
élevé de service » fonctionneront toutes de 5h du matin à
minuit et demi, tous les jours (de
9h à 0h30 le dimanche et les
jours fériés). Pas d’horaires de
vacances… Et des fréquences
élevées (de 5 à 10 minutes),
immuables entre 7h et 19h…
On empruntera sa liane comme
on descend dans le métro à
Paris : sans même prendre la
peine de regarder les horaires !
Les lianes desserviront les
quartiers les plus denses et les
sites stratégiques de l’agglomération (campus, hôpital du
Bocage…). Elles seront les
seules à traverser de part en
part le centre-ville, les seules
notamment à circuler rue de la
Liberté. À 20 heures, on prend
les mêmes et on continue : plus
de « réseau de soirée », les
lianes continuent de fonctionner jusqu’à minuit et demi.
Même chose le dimanche matin
dès 9h (le dimanche après-midi,
c’est la quasi intégralité du
nouveau réseau qui sera à votre
service).
Les lianes constituent la trame
du réseau Divia, elles seront en
service sur des axes très fréquentés. On prévoit déjà que la
liane 1, qui reliera Talant
à Quetigny ou Chevigny-SaintSauveur à raison d’un bus
toutes les cinq minutes, sera,
avec au moins 30 000 passagers quotidiens, l’une des trois
lignes de bus les plus fréquentées en France !

I
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Les lianes à la loupe
Davantage de bus la nuit.

Des équipements plus faciles

Des quartiers qui ne voyaient plus
passer un bus après 20h vont
découvrir les joies du transport
nocturne… C’est le cas de
Mirande, Greuze, Drapeau, Eiffel,
Motte Giron, mais aussi des
communes de Marsannay-la-Côte
ou de Saint-Apollinaire. Dans tous
ces secteurs, le service débutera
à 9h le dimanche et les jours
fériés, contre 13h actuellement.

d’accès.

Les concepteurs du réseau
ont pensé à tout… La liane 3
(Fontaine d’Ouche-SaintApollinaire) desservira à la fois
l’hôpital du Bocage, le parc des
sports et la patinoire… Grâce
à elle, les personnels du CHU
pourront aller à leur travail à 5h30
en bus… et les supporters du
DFCO et du CPHD rentrer des
matches en bus à 22h30…

Ikéa sera desservi par la liane 4
(Chenôve-CapNord) et Chenôve
par deux lianes (les n° 2 et 4).
Quatre lignes pour
la Toison d’Or.

Avec ses nouveaux quartiers
d’habitation, son centre commercial
et ses parcs d’activités, la Toison
d’Or est devenue un quartier
important et attractif. Quatre lignes
de bus dont deux lianes (contre
deux lignes seulement actuellement)

>dossier

Le bus change et c’est en mieux

>

Des lignes au plus près de chez vous

Les autres lignes du réseau permettront d’assurer une desserte de proximité,
similaire à celle qui existe à ce jour. Et ce dans les 21 communes du Grand Dijon.

A

près les lianes, trois
familles de lignes de bus
sillonneront l’agglomération. Tout d’abord les lignes
« principales ». Numérotées de
10 à 15, ces six lignes assureront la desserte des quartiers et
des communes non desservis
par les lianes. Fontaine-lèsDijon, Talant, le quartier des
Bourroches-Valendons, la rue
d’Auxonne, et des communes
plus petites comme Ahuy,
Daix, Plombières-les-Dijon, Perrigny-les-Dijon, Neuilly-les-Dijon
et Sennecey-les-Dijon, sont
concernés par ces liaisons, qui
conserveront la même amplitude
que les lignes actuelles mais
pourraient voir leur fréquence
légèrement diminuer. A noter,
suite à la consultation publique,
que la nouvelle ligne 14 desservira le Théâtre, le lycée du Castel
et la Toison d’Or, en passant par
le campus et les Grésilles : à

partir du lycée le Castel, le parcours de cette ligne a en effet
été prolongé jusqu’à la place du
Théâtre permettant ainsi aux
personnes âgées de la Rue
Charles Dumont de se rapprocher de la Place Wilson et du
marché sans contrainte.
Il sera plus aisé, à partir du 25
octobre, d’aller d’un quartier à
l’autre ou d’une commune
à l’autre sans passer par la case
« centre-ville ». Les lignes circulaires 20 et 21 sont maintenues
et, dans l’Est de l’agglomération,
en fort développement démographique, la ligne 34 assurera

une liaison directe entre
Quetigny et Saint-Apollinaire et
la ligne 33 rapprochera les quartiers et la zone industrielle de
Chevigny-Saint-Sauveur.
Enfin, des lignes numérotées
39, 40, 42 et 50 permettront
aux habitants des cinq communes récemment entrées dans la
Communauté d’agglomération
de rejoindre le réseau. Les services que le Grand Dijon a créé le
1er janvier 2004 sur ces lignes,
en complément des lignes
TRANSCO, tiennent d’ores et
déjà compte de la structure du
nouveau réseau.

Vos lignes
à la loupe
Là où le bus n’avait jamais
mis les roues.

À partir du 25 octobre,
il faudra s’habituer à voir
passer des bus rue de la
Stéarinerie, rue du Transvaal,
boulevard Joffre…
Le nouveau réseau joue
la carte de la proximité
avec des quartiers jusque-là
oubliés.
Ce n’est pas un mirage.

Depuis plusieurs années,
l’armée de l’air demandait
à l’agglomération de
desservir la base aérienne
102 de Longvic aux heures
d’entrée et de sortie des
personnels. Le vœu est
enfin exaucé par la ligne 32,
reliant Longvic Carmélites
à Ouges, desservant
au passage l’aéroport
Dijon-Bourgogne.
Nouvelles lignes pour
nouvelles communes.

desserviront ce quartier. La liane 2
empruntera le même itinéraire que
l’actuelle ligne 16 (par l’avenue du
Drapeau) et la liane 7 le même
trajet que l’actuelle ligne 7 (en
desservant au passage le Zénith).
Moins de bus rue de la Liberté.

Quatre lianes emprunteront cette
rue, ce qui permettra d’abaisser de
30 % un trafic qui atteignait le
chiffre un peu hallucinant de
1270 bus par jour.

Les cinq nouveaux venus
au sein du Grand Dijon n’ont
pas été oubliés. Plutôt que
de proposer de longues
lignes jusqu’au centre de
Dijon, Divia offrira un service
de « rabattement » sur les
lianes. Les habitants de
Magny-sur-Tille, par
exemple, prendront la 40A
et changeront si besoin
à Chevigny-Saint-Sauveur
pour la liane 1, qui passe
toutes les dix minutes.
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Nom de code :

Évoquant le nom gallo-romain de Dijon, la « marque » des bus dijonnais va
changer en même temps que le réseau. Mais c’est toujours la même société qui
assure la délégation de service public.

chiffres
clés

34,5

millions

C’est le nombre de
voyageurs par an
transportés par les
200 bus du réseau,
dont le budget total est
de 36,2 millions d’euros
(la subvention d’équilibre
de la Communauté
d’agglomération
s’élevait en 2003
à 23 millions d’euros).

0,85

€

C’est le prix du ticket

S

i c’est bien la Communauté
de l’agglomération dijonnaise qui définit les lignes
du réseau et ses objectifs, si
c’est elle qui achète les bus, elle
confie en revanche la gestion
quotidienne du réseau à une
entreprise privée, selon le principe de la « délégation de service
public ». En l’occurrence, c’est la
Société des transports de la
région dijonnaise, filiale du
groupe Kéolis, qui a la charge de
l’exploitation des bus, et qui
a d’ailleurs été reconduite dans
ce rôle au terme du dernier
appel d’offres fin 2002.
Si les Dijonnais appelaient
jusqu’à présent leur réseau du

8

nom de cette société privée, ils
vont devoir se familiariser désormais avec la nouvelle identité de
ce réseau : Divia, qui devient en
effet, à partir du 25 octobre, la
« marque » des bus dijonnais.
Tout comme « Transco » est la
marque du réseau des bus interurbains de Côte-d’Or. « Divia »
évoque le nom gallo-romain
de Dijon, Divio, transformant la
syllabe finale en « via », qui signifie « la voie » en latin.
Qui dit changement de nom dit
aussi changement d’identité
visuelle : le logo et l’habillage
des bus vont être modifiés
également. Symbole retenu ?
Une série de lignes courbes, de

couleurs différentes, qui se
croisent et se recroisent. Avec
pour signification : « À chacun sa
destination, à chacun sa ligne et
à chacun son mode de consommation du bus », souligne
les responsables de l’agence
Synergence Majeure, qui ont
conçu la nouvelle « identité
visuelle » des bus dijonnais.

à l’unité, qui restera
parmi les moins chers
de France. Avec la carte
10 voyages, le trajet
revient à 0,63 euro.

0800102004
C’est le numéro vert
(appel gratuit) mis à
votre disposition par
Divia pour répondre
à toute interrogation
sur les trajets et les
fréquences du nouveau
réseau.

>dossier

Le bus change et c’est en mieux
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Les coulisses du changement

Si les usagers ont pu découvrir le projet dès avril, les agents du réseau,
planchent sur le sujet aux côtés de ceux du Grand Dijon depuis plus d’un an.

P

arce qu’il fait rouler les bus
chaque jour dans les rues
de l’agglomération, l’opérateur de transport (futur Divia) est
pleinement
conscient
des
contraintes et des enjeux techniques du nouveau réseau. «Nous
avons été amenés à demander
des aménagements de voirie pour
faciliter l'insertion des bus sur les
itinéraires nouveaux, explique
Michel Perraud, le directeur de la
filiale du groupe Kéolis. Nous souhaitons que sur le tracé des lianes
les carrefours soient réétudiés
avec notamment une priorité aux
feux pour les bus».
Les dessertes ont fait l’objet de
discussions avec la Communauté
d’agglomération mais également,

>

par exemple, avec les associations de commerçants : « Il avait
été envisagé de faire passer des
bus rue Jean-Jacques Rousseau
mais l’hypothèse de travail a été
abandonnée parce qu’elle était
techniquement difficile. Pour faciliter la circulation des bus, donc
leur ponctualité, les couloirs réservés aménagés sur les axes
convergeant vers le centre-ville
sont, en revanche, d’une grande
aide ».
Les quelques 600 agents de
l’entreprise (notre photo) ont été
associés à la démarche de
conception du nouveau réseau.
D’ici le 25 octobre, ils auront
reconnu les nouveaux tracés. Ils
seront d’ailleurs des interlocu-

teurs privilégiés, le jour J, pour les
usagers qui auraient besoin d’informations. Le nouveau réseau
va naturellement modifier l’organisation de l’entreprise : certains
conducteurs prendront leur

Trois questions à… Michel

service plus tôt puisque les premiers départs interviendront à
5h. Davantage d’agents travailleront le soir puisque sept lignes
seront en service au lieu de six
demi-lignes actuellement.

Perraud

directeur de la Société des transports de la région dijonnaise

Le Grand Dijon : De votre point
de vue d’exploitant, quels sont
les « plus » du nouveau réseau
de l’agglomération dijonnaise ?
Michel Perraud. Le nouveau réseau
répond aux objectifs fixés par la Communauté de l’agglomération dijonnaise, en termes économiques, de qualité
de service et de qualité de vie. Il est

mieux adapté aux besoins de déplacements des habitants de l'agglomération qui ont énormément évolué
depuis les années 1970, date à
laquelle le réseau actuel a été conçu.
Les nouveaux tracés tiennent compte
des évolutions de l’urbanisme, de la
nouvelle répartition de la population
dans les quartiers, des équipements
existants ou à venir qui génèrent un
fort trafic. Les lignes sont désormais
équilibrées sur tout leur parcours, permettant une meilleure adaptation des
fréquences et la création des lianes
en fonction du potentiel de clients. Le
principe de hiérarchisation et la création des lianes permettent d’offrir une
permanence et une attractivité du
service là où les besoins sont les plus
importants..

Pour les usagers, le changement de réseau sera-t-il facile ?
MP. Modifier des habitudes prises

depuis 30 ans ne sera pas chose
aisée pour le public, en particulier
pour les personnes âgées.
L’appréhension sera grande mais
l’information et la communication
de proximité seront prépondérantes pour bien faire connaître le
nouveau réseau et rassurer les
clients. Le personnel est formé et
pourra répondre aux interrogations.
Justement, comment le personnel a-t-il été associé à l’élaboration de ce nouveau réseau ?

(la définition de tracés), mais également sur le plan des conséquences
de sa mise en application (temps
de parcours, temps de battement
aux terminus, travaux de voirie et
aménagements du temps de
travail). Des réunions régulières
d’information ont eu lieu, des outils
de communication interne ont été
développés et chaque agent de
l’entreprise a suivi une formation
spécifique sur le nouveau réseau.
Une bonne communication interne
à l'entreprise est essentielle car
chaque agent sera un acteur de la
réussite du lancement de ce
nouveau réseau.

