
le journal d'information 
de la Communauté de l'agglomération dijonnaise

> 16
décembre 08

Le tram sur  
les bons rails

> au centre de ce numéro
Le guide détachable de ramassage des objets encombrants
Nouveau : sur rendez-vous à partir du 1er janvier 2009

www.grand-dijon.fr

avEEc  LELE

J’aGIs

je trie, c’est pour la vie !

Objetsencombrants
sur rendez-vous à partir du 1er janvier

NOUVEAU !

0 800 12 12 11

Ne vous encombrez plus la vie !

en page 1  25/11/08  10:06  Page 1



zoom
>

Le 24 octobre 2008 à Longvic,
Dominique Legros, PDG de Céole,
a inauguré en présence des élus son
site de fabrication de mâts d’éoliennes.
Le lendemain, lors d’une journée portes
ouvertes, 700 visiteurs sont venus
découvrir cette activité au cœur des
énergies renouvelables. Car la société
recrute et veut le faire savoir. Pour
atteindre son objectif - devenir leader
français en 2009 - elle entend tripler
ses effectifs.

>

Le 8 novembre, Talents des Cités,
initiative du secrétariat d’Etat en
charge de la politique de la ville
et du Sénat, a récompensé trois
lauréats de l’agglomération
dijonnaise : Rachid et Ali Kaouch
de Chenôve pour  ARK
(Agencement Rénovation
Konstruction) et Farah Douibi
du quartier des Grésilles à Dijon
pour Les Editions Elei Alfirin.
Cette opération, dont l’Agence
Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU) est partenaire,
vise à promouvoir et encourager
les créateurs d’entreprise dans
les quartiers prioritaires de
la politique de la ville.

>

Le nouveau parc d’activités
Valmy, vitrine de l’entrée

nord de Dijon, accueillera,
dès mars 2009, 350 salariés

(à terme près de 3 500).
Afin de desservir le site,

et ce dans l’attente du
tramway, une navette
assurera, à partir du

5 janvier 2009, la liaison
entre la Toison d’Or et
le Parc Valmy à raison

d’un bus toutes les
20 minutes aux heures

de pointe du matin,
de l’après-midi et du soir.

> Par souci d’optimisation des coûts, une convention
sans précédent, relative à un groupement de
commande entre le Grand Dijon et la Communauté
Urbaine de Brest en vue de l’acquisition
de 52 rames de tramway (dont 32 pour
l’agglomération dijonnaise), a été signée le
27 novembre lors du 91e Congrès de l’association
des Maires de France, entre François Cuillandre,
Président de Brest métropole océane, et
François Rebsamen, Président du Grand Dijon.

>
Sur le stand du Grand Dijon lors du salon
Entreprissimo, Clear Channel et le groupe
La Poste ont signé le 27 novembre 2008

un protocole d’accord permettant l’usage
du vélo en libre service dans le cadre

d’un Plan de Déplacements Entreprise (PDE).
Une première française au service des salariés

