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Les 1ères rencontres de l’Habitat
se tiendront le 23 octobre au siège
du Grand Dijon. Elles réuniront
l’ensemble des acteurs du secteur
qui tenteront, lors d’ateliers et de débats,
de répondre à l’impérieuse nécessité
de produire des logements dans un esprit
de mixité sociale et dans un contexte
difficile lié au renchérissement des coûts
énergétique et de construction.
Des enjeux qui seront au cœur
du deuxième Programme Local
de l’Habitat 2009-2014, en cours
d’élaboration.

>

La seconde phase de travaux
de la gare Dijon Ville a permis
d’améliorer le stationnement
automobile avec la création d’un
parking courte durée et dépose
minute gratuit (60 places) cour
de la gare. Prochaine étape
de ce chantier qui devrait
s’achever en 2009, et qui est
financé par la SNCF, le Grand
Dijon, le Conseil général et
le Conseil régional : l’extension
du parking couvert trois niveaux,
avec 280 places supplémentaires.

>

Depuis cet été, les parkings
Portes de Mirande et Toison

d’Or sont en service. Pour
1 euro, le conducteur

dispose d’un forfait
stationnement sécurisé

plus un aller et retour en
bus. Le service sera gratuit
pour les personnes munies
du coupon mensuel Divia.

A Mirande, 150 places
vous attendent ainsi

qu’une liaison centre-ville
toutes les six minutes

via la Liane 1. 

> Pour informer toujours plus, le Grand Dijon invite
la population à découvrir la nouvelle usine de
traitement des eaux usées eauvitale de Longvic
tous les mercredis. La visite, gratuite, organisée
par la Lyonnaise des Eaux, dure 1h30 et passe
en revue toutes les phases de traitement de
l’eau sale, depuis son arrivée par les égouts,
jusqu’à son retour, propre, dans le Suzon.
Inscriptions au 03 80 42 11 59.

>
Inscrite dans le Contrat d’agglomération,

la Maison de l’Architecture et
de l’Environnement du Grand Dijon va bientôt

ouvrir ses portes. Destiné en priorité aux
scolaires, ce lieu unique d’éducation populaire

proposera des animations pédagogiques et
des expositions thématiques, dont la première,
“Dessine-moi une agglo...” sera visible durant

un an. Afin d’être en cohérence avec
sa vocation, le bâtiment fait appel aux

énergies renouvelables et peut se targuer
d’être le premier bâtiment tertiaire basse

énergie de Bourgogne.
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Notre agglomération, forte de 22 communes et de
ses 253 000 habitants, possède une qualité de vie au
quotidien appréciée par les Grands Dijonnais et
reconnue par de nombreux palmarès publiés dans la
presse nationale, comme l’illustre une nouvelle fois
le mensuel L’Entreprise qui vient de classer pour
l’année 2008 Dijon numéro 2 des villes où il fait bon
entreprendre. Cette qualité de vie, nous souhaitons
la conserver en inscrivant notre action politique
dans un projet de développement équilibré et
durable.

C’est dans une priorité donnée à l’écologie urbaine
et l’éco-aménagement que j’ai souhaité placer cette
nouvelle mandature 2008-2014 : réalisation d’éco-
quartiers, construction de programmes d’éco-loge-
ments peu consommateurs en énergie, donc peu
coûteux en charges, faisant appel à des matériaux
écologiques. Sans oublier la rénovation du parc
ancien, dont la lutte contre la vacance immobilière.

Ces ambitions, conjuguées à de grands projets tels
que la construction de la piscine olympique, l’amé-
nagement du Parc d’Activités de l’Est du Dijonnais
et, bien sûr, la mise en œuvre d’un Transport en
Commun en Site Propre concourent à cet objectif
d’un développement local respectueux des exigen-
ces environnementales, promoteur de dynamiques
socio-économiques et créateur d’emplois. Particu-
liers, professionnels, acteurs institutionnels, élus :
nous sommes tous concernés.

Mieux habiter, mieux se déplacer, mieux « consom-
mer », y compris dans le geste de tri au quotidien :
des engagements qui servent l’attractivité et le
rayonnement du Grand Dijon et affirment son rôle
moteur dans la création d’un modèle de ville durable
pour tous ses habitants, d’aujourd’hui et de demain. 

François Rebsamen
Président de la Communauté 
de l’agglomération dijonnaise Directeur de la publication François Rebsamen 
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Sophie Béjean, présidente de l'Université de Bourgogne

Récupérateurs d'eau de pluie, Vélodi, nouvelle assemblée
communautaire, transport en commun en site propre, 
collecte des déchets : l'action du Grand Dijon au quotidien.
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Il est temps à nouveau
de se jeter à l’eau !

Bain de jouvence pour toutes les piscines

Les piscines publiques dans le Grand Dijon

La piscine olympique ne sera pas la seule nouveauté dans le paysage aquatique du Grand
Est. A terme, c’est l’ensemble des piscines de l’agglomération qui sera rajeuni. Avant
même l’inauguration du stade nautique, la piscine de Chenôve a inauguré un nouveau
bassin en 2008 (513 000 euros apportés par le Grand Dijon), et celle de Chevigny-Saint-
Sauveur est en cours de totale rénovation (393 000 euros apportés par le Grand Dijon).
Avec la piscine olympique et le nouveau bassin de Chenôve, le Grand Dijon disposera d’un
total d’environ 5400 m2 de surface d’eau et se rapproche des 6000 m2 attendus. Bientôt
un parc à la dimension de l’agglomération…

Chenôve
Construction : 1976
3 bassins couverts : 
25 x 15 m ; 25 x 10 m 
et 12,5 x 12,5 m
180 000 entrées/an

Le Carrousel
Construction : 1965
2 bassins couverts : 
25 x 15 m et 15 x 8 m
2 bassins découverts : 
50 x 18 m et 18 x 12,5 m
162 000 entrées/an

Les Grésilles
Construction : 1970
2 bassins couverts : 
25 x 12,5 m 
et 10 x 12,5 m
133 000 entrées/an

Fontaine d’Ouche
Construction : 1975
2 bassins couverts : 
25 x 12,5 m 
et 10 x 12,5 m
99 000 entrées/an

Chevigny-
St-Sauveur
Construction : 1973
1 bassin découvert : 
25 x 12,5 m 
1 bassin couvert : 
12,5 x 12,5 m
35 000 entrées/an

>
«Il est temps à nouveau de se

jeter à l’eau » comme dit la
chanson... Et c’est un vrai

bain de jouvence que prendra le
parc nautique du Grand Dijon avec
la construction de la piscine olym-
pique qui avance à grands pas.
En 2004, le Grand Dijon fait
appel aux sociétés ISC (ingénierie
sportive  et culturelle) et AEMCO
pour évaluer les besoins. Le
constat est clair : l’agglomération
dispose de 3000 m2 de surface
d’eau… Il en faudrait le double !
Aujourd’hui, les clubs de natation
refusent des centaines de licenciés
chaque année. Alors que tous les
enfants doivent savoir nager avant
l’arrivée au collège, les enfants des
écoles primaires jouent les sardines
dans les minces créneaux à leur

disposition. La cohabitation avec le
grand public devient de plus en
plus problématique. Sans oublier
que, comme tous les départements
français, la Côte d’Or est égale-
ment en déficit. On vient de Genlis,
d’Auxonne ou de Pouilly-en-Auxois
se baigner à Dijon.
Sans faire partie du fameux « plan
des 1000 piscines » des années
70, les 5 piscines du Grand Dijon
ont toutes été construites sur le
même modèle, entre 1965 et 1976
(lire encadré ci-dessous). Il manque
une piscine moderne, un véritable
temple de la natation. Sans bassin
couvert de 50 m, pas de grande
compétition... Tout un public privé
du fabuleux spectacle des sirènes
de la natation synchronisée, des
hommes poissons du 100 m nage

libre ou des « delphidés » du water-
polo. 
L’étude en profondeur a souligné
aussi le manque pour la nage…
des profondeurs !!! Pas de fosse
à plongée dans un rayon de
200 km, alors que les clubs et le
potentiel de remplissage existent. 
Avec 1650 m2 de surface d’eau et
trois bassins en plus, le Grand
Dijon rattrape son retard sur les
grandes  agglomérations. Avec un
double équipement d’excellence,
piscine olympique et fosse de
20 m, il va disposer d’un ensemble
quasi unique en France où se
conjuguent tous les plaisirs de
nager. Décidément, dès la fin 2009,
il sera temps à nouveau, pour tous
les Grands Dijonnais, de retourner
à l’eau. ■

“

”

Dossier Aux portes de M

Sport, loisirs

et santé ! 

Située à proximité

du Campus, au cœur

de l’agglomération

dijonnaise, 

à la croisée des

grands axes

de transport,

la piscine olympique

n’est pas une

piscine de plus. 

Avec 1650 m2

de surface d’eau,

trois bassins (dont

un de 50 mètres)

et une fosse

à plongée

de 20 mètres de

profondeur, c’est un

centre nautique

d’excellence où, dès

fin 2009,

se conjugueront tous

les plaisirs

de nager. 

Un projet pour

le développement

urbain, un projet

pour le

développement 

de soi.
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Le futur centre nautique est
le fruit d’une réflexion où
toujours se croisent le

bien-être de la personne et le
rayonnement de l’agglomération.
Développement de la personne
tout d’abord. La piscine olym-
pique est un équipement de
sport, loisirs et santé. Apprendre
à nager, faire son baptême de
plongée ou entretenir sa forme
« olympique », tous les adeptes
de plaisir aquatique adopteront
bien vite ce véritable temple de
la nage. Et pour la première fois,
c’est un stade nautique à l’enver-
gure non plus d’une commune

ou d’un quartier, mais de tout
un bassin de vie, celui de l’agglo-
mération. 
Sur le plan du rayonnement, la
piscine olympique est l’un de ces
grands équipements qui font
entrer le Grand Dijon dans le
XXIe siècle. C’est une véritable
arène aquatique, avec potentiel-
lement de grandes compéti  tions
nationales de water-polo, nata-
tion course ou natation synchro-
nisée. Frissons, émotions et
spectacle garantis. 
La piscine olympique confirmera
le rayonnement sportif de Dijon,
élue troisième ville sportive de

France par le magazine l’Equipe
en 2007. Un équipement rêvé
pour les grands clubs de l’agglo-
mération dans leur quête de
résultats. Citons par exemple l’Al-
liance Dijon Natation, troisième
au classement de la Fédération
Nationale de Natation en 2007
(et élu quatre fois « meilleur club »
de France par le passé), ou
encore Chenôve Natation qui
se distingue en water-polo et
natation synchronisée.
Développement urbain aussi.
La piscine olympique est au
cœur d’un quartier en plein déve-
lop pement : les Portes de

Mirande, où se croisent déjà
les athlètes et la matière grise. 
Développement durable enfin !
Le complexe a été conçu suivant
la démarche Haute Qualité Envi-
ronnementale (HQE), multipliant
les innovations pour en faire
un espace confortable, privilé-
giant les économies d’eau et d’é-
nergie.
Un équipement qui sera le
point d’attraction d’une partie
Est de l’agglomération en plein
essor, là où bien-être du corps
et de l’esprit rimeront bientôt
avec performances économiques
et humaines. ■

de Mirande, 1650 m2 de surface d’eau

Le Grand Dijon dans le grand bain>
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Les aquaphiles de l’agglo-
mération nagent dans le
bonheur. La piscine de

leurs rêves, dont la première
pierre a été posée en février
dernier, est en cours de cons-
truction. Car tout s’est déroulé
dans la concertation... Dès
2002, on invitait autour de la
table tous ceux qui avaient
imaginé, un jour, dans l’agglomé-
ration, une piscine olympique :
clubs de natation, comités régio-
nal et départemental, handisport,
CREPS, scolaires, triathlon…
De ce bain bouillonnant d’idées
est né le cahier des charges
d’une piscine rêvée, remarqua-
blement traduite en architecture
par le cabinet Japac. Sa concep-
tion, son emplacement et son
intégration paysagère en font
définitivement un des équipe-
ments phares du Grand Dijon.

