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Ouverture programmée
pour le premier semestre
2008 de la Maison
de l’environnement
et de l’architecture,
rue Montmuzard à Dijon.
Un projet pour doter
l’agglomération d’un lieu
d’éducation populaire
destiné aux enfants, au
moment où le Grand Dijon
s’est vu décerner
la Marianne d’Or
de l’environnement.
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Construction aux portes de Mirande de la future
piscine olympique dont les travaux débuteront
en janvier prochain. Ce nouvel équipement
d’agglomération sera doté d’une fosse
à plongée, profonde de 20 mètres et unique
à 200 kilomètres à la ronde.
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Le Grand Dijon
Bressey-sur-Tille
Bretenière
Chenôve
Chevigny-Saint-Sauveur
Crimolois
Daix
Dijon
Fenay
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Soutien apporté par le
Grand Dijon à la
production de logements
au travers notamment de
la reconquête de l’habitat
ancien. L’objectif ici est de
réhabiliter des logements
inoccupés et de les
remettre sur le marché
de l’immobilier avec
des loyers encadrés.

Fontaine-lès-Dijon
Hauteville-lès-Dijon

OPÉRATION RECONQUÊTE
DE L'HABITAT ANCIEN

ICI

vous avez un logement inoccupé ?
un seul numéro :

Longvic

03 80 71 17 12

Magny-sur-Tille

Ouges
Perrigny-lès-Dijon
Plombières-lès-Dijon
Quetigny
Saint-Apollinaire
Sennecey-lès-Dijon
Talant
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Neuilly-lès-Dijon
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Installation depuis le
1er mars 2007 de la Maison
de l’emploi et de la
formation du bassin
dijonnais, située boulevard
des Gorgets
à Dijon. L'objectif est de
mutualiser les moyens afin
de permettre à l'ensemble
des acteurs de l'emploi et de
la formation d'apporter des
réponses plus efficaces à la
lutte contre le chômage en
reliant dispositifs d'insertion
et développement
économique, et d'anticiper
aussi les besoins en emploi
des entreprises.

www.grand-dijon.fr
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Ahuy

Les 19 et 20 septembre 2007,
300 acteurs de l’aménagement
du territoire ont participé
aux 4e Rencontres Nationales
des SCOT (Schéma de cohérence
territoriale) organisées par
le Syndicat mixte du SCOT
du Dijonnais, le Grand Dijon et
le Club des Maîtres d’ouvrages
de SCOT. Une question était au
centre des débats : le SCOT peutil aussi sauver mon morceau de
planète ?
Vaste question compte tenu
de l’intérêt croissant de nos
concitoyens pour la lutte contre
le réchauffement climatique !
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La Communauté d’agglomération du Grand Dijon
s’attache chaque jour à répondre aux attentes des
habitants et à anticiper les besoins futurs dans les
domaines qui relèvent de ses compétences comme
le développement économique, l'habitat et le
renouvellement urbain, la politique de la ville, le
transport ou encore l'environnement.

Le Grand Dijon Actualités

Développement économique, environnement, piscine olympique,
vélorution, déplacements…

Portrait
Pour répondre à ces objectifs, les élus
communautaires travaillent ensemble et continuent
d’avancer unis dans le seul dessein d’améliorer le
quotidien des 253 000 habitants et de développer
aussi l’attractivité et le rayonnement de
l’agglomération.
Avec un budget de 243 millions d’euros dont 55
millions sont consacrés aux investissements, le
Grand Dijon maintient et même conforte pour 2008
son effort au service du progrès économique, de la
cohésion sociale et de la préservation de
l’environnement.

p.24

La station eauvitale Dijon-Longvic
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Vie des communes
Il en est ainsi de la création de zones économiques
comme le Parc d’activité de l’est dijonnais, du
soutien aux infrastructures routières (Lino…) et
ferroviaires (LGV Rhin-Rhône…), du logement et du
renouvellement urbain ou encore de la réalisation
de grands équipements comme la piscine olympique.
Ce travail porte ses fruits. La Communauté
d’agglomération du Grand Dijon le poursuit et
l’amplifie sans relâche pour offrir aux habitants un
meilleur confort de vie. Ce journal en est le reflet.

p.11-23

p.25-30

Trions mieux, c'est tout l'enjeu

p.31

Rappel de deux erreurs de tri à ne pas commettre

Au centre de ce numéro
Le calendrier 2008 de ramassage des objets encombrants

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
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A l’approche de l’élection municipale des 9 et 16 mars 2008 et dans le
cadre de la loi électorale, le Président de la Communauté
d’agglomération a décidé de ne plus signer d’articles dans les
publications du Grand Dijon.
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En 160 ans,
le train
a largement
contribué
à développer
l’activité
économique
de Dijon.
Il a aussi modifié
en profondeur
son urbanisme.
L’étoile TGV
en cours de
constitution
renforcera encore
l’accessibilité
et l’attractivité
de la capitale
bourguignonne.
D’hier à demain,
voici l’histoire
d’amour
entre Dijon
et le train…

4
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Un siècle et demi d’histoire ferroviaire

ijon
Ville,
trois
minutes d’arrêt ».
Derrière le refrain,
plus d’un siècle et demi d’histoire
ferroviaire… Entre 1851 (ouverture de la ligne Paris-LyonMarseille) et 2011 (ouverture
prévue de la LGV Dijon-Mulhouse) en passant par 1981 (entrée
en gare du TGV Sud-Est), le train
a largement contribué au développement démographique et
économique de la capitale bourguignonne, en même temps qu’il
a façonné son urbanisme. Si les
débats de ces derniers mois ont
porté sur la création d’une gare
TGV dans le quartier PorteNeuve – mais c’est pour 2025,
pas avant –, la gare Dijon-Ville
reste l’un des endroits les plus

fréquentés de la ville. Les travaux
bien engagés sur le site vont la
conforter : la gare est devenue
aujourd’hui le lieu de croisement
de tous les modes de transport
urbains et interurbains.
Dijon et le train : voilà qui ressemble donc à une histoire d’amour.
Quelques chiffres en témoignent : 16 allers-retours TGV
pour Paris (fréquence particulièrement élevée pour une agglomération de 250 000 habitants),
un centre de triage (Perrigny) qui
reste le deuxième de France par
son trafic, le passage par le
nœud dijonnais de 60 % des
wagons fret roulant en France…
La SNCF continue de considérer
Dijon comme une « grande ville
ferroviaire ». En témoigne l’ouver-

ture récente du centre de maintenance des trains express régionaux comme l’implantation de
son centre de logistique industrielle.
Demain encore, le train continuera de porter le dynamisme de
Dijon. La construction de la ligne
à grande vitesse Rhin-Rhône
promet de rapprocher Besançon,
Mulhouse et Strasbourg, mais
aussi Lyon et Paris. Des liaisons
interrégionales seront envisagées
vers l’ouest, après l’amélioration
de la desserte directe de Roissy.
L’enjeu est de taille : imposer
Dijon comme une plaque tournante du trafic dans le CentreEst, et rendre la métropole régionale encore plus accessible et
donc plus dynamique. ■
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Gare en mouvement

e dites plus « cour de la
gare », mais « Pem »
comme « pôle d’échanges multimodal ». La restructuration en cours va permettre de
partager entre tous les modes
de transport un espace qui était
jusqu’à présent envahi par les
seules voitures. La première
phase des travaux, inaugurée le
10 décembre dernier, a enfin
permis de faire entrer dans la
cour les bus urbains et les cars
départementaux – les premiers
étaient
jusqu’à
présent
contraints de marquer l’arrêt
avenue Foch, obligeant les
usagers à traverser le boule-

vard, les seconds étant parqués
dans une gare routière plus que
discrète. Les taxis, les piétons
et les cyclistes ne sont pas
oubliés et bénéficient d’aménagements nettement améliorés.
La deuxième phase de travaux,
qui débutera l’an prochain,
permettra d’améliorer le stationnement – courte durée dans
la cour de la gare, moyenne
et longue durée dans un
parking-silo agrandi (260
places supplémentaires). Les
« autorités organisatrices de
transports » (AOT), c’est-à-dire
les collectivités locales en
charge des réseaux de

transport – Grand Dijon pour
les bus urbains, Conseil général
pour les cars Transco, Conseil
régional pour les trains régionaux –, la Ville de Dijon (pour
l’ensemble des circulations) et
naturellement la SNCF se sont
entendus sur une rationalisation
de l’espace. Car l’enjeu était
bien là : faire coexister, dans un
espace finalement réduit, des
modes de transport complémentaires, et permettre la
fluidité du trafic global au cœur
d’un centre-ville très dense. Le
Pem est un symbole de cette
« intermodalité » qui permet
maintenant de sauter facilement

d’un TGV à un car Transco, d’un
bus Divia à un TER. Mais l’opération est allée plus loin encore
avec la mise en place de
Mobigo, une centrale d’information commune aux différents
modes de transport, accessible
par téléphone et par Internet, et
surtout des guichets vendant
aussi bien des billets SNCF
que des tickets de bus et de
car, dans l’enceinte même de la
gare. Il ne suffit plus que de
faire preuve de patience : les
travaux seront achevés à l’horizon 2009, au terme d’un investissement total estimé à plus de
sept millions d’euros. ■
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La longue histoire du train à Dijon

C’est le 1er septembre 1849 que le train arrive à Dijon. Le tronçon DijonChalon-sur-Saône de la ligne Paris-Lyon-Marseille (PLM) est mis en service, près de
deux ans avant son inauguration officielle le 1er juin 1851 par Napoléon III.

ien n’aurait été possible si le conseil municipal de Dijon n’avait
pas voté, en 1842, un crédit
d’un million de francs en faveur
de la construction de la ligne
Paris-Lyon-Marseille ! Il faut se
souvenir que, dans le projet
initial, la voie ferrée reliait Paris
à Lyon en évitant Dijon, comme
le fera finalement 130 ans plus
tard le TGV Sud-Est en
coupant par le Morvan. Malgré
les difficultés liées au passage
par la vallée de l’Ouche, qui
imposeront la construction de
nombreux ouvrages d’art et la
percée d’un tunnel à BlaisyBas, les édiles dijonnais, Henri
Darcy en tête, obtiennent que
Dijon soit une ville-étape sur
cet axe ferroviaire majeur. Un
choix que la ville ne regrettera
pas. D’autres cités qui avaient
laissé passer cette chance

R

(Auxerre par exemple) en
paieront les conséquences
pendant
des
dizaines
d’années. Et surtout, elles ne
bénéficieront pas des effets
positifs de la desserte ferroviaire. Dijon, qui comptait ainsi
moins de 30 000 habitants en
1800, va voir sa population
grimper à 70 000 habitants en
1900 et à 150 000 en 1999.
L’industrie s’installe fortement
dans la ville, profitant de l’attractivité que lui confère désormais le train, et des facilités
qu’offre ce mode de transport
pour se rendre à Paris ou à
Lyon.