MP. Il l’a été à chaque étape de

l’élaboration du projet ; non seulement au niveau du projet lui-même
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La consultation publique au service
de l’amélioration du nouveau réseau

L’espace d’information qui s’est ouvert place Darcy du 15 au 30 avril dernier
a connu une grande affluence avec plus de 30 000 visiteurs (plus de 4000
la première journée !), démontrant tout l’intérêt que portent nos concitoyens
au futur réseau de bus de l’agglomération dijonnaise. Reportage.

«D

e toute façon, les
gens, quand on
change
leurs
petites habitudes, ils râlent ».
Engoncée dans son imperméable rouge, la dame a haussé le
ton et son exclamation a dominé
le brouhaha qui règne dans le
chapiteau, suscitant quelques
sourires. Des milliers de personnes ont visité, pendant deux
semaines, le chapiteau dressé
place Darcy. Un lieu conçu pour
découvrir le projet de nouveau
réseau quasiment grandeur
nature puisque les curieux ont
pu fouler un plan de 50 m2 et
suivre du bout du pied les
futures lignes. Un espace
destiné également à faire part
de ses remarques. « Il y a pas
mal de râleurs, reconnaît
Maxime, 22 ans, étudiant en

force de vente qui assure l’accueil des visiteurs. Le pire, c’est
que certains sont mécontents
alors que le réseau leur apporte
du mieux » ! « On discute avec
les gens, on leur présente les
nouveaux itinéraires, et la plupart
finissent par se rendre compte
qu’ils ne sont pas perdants. En
fait ils sont rassurés quand ils
constatent qu’ils pourront continuer à prendre le bus comme
aujourd’hui », ajoute Virginie,
19 ans, étudiante en communication des entreprises.
Ce qui préoccupe les visiteurs,
âgés ou moins âgés, c’est en fait
le changement d’habitudes
auquel ils vont devoir se plier…
« Je ne comprends pas pourquoi
on modifie tous les numéros,
pourquoi on va devoir s’habituer
à de nouveaux itinéraires, alors

que le réseau est très bien
comme ça », s’exclame Clémence, lycéenne de 17 ans. D’autres
ont repéré que leur trajet
habituel ne serait plus direct.
« Ma fille avait un bus direct pour
aller au lycée Carnot, se plaint
Françoise, informaticienne. Maintenant, elle va devoir changer, ce
sera moins pratique ». Ce n’est
pas évident, à vrai dire… Mais
d’autres usagers du bus, après
avoir suivi du doigt leur ligne
future, se décrispent aussitôt. Tel
ce monsieur, la quarantaine, qui
se retourne alors tout sourire
vers l’hôtesse : « Ce sera bien
mieux pour moi… Et au moins,
grâce à votre liane, je n’aurai
plus l’œil rivé sur ma montre
pour ne pas rater le dernier bus
de 20h05 ».

Un dispositif
spécial pour
1 800 fiches

Les observations couchées
sur le papier par les visiteurs du chapiteau n’ont
pas été prises à la légère.
Au siège de la Communauté
d’agglomération, une cellule

spéciale

de

quatre

personnes a reçu près de
1800 fiches en deux semaines sans compter les courriers. Au jour le jour, cette
cellule a comptabilisé les
fiches, renvoyé un accusé
de réception à chacun de
leurs auteurs, classé les
observations et traité celles
qui apparaissaient le plus
souvent. « Nous avons été
agréablement surpris par
la qualité des fiches reçues,
une très grande majorité
contenait des observations
construites qui nous ont
permis d’affiner et d’améliorer la structuration du
nouveau réseau », souligne
un

responsable

Communauté
ration.
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Le bus change et c’est en mieux
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Interview… Jean

Esmonin

Premier Vice-Président de la Communauté d’agglomération, Président de la Commission Transports

Le Grand Dijon : Pourquoi avoir
choisi le mois d’avril pour communiquer le projet de nouveau
réseau ?

communication font l’objet d’un
encadrement très strict. La Communauté a donc préféré attendre la fin
des ces échéances pour installer un
forum place Darcy, avec le souci
majeur d’inciter les habitants à participer à la réflexion sur leur propre
réseau de bus. Ce qui a constitué
un indéniable succès. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes…
LGD : Que faut-il retenir de cette
consultation publique ?

Jean Esmonin : Le début de

l’année 2004 a coïncidé avec une
période précédant les élections
régionales et cantonales et au
cours de laquelle les opérations de

>

J.E. : L’analyse détaillée des fiches
a permis d’abord d’améliorer ou de
compléter le projet initialement
conçu : le 13 mai dernier, les élus
communautaires ont en effet
approuvé des modifications substantielles (voir page suivante),
notamment au centre-ville de Dijon,
à Sennecey ou encore à Saint-

Apollinaire, à la demande du maire
et d’habitants qui ont souhaité
conserver deux trajets sur la Liane
3 avec la mise en place d’un principe d’antenne dès l’entrée dans la
commune - ce qui conduit en revanche à une fréquence de desserte de
16 minutes... Le dialogue direct
avec les habitants nous a également permis de mieux sentir certaines appréhensions, notamment
quant aux correspondances ou à la
nouvelle numérotation. Evidemment,
il est difficile de modifier ses habitudes mais il faut rassurer dès aujourd’hui les usagers : nous avons prévu
de les accompagner jusqu’au
25 octobre, et même après, afin que
ces changements deviennent une
simple formalité, avec une attention
toute particulière portée aux personnes âgées et aux établisse-

ments accueillant des personnes
handicapées.
LGD : Où trouver toute information utile sur Divia ?
J.E. : Le présent magazine, avec sa
carte T et le plan encarté des lignes
et fréquences du futur réseau,
devrait déjà répondre à beaucoup
d’interrogations. Un numéro vert et
le site très pratique www.divia.fr
sont aujourd’hui en service et, dès
septembre, un bus-expo sillonnera
l’agglomération et des fiches d’information par quartier(s), ainsi que
des dépliants spéciaux (écoles,
entreprises…), seront mis à disposition. Quant au traditionnel guide
horaires et son plan dépliable grand
format, ils seront déposés dans
toutes les boîtes aux lettres à la
rentrée.

Ce que vous en avez pensé…

Inquiets, satisfaits, mécontents… Les réactions ont fusé pendant deux
semaines sous le chapiteau de la place Darcy. Petite galerie d’usagers du bus…

“

Michel et Colette,
retraités, Quetigny
« Il faudra s’habituer,
c’est sûr. Mais à y
regarder de plus près,
on constate que pour
nous, le nouveau réseau,
ça ne va pas changer
grand chose quand il
s’agira d’aller à Dijon.
Il y a en revanche une
bonne idée : cette ligne
directe pour aller
à Saint-Apollinaire
sans passer par le
centre-ville ».

“

Michaël, retraité,
quartier Victor-Hugo
« C’est bien d’informer
les gens en amont.
J’espère seulement
que nous avons encore
la possibilité d’influencer
les décisions des élus.
Concernant le nouveau
réseau, ma ligne, la 1,
deviendrait la 11. Ce qui
ne m’inspire pas de
réaction. J’aimerais
surtout qu’on développe
les parkings-relais aux
entrées de la ville ».

Guillain, lycéen, Daix
« Avant, j’avais le bus 14
pour me rendre à mon
lycée… Dans le projet qui
est présenté, cette ligne
a disparu, mais c’est bien
que le bus continue de
nous emmener au
centre-ville ».

Christine, agent
d’entretien, Motte Giron
« Que ce soit pour aller à
mon travail au centreville ou chez ma bellesœur, dans le quartier
Greuze, le nouveau
réseau me convient très
bien. Je pensais qu’ils
allaient supprimer des
lignes, mais là je
constate que les bus
passeront toujours près
de chez moi. Je suis
rassurée ».

Jean-Edmond, étudiant,
Chevigny-Saint-Sauveur
« Ce nouveau réseau a
l’air bien fait, j’ai l’impression qu’il est plus étendu
et plus dense que
l’actuel, il va jusqu’à
Magny-sur-Tille et
Bressey-sur-Tille. En plus,
pour moi, la liane 1
me permettra d’aller
directement sur le campus
alors qu’aujourd’hui je
dois changer ».
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Le bus change et c’est en mieux

« Démocratie de proximité »

n’est pas un vain mot

Les remarques écrites par les visiteurs du chapiteau n’ont pas été inutiles.
Des modifications significatives ont été apportées au projet de réseau.

U

ne lecture attentive des
1800 fiches d’observations rédigées lors de
l’exposition place Darcy a permis
aux services de la Communauté
d’agglomération de retravailler
certains points de leur projet de
réseau. Qu’elles émanent des
communes, du grand public ou
des milieux économiques, de
nombreuses modifications ont
été introduites dans le plan.
Certes, toutes les demandes
n’ont pu être prises en compte.
Les élus ont bien dû trancher, en
tenant compte d’une multitude
de critères. Il n’a pas été possible, par exemple, de détourner la
liane 1 pour desservir la rue des
Saunières, dans le quartier Clomiers. Cela dit, des solutions
alternatives restent à l’étude et,
comme l’indique un responsable
de la Communauté d’agglomération, « des évolutions restent
possibles à l’usage ». Mais d’autres modifications techniquement possibles et justifiées par
des arguments environnementaux ou économiques ont été
retenues ; elles ne portent pas
atteinte à la structure du réseau
et n’augmentent son coût de
fonctionnement que très légèrement.
À Saint-Apollinaire, la liane 3
aura finalement deux terminus,
desservis une fois sur deux (soit
toutes les 16 minutes), l’un à
La Fleuriée, l’autre à Val Sully.
Sur la ligne 12, l’arrêt « Talant
Cimetière » est créé, et, à
Sennecey-les-Dijon, le parcours
de la ligne 13 est modifié et un
arrêt va voir le jour rue du Stade
pour mieux desservir les nou-

12

veaux lotissements situés au nord
de la commune. N’est pas oublié
l’atelier de l’Association des Paralysés de France qui va s’installer
rue Louis Neel à Longvic puisque
qu’il sera desservi aux heures
d’entrée et de sortie.
Au centre-ville de Dijon, la liane 7
ne passera finalement pas par la
rue Marceau (dans un sens) et la
rue Parmentier (dans l’autre),
mais par le boulevard de la
Marne et le boulevard Clemenceau (sur une voie réservée) ; l’avantage est double : la desserte
du quartier d’affaires Clemenceau (palais des congrès, parc
des expositions, cité judiciaire,
conservatoire de musique et
bientôt Centre des affaires) est

renforcée et la liaison est à
nouveau directe avec la gare. La
ligne 14 (Castel-Toison d’Or dans
le projet initial) est prolongée
jusqu’à la place du Théâtre (notre
photo) : la liaison est donc toujours possible entre la rue
Charles Dumont et le centre-ville
par la place Wilson. Et la liane 7
ne passera pas, en fin de compte,
par la rue du Goujon, mais s’engagera rue de la Stéarinerie à
hauteur du boulevard Kennedy,
répondant aux inquiétudes des
riverains. Enfin, la ligne 11 desservira, le matin et le soir, la zone
d’activités et le CAT des Cortots à
Fontaine-lès-Dijon. Et un arrêt
« Mazen » est créé à hauteur du
nouveau technopôle Mazen-Sully

sur les lignes 13 et 34, tandis
que l’arrêt « Verniquet » est rétabli
sur la ligne 15.

Le Grand Dijon
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La notion de développement durable, axe transversal de l’action
communautaire,
vise à la recherche d’un équilibre entre le
développement économique, le bien-être, l’équité sociale et le respect de l’environnement.