Une vraie arène
olympique
Le sport d’abord ! Toute l’archi-
tecture a été pensée pour valori-
ser le bassin olympique en tant
qu’arène sportive. Le hall olym-
pique, autour du bassin de 50 m,
est en forme de fer à cheval,
cerclé de gradins. Les specta-
teurs apprécieront la vue rappro-
chée sur l’aire d’arrivée et de
départ des courses. Surélevé
par rapport aux autres bâtiments
du complexe (vestiaires, locaux
administratifs), il est l’élément
structurant, celui qui se voit de
loin. Un fer à cheval qui attire
comme un aimant spectateurs
du Grand Dijon et nageurs des
quatre coins de la France.
Le joyau de l’entrée Est de l’ag-
glomération. 
Les grandes compétitions se ront
à l’honneur, avec la natation

course et le water-polo, bien sûr,
mais aussi la natation synchroni-
sée, puisqu’une sur face de
20x30 m aura les 3 m de profon-
deur réglementaires. 
Côté technique, une salle de
chronométrage électronique,
une salle d’appel et une salle
de vidéo accueilleront les

compétitions dans les meilleures
conditions ; les salles de muscu-
lation, de réunion et de chorégra-
phie seront à disposition des
groupes qui viendront s’entraîner
toute l’année. Au final se dessine
un équipement dans le top 5
des complexes nautiques de
France, avec Montpellier, Nîmes,
ou Saint Raphaël.

Olympique
mais grand public
Une des grandes forces de l’ar-
chitecture retenue, c’est sa fonc-
tionnalité et sa modularité. Le
stade olympique fera cohabiter
natation loisir et sport compéti-
tion, nageurs et spectateurs.
Les flux des personnes ont été
spécialement étudiés. Circula-
tion « pieds secs » au premier
étage, pour se rendre aux
tribunes, totalement indépendan-
te des zones « pieds mouillés »

Longueur et profondeur : un projet d’envergure(s)>
En long, en large, en travers, et même en profondeur, avec une fosse à

plongée… Tout a été pensé : la fonction spectacle et la fonction loisir, le bien-être
des usagers, les économies d’énergie, la politique urbaine et notamment les
déplacements, l’environnement, l’attrait économique et touristique. Le cabinet
rouennais JAPAC a remporté le concours d’architecture en présentant une
parfaite synthèse de toutes les attentes.

La seule fosse à plongée dans un rayon de 200 km

On a tous l’expérience de nos coffres de voiture avec sièges
rabattables 2 tiers/1 tiers. Et bien le bassin olympique de
50 m, c’est exactement la même chose : il dispose d’un mur
en 2 parties (2 tiers/1 tiers), qui peuvent être relevées selon
les besoins. On peut donc avoir plusieurs configurations.

Mur abaissé : le bassin garde sa longueur initiale de 50 x 25 m.

Mur totalement relevé : le bassin est séparé en deux bassins 
de 25 m de longueur.

Mur relevé aux 2/3 : on conserve 3 lignes d’eau de 50 m 
de longueur, le reste du bassin est divisé en deux parties de 25 m 
de longueur.

Un bassin olympique modulable

La piscine olympique telle qu’elle a été imaginée est déjà
exceptionnelle. Avec une fosse à plongée de 20 m, elle devient
quasi unique en France. Il n’y a que 5 fosses de cette profon-
deur en France, aucune à moins de 200 km et aucune associée
à un centre nautique de cette envergure. Le centre de plongée
est autonome : on y accède par l’extérieur ou par les vestiai-
res collectifs, indépendamment du hall olympique. La fosse,
d’une profondeur de 20 m avec un palier à 6 m, accueillera
jusqu’à 25 plongeurs en même temps. Faire son baptême de
plongée, apprendre avant de partir en vacances dans les Mers
du Sud, ou s’entraîner, cet équipement aura du succès et on
viendra de loin pour le fréquenter.



le Grand Dijon l septembre 2008 l N°15 7

>doss i erPiscine olympique

du rez-de-chaussée où évoluent
les nageurs.
Modularité aussi car le complexe
peut prendre plusieurs configura-
tions. Outre le grand bassin de
50 m, le stade nautique dispose-
ra d’un bassin de récupération
de 25 m et d’un bassin d’appren-
tissage de 12,5 m, qui peuvent
être totalement séparés du
bassin olympique. Oui, il sera
possible de nager librement
dans les bassins annexes
pendant certaines compétitions.
Ainsi, on peut réserver aux com-
pétiteurs soit la totalité des trois
bassins, soit uniquement le
bassin olympique, soit même
seulement la moitié de ce bassin,

qui dispose d’un mur central
escamotable. Des gradins amo-
vibles compléteront les gradins
fixes les jours de grand specta-
cle, pour atteindre 1500 spec -
tateurs.

La nage loisir
Côté public, la nage loisir a été
privilégiée aux activités ludiques.
On ne vient pas là pour barboter
mais bien pour entretenir sa
forme. Un choix guidé par une
demande croissante. La natation
est une activité douce, sans trau-
matisme pour le corps, où
chacun peut aller à son rythme.
L’idéal pour celles et ceux qui
veulent prendre soin de leur

corps sans le blesser. La forme
sans effort.
Pour ces nageurs du dimanche
et de tous les jours, le confort
visuel a été privilégié. Le hall
olympique, fermé au Nord par
une verrière, à l’Est et l’Ouest par
un bandeau périphérique vitré,
sera baigné d’une belle lumière
mais sans rayonnement direct
du soleil et sans reflet sur l’eau.
Pour le baigneur, l’effet esthé-
tique est garanti : la verrière ne
sera pas uniforme mais ornée
des couches de verres de diffé-
rentes teintes, dans un dessin
d’ondulations en harmonie avec
les courbes du paysage environ-
nant. Ces verres d’opacité diffé-

rente de haut en bas réguleront
agréablement les flux de lumière
naturelle.
L’été, le stade est ouvert sur
de grands jardins côté petits
bassins. C’est l’heure du bain
de soleil ! Les plages végétales
sont idéalement orientées vers
le Sud et l’Ouest. Des terrasses
minérales s’articulent entre
elles et mènent aux jardins.
Les baigneurs s’y promènent
librement, en cheminant sur les
pas japonais ou sur les pelouses
au doux relief. L’espace dé  tente
prolongera les bienfaits de l’eau
avec des équipements de mini-
thalasso : sauna, hammam… ■
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Concevoir un équipe-
ment durable, où
économie d’énergie et

environnement sont pensés
dès la conception, c’est l’objet
de la démarche Haute Qualité
Environnementale. Voici les
points forts du projet : 

La gestion
de l’énergie
- Raccorder la piscine à la
chaufferie cogénératrice de
Quetigny
Pousser une chaudière au
meilleur rendement et transfor-
mer, grâce à un alternateur, le
surplus d’énergie obtenu en
électricité qui sera revendue :
c’est le principe de la cogéné-
ration. Un principe appliqué
à la chaufferie de Quetigny qui
produit à la fois de l’eau chaude
pour le chauffage de locaux col-

lectifs (immeubles, collèges,
mairie) et de l’électricité. De
plus, la chaufferie se met aux
énergies renouvelables : jus-
qu’ici fonctionnant au gaz
naturel, elle utilisera bientôt
30% de bois provenant majori-
tairement du Morvan. 
Le raccordement à la piscine
nécessitera des travaux qui
feront encore monter en puis-
sance la production de l’équi-
pement et permettra de l’amor-
tir d’autant plus. Tout le
système de chauffage de la
piscine est concerné : à la fois
des bassins et des locaux.

- Des panneaux solaires
pour l’eau chaude
Les besoins en eau chaude
seront assurés par des
panneaux solaires thermiques :
143 m² répartis sur les toitures
du complexe chaufferont direc-

tement les réservoirs d’eau.
Quant aux panneaux photovol-
taïques, ils transformeront
l’énergie du soleil en électricité.

- L’isolation du bâtiment
Le Grand Dijon a voulu une
isolation au minimum 10%
supérieure aux contraintes
imposées par les normes euro-
péennes déjà drastiques. Une
belle performance gagnée sur
les surfaces vitrées, l’isolation
des parois et des sols, et la
toiture végétalisée.

La gestion 
de l’eau
- Récupération des eaux 
La toiture, entièrement végétali-
sée, permet également de récu-
pérer les eaux de pluie qui
serviront à l’arrosage de l’en-
semble des espaces verts.
L’eau des bassins, quant à elle,
sera en partie réutilisée pour les
sanitaires, le lavage des filtres
ou le lavage des plages. On
estime ainsi l’économie d’eau
à près de 10 000 m3 par an.
En outre, afin de limiter la
consommation, tous les points
d’eau seront à temporisateur
(douche, WC, lavabos, etc.).

- Traitement de l’eau
à l’ozone
Le traitement de l’eau avec
l’ozone détruit les matières
organiques, les bactéries, les
germes et les virus. L’ozone

désinfecte, améliore la couleur,
le goût et l’odeur de l’eau.
Grâce à elle, il y a moins de
chloramines, ces substances
chimiques issues du chlore,
responsables des yeux rouges
et de l’odeur caractéristique
des piscines, et qui agressent
la peau et les cheveux. La
piscine conserve ainsi une eau
pure en permanence, compara-
ble à de l’eau de source. Moins
de chlore, c’est plus de confort
pour les usagers, et moins
de renouvellement… donc là
encore des économies d’eau. ■

Construite pour le durable>
Chauffer, traiter les eaux, entretenir… Un tel équipement est par définition

consommateur de ressources (l’eau !) et d’énergie… Intégrer une démarche durable
dans la conception et le fonctionnement était d’autant plus naturel.

Le chantier de la piscine
olympique s’achèvera
fin 2009 et coûtera
23 millions d’euros (prix
valeur 2006). Le Grand
Dijon a intégré, comme
dans tous ses marchés de
travaux, une clause dite
«d’insertion» qui engage
les entreprises retenues
«à réserver» 10% du vo-
lume horaire de leur
durée d’intervention pour
l’embauche de personnes
en situation d’insertion
difficile. Ce dispositif est
organisé et suivi par la
Maison de l’Emploi et de
la Formation et par son
PLIE (Plan Local d’Insertion
par l’Economie), accompa-
gnés par l’ARIQ BTP.

Le chantier
et l’insertion
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>doss i erPiscine olympique

Interview... Jean-François Périnet-Marquet
Architecte au Cabinet JAPAC
lauréat du concours piscine olympique

>
Le Grand Dijon : Quelles sont
les idées fortes de ce centre
nautique du Grand Dijon ?
Jean-François Périnet-Marquet : 
Notre expérience – plus de 100
piscines, jusqu’en Chine – nous
permet de jouer avec les volumes
et les espaces. 
Nous sommes sur une des
entrées importantes du Grand
Dijon, à la croisée d’axes majeurs
de communication, sur un
quartier en pleine expansion, qui
comporte des bâtiments de
grand volume : sur la zone
d’activité, sur le campus universi-
taire… 
Il nous fallait un signal fort, un
bâtiment visible, qui s’impose par
son envergure, mais en sachant
rester compact pour minimiser
les coûts de fonctionnement. 
Un véritable défi que nous
avons relevé avec Jean-Pierre
Chasset, mon associé, épaulés
chez Japac par 40 collabora teurs
et en association avec l’archi-
tecte Yvan Luline du cabinet
Aéria de Chenôve.
Le site est particulier aussi
dans la diversité de ses pay -
sages : à la fois nœud de commu-
nication multimodale, zone en
pleine urbanisation, et ouvert au
Nord sur une campagne aux
reliefs doux.
Nous avons joué là-dessus pour
orienter le complexe : le hall
olympique vers le Nord pour
que les baigneurs profitent de
l’environnement naturel ; l’entrée
vers le sud bien visible et
accessible depuis les voies
de communication très denses
dans ce secteur.

LGD : L’orientation du bassin
vers le Nord est-elle un choix
délibéré ?
J-F. P-M. : C’est un véritable pari.
L’habitude est plutôt d’orienter
les bassins vers le Sud pour
profiter du soleil. Mais notre
choix a de nombreux avantages.
Le paysage, comme je l’ai dit,
mais aussi le confort. Nous
n’avons pas de lumière directe
du soleil, donc pas de surchauf-
fe en été, une température
sous contrôle, pas de reflet sur
l’eau pour gêner les nageurs et
les maîtres nageurs, et une
belle lumière uniforme sans
éblouissement. Par contre,
les deux bassins annexes
ouvrent au Sud-Ouest sur les
plages et jardins ensoleillés.