de La Poste qui pourront souscrire
à l’abonnement annuel Vélodi 

à un tarif (très) réduit.
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La nouvelle est tombée comme un couperet mi-
novembre : Amora-Maille annonçait une restruc -
turation sans précédent, qui se traduira par
la fermeture à l’horizon 2010 de l’usine du quai
Nicolas-Rolin et du centre de recherche européen
d’Unilever Bestfood situé sur le même site, ainsi que
de l’usine de conditionnement de cornichons située
à Appoigny (Yonne). Au total, 265 emplois seront
perdus. C’est un drame social. Et un symbole qui est
touché : la moutarde vaut à Dijon une notoriété
mondiale. Pour autant, et contrairement à ce qu’ont
un peu hâtivement affirmé les médias nationaux,
Dijon restera la ville de la moutarde. Amora a en
effet confirmé qu’une partie des productions de
son usine historique sera en réalité transférée
à Chevigny-Saint-Sauveur : la fabrication de la
moutarde, mais aussi de la mayonnaise et des
cornichons, restera donc implantée sur le territoire
du Grand Dijon. La fabrication du ketchup et
des sauces, en revanche, quitterait la capitale
bourguignonne.
Face à ce contexte difficile, qui fait écho à la crise
que connaît notre pays depuis plusieurs mois et
que de plus en plus d’experts osent enfin appeler
récession économique, le Grand Dijon ne doit pas
oublier l’une de ses missions fondamentales :
amplifier la commande publique au service de
l’emploi et des entreprises, au service d’un territoire
qui doit continuer à se battre pour être toujours
plus attractif.
Pour ne citer que deux exemples, largement détaillés
au fil des pages du présent magazine, notre
politique volontariste de construire plus de
logements, à travers l’élaboration d’un deuxième
Programme Local de l’Habitat tourné vers l’écologie
urbaine, et bien sûr l’emblématique chantier du
tramway, qui sera mis en service dès 2013,
concourent plus que jamais à la concrétisation
de cet objectif essentiel, autrement dit à créer le
cercle vertueux dont a besoin notre développement
local à l’aube du XXIe siècle.

François Rebsamen
Président de la Communauté 
de l’agglomération dijonnaise
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Cap sur l’écomobilité

En choisissant de se doter d’un
tram, le Grand Dijon rejoint le club
des quelques 28 « villes tram-
way » françaises. Ce sont les
grandes agglomérations comme
Strasbourg (450 000 habitants),
Nantes (550 000) ou Grenoble
(400 000) qui ont, les premières,
réintroduit le tramway. Mais, dans
les années 2000, le tram a investi
Nancy, Orléans, Clermont-Fer-
rand, dont la taille est comparable
à celle de Dijon (250 000 habi-
tants), et même dans des agglo-
mérations plus petites comme Le
Mans, Mulhouse ou Caen.

>
La mobilité en ville est l’af-

faire de tous. Pour les élus
du Grand Dijon, maîtriser

les effets des flux de circulation
et lutter contre la pollution
atmosphérique et le bruit sont
des défis essentiels car ils tou-
chent à la qualité de la vie et à la
santé de nos concitoyens. L’en-
jeu est donc bien aujourd’hui de
rechercher le juste équilibre
entre l’usage de la voiture, qui a
envahi l’espace urbain disponi-
ble, et les autres modes de dé-
placements que sont les
transports collectifs, la marche
et le vélo. C’est dans cette pers -
pective que les élus ont voté à
l’unanimité le 15 mai dernier le
lancement d’une concertation

préalable à la création de deux li-
gnes de transports en Commun
en Site Propre (TCSP). Large-
ment relayée par la presse, cette
concertation s’est tenue du
2 juin au 11 juillet 2008, avec
pour objectif de présenter au pu-
blic l’état d’avancement de cet
ambitieux projet et de prendre
en compte le plus en amont pos-
sible les avis et suggestions. La
participation remarquable des
Grands Dijonnais a prouvé tout
l‘intérêt qu’ils portent à ce grand
projet. Les nombreuses contri-
butions  ont toutes été rassem-
blées et synthétisées dans le
bilan de la concertation que les
élus du Grand Dijon ont ap-
prouvé, là encore à l’unanimité,

le 25 septembre dernier.
La concertation menée avec les
habitants a orienté le Grand
Dijon sur un certain nombre de
choix – dont celui du tramway
sur fer – qu’il a confirmé par un
vote à une très large majorité le
12 novembre dernier, prenant
acte notamment de l’avis favora-
ble de la Commission Nationale
du Débat Public. Concernant le
tracé qui desservira 43 sites et
équipements majeurs, dont trois
quartiers en renouvellement ur-
bain, il a été décidé la construc-
tion immédiate de deux lignes,
soit 20 kilomètres, pour couvrir
les trois axes prioritaires où se
concentrent les plus fortes de-
mandes de déplacements. ■

“

”

Dossier

En 2013, 
2 lignes
de tram

desserviront
le Grand Dijon 

qui sera 
non seulement 
plus accessible 

et plus agréable 
à vivre, mais 

encore plus
dynamique et

attractif au plan
économique. 