Au cœur du
réseau ferroviaire
français
Pendant la seconde moitié du
XIXe siècle, le réseau ferré s’étoffe autour de Dijon. La ligne

vers Is-sur-Tille – prémice de la
ligne qui filera vers Nancy ou
Reims – ouvre en 1872. Dix
ans plus tard, la ligne de SaintAmour est en service – elle
permettra les dessertes vers
les Alpes et l’Italie. Quelques
décennies plus tard, l’étoile
dijonnaise est constituée : cinq

L’histoire d’amour continue
Si le TGV Sud-Est, coupant par Le Creusot, a fait perdre à Dijon son statut de passage
obligé pour les trains Paris-Lyon, la gare de triage de Perrigny reste la deuxième plus
importante de France. Dans le sud dijonnais, la SNCF décompose et recompose ses trains.
L’entreprise nationale continue de miser sur Dijon. Pour preuve les récents investissements consentis dans la capitale régionale : l’ouverture du centre de maintenance des
trains express régionaux, à Perrigny ; l’implantation du « centre de logistique
industrielle » (CLI), où une centaine de cadres de la SNCF centralisent les commandes de
pièces des ateliers de toute la France ; le pôle d’échanges multimodal de la cour de la
gare Dijon-Ville. Ces investissements s’inscrivent dans la continuité d’une longue histoire :
Dijon accueille déjà le centre de gestion des transports dangereux de la SNCF, un très
important établissement du matériel (à Saulon-la-Chapelle)… Sans oublier une direction
régionale couvrant une large partie de la Bourgogne et de la Franche-Comté, ni le futur
centre de commande RFF de la LGV Rhin-Rhône (lire page 10).
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lignes (vers Paris, Lyon, Nancy,
Dole et Bourg-en-Bresse) positionnent la ville au cœur du
réseau ferroviaire français.
L’âge d’or du train est arrivé : en
1910, 700 kilomètres de voies
ferrées passent par Dijon ou
partent de l’une des deux gares
(Dijon Ville, notre illustration
d’avant-guerre, et Dijon Porte
Neuve, ouverte en 1867).
Quand le train entre à Dijon, la
gare est, en réalité, située aux
portes de la ville. La dynamique
créée va entraîner la construction de nouveaux quartiers,
notamment dans le secteur
Marmuzots Victor-Hugo. Les
grandes unités industrielles,
notamment agroalimentaires et
mécaniques, s’installent – rue
Devosge pour les biscuits
Pernot, boulevard Voltaire pour
Terrot, boulevard Carnot pour
Lanvin, quai Nicolas-Rolin pour
Amora… Un cercle vertueux qui
va se perpétuer au début du
XXIe siècle. ■
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Interview… Bernard Thiery
directeur régional de la SNCF
« Dijon et la SNCF travaillent main dans la main »
confirmer ce que j’ai ressenti dès
mon arrivée : la SNCF et Dijon travaillent main dans la main pour l’amélioration de la vie quotidienne
des Dijonnais, et donc de nos
clients.
LGD : Outre le centre de logistique
industrielle (CLI), le centre de maintenance des TER, autre équipement

Le Grand Dijon : Vous êtes directeur

majeur installé récemment à Dijon,

régional

a t-il atteint sa vitesse de croisière ?

de

la

SNCF

depuis

quelques mois… Avez-vous d’emblée ressenti la force du lien qui
unit Dijon et votre entreprise ?

Vous avez pu le
constater, la gare de Dijon-Ville
change de visage et se modernise
complètement pour devenir plus
facile, plus conviviale, plus accessible, pour devenir une gare intermodale de transport public (visuel cicontre). Ces grands travaux sont le
fruit d’un partenariat exemplaire
entre le Grand Dijon, le Conseil
régional, le Conseil général et la
SNCF. Chacun est arrivé à dépasser ses contraintes pour l’intérêt
général, ce qui prouve que le lien
qui unit Dijon et la SNCF est vraiment solide. Je souhaite aussi rappeler l’importance du Grand Dijon
dans le dossier d’installation du
Centre de logistique industrielle à
Dijon. Cette implantation, que nous
avons gagnée alors que nous
étions en compétition avec plusieurs autres grandes villes, n’aurait
pas été possible sans l’implication
extrêmement forte de la Communauté d’agglomération, qui nous a
hébergé et « chouchouté » pendant
deux ans. Ces deux exemples –
mais il y en a d’autres – ne font que
Bernard Thiery :

Le CLI de la SNCF a pris
possession de ses nouveaux
locaux, Tour Mercure, le 30 juillet
2007. Ce déménagement met fin
à l’accompagnement remarquable
du Grand Dijon, de la Ville de
Dijon et de la CCI quant à la
bonne installation du CLI à Dijon
et de ses 100 agents qui gèrent
actuellement 100 000 références,
environ 4 000 lignes de commandes à 115 points de consommation par jour, 400 commandes par
jour auprès de nos fournisseurs
(internes et externes).
Le centre de maintenance TER,
inauguré en juin 2006, assure
quant à lui l’entretien de 60 engins
avec l’arrivée des X 76600 et des
automoteurs bi-mode B81500.
Aujourd’hui, 34 personnes y travaillent (24 à l’époque de la mise
en service). Les livraisons de
matériels neufs financés par les
conseils régionaux dans le cadre
de leur politique d’amélioration de
la qualité du service offert aux
clients continuant pour les activités TER Bourgogne et FrancheComté, ce sera, à l’horizon 2010,
90 engins qui seront gérés par cet
atelier.

B.T. :

gressé en Bourgogne depuis
2004 (+ 16,2 % entre 2004 et
2006, et tendance à + 10 % sur
2006-2007) grâce aux efforts
réalisés, sur l’impulsion du Conseil
régional de Bourgogne, en
matière de développement de
desserte (+ 763 000 trains kilomètres crées entre 2004 et 2007,

d’environnement et de déplacement vont attirer de nouveaux
clients vers le TER. Cela sera possible techniquement grâce au
développement des capacités
offertes aux achats de matériels du
Conseil régional et aux efforts de
la SNCF pour mieux utiliser ces
matériels. Mais aussi grâce au
développement d’une offre attractive et adaptée aux besoins de
transport : cadencement de l’axe
Dijon-Mâcon en décembre 2007
(le nombre de trains Dijon-Chalon-

soit + 8,7%), de tarification (Bourgogne Actifs mensuel/annuel,
carte Bourgogne Evasion, carte
Bourgogne Campus, abonnement
Mobipro, offre promotionnelle
Dijon-Paris du samedi AR à
15 euros), de renouvellement de
matériel (210 M€ investis entre
2002 et 2006, et 44 M€ à ce jour
sur 2007), de qualité de service
avec une régularité des trains a
l’arrivée de près de 94 %… Le
développement du périurbain et la
sensibilisation croissante des
citoyens par rapport aux questions

Mâcon-Lyon sera doublé !), projet
de cadencement Nord Bourgogne
(Dijon-Yonne-Paris) pour décembre 2008, et ensuite projets de
développement de l’étoile dijonnaise et des haltes périurbaines
pour décembre 2009 ; développement de la multimodalité (pôles
d’échange de Nevers, de Dijon,
lancement de Mobigo) ; amélioration de l’information (notamment
en situation perturbée). Autant
de thèmes qui vont contribuer
à rendre l’offre TER attractive…
voire irrésistible ! ■

LGD : La fréquentation des TER a
fortement progressé ces dernières
années. Quelles sont les pistes de
progrès ?
B.T. : Le trafic TER a fortement pro-
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L’avenir est au TGV Rhin-Rhône

Les travaux
de la branche Est
de la Ligne
à Grande Vitesse
(LGV) Rhin-Rhône
ont débuté l’été
2006 pour une mise
en service en 2011.
Dijon sera alors
à une heure
de Mulhouse.

e TGV Rhin-Rhône est
exceptionnel à plus d’un
titre. Il est le premier TGV à
ne pas desservir Paris. Il est
conçu comme une liaison entre
métropoles européennes, qui doit
faciliter d’abord les connexions
entre le nord et le sud de
l’Europe. Deuxième spécificité: il
est en réalité constitué de trois
branches disposées en Y au
cœur desquelles se trouve Dijon:
la branche Est relie Dijon à
Mulhouse, la branche ouest
raccorde Dijon à la ligne ParisSud-Est aux environs de

L

Montbard,
la branche
sud prend
la direction
de Lyon. Les trois branches constituent trois programmes interdépendants, comme l’a rappelé
avec fermeté le 6 octobre 2007
l’association Trans Europe TGV
Rhin-Rhône-Méditérranée, dont
François Rebsamen est le Président. La branche Est est, de loin,
la plus avancée, puisque les
travaux de construction de la
première phase ont commencé:
les 140 kilomètres de voies

nouvelles, entre Villers-les-Pots,
près d’Auxonne, et Petit-Croix,
près de Belfort, seront ouverts au
trafic en 2011, et mettront Dijon à
25 minutes de Besançon et
à une heure de Mulhouse. La
deuxième phase permettra de
poursuivre la voie nouvelle aux
deux extrémités – jusqu’à Genlis
d’une part, jusqu’à Lutterbach
d’autre part –, soit 50 kilomètres
de plus.

Le TGV Rhin-Rhône, un double enjeu pour Dijon
Outil d’aménagement du territoire, la ligne à grande vitesse facilite et accélère les relations
entre les grandes villes. Mais elle est aussi génératrice d’un dynamisme démographique et
économique dont ont déjà profité nombre de villes comme Lyon, Lille, Marseille… Le Grand
Dijon peut s’attendre à voir son activité économique dopée par l’entrée en gare de ce
nouveau TGV.
Du strict point de vue des transports, le TGV Rhin-Rhône ouvrira à Dijon des accès nettement
plus faciles vers le sud et surtout vers l’est. Traditionnellement bien reliée à Paris, la capitale
régionale souffre encore de la faiblesse des connexions vers Lyon ou vers Strasbourg. Au-delà,
l’accès à l’Espagne ou à l’Allemagne sera nettement amélioré. L’ouverture à l’est se révèle
lourde de conséquences : elle connectera Dijon à la fameuse « banane bleue » qui traverse l’Europe du nord au sud, passant par Londres, Rotterdam, Francfort, Milan…
Enfin, le TGV Rhin-Rhône va donner corps, très concrètement, à l’axe Dijon-Besançon-Mulhouse-Bâle, qu’anticipe déjà le « réseau métropolitain Rhin-Rhône ». Quand il ne faudra plus
qu’une heure pour aller à Mulhouse ou 20 minutes pour aller à Besançon, la coopération universitaire, culturelle, hospitalière entre ces villes ira de soi.
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Les deux autres branches en
sont au stade des études.
Pour la branche ouest, le
passage par la ville a été
préféré au contournement de
l’agglomération : l’option d’un
tunnel et du passage par une
gare nouvelle à Porte Neuve a
été retenue et la branche
ouest « traversée dijonnaise »
a été déclarée projet d’intérêt
général par le préfet le 3 juillet
2007. La branche sud, enfin,
se connecterait entre Dijon et
Dole et constituerait un itinéraire alternatif au TGV Sud-Est
Paris-Lyon. Elle laisserait
espérer un temps de parcours
réduit pour la capitale des
Gaules.
L’année 2011 marquera bien
l’ouverture du tout premier
tronçon du TGV Rhin-Rhône.
Pour la suite, rien n’est encore
écrit. Mais la réalisation de la
première phase de la branche
ouest, comprenant la construction de la nouvelle gare, est
espérée pour les années
2020/2025. ■

Au cœur de la grande vitesse ferroviaire
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Demain, deux gares à Dijon

Il y a Lyon-Perrache et Lyon Part-Dieu. Lille-Flandres et puis Lille-Europe. Bientôt
Besançon-Viotte et Besançon-Auxon. Demain, Dijon-Ville et puis Dijon-Porte Neuve.

l ne s’agit pas ici bien sûr de
la gare Porte Neuve actuelle,
que connaissent les usagers
des trains express régionaux
pour Is-sur-Tille ou les habitués
d’une boutique SNCF bien
pratique et pourtant peu
connue.
Non, il est question d’une
véritable
grande
gare,
accueillant, sur deux niveaux
distincts, les trains classiques et les TGV. Le choix
de Porte Neuve pour implanter la future deuxième gare
de Dijon présente l’avantage
d’être à proximité du centreville mais également du
quartier d’affaires Clemenceau et du pôle hospitalouniversitaire. La construction
impliquera
une
refonte
profonde de l’urbanisme du
quartier, c’est sûr, mais elle
promet un renforcement de
l’attractivité de Dijon.
L’intérêt actuellement porté à
l’agglomération par des
investisseurs
nationaux
(Lazard par exemple qui
construit des bâtiments d’affaires à Clemenceau et à
Valmy…) s’explique en partie
par la qualité des liaisons
desservant Dijon ; l’amélioration de l’accessibilité ne
pourra que renforcer la visibilité de la ville, qui s’illustre aussi
par le boom de l’activité des
congrès (65 900 journées
congressistes en 2006, un
record historique pour Dijon
Congrexpo).
Il va toutefois falloir faire preuve