LGD : Autre point fort, le sport…
On y verra des records ?
J-F. P-M. : Le bassin sera très
rapide, sans doute le plus
rapide de France, et l’ambiance
promet d’être belle. Nous
avons conçu le hall olympique
comme une véritable arène,

avec une coursive en arc
de cercle au premier étage,
là où entrent les spectateurs.
Les gradins encerclent toute
la première moitié du bassin,
surplombant l’aire d’arrivée et
de départ. Sur l’autre moitié,
des grandes plages peuvent
accueillir des gradins amovibles
en cas de forte affluence.
Côté chrono, plusieurs élé  -
ments en feront un bassin
taillé pour la performance.
Le traitement à l’ozone par
exemple : avec moins de chlore,
l’eau aura une meilleure
portance. 
Le bassin en inox : de dimen-
sions plus précises qu’avec
les autres matériaux, on peut
se situer sur la four chette
basse des normes. Ça se joue
à quelques milli mètres, mais
ça suffit pour faire tomber
un record… Et je ne parle
pas des goulottes de récu -
pération, qui absorbent les
vagues au bord du bassin
et évitent qu’elles ne retour   nent
perturber la surface de l’eau.

LGD : Sport mais aussi confort ?
J-F. P-M. : Tout à fait. On se
sentira bien dans cette piscine.
Confort olfactif d’abord. Grâce au
traitement à l’ozone, on réduit
considérablement l’apport de
chlore. Finie cette odeur si parti-
culière dans toutes les piscines,
finie l’eau qui donne les yeux
rouges… Confort acoustique :
la façade Nord en verre est
inclinée, les ondes sonores ne
sont donc pas renvoyées mais
orientées vers le plafond où elles
sont absorbées. Fini donc aussi
ce brouhaha particulier des
piscines où chaque son paraît
amplifié. Confort visuel également,
avec la gestion de la lumière
grâce à l’orientation Nord, la vue
sur un paysage naturel… La baie
vitrée de 10 m de hauteur côté
Nord sera plus opaque en haut
qu’en bas, là encore pour gérer au
mieux la lumière naturelle entrante.
Le choix des matériaux participe
aussi à l’atmosphère chaleureuse
du lieu, avec du matériau bois, une
charpente en lamellé-collé… Enfin
le confort du corps : pour garder
une sensation de bien-être, il faut
contrôler de manière précise l’hy-
grométrie et la température.
L’effort a été porté sur l’isolation
du bâtiment, qui sera recouvert
d’un vrai manteau extérieur, et sur
la ventilation du hall olympique.
On n’aura, par exemple, pas de
buée sur les vitres, signe d’humidi-
té excessive.
Le centre nautique répond
vraiment au critère des piscines
nouvelle génération, comme on
n’en avait encore jamais vu dans
le Grand Dijon. ■

Jean-François Périnet-Marquet et Jean-Pierre Chasset
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Il y a peu de
fosses à plongée en France. Qui
va utiliser cet équipement ?
En Côte d’Or, il y a 700 plongeurs
loisirs. Ça, c’est le commandant
Coustaud : la plongée bouteille et
les fonds marins… Jusqu’ici, nous
devions nous déplacer à Paris ou
Montluçon, voire Bruxelles ou
Luxembourg, pour trouver une
fosse. Le reste du temps, nous
plongions en bassin naturel, en

Saône-et-Loire, dans une eau à
4°C en hiver ! Ensuite il y a les
apnéistes. Ça c’est le
Grand Bleu. Très à la
mode, avec des pos-
sibilités de compéti-
tion. Les secours et
pompiers/gen darmes
pourront, eux aussi,
venir s’entraîner. Il
faut savoir que l’on a en Côte d’Or
une des plus performantes

sections de spéléoplongeurs de
secours en France. Cet équipe-

ment va également
donner des idées à
d’autres intervenants.
Ainsi, le lycée Montcha-
pet propose à ses élèves
une option plongée pour
le bac. La faculté va
créer son club de

plongée. Le CREPS, juste à côté,
sera aussi un grand utilisateur.

Pourquoi une fosse de 20 m ?
On n’apprend pas les mêmes
choses à 6 m qu’à 20 m. C’est
à cette profondeur que l’on valide le
second niveau de plongée, celui qui
permet de plonger seul. La configu-
ration du bassin avec la fosse per-
mettra d’accueillir jusqu’à 25 plon-
geurs en même temps. Pour nous,
c’est très intéressant. ■

Interview… Pierre Cabau
Directeur de Plongée - Dijon Plongée>

Comme des poissons dans l’eau>
Le projet de piscine olympique a été un exemple de concertation. Le monde de

la natation dans l’agglomération, le département et la région ainsi que les futurs
utilisateurs ont enrichi le projet dès sa conception. Témoignages…

«On viendra 
de loin plonger 
à Dijon. 
C’est un atout
touristique ! »

Quels sont vos
besoins en terme de ligne d’eau
aujourd’hui ?
Nous avions grand besoin de
ce nouvel équipement ! A l’UFR
STAPS, nos étudiants ont 30 h de
pratique de la natation au program-
me. Avec environ 1000 étudiants,
nous aurions besoin de 2600 à
3200 h de ligne d’eau. Nos
accords actuels avec les piscines
de Dijon nous en réservent 700 !!
Pour faire le compte, nous sommes
obligés de compenser par des

stages intensifs à la Toussaint et au
printemps. Mais c’est beaucoup de
fatigue pour les étudiants, ils ne
peuvent pas mâturer les choses
apprises entre chaque séance.

Quels sont les avantages que
vous allez tirer de cette piscine
olympique ?
Plus de confort, plus de proximité,
plus de qualité dans le travail. C’est
quand même nous qui formons les
futurs cadres de la natation :
maîtres nageurs, gestionnaires de

piscine… C’est dire si c’est impor-
tant. Nous sommes
très satisfaits aussi de
la modularité du lieu,
avec la possibilité
d’avoir des espaces
complètement dédiés. 

Le stade nautique peut attirer
des étudiants à l’Université de
Bourgogne ? 
Je le pense. Nous sommes un des
campus les mieux lotis en France
en équipements sportifs. Autour de

l’UFR STAPS, nous avons tout :
stade d’athlétisme,
pistes couvertes,
terrains de foot et
de rugby, terrains de
tennis couverts et
découverts… Avec la
piscine olympique et la

fosse de plongée, le Grand Dijon
renforce encore son attractivité…
même pour des étudiants hors
Bourgogne. ■

«Mieux former
les futurs
professionnels
de la natation»

Interview… Bernard Meurgey
Directeur UFR STAPS - Université de Bourgogne>



Façade Est ©
 J

ap
ac

Quelles com-
pétitions pourra accueillir la
piscine olympique ?
A peu près tout ce qui existe en
natation course, natation synchroni-
sée ou water-polo. Nous pourrons
accueillir des compétitions de très
haut niveau. Dès l’ouverture, nous
comptons organiser le plus vite
possible le championnat de France.
Une très belle compétition sur

8 jours. Et pourquoi pas une compé-
tition européenne. Seuls 2 ou 3
stades en France répondent au
cahier des charges de la Ligue Euro-
péenne : capacité d’accueil du
public, bassin d’échauffement et de
récupération…
Comment se comportent les
clubs du Grand Dijon dans ces
sports ? 
En natation synchronisée, Chenôve

est le 8e club français.
Nous marchons très bien
avec des moyens peu
adaptés. En water-polo,
l’équipe est en Nationale
2 et est montée une
année en N1. C’est une
équipe d’amateurs qui
ne s’entraîne que deux fois par
semaine. Si l’on y met les moyens,
elle peut sans doute atteindre le

plus haut niveau. L’Allian-
ce Dijon Natation, de
son côté, est un club
reconnu, plusieurs fois
élu meilleur club
français. Sur ces trois
disciplines olympiques,
le potentiel est fort dans

l’agglomération. Un potentiel qui ne
demande qu’à se développer avec
l’arrivée du stade nautique. ■

Interview… Daniel Planche
Président du Comité Régional de Natation - Président de Chenôve Natation>
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«Nous
pourrons
accueillir des
compétitions 
de très haut
niveau»

Comment ex -
plique-t-on le succès de la nage
loisir ces dernières années ?
Apprendre à nager, c’est une néces-
sité, c’est ce qui vient
juste après marcher et
faire du vélo. La
demande est de plus en
plus forte. Aujourd’hui,
les gens prennent plus
soin de leur corps. D’abord on a le

public qui cherche une activité
sportive suivie, et qui s’adresse
à un club. Et puis on a le phéno -
mène « papy-boom ». Se maintenir

en forme par une
activité douce. Le
sport dans l’eau est
idéal pour ça. Enfin,
on a tous les bien-
faits thérapeutiques

de l’eau. Avec la nouvelle piscine,

la tendance va se démocratiser,
nous aurons plus de places disponi-
bles. Cet équipement porte une
volonté politique, il traduit le projet
sportif de l’agglomération. 

Qu’est-ce que la piscine olym-
pique va apporter à la notoriété
du club et du Grand Dijon ?
Notre club est reconnu puisque
nous sommes toujours dans le top

10 au classement des clubs
français (3e en 2007). Mais là, la
Fédération Nationale va nous
regarder autrement. Elle nous a
d’ailleurs déjà confié la gestion
d’un Pôle Espoirs, l’antichambre du
plus haut niveau, avec la charge de
repérer et de former des nageurs
pour les grands rendez-vous. On
ne nous l’aurait jamais confié sans
ce projet de piscine olympique. ■

>doss i erPiscine olympique

>

Comment les
contraintes pour les personnes
handicapées ont-elles été prises
en compte dans ce projet de
piscine olympique ?
Toutes nos recommandations ont
bien été intégrées. Tout est prévu
depuis le parking pour nous facili-
ter la vie : les cabines, le désha-
billage, le pédiluve, l’accès au
bassin… A l’entrée on échangera

son fauteuil contre un fauteuil
amphibie, avec lequel on pourra
entrer dans les petits bassins par
une pente douce. Pour le 50 m et
la fosse à plongée, des systèmes
de mise à l’eau sont prévus. 

La natation est un sport privi -
légié pour les han-
dicapés moteurs ?
C’est essentiel ! Une

activité très demandée. C’est pour
nous une autre manière de se
mouvoir, beaucoup plus libre que
sur la terre ferme. On retrouve des
sensations de bien-être, le plaisir
d’une activité physique accessible.
Beaucoup s’y mettent après l’avoir
pratiquée en rééducation. Jusqu’ici,

seule la piscine
des Grésilles était
équipée, on se

retrouvait à 15/20 personnes tous
les lundis. Maintenant nous pensons
lancer une section nageurs confir-
més, et pourquoi pas nous orienter
vers la compétition handisport. On
a d’ailleurs un fondeur très bon qui
a déjà participé aux 12h de natation.
Et puis il y a la fosse à plongée,
c’est un gros plus pour nous, encore
des sensations inédites, l’impression
de voler… ■

>
«Former
des nageurs 
pour les grands 
rendez-vous»

Interview… Philippe Signoret
Président de l’Alliance Dijon Natation

«Une piscine faite
pour le Handisport»

Interview… Bernard Pillien
Président de Handphy Club Dijon - Membre de la Fédération Française Handisport



Une oasis au cœur d’un quartier émergent>
Le stade nautique s’annonce comme l’élément structurant du secteur « Portes

de Mirande » en plein essor. Un plan d’aménagement de ce quartier est en cours de
réflexion avec des enjeux importants en termes de transports et d’attractivité.

«Portes de Mirande »
prolonge une véri-
table « Performan-

ces Valley » à l’extrémité Est de
Dijon, en direction de la zone
commerciale de Quetigny. Le
quartier conjugue d’importan-
tes structures de santé avec la
Faculté de Médecine et l’Hôpi-
tal Bocage Central en pleine
extension, de compétence avec
le campus universitaire et la
zone économique Mazen-Sully,
de sport avec le CREPS, la
patinoire Trimolet, le stade
d’athlétisme et bientôt le Grand

Stade de football en lieu et
place du Stade Gaston
Gérard… On imagine déjà les
« fortes têtes » du campus ou
de Mazen-Sully piquer une tête
après le travail. Le sport-
détente au service de la
réussite.
Le quartier « Portes de
Mirande » se situe presque au
centre géographique du Grand
Dijon et sur un important nœud
de transport : à la croisée de
la rue de Sully, la plus fré -
quentée de Côte d’Or, et de
la rocade Est de Dijon. Ici

même a été implanté le premier
parking-relais de l’agglomé -
ration. 
Le Stade Nautique, grand
ensemble architectural visible
depuis l’échangeur Sully-
Coubertin, rayonnera comme
un phare à l’entrée dans l’ag-
glomération, véritable vecteur
de développement économique
et touristique. L’objectif est non
seulement de satisfaire la po -
pulation locale mais aussi d’ac-
croître l’attractivité de tout le
bassin de vie. ■

A pied la passerelle qui
enjambe la rocade relie direc-
tement le campus universitaire
à la rue Pierre de Coubertin
qui permet d’accéder au 
site « olympique » en toute
sécurité.