Environnement

Semaine du développement durable
Informer, sensibiliser, mobiliser

D

ans l’imminence de la
signature de sa « Charte
de l’Environnement »
(plusieurs expositions en préparation), le Grand Dijon s’est
investi pleinement dans la
Semaine du développement
durable, parmi plus d’une cinquantaine de projets bourguignons labellisés du 16 au 27 juin
2004. Ainsi, de manière exceptionnelle, le grand public pourrat-il visiter la station d’épuration de
Chevigny-Saint-Sauveur (notre
photo) et l’exposition installée sur
le site et dans chacune des communes envoyant leurs eaux
usées sur Chevigny (samedi 26
et dimanche 27 juin - renseignements Syndicat Mixte du Dijonnais au 03 80 48 11 40). A destination notamment des écoles

primaires, une sensibilisation au
recyclage des déchets sera présentée par ailleurs à travers un
spectacle ludique intitulé « T.R.I.
123 » par la Compagnie Terraluna (du 21 au 25 juin dans les
communes de Chenôve, Plombières-lès-Dijon, Dijon et SaintApollinaire). La ville de Dijon, en
collaboration avec la Communauté d’agglomération et de
nombreux partenaires, propose
quant à elle une grande animation au Parc de la Colombière,
avec rallye-concours sur le
thème de l’eau pour les enfants
de 7 à 12 ans et de nombreux
stands tout public (mercredi 16
juin toute la journée). A noter
enfin qu’un exemplaire du Guide
Ecocitoyen du Grand Dijon sera
remis tout au long de la semaine

Eau potable :

A

u fil de l’ancien cours de
l’Ouche, la nappe de
Dijon sud constitue un
réservoir aujourd’hui peu exploité de 15 à 20 millions de m3
entre le lac Kir et Noiron-sousGevrey. La récente sécheresse
de l’été 2003 et les difficultés
grandissantes d’approvisionnement - dues à l’augmentation
des polluants générés par un
essor massif des activités
économiques, agricoles et vinicoles - ont conduit la collectivité
à organiser un nouveau schéma

à l’ensemble des visiteurs ou participants. Deux mois après sa
sortie à 20 000 exemplaires (en
libre service sur plus d’une quarantaine de lieux publics de l’agglomération), cette mine inédite
de conseils et de contacts pratiques axée sur les thématiques
locales de l’environnement a

trouvé instantanément son
public, à tel point qu’un tirage
supplémentaire est aujourd’hui à
l’étude… Une démarche inédite
de développement durable,
conçue en partenariat étroit avec
le Petit Futé et l’ADEME, qui
a déjà éveillé l’intérêt de nombreuses autres collectivités.

à la reconquête de la nappe sud

de traitement et d’exploitation
de cette ressource naturelle
fondamentale pour la sécurisation de l’alimentation en eau du
Grand Dijon. C’est la grande
mission confiée au Syndicat
Mixte d’Alimentation en Eau du
Sud de l’Agglomération Dijonnaise, placé sous la présidence
de Jean Esmonin.
Ainsi, outre une rationalisation
du maillage des canalisations,
une nouvelle usine d’eau
potable sera mise en service en
novembre 2004 dans l’actuelle

station de pompage de
Chenôve. Elle comprendra un
filtre à charbon actif dont le rôle
est de retenir si nécessaire les
pesticides et d’améliorer la
qualité gustative de l’eau. Dans
le même esprit d’innovation, les
quatre forages de Marsannayla-Côte vont être réhabilités,
puis renforcés par l’installation
fin 2005 d’un dispositif de
détection et d’élimination des
pollutions éventuelles.
Tant pour la baisse du prix de
l’eau que sur le plan des presta-

tions rendues aux habitants du
Grand Dijon quant à la qualité
du service ou encore le respect
de la santé publique et de l’environnement, l’ensemble des
mesures proposées s’inscrit
dans la politique volontariste
d’harmonisation du Syndicat
Mixte du Dijonnais qui assure
la mise en
œuvre de la
compétence « eau et assainissement » pour le compte de
la Communauté de l’agglomération dijonnaise.
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Environnement

Chacun sait bien qu’il est urgent de réconcilier la vie urbaine avec l’env
et le développement durable. Le tri des déchets ménagers est au cœur de ce

La collecte des déchets ménagers
zoom sur le centre-ville de Dijon

D

epuis décembre 2003 la
totalité des habitants du
centre-ville de Dijon participe à la collecte sélective des
déchets ménagers. Mais la
densité de l’habitat, l’absence
d’espace pour stocker les bacs
et le classement d’une grande
partie du centre en secteur sauvegardé ne rend pas la tâche
toujours très facile.
Plus de 1600 bacs à couvercle
jaune ont été distribués dans les
maisons et immeubles qui pouvaient aisément les accueillir, des
réunions publiques d’information
ont sensibilisé les habitants à ce
nouveau geste écocitoyen et un
guide de tri, distribué dans

chaque foyer, précise les consignes de tri et les jours de
collecte des différents déchets.
Pour les plus distraits, un adhésif
apposé sur le couvercle du bac
jaune indique les déchets
acceptés par ce dernier.
N’en doutez pas, faire quelques
gestes simples pour séparer vos
déchets permet de contribuer
à la protection de notre environnement en limitant le recours
à des matières premières naturelles tout en économisant de
l’énergie.
Pour obtenir un nouveau guide
du tri ou des renseignements
individualisés appelez au n° vert
0 800 12 12 11, appel gratuit.

Bac non collecté et adhésif « erreur de tri »
pas d’affolement !
et adhésif permet aux
ambassadeurs du tri ou
aux équipiers de collecte
de signaler un élément indésirable dans le bac ou que les erreurs
de tri étaient trop nombreuses
dans le bac jaune qui ne pouvait
être collecté en l’état. Dans ce
cas, il est possible soit de trier à
nouveau le contenu du bac en se
référant au guide et aux consignes du tri ou en appelant au
n° vert 0 800 12 12 11 pour
obtenir un conseil, soit de repré-

C

14

senter le bac à couvercle jaune
sans le retrier mais muni de son
adhésif « erreur de tri » à la plus
proche collecte des ordures
ménagères.

Les erreurs les plus courantes

à ne pas commettre
• ne pas mettre les déchets recyclables dans un sac poubelle :
les jeter bien vidés et égouttés directement dans le bac
à couvercle jaune,
• ne pas mettre dans le bac à couvercle jaune de sacs plastique,
de pot de yaourts, de barquette de margarine, de beurre, de
viande, de film plastique, de bouteille plastique d’huile,
• ne pas imbriquer les déchets les uns dans les autres.
Au moindre doute, jeter les déchets dans le bac à ordures
ménagères.

Le Grand Dijon

>actualité

vironnement, que le temps est venu d’aménager la ville et l’agglomération en référence directe avec l’écologie
ette ambition à l’adresse des générations futures.

Comment bien gérer son bac à déchets ?
Adopter une attitude citoyenne dans la gestion de ses bacs à déchets contribue au bien-être des habitants
et des passants au centre-ville. Les trottoirs aux piétons, les poubelles à la maison.

L

es bacs à déchets mis à
disposition des habitants
doivent être présentés au
service de collecte, y compris
les jours fériés, en fonction du
calendrier de ramassage prévu
selon le secteur d’habitation
indiqué ci-contre.
Au centre ville, la collecte a lieu
en soirée, les bacs doivent donc
être présentés à partir de 19h et
retirés du domaine public le plus
rapidement possible après le
passage de la benne et au plus
tard le lendemain matin avant
8h30.
Attention : la présentation des
déchets en dehors des jours et
heures prévus par le règlement
peut donner lieu à facturation
de 76 € lorsqu’un enlèvement
d’office de ces dépôts est
déclenché.

Centre Dijon-Nord à partir de 20 h
Bac gris : mardi, jeudi, samedi
Bac jaune : mercredi

Centre Dijon-Sud à partir de 20 h
Bac gris : lundi, mercredi, vendredi
Bac jaune : mardi

Pour le secteur Halles et Marché les bacs gris sont collectés tous les jours à partir de 13h30
sauf le samedi à partir de 18h30 et les bacs jaunes le mercredi à partir de 20h.

Hier incinéré,
le carton d’emballage est aujourd’hui recyclé
Depuis le 15 avril dernier les commerçants du centre-ville bénéficient d’un
nouveau service du Grand Dijon : la collecte des emballages cartons.

L

es cartons doivent être
dépliés, empilés, voire
attachés ensemble (voir
photo) et déposés au droit des
établissements à l’endroit habituel de présentation des déchets
tous les jeudis à partir de 20h.

Du carton, rien que du carton
avec agrafes et adhésifs
éventuels, mais pas de frites en
polystyrène ou autres éléments
de calage, pas de liens métalliques, pas de films plastique,
de bois.

Les cartons ainsi collectés
séparément sont acheminés
vers l’industrie papetière pour y
être recyclés et ne sont plus
incinérés comme par le passé.
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Vous avez un petit jardin ? un potager ? Le composteur individuel
mis à disposition par le Grand Dijon est fait pour vous.

Composter c’est facile

C

e bac en plastique
recyclé d’une contenance de 325 litres et d’environ 80 cm de côté s’intègrera
dans votre environnement pour
favoriser le compostage de vos
déchets verts et de cuisine.
Les fleurs fanées, les déchets
de jardin (feuilles – tonte), les
tailles broyées, les marcs de
café, épluchures de légumes,
mouchoirs en papier souillés,

essuie-tout… constitueront autant d’ingrédients qui favoriseront la réalisation d’un compost
de qualité à domicile.
Sur simple demande auprès du
service collecte et tri de la Communauté et moyennant un
chèque-caution de 15,24 € par
équipement, vous pouvez obtenir
jusqu’à deux composteurs par
foyer.

BON DE RESERVATION

Dans la limite de
2 écocomposteurs par foyer

Calendrier des objets encombrants
Petit rappel pour les mois à venir (si vous avez égaré le calendrier encarté dans le Grand Dijon n° 4)

Dijon 1 (Gare Hôpital)

Je soussigné(e) (nom, prénom)
………………………………………………………

Dijon 2 (Montchapet)
Dijon 3 (Fauconnet-Maladière)
Dijon 4 (Foire – Grésilles – Toison d’Or)

adresse …………………………………………

Dijon 5 (Montmuzard Universités)

………………………………………………………

Dijon 7 (Port du Canal – Castel – Arsenal)

commune ………………………………………
tél : ………………………………………………

Dijon 6 (Parc Poussot)
Dijon 8 (Valendons – Montagne Ste Anne)
Dijon 9 (Larrey – Fontaine d’Ouche)
Dijon Centre
Ahuy

Je suis intéressé(e) par le compostage
et désire obtenir :
• 1 écocomposteur caution 15,24 €
• 2 écocomposteurs caution 30,48 €

Chenôve

Je verse la caution correspondante, par chèque
bancaire à l’ordre de « Monsieur le Trésorier de
la Communauté de l'agglomération dijonnaise ».

Longvic

Chevigny-Saint-Sauveur
Daix
Fontaine-lès-Dijon
Hauteville-lès-Dijon
Marsannay-la-Côte
Neuilly-lès-Dijon
Ouges

date

Perrigny-lès-Dijon

signature

Plombières-lès-Dijon
Quetigny
Saint-Apollinaire

A retourner à la Communauté
de l'agglomération dijonnaise
11 rue Victor-Dumay, BP 1529,
21034 Dijon Cedex

16

Sennecey-lès-Dijon
Talant

Juin

Juillet

Août

Septembre

Ven 18
Lun 21
Mar 22
Mer 23
Jeu 24
Ven 25
Sam 26
Lun 28
Mar 29
Mer 30
Sam 12
Jeu 03
Mer 09
Mar 15
Mar 15
Mer 16
Lun 07
Mer 02
Mar 08
Ven 04
Ven 04
Jeu 17
Jeu 10
Lun 14
Mer 08
Jeu 17

Mar 20
Mer 21
Jeu 22
Ven 23
Sam 24
Lun 26
Mar 27
Mer 28
Jeu 29
Ven 30
Mar 13
Sam 03
Jeu 08
Ven 16
Ven 16
Sam 17
Mar 06
Ven 02
Mer 07
Lun 05
Lun 05
Lun 19
Ven 09
Jeu 15
Mer 07
Lun 19

Jeu 19
Ven 20
Sam 21
Lun 23
Mar 24
Mer 25
Jeu 26
Ven 27
Lun 30
Mar 31
Jeu 12
Mer 04
Lun 09
Lun 16
Lun 16
Mar 17
Ven 06
Mar 03
Sam 07
Jeu 05
Jeu 05
Mer 18
Mar 10
Ven 13
Sam 07
Mer 18

Sam 18
Lun 20
Mar 21
Mer 22
Jeu 23
Ven 24
Lun 27
Mar 28
Mer 29
Jeu 30
Lun 13
Ven 03
Jeu 09
Mer 15
Mer 15
Jeu 16
Mar 07
Jeu 02
Mar 08
Lun 06
Lun 06
Ven 17
Ven10
Mar 14
Mar 08
Ven 17

A noter : pour les communes de Bretenières et Crimolois le ramassage des objets encombrants sera assuré
par les Amis et Compagnons d’Emmaüs les lundi 28 et mardi 29 juin à partir de 8 heures.

Le Grand Dijon
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Feu le plan d’occupation des sols, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un
élément essentiel de l’organisation future du territoire : 13 communes de
l’agglomération sont actuellement engagées dans un processus de révision.

urbanisme

Comprendre
e plan local d’urbanisme
(PLU) constitue le document de base de l’organisation du développement des territoires à l’échelon local. Il est
l’expression du projet urbain de la
ville : élaborer, réviser un PLU,
c’est définir et adopter les orientations essentielles d’aménagement
et d’urbanisme à un horizon de 10
à 15 ans.