Pour le Grand
Dijon, ce projet est

bien plus qu’un
mode de transport

moderne et
écologique, 

c’est le fil rouge
d’une mutation, 

déjà bien engagée,
qui fera entrer 
la capitale de 
la Bourgogne 

avec force 
et atouts dans 
le XXIe siècle.

4

Le Grand Dijon dans le club des villes tramway

Le tram du Gra
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Rapide, de grande capa-
cité, confortable et
silen cieux, le tramway

est un véritable appel d’air
dans le monde des transports
urbains. Fort d’une technologie
éprouvée, il est désormais
symbole de modernité et de
renouveau pour de nombreuses
villes, entraînant dans son
sillage une multitude de per-
spectives nouvelles. Réorgani-
sation du réseau Divia, création
d’itinéraires cyclables, réhabili-
tation des places de la Répu-
blique et Darcy… : le tram cons-
titue le point de départ d’un

grand projet de recomposition
urbaine et de développement
économique. 30 % de la popu-
lation et 36 % des emplois de
l’agglomération seront directe-
ment desservis dans un rayon
de 500 mètres autour des sta-
tions ; le nombre d’emplois acces-
sibles en 30 minutes en transport
en commun augmentera forte-
ment ; les usagers du réseau
Divia vont gagner du temps dans
leurs dé placements...
Sans compter que l’injection d’un
investissement de 400 millions
d’euros promet durant la phase
de travaux des retombées direc-

tes et induites pour l’économie
régionale, avec le maintien ou la
création de plusieurs milliers
d’emplois annuels.
Début 2013, tandis que le
tramway sera mis en service,
le centre-ville sera métamor -
phosé, plus préservé et valorisé
que jamais ; les entreprises s’im-
planteront dans des parcs d’ac-
tivités à haute qualité environne-
mentale, au nord et à l’est de
la ville ; Dijon aura sa rocade
nord, son hôpital flambant neuf,
son grand stade, son aéroport,
et le TGV Rhin-Rhône. Bienve-
nue dans le XXIe siècle ! ■

Bienvenue dans le XXIe siècle>
TICKET VERT POUR 
LE GRAND DIJON
La Fédération Nationale des
Associations des Usagers des
Transports (FNAUT), lors de
son congrès national 2008,  a
attribué au Grand Dijon son
fameux « Ticket Vert », ré-
compensant ainsi sa « poli-
tique progressive, cohérente
et déterminée de développe-
ment des modes alternatifs à
la voiture (marche à pied,
vélo, bus) et de maîtrise du
trafic automobile ». Cette dis-
tinction, octroyée à l’unani-
mité, englobe non seulement
le projet de tramway du
Grand Dijon mais aussi l’ini-
tiative originale et sans pré-
cédent de réduction des coûts
menée avec la Communauté
urbaine de Brest relative à la
mise en place d’un groupe-
ment de commande pour l’a-
chat de 52 rames de tram-
way (dont 32 pour le projet
de l’agglomération dijon-
naise).

nd Dijon sur les bons rails

© Atelier A. Peter
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De longue date, les
habitants du Grand Dijon
aiment leurs transports

en commun, qu’ils utilisent assi-
dûment (140 voyages par an et
par habitant contre une moyenne
de 90 dans les agglomérations
françaises). Au point qu’aujour -
d’hui, le réseau de transports
urbains a atteint ses limites de
capacité de développement.