A vélo le réseau cyclable du
Grand Dijon irriguera jusqu’à
la piscine ! Une piste cyclable
sera aménagée à proximité
et un local à vélos est prévu
à l’intérieur du bâtiment.

En bus les Johnny Weiss -
muller en herbe sauteront sur
la Liane 1 du réseau Divia
(15 minutes du centre de
Dijon notamment) en atten-
dant d’emprunter une des
lignes du futur transport en
commun en site propre du
Grand Dijon.

En voiture ou en car
à proximité du parking-relais
Mirande, le stade nautique est
pile à la croisée de deux
grands axes, l’axe Lyon-Nancy
avec la rocade et l’axe Ouest-
Est Dijon-Quetigny. Un parking
avec dépose-minute est prévu
sur le terrain du complexe. Les
Grands Dijonnais ou les com-
pétiteurs venus des quatre
coins de la France profiteront
donc d’une très bonne acces-
sibilité.

Tous les chemins 
mènent à l’eau

12
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En partenariat avec
l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée & Corse

et le Conseil régional de Bour-
gogne, le Grand Dijon a
souhaité mettre à la disposition
des particuliers et associations

des récupérateurs d’eau de
pluie. L’idée qui sous-tend cette
démarche éco-citoyenne est
tout à la fois d’économiser la
ressource (parallèlement à la
mise en place d’économiseurs
d’eau), de réduire la consom-
mation d’eau traitée et de
disposer d’une eau non calcaire
pour l’arrosage des jardins, le
lavage des sols ou des voitures.
Concrètement, dès l’enregistre-
ment de votre commande et le
dépôt de votre chèque de
caution, vous serez invité à
prendre possession de votre kit
à la plate-forme de distribution
(située à Marsannay-la-Côte). 

Une dimension
sociale
Une notice d’assemblage vous
permettra d’installer comme il

se doit le récupéra-
teur dont les pan-
neaux en bois facili-
tent l’intégration dans
le paysage. A noter :
le matériau utilisé est
labellisé et provient
de sapins français ;
les autres produits
intervenant dans la
fabrication sont issus
de matières renouve-
lables ou recyclables.
Outre le volet envi -
ronnemental, cette
initiative intègre une
dimension sociale
puisque le millier de
récupérateurs a été fabriqué
par les travailleurs handicapés
d’un établissement spécialisé
d’aide par le travail (ESAT).
Une démarche de développe-
ment durable soutenue par

le Grand Dijon qui, fort du
succès de  l’opération « Com-
posteur » (environ 7000 foyers
équipés à ce jour), entend
bien transformer l’essai. ■

Dans un souci d’économiser l’or bleu, le Grand Dijon met à la disposition
des habitants un récupérateur d’eau de pluie. Discret, pratique, cette cuve de

1000 litres permet d’arroser son potager ou de nettoyer sa voiture.

Le développement durable, 
ça coule de source !

éco-citoyenneté

Disponible en kit, le récupé-
rateur d’eau de pluie (REP),
d’une contenance de 1000
litres et de 1,10 m de haut,
est composé de plusieurs
éléments disposés en
paquets aisément transpor-
tables en voiture. Avant
toute première utilisation,
veillez à le placer sur une
surface plane, un lit de
sable, une surface en béton
ou, mieux encore, un géo-
textile. L’eau sera ensuite
recueillie par l’intermé-
diaire du collecteur fourni
avec le récupérateur et
branché sur la descente
d’eaux pluviales. Ce collec-
teur filtre les grosses impu-
retés, comme les feuilles, et
est muni d’un système de
trop plein. Ultime recom-
mandation : ne stockez pas
d’eaux contaminées, ni de
liquides chargés de déter-
gents, de produits phytosa-
nitaires ou de peintures. Le
récupérateur est exclusive-
ment conçu pour recevoir
des eaux naturelles, qu’il
s’agisse d’eaux de pluie ou
d’infiltration. 

REP, mode d’emploi

Bon de réservation dans la limite de 2 récupérateurs d’eau de pluie par foyer

Je, soussigné(e)

Nom : ......................................................................................................................................................... Prénom :.......................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................. Commune : .............................................................................................................

Tél. : ............................................................................................................................................................ Courriel : ....................................................................................................................

suis intéressé(e) et désire obtenir (dans la limite des stocks disponibles)

❑ 1 récupérateur d’eau de pluie (caution 35 €)

❑ 2 récupérateurs d’eau de pluie (caution 2 x 35 € = 70 €)

et verse ma caution par chèque bancaire 

à l’ordre de “M. le trésorier de la Communauté de l’agglomération dijonnaise”

Date et signature :
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La réservation s’effectue auprès du Grand Dijon au moyen du bon de réservation ci-dessous et
du dépôt d’une caution de 35 euros par appareil, et ce dans la limite des stocks disponibles
(maximum 2 REP par famille).
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Suite à appel d’offres, la
communauté d’agglo-
mération de Dijon a

retenu la proposition de la
société Clear Channel, déjà
partenaire, entre autres villes,
de Rennes, Caen et Barcelone
pour la mise en place de vélos
en libre service, l’installation et
la maintenance de mobiliers
urbains publicitaires. D’une
durée de 15 ans, le marché
porte sur l’établissement,
à terme, d’un parc de 400 vélos

répartis sur 40 stations, l’instal-
lation de 358 abris bus et
180 mobiliers d’information.
La société Clear Channel
prend ainsi en charge l’inté -
gralité de l’exploitation du
système Vélodi et de la mainte-
nance des abris voyageurs.
Vélodi n’alourdit pas le budget
communautaire. Bien au
contraire, Clear Channel
versera pendant la durée du
marché une redevance annuelle
d’1,8 million d’euros.

Déjà 13 664
abonnés
Placé au cœur de son « Sché-
mas directeur en faveur des cy-
clistes », et après l’extension du
réseau cyclable, l’aménagement
de contresens, la création et la
sécurisation de parkings vélos,
le Grand Dijon a franchi, grâce
à l’arrivée de Vélodi, une étape
essentielle dans sa politique de
déplacements alternatifs à la voi-
ture. Six mois après sa mise en
service, les chiffres confirment le

succès de l’initiative communau-
taire. Vélodi plaît, comme en té-
moignent les 66 500 utilisations
pour le seul mois de juin et les
13 664 abonnés comptabilisés
au 30 août de cette année,
alors que la communauté d’ag-
glomération se donnait comme
objectif 10 000 en un an.
Le système du vélo en libre ser-
vice correspond à un véritable
besoin. Il permet aux usagers qui
habitent et/ou travaillent en ville
de désengorger le centre de

Quand Dijon dit oui à Vélodi

La Communauté de l’agglomération dijonnaise a engagé, depuis 2004, une série
d’aménagements en faveur de la petite reine. La mise en place de vélos en libre

service confirme ce choix et incite les urbains aux déplacements « actifs » et « écologiques ».

vélorution
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Dijon en ne prenant pas leur voi-
ture. Les pics d’utilisation,
conformes aux horaires de bu-
reau, confirment cette tendance.
La configuration du réseau per-
met de rejoindre les points stra-
tégiques de la ville sachant
que le bon fonctionnement
du système nécessite des sta-
tions distantes au maximum de
300 mètres entre elles. Les
abonnés trouvent alors rapide-
ment un point de location ou de
raccrochage. 
A ce propos, pendant l’été, et
sans surcoût pour les usagers,
Vélodi a modifié le logiciel des
stations : dorénavant, en cas de
doute après utilisation, lors du
passage de votre carte devant la
borne, un message vous indique
que le vélo est bel et bien rac-
croché. De quoi partir l’esprit
libre. Vélodi est aussi plébiscité
par les ado lescents qui trouvent
là un moyen de déplacement
peu coûteux, souvent complé-
mentaire des transports publics.
 L’initiative est enfin saluée par de
nombreux commerçants comme
le précise Frédéric Lesueur,
abonné de la première heure et

président de l’Union des com-
merçants « Dijon je t’aime » :
« Vélodi offre une image beau-
coup plus moderne de la ville et
contribue à son dynamisme.
L’extension des stations est at-
tendue avec impatience. »

Vélodi passe la
vitesse supérieure
De fait, sur les quarante
stations prévues lors de la
signature du marché, 33 ont été
mises en service fin février
2008. Les stations restantes
sont en cours d’installation,
notamment au cinéma l’Eldo-
rado, sur le Boulevard de Stras-
bourg, ou encore au cinéma
Olympia. La forte fréquentation
du CHU justifie l’implantation
de deux stations qui permet-
tront une circulation plus
aisée entre les bâtiments. De
plus, le Grand Dijon réfléchit
à l’extension du système. Ainsi,
en conjuguant liberté et convi-
vialité, Vélodi devrait, avec
vélocité, devenir le maillot jaune
des modes de déplacements
doux du Grand Dijon. ■

Dégradations  Attention aux sanctions !

Laissez-vous guider !
Chassé des cœurs de villes
durant des décennies, le vélo
revient en force. Et avec lui,
c’est la rue qu’il faut
(ré)apprendre à partager.
Cela implique, pour les utili-
sateurs, le respect de règles
car pédaler en sécurité en
ville ne repose pas que sur
le comportement des auto-
mobilistes. Pour connaître
vos droits, et surtout vos devoirs, plongez-vous
donc dans le guide du cycliste urbain. Une foultitude de
conseils et informations prodigués à partir de situations
concrètes vous permettra de prendre toute votre place
dans le trafic. Plusieurs milliers d’exemplaires sont encore
disponibles gratuitement à Divia, place Grangier, ainsi
qu’au siège du Grand Dijon.

La solution aux vols de vélos
Comme dans de nombreuses régions de France, il existe
désormais une parade au vol de vélos à Dijon. Il s’agit
du marquage. Proposé par la toute nouvelle et dyna-
mique association La Bécane à Jules, il permet de graver
un numéro sur le vélo et, de ce fait, d’être contacté si le
vélo est retrouvé. Une traçabilité qui devrait en dissuader
plus d’un. Pour repartir avec votre « passeport vélo »,
une seule adresse : La Bécane à Jules – 17, rue de l’Ile.
Tél.: 03 80 41 84 22. www.labecaneajules.fr

Comparé à la situation des Vélib’ à Paris ou des Vélo’v
à Lyon, le phénomène n’a rien d’exceptionnel, mais il a
surpris par son ampleur. Au printemps, sur les 320 vélos
alors disponibles, seuls 213 étaient opérationnels. En cause,
les vols et dégradations commis, à commencer par des feux
et des gardes-boue cassés, des pneus crevés et des vélos
arrachés des stations. Autant d’infractions qui ont pénalisé
les usagers car les réparations ont pris du temps. Afin de
freiner cette vague de vandalisme inattendue, guidon,
pédalier et garde-boue ont été renforcés. Quant au feu

arrière, il est désormais englobé dans une structure mono-
bloc. Depuis, aucun retour n’a été signalé. Et pour mieux dis-
suader les empêcheurs de pédaler en rond, Clear Channel,
qui prend à sa charge l’intégralité des frais occasionnés,
dépose systématiquement plainte et demande à la justice de
recourir à des travaux d’intérêt général. « Nous ferons
tout pour assurer une qualité de service et lutter contre
les incivilités », lancent, déterminés, les responsables de la
société. Une démarche volontaire à laquelle s’associe bien évi-
demment le Grand Dijon.
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Au sortir des élections
municipales de mars
dernier, le Conseil
communautaire
a procédé à l’élection
du président
du Grand Dijon qui
a été reconduit
dans ses fonctions
à l’unanimité.
Ce 10 avril ont
également été élus
23 vice-présidents
ainsi que 8 conseillers
délégués.