L

Pièce maîtresse de ce document,
le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
permet aux communes d’exprimer
les grands axes de leur politique
en matière d’habitat (qu’il s’agisse
de nouveaux quartiers ou de
recomposer la ville sur elle-même),
de maintien et d’accueil des activités, d’extension ou de création
d’équipements, de cadre de vie
par la mise en place d’aménagements visant à préserver le patrimoine communal et les espaces
naturels. Le PADD doit intégrer le
Plan de Déplacements Urbains et

le plan local d’urbanisme

le Programme Local de l’Habitat. Il
s’agira notamment de promouvoir
les circulations douces, prendre
en compte les nuisances et de
veiller à introduire une mixité
sociale dans les quartiers.
Autre document important d’un
PLU, le règlement (écrit et graphique) explique où l’on peut
construire et comment. Son
contenu peut se schématiser

ainsi : certaines parties de la
commune seront classées en
zones immédiatement constructibles (U), en zones où il est projeté
de construire à court et moyen
termes (1AU), en zones constructibles à long terme (AU). D’autres
seront classées en raison de leur
potentiel agricole (A). Enfin certains espaces seront constitués
de milieux naturels (N). A chacune
de ces 5 catégories de classement de l’ensemble des terrains
de la commune correspond des
prescriptions d’urbanisme écrites
qui viennent notamment préciser

comment doit s’implanter une
construction par rapport à la rue et
à ses voisins, la hauteur des bâtiments, les espaces libres et verts
qu’il faut conserver sur le terrain…
Les réflexions qui président à l’élaboration d’un PLU sont multiples :
un diagnostic pour cerner l’identité communale, les textes législatifs
et les projets initiés par d’autres
collectivités. Ainsi, au travers de la
révision d’un PLU, il s’agira bien
d’inscrire la commune dans la
communauté de destin des habitants du Grand Dijon orchestré
par le projet de territoire qu’est le
contrat d’agglomération, mais
également de s’appuyer sur les
caractéristiques et les spécificités
de la commune qui fondent son
identité.
Parmi les 21 communes que
compte le Grand Dijon, 13 d’entre
elles se sont aujourd’hui engagées dans une réflexion globale
visant à définir les bases de leur
développement et ont mis en révision leur PLU par décision du
Conseil Municipal : Ahuy,
Bressey-sur-Tille, Chenove, Crimolois, Longvic, Magny-sur-Tille,
Marsannay-la–Cote, Perrigny-lesDijon, Plombières-les-Dijon, Quetigny, Saint-Apollinaire, Senneceyles-Dijon et Talant. Daix et
Neuilly-les-Dijon, s’interrogent
aujourd’hui sur la mise en révision
de leur PLU. Enfin, la Ville de Dijon
va engager prochainement une
modification de son PLU (enquête
publique prévue de mi-juin à mijuillet ; les dates précises seront

annoncées par voie de presse).
Pour mener à bien ces dossiers,
les communes s’appuient sur les
services de la Communauté
(architecte, géographe, environnementaliste, juriste…). Une grande
cohérence dans les PLU des
communes du Grand Dijon est
donc assurée.
Pour tous renseignements, notamment sur les mécanismes d’enquête publique et de concertation
avec les habitants, contactez votre
mairie.

Création d’une nouvelle
commission
Afin d’articuler l’ensemble des politiques
publiques de l’aménagement du territoire
à l’échelle du Grand Dijon, du schéma de
cohérence territoriale (SCOT) et dans le
respect des orientations des communes, il
est apparu nécessaire de créer une commission de travail au sein de la
Communauté d’agglomération qui soit le
lieu de cette mise en cohérence : la commission Aménagement et Développement
de l’Espace Communautaire (ADEC), composée des 21 maires des communes membres et des 5 Vice-Présidents de la
Communauté en charge du contrat d’agglomération, de l’habitat, des transports,
du développement économique et de l’environnement. Les commissaires auront
pour tâche d’examiner les thématiques
liées au SCOT, aux orientations foncières,
aux grandes opérations d’aménagement
d’intérêt communautaire, à l’impact des
projets d’infrastructures ou d’équipements
et de rendre au Conseil de Communauté
un avis sur les plans locaux d’urbanisme
(PLU) des communes en cours de révision,
en vue non pas de les juxtaposer les uns
aux autres mais bien de considérer au travers de ces révisions de PLU l’aménagement et le développement du Grand Dijon
dans le respect des identités communales.

le Grand Dijon l
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Le Grand Dijon truste les premières places des classements
établis par la presse nationale en matière d’attractivité.
L’avancée de trois dossiers importants atteste des efforts menés en faveur du développement économique.

développement économique

Seita :

la fin d’une friche de 17 hectares

P

lus de dix ans après
l’arrêt de la production de
cigarettes,
l’ancienne
usine de la Seita ne sera bientôt
plus qu’un souvenir. Depuis
1993, Altadis (né de la fusion
de la Seita et de l’Espagnol
Tabacalera) ne possédait plus
sur le site qu’une unité logistique export et une unité technique, qui seront toutes deux
fermées d’ici à la fin de l’année.
Mais dans un an, ce sont près
de 300 nouveaux postes qui
vont être créés sur un site entièrement reconstruit, sous l’enseigne Ikéa. La démolition du
bâtiment actuel a débuté le 15
avril. Le planning est donc tenu.
Les travaux de construction du
magasin Ikéa (23 000 m2 dont
16 000 m2 de surface de vente)
devraient débuter à la rentrée,

en bref...

>

après l’accord de la commission
départementale d’équipement
commercial (CDEC) attendu
pour la mi-juillet, l’ouverture
étant programmée pour la
rentrée 2005.
Mais Ikéa n’occupera « que »
7 des 17 hectares de la friche
industrielle. Le groupe suédois
va investir 40 millions d’euros
pour construire et aménager le
nouveau bâtiment. La Communauté
de
l’agglomération
dijonnaise, elle, par le biais de la
Société d’économie mixte
d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (Semaad),
prend en charge les aménagements routiers et environnementaux nécessaires à ses
abords (aménagement d’un
rond-point à l’intersection des
rues de Dallas et de Cracovie,

desserte depuis la rocade Est).
La requalification va coûter
3 millions d’euros, mais sera subventionnée par l’Europe à hauteur
de 45 %. La superficie restante

Mazen-Sully :

« Allô je voudrais
réserver une nuit… »

Depuis le 30 mars, réserver une nuit
d’hôtel à Dijon est un jeu d’enfants.
La centrale de réservations hôtelières
mise en place à l’Office du tourisme avec
l’appui du Grand Dijon et les hôteliers
de la ville, va faciliter grandement la
préparation du séjour des touristes et
devrait même les inciter à rester plus
longtemps dans la capitale régionale.
Par internet ou par téléphone, les
visiteurs peuvent connaître les
disponibilités dans les hôtels de la ville,
réserver leur nuit et leur petit déjeuner,
mais également réserver des prestations
(visites guidées, entrée au musée…)
grâce à ce dispositif qui aura coûté
400.000 € (www.dijon-tourism.com).
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ijon entend s’imposer
comme une capitale des
biotechnologies, de l’alimentation et de la santé. Alors
que les Rencontres de la gastronomie et de l’alimentation
(Régal), dont un Festival International Cinéma et Gastronomie
(FICG) en novembre, doivent
positionner la ville comme le
haut-lieu des échanges internationaux sur l’alimentation, le
futur parc technologique MazenSully regroupera, tout près de

est destinée à devenir une zone
d’activités économiques, idéalement située à l’entrée de la zone
industrielle CapNord.

le technopôle sort de terre

l’université et du centre hospitalier régional, le fleuron de la
recherche et de l’industrie dans
ces disciplines. Tandis que la
construction du nouveau siège
social d’Oncodesign se poursuit,
la Semaad va aménager un parc
d’affaires de 6 hectares. Le
premier bâtiment, dont la construction devrait débuter mi2005, se composera d’une pépinière (pour les entreprises
naissantes) et d’un hôtel d’entreprises (pour les sociétés en

développement), sur une superficie d’environ 1000 m2 de
bureaux. Déjà, Dijon Développement a reçu une douzaine de
demandes d’implantation. Plusieurs dossiers, représentant
près de 80 emplois, ont été
retenus. Par ailleurs, six lots
seront à louer ou à vendre à des
entreprises de biotechnologies.
Objectif affiché : que Dijon soit
à l’alimentation et au goût ce
que Detroit (USA) est à l’industrie automobile !

Le Grand Dijon

Dynamique communautaire

>actualité

Pour renforcer le lien armée-nation, la BA 102 et le Grand Dijon
vont s’engager dans un partenariat de développement.

Base aérienne 102
'histoire prestigieuse de la
Base 102 "Capitaine
Georges Guynemer" est
ancrée dans la culture locale et
dans l'esprit des habitants du
Grand Dijon.
Pionnière de l'aviation, à la
pointe des combats en 1914,
puis en 1940, la BA 102 voit
son activité croître régulièrement et contribuer ainsi activement au développement de
nouvelles technologies avec
notamment la mise au point du
Mirage III et de ses successeurs et en particulier le Mirage
2000. Aujourd'hui, près de

L

2000 personnes travaillent sur
la BA 102, ce qui représente
près de 5000 habitants
répartis sur l'agglomération
dijonnaise. Chaque année,
38 millions d'euros sont ainsi
investis dans l'économie locale
par la base, son personnel et
leurs familles, ce qui fait de la
BA 102 un pôle d’activités
socio-économique majeur du
Grand Dijon.
Conscients de la richesse des
liens tissés depuis 90 ans et de
la communauté de destin qui
unit la Base aérienne 102 au
Grand Dijon, celles-ci ont

en bref...

>

Trois nouveaux vice-présidents

>

Dojo de Chevigny-Saint-Sauveur

Bien que la loi ne les y oblige pas, trois vice-présidents du
Grand Dijon ont choisi de démissionner de leur fonction afin
de se consacrer pleinement à leur nouveau mandat de
vice-président du Conseil Régional. Il s’agit de Mme Françoise
Tenenbaum, M. Alain Millot et M. Claude Pinon. Ils ont été
remplacés au cours du Conseil de Communauté du 13 mai
dernier par Mlle Badiaâ Maslouhi, M. Yves Berteloot et
M. André Gervais.

Par délibération du 31 mars 2004, le Conseil de Communauté
a décidé d’attribuer un fonds de concours à la ville de
Chevigny-Saint-Sauveur pour la réalisation de son Dojo de
karaté. En effet, répondant aux ambitions du contrat
d’agglomération, cet équipement participe au rayonnement du
Grand Dijon et son intérêt dépasse le seul intérêt communal.
Le coût des travaux est estimé à 1,6 millions d’euros, financés
à hauteur de 20 % par la Communauté (soit 331 600 €).

section photo BA 102

un pôle économique majeur

souhaité marquer leurs intentions de coopérer étroitement
dans un partenariat constructif
et cohérent avec leurs perspectives respectives de développement, et ce à travers une
convention qui sera signée au
cours du grand Meeting de l’Air
organisé sur Longvic le 27 juin

prochain. Cette convention, qui
vise en particulier l’accroissement de la participation de la
base à la vie locale et à ses flux
d’échanges, confortera à n’en
pas douter l’ancrage de la Base
aérienne et contribuera au
rayonnement du Grand Dijon et
de l’armée de l’air.

Le Grand Dijon

au cœur de l’Union
’Union Européenne est
aujourd’hui un partenaire
essentiel à la communauté
de destin du Grand Dijon. À
l’aide des crédits FEDER
(Fonds Européen de Développement Régional), elle cofinance en effet le réaménagement du site de l’ex-Seita à Dijon
(1 305 000 €), l’aire d’accueil
des gens du voyage à ChevignySaint-Sauveur (270 490 €), l’aménagement du dépôt de bus
en vue de l’utilisation du gaz
naturel pour véhicules à
Chenôve (291 750 €) ou encore
la construction d’une déchette-

L

rie à Longvic (157 875 €).
Au 1er mai, les quinze membres
de l’Union ont accueilli dix
nouveaux pays et près de 75 millions d’habitants. À quelques
jours des élections européennes
(dimanche 13 juin), la Communauté de l'agglomération
dijonnaise salue cet élargissement, de bon augure en vue de
consolider les liens noués avec
la ville de Bialystok (Pologne)
depuis 1991 et la coopération
avec les Pays de l’Europe
Centrale et Orientale, demandeurs de transferts et de valorisation de savoir-faire.

le Grand Dijon l
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Politique de la ville

Parce que les aides de l’État ont chuté de près de 40 % en quatre
ans, c’est l’existence même du contrat de ville qui est menacée.