I

de patience : la construction
de la future gare TGV de Porte
Neuve n’est pas pour demain.
Allant de pair avec la percée
du tunnel permettant aux TGV

Dijon-Ville,
toujours…
D’aucuns pouvaient légitimement s’interroger sur l’avenir de

PORTE-NEUVE, LA MÉTAMORPHOSE À L’HORIZON 2025

Les débats ont été virulents à chaque fois qu’il a fallu prendre des décisions cruciales pour
la ville. À l’époque où il fut question de bâtir un « débarcadère » (une gare) pour accueillir
le Paris-Lyon-Marseille, plusieurs sites furent envisagés, certains desservis par des
tunnels… Les opposants au site finalement retenu pour Dijon-Ville dénonçaient la
disparition des promenades qui occupaient jadis cet espace, dans le prolongement du
jardin de l’Arquebuse. Rien d’étonnant, donc, à ce que des débats aussi vifs aient été
provoqués par la perspective d’une nouvelle gare à Dijon. L’accord de base était pourtant
unanime : non à une gare périurbaine, qui aurait obligé presque tous les usagers à
prendre leur voiture pour venir prendre le train ! Au prix de la construction d’un tunnel
qui rejoindra le quartier des Abattoirs à celui de Porte Neuve (la longueur totale des
ouvrages souterrains est de 5 kilomètres, dont un tunnel de 2,4 kilomètres), la ligne à
grande vitesse traversera le cœur de Dijon et desservira une gare urbaine, accessible par
les transports publics – notamment par un transport en site propre, tramway ou
équivalent, reliant Darcy-République au pôle hospitalo-universitaire. La future gare sera
située au cœur d’un cercle de deux kilomètres de diamètre, à l’intérieur duquel vivent
100 000 habitants et travaillent 60 000 personnes. L’accès piéton restera largement
possible, à travers un quartier métamorphosé et dont l’aménagement aura respecté les
canons du développement durable.

provenant de Mulhouse d’entrer dans la ville, et avec le
contournement de l’agglomération par le nord, elle n’est
pas envisagée avant les
années 2025.

la « gare historique » de Dijon.
Qu’ils soient rassurés : les
travaux inaugurés sur le parvis
prouvent que Dijon-Ville restera
Dijon-Ville ! La gare centrale voit
défiler chaque jour près de

20 000 passagers, qui empruntent des TGV, des Corail ou des
trains express régionaux, et qui,
en ville, optent pour le bus
urbain ou la marche à pied
plutôt que pour la voiture (à
60 % selon une étude sur les
déplacements). D’où l’intérêt
de l’aménagement du pôle
d’échanges multimodal, qui
facilite grandement les correspondances entre les
trains, les bus, les cars, voire
les taxis, les vélos et les voitures de location. Les aménagements réalisés à l’intérieur
de la gare (ascenseurs pour
l’accès aux quais) ou à venir
(transformation du hall et
création d’une galerie bordée
par des guichets délivrant
des titres de transports
SNCF, Divia ou Transco)
attestent que la gare continuera de jouer tout son rôle.
Au cœur d’un quartier en
mutation, où le nouveau multiplexe de 10 salles Olympia
constitue un lieu culturel
nouveau. L’accès en voiture,
naturellement, n’a pas été
oublié : l’aménagement de
dépose-minute au nord et au
sud (rue des Perrières et
avenue Albert-Ier) doit inciter
les automobilistes à éviter la
cour de la gare, souvent
saturée aux heures d’arrivée
des TGV de Paris, et le stationnement sur les 50 places maintenues dans la cour devient
désormais gratuit pendant 20
minutes. Quant au parking-silo,
il sera agrandi de 260 places. ■
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Réseau Ferré de France construit à Dijon

le centre de commande
de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône

Réseau Ferré de France, propriétaire et gestionnaire des infrastructures
ferroviaires, a posé, le 14 décembre dernier, la première pierre de la construction
du centre de commande de la ligne à grande vitesse Dijon-Mulhouse. Cette « tour de
contrôle » pilotera également le nouveau système d’aiguillage informatisé du nœud
ferroviaire dijonnais.
a branche Est de la ligne
à grande vitesse RhinRhône est en construction depuis juillet 2006 entre
Villers-les-Pots (Côte d’Or) et
Petit-Croix
(Territoire
de
Belfort), soit un chantier de 140
km. Les opérations de génie
civil (terrassements et ouvrages) mobiliseront 6000 emplois
directs et indirects jusqu’à la
mi-2009, avant la pose des
équipements ferroviaires en
2009-2010 et les essais de
ligne en 2011. La mise en
service de la ligne est prévue
pour fin 2011.
Le futur centre de commande

L

de Dijon a pour vocation de
gérer à distance par un
système informatisé les trains
qui circuleront sur la ligne nouvelle ainsi que sur l’étoile ferroviaire dijonnaise.

Plus de
100 millions d’euros
d’investissement
Le permis de construire du
nouveau bâtiment situé derrière
les Minoteries a été délivré le
21 février 2007 et les premiers
travaux d’assainissement de la
surface au sol (3 700 m2) ont
débuté en septembre. L’enve-

loppe réservée pour ces travaux
de construction et d’aménagement paysager s’élève à
13 millions d’euros financés à
65 % par Réseau Ferré de
France et à 35 % par le budget

Un TGV pour Roissy deux fois par jour
Le TGV est aujourd’hui
un moyen rapide de
se rendre à Paris (en
1h40). La mise en
service du TGV Méditerranée, dont Dijon
constitue la tête de
pont dans l’Est de la
France, offre des services accélérés vers
Marseille
et
les
grandes villes du sud (Nice, Montpellier, Toulouse).
Mais les liaisons vers les villes, pourtant voisines,
de l’Est (Nancy, Metz, Strasbourg, Mulhouse),
restent peu attractives. Enfin, l’unique liaison quotidienne vers Lille, desservant Marne-la-Vallée et
Roissy, paraît insuffisante à ceux qui décollent
régulièrement de l’aéroport Charles-de-Gaulle.
C’est la raison pour laquelle les élus locaux
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demandent avec insistance à la SNCF d’ouvrir un
deuxième aller-retour quotidien pour Roissy. La
solution a été trouvée et c’est avant la fin de
l’année 2008 qu’un TGV supplémentaire, partant
de Besançon, desservira Roissy en direct. Les horaires permettront de se rendre à l’aéroport en fin de
journée, et de revenir à Dijon en milieu de matinée.
En attendant, pourquoi pas, l’ouverture d’une ligne
directe pour l’Ouest de la France, en passant par
Massy, comme en bénéficient déjà d’autres villes
(Le Creusot notamment). Dijon va ainsi profiter du
déploiement du réseau TGV, qui permet des liaisons interrégionales directes offrant le confort des
fameuses rames bleu-gris. Dans le même temps, le
programme Renaissance permettra d’offrir, au
départ de l’aéroport de Dijon, des liaisons directes
vers des villes plus éloignées (Bordeaux) ou vers
des capitales européennes (Londres), renforçant
encore l’accessibilité de la ville.

de la branche Est de la LGV
Rhin-Rhône.
Ces
travaux
devraient être terminés en
décembre 2008 afin de pouvoir
installer dès 2009 les équipements de télécommande des
voies (LGV et lignes classiques). Le système de commande la LGV représente un
investissement de 16,8 millions
d’euros entièrement pris en
charge par le budget de LGV
Rhin-Rhône Branche Est.
Parallèlement à la construction
de la LGV, Réseau Ferré de
France a lancé un ambitieux
programme de modernisation
du système de signalisation du
réseau ferroviaire dijonnais pour
un coût total de 90 millions
d’euros financés sur fonds
propre. Cet investissement permettra d’améliorer la fiabilité et
la régularité de l’exploitation
autour de Dijon. ■

Le Grand Dijon

>actualité

Grâce à une mobilisation de toutes les énergies pour pallier la
pénurie de foncier, le Grand Dijon s’est donné les moyens
d’accueillir de nouvelles entreprises ou de permettre à celles œuvrant déjà sur l’agglomération de se développer.

développement économique

De nouveaux espaces au service
des entreprises et de l’emploi
et Quetigny, qui devrait d’abord
s’imposer comme un modèle en
matière de respect de l’environnement, d’intégration urbaine et
de déplacements.
Les travaux commenceront bien
à l’automne 2009 et les premières commercialisations sont
prévues en 2010. Avec 100
hectares de terrains cessibles
aux entreprises (sur 180 ha au
total), ce parc accueillera, à
terme, deux tiers d'activités tertiaires et un tiers d'activités indus-

trielles à haute valeur ajoutée. Ce
qui, selon les estimations, devrait
générer pas moins de 6 500
emplois. En attendant le rendu
des études sur la future ligne de
transports en commun en site
propre qui reliera le centre-ville
de Dijon à Quetigny, le Parc
d'Activités de l'Est Dijonnais
pourra compter sur le bénéfice
d’une desserte par la rocade Est
et par la liaison Arc (vers Arc-surTille) et d’une grande facilité
d’accès depuis l’autoroute A31.

Des zones très actives
En quelques années, le Grand
Dijon a investi 40 millions d’euros dans l’aménagement de
nouvelles zones d’activités qui
toutes se distinguent par une
attention particulière à la qualité
environnementale et par des
facilités d’accès par la route ou
les transports en commun. Avec
les parcs Valmy, Mazen Sully, la
reconversion de la friche industrielle Seita, l'extension de
la ZAE Cap Nord et le Parc
Excellence 2000 à ChevignySaint-Sauveur, ce sont en effet
plus de 100 ha supplémentaires
qui ont été mis sur le marché
pour accueillir de nouvelles
entreprises génératrices d’emplois (lire notre encadré). Mais,
victimes en quelque sorte de
leur succès, ces zones d’activités affichent déjà “complet” ou
presque. C’est pourquoi, dans

un futur proche, 200 nouveaux
hectares vont être aménagés
pour développer de nouveaux
potentiels d’activités dans
l’agglomération. Le foncier
nécessaire et indispensable à
une dynamique d’emplois sera
disponible dès les années 2010.