> LE PRÉSIDENT 
ET LES VICE-PRÉSIDENTS

Pierre Pribetich
habitat, urbanisme, SCOT,
écologie urbaine, ANRU

Jean Esmonin
transports urbains,

voirie communautaire

Gilbert Menut
relations avec le département

Colette Popard
eau, assainissement,
relations avec le SMD 

Rémi Detang
affaires foncières et
relations avec l’EPFL

Jean-Patrick Masson
environnement

(déchets ménagers, air, bruit)

José Almeida
enseignement supérieur

Jean-François Dodet
questions relatives 
à la ceinture verte

François Deseille
recherche, transferts

de technologies

Laurent Grandguillaume
finances

Patrick Chapuis
gestion du complexe funéraire

Michel Julien
emploi, insertion et mission

locale

Marie-Françoise Petel
sécurité civile, commission
intercommunale de sécurité

Gérard Dupire
sport, réalisation des grands

équipements sportifs

Jean-François Gondellier
voirie d’intérêt économique,

réalisation de la Lino

Catherine Hervieu
modes de déplacement doux

et alternatifs

François-André Allaert
relations internationales,

représentation de l’agglomération

Jean-Claude Douhait
relations avec les petites

communes

Jean-Paul Hesse
économie solidaire

Badiaâ Maslouhi
démocratie locale

Yves Berteloot
politique de la ville et
correspondants de nuit

Patrick Moreau
accessibilité, handicap

Dominique Grimpret
questions relatives aux PME

François Rebsamen
président

82 élus agissent au quotidien
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> CONSEILLERS DE LA COMMUNAUTÉ 
DE L’ AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

Patrick Baudement

Murat Bayam Dominique Beguin-Claudet Mohamed Bekhtaoui Philippe Belleville Myriam Bernard Geneviève Billaut Elisabeth Biot Nicolas Bourny

Lucien Brenot Noëlle Cambillard Philippe Carbonnel Norbert Chevigny Claude-Anne Darciaux Rémi Delatte Anne Dillenseger Gilles Mathey

Christine Durnerin Marie-Josèphe 
Durnet-Archeret

Françoise Ehré Michel Forquet Gaston Fouchères Jacqueline Garret-Richard Jean-Claude Girard Philippe Guyard

Mohammed Izimer Nathalie Kœnders Fadoua Lalouch Pierre Lamborot Louis Laurent Pierre-Olivier Lefebvre Joëlle Lemouzy Alain Linger

Georges Maglica Alain Marchand Christine Martin Christine Massu Nelly Metge Stéphanie Modde François Nowotny Christian Paris

Pierre Petitjean Jean-Yves Pian Claude Picard Roland Ponsaâ Mitchel Rotger Hélène Roy Jean-Philippe Schmitt Françoise Tenenbaum

André Gervais
Transport en Commun

en Site Propre

Alain Millot
relations avec le SDIS
et les gens du voyage

Didier Martin
questions relatives
au développement

économique

Jean-Pierre Soumier
commission d’appel

d’offres, travaux

Benoît Bordat
agriculture périurbaine

Joël Mekhantar
NTIC et e-administration

Christophe Berthier
partenariat culturel,

mécénat

Philippe Delvalee
patrimoine et paysage

> CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
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La mobilité en ville est l’af-
faire de tous. Pour les
élus de la Communauté

d’agglomération, maîtriser les
flux de circulation et lutter
contre la pollution atmosphé-
rique et le bruit sont des défis
essentiels car ils touchent à la
qualité de la vie et à la santé de
nos concitoyens. L’enjeu est
donc bien aujourd’hui de recher-
cher le juste équilibre entre
l’usage de la voiture, qui a envahi
l’espace urbain disponible, et les
autres modes de déplacements
que sont les transports collectifs,
le vélo et la marche.
Ainsi, dans la continuité des
engagements pris dans son Plan
de Déplacements Urbains, cons-
tatant que le réseau de bus Divia,
malgré ses performances, a
atteint le maximum de sa capaci-
té de développement, le Grand

Dijon a donc étudié dès 2006 la
faisabilité de lignes de Transports
en Commun en Site Propre
(TCSP) qui répondent dans la
durée aux besoins de mobilité
induits par le dynamisme et l’at-
tractivité de la capitale régionale
de la Bourgogne. S’appuyant sur
les expériences menées en
France et en Europe, y compris
dans de nombreuses aggloméra-
tions comparables en taille au
Grand Dijon, il s’agit bien de
créer les conditions d’une mobili-
té durable, qui permette à tous
de se déplacer facilement, qui
favorise la cohésion sociale et le
développement économique, en
minimisant les nuisances environ-
nementales. Mieux desservir les
quartiers d’habitat et les zones
urbaines sensibles, relier les
grands équipements et les zones
d’activités, faciliter les liaisons

domicile/travail ou encore désen-
gorger la circulation en centre-
ville, tels sont d’ailleurs les enjeux
associés à ce projet qui, au-delà
des objectifs visés en termes de
déplacements, constitue le fil
rouge de la politique de dévelop-
pement et de requalification
urbaine de l’agglomération.

Une large
concertation
publique
C’est dans cette perspective que
les 82 élus du Grand Dijon ont
voté à l’unanimité le 15 mai
dernier le lancement d’une
concertation préalable à la
création de deux lignes de TCSP
dans l’agglomération, totalisant
environ 20 km. Largement
relayée par la presse, cette
concertation, qui s’est tenue du
2 juin au 11 juillet 2008, a eu
pour objectif de présenter au
public l’état d’avancement de cet
ambitieux dossier afin de prendre
en compte le plus en amont
possible les avis et les sugges-
tions. Tramway, “busway”, axes
priori tairement desservis et itiné-
raires, tout a été versé au débat
de la population. Six réunions
publiques, 27 mairies et mairies
annexes mobilisées, des outils de
communication et d’expression
adaptés pour tous,  du dépliant
au site internet, de l’urne au
registre, rien n’a été laissé

au hasard pour éclairer le
jugement de chacun.
La participation remarquable des
Grands Dijonnais a d’ailleurs
prouvé l’intérêt qu’ils portent à ce
projet : plus de mille personnes
lors des présentations publiques
et presque autant de contribu-
tions écrites, toutes rassemblées
et synthétisées dans le bilan
de concertation que le Conseil
d’agglomération a approuvé le
25 septembre dernier.
A sa lecture, qui s’articule de
façon thématique entre le recueil
exhaustif des observations et les
réponses, précises, du maître
d’ouvrage, on retiendra que le
principe de création de deux
lignes de TCSP a été favorable-
ment accueilli par la population
qui s’est exprimée, confirmant
très nettement l’opportunité du
projet. D’une manière plus
détaillée, si un certain nombre de
questions ont été légitimement
émises sur le terrain du finance-
ment de l’opération, du dévelop-
pement durable ou encore des
éventuels impacts provoqués par
les travaux, trois thèmes ont prin-
cipalement suscité l’intérêt de la
population : le choix du matériel
roulant, le tracé des deux lignes
et l’intermodalité, c’est à dire
les connexions entre le projet de
TCSP au sens strict, le réseau
de bus, la circulation routière,
le stationnement et les modes
“doux”.

Désirs de tramway

Si la mise en place en 2004 du principe de Lignes A Niveau Elevé de Service
(LIANES) a marqué une première étape vers un réseau de transport en commun

performant, le réseau de bus Divia est aujourd’hui au maximum de sa capacité de développement. Seule
la réalisation d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP) va permettre de franchir un nouveau cap
dans l’offre, pour gagner des parts de marché sur l’automobile.

ÉCOMOBILITÉ
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De cette phase d’échanges
intenses et directs avec le public,
mais aussi après analyse des
préoccupations recensées au
travers des avis dudit bilan
aujourd’hui mis à la disposition
du public (lire modalités ci-
dessous), il ressort que le choix
s’oriente vers un TCSP de type
tramway fer. En effet, ce mode
présente les avantages et
intérêts suivants :
• une capacité de transport
adaptée à la situation actuelle et
disposant de réserves pour
inscrire cet investissement dans
la durée,
• un réel levier d’action autour

d’un projet ambitieux au service
de notre politique d’écomobilité,
en adéquation avec la politique
du Grand Dijon en matière envi-
ronnementale et de renouvelle-
ment urbain,
• une forte attractivité d’image
qui peut avoir un effet de levier
sur l’ensemble de l’agglo mération
(dynamisme économique, cohé-
sion sociale) et sur la fréquen -
tation du réseau de transport col-
lectif,
• une technologie ferroviaire
éprouvée dans de nombreuses
agglomérations françaises, qui
permet d’envisager à terme la
compatibilité avec des solutions

de tram-train, notamment dans le
cadre des études en cours avec
les collectivités partenaires sur la
création de haltes ferroviaires.

Le dossier complet :
www.grand-dijon.fr
Du point de vue du tracé des
deux lignes retenues (cartogra-
phie ci-dessus) en tenant compte
des observations des habitants,
la Communauté d’agglomération
affirme à l’heure du bilan de la
concertation un certain nombre
d’engagements. Ainsi, le projet
intégrera autant que faire se peut
les possibilités d’extensions
futures aux terminus et à certains

points le long du tracé qui pour-
raient être identifiés dans le
cadre d’études ultérieures afin de
préserver l’avenir et tenir compte
de l’évolution globale du réseau
de transports en commun de l’ag-
glomération. Ainsi, une réflexion
sur l’extension d’un futur TCSP
vers le quartier de la Fontaine
d’Ouche à Dijon ainsi qu’à Talant
pour desservir le quartier du
Belvédère, va être engagée.
Ce bilan de concertation est
pendant plus d’un mois mis à la
disposition du public : consulta-
ble et téléchargeable sur le site
du Grand Dijon www.grand-
dijon.fr ainsi qu’à l’accueil de l’en-
semble des mairies du territoire
communautaire, il va servir de
point d’appui aux décisions du
Grand Dijon sur les suites
à donner au projet, en particulier
lors de la poursuite des études
nécessaires à sa concrétisation :
études dites d’impact mais
aussi futur plan de circulation ou
réorganisation du réseau Divia.
L’avancement de ces études
qui permettront également de
préciser la localisation des
stations et l’insertion du système
de transport dans chaque rue
concernée, va donc faire l’objet
dans les prochains mois d’une
information régulière de la popu-
lation de l’agglomération et d’un
dialogue permanent, notamment
à travers l’organisation d’un
nouveau cycle de réunions
publiques. Le tout en amont de
la phase d’enquête publique qui
interviendrait mi-2009 pour
permettre, après la déclaration
d’utilité publique, de démarrer
les travaux préalables dès 2010,
puis les travaux de réalisation
sur 2011-2012. Mise en service
prévue début 2013. ■



Débutée en 2001, la col-
lecte sélective des dé-
chets ménagers fait au-

jourd’hui partie de la vie
quotidienne des habitants du
Grand Dijon, plutôt bons trieurs.
Néanmoins, certains comporte-
ments donnent une impression
de laisser-aller, notamment au
centre-ville de Dijon. Ainsi, le tra-
vail des agents du service de col-
lecte se trouve encore trop sou-
vent entravé par des actes
d’incivisme flagrant : ici, c’est
un véhicule mal stationné qui em-
pêche le passage de la benne
à ordures. Là, c’est une voiture
qui fait écran entre les conteneurs
de déchets ménagers et le ca-
mion de collecte. Ailleurs, le tri
préalable n’a pas été fait, des dé-
chets sont déposés en vrac sur
le sol ou encore des bacs ne
sont jamais rentrés (ou sortis le
mauvais jour). Or il est interdit de
déposer des ordures ou tout
autre objet susceptible de salir
ou d’obstruer la voie publique ou
les bouches d’égout. Ces écarts
doivent donc disparaître au
plus vite. Faute de quoi
les municipalités et le Grand
Dijon seront fondés à recourir au
règlement pour sanctionner les
quelques pollueurs et malveillants
incorrigibles. Ces derniers seront
passibles d’une amende cor-
respondant, au minimum, au prix
d’enlèvement des déchets. Le

prix à payer pour garder nos rues
et notre agglomération propres. 

Où jeter quoi ?
Pour ceux qui ne savent toujours
pas où jeter quoi, voici donc
quelques règles à respecter. Les
déchets ménagers (bac gris)
sont collectés, selon les commu-
nes, entre une et trois fois par
semaine, et les déchets recyclables
(bacs jaune et vert) une fois.
A cette collecte sélective en porte-
à-porte s’ajoutent les 18 points
« tri » au centre-ville de Dijon,
ces points d’apport volontaire qui
se présentent sous la forme de
bacs enterrés ou en surface. Faute

de place, certains immeubles dijon-
nais ne peuvent, en effet, accepter
les bacs. Accessibles aux particu-
liers tout comme aux profession-
nels, ces points sont vidés en
semaine dans le cadre d’une
tournée spécifique. 