Réduction alarmante des crédits de l’État
au titre de la politique de la ville
’ensemble des maires
concernés par la mise en
œuvre du contrat de ville
au quotidien ont exprimé lors du
comité de pilotage du 14 mai
2004 une vive protestation face
à la forte réduction des crédits
de l’État au titre de la Politique
de la Ville, crédits qui soutiennent les actions des associa-

L

tions et des villes pour maintenir le lien social et faire reculer
l’exclusion dans les quartiers.
La dotation annoncée aujourd’hui par l’État pourra en effet
atteindre au mieux 627 000 €,
contre 715 000 € en 2003,
871 000 € en 2002 et un
million d’euros en 2001, soit
une chute des aides de 40 %

en quatre ans. Cette situation
est d’autant plus alarmante que
les besoins augmentent, du fait
de l’accroissement du chômage et des difficultés sociales
qui en résultent. François
Rebsamen, Président de la
Communauté de l’agglomération dijonnaise, relève que « ce
désengagement du Gouver-

nement, à coup d’économies
de bout de chandelle pour le
budget de l’État, est d’autant
plus choquant que le Président
de la République lui-même avait
tenu à rappeler lors de sa rencontre avec l’ensemble des
préfets le 27 avril dernier que la
cohésion sociale était une
priorité majeure ».

Habitat :
des prêts bonifiés
au taux de 1%...
arce qu’elles s'inscrivent
en cohérence avec les
orientations et les objectifs du Plan Local de l’Habitat
(soutien à l'accession sociale,
amélioration du parc-logement
et le développement de la
mixité sociale au sein des
grands quartiers d'habitat), le
Grand Dijon s’est associé à la
promotion d’un partenariat
initié par le Crédit Immobilier
de France qui, dans le cadre de
ses missions sociales, a mis en
place deux dispositifs de
soutien.
Le premier facilite l’accession
sociale à la propriété dans les
quartiers mis en renouvellement urbain, au bénéfice des
ménages primo-accédants, éli-

P
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gibles au Prêt à Taux Zéro
(PTZ) et ayant résidé dans un
logement locatif aidé. Le
second encourage la rénovation de logements par des propriétaires occupants, sous
conditions de ressources,
dans le cadre des Opérations
Programmées d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH).
Pour tout renseignement sur
ces dispositifs montés aux
côtés de l'Agence Nationale
pour l'Amélioration de l'Habitat
(ANAH) et l'Agence Départementale pour l'Information sur
le Logement (ADIL), contacter
le Crédit Immobilier de France
au 03.80.73.09.09

Le Grand Dijon

Carte culture

>actualité

Un dispositif est lancé pour encourager les étudiants à profiter d’une
offre culturelle de plus en plus dense sur le territoire communautaire.

Carte Culture Etudiants :
tous les spectacles à petit prix

oncerts, théâtre, danse,
festivals, cinéma Art et
Essai… La culture vient
aujourd’hui frapper tous azimuts
à la porte de l’étudiant, bientôt
muni d’un « pass » personnalisé
et malin qui lui permettra de
bénéficier d’un tarif unique et
très avantageux dans la majorité
des lieux de spectacle de l’agglomération dijonnaise (voir
notre encadré). Certes, l’idée
n’est pas neuve puisqu’elle
répond à une demande très
ancienne des étudiants. Mais,
dès le 1er septembre, c’est bien

C

le Grand Dijon, dans le droit fil du
volet « enseignement supérieur » de
son contrat d’agglomération, qui va
faire de la « Carte Culture » une
réalité ! Une réalité financée aussi
par la Ville de Dijon, l’Université et le
Conseil Régional de Bourgogne.

la démocratie
culturelle en marche
Ceux qui n’auront pas la Carte
Culture seront sans excuses
puisque son prix est modique et
que son principe de fonctionnement, très attractif, a été simplifié

à l’extrême : 5 € maximum pour
devenir possesseur de la carte
(valable jusqu’au 31 août 2005),
ce qui ouvre droit à un tarif
unique de 5,5 € par spectacle
(3,5 € pour le cinéma Art et
Essai), indépendamment de tout
autre(s) tarif(s) annoncé(s) au
grand public par la structure
organisatrice. En clair, que la
Vapeur, le Duo Dijon ou l’espace
François Mitterrand à Chenôve
(voir en encadré la liste des lieux
partenaires) propose un concert
à 8, 15, 20 € ou plus, il n’en
coûtera à l’heureux détenteur de
la carte que 5,5 €… Une véritable aubaine, d’autant que le
nombre de spectacles auxquels
il peut assister à ce prix quasi
imbattable n’est pas limité ! Estil besoin de préciser que dès sa
troisième utilisation, la Carte
Culture est déjà amortie. Un
argument non négligeable
lorsque l’on sait que les étudiants disposent souvent de
petits budgets.
Bien entendu, un guide pratique
présentant l’essentiel des spectacles de chaque structure par-

tenaire accompagnera l’achat de
la Carte Culture. Au fil de la
saison, l’agenda de la Carte
Culture sera consultable en permanence sur le www.granddijon.fr et tout étudiant détenteur
du « pass » pourra recevoir par
courrier électronique une newsletter présentant l’actualité régulièrement mise à jour de l’offre
culturelle dont il bénéficie.

30 000 étudiants
concernés
Si la vocation de cette carte est
au premier chef d’aiguiser
l’esprit critique des étudiants en
les incitant à partir à la découverte du paysage culturel

« grand dijonnais », il s’agit aussi
de valoriser la densité de ce
paysage qui rivalise aujourd’hui
avec les plus grandes métropoles françaises (Paris excepté).
S’intégrant logiquement dans le
cadre défini par la convention
« UniversCités » signée en
octobre 2003 entre l’Université
de Bourgogne, la Ville de Dijon
et la Communauté de l’agglomération dijonnaise, cette initiative
ne s’adresse pas qu’à ceux qui
peuplent les amphithéâtres du
campus universitaire. La Carte
Culture concerne en effet tout
étudiant inscrit pour l’année
2004-2005 dans un des
nombreux établissements d’enseignement post-baccalauréat
de l’agglomération dijonnaise.
Soit au total 30 000 étudiants
qui forment un levier majeur de
développement du territoire
communautaire.

Les lieux partenaires
Le Duo Dijon, la Vapeur, le Parvis Saint-Jean, l’Atheneum, le Théâtre
Mansart, le Bistrot de la scène, le cinéma Eldorado, le Conservatoire
National de Région, l’Espace François Mitterrand à Chenôve, le centre
Pierre Mendes France de Quétigny, le complexe Marie-Thérèse Eyquem
à Talant, l’Espace Tabourot à Saint-Apollinaire, l’Espace Jean Bouhey à
Longvic, l’Espace Bachelard à Marsannay-la-Côte, le Centre Pierre
Jacques à Fontaine-les-Dijon.
Points de vente : Communauté de l’agglomération dijonnaise, Mairie
de Dijon, Campus Universitaire, Fnac. La Carte Culture sera en vente
dès le 1er septembre au prix maximum de 5 €.
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www.grand-dijon.fr
Le Grand Dijon tisse sa toile

En ligne depuis le 5 février 2004, la Communauté de l’agglomération dijonnaise se met à la page et entre
de plain-pied dans l’ère numérique.

F

Naviguer
sans se perdre
Le www.grand-dijon.fr est
riche d’environ 700 pages !
Aussi une question s'imposet-elle naturellement quand on
découvre le site : comment
trouver rapidement
l’information désirée ?
Plusieurs entrées permettent
de répondre simplement et
rapidement aux attentes des
internautes. La page accueil
fonctionne comme un vrai
sommaire : à gauche, la barre
verticale de navigation
propose des rubriques
touchant à l’institution et ses
métiers : Institution, Economie,
Déplacements, Solidarité…
Au centre et à droite, plusieurs
actus renvoient directement
au cœur d’une arborescence
parfaitement hiérarchisée.
Un moteur de recherche
interne, situé en haut à droite
de l’écran, complète
l’ensemble. Tapez un ou
quelques mots puis validez :
une liste s’affiche, proposant
une sélection de pages liées
à votre recherche. Il ne vous
reste plus qu’à choisir.
Enfin, pour s’assurer d’être
régulièrement informé, vous
pouvez également vous
abonner à la newsletter et
recevoir directement dans
votre boîte de courrier
électronique une sélection
“des actus” du Grand Dijon
avec des liens vous renvoyant
aux pages et dossiers
développés dans le site.
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évrier 2003 : la Communauté de l’agglomération dijonnaise publiait le
n°1 du Grand Dijon, son bulletin
trimestriel d’information. Février
2004 : elle s’ouvrait en grand
sur le web avec un portail dédié
à ses nombreuses compétences
et à son actualité… Ainsi le
Grand Dijon dispose-t-il aujourd’hui des outils nécessaires à la
communication de son dynamisme et de son image, non seulement à l’échelon local mais aussi
aux niveaux national et international comme l’avait prévu le
contrat d’agglomération.
L’idée forte qui a présidé à la
création du www.grand-dijon.fr ?
Dépasser « l’effet vitrine »
présentant l’institution pour
offrir de réels services et rensei-

gnements
pratiques
aux
habitants de l’agglomération et
les aider à simplifier davantage
leur vie au quotidien. Dès la
phase de réflexion préalable à la
mise en place du site, il fut
d’ailleurs prévu de mettre en
ligne différents formulaires, des
cartes, des plans et des calendriers, tous téléchargeables
et imprimables.

Clarté, pédagogie,
interactivité
L’objectif de ce portail internet
est également d’expliquer clairement et simplement comment la
Communauté d’agglomération
agit en matière de transports
urbains, de collecte des déchets,
de développement économique,
de solidarité, d’habitat ou encore

de renouvellement urbain. Le
site étant éditorialisé, les nouveautés et « actus » des grands
projets sont présentées et
mises en valeur directement en
page accueil pour inciter l’internaute à entrer plus avant dans le
site et découvrir en temps réel
toute la vie du Grand Dijon. La
Communauté d’agglomération
s’est naturellement appuyée sur
l’ensemble de ses services en
centralisant les informations et
documents mis en ligne et a
joué la carte locale en confiant
le développement du site à
Neyrial, l’hébergement et le
référencement à I-com, deux
prestataires basés à Dijon et
spécialisés dans les technologies de l’information et de la
communication.

Le Grand Dijon
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>pratique

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le Grand Dijon...
sans jamais oser le demander.

Source d’information indispensable pour suivre au quotidien la vie de notre Communauté de destins,
le site du Grand Dijon vous propose également de nombreux services pratiques.

M

ais que fait la Communauté de l’agglomération dijonnaise ? Après
avoir consulté son site Internet,
difficile de ne plus pouvoir
répondre à cette question.
L’institution, ses compétences,
ses organes de décision et ses
élus, son territoire, ses 21 communes…tout y est décrit point
par point.
A côté de ce précis quasi encyclopédique du Grand Dijon, le
site recèle de nombreux services en ligne : pour y accéder,
rendez vous à la rubrique
“À votre service”, accessible
depuis la page accueil. Elle
regroupe tous les services pratiques proposés sur le site. Vous

>
U

souhaitez consulter les horaires
et plans des lignes de bus de
l’actuel réseau STRD ? En trois
clics, non seulement l’information apparaît mais vous pouvez
aussi l’imprimer depuis votre
domicile. Vous avez besoin d’un
éco composteur pour votre
jardin ? Pas de problème, le bon
de demande est téléchargeable.
Vous pouvez également connaître, commune par commune, le
calendrier 2004 de ramassage
des objets encombrants. Et pour
construire, plus besoin de vous
déplacer en mairie : il est désormais possible de télécharger les
demandes de permis sur le site,
accompagnées de leurs notices
explicatives.

A ces coups de pouce en ligne
s’ajoutent d’autres espaces de
conseils. Depuis la page accueil,
accédez aux modules Vie des
Communes et Vivre dans. Vous y
retrouverez toutes les bonnes
adresses et renseignements en
matière d’activités économiques,
de services publics, de divertissement ou de culture, …

Un portail interactif
Enfin votre participation est activement souhaitée et facilitée sur
le site, notamment par des sondages pour réagir aux opérations menées par le Grand Dijon
(exemple : « Que vous inspire la
mise en place de la collecte
sélective ? »). Le nombre important de réponses prouve votre

intérêt et pousse à continuer
cette démarche de consultation
à la fois ludique et riche d’enseignements pour nos services.
Il vous est également possible
d’émettre toute suggestion ou
interrogation via un formulaire
à adresser au webmestre qui
vous répondra dans les délais
les plus brefs ou transmettra à
la cellule concernée. Alors
n’hésitez plus ! Quand l’interactivité et l’internet se mettent au
service de la démocratie participative, c’est la démocratie
numérique qui est en marche.