En 2010,
un parc d’activités
novateur dans
l’est dijonnais
Si l’extension de la ZAE LongvicOuges (85 ha), la zone Europa
(35 ha), l'Agropôle de Bretenière
(20 ha) ou encore la très effervescente Cité des Affaires
Clemenceau font déjà l’objet
d’une réflexion, c’est le futur Parc
d’Activités de l’Est Dijonnais
(notre illustration), situé sur les
communes de Saint-Apollinaire

Le Parc Valmy : vitrine de l’entrée nord du Grand Dijon, les 30 hectares du parc
d’activités sont destinés au tertiaire, avec des activités de conseil aux entreprises, de
santé et de services. Sont installés ou en cours d'installation, entre autres, un restauranttraiteur et un ambitieux programme immobilier sur environ 4 ha, réalisé par les groupes
Lazard et Baffy-DTZ Jean Thouard.
Le Technopôle Mazen Sully : situé à deux pas du campus, de l’Inra et du Chu, le technopôle
accueille sur 4,5 ha, des sociétés spécialisées dans les biotechnologies, l’alimentation et la
santé. Le laboratoire de recherche en oncologie Oncodesign tout comme Odil, spécialiste
des matériels de laboratoire et de métrologie, y ont élu domicile. De même est annoncée
l'arrivée prochaine de Cen-Nutriment (société d'études en épidémiologie) et du Centre de
Pathologie. Par ailleurs, la Société Anonyme Patrimoniale du Grand Dijon (SAPGD) a
réalisé un bâtiment de 1300 m2 destiné à accueillir en location de jeunes entreprises comme
Bio-aact, spécialisée dans la logistique de santé pour l'acheminement des produits
biologiques sensibles à des fins de recherche, de thérapie et de contrôle.
La zone CapNord : le site a bénéficié de deux opérations. En premier lieu, la friche industrielle
Seita de 17 ha a laissé la place, outre le magasin IKEA sur 7 ha, au Parc d'Activités CapNord
entièrement commercialisé à fin 2006. Au travers de l'implantation d'Acrem Métal, de
Bourgogne Clôture, d'Alunov, d'Automatisme du Centre Est, d'un centre de tri de la Poste, de
Lejay Lagoute, de locaux d'activités disponibles à la location… et d'une crèche d'entreprise
de 60 berceaux, le nombre d'emplois à terme sur le site est estimé à 700 personnes.
En second lieu, la ZAE CapNord a été étendue dans le prolongement de la rue de Malines
sur 15 hectares supplémentaires tout spécialement destinés aux activités industrielles, de
BTP, de traitements de déchets et générant d'importants trafics de poids lourds. Cette
extension est d'ores et déjà entièrement commercialisée avec dans le domaine du
traitement et du recyclage les implantations de Seteo, Reval Services, Acyclea, ADR
Décapage, ATM, Dijon Assainissement, Technygiène et dans le domaine du BTP, la Société
des Travaux du Centre-Est (STCE), Doras, Frans Bonhomme, Westelec, Urbano…
Le Parc Excellence 2000 de Chevigny-Saint-Sauveur : des entreprises dijonnaises de
renom, telles que JTEKT (ex-KOYO), Urgo, Pomona ou CLM Industrie s'y sont
relocalisées pour mieux se développer.
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La capitale bourguignonne est une ville accessible, active et à
taille humaine : trois qualités qui font sa force dans la
compétition que se livrent les métropoles européennes pour attirer des investisseurs et des entrepreneurs.

développement économique

Les bonnes raisons d’entreprendre
dans le Grand Dijon
our la deuxième année
consécutive, Dijon a participé au Marché international des professionnels de l’immobilier (Mipim) à Cannes en mars
2007 (illustration p.13). Une stratégie du Grand Dijon - qui a
répondu à nouveau présent pour
l'édition 2008 - pour conforter sa
politique de développement économique, suivie d’effets tangibles : une prise de contact avec le
Groupe Lazard (immobilier d’entreprise) sur le Mipim 2006 s’est
déjà concrétisée par un projet de
business park sur la zone d’activité Valmy, en cours d’aménagement au nord de la Toison-d’Or.

P

Des Parcs
d’affaires
prometteurs
Véritable vitrine destinée à
séduire les entreprises ayant des
projets d’activités tertiaires dans
l’agglomération dijonnaise, le
Parc Valmy fait en effet l'objet de
toutes les convoitises, tout
comme le Centre des Affaires
« Clemenceau » de Dijon —
50000 m2 de bureaux ! — en
plein développement. Ce dernier,
implanté à quelques pas du
Palais des Congrès, de l’Auditorium et de la future gare
TGV Porte Neuve (horizon
2020/2025), voit sa notoriété
avancer à grands pas. A côté des
15000 m2 déjà livrés à la CCI de
Dijon, au Conseil général de
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Côte-d’Or et à l'hôtel IBIS, ce
sont près de 20000 m2 supplémentaires qui viennent d'être
commercialisés au travers de 2
projets: celui d'Elithis, un bureau
d'étude dans l'ingénierie des fluides qui a conçu une tour à « énergie positive » (illustration ci-dessus) dont la première pierre a été
posée le 14 décembre dernier, et
nouveau projet du groupe Lazard
qui confirme ainsi son souhait de
s'implanter durablement à Dijon!

Une accessibilité
qui se développe
Au Mipim comme ailleurs, il s’agit
donc de séduire les investisseurs
en faisant connaître les multiples
atouts de la capitale bourgui-

gnonne, capable de rayonner sur
la France et l’Europe grâce à sa
position stratégique, dans le
corridor Rhin-Rhône et au centre
d’une étoile ferroviaire et autoroutière qui donne accès à tous
les grands axes d’échanges
européens et placera bientôt les
grands centres de décisions à
portée de rendez-vous dans la
demi-journée. Via l’avion, grâce
au projet de relance de l’aéroport
dijonnais, et via le TGV : dès
2011, la Branche Est de la LGV
Rhin-Rhône, entre Dijon et
Mulhouse, va repositionner la
capitale bourguignonne au cœur
du réseau TGV européen. Les
branches Sud et Ouest placeront Dijon et sa future (deuxième)
gare TGV dans le quartier de
Porte Neuve au cœur d’une

étoile ferroviaire à grande
vitesse, hissant l’agglomération
au rang des métropoles structurantes du territoire européen.
Cette position géographique à
exploiter confère à la ville une
réelle attractivité tant au niveau
des décideurs que des collaborateurs. Les uns portés vers la maind'œuvre qualifiée, la créativité
qu’induisent les pôles d’excellence (agro-alimentaire, logistique,
emballage, automobile, pharmacie…), et l’offre foncière à la fois
accessible et maîtrisée. Les
autres vers l’éventail des formations, le dynamisme de l’emploi, la
qualité de vie ou encore l’offre
culturelle et sportive (Auditorium,
Zénith, planétarium, stade d'athlétisme, piscine olympique, grand
stade de football…).

Le Grand Dijon

Une main-d'œuvre
reconnue
de qualité
Si la population active dijonnaise
est, à plus de 70 %, concentrée
dans les services, elle présente
des profils suffisamment diversifiés pour répondre à des
besoins variés de la part des
entreprises. Industries agro-alimentaire, pharmaceutiques ou
mécaniques, activités logistiques, centres d'appels, ont
ainsi trouvé à recruter sur place.
Les collectivités locales sont en

mesure, par ailleurs, de proposer
des formations adaptées aux
attentes d'une entreprise souhaitant s'implanter. Capitale régionale, Dijon concentre une
grande partie des « emplois
métropolitains supérieurs » de
Bourgogne, que l'Insee estime
au nombre de 10 500.

Dijon s'affirme
comme une ville
de congrès
Le nombre de manifestations
et de congressistes accueillis

au Parc des congrès et expositions de Dijon a connu, en
quelques années, un boom
inédit. Ainsi, en 2006, 65 900
congressistes ont été reçus.
En dix ans, l'activité du palais
des congrès a généré
53,9 millions d'euros de
retombées indirectes sur
l'économie locale qui profite
donc de la qualité de
cet équipement relativement
unique en son genre : un
palais des congrès doublé
d'un parc des expositions le
tout à proximité immédiate du
centre-ville. ■

>actualité

chiffre clé
Numéro 3,

C’est la place du Grand Dijon
dans le « classement des
villes les plus attractives pour
entreprendre »
2007

par

le

établi

fin

mensuel

L’Entreprise (catégorie des
agglomérations de 200 000
à 500 000 habitants). En
2004 et 2005, le Grand Dijon
a été lauréat de ce palmarès
pendant

deux

années

consécutives.

La méthode du guichet unique
A l’attention des entrepreneurs souhaitant s’implanter dans l’agglomération, le guichet unique réunit toutes les personnes en
mesure de trouver la meilleure solution en un temps record : collectivités, organismes consulaires, services de l’Etat, financeurs
potentiels… Le panel de services est très large : recherche de terrains, aide au recrutement de salariés, informations sur les aides…
Avec en cas de difficultés au sein d’une entreprise, l’assurance d’avoir le Grand Dijon comme interlocuteur privilégié. Ainsi, quand
le groupe International Flavours & Fragrances (IFF) a fermé son usine de Longvic, 82 % des salariés ont pu être reclassés.
En 5 ans, le guichet unique a traité près de 70 dossiers, concernant plus de 6 000 emplois. Ikea, la SNCF (implantation du centre
de logistique industrielle), Acyclea (Démolition et recyclage automobile et électroménager), Ovako (commercialisation produits longs
acier), Patiprestige ou Gealan, sont tous passés par le guichet unique, avant de s’implanter dans l’agglomération dijonnaise.
Par ailleurs, le Grand Dijon et la CCI Dijon ont une cellule commune d'accueil des nouveaux salariés des entreprises de
l'agglomération. Elle apporte un ensemble de services adaptés à leurs besoins: recherche de logement, appui à la recherche
d'emploi du conjoint(e), démarches administratives (gardes d'enfant, scolarité…)…
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Zéro déchet non valorisé, voilà l'objectif ambitieux du Grand Dijon ! Valorisation
matière (tri et recyclage), valorisation biologique (compostage) ou valorisation
énergétique et recyclage matière (incinération), tous les moyens sont utilisés dans une agglomération qui
investit dans des équipements normés et innovants tout en parvenant à stabiliser le taux de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères.

environnement

Le choix du développement durable
dans la gestion des déchets ménagers
a collecte sélective s'est
étendue, sous plusieurs
formes dont les récents
points enterrés en centre-ville, à
l'ensemble de l'agglomération.
Et, bonne nouvelle, les habitants
sont plutôt bons trieurs. Des efforts à intensifier encore car l'enjeu est de taille alors même que
le Grand Dijon vient d'ouvrir un

L

centre de tri de déchets recyclables au nord de Dijon.

Le centre de tri
des déchets
ménagers a ouvert
ses portes
Localisé sur la partie sud du
centre d’enfouissement tech-

nique entre les RD 974 et 903,
juste au nord de la jardinerie
« Botanic » ou du rond-point
Pompidou, le centre de tri de
déchets ménagers issus de
collectes sélectives du Grand
Dijon a été inauguré le 14 novembre 2007. Conçu pour trier
et orienter vers les filières de
recyclage les emballages ainsi

que les papiers, journaux ou
magazines, ce centre, un des
plus modernes de France,
d’une capacité de traitement
de 20 000 tonnes par an, est
l’unique réalisation conforme
aux propositions du plan départemental de la Côte d’Or en
matière de centres de tri et de
conditionnement de déchets.

Architecte : Patrice Gobert
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D'une superficie 5 000 m2 environ, le complexe répond aux
besoins du bassin de population de l’agglomération dijonnaise (ainsi qu’à ceux de collectivités voisines pouvant s’y
rattacher) et a permis de mettre
fin aux transports onéreux et
polluants de nos déchets issus
du bac jaune dans des installations situées dans la Loire ou
dans le Rhône. Le Grand Dijon
a investi 7 millions d’euros pour
mener à bien ce projet qui a généré la création d'une trentaine
d'emplois.

Une usine
d’incinération
flambant neuve
Au-delà du tri, la collectivité doit
prendre en compte les multiples
facettes de la gestion de nos déchets ménagers et la préservation de notre environnement : de
l'encouragement au compostage
à l'ouverture de déchetteries, du
développement efficace des filières de valorisation à la mise aux
normes de l'usine d'incinération
qui travaille également à la mise
en place d'un système de management Environnemental, démarche visant une certification ISO
14 001…
Gérée en régie directe par le
Grand Dijon, l’usine d’incinération a une capacité de traitement
de 140 000 tonnes par an et elle
traite les déchets ménagers produits par 360 000 habitants, soit
près de 70 % de la population
du département de la Côte d’Or.
Après plus de 18 millions d’euros de travaux de mise aux normes (doublement de la fosse de
réception des déchets, rénova-

tion complète des fours/chaudières, adjonction d’un système de
traitement catalytique des dioxines et des oxydes d’azote), cette
unité répond depuis fin 2004
(soit plus d’une année avant l’échéance réglementaire) aux normes édictées par l’arrêté ministériel du 20/09/2002 sur
l’incinération. Les teneurs en polluants dans les fumées sont très
largement inférieurs aux normes
(par exemple 30 fois inférieurs
pour les dioxines).