Divia peut aller
plus loin encore
Le réseau Divia, mis en place en
octobre 2004, est organisé autour
de sept « lignes à niveau élevé de
service » qui offrent une fréquence
et une amplitude importantes
(premier bus avant 6h du matin,

dernier bus après minuit, quelques
minutes entre chaque passage
seulement). Constituant l’armature
du réseau, ces « lianes » transpor-
tent plusieurs milliers de voyageurs
par jour (plus de 30 000 pour
la liane 1, entre Talant et
Quetigny/Chevigny). Or, 30 000
passagers par jour, c’est la
capacité maximale d’une ligne où
ne circulent pourtant que des bus
articulés – le niveau de saturation
est atteint – et c’est le seuil au-delà
duquel le tramway devient sérieu-
sement envisageable. D’autre part,
les bus se retrouvent englués dans
la circulation : malgré les quelques
sites propres et couloirs bus déjà
aménagés, malgré les feux prioritai-
res, malgré la suppression des

arrêts sur trottoir qui font perdre du
temps au démarrage, les bus ne
parviennent pas à tenir la
fréquence. La vitesse commerciale
moyenne de Divia est passée de
17,7 kilomètres par heure en 2004
à 17 kilomètres par heure en 2007.
Cette chute n’a l’air de rien mais
elle est très significative pour
n’importe quel expert en la matière
(et sensible pour les usagers aux
heures de pointe).
Autrement dit, les lianes ont prouvé
leur intérêt, leur viabilité, permettant
de regagner des voyageurs et
d’attirer une clientèle nouvelle vers
les transports publics. Mais,
victimes de leur succès, elles
montrent aujourd’hui leurs limites.
Pour développer encore l’usage

des transports publics et réduire
l’usage de la voiture en ville, il faut
aller plus loin. Le tramway est un
signe fort adressé aux usagers des
transports publics et à ceux qui,
séduits, vont le devenir : gage de
qualité, de ponctualité, de confort,
le « tram » a tous les atouts pour
changer leur vie quotidienne. En
mieux.

Un mode de
transport adapté
à la dimension
de la ville
Plus que le nombre d’habitants
de l’agglomération, le critère
décisif est le nombre de
passagers à transporter, qui
dépend davantage de l’organisa-
tion spatiale et du dynamisme de
la ville. Le projet dijonnais table
sur 87 000 voyageurs par jour
pour les deux premières lignes en
2015, soit un ratio supérieur aux
30 000 passagers quotidiens
requis par ligne. Les lianes de
l’actuel réseau Divia transportent
déjà plus de passagers que
certaines lignes de tramway en
France : à 2 900 passagers
par jour et par kilomètre, la
liane 5 (gare-campus) transporte
davantage de monde que la
deuxième ligne du tramway de
Montpellier ou que le tramway
d’Orléans. À 2 000 passagers
par jour et par kilomètre, la liane 1
(Talant-Quetigny/Chevigny) est
au même niveau de fréquentation
que le tramway lillois. Démesuré
pour Dijon, le tramway ? L’argu-
ment ne résiste pas longtemps
à l’analyse. ■

Pourquoi un tramway à Dijon ?> La question, légitime, en taraude plus d’un. Un tramway, comme ceux
adoptés par toutes les grandes villes, c’est la garantie d’un réseau de transport
moderne et performant. Voici plusieurs raisons d’opter pour le tram...

Les 194138 habitants de l’agglomération du Mans ont inauguré leur première ligne de tramway (15 km) en 2007
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En desservant directement 43 sites et équipements majeurs, dont
3 quartiers en renouvellement urbain, les 20 km de ligne de tram cou-
vrent les trois axes prioritaires où se concentrent les plus fortes deman-
des de déplacements. 
Les prévisions montrent que grâce au tram, le réseau Divia va gagner
25% de fréquentation supplémentaire en 2013 pour atteindre 185 000
voyages par jour dont près de 90 000 seront assurés en tram.
La première ligne partira de Chenôve, desservira la gare, la place
Darcy et la place de la République, puis filera vers la Toison d’Or pour
marquer un arrêt au parc d’activités Valmy après avoir desservi le
Zénith. 
La deuxième ligne partira du parvis de la gare (comme l’actuelle
liane 5), se rendra à République également (1 km de tronçon commun
avec la première ligne), puis se dirigera vers le quartier Clemenceau,
marquera l’arrêt à l’entrée du quartier des Grésilles, bifurquera pour
desservir le grand stade et la patinoire, le Bocage central, le campus
universitaire, le secteur Portes de Mirande dont la piscine olympique ;
direction enfin Quetigny.