En vrac dans le bac
jaune
Concrètement, pour éviter toute
nuisance visuelle, conserver une
agglomération propre et ne pas
entraver le travail des ripeurs, veillez
à sortir vos bacs au plus tôt une
heure avant la collecte (exception-
nellement la veille au soir) et à les
rentrer aussitôt après. Le soin

apporté au tri est tout aussi impor-
tant : ne mélangez pas les ordures
ménagères aux déchets recycla-
bles. Ne jetez pas ces derniers
dans des sacs poubelles mais
directement en vrac dans le bac
jaune. Car un tri mal fait entraîne
une hausse de la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères.
Si vous avez le moindre doute, et
ce malgré le Mémotri distribué avec
ce numéro du Grand Dijon, jetez
dans le bac gris ! ■
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« Jetons mieux, c’est tout l’enjeu ! » : tel pourrait-être le nouveau leitmotiv
du Grand Dijon au vu des dérives observées ça et là dans les rues de

l’agglomération, en particulier au centre-ville de Dijon.

environnement

Déchets et propreté en ville : 
tous concernés ! où s’adresser ?

Bac trop grand ou trop petit
Bac volé ou détruit
Objets encombrants
Conseils sur le tri
N° vert 0800 12 12 11
www.grand-dijon.fr

Les actes d’incivisme flagrant sont particulièrement visibles au centre-ville de Dijon
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> les pots en verre

> les bouteilles en verre

> les bocaux en verre

Vous mettez dans la colonne à verre, le bac vert
ou la borne à bandeau vert*

Je respecte mes voisins : je dépose le verre
dans la journée entre 8h et 20h

Les interdits

ampoules, vaisselle, bouchons
métalliques qui vont dans le bac gris

en vrac, surtout
pas dans un sac �

les déchets résiduels* (autres déchets ménagers), notamment :

> les restes de repas

> les pots de yaourt et de crème

> les barquettes en polystyrène

> les boîtes alimentaires en plastique

> les films et sacs en plastique

> la vaisselle et les ampoules cassées…

Vous mettez dans le bac gris
ou la borne à bandeau gris

Les interdits

végétaux, ferraille, gravats, électro-ménager
qui doivent être portés dans les déchetteries
du Grand Dijon

dans un sac poubelle
bien fermé

�
* concerne aussi la borne à bandeau rouge
réservée aux professionnels place Emile Zola.

> les bouteilles et flacons en plastique, y compris
les bouteilles d’huile

> les emballages métalliques

> les cartons, les cartonnettes 
et briques alimentaires

> les journaux, revues, magazines et papiers

Vous mettez dans le bac jaune
ou la borne à bandeau jaune

Les interdits

en vrac, surtout pas dans un sac

�
pots de yaourt, polystyrène, films
et sacs plastiques, papiers peints
qui vont dans le bac gris

* Les habitants de Dijon hors centre-ville et de Chenôve disposent d’un bac à couvercle vert collecté une fois par semaine,
tandis que les foyers du centre-ville et des autres communes apportent le verre en points d’apport volontaire
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Utilisateurs de grandes
quantités de cartons,
les commerçants du

centre-ville de Dijon ne
disposent pas toujours de la
place suffisante pour les
stocker. C’est pourquoi, depuis
2004, plutôt que d’encombrer
les bacs gris, les cartons sont
collectés séparément. Et pour
améliorer cette démarche de tri
et de valorisation, le Grand
Dijon organise, depuis cet été,
deux collectes hebdomadaires.
A partir de 19h30, les équipiers
de collecte de la Franco

Suisse passent donc dans les
rues débarrasser les quelque
2000 professionnels (les mardi
et jeudi dans le secteur nord,
et les mercredi et vendredi
dans le secteur sud). Pour
permettre un meilleur recyclage
des cartons qui deviendront
des mouchoirs, enveloppes,
papier journal et autres boîtes
à œufs, mieux vaut les
démonter, les plier, et éviter
qu’ils ne soient souillés,
mouillés ou armés de fibres
en plastique. Des consignes
de présentation qui ont aussi

pour effet de conserver la
qualité de vie propre à Dijon. 

Encombrants :
sur rendez-vous
en 2009
Toujours dans ce même souci
de propreté urbaine, la collecte
des encombrants va évoluer.
Jusque-là, elle est réalisée une
fois par mois sur l’ensemble
des communes du Grand Dijon
(sauf quatre qui sont collectées
deux fois par an), et sur la
base d’un calendrier remis

aux usagers en fin d’année.
Le tonnage collecté représente
près de 4000 tonnes par an. En
pratique, l’usager dépose ses
encombrants sur le trottoir
devant son habitation, avant
la collecte, la veille ou tôt le
matin. Il en résulte une image
désordonnée des quartiers,
d’autant plus que des récupéra-
teurs interviennent avant la
collecte pour prélever le valori-
sable “de valeur”, les ferrailles
notamment. 

Afin de répondre aux préroga-
tives de propreté, améliorer la
qualité du service aux usagers
et mettre fin au négoce non
autorisé, une collecte spéci-
fique en porte à porte sur
prise de rendez-vous pourrait
se substituer à l’actuelle à partir
de 2009. Le projet consiste
à mettre en place un numéro
vert fonctionnant sur une plage
continue de 8 h à 18 h du lundi
au vendredi. Ce standard enre-
gistrerait les demandes et trai-
terait les appels pour organiser
la collecte (nom, adresse, type
de déchets, fixation d’un
rendez-vous, envoi d’une lettre
ou d’un mail de confirmation).
Un site internet complèterait ce
dispositif. Chaque rendez-vous
serait planifié en fonction de la

Pour aller encore plus loin dans le zéro déchet non valorisé, le Grand Dijon
met en place une deuxième collecte de cartons pour les commerçants

du centre-ville de Dijon et étudie un réaménagement du dispositif de ramassage des encombrants.

environnement

Cartons, encombrants, déchetteries :
du nouveau !

le centre de tri se visite

> L’ouverture, il y a un an, du centre de tri des déchets
ménagers marque la volonté du Grand Dijon de trier
sur place tous les déchets recyclables collectés
dans l’agglomération, soit un volume annuel de plus
de 20 000 tonnes. Découvrir ce lieu est tout à fait
édifiant et permet de mieux appréhender les gestes
quotidiens qui sont utiles pour mieux gérer, à la
maison, le tri des emballages ménagers. Des visites
pour les particuliers, mais aussi pour les élèves et
leurs enseignants, sont organisées toute l’année.
Renseignements et inscriptions auprès de la société
 gestionnaire Sita au 03 80 76 49 90

En bref...
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charge de travail et du volume à
collecter. Les déchets seraient
ensuite triés pour extraction de
la part valorisable, qu’il s’agisse
de métaux ou d’équipements
électriques et électroniques
(les fameux DEEE). 

De nouveaux
apports en 
déchetterie
Rappelons qu’il y a un an a
été mis en place au sein des
cinq déchetteries un dispositif

de récupération et de valorisa-
tion des déchets d’équipe-
ments électriques et élec -
troniques. Y sont récupérés
les réfrigérateurs, lave-vaisselle,
appareils photos, rasoirs,
écrans et autres petits appa-
reils électroménagers. Créé par
le Grand Dijon, ce dispositif
comporte un volet insertion
puisqu’une entreprise locale,
Envie 21, est chargée du ra-
massage, du regroupement, du
reconditionnement, dans ses
ateliers, des appareils en état

de marche, ainsi que du traite-
ment des écrans. 
Espaces clos et gardiennés
permettant de déposer les dé-
chets qui posent un problème
d’élimination comme les pneu-
matiques, les huiles moteur,
les gravats ou les batteries, les
 déchetteries ont été récem  ment
réaménagées. Dorénavant, elles
peuvent recevoir des plaques et
carreaux de plâtre, qui seront
stockés en centre d’enfouisse-
ment technique de classe 2 et
valorisés dans la filière de fabri-

cation placo-plâtre, ainsi que
de l’amiante-ciment (pour celle
de Longvic uniquement), qui
sera stockée en centre d’en-
fouissement technique de
classe 1. Sachez enfin que les
déchetteries sont désormais
ouvertes tous les jours, à l’ex-
ception du 1er mai, du 25 dé-
cembre et du 1er janvier. De
quoi lutter efficacement contre
les décharges sauvages et
 œuvrer en faveur du développe-
ment durable. ■
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Loi LRU, « opération Campus », ouverture d’un CFA du Supérieur, réaména -
gement du site dijonnais : les projets d’envergure nationale et locale ne
manquent pas. Revue de détail avec la présidente de l’Université de Bourgogne,
Sophie Béjean.

«Intense et passion-
nante », c’est ainsi que la
présidente de l’Univer-

sité de Bourgogne qualifie l’an-
née qui vient de s’écouler. Une
année au cours de laquelle on
ne l’a pas ménagée : la mise en
place du nouveau conseil d’ad-
ministration, incluant des repré-
sentants du monde écono-
mique, s’est faite dans la
douleur. Mais finalement Sophie
Béjean s’est vu renouveler la
confiance des élus universitai-
res, un an après son élection à
la présidence de l’uB, le 2 mai
2007. La recette de son suc-
cès ? L’écoute. « La loi LRU
(relative aux libertés et respon-
sabilités des universités qui
impose notamment une nouvelle
gouvernance, ndlr) a suscité
une forte inquiétude chez les
étudiants, les enseignants-cher-
cheurs et les personnels admi-
nistratifs. Il a fallu prendre le
temps de dialoguer. » 
Mais la tempête n’a entamé ni

sa sérénité ni sa volonté. D’une
voix calme, Sophie Béjean
dresse le bilan d’une année
dense : la mise en place de la
plate-forme d’insertion profes-
sionnelle ; la création de l’uB
filiale, une filiale de valorisation
de la recherche ; l’intégration de
l’IUFM ; la création, à la rentrée,
du Centre de Formation des
Apprentis de l’enseignement
supérieur ; la fusion prochaine
de l’Enesad et de l’Ensbana, les
deux écoles d’ingénieurs agro-
nomes. Et puis la suite du rap-
prochement avec l’Université de
Franche-Comté
dans le cadre du
Pôle de recher-
che et d’ensei-
gnement supé-
rieur (Pres).
Sans oublier la
mise en place du
plan « Réussite
en licence», qui
a valu à l’uB une dotation sup-
plémentaire de l’État de
460 000 euros en faveur des
étudiants de première année.
Ou encore l’appel à projets
« opération Campus », au terme

duquel l’uB a décroché une
mention spéciale « campus
innovant », et la garantie de
bénéficier du soutien de l’État
pour ses projets de développe-

ment en relation
étroite avec les col-
lectivités locales (voir
encadré).
Son énergie, elle la
puise dans sa convic-
tion intime que l’uni-
versité est un ascen-
seur social. Docteur
en analyse politique

et économique, elle a « fait »
toute sa carrière à l’uB, où elle a
notamment créé le premier
DESS en économie. Parce
qu’elle en a assez d’entendre
dire que l’université est une
bulle coupée du monde,
madame la présidente bataille
de longue date pour l’ouverture
sur le monde économique.
Avant d’accéder à la prési-
dence, elle monte un partenariat
avec la Chambre régionale de
métiers, car « l’artisanat est
demandeur de profils nouveaux
pour diriger ses entreprises ». Le

CFA de l’enseignement supé-
rieur, qui ouvrira en septembre
et qui a été approuvé à l’unani-
mité en conseil d’administration,
est, lui, le fruit d’un partenariat
avec la Chambre régionale de
commerce et d’industrie. 
Quant à uB filiale, elle incarne
cette volonté de mettre la recher-
che universitaire au service du
développement des entreprises. 
Le « grand campus » qu’elle
appelle de ses vœux relève de
la même philosophie. « Il doit
être un quartier à part entière. »
Surtout pas une excroissance
isolée sur les hauteurs de la ville.
Elle attend donc beaucoup
des projets conduits avec le
Grand Dijon : l’Esplanade
Érasme,  piétonne et verdoyante,
constituera la colonne vertébrale
du site ; quant au transport
en commun en site propre
(TCSP), il desservira le cœur
de ce campus qui ressemble
trop, au jourd’hui, à un im   mense
parking. Sophie Béjean a
encore quatre années devant
elle pour faire pleinement entrer
l’uB dans le XXIe siècle. ■

Sophie Béjean : l’université ouverte>

Dates clés
1964 : naissance à Grenoble
1992 : docteur en analyse économique et politique
2003 : conseillère du président de l’université (Jean-Claude

Fortier) pour les relations avec le monde économique.
2006 : vice-présidente de l’uB
2007 : présidente de l’uB

Dijon “campus innovant”
Avec « l’opération campus» , l’Etat veut apporter un coup de pouce
à des universités capables de faire bonne figure au niveau mondial.
Si elle n’a pas été retenue, dans la première vague, par le jury de
l’appel à projets « campus d’excellence», l’Université de Bourgogne
a obtenu la mention « campus innovant » au même titre que Le
Havre, Rennes, Valenciennes et Cergy. Son projet repose, entre
autres, sur la création d’une maison internationale des chercheurs,
un espace Multiplex pour les manifestations étudiantes, et un plan
de rénovation des locaux axé sur le développement durable.