Optimiser
la valorisation
énergétique
Le Grand Dijon a fait le choix
d’adjoindre à sa vocation d’éliminer des déchets celle de valoriser
l’énergie produite par leur combustion. Cette valorisation est intéressante car c’est une source
d’énergie « renouvelable » dont le

coût est faible et qui contribue à la
réduction de l’effet de serre de
par la minimisation de l'utilisation
des combustibles fossiles traditionnels (charbon, pétrole, gaz naturel…). Ainsi, pour un investissement de 9 millions d’euros, un
nouveau groupe turboalternateur
de puissance 9 MW a été inauguré le 6 septembre 2007. La production correspond à la consom-

mation d’une ville de 25000 habitants. Environ 20 % de l’énergie
électrique produite sont donc aujourd'hui autoconsommés par le
site pour sa propre autonomie. Et
le solde est exporté sur le réseau
EdF pour revente, ce qui correspond réellement aux objectifs
de développement durable
et d’économie d’énergie du
Grand Dijon. ■

Traiter les Déchets d’Activités de Soins
à Risques Infectieux (DASRI)
Le Grand Dijon, pour 3,3 millions d’euros, va implanter sur son
usine d’incinération une unité de traitement de DASRI de
capacité 6 000 tonnes par an. Sa première pierre a été posée
en février 2007 pour permettre à terme (début 2008) non
seulement de se conformer au Plan Régional d’Elimination des
Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (PREDAS) mais
aussi de limiter les transports des DASRI, donc les coûts associés
aux établissements de soins publics et privés ainsi que les
impacts associés sur l’environnement. La zone d’attractivité
englobe certes la Bourgogne, mais aussi les départements et
régions limitrophes qui ne disposent pas d’unité de ce type.

le Grand Dijon l
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Au fil des saisons, les sportifs de l'agglomération montent de plus en plus haut sur les
marches des podiums. Et l'effet locomotive, salué nationalement par le magazine
L'Equipe, n'est pas prêt de s'essouffler. Le Grand Dijon joue les premiers rôles en construisant, à l’instar du
stade d’athlétisme, de grands équipements.

sports

Cultiver l'esprit sportif
aptisé Colette Besson en
hommage à celle qui fut
championne olympique
du 400 mètres en 1968
à Mexico, un nouveau stade
d’athlétisme, implanté au cœur
des nombreux équipements
sportifs du campus universitaire
de Dijon, a été inauguré le 9 mai
2007. Dédié exclusivement à la
pratique sportive, il permet aux
clubs de l’agglomération de
s’entraîner et d’organiser des
meetings et compétitions de
haut niveau.
Ce stade comprend une piste
de 400 mètres à 8 couloirs en

B
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anneau, dont 2 lignes droites de
145 mètres avec un 9e couloir.
L’aire centrale privilégie les disciplines de sauts (hauteur, perche,
longueur, triple saut) et de
lancers (poids, disque, javelot,
marteau). Tous les locaux nécessaires à la vie des clubs et à l’accueil des compétiteurs et du
public ont été réalisés : vestiaires, tour de chronométrage, club
house, sans oublier l’édification
d’une tribune couverte de 550
places qui jouxte la piste de 250
mètres appartenant à l'Université
de Bourgogne et rénovée dans
le même élan.

Des
investissements
nécessaires
Grâce à ses compétences acquises en matière d’équipements
sportifs, le Grand Dijon multiplie
les initiatives autour du sport,
puissant facteur d’attractivité.
Parmi les projets phares, l’ouverture en 2009 d’une piscine olympique. Mais d’autres investissements sont nécessaires. Ainsi,
après avoir acquis (et sauvé) le
centre sportif de l'ASPTT et
permis ipso facto la pérennisation
du plus gros club omnisport de

Bourgogne, le Grand Dijon
finance depuis 2003 à hauteur de
20 % la construction de tout
équipement à vocation sportive
décidée par l’une de ses communes membres. Cette politique
d’intervention s’affiche dans un
contexte (observé partout en
France) où le parc d’équipements
sportifs est vieillissant et déficitaire face à la demande. Ont ainsi
pu bénéficier de ce dispositif de
soutien l'Espace Wallon de Marsannay-la-Côte (gymnastique), le
Skate Parc de Talant, le complexe
multisports de Saint-Apollinaire,
le gymnase Chambelland à Dijon

Le Grand Dijon
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chiffre clé
Le

Grand

Dijon

est

devenu le plus important
partenaire

financier

des

deux clubs professionnels
de l'agglomération : pour
2006-2007,

l'équipe

de

basket, la JDA, a ainsi reçu
860 000 euros et le club de
football, le DFCO, s'est vu
attribuer 650 000 euros.

(quartier Junot), le bassin de 25
mètres du centre nautique municipal de Chenôve ou encore la
salle d'escrime de Longvic.

Ambition L1
A noter d’ailleurs que cette politique d’intervention du Grand
Dijon va permettre d'accompagner la réalisation du Grand
Stade de football. Le DFCO
brigue en effet un passage en
L1, créant un besoin d’infrastructures adaptées aux enjeux
d’aujourd’hui et de demain.
Construit en 1934, la capacité
d’accueil du parc des sports
Gaston Gérard où joue actuellement le club, se révèle inadaptée au nombre de spectateurs
attendus lors des prochaines

16:28
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saisons. La restructuration de cet
équipement par la
Ville de Dijon
était
donc
d e v e n u e
indispensable
et les travaux
ont été officiellement lancés
le 26 septembre 2007. A
terme, les
tribunes
s e r o n t
disposées
au
plus
près du terrain,
sur le modèle anglo-saxon, avec
une capacité d’accueil jusqu’à
22 000 supporters. ■
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Jules Hardouin-Mansart n’avait sûrement pas imaginé qu’un jour une foule d’un
millier de cyclistes envahirait sa Place de la Libération (photo ci-contre)…
Depuis l’adoption de son schéma directeur cyclable d’agglomération, Dijon s’est découvert un vrai talent
pour le vélo et s’apprête à déployer, sous le nom de code Vélodi, une flotte de 400 vélos en libre-service.

vélorution

Roulez sur un nouvel air de liberté
emain, à Dijon, on
empruntera un vélo
aussi facilement qu’on
montera dans le bus ! Vous êtes
place de la République et vous
allez sur les allées du parc ? Rien
de plus facile, sans voiture : vous
« empruntez » un vélo en libreservice, vous pédalez pendant
dix minutes, et vous le « rendez »
à destination… et comme le
trajet aura duré moins d’une
demi-heure, ce service ne vous
coûtera rien !
Voilà le principe du vélo en libreservice qui, après étude minutieuse, sera en place à Dijon
courant février 2008, sous la
musicale appellation « Vélodi » :
400 vélos seront déployés en un
temps record pour être mis à
disposition dans quelque 40 stations qui vont « sortir de terre » en
douceur, les unes après les
autres à partir du 7 janvier pro-

D

chain. Précision importante : une
station, pour le bon fonctionnement du système, ne peut jamais
être éloignée d’une autre de plus
de 300 mètres. A noter encore
que les accroches seront beaucoup plus nombreuses que la
dizaine de vélos prévus par
station, afin de mieux « réguler »
les flux et éviter une rapide saturation, autrement dit éviter l’embarras de ne plus pouvoir reposer
votre vélo à votre point d’arrivée.

400 vélos,
40 stations,
24 heures/24
Une dizaine d’autres villes en
France ont déjà adopté
le « selle-service » : Paris
(Véli’b), Lyon (Vélo’v), Toulouse
(Vél’Otoulouse) et même tout
récemment Besançon (Vélocité).
Partout, le système séduit : les
cyclistes, qui n’ont plus forcé-

ment besoin de « sortir » leur
propre vélo, et d’autres, qui
adoptent la petite reine pour
leurs déplacements dans la ville.
Les vélos dijonnais seront en
outre disponibles sept jours sur
sept, 24 heures sur 24. Et les
engins prêtés ou loués sont de
robustes vélos de ville, fabriqués
par une société spécialisée de
La Roche-sur-Yon.
Chaque cycle pèse 19 kg, soit
près de quatre kilos de moins
que son homologue parisien ; ce
qui, en pente, a de l’importance. Il
est strictement conforme au
code de la route et l’accent a été
mis sur des éléments de confort
et de sécurité : panier à l’avant,
lumière qui fonctionne même à
l’arrêt, dispositif d’avertissement
quant au gonflage des pneus,
etc. Ce vélo se différencie par un
élément rare en Europe, la transmission. Celle-ci ne se fait pas
par chaîne mais par cardan.
Conclusion, adieu protège jupe,
pinces à vélos, cambouis et
autres salissures disgracieuses.

24 euros par an
pour s’abonner
Comme dans beaucoup d’autres
villes, l’appel d’offres lancé par le
Grand Dijon le 29 mars concernait tout à la fois la mise en place
de ce service de vélo et la
gestion du mobilier urbain (358
abribus publicitaires et 180 pan-
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neaux d’information). Là où Dijon
a choisi de faire original, c’est
dans le choix du prestataire :
écartant Jean-Claude Decaux,
qui gérait le mobilier urbain de la
ville de longue date et avait raflé
les marchés de vélo libre-service
dans toutes les villes de France,
la commission d’appels d’offres a
opté le 19 septembre 2007 pour
son grand rival Clear Channel.
Ce groupe est à l’initiative du
concept, qu’il a déployé pour la
toute première fois en France, à
Rennes en 1998. Si Clear
Channel a, depuis, peu réussi en
France, il a en revanche gagné
les appels d’offres lancés par de
grandes métropoles européennes (Oslo, Copenhague, Barcelone, Stockholm…). Ce qui lui a
valu de l’emporter à Dijon ? La
somme qu’il était prêt à verser en
guise de redevance au Grand
Dijon : 1,8 million d’euros par an
(sur 15 ans), là où JC Decaux ne
proposait que quelques milliers
d’euros ! Pour le reste, les deux
offres étaient presque équivalentes, si ce n’est que celle de Clear
Channel s’est révélée légèrement plus avantageuse financièrement pour l’usager, auquel il en
coûtera un euro par semaine ou
24 euros par an pour s’abonner,
ramenant la demi-heure d’utilisation à 30 centimes au-delà de la
première demi-heure qui est
offerte. ■

Le Grand Dijon
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Faites du vélo !
e 3 juin 2007, ce sont bien
1300 adeptes de la petite
reine qui s’étaient donné
rendez-vous au cœur de Dijon, à
l’occasion de la fête du vélo pour
une randonnée d’une vingtaine
de kilomètres. L’événement
n’était pas nouveau mais c’est la
première fois qu’il était célébré
avec autant d’entrain dans la
capitale bourguignonne, qui s’est
découvert un vrai talent pour
le vélo.
En témoigne encore le succès
du Vélotour qui en septembre
2007, à l’occasion des Journées
du Patrimoine, a franchi la barre
des 5000 participants !

L

Tous ces cyclistes d’un jour ferontils l’effort pour autant d’enfourcher
quotidiennement leur vélo pour
parcourir les 3 kilomètres qui les
séparent de leur bureau, plutôt
que de s’asseoir au volant de leur
voiture ? Pas sûr, mais c’est en
incitant à pratiquer d’autres modes
de transport que, peu à peu, on
convainc de leur intérêt. D’autant
que la randonnée organisée par le
Grand Dijon empruntait la plupart
des itinéraires spécifiquement
aménagés pour la pratique du
vélo, en particulier les nouveaux
aménagements du quai Gauthey
et les pistes cyclables de Longvic
et d’Ouges.