Des parkings-relais, situés quand c’est possible à l’entrée de l’agglo-
mération et/ou aux abords des grands axes de circulation, permet-
tront de limiter le nombre de voitures pénétrant dans la ville : les auto-
mobilistes seront invités à laisser leur véhicule à l’est (parking-relais
de Mirande, déjà ouvert) et au nord (parking-relais Valmy et
Zénith/Toison d’Or).
Les lignes envisagées ne traversent pas le centre-ville, mais le tangen-
tent par le nord et l’ouest en empruntant les boulevards haussma-
niens. « Détrônant » la place Darcy et le coin du Miroir, la place de la
République est vouée à devenir le principal site de correspondances
pour les transports urbains. Réaménagée et enfin mise en valeur, elle
pourra être reliée au coeur de ville par des navettes type Diviaciti
(les bientôt 15 000 abonnés à Vélodi et ceux qui aiment la marche y
trouveront également leur compte). 
Du coup, la rue de la Liberté pourrait être libérée de ses files de bus
ininterrompues : toutes les options seront ouvertes pour un réaména-
gement global du centre-ville débarrassé du trafic automobile de
transit qui le handicape depuis trop longtemps.

Les itinéraires du tram

Tracés envisagés
Ligne A
Ligne B

Prolongement
envisagé

Parkings-relais
envisagés

Dépôt envisagé

Le tram va desservir

les grands équipements

publics (gare, CHU,

campus universitaire,

Zénith, auditorium,

Dijon Congrexpo,

piscine olympique,

grand stade), des zones

commerciales (Toison

d’Or, Grand Quetigny),

des zones d’activités

(quartiers d’affaires

du nord de la ville, 

Clemenceau, parc

d’activités de l’Est

dijonnais à terme),

des quartiers en

renouvellement urbain

(Mail à Chenôve,

Grésilles à Dijon,

Quetigny centre),

les futurs grands

quartiers d’habitation

(hôpital général,

hôpital militaire, et

Junot déjà) et bien sûr

le centre-ville.
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Le tramway constituera
une véritable révolution
pour les transports

urbains dijonnais. Sa mise en
service, prévue pour début
2013, va entraîner une refonte
importante du réseau de bus.
S’il est trop tôt pour décrire
précisément ce que sera Divia
en 2013, il paraît clair que la
qualité de la desserte ne sera
pas amoindrie dans les commu-
nes et les quartiers où ne
passera pas le tramway. Cela
dit, les itinéraires des bus
seront modifiés. Certaines
lignes continueront d’assurer
une liaison directe vers le
centre-ville ; d’autres assure-
ront le « rabattement » vers une
des deux lignes de tramway –
« l’inconvénient » de la cor-
respondance étant largement
compensé par la rapidité et la
fréquence du tramway. On peut
imaginer aussi que les liaisons
directes entre quartiers (actuel-
lement assurées par les seules
lignes 14, 20 et 21) seront plus
nombreuses.

Créer la cité
durable de demain
Le tramway va entraîner
d’autres modifications profon-
des de l’organisation des
transports et de la ville. Les
lieux de correspondance vont
changer, provoquant un dépla-
cement des flux. Exemple : il
faut s’attendre à ne plus voir
des dizaines de voyageurs qui
attendent un bus rue de la
Liberté ; ce sera plutôt place de
la République que s’effectue-

ront les correspondances. Cela
signifiera-t-il moins de flux au
cœur de la ville ? Non, car dans
une rue libérée du trafic des
bus, dans un environnement
plus paisible, les piétons, les
chalands prendront davantage
plaisir à déambuler. Pour le
quartier République, c’est un
flux nouveau qui s’annonce,
dont devraient profiter les com-
merces. Les expériences des
autres villes montrent en effet
que l’arrivée du tramway s’ac-
compagne d’une augmentation
significative de l’activité com-