Une toile qui grandit,
un site qui s’enrichit !

n site Internet qui se
respecte innove et
propose régulièrement
de nouveaux services aux internautes. Le site du Grand Dijon
n’échappe pas à la règle et est
amené à évoluer prochainement, l’idée étant à terme de
dématérialiser les procédures et
de remplir tous les formulaires
en ligne sans passer par « la
case paperasse ». Gain de

temps permis par la souplesse
de l’internet.
Dans l’immédiat, un module de
cartographie interactif est à
l’étude, permettant d’effectuer
des recherches multicritères
pour localiser, par exemple, tous
les équipements d’intérêt communautaire situés sur le territoire. Quant au dispositif Carte
Culture, prévu pour la rentrée
universitaire 2004, il sera

accompagné de son site proposant aux heureux détenteurs de
la carte un agenda garni et des
services personnalisés. Et pourquoi pas dans un futur proche
un forum en ligne ou encore
une Webcam itinérante vous
emmenant à la découverte
du Grand Dijon… Un bon
conseil, restez en ligne pour
suivre l’actu et les développements du site !
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Le lac Kir
fête ses 40 berges,
Dijon Plage s’éveille

Au moment où le mythe Dijon Plage entre dans la
dimension du réel (voir notre encadré), le fameux lac
artificiel - fruit de l’opiniâtreté du Chanoine Kir,
maire de Dijon de 1945 à 1968 - s’apprête à célébrer
son quarantième anniversaire.
ntre Plombières et Dijon,
le cours sinueux de
l’Ouche
occasionnait
autrefois de fréquents débordements formant naturellement
une étendue d’eau. Dès les
années 1890, le jeune Félix Kir,
élève au petit séminaire de
Plombières, fréquente les lieux
et évoque avec ses camarades
l’idée de l’implantation d’un lac
à cet endroit. Un rêve que le
futur chanoine a toujours à
l’esprit lorsque peu après la
Libération il accède à son
premier mandat de maire, proposant de réaliser un lac pour
Dijon. Bien que son enthousiasme laisse sceptique la plupart
de ses conseillers, il fait procéder à des acquisitions de terrains et transforme le site en
sablière, justifiant mordicus que
la vente du sable extrait financerait le creusement du
bassin…

E

Dijon à la pointe
de l’urbanisme
Le 12 avril 1957 marque la fin
d’un chantier frisant l’amateurisme, avec l’inscription d’un
crédit d’études au budget
supplémentaire qui constitue
l’acte de naissance officiel d’un
lac qui va réellement prendre
forme avec l’avènement de la
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Ve République. L’époque est à
« l’urbanisme d’avant-garde »
(c’est ainsi qu’est saluée Dijon
dans le Bien Public) et Pierre
Sudreau, ministre de la construction, est d’emblée séduit
par l’ambition que le chanoine
est allé porter jusqu’à Paris.
Après visite du site le 23 août
1960, la réalisation du lac est
décidée, couplée - c’était
l’époque des ZUP - à une vaste
opération immobilière : la
Fontaine d’Ouche, le Belvédère
à Talant et l’urbanisation du
plateau de la Cras. Cette
dernière phase ne sera jamais
réalisée.

Dès lors, les évènements s’accélèrent : déclaration d’utilité
publique, convention confiant
l’opération à la Semaad,
création d’un syndicat intercommunal Dijon-Talant…. et
des travaux qui démarrent en
avril 1963 pour s’achever
l’année suivante. Le lac est
inauguré le 20 juin 1964.

« Dijon fête
le lac Kir »
les 26 et 27 juin
A l’origine, le plan d’eau est
dépourvu de toute ornementation. Le Chanoine Kir souhaite

Dijon méditerranée
Nombreux sont ceux qui en
ont rêvé… La Municipalité
l’a fait ! Suite aux propositions de l’office municipal
des sports, la ville de Dijon
a lancé une série de
mesures pour améliorer les
aménagements autour du
lac. Première étape : la
plage. Objectif : créer un
espace privilégié pour les
baigneurs.
Ainsi, dès le 12 juin, Dijon
inaugurera sa nouvelle
plage : 100 mètres de sable

fin, une eau propre et régulièrement contrôlée, des
cabines et des réverbères
blancs et bleus, des sanitaires et des douches rénovés,
un
nouveau
poste
de
secours, des matelas et des
parasols à louer pour un
euro (sans limitation de
durée)… en vue d’un été
« au bord de la mer ».
Pensez au bus (ligne 18
depuis le parking Darcy)
pour éviter tout problème
de stationnement.

en effet donner à son lac une
allure de rivage de littoral, à
l’image de l’illustration de 1967
reproduite ci-dessus. Ce n’est
qu’au début des années 1970
que ses rives seront plantées.
Avec ses 37 ha de plan d’eau et
ses 30 ha d’espaces verts, le
lac Kir est aujourd’hui l’un des
parcs urbains les plus fréquentés de l’agglomération. Ses
aménagements offrent de
multiples possibilités tournées
vers le sport et les loisirs : base
nautique,
piste
cyclable,
terrains de volley-ball, de
beach-volley, de tennis, de
pétanque, mini-golf, plages,
pêche, espaces de jeux pour
enfants… Autant d’attractions,
des plus tranquilles aux plus
actuelles (hockey-roller, beachsoccer,
rollerski,
football
américain…), que petits et
grands pourront (re)découvrir
sous un jour nouveau les 26 et
27 juin prochains.
Sous l’égide de l’office
municipal des sports, « Dijon
fête le lac Kir » entend en effet
rassembler tout autour du lac
plus d’une vingtaine d’associations qui proposeront des
démonstrations ou initiations à
leur discipline.
Rens. : Office municipal des
sports au 03 80 73 05 48.

Le Grand Dijon
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Bressey-sur-Tille

Une politique sociale pour la prise en charge des jeunes bresseyliens

G

râce à un partenariat
étroit avec la Caisse
d’Allocations Familiales
sous la forme d’investissement
et de fonctionnement avec,
notamment un Contrat Temps
Libres et un Contrat Enfance,

>

Bressey-sur-Tille dispose d’un
Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) complètement
équipé et offre la possibilité
pour les jeunes adolescents qui
le souhaitent de bénéficier de
vacances dans divers centres
agréés.
Outre le fait que ce CLSH fonctionne toute l’année de 7h à
19h en périscolaire pour les
élèves de l’école maternelle et
de l’école élémentaire, ce même
CLSH offrira cet été 2004 des
vacances à thèmes.
Dans le cadre de ce projet
global, la commune participe

Chevigny-Saint-Sauveur

financièrement à la formation
BAFA des jeunes ayant 17 ans,
leur offre un terrain de stage
rémunéré et des emplois saisonniers pour les titulaires du
diplôme : ainsi les plus vieux
encadrent-ils les plus jeunes,
pour le bonheur de chacun.
Enfin, un partenariat avec la
commune de Quetigny permet
de couvrir les quelques plages
ou le CLSH municipal ne fonctionne pas, notamment pendant
les petites vacances. Le conseil
municipal a voulu permettre l’accueil de tous les enfants sans
que « les conditions familiales »

ne soient un facteur d’exclusion
à cette politique de prise en
charge des jeunes bresseyliens.
Pour cela il a été mis en place
un système de tarification sur la
base du quotient familial avec
une aide éventuelle du CCAS.
En outre sont acceptées des
aides financières diverses :chèque
vacances de l’ANCV, aides aux
vacances de la CAF , etc…
Bressey-sur-Tille, nouvelle commune du Grand Dijon, ambitionne d’offrir à ses habitants une
politique complète de services
publics.

A l’honneur : le lycée Jean-Marc Boivin

Le lycée Jean-Marc Boivin de Chevigny-Saint-Sauveur
s’est beaucoup mis en lumière ces dernières
semaines.

E

n premier lieu, le jeudi 18
mars lors de la journée
de lutte contre la leucodystrophie, organisée chaque
année au lycée pour venir
apporter le soutien à l’association ELA qui regroupe les
familles dont les enfants souffrent de cette maladie dite
« orpheline ». Madame Michèle
Heitzmann, professeur d’EPS
s’est fortement engagée dans
cette opération. Sont venus soutenir cette action avec des centaines de lycéens, des personnels et enseignants du lycée
Jean-Marc Boivin rassemblés
au cosec Eric Chenevoy, des

sportifs de haut niveau au cœur
généreux : Stéphane Diagana,
Véronique Pecqueux-Rolland, le
marcheur Franck Delrée, le
nageur Jean-Christophe Sanin,
les basketteurs de la JDA, les
handballeuses du CDB.
Le lycée a aussi tenu le haut de
l’affiche du 2 au 7 avril dernier
lors des championnats du
monde cadets de cross UNSS
qui se sont déroulés à la Tour
de Salvagny dans le Rhône.
L’équipe de France masculine
de cross était composée de six
élèves du lycée Jean-Marc
Boivin, équipe entraînée par
Madame Michèle Heitzmann.

Sans oublier Marie Vautherot,
une « ancienne » de sport étude
handball du lycée Jean Marc
Boivin qui vient d’être sélectionnée en équipe de France A
de handball. A remarquer que

Marie Vautherot est venue au
handball sous la houlette d’un
professeur d’EPS du collège
Camille Claudel, Monsieur Rémi
Bourgeret.
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Crimolois

Bienvenue aux Graivôlonnes
et aux Graivôlons

V

illage coquet situé au
nord-est de Dijon (8 km),
d’une superficie de
359 ha compte actuellement
631 habitants appelés les
« Graivôlons ».
C’est à Crimolois que les célèbres Hospitaliers de St Jean de
Jérusalem dépendant de la
Commanderie de la Magdeleine
avaient installé leur salle de
garde, au bord d’une voie
romaine, dernier poste avant
Dijon. Ils s’y étaient établis en
1170 sous la juridiction du
Grand Prieur de Champagne.
Certains vestiges de cette
époque persistent de nos jours.
La vie associative y est très
dynamique : une association
culturelle, sportive et de loisirs
« La Graivôlonne », une association de pêche, un tennis club
(évoluant sur un court communal), une association culturelle

>

Ahuy

pour les enfants de l’école, une
association « Grandir à Crimolois » offrant des activités
pendant les vacances scolaires.
D’autres activités telles que la
chasse ou la lecture sont proposées aux habitants.
La commune possède une
bibliothèque gérée actuellement
par 8 bénévoles en liaison avec
la mairie. Un nouveau projet
verra le jour d’ici 2005. Il est
prévu sur 2 tranches : l’agrandissement de la mairie actuelle
et la création sur le même bâtiment d’une nouvelle bibliothèque avec un coin informatique pour tous.
Les nombreux espaces verts
font de Crimolois un lieu où il
fait bon vivre, chaque Graivôlon
contribuant à l’embellissement
du village par le bon entretien et
le fleurissement de son pavillon.

>

Longvic

Convivial… été

A

Longvic, la convivialité
n’est pas un vain mot.
Chaque année, le retour
de l’été donne lieu à toute une
série de manifestations destinées à réunir les habitants, des
plus jeunes aux plus anciens.
Cette fois encore, la fête a pris
de l’ampleur avec le 5 juin
dernier les Foulées longviciennes. Courses à pied ouvertes à
tous, elles ont vu s’élancer des
dizaines de jeunes et de moins
jeunes, bientôt suivies la
semaine suivante d’une randonnée transversale à tous les
quartiers.
A son tour, Marché en fête
(notre photo), dimanche 6 juin, a
permis à une centaine de commerçants et d’artisans d’installer
leurs tréteaux en plein centreville, avec les associations
longviciennes venues se faire
connaître du grand public.

Dans les prochains jours, la
musique sera elle aussi de la
fête avec les nombreux
concerts que donneront en juin
les formations issues de l’École
Municipale de Musique. Et le
théâtre n’est pas en reste
puisque proposé par les scolaires début juin, et par le service
jeunesse les 17 et 18 juin.
Enfin, certains quartiers organiseront même leur propre fête,
comme le feront le Bief du
Moulin le 19 juin et Guynemer
le 25 juin.
On dit régulièrement de Longvic
qu’elle est « une Ville à vivre »…
Elle le prouve encore une fois !

accession sociale ou en locatif,
permettra d’attirer les jeunes
ménages d’Ahuy qui n’ont pu à
l’époque se fixer sur la commune.
Le maintien d’une population
jeune assurant entre autres le
fonctionnement des équipements scolaires s’impose également comme une nécessité (une
classe en primaire fermera à la
rentrée de septembre 2004).
Il est important de noter que le
maintien de l’équilibre démographique sur Ahuy passe par la

construction de 5 à 10 logements
par an. D’où l’importance de la
construction d’un lotissement.
La commune va aborder une
phase décisive, celle du choix du
promoteur qui assurera la construction d’une vingtaine de
pavillons dont 8 logements en
locatif, représentant 40 % de la
première tranche du « Clos des
Argillières ».
Les premiers emménagements
pourraient s’effectuer au second
semestre 2005.