Engager un cycle
vertueux
Demain plus encore qu’aujourd’hui, quand les voies réservées
permettront de traverser l’agglomération de part en part (la très
symbolique liaison campus-ville
est aujourd’hui achevée), quand
de vastes parkings à vélos
seront créés (à l’instar de celui
créé sur le parvis avant de la
cour de la gare de Dijon-Ville),
quand le cœur de ville sera franchissable en tous sens (les
contresens cyclistes au centreville ont prouvé leur intérêt… et
n’ont pas généré d’accident

contrairement à ce que craignaient les sceptiques), le vélo
aura pleinement gagné son droit
de cité. Sa pratique devenant
moins périlleuse, elle va encore
prendre de l’ampleur dans les
prochains mois. L’idée est d’engager un cercle vertueux : plus
nombreux, les cyclistes sont
plus visibles, donc davantage
pris en compte par les automobilistes, donc plus en sécurité…
ce qui amènera encore plus de
citadins à chevaucher leur deuxroues. La fête du vélo a, le
temps d’un week-end, permis
d’entrevoir cet avenir « vélorutionnaire ». ■
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Répondre aux besoins et aux attentes des voyageurs et habitants des
22 communes de l’agglomération dijonnaise. Telle est la volonté du Grand
Dijon et du réseau de bus Divia qui imaginent de nouvelles façons de se déplacer.

déplacements

Je dépose ma voiture,
je roule en bus
a croissance de l’urbanisation des territoires voisins
du Grand Dijon génère
une augmentation annuelle du
trafic automobile de 1000 voitures supplémentaires entrant ou
sortant de l’agglomération, ce qui
conduit inéluctablement à la
thrombose des entrées de ville.
Ainsi, parce qu’il faut bien
« garer » sa voiture, le stationnement est l’un des principaux
leviers de toute politique de
déplacements. À l’époque du
« tout-voiture », des parkings souterrains ont été créés en cœur de
ville : près de 3000 places sont
aujourd’hui disponibles à Dijon.
Effet pervers de ces infrastructures : elles constituent des « aspirateurs à voiture », qui contribuent
à engorger les ruelles du centreville et à saturer les grands axes
menant au centre-ville.

L
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Pour les parkings existants, la
réflexion consiste aujourd’hui
à les rendre plus accessibles
à ceux qui en ont réellement
besoin (les résidents notamment), par des tarifs plus attractifs.

170 places pour
se simplifier la ville
Pour les pendulaires, une offre
alternative va être proposée :
des parkings-relais, situés en
entrée de ville, desservis par les
transports publics, sécurisés
grâce à la vidéosurveillance et
faciles d’accès (n’imposer
aucun détour à l’automobiliste)
à un tarif symbolique. Le
premier parking-relais de l’agglomération sera aménagé à
hauteur de l’échangeur de
Mirande que la Liane 1 du
réseau Divia place à 13 minutes

seulement du centre-ville.
Comme l’a souligné son concepteur, le paysagiste Alfred Peter,
« Mirande est un site au croisement de la rocade Est et de la
voie rapide très fréquentée qui
relie Dijon à Quetigny. L’objectif
est donc de « reciviliser » cet
espace entièrement dévolu au
trafic automobile. La création de
cet équipement (170 places de
stationnement avec possibilité
d’aller jusqu’à 600) et notamment la construction de la
piscine olympique contribueront
à rendre le site plus agréable
pour le piéton et pour l’usager
des bus. »

TOTE M : voyagez
en avance
sur votre temps !
Avec son solide maillage du territoire (90 % des habitants de l’agglomération disposent d’un arrêt
de bus à moins de 300 mètres
de leur domicile), ses tarifs parmi
les moins chers de France ou
encore ses véhicules (un quart
du parc) fonctionnant au GNV, le
réseau Divia a une belle longueur
d’avance sur bien des agglomérations. Mais à l’image de ses
bus, il a le devoir d’avancer et de
s’adapter aux besoins d’un territoire en mouvement.
Voici ainsi une belle innovation
financée par le Grand Dijon (5,5
millions d’euros) au service des
usagers (et futurs usagers) des

chiffre
clé

0 800 10 2004
c’est le numéro vert
(appel gratuit) mis
à disposition par Divia
pour répondre à toute
interrogation.
Et pour consulter les
plans et horaires du
réseau, connectez-vous
sur www.divia.fr ou sur
mobigo-bourgogne.fr

bus Divia ! Baptisé « Totem », un
« système d’aide à l’exploitation
et à l’information des voyageurs » est mis en service, après
une phase de tests en décembre,
pour permettre une maîtrise à la
minute près de son temps de
déplacement, grâce à une localisation des bus par satellite. Aux
principaux arrêts ou à bord des
bus, la mise en place de ce
service apporte plus de sérénité
et de confort aux voyageurs
grâce aux informations transmises en temps réel.
Aux arrêts, vous savez quand
votre bus arrive. Les écrans des
bornes d’information TOTEM
(150 arrêts équipés) précisent
les lignes, leurs destinations, le
temps d’attente des prochains
bus et alertent sur les perturbations éventuelles.
Dans le bus, vous connaissez le
prochain arrêt. Des écrans dynamiques et une annonce vocale
indiquent la ligne, sa destination,

Le Grand Dijon

le prochain arrêt de descente et
le temps nécessaire pour rejoindre les principaux lieux desservis : hôpitaux, mairies, lycées…
Si l’itinéraire change en raison
de travaux ou d’une perturbation,
les voyageurs sont avertis.
Dans un même ordre d’idée,
celui de l’innovation technologique, la quasi totalité des bus
est aujourd’hui équipée d’un
système de vidéosurveillance.
Son rôle : participer à la reconnaissance d’auteurs d’actes malveillants et contribuer à l’amélioration de la sécurité des usagers.

Les étudiants
voyagent à -25 %
Grande nouveauté de la rentrée
2007, la carte Oxygène permet à
tous les étudiants âgés de moins

>actualité

Le principe consistant
à laisser sa voiture pour
monter dans le bus n’est pas
une invention dijonnaise.
Et partout ailleurs, il
fonctionne. Il faut que les
parking-relais soient bien
situés, faciles d’accès, sûrs,
suffisamment bien desservis
par les bus et peu chers.
Autant de qualités que réunira
le premier d’entre eux, celui de
Mirande, qui ouvrira « ses portes »
dans un secteur en pleine
expansion au printemps prochain.

de 26 ans de voyager à volonté
sur le réseau Divia, pour seulement 23,25€ chaque mois soit
une réduction de 25 % par
rapport au tarif « grand public ».
S’ils souscrivent la formule

annuelle (9 mois, d’octobre à
juin), ils bénéficient même d’un
tarif encore plus avantageux.
Autre nouveauté, le critère de
distance ramené de 3 km à 2 km
par le Grand Dijon a permis à

plus de 1500 nouveaux collégiens ou lycéens de rejoindre les
quelque 6 000 élèves du secondaire qui bénéficient de la gratuité du réseau pour aller et revenir
de leur établissement. ■

Toujours plus de services
> Diviaccès - Plus besoin de réserver à
plusieurs pour pouvoir être transporté en
soirée ! Tous les utilisateurs du service Diviaccès
(transport des personnes à mobilité réduite) ont
maintenant la possibilité de réserver (la veille
de son déplacement avant 17h) une course au
delà de 20h30 et jusqu’à 0h15.
> Diviaproxi - Les minibus DiviaProxi
répondent depuis un an aux besoins de
déplacement des communes de Bressey-surTille, Crimolois, Fénay (depuis le 01/09/07),
Hauteville-lès-Dijon et Magny-sur-Tille, de
même que certains quartiers de Dijon (quai
Nicolas Rollin, Saunières et tout récemment
Ecayennes/Marcs d’Or). Aux heures de pointe,
des passages réguliers appréciés des salariés

et des scolaires. Aux heures creuses, DiviaProxi
ne fonctionne que sur réservation (la veille du
trajet), selon un circuit avec des points d’arrêts
et des horaires pré-établis.

> Diviaciti - En correspondance avec les
Lianes du réseau principal, la navette Diviaciti
assure gratuitement la desserte des parkings,
des commerces et des équipements du cœur de
Dijon. Ses fréquences de passage sont désormais de 6 minutes contre 10 auparavant, du
lundi au samedi de 7h à 20h, au fil d’un
itinéraire plus simple à mémoriser. En deux ans,
la fréquentation de ces minibus malins est
passée de 7000 à 30 000 voyageurs par mois,
soit plus de 1000 voyages par jour en
moyenne !

> Divia entre en gare - Depuis le 10
décembre 2007, les bus de la Liane 5 déposent
les usagers (dont de nombreux étudiants) au
cœur de la cour de la gare, facilitant d’autant
leur accès au train ; les horaires de plusieurs
lignes ont également été adaptés, matin et soir,
pour améliorer les correspondances.

> Le bus pour aller encourager le
DFCO - Les soirs de match de football, les
Lianes 3 et 4 (également la ligne 14) sont
renforcées pour rejoindre le stade Gaston
Gérard ; cinq navettes « Lignes Rouges », en
direction des principaux quartiers et communes
de l’agglomération, prennent le relais à la fin
de la partie pour le retour…

le Grand Dijon l
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Station eauvitale Dijon-Longvic
Rendre une eau propre à la nature

Les travaux de mise aux normes et d’extension de l’usine de traitement des
eaux usées de Dijon-Longvic sont terminés. Ce chantier phare du programme
eauvitale aura été le plus important investissement réalisé en France par
Lyonnaise des Eaux.

qu’on assistait là « à proprement en parallèle (de même que le
parler » au démarrage de l’activi- traitement des fumées), sont
a mise aux normes et l’ex- té de traitement des eaux usées. donc aujourd’hui achevés, intétension de l’usine de trai- Le bassin d’orage de 30 000 m3 grant un nouveau process mis
tement des eaux usées de (destiné à absorber les débits au point par Degrémont : un
Dijon-Longvic est le chantier les plus importants par temps four, autothermique, couplé à un
numéro cinq du programme de pluie) et les huit bassins de sécheur, qui permet de réaliser
eauvitale piloté par le Syndicat traitement de 50 mètres de dia- de substantielles économies
Mixte du Dijonnais. C’est surtout mètre étant opérationnels, cette d’énergie.
le plus emblématique de ce pro- mise en eau claire
L’ a g g l o m é r a t i o n
gramme et il était tout naturel des ouvrages a « 65 millions dijonnaise bénéficie
que ce que l’on a longtemps permis pendant une
donc d’un ouvrage
d’euros
appelé la « STEP » en prenne le année d’effectuer
de haute technolonom au moment de son inaugu- les nombreux régla- investis »
gie, sans odeur (150
ration, le 12 décembre dernier : ges de ce nouvel
bouches d’air aspi« station
eauvitale
Dijon- instrument au service de l’envi- rent les mauvaises odeurs vers
Longvic ».
ronnement : le temps de traite- trois tours dédiées à leur traiteDans le cadre de cette recons- ment des eaux usées est multi- ment), parfaitement intégré
truction, qui au total aura duré plié par six pour réduire les dans le paysage et en avance
trois ans, la mise en eau fin pollutions carbonées, azotées et sur les normes environnementa2006 avait marqué de façon phosphorées afin de redonner les européennes. Aujourd’hui,
spectaculaire la première étape au Suzon, et donc à l’Ouche, seule la déconstruction des
de mise en route. Le remplissa- une eau « propre ».
anciennes installations est
ge des bassins se présentait en Les travaux sur la chaîne de encore en cours, pour faire
effet comme une étape clé dans transformation des boues place à un programme associal’avancement de la construction issues du traitement des eaux tif de réhabilitation mené par
de cette nouvelle usine puis- usées, qui s’étaient poursuivis Nature et Progrès (création d’un
centre de ressources fruitier et
de préservation des espèces
Chiffre-clé
rares) et Forestiers du Monde
Le Syndicat Mixte du Dijonnais vient de renégocier à la baisse le
(projet pédagogique de réhabiliprix de l’eau, à travers un certain nombre de contrats, arrivant à
tation écologique pour les écoéchéance en fin d’année, et attribués à la Lyonnaise des Eaux.
liers). Dès le printemps, la
Pour la production et la distribution d’eau potable, cela concerne les
communes de Ahuy (-22%), Daix (-9%), Fontaine-les-Dijon (-1%),
station eauvitale accueillera
Hauteville (-19%), Ouges (-1%) et Saint Apollinaire (-13%). Ces
d’ailleurs les scolaires pour leur
contrats démarreront le 1er janvier 2008 ( le 1 janvier 2009 pour
faire appréhender au plus près
Fontaine-les-Dijon).
le cycle de l’eau domestique.
Pour l’assainissement des eaux usées, cela concerne les communes
de Daix (-9%) et Fontaine-les-Dijon (-1%) avec une prise d’effet au
On rappellera pour l’Histoire
1 janvier 2008 pour la première, et au 1 janvier 2009 pour
que si la station existante, comla seconde.
posée de deux unités indépen-