merciale (+30% à Montpellier
et Strasbourg).
Enfin, le tramway va modifier le
visage même des rues qu’il
emprunte. Il va réduire la place
accordée aux voitures et sera
l’occasion de concevoir autre-
ment les espaces publics.
Le Grand Dijon n’a jamais
caché ses ambitions en la
matière : redonner de l’espace
aux modes de déplacement
doux (piétons, cyclistes), pré-
server des espaces verts (il
est possible par exemple de
« végétaliser » les rails), réintro-

duire des lieux de convivialité
(terrasses de café, places
publiques). Puisqu’il impose
des travaux lourds (déplace-
ment de réseaux, réfection des
chaussées, création de trottoirs
larges, de pistes cyclables…),
le tramway permet finalement
de repenser la ville autrement.
De concevoir une ville apaisée,
plus agréable à vivre, où l’espa-
ce public est mieux partagé, où
la mobilité ne s’envisage plus
qu’à l’aune de la voiture indivi-
duelle. En un mot, de créer la
cité durable de demain. ■

Le tram va vous changer la vi(ll)e> Un tramway, ce n’est pas seulement un bus sur rail. C’est un outil de
dynamisation des transports publics et de recomposition urbaine. Autrement dit,
une nouvelle façon de voyager et de vivre la ville.

© Atelier A. Peter - Hypothèse d’aménagement de l’avenue Jean Jaurès en 2013

2008
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Le tramway aligne les atouts>
Doté d’innovations tech-

niques majeures mises
au service du confort

et de l’accessibilité pour tous,
le tramway assume avec brio
sa fonction première :
répondre aux besoins de
déplacements en ville.
Conquérant de l’espace urbain
et du cœur des usagers, il
a tout pour séduire.

Atout capacité
La capacité d’un tramway
moderne est deux à trois fois
supérieure à celle d’un bus
articulé (90 passagers
maximum).
Les rames du tram du Grand
Dijon devraient transporter
entre 200 et 250 usagers.

Atout fréquence
L’intervalle de passage (donc le
temps d’attente) entre deux
trams est souvent de l’ordre de 4
minutes en heure de pointe, soit
15 passages à l’heure, avec un
flux potentiel de 3000 à 4500
voyageurs par heure et par sens.
Dans le Grand Dijon, la
fréquence de passage des trams
sur le tronc commun (entre la
gare et la place de la république)
sera de 2,5 minutes et 5 minutes
sur le reste du réseau.

Atout confort
Espace, lumière, circulation
aisée, vibrations et bruits
atténués sont l’apanage des
rames modernes. Équipées d’un
plancher bas, elles sont en prise

directe avec le quai : les
personnes handicapées, âgées
ou accidentées mais aussi les
familles avec poussettes y
accèdent sans peine et rapide-
ment.

Atout
environnement
Propre (aucun rejet dans l’at-
mosphère), plus silencieux qu’un
bus, dix fois plus économe en
énergie que l’automobile, le
tramway préserve l’environne-
ment. 
Si l’on compare la consommation
en GEP (gramme équivalent
pétrole) des 3 modes
de déplacements suivants, la
voiture arrive en tête avec
77 GEP, le bus ne consommant

que 7 GEP. Le tram est le mode
de transport le plus écologique
des trois avec 5,5 GEP.

Atout
aménagement
et renouvellement
urbain
Le tramway permet de redistri-
buer plus équitablement
l’espace urbain entre les
transports collectifs, les voitures,
les vélos et les piétons. Il
favorise la sécurité en ville
(aménagements piétonniers,
modération des vitesses). Il est
prétexte à d’importantes opéra-
tions de restructuration et de
densification urbaine comme au
reverdissement de la ville
(aménagements paysagers). ■

Toutes les expériences réalisées en France et en Europe montrent que le
tramway est devenu une étape incontournable et déterminante pour renforcer et
développer l’attractivité des transports publics.