Un lotissement au village

A

huy, commune à caractère rural, à dominante
pavillonnaire, a conservé
une croissance relativement
importante de 1990 à 1999,
26

à raison de 62 % par an. Son
évolution depuis a bien changé
et les statistiques mettent en
évidence le non renouvellement
de la population affichant l’indicateur d’une forte décohabitation par le départ des jeunes du
foyer familial.
Seul un apport de population
jeune peut permettre d’enrayer
cette situation. Afin d’éviter un
vieillissement trop rapide, la
diversification de l’offre d’habitat,
en réalisant des logements en
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Saint-Apollinaire

C

-CNAT

DE 0HILIPPE LE (ARDI
ET DE *EAN SANS 0EUR

$%

 

,E &R¢RE (AYTON OFFRE SON LIVRE  *EAN SANS 0EUR  ,IVRE DES -ERVEILLES -A¨TRE DE "OUCICAUT  0ARIS "IBLIOTH¢QUE NATIONALE DE &RANCE

Répondant aux attentes culturelles et historiques des touristes par le choix de sites majeurs
de l’architecture moyenâgeuse
ou encore la présentation
d’animations caractéristiques de
l’époque, « Dijon fête ses Ducs »
permet de faire découvrir au
grand public la richesse du
patrimoine de la ville ainsi que
les us et coutumes des bourguignons au temps des « grands »

Ducs. Quatre sites seront tour à
tour l’objet d’animations originales et diversifiées : le Palais des
Ducs de Bourgogne (Cour de
Bar et Cuisines Ducales) avec
initiation aux goûts de l’époque ;
la place de la Libération avec
des jongleurs, des cracheurs de
feu, des troubadours, un dresseur de vautours et de nombreuses animations ; les rues du
centre-ville historique avec une
visite inédite ponctuée de saynètes de la vie quotidienne, rixes
et fabliaux ; l’Hôtel de Vogüé où
seront proposées des conférences par des universitaire spécialistes en histoire médiévale.
Renseignements et réservation
(dégustation et visite guidée)
à l’Office du Tourisme au
03 80 44 11 44.
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n s’appuyant sur le
potentiel
touristique
considérable de la ville
de Dijon, la jeune Chambre Economique de Dijon propose un
événement inédit et original :
une journée médiévale au cœur
de Dijon, le dimanche 4 juillet
2004 de 10h à 22h.
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« Dijon fête ses Ducs » :
le 4 juillet, un événement inédit
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Côté parcs et jardins…

e printemps ouvre la porte
à la nouvelle thématique
2004. Le Thème ? « Les
Parcs et Jardins ».
Cette manifestation se déroulera du 1er avril au 30 novembre.
Alors ouvrez l’œil et ne manquez
pas les animations qui promettent d’être hors du commun !
Expositions, visites, conférences
et animations seront programmées pour une année placée
sous le signe de la beauté de la
nature.
Pour le second trimestre, la
Médiathèque ouvre les festivités

en proposant une scénographie
dans ses locaux au mois
de mai.
Le soleil de juin donnera l’occasion d’animer le Parc des Quatre
Éléments (le mail de la Fleuriée)
le samedi 5 juin prochain avec
des lectures sous parasols, un
petit concert de jazz ou encore
des jeux en plein air.
Côté visites, le Jardin du Parfumeur à Mézilles, dans l’Yonne,
accueillera
les
amateurs
d’odeurs raffinées le samedi
26 juin tandis le Parc labyrinthe
Ludale de Besançon perdra les

plus avertis de ses visiteurs le
samedi 28 août. Enfin, côté
conférences, le 9 juin on s’intéressera à l’évolution des pratiques de jardinage depuis Louis
XIV, aux labyrinthes, au jardinage
en pratiques…
Et tout ceci n’est qu’un aperçu !
Affaire à suivre…
Si vous souhaitez recevoir
des informations supplémentaires sur ce thème passionnant,
prenez
contact
avec
le
service culturel en appelant le
03 80 72 93 58.
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Chenôve
Chenôve à tout vent : pari gagné !

Le grand festival inédit d’orchestres d’harmonie
baptisé « Chenôve à tout vent » a connu le succès
attendu qu’il méritait.

M

is en place par la ville de
Chenôve
avec
le
concours de nombreux
partenaires publics et privés (Drac;
Conseil
Régional ;
Conseil
Général; Fédération des Sociétés
musicales de Côte-d’Or; Confédération musicale de France ;
Musique Municipale de Chenôve;
Entreprise Cadence; Sacem), l’événement répondait à une philosophie simple : promouvoir auprès du
plus grand nombre une pratique
souvent considérée comme accessible aux seuls initiés.
Pour y parvenir, les organisateurs
ont souhaité que des formations

>

Et aussi...

>

de grande qualité investissent différents lieux de la ville pour aller au
devant du public.
La brillante prestation de la
Musique des Gardiens de la paix
de la Préfecture de Paris (les
hymnes nationaux au Stade de
France, c’est eux !) illustrait ce
souci d’excellence et enterrait définitivement l’image de la sympathique fanfare municipale qui colle
aux orchestres d’harmonie.
Durant toute la semaine, les
cuivres ont résonné dans les galeries marchandes des centres commerciaux, les fanfares déambulaient sur les marchés, expositions

Neuilly-lès-Dijon

Mon premier sait fait faire de la
mécanique et souhaite prendre des
cours d’aquarelle. Mon second est
professeur de dessin mais ne sais
pas cuisiner. Mon troisième est un
vrai cordon-bleu mais ne sait pas
changer une roue. Mon quatrième
est médiateur et se charge de les
mettre en relation. Mon tout est un
Réseau d’Echanges Réciproques de
Savoirs mettant en relation des
personnes qui veulent acquérir des
savoirs avec celles qui se proposent de les transmettre.
Accueil le mardi de 17h à 18h45,
le mercredi 16h30 à 18h et le jeudi
13h à 14h. Bureau relais social et
centre de loisirs de Neuilly.
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Daix

En avril 2002, était élu le premier
Conseil Municipal Enfants à Daix.
Les objectifs étaient de permettre
aux enfants de 10 à 14 ans de
nouer ou renouer des amitiés,
s’exprimer et jouer un rôle actif
au sein de la collectivité, participer aux projets municipaux et
d’élaborer des projets puis les
concrétiser. En deux ans, de nombreux projets divers et variés ont
vu le jour : organisation de kermesses, sorties découvertes, journées environnement, participation
au Téléthon, journées Prévention
routière, distribution de cadeaux
de Noël aux anciens Daixois, collecte de jouets pour les enfants
déshérités.
En juin 2004, le mandat de nos
jeunes conseillers touchera à sa
fin. Aussi, parallèlement aux

et animations rythmaient des journées festives…
Ce festival original et audacieux
consacre le pays bombis comme
la terre d’élection de l’Harmonie,

grâce notamment au foisonnement d’une vie musicale animée
par le Conservatoire municipal et
la Musique Municipale de
Chenôve.

élections européennes, de nouvelles élections municipales vont être
organisées afin de renouveler ce
Conseil Municipal Enfants. La nouvelle équipe pourra poursuivre les
projets en cours et en initier de
nouveaux.

un secteur vidéo. De nombreuses
activités sont déjà mises en place
cette année afin que chaque élève
puisse s'approprier ce nouvel
espace.

>

Ouges

La nouvelle bibliothèque scolaire,
inaugurée au mois de septembre,
est un lieu de travail très apprécié
de tous, que ce soit pour y découvrir l'informatique, y pratiquer la
recherche documentaire ou y lire.
Construction entièrement nouvelle,
d'accès direct avec les quatre
classes de l’école communale, cet
ensemble aménagé clairement
dispose de plusieurs ateliers, un
secteur informatique en liaison
avec internet, un secteur lecture et
recherche , une banque de prêt et

>

Perrigny-lès-Dijon

Près d’un an après le début des
travaux, c’est un ensemble
rénové, agrandi, spacieux et
fonctionnel, qui prend corps pour
remplacer l’ancien bâtiment
communal, qui n’est plus adapté
à la population actuelle de
Perrigny (1666 habitants).
Dès l’été, il devrait accueillir
à nouveau le public, les services
municipaux et le guichet postal.
L’aménagement des abords extérieurs est également prévu pour
sécuriser les accès et assurer
l’intégration du bâtiment dans
son environnement.

>vie des communes
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Marsannay-la-Côte

Les arts d’été

Nouveaux locaux
pour Henri Vincenot

C

réée en 2002 pour
animer la période estivale, cette exposition porte
sur un thème différent chaque
année.
Après les peintures et sculptures d’artistes haïtiens par
l’intermédiaire de l’association
« Enfants Soleil », et les sculptures monumentales de Christian
Maas, la 3e édition des « Arts
d’Été » sera consacrée essentiellement aux peintures bouddhiques de Karma Yéshé,
artiste bhoutanais.
Maître en art sacré bouddhique,
il peint des thankas (peintures
sur soie) destinées aux pratiques de méditation et représentant les multiples divinités du
panthéon bouddhique himalayen. Sa peinture est un héritage des techniques tibétaines
et bhoutanaises.
Cette exposition sera aussi
l’occasion de présenter le

>
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Bhoutan, pays mal connu, au
travers de différents documents
et objets. Une Bhoutanaise sera
présente sur le site et tissera de
façon traditionnelle.
Exposition ouverte tous les
jours, sauf le mardi, de 14h30 à
18h30 du 26 juin au 25 juillet
2004 inclus.
Maison des Sociétés
85 rue de Mazy. Entrée gratuite

Plombières-les-Dijon

près avoir retrouvé ses
couleurs d’antan, l’église
Saint Baudèle continue
à prendre des éclats encore
plus lumineux. En effet, dans le
cadre de la réhabilitation du
patrimoine communal et du
réaménagement du cœur du
« vieux village », l’église, dont les
premiers éléments remontent

Talant

a Bibliothèque Multimédia Henri Vincenot, en
construction depuis un
an, est en phase avec le calendrier prévu. Coïncidant avec l’arrivée du printemps, la première
tranche des nouveaux locaux a
ouvert au public fin mars. Ce
déménagement permettra la
restructuration de l’Espace
Brassens préexistant, la construction de la galerie d’exposition, et la mise en place de
l’espace multimédia proprement
dit. Dès septembre, CD et DVD
seront accessibles au public. En
avril 2005, une inauguration
officielle de l’ensemble accompagnera le nouveau site internet
autorisant consultations du
catalogue et réservations en
ligne ainsi que la mise en œuvre
des postes informatiques en
accès libre.
Pour la réalisation de ce grand

projet, la ville de Talant a bénéficié de nombreuses subventions : l’État (la Drac pour plus
de 499 500 €, le Ministère de
l’Intérieur pour 93 469 € et
53 000 € dans le cadre de la
Politique de la Ville) mais également le Grand Dijon qui a investi
la somme conséquente de
413 928 € ; le Conseil Régional
apporte 75 480 €, et le Conseil
Général de Côte d’Or 21 350 €.
Au total, toutes ces aides ont
permis de financer près de la
moitié de la nouvelle médiathèque talantaise !