L
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er

er
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dantes construites en 1955 et
1975, répondait aux normes en
vigueur de l’époque, elle ne correspondait plus ni aux exigences
européennes actuelles, ni à la
taille de l’agglomération dijonnaise. La nouvelle usine, construite sous le label « Haute
Qualité
Environnementale »,
permet de traiter les eaux usées
de 400 000 équivalent-habitants contre 250 000 aujourd’hui. Lyonnaise des Eaux a
assuré, dans le cadre de son
contrat de concession, la maîtrise d’ouvrage de ce chantier
phare du programme eauvitale
piloté par le Syndicat Mixte du
Dijonnais. D’un montant global
de près de 65 millions d’euros,
la reconstruction de la station
de traitement des eaux usées de
Dijon-Longvic a représenté le
plus important chantier en cours
de l’agglomération dijonnaise et
l’investissement le plus important de Lyonnaise des Eaux en
France.
A noter en fin que le Grand
Dijon et le Syndicat Mixte du
Dijonnais ont souhaité mettre en
place des clauses d’insertion
dans certains de leurs appels
d’offres. L’idée : mettre en relation des demandeurs d’emploi
avec le BTP qui éprouve des difficultés à recruter. Le chantier
de la station de Dijon-Longvic a
ainsi permis à une dizaine de
personnes de signer un CDI. ■

Le Grand Dijon

>

Fénay

Bienvenue au sein du Grand Dijon

En 2007, la commune de Fénay a joint son destin à celui
de la Communauté de l'agglomération dijonnaise.

>vie des communes

>

Saint-Apollinaire

Un développement sous le signe
de l’environnement
Les travaux d'aménagement du futur quartier épleumien
« Pré Thomas » sont d'ores et déjà commencés.

Située à 10 mn de Dijon, cette
commune rurale de 1400 La commune de Saint-Apolliâmes, les fédinois, s'étend sur naire poursuit son développe1046 hectares dont 140 de ment de façon maîtrisée avec
surfaces boisées. Son histoire ce nouveau secteur de grande
remonte à l'époque gauloise qualité. Qu’il s’agisse de son
comme en témoigne un emplacement géographique,
premier document daté de puisque Pré Thomas est au
679. Jusqu'à la Révolution les cœur de l’agglomération, ou de
abbayes de Saint-Bénigne et de Citeaux furent les propriétaires des ses caractéristiques environneterres de Fénay et en percevaient les revenus. Dès 1790, les trois mentales, ce quartier offrira un
hameaux de Fénay, Chevigny et Domois se sont réunis en une seule cadre de vie agréable.
commune. Les principales ressources des habitants venaient alors Le « développement durable » est
de la vigne, de cultures diversifiées, des carrières et des tuileries. au centre des préoccupations
L'église mentionnée dès 1177 est dédiée à Saint-Martin. La mairie, dans la conception de cet espace
récemment rénovée, est située à Chevigny dans l'ancienne école habitable. Les eaux pluviales
typiquement « Jules Ferry » construite en 1885. Les écoles mater- seront récupérées sur chaque
nelle et primaire se retrouvent à Domois, hameau où réside plus de parcelle et par des cuvettes
la moitié de la population. En 2003, la commune a acquis le Fort de engazonnées sur le domaine
Beauregard, type Séré de Rivière construit entre 1877 et 1881 pour public avant d’être reprises dans
la défense du sud dijonnais et en assure actuellement la restaura- des bassins de rétention. De plus,
tion. Fénay dispose également d'un complexe sportif où l'on peut le recours conseillé et encouragé
pratiquer 7 disciplines et
accueille le club de baseball le plus important de
Quetigny
Côte d'Or. Une vie culturelle et de loisirs très riche
Bienvenue sur ville-quetigny.com
favorise la rencontre
Un nouvel exemple de démocratie locale. Informer les citoyens
entre les habitants des
en toute transparence sur ses projets et de son action a toujours
trois hameaux. Deux
été une priorité affichée par la Municipalité. L’accès à l’informazones artisanales actives
regroupent une quarantion est l’un des principes fondamentaux de la vie démocratique.
taine d'artisans et petites
Avec l’ouverture de ce site internet, Quetigny franchit une étape
entreprises. Enfin, un
supplémentaire pour que chacun puisse, chez soi, accéder à la
hôtel-restaurant et le
vie de la commune. La Ville a souhaité développer un site conviConservatoire des Sites
vial et très pratique destiné à faciliter la vie des usagers.
Naturels Bourguignons
En quelques clics, l’internaute a accès à des informations
complètent le rapide tour
pratiques concernant la vie municipale et les domaines de la vie
d'horizon
de
cette
quotidienne.
nouvelle arrivante…

Et aussi...

>

aux techniques nouvelles de
création ou d’utilisation d’énergie
comme, par exemple, l’utilisation
de panneaux solaires par les
habitants, participera largement à
la vertu écologique de Pré
Thomas.
De nombreux services sont aussi
prévus avec la construction d’un
Centre de Loisirs, d’une salle de
quartier et l’aménagement d’une
vaste plaine de jeux.
Réparti sur une surface d’environ
20 hectares et conçu dans le
respect de la tradition rurale et
agricole de Saint-Apollinaire, Pré
Thomas comptera quelque 500
logements, de l’individuel au
collectif, de la location à l’accession à la propriété, avec de
nombreux logements à loyer
modéré.
Les premiers nouveaux épleumiens devraient pouvoir emménager dans le courant du
deuxième semestre 2008, ce qui
portera, à terme, la population de
Saint-Apollinaire à près de 8000
habitants.
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Neuilly-lès-Dijon

La place de la Liberté
rendue aux piétons

Centre historique de la commune, cet espace jusque-là
entièrement dédié à la circulation automobile a retrouvé
son caractère de « place du village ».

Longuement mûri, ce projet de
réaménagement visait deux
objectifs prioritaires : améliorer
la sécurité routière sur la place
et la rendre en grande partie
aux piétons. Un retraçage des
voies a donc été effectué afin
de supprimer l'ancien carrefour
en croix. La vitesse a été
réduite à 30 km/h, un rétrécissement des voies et un régime
de priorités à droite ont été mis
en œuvre.
Le projet retenu a également
permis de conserver le caractère
paysager de la place de la
Liberté, en sauvegardant de
nombreux arbres et en créant de
nouvelles plantations. Un îlot
central ainsi que des chemine-
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ments réservés aux piétons ont
été créés. Une attention toute
particulière a été apportée à
l'éclairage public des voies de
circulation et au mobilier urbain.
Enfin de nouvelles places de
stationnement ont été délimitées. Cet aménagement d'un
coût global de 657 000 €
financé par l'État et le Conseil
général, a été inauguré par par
de nombreux élus et personnalités, en présence des jeunes
sapeurs pompiers du Centre de
première intervention de la
commune. Un concert de
Sol'stice, ensemble musical de
Neuilly, a apporté une note
musicale à cette cérémonie qui a
rendu leur place aux villageois…

>

Plombières-lès-Dijon

Plombières révise son Plan Local
d'Urbanisme
A l'instar d'autres communes de l'agglomération,
Plombières révise son Plan Local d’Urbanisme,
remplaçant le Plan d’Occupation des Sols élaboré
il y a plus de 25 ans.
Expression du projet urbain de la
commune, la procédure est
déclenchée depuis trois années.
Plaquette de présentation, questionnaires, réunion publique, exposition en mairie sont autant d’outils
mobilisés pour informer, nourrir les
échanges et permettre à la population de comprendre et de participer à l’élaboration de ce PLU.
Après analyse des avis exprimés
par les Plombièrois, les premières
tendances soulignent leur attachement pour la protection des
espaces naturels, la gestion du
stationnement au cœur du village
et la préservation de ce quartier. La
préoccupation est forte également
pour le maintien des services de
proximité ou encore la réorientation de l’exploitation de la carrière.

Ces remarques et propositions
permettront à l’équipe municipale de proposer un projet pour
les 10 prochaines années,
élaboré en cohérence avec les
orientations du Grand Dijon.
Suite à cette phase de concertation arrêtée en mai 2007,
l'enquête d’utilité publique en
cours donne à chaque administré l'occasion de prendre
connaissance du projet et de
consigner ses remarques. La
révision générale devrait
aboutir début 2008.
Pour mener à bien ce dossier, la
commune s’appuie sur les
services de la Communauté
(architecte, géographe, environnementaliste, juriste, etc…) et
d’un cabinet d’experts.

>vie des communes

>

Longvic

Un nouvel équipement créateur
de lien social
Au cœur du quartier du Bief du Moulin, une toute
nouvelle structure vient conforter le dispositif social
d’accueil à la personne sur la commune de Longvic :
le Pôle Intergénérationnel.

Et aussi...

>

Perrigny-lès-Dijon

Bienvenue aux services de proximité
C’est toujours avec plaisir qu'il faut saluer l’arrivée ou le développement de nouveaux services de proximité. Dans le
domaine de la santé et suite à une initiative privée encouragée
par la municipalité, un nouveau complexe a vu le jour à Perrigny.
Bien situé au centre du village, il accueille les cabinets de deux
médecins généralistes, d’un kinésithérapeute, et de trois infirmières libérales. Profitant des opportunités offertes par ces
aménagements immobiliers, un commerce (pain, viennoiseries,
pâtisserie) et une onglerie complètent ce pôle de services
apprécié qui permet d'éviter bien des déplacements.

>

Daix

Première participation aux Journées européennes
du Patrimoine.

Intégré dans le cadre du Projet
de Renouvellement Urbain du
quartier, le Pôle a ouvert ses
portes en septembre. Il
regroupe différents services à
destination de la population.
Le service de proximité de la
commune s’adresse ainsi aux
personnes âgées, handicapées
ou en perte d’autonomie, et les
accompagne dans leur vie
quotidienne, favorisant ainsi
leur maintien à domicile. Trois
agents ont installé leur bureau
dans la structure.
Autres piliers de ce pôle : le P’tit
Moulin et les ateliers lecture du
dispositif de réussite éducative.
Le premier a pour objectif de
favoriser les échanges entre
grands-parents, parents et
enfants, autour du jeu. Un travail
est également mené autour de

l'apprentissage de la lecture.
Ainsi, quatre soirs par semaine,
des enfants de 2 à 6 ans sont
pris en charge après l'école, afin
de leur faire découvrir le monde
du livre.
Dernier point fort, l'installation
du service de médiation sociale
dans ces locaux. En allant à la
rencontre des habitants, ces
deux médiateurs règlent les
conflits de proximité et favorisent les échanges, créant un
relais entre les citoyens et les
institutions. Ils recevront le
public par le biais de rendezvous.
Une salle de réunion polyvalente permettra également aux
différents pôles d’organiser des
animations collectives, des
réunions d’information, des
conférences.