« L’université
ne doit pas
être une bulle
coupée du
monde
économique»
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Les premières nouveautés ont été validées lors du
Conseil municipal du 2 avril 2008. La priorité :
répondre aux attentes des administrés en matière
de proximité et d’information. Tout d’abord, une
commission de proximité a été créée avec de
nombreux membres extérieurs au conseil, soit au
total 13 personnes qui ne sont pas des élus.
Réunie périodiquement, elle permettra aux
habitants d’apporter leurs idées et de faire
remonter les éventuels problèmes propres
à chaque quartier. Ensuite, il a été mis en place des
permanences d’élus destinées à recevoir les
administrés tous les mercredis de 14h à 15h30 et
les vendredis de 16h30 à 18h. Enfin, la
commission des activités économiques sera
chargée d’étudier la création d’une agence postale
communale offrant des horaires d’ouverture plus
larges que ceux actuellement proposés par le
guichet annexe ouvert trois heures par semaine.

> Ouges

Le Conseil municipal de
Chevigny-Saint-Sauveur a ap -
prou  vé à l’unanimité le program-
me de rénovation de la piscine
municipale. Celle-ci est donc
fermée pour travaux depuis le
printemps 2008 jusqu’à fin
2009. Cette rénovation répond
au constat de délabrement
général de la structure et des
besoins d’amélioration de l’ac-
cueil des habitants mais aussi
des scolaires et du public de

villes et villages alentours. 
La réhabilitation  de la piscine est
nécessaire, dans un premier
temps pour la sécurité, mais éga-
lement pour répondre aux
besoins du public (écoles, baby-
clubs, le public nageurs, l’aqua-
gym). La réhabilitation prend en
compte le développement
durable, d’où une meilleure
gestion des coûts de fonctionne-
ment (économie d’énergie,
baisse de la consommation

d’eau), ainsi que l’amélioration de
la santé du personnel (renouvel-
lement de l’air, nuisances
sonores) et la rénovation de l’en-
semble des systèmes tech-
niques et hydrauliques.
L’extérieur de la piscine sera
refait en utilisant divers matériaux
(bois, métal, aluminium…). La
commune a choisi d’apporter
plus de confort au public, en lui
offrant de nouveaux équipe-
ments : création de vestiaires

collectifs et individuels, de
casiers, d’une infirmerie, d’un hall
d’accueil. L’extension de la
piscine permettra la création
d’un espace détente composé
d’une terrasse avec chaises
longues, d’un jacuzzi, d’un
hammam et d’une pataugeoire
pour les plus petits. Pour mener
à bien ce projet, la commune
s’est vu allouer une subvention
de 20% du montant HT des
travaux par le Grand Dijon. 

Chevigny-Saint-Sauveur
Rénovation de la piscine municipale
>
Les Chevignoises et les Chevignois pourront découvrir au
cours du 2e trimestre 2009 les nouveaux aménagements
de la piscine municipale.

Espace Public Numérique

Après la médiathèque, c’est au tour de l’Espace Public Numérique d’ouvrir
ses portes. Laurent, l’animateur des ateliers, propose trois séances par
semaine aux habitants de la commune ainsi qu’aux personnes extérieures.
Les thèmes reposent sur la découverte de l’outil informatique, internet, excel
et la photo. Pour y participer, il suffit d’être inscrit à la médiathèque.
Horaires : lundi de 14h à 15h30, jeudi de 14h à 15h30 et de 17h15
à 18h45. Tarif : 3€/ personne

Sennecey-lès-Dijon>
Et aussi...Place à la démocratie

de proximité

> Ahuy

Du nouveau pour promeneurs et piétons

Elle s’est appelée « Rue Roger », puis « La Ruelle » et enfin « Ruelle au
Beau ». Elle est en plein embellissement afin de mériter son nom. Sa partie
la plus étroite débouchant sur la Grand Rue ne pouvant supporter de trot-
toirs, elle s’est parée de béton désactivé et d’un caniveau central pavé. Vont
suivre, en continuité jusqu’à la Rue de Paradis, trottoirs, matérialisation des
stationnements, plantations et instauration d’un sens unique de circulation.



26

> Marsannay-la-Côte

Une première réunion s’est
donc déroulée le 30 juin à la
Maison de Marsannay. Une
trentaine de filles et garçons y a
participé dans un esprit serein,
même si la plupart semblaient
un peu gênés de rencontrer les
élus. Mais le temps et le savoir-
faire de Pascal Mongin, anima-
teur de la soirée, ont bien vite
vaincu leur malaise.
Après une présentation de la
démarche par le maire et l’ad-
joint à la jeunesse, les jeunes
se sont répartis dans les diffé-
rents ateliers traitant des thè-
mes annoncés : sport, loisirs,
culture, santé-sécurité et com-
munication. Passant de l’un
à l’autre, ils ont pu discuter, s’in-
former, voire proposer des
idées. Parmi elles, l’ouverture
du skate-parc à la pratique du
BMX, un projet qui sera intégré

dans la création du « ludo-
maine » autour de la Maison de
Marsannay. L’installation d’un
« City stade » a largement été
évoquée par un autre groupe
prêt à travailler sur le projet
avec les élus, d’autant qu’un
emplacement pourrait convenir.
Autres propositions : des soi-
rées karaoké costumées, des
soirées sportives grand écran
pour les rencontres majeures,
des jobs d’été, une mise
à disposition d’un local spéci-
fique aux jeunes, des courts de
tennis en accès libre, la création
d’un forum libre sur le site Inter-
net de la commune ou encore
d’un festival de musique jeunes.
Fort du succès de cette pre-
mière, l’équipe municipale
compte renouveler l’expérience
en direction des autres catégo-
ries d’âge.

Depuis 40 ans, la chaufferie
urbaine dessert les immeubles
collectifs locatifs ou en copro-
priétés et différents équipe-
ments publics ou privés. En
2006, la Ville et son délégataire
ont engagé une réflexion pour
faire évoluer le fonctionnement
de la cogénération. Outre la
poursuite de cette dernière, la
réalisation d’une chaufferie bio-
masse, l’extension et le pas-
sage en basse température du
réseau de chaleur constitueront
les principales innovations du
projet supporté par le déléga-
taire (près de 6 millions d’euros).
La chaufferie bio-masse sera
intégrée à la chaufferie urbaine
fin 2008. Elle assurera environ
30 % de la production de cha-
leur en substitution à l’utilisa-

tion des énergies fossiles.
Sa consommation annuelle
avoisinera les 6400 tonnes de
bois. Avantage environnemen-
tal non négligeable, le rejet des
émissions de CO2 dans l’at-
mosphère sera diminué de
3000 tonnes par an. Cette nou-
velle mixité de combustible
(gaz/bois) favorisera une baisse
du coût du chauffage sur la fac-
ture des abonnés (-5 % dès
maintenant).
Enfin, pour des raisons environ-
nementales et économiques, la
future piscine olympique du
Grand Dijon située en limite
extérieure de la commune sera
raccordée au chauffage urbain
de Quetigny. Cette opération
n’engen drera aucun surcoût
pour les abonnés. 

> Quetigny
Les jeunes ont la parole et des idées
Comme il s’y était engagé, le nouveau maire, 
Jean-François Gondellier, a rencontré les jeunes de
la commune, ouvrant la possibilité de créer des conseils
de quartiers.

Le choix d’une énergie renouvelable
Afin de baisser le prix du chauffage et prendre en compte
les questions environnementales, la Ville poursuit les
évolutions nécessaires au réseau de chaleur de Quetigny.

L’internet, Bressey y croit

On peut être une petite commune et s’investir sans com-
plexe dans les nouvelles technologies. Depuis déjà 10 ans,
Bressey-sur-Tille possède un site internet qui lui a valu l’ob-
tention, en 2001, du trophée  « Accueil Citoyens » de France
Télécom. Aujourd’hui, ce site fait peau neuve, plus moderne
dans la forme, plus interactif et avec de nouvelles rubriques.
Vous pouvez le découvrir en vous connectant à l’adresse :
www.mairie-bressey-sur-tille.fr

Bressey-sur-Tille>Et aussi...
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Le changement ainsi impulsé
nécessite la mise en œuvre
d’un accompagnement spéci-
fique en direction des habi-
tants. Ce poste a pour objet de
les mobiliser et les faire partici-
per aux opérations d’aménage-
ment du Grand Ensemble. Il
s’agit fondamentalement de
rendre les habitants acteurs du
changement dont ils seront pre-
miers bénéficiaires afin d’adap-
ter les actions à leurs besoins. 

Ce nouvel engagement humain
et financier de la collectivité
témoigne de la forte volonté
d’associer les bombis aux pro-
jets de la ville et ainsi construire
avec eux un véritable projet de
vie autour d’un lien solide, dura-
ble et efficace grâce à une pré-
sence renforcée sur le terrain. 
Cette mission bénéficie, au titre
du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale (CUCS), d’un co-finan-
cement du Grand Dijon et de

l’Agence Nationale pour la
Cohésion Sociale et l’Egalité
des Chances (ACSE).
Mathieu Percheminier a pris ses
fonctions il y a un an à la Ville
de Chenôve. A 25 ans, il
a étudié les problématiques
urbaines et sociales actuelles.
Sa fibre sociale l’a amené à tra-
vailler dans le Grand Dijon
auprès de jeunes en difficulté.
Disponible, mobilisateur, anima-
teur, il est le nouvel interlocu-

teur et sera amené à solliciter
la participation des Cheneve-
liers dans des démarches de
concertation, afin que les pro-
jets municipaux soient véritable-
ment expliqués, compris et par-
tagés par tous. 

> Chenôve

La Ville de Chenôve est engagée dans un programme de rénovation urbaine 
dont l’un des objectifs est l’amélioration sensible du cadre et des conditions de vie 
des Cheneveliers. Pour réussir ces étapes, la municipalité vient de recruter 
un agent de développement local.

Quand rénovation rime avec concertation

Après 4 mois de travaux
intensifs, la rue de Dijon fait

peau neuve. La phase la plus
spectaculaire et de finition a été

réalisée début août avec la
pose de la dernière couche
d’enrobé. La bonne nouvelle
est que la rue, fermée à la circu-
lation depuis le 2 juin, est ainsi
rouverte depuis le 8 août
dernier. 
Les travaux ne sont pas tota -
lement terminés, il reste à venir
l’installation de quelque 40
panneaux de signalisation hori-
zontale et verticale en sep -
tembre, et l’aménagement des
espaces verts avec la planta-
tion des tiges hautes (une qua-
rantaine d’arbres devrait être
plantée en octobre), le fleuris-
sement des massifs, l’engazon-
nement, la mise en place de

terre végétale et du réseau d’ar-
rosage. 
Engager ces travaux de
réfection a été l’occasion de
sécuriser l’axe et notamment
de doter le carrefour avec la
rue des Grands Champs d’une
voie en site propre destinée
à la circulation des bus et
des vélos.
Rappelons que pour ce réamé-
nagement, la maîtrise d’ouvrage
est conjointe entre la Ville de
Fontaine-lès-Dijon et le Dépar-
tement de Côte-d’Or, la partie
« étude » ayant été pilotée par
le Conseil général et la partie
« travaux » par la Ville.

> Fontaine-lès-Dijon
Rue de Dijon : 1 km de voirie réaménagé
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Magny-sur-Tille

Depuis le 29 février 2008, la
commune de Magny-surTille
s’est, en effet, dotée de ce
nouvel outil qui a pour vocation
de développer à long terme, sur
environ 21 hectares, de nou-
veaux quartiers d’habitat, d’ou-
vrir un secteur de 80 hectares
destiné à accueillir une zone
d’activités économiques, dans le
prolongement du parc d’activi-
tés Excellence 2000 de Chevi-
gny-Saint-Sauveur, et de préser-
ver des espaces naturels.
Le projet d’aménagement et de
développement durable permet-
tra de garantir un cadre agréa-
ble, fonctionnel et respectueux

des identités avec la préserva-
tion des lieux de nature (secteur
des anciennes gravières, rivière
La Norges, allée de tilleuls …).
L’accent sera mis sur les équipe-
ments, les modes doux de
déplacements et la prise en
compte des contraintes liées
aux infrastructures présentes
à proximité. Enfin, les lieux d’ac-
tivité agricole seront conservés
avec des dispositions réglemen-
taires protectrices pour leur
zonage.
Pour tout renseignement, con -
tacter la mairie au 03 80 47 97 07
ou par email : 
mairie.magny-sur-tille@wanadoo.fr

Nouveaux quartiers, zone d’activités économiques, modes
de déplacements doux et environnement sont les maîtres
mots du tout nouveau plan local d’urbanisme.