L’église s’illumine !

au XVIe siècle, est l’objet d’un
« plan lumière » qui viendra
rehausser la vision de l’édifice
dans la nuit plombièroise.
Après une première tranche,
une seconde étape de mise en
place d’éclairages est en cours.
Elle se prolongera ultérieurement par le réaménagement
global du tour de l’église, notam-

ment par la reprise des sols et
des cheminements et des aménagements divers.
Gageons que ce nouvel éclairage renforce toute la beauté de
l’édifice et que, dans les ténèbres ce spectacle lumineux
devienne un sémaphore pour le
voyageur entrant par l’ouest
dijonnais.
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>vie des communes

Quetigny

Un nouvel espace aménagé

© photo ville de Quetigny

>
L

’espace situé devant la
mairie n’est aujourd’hui
plus adapté aux besoins
suscités par le développement
de cette partie de la ville. La
construction du nouveau quartier des Allées Cavalières, la fréquentation accrue des services
publics ne permettent plus une
fonctionnalité cohérente et efficace du quartier du « vieuxvillage ».
De plus, le Grand Dijon mettra
en place dès l’automne prochain
une nouvelle ligne de bus qui
desservira notamment la mairie
et les services périphériques de
la ville tels que la nouvelle gendarmerie, les jardins familiaux,
mais aussi le cimetière.
C’est pourquoi, la Municipalité a

>

décidé lors du conseil municipal
du 10 février dernier de réaménager l’espace public. Le projet
d’aménagement a préalablement été présenté aux riverains
lors d'une réunion publique, qui
n’ont pas hésité à faire part de
leurs remarques. Les travaux
débuteraient cet été et pourraient durer environ 4 mois (hors
intempéries).
Il s’agit tout d’abord de réaménager la voirie entre l’intersection avenue du Stade-rue de
l’Église et avenue du 8 Mai 45.
Ce nouveau carrefour donnera
la priorité aux véhicules venant
de la mairie et non plus
à ceux venant de Chevigny.
Les automobilistes de l’avenue
du 8 Mai 45 devront en effet

Fontaine-lès-Dijon

L

a ville de Fontaine-lèsDijon s’est associée à
l’association Nature et
Progrès, en liaison avec l’association Les Amis du Vieux Fontaine,
pour créer un Centre de ressources fruitières sur la commune.
En effet, un terrain de 5 000 m2
va être exploité afin de relancer et

30

s’arrêter à une balise. Par ailleurs,
deux arrêts de bus seront créés
à proximité de l’Église.
Le stationnement de la mairie
sera restructuré et disparaîtra
sous sa forme actuelle. En effet,
la réalisation d’un parvis devant
la mairie permettra de mettre en
valeur l’édifice et surtout de protéger les usagers des services
municipaux. L’actuelle voie sera
donc repoussée de 15 mètres
sans que l’espace du parc Henri
Détang ne soit pour autant
diminué. A noter qu’un parking
spécifique au personnel de la
mairie sera aménagé à l’arrière
du bâtiment.
Les cyclistes ne seront pas
oubliés puisqu’une piste cyclable est également prévue le long

du parc afin de desservir la
mairie. Celle-ci se raccordera
aux futures voies vertes de
l’avenue du Château et de
l’avenue du Parc.
Enfin, la partie est du parc Henri
Détang sera l’objet d’une requalification importante. Si l’aspect
définitif du parc n’est pas
encore précisément établi, il
reste que des massifs arbustifs
seront plantés ainsi que du
gazon.
Des arbres, dont les plantations
ne se feront qu’en 2005, sont
également prévus afin d’apporter de l’ombrage aux nombreux
cheminements piétonniers.
Ces travaux sont financés par la
Ville, l’État et la Communauté
d’agglomération.

Balade aux vergers

préserver la production de plusieurs variétés de fruits du verger
(cerisiers, pommiers, pruniers,
poiriers, pêchers). La préparation
du sol sera effectuée par la ville
d’ici l’été et les plantations seront
réalisées à l’automne. L'association Nature et Progrès sera
chargée de la taille, du traitement

phytosanitaire, du bêchage, de la
récolte des fruits et de la création
de greffons.
En créant ce site, la commune
de Fontaine-lès-Dijon et l'association Nature et Progrès
s'engagent conjointement à
faire connaître ce Centre de
ressources fruitières auprès des

Fontenois par le biais de rencontres, d'échanges, d'informations
pédagogiques et de réunions.
Ce projet s'adresse également
aux collectivités et au grand
public dans le but de sensibiliser
chacun d'entre nous à la qualité
aromatique et la préservation des
variétés anciennes de fruits.

Le Grand Dijon

>agenda

mai à août 04
2 > 21 juin
Grand Dijon
Exposition Pascale Angelot,
Dominique Geoffroy. Peintures
et photographies. Salle de la
Coupole.

2 > 25 juin
Talant
Cycle Henri Vincenot. Exposition
des photographies de Panayotis
« Images et Mots » Grenier de
Talant du mercredi au dimanche
de 14h à 18 h. Entrée libre.

4 > 13 juin
Chenôve
Exposition de peintures de
Rachid Ben Lahoucine « Printemps Marocain ». Atelier de
l’ORCAA.

Dimanche 6 juin
Longvic
Marché en fête de 8h à 19h.
Grande fête commerciale avec
les commerçants, associations,
artisans… Possibilité de se restaurer sur place, buvette…

Fontaine-lès-Dijon
Gala de danse proposé par
Danse 2000 à 20h30 au Centre
d’Animation Pierre-Jacques.
Longvic
Longvic dans tous ses quartiers.
Randonnée pédestre de 13 km
dans Longvic. ACL Randonnée.

Sennecey-lès-Dijon
Spectacle de Théâtre par la
compagnie ZigZag au centre
polyvalent.
Saint-Apollinaire
Fête de la musique. 18h-20h
scène ouverte aux groupes
épleumiens. 20h30-22h « Orizon ».
22h allumage des feux de la
St Jean. 22h30-minuit « World
Music ».

Talant
Audition de fin d’année de
l’Ecole de Musique de l’Harmonie. Salle de l’harmonie Schuman
à 18h30.

Dimanche 20 juin

Samedi 26 juin

Ahuy
Fête patronale. Forains et ateliers de fabrication de marionnettes pour les plus jeunes.
Talant
Visite guidée par Marion Benoit,
médiatrice culturelle. Rdv à l’église Notre-Dame à 9h (Notre
Dame : son mobilier et sa statuaire). Accès Libre.
Saint-Apollinaire
Concert de l’Association Musicale de Saint-Apollinaire à 18h
Cour de l’Hôtel de Ville.

Chenôve
« Cyrano » d’Edmond Rostand.
Salle des Fêtes. 21h.
Fontaine-lès-Dijon
Feux de la Saint-Jean animés
par un orchestre de jazz. Défilé
aux lampions dans les rues de
Fontaine.
Talant
Grand Prix de la Ville de Talant
de pétanque organisé par la
pétanque Talantaise. 14h stade
des Quétins.

Lundi 21 juin

Dimanche 27 juin
Ahuy
sortie nature à Vandenesse et
Chateauneuf-en-Auxois
repas tiré du sac
départ 10h place du 19 mars
(voiture individuelle)
organisation : familles rurales
Longvic
Meeting de l’air. Base Aérienne
102. de 10h à 18h. Entrée : 5 €.
Gratuit pour les moins de 7 ans.

Longvic
Concert de guitare par l’ASEMM.
Eglise Saint-Pierre à 20h30.

Ahuy
Jeu de quilles au café des
Acacias. Place du 8 mai à partir
de 19 h.
Chenôve
Fête de la musique. Audition des
classes instrumentales du
conservatoire. 18h, salle des
fêtes.
Concert par les professeurs et
les élèves du Conservatoire, les
musiciens de la Musique Municipale et l’Académie d’Accordéon.
Eglise Saint-Nazaire. 19h.
Les Enfants du Morvan. Quartier
des Grands Crus. 20h.
Concert gratuit en plain air (repli
à la MJC en cas de mauvais
temps). Esplanade du quartier
des grands crus. 20h30.
Fontaine-lès-Dijon
Fête de la musique avec la participation de la chorale l’Eau Vive
et de Concertino.

19 > 20 juin

22 juin > 11 juillet

Neuilly-lès-Dijon
Fête à « Neu-Neu ». Fête foraine.
Nombreuses attractions.

Grand Dijon
Exposition Kabassi. Peintures.
Salle de la Coupole

Talant
Exposition d’huiles sur toiles de
Jean-Claude Ancet au Grenier
de Talant. Entrée libre.

Samedi 19 juin

24 > 26 juin

Ahuy
Fête patronale. Concert place de
l’Église à 20h30. Soirée dansante au Mille Clubs à partir de 20h.
ChevignySaint-Sauveur
Fête de la musique au centre
ville (avenue de la République).
Longvic
Fête du quartier du Bief du
Moulin.

Marsannay-la-Côte
Gala de danse. Petit Théâtre
et Scarline’s à la Maison de
Marsannay.

Dimanche 13 juin
Fontaine-lès-Dijon
Vide-grenier organisé par l’association Famille de France à
l’Esplanade des Carrois.

Jusqu’au 14 juin
Chevigny-SaintSauveur
Exposition de photos « Rouge »
par le Photo Club de l’A.S.C.. De
9h à 12h et de 12h30 à 18h.
Entrée libre.

14 > 26 juin
Talant
Exposition de l’atelier d’Arts
Plastiques – La Turbine aux
heures d’ouverture.

7 > 27 juin

Mardi 15 juin

Saint-Apollinaire
Exposition des œuvres des
élèves de Pierre Coulon et de
Mireille Cornu à la Maison des
Associations.

Longvic
Soirée Barbara par l’ASEMM.
Espace Jean Bouhey à 20h30.

Mardi 8 juin
Chenôve
Soirée théâtre-mémoire « Si on
montait au filet ensemble ». MJC
à 18h.
Saint-Apollinaire
Match d’Impro Saint-Apollinaire/Saint-Apollinaire à 20h30.
Espace Tabourot des Accords.

11 juin > 4 juillet
Fontaine-lès-Dijon
Exposition Frank Jooste et Charlotte Franklin (peintre et sculpteur) à la Galerie La Source.

12 > 13 juin
Marsannay-la-Côte
Exposition de peintures de l’Atelier des Peintres à la Maison des
Sociétés.

Vendredi 11 juin
Marsannay-la-Côte
Spectacle de chorale par
« La Patarelle » à la Maison de
Marsannay.
Talant
Démonstration Danse Jazz
Enfants. Salle St Exupéry à 20h.
Entrée Libre.

Samedi 12 juin
Chenôve
Soirée de valorisation
ateliers de danse hip-hop.
MJC en soirée.

des

17 > 18 juin
Longvic
Théâtre « Tous pour un et tous
conformes ». Atelier Théâtre du
Service jeunesse de la Ville de
Longvic. Pièce de G. Huby.
Entrée libre.

18 > 20 juin
Chenôve
Exposition « Couleurs et formes
d’Haïti » présentée par l’association Enfants Soleil. Atelier de
l’ORCAA.

Vendredi 18 juin

Vendredi 25 juin
Ahuy
Fête de la musique. Place du
19 mars à 20h30
Longvic
Fête du quartier Guynemer
dès 14h (concert à 19h30).

26 juin > 25 juillet
Marsannay-la-Côte
Les arts d’été. Exposition d’art
bouddhique. Maison des Sociétés.

Mardi 29 juin
Marsannay-la-Côte
Jazz et danses polonaises à la
Maison
de
Marsannay
(commune/Adimc).

Jeudi 1er juillet
Chenôve
« Sérénade » par un Ensemble
du conservatoire municipal de
musique. Les Pressoirs. 18h.

2 > 18 juillet

Samedi 3 juillet
Ahuy
soirée théâtrale
salle des Mille Clubs à 20h30
organisation : familles rurales

Dimanche 4 juillet
Dijon
Dijon fête ses Ducs. Journée
médiévale au cœur de Dijon de
10h à 22h. Renseignements au
03 80 44 11 44

Vendredi 9 juillet
Chenôve
« Paula Vex, Destin tordu ». Cour
de l’école Paul Bert (repli salle
des fêtes). 21h.
Talant
Carte blanche à Marc Coppey.
Bach, Haydn, Lekeu, Mozart.
Eglise Notre-Dame à 20h30.

Samedi 10 juillet
Fontaine-lès-Dijon
Concert proposé par le Carillon
ambulant de Douai, place des
Trois-Saffres à partir de 20h30.
Talant
Autour du 1er sextuor de Brahms.
Rossini, Franchomme, Brahms.
Les Solistes du Festival. Eglise
Notre-Dame à 20h30.

Dimanche 11 juillet
Talant
Intégrales des concerti pour
violon de Bach. Les Solistes du
Festival. Eglise Notre-Dame à
20h30.

Dimanche 8 août
Daix
« La Daixoise » épreuve de VTT

Vendredi 28 août
Chenôve
Soirée multi-jeux « Et si on jouait
ensemble ». MJC à partir de
18h30.

28 août >
9 septembre
Talant
Exposition de photographies sur
le thème de la glace de Philippe
Perrodin au Grenier de Talant
tous les jours de 15h à 19h.
Entrée libre.

8 > 26 septembre
Grand Dijon
Exposition Martine Malherbe.
Peintures. Salle de la Coupole.

10 > 19 septembre
Talant
Exposition « Les Amis de Talant »
au Grenier de Talant. Entrée libre.

Dimanche
19 septembre
Talant
Journée du patrimoine. Visite
guidées de la Tour de la Confrairie, de l’Eglise Notre-Dame et du
Cellier du Château.
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Meeting de l'air
Base Aérienne 102 Dijon-Longvic

dimanche 27 juin 2004
Spécial anniversaires
90 ans d'aéronautique militaire,
20 ans du Mirage 2000

La base est accessible le dimanche à partir de 10h et jusqu'à 18h. Le prix d'entrée s'élève à 5 € (gratuit pour les moins
de 7 ans). Les cartes bancaires ne sont pas acceptées et l'accès est interdit aux animaux. Possibilité de parking sur la base.

Crédit photo : SIRPA AIR

70 ans de l'armée de l'air,