Les 15 et 16 septembre, à l’initiative des « Amis du SaintLaurent », association ayant pour but la sauvegarde et la
rénovation du patrimoine, la mise en valeur et l’embellissement de Daix, certaines pièces classées et méconnues de la
plupart des Daixois ont été exposées exceptionnellement au
public. Parmi celles-ci, des ornements liturgiques, un Christ
aux liens du XVIème siècle restauré, des bâtons de procession… Un diaporama dressant un inventaire non exhaustif
des objectifs de rénovations de cette nouvelle association –
four à chaux, lavoir – a été présenté dans la salle paroissiale
mitoyenne de l’église qui a vu son clocher récemment rénové
avec des tuiles bourguignonnes vernissées. Cette initiative,
mobilisatrice d’énergies, devrait être suivie par d’autres…

>

Ouges

Zone 30 pour l’école maternelle
Pour garantir la sécurité des enfants à l’entrée de l’école maternelle, la municipalité a entrepris des aménagements afin de
réduire la vitesse des voitures. Désormais, les parents peuvent
stationner dans de bonnes conditions tout en laissant libre la
circulation des piétons sur les trottoirs. Un grand plateau
surélevé face à l’entrée de l’école permet une traversée sécurisée de la chaussée. Des signalisations au sol autorisent un
stationnement rationnel, enfin des panneaux, barrières, poteaux,
bornes et "coussins berlinois" complètent ces aménagements.
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Bressey-sur-Tille

A la reconquête de l’or bleu

A l’horizon 2008 les Bresseyliens goûteront une eau potable directement puisée
dans les ressources du Grand Dijon.
Depuis l’adhésion de la
commune au sein du Grand
Dijon le 1er janvier 2004, le
Syndicat Mixte du Dijonnais
(SMD) gère le service de l’eau
et de l’assainissement de
Bressey-sur-Tille en lieu et
place du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau et d’Assainissement
d’Arc-sur-Tille
(SIAEA) qui toutefois continuait
à assurer l’alimentation en eau
potable. Pour faire face à une
augmentation prévisible de ses
besoins en eau, le SIAEA
va prochainement renforcer
ses infrastructures. Dans ce

>

Sennecey-lès-Dijon

contexte le SMD, en accord
avec le SIAEA, a décidé d’alimenter la commune de
Bressey-sur-Tille
par
ses
propres ressources, notamment depuis le champ captant
de Poncey-lès-Athée. Cette
alimentation dont la nouvelle
vanne a été ouverte en
décembre 2006 et se fera
progressivement jusqu’à fin
décembre 2008.
Ces travaux consistent à créer
un nouveau branchement sur la
grosse conduite d’un mètre de
diamètre parcourant 37 kilomètres de la Saône à Dijon, et

ensuite de le connecter sur le
réseau principal de la commune
qui sera ainsi alimentée en
toutes circonstances. Un
compteur télérelevé permettra
de suivre les consommations et
de détecter les éventuelles
fuites.
Cette opération a été complétée par le remplacement et la
mise aux normes de toutes les
conduites d’eau en amiante
ciment. Enfin, et c’est une
bonne nouvelle, il a été relevé
une nette baisse du prix du m3
d’eau (2,89€/m3) pour Bresseysur-Tille.

Un espace culturel de pointe

Au cœur du développement de la commune et de son ouverture aux autres, la médiathèque de Sennecey
constitue un nouveau lieu d'échange, de rencontres, d'animations et d'expositions.

Les travaux de construction de
cette nouvelle structure culturelle sont terminés depuis fin
août 2007. Cet espace agréable
et convivial a ouvert ses portes
fin septembre aux habitants de
la commune mais aussi à l’ensemble des habitants de l’agglomération dijonnaise.
Original tant dans son architecture et son mobilier que dans sa
taille (347m2) pour une commune
de moins de 2400 habitants, le
bâtiment construit dans le respect
de la préservation de l'environnement est chauffé par géothermie.
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La structure propose un volume
d’environ 8000 ouvrages (livres,
cd audio, dvdrom) avec un fonds
particulier pour le public handicapé (livres à gros caractères,
livres sonores, tactiles…) et un
projet de fonds spécifique autour
de la poésie contemporaine. La
médiathèque est aussi un hall
d’exposition dédié aux artistes.
Pendant ses heures d'ouverture,
elle accueille tout naturellement
l'espace public numérique
composé de 5 postes et des
ateliers d'initiation aux nouvelles
technologies.

Pour tout renseignement, s'adresser à la mairie (03.80.47.00.12).

>vie des communes

>

Chenôve

Chenôve, lauréate du Prix ACAD 2007
Le 21 mars dernier, le jour même de la signature au Grand Dijon de la convention consolidée de rénovation
urbaine 2005-2011, la Ville de Chenôve se voyait remettre le Prix de l’Association des Consultants
en Aménagement et Développement des territoires (ACAD) 2007.

Cette distinction vient récompenser
la collaboration fructueuse entre la
Municipalité et l’agence d’architecture et d’urbanisme « Passagers
des Villes » pour le travail actuellement initié en vue de la création
d’un véritable centre-ville sur
Chenôve autour de l’Hôtel de Ville
et du quartier Saint-Exupéry.
Ce projet de centralité est un des
axes majeurs de l’opération de

rénovation urbaine dans laquelle
la Ville de Chenôve est résolument engagée et qui a déjà
permis des avancées considérables en terme d’amélioration de la
qualité de vie des habitants,
grâce aux relations de confiance
tissées avec les partenaires et les
financeurs dans le cadre de cette
contractualisation avec l’ANRU.
La démarche ainsi entreprise est

Et aussi...

>

Chevigny-Saint-Sauveur

« La Chevignoise » : succès toujours garanti
La 3ème édition de cette course pédestre de 6 km et 11 km,
s'est déroulée le matin du dimanche 4 novembre 2007. Après
s’être enrichie de 2 nouvelles courses en 2006 de 1 km et
2 km pour les plus jeunes, cette nouvelle édition a connu à
nouveau un grand succès populaire (561participants toutes
catégories confondues).

l’illustration de cette volonté forte
de la Municipalité de redynamiser
le commerce local, de renforcer la
présence des services de proximité et des services publics, au
plus près des besoins des
17000 Cheneveliers.
Elle souligne par ailleurs le souci
prioritaire des élus locaux d’associer au mieux la population par
une concertation active et une

>

information régulière.
Parce qu’en effet, c’est par la
vitalité de son tissu socio-économique que se mesure la dynamique d’une ville au sein d’une
agglomération en mouvement.
Mais, c’est également et surtout
parce que, à Chenôve, c’est
l’aspect humain qui est au centre
des préoccupations et au cœur
du projet urbain.

Ahuy

Un aménagement heureux
Dans le cadre de l'embellissement de la commune, l'équipe
municipale a retenu un intéressant projet de réaménagement du
rond-point situé à proximité de la salle du « Lavoir ». Son originalité tient en l'évocation des spécificités acqueduciennes : des
rochers rappellent que la commune est construite sur une colline,
du sable symbolise le bouillonnant lit du Suzon et des murées en
pierre sèches font revivre le passé viticole d'Ahuy. À terme cet
espace sera arboré de plusieurs essences et fleuri.

le Grand Dijon l

décembre 2007 l N°14

29

>vie des communes

>

Bretenière

Bienvenue sur l'« aire des pêcheurs »
Les promeneurs disposent désormais d'une agréable aire
de balade et de détente le long du canal de Bourgogne.
L’histoire entre Bretenière et le
canal de Bourgogne ne date pas
d’aujourd’hui. En effet, le canal est
un élément incontournable de la
vie de Bretenière, puisqu’il faut
enjamber deux ponts pour entrer
ou sortir du village.
Fut un temps, ce canal a rythmé la
vie de Bretenière et voyait passer
de nombreuses péniches liées aux
activités locales installées sur l’axe
de Dijon à Saint-Jean-de-Losne.
Aujourd’hui le développement du
tourisme fluvial permet de voir
passer de nombreux plaisanciers
et touristes; ainsi que l’aménage-

ment des chemins de halage propices aux balades.
L’idée d’aménager un espace
détente a donc germé et la
commune avec le soutien financier du Grand Dijon et l’aide technique de Voies Navigables de
France a ainsi créé en septembre
2006 l’aire des pêcheurs. Cet
espace accueille de nombreux
promeneurs, de pêcheurs, de
VTTistes, qui profitent du lieu pour
faire une halte, pique-niquer, se
retrouver en famille ou entre amis.
Le développement, l’aménagement et l’entretien des espaces

Et aussi...

>

Talant

En fin de comptes…
Régler ses factures municipales par prélèvements ou cartes bancaires, les Talantais
en ont pris l'habitude depuis un an, optant
massivement pour ce nouveau service pour
les factures des cantines, centre de loisirs
périscolaire, de la Petite Enfance, de la
Turbine et des prestations du CCAS.
Poursuivant dans cette voie facilitant la vie
des Talantais, la Mairie a ouvert tout
récemment les activités de la Turbine et
de la Petite enfance à la possibilité de
régler par CESU (Chèque Emploi Service
Universel).
Pour utiliser en toute simplicité le prélèvement automatique, rendez-vous sur le
site internet de la ville (www.ville-talant.fr)
ou directement auprès du service
concerné.
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publics sont une préoccupation
quotidienne des élus et agents
de Bretenière : après l’Espace
Public Numérique et l’aire des
pêcheurs, la municipalité va

Marsannay-la-Côte

Sentier accessible aux personnes
handicapées
Le 23 juin 2007 a été inauguré le sentier
"des sapins du garde". Accessible aux
personnes handicapées, il est aménagé en
bordure de forêt avec du matériel et une
signalisation adaptés suivant la proposition
de l'Office National des Forêts.
Le projet, soutenu par la municipalité de
Marsannay-la-Côte, le Département de la
Côte d'Or, la Région Bourgogne, la
Caisse d'Epargne, et le Syndicat du
Plateau de Chenôve, propose une balade
d'environ un quart d'heure, sur un chemin
de 300 m aux larges allées et dont la dénivelée ne dépasse pas 5 %. En complément des quatre tables existantes, deux
tables de pique-nique surélevées ont été
installées.

>

lancer le grand chantier de la
médiathèque, afin de permettre
à toutes et à tous de pouvoir
accéder de plain-pied à un
espace dédié à la lecture.

Fontaine-lès-Dijon

Un puits au verger… un peu d’histoire
En 2005, était inauguré le verger de
Fontaine, terrain de 5000 m2, exploité dans
le cadre du projet «ceinture verte de Dijon et
sa communauté».
C’est en 2004 que s’opèrent les travaux de
préparation du sol du verger, pour accueillir
des plantations d’arbres fruitiers. Ces
travaux ont dès lors permis de découvrir un
puits qui daterait du XVIIème siècle.
L’existence de ce puits était connue mais son
emplacement précis avait été oublié. Des
documents anciens en faisaient mention,
notamment un texte de 1643: «L’inventaire
du monastère» de Louis Gellain.
La Ville a donc décidé de faire restaurer le
«puits des Vaux» avec entre autres, la pose
de margelles en pierres de taille massives.
Cette réhabilitation mérite le détour…

www.grand-dijon.fr
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