>

Plombières-lès-Dijon

Depuis déjà un an, les Plombièrois
bénéficient d’un nouvel équipe-
ment qui vient en appui à la vie as-
sociative et sociale communale.
En effet, le projet de construction
d’un local d’accueil, engagé en
2003 afin de satisfaire les nou-
veaux besoins de la population,
vient d’aboutir avec l’ouverture du

Centre Social Communal. Cette
nouvelle structure, située près
du Groupe Scolaire Pasteur, ac-
cueille déjà divers services :
le « relais assistantes mater nelles »
et ses multiples activités, la consul-
tation de Protection Maternelle In-
fantile, la permanence des assis-
tantes sociales du Conseil
général, le service de restauration
scolaire et la garderie. Progres -

sivement, elle pourra abriter un
centre de loisirs sans héberge-
ment ainsi qu’une permanence
« emploi » . 
Ce centre social se veut un
espace de rencontres et d’é -
changes proposant également
d’apporter de l’aide et du conseil
individuel.
Il est aussi conçu pour venir en
appui aux associations et aux pro-

jets individuels et de groupes en
ouvrant ses locaux et en permet-
tant la mobilisation de moyens. 
Différents clubs et associations
l’ont d’ailleurs déjà investi. 
De nombreuses pistes de projets
sont envisagées tant en matière
de solidarité inter-générationnelle
que de soutien à la fonction paren-
tale ou encore d’animation de
la vie locale.

Un nouveau lieu d’accueil et de rencontres
Besoin d’un service, d’un conseil, d’un soutien pour un projet ? 
Le centre social communal est là pour aider tous les Plombiérois 
dans des locaux flambant neufs.

>

>Et aussi...
Les langues se délient

Partager et promouvoir notre langue, tel était l’objectif
de la Semaine de la langue française organisée dans
toute la France. Portée par la DRAC de Bourgogne et
l’association Octarine, l’Espace Jean Bouhey a accueilli
la première Nuit du Slam. Le Slam incarne pleinement
l’évolution de notre langue, puisant dans les racines,
à la conquête de nouveaux espaces contemporains de
créativité. Véritable phénomène de société, c’est un art
d’expression populaire oral, déclamatoire, qui se pratique
dans des lieux publics entre amateurs de rythme et de
texte. 
Cette soirée a mobilisé jeunes et moins jeunes de notre
commune mais aussi du Grand Dijon venus à la rencontre
de slameurs des 4 coins du Grand-Est (Bourgogne,
Picardie, Cham pagne-Ardennes, Rhône Alpes). Ce fut un
vrai succès que nous espérons pouvoir renouveler en
mobilisant les différents acteurs de l’agglomération
dijonnaise. 

LONGVIC

Un PLU pour un cadre de vie meilleur



Touchant un secteur particuliè-
rement sensible et chargé d’his-
toire, le projet d’aménagement
de la place Saint-André et du
CD108 (Grande Rue) a été
conduit en concertation avec
les riverains. Il a permis de
rénover la place centrale, de la
rendre plus fonctionnelle sans
la défigurer, de s’attaquer au
point noir que constitue la circu-
lation dans la Grande Rue, et
de faciliter les déplacements
des personnes à mobilité
réduite en leur permettant
l’accès aux services publics

(mairie, écoles, église). 
Si l’on se reporte aux cartes
postales anciennes, on
constate que la configuration
historique de la place a été pré-
servée, avec la mise en valeur
du parvis de l’Eglise, du
monument aux morts et le
maintien d’une rangée d’arbres.
Les marronniers plus que cen-
tenaires, malades et dangereux,
ont été remplacés par de jeunes
tilleuls, mieux adaptés à l’évolu-
tion climatique. Les espaces
verts ont été implantés en
tenant compte des restrictions

d’eau possibles en été. Enfin,
l’éclairage public renouvelé et
un mobilier urbain adapté com-
plètent cette vaste opération.
Ainsi rénovée, la place Saint-

André, plus accueillante et plus
fonctionnelle, continuera de
rythmer la vie de la commune,
pour les générations actuelles
et à venir… 
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> Perrigny-lès-Dijon

Espaces verts replantés, mobilier urbain adapté et
éclairage public renouvelé : les Patriniciens se sont
réappropriés leur place centrale

Et aussi...
> Talant

« L’histoire de Talant » rééditée

L’histoire de Talant à travers l’Histoi-
re de France… Peu connaissent ce
titre, mais ils sont beaucoup plus
nombreux à évoquer “LE Sulpice”
quand il s’agit de parler de l’histoire
de Talant. Voici tout juste 10 ans, Lucien Sulpice avait écrit
cette somme détaillée retraçant la petite et la grande
histoire de notre cité depuis sa création. Épuisé depuis des
années, toujours réclamé, jouissant ainsi d’une réputation
défiant les ans, “le Sulpice” sera réédité à 200 exemplaires
début octobre, mis en vente à la Bibliothèque Multimédia et
marquera ainsi le 800e anniversaire de la fondation de
Talant. Prix de vente envisagé : 13 euros.

Réfection de la place Saint-André

Depuis un an, les Fédinois sont
accueillis dans un bâtiment
rénové. Les travaux ont duré 14
mois. L’aspect extérieur a été
conservé car très représentatif
du style Mairie/Ecole de
l’époque Jules Ferry. Un témoi-
gnage écrit par des ouvriers
lors de la construction en 1885
a d’ailleurs été trouvé dans un
plafond. L’intérieur a été entière-
ment démoli et redistribué, pour
le confort des secrétaires et
des élus, et pour la qualité de
l’accueil. Le rez-de-chaussée
est consacré au travail quoti-
dien et à la réception des visi-
teurs. Le 1er étage avec ascen-
seur comprend la salle du

Conseil et des Mariages en
partie centrale, deux salles de
réunion et une petite cuisine
aménagée. Coût de l’opération :
568 000 € HT, subventionné
à 50 % par l’Etat. L’ensemble
est lumineux, coloré, adapté aux
besoins d’aujourd’hui et respec-
tueux de l’Histoire.

> Fénay

La commune rurale de Fénay - 1400 habitants - aurait-elle
la plus jolie et la plus fonctionnelle mairie de Côte d’Or ?

Réhabilitation exemplaire de la mairie
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>v i e  des  communes

L’ensemble du projet a consisté
à rénover le patrimoine ancien et
à construire de nouveaux équi-
pements publics. Ainsi, les vieux
bâtiments de la grande rue qui
abritaient les services tech-
niques ont cédé la place à 8
logements locatifs réalisés de
main de maître par le Foyer
Dijonnais. La salle des fêtes a
été désamiantée, mise aux nor-
mes en matière d’installation de
chauffage et d’électricité. Elle a

été agrandie par l’adjonction
d’une scène et d’un local de
rangement et son aspect exté-
rieur mis en valeur par la pose
de bardeaux de bois. C’est ce
même habillage qui a été retenu
pour la réalisation du nouveau
bâtiment destiné à la garderie et
au centre aéré, ce qui assure
parfaitement son intégration. Et
la place du puits, dégagée de
ses anciennes constructions
vétustes, a pu être remodelée

pour  assurer des chemine-
ments vers les divers espaces
publics, améliorer et sécuriser la
circulation, et dégager des
espaces de stationnement.
Appréciée de tous, cette réali-
sation a permis de redonner vie
au centre du village et d’amélio-
rer la sécurité des enfants fré-
quentant les écoles.

> Hauteville-lès-Dijon
Un centre du village transformé
La rénovation et les nouvelles constructions entourant
la place du puits ont permis de rendre un bel ensemble
aux habitants.

Nés au Québec, les matchs
d’improvisation exigent beau-
coup de rigueur et sont soumis à
des règles strictes calquées sur
le modèle du hockey sur glace.
Voyant les théâtres se vider au
profit des matchs de hockey,
Yvon Leduc et Robert Gravel
décidèrent, en effet, de s’inspirer
de ce sport pour créer ce spec-

tacle si particulier. On y retrouve
trois tiers temps de trente
minutes, deux arbitres en tenue
rayée, deux équipes avec leurs
coachs et une scène aux allures
de patinoire. Sans texte préparé
ni décor, les improvisateurs n’ont
que vingt secondes de réflexion
pour improviser des scénarios
délirants. Les thèmes choisis par

les arbitres laissent parfois dubi-
tatifs : «moufle d’été », «neuf
rivage». Et les sketchs vont de
45 secondes à 20 minutes.
Le jeu se pimente encore quand
les comédiens doivent improvi-
ser à la manière de Tennessee
Williams, de Marguerite Duras
ou d’une comédie musicale ou
en jouant avec l’équipe adverse.
Le public, très impliqué, s’en
donne à cœur joie, en sanction-
nant la qualité du spectacle par
l’envoi d’une pantoufle et en
votant avec un carton bicolore
qui sert à départager les perfor-
mances des deux équipes. L’hila-
rité gagne régulièrement les
spectateurs emportés par l’ima-
gination et la spontanéité des
comédiens qui « travaillent »

sans filet. Et cela fait 20 ans que
ça dure. La ligue de Saint Apolli-
naire (LISA 21) le revendique
sur son maillot : « L’IMPRO, c’est
à ST APO ! ». 20 ans, pas une
ride et un succès qui ne se
dément pas.

> Saint-Apollinaire
L’impro, c’est à St APO !

Bretenière

La rue principale
a fait peau neuve
Après trois ans de tra-
vaux, Bretenière a inau-
guré sa rue principale en
présence du représentant
de l’Etat, des élus et des
entreprises. Cette route
départementale a, par la
même occasion, été dé-
classée et intégrée dans
la voirie communale. Il
reste maintenant à pro-
grammer les prochains
aménagements visant à la
sécuriser. Par ailleurs, le
Grand Dijon a participé
aux travaux d’accessibilité
des arrêts de bus Divia
aux personnes à mobilité
réduite de ce « village aux
portes de Dijon où il fait si
bon vivre ».

Et aussi...
>



La BA est 
sauvée !
La décision de confirmer

et de conforter durablement

la BA 102 dans le cadre

d’une armée modernisée est

la preuve qu’il est possible

d’allier la nécessité de

la réforme aux impératifs

locaux.

«C’est une grande nouvelle, dont tout le
monde peut se réjouir » ! Pour François
Rebsamen, président du Grand Dijon

l’annonce, fin juillet, de la pérennisation et du
renforcement de la BA 102 est d’abord le fruit
d’une mobilisation exemplaire de tous les élus ainsi
que du commandement qui a su mettre en avant
l’aspect stratégique et opérationnel du site. 
La plus ancienne des bases françaises ne sera
donc pas concernée par le plan de réduction du
format des armées. Mieux, elle recevra le
commandement des forces aériennes actuellement
implanté sur la BA 128 de Metz-Frescaty, soit
440 officiers et sous-officiers supplémentaires
ainsi que 200 chasseurs parachutistes à l’horizon
2011. Sa mission ? Remplir des actions de
dissuasion, de protection de l’espace aérien, et
mener des opérations extérieures. 
Bonne nouvelle également sur le front du 511e RT
d’Auxonne : l’unique régiment de l’armée de terre
en Bourgogne sera maintenu, voire renforcé à court
terme. Sur le plan économique, l’arrivée de ces
familles va sans nul doute « irriguer toute
l’agglomération dijonnaise, et au-delà. » ■

La base aérienne, c’est :

36 avions
2400 personnes
500 hectares
60 millions d’euros de retombées économiques par an

>

> Grand Dijon - armée de l’air :
un rayonnement commun

Afin d’accroître la participation de la base à la vie locale,
une convention a été signée il y a quatre ans entre la BA 102
et le Grand Dijon. Ce partenariat vise, entre autres, à soutenir
la politique de l’emploi des conjoints, à communiquer et
à contribuer à la limitation des risques environnementaux.