Pour faire des économies d’échelle (lire page 2), le tram du Grand Dijon aura le même design que celui de Brest (ci-dessus). Un travail sur la couleur doit encore être mené.
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Quand le tramway
entrera en service,
début 2013, l’accès à

Dijon aura été encore amélioré.
La capitale bourguignonne n’est
déjà pas la ville la plus mal lotie
de France, grâce à son étoile
autoroutière à quatre branches
et aux liaisons ferroviaires qui
permettent de se rendre
directement à Paris, à Lyon, à
Marseille ou à Lille. Mais demain
sera encore meilleur !

La Lino, enfin !
Pour le trafic automobile, la
Liaison nord de l’agglomération
dijonnaise (la Lino) aura été
livrée en 2011 ! Ce contourne-
ment de la ville par le nord-ouest
va simplifier les liaisons, permet-
tre une desserte optimale des
quartiers nord en plein dévelop-
pement (parc Valmy), relier
entre elles les différentes auto-
routes qui desservent Dijon et
surtout désengorger les boule-
vards périphériques.
Conséquence : une large partie
du trafic de transit qui
encombre actuellement le
centre-ville sera évacuée vers
l’extérieur.
Côté ferroviaire, le TGV Rhin-
Rhône aura été achevé en
2012. Il placera Besançon à
une demi-heure, Mulhouse à
une heure, Strasbourg à guère
plus de deux heures, et ouvrira
les portes de la Suisse et de
l’Allemagne. Dans les années
2020, la branche sud améliore-
ra les liaisons vers Lyon et Mar-

seille, et la branche ouest, des-
servant la future gare Porte-
Neuve (pour laquelle il sera
possible d’ajouter une branche
au tramway dijonnais), mettra
Paris à moins d’une heure et
demie. Dès 2009, le TGV
pourrait permettre de se rendre
directement deux fois par jour à
l’aéroport de Roissy. Pendant
ce temps, les trains régionaux
auront progressé également,
sous l’égide du Conseil
régional : le cadencement sim-
plifiera les liaisons vers Lyon,
vers Auxerre et le trajet vers
Nevers devrait pouvoir s’effec-
tuer en deux heures seulement.
Reste l’avion. Selon le projet
Renaissance porté par la CCI
de Dijon et notamment soutenu
par le Grand Dijon, des liaisons
directes vers des villes françai-
ses et européennes difficile-
ment accessibles par TGV sont
en voie d’être proposées :
Bordeaux, Toulouse, Nantes,

Nice, la Corse, Londres,
Münich…

Se déplacer à
Dijon : des modes
divers et variés…
Mais revenons sur la place de la
voiture particulière qui, dans le
Grand Dijon comme ailleurs,
restera toujours une source
intarissable de débat. L’automo-
bile, qui a régné en maître sur

l’urbanisme des années 1970,
est aujourd’hui perçue autant
comme un outil de liberté que
comme une source de pollution
et de congestion. Son usage
doit donc être limité. Les amé-
nagements réalisés ces derniè-
res années (notamment les
voies réservées aux bus,
tracées à partir de 2002) per-
mettent un meilleur partage de
l’espace public et doivent inciter
ceux qui n’ont pas impérative-
ment besoin de leur voiture à
opter pour d’autres modes de
transport. Ou alors il faudra se
résoudre à voir entrer chaque
année 1000 voitures de plus
par jour dans la ville… Ce que le
Grand Dijon refuse. D’ailleurs, le
Plan de Déplacements Urbains
(PDU) adopté à l’unanimité du
conseil du district de l’époque,
en 2000, érigeait déjà ce
principe et préconisait l’option
d’un tramway à terme.
Pour son action en faveur de
l’éco-mobilité, le Grand Dijon a

Dijon à l’heure de l’éco-mobilité> La réintroduction possible du tramway s’inscrit dans le cadre plus global de
la politique du Grand Dijon en faveur d’une mobilité plus respectueuse du
développement durable. Il sera demain encore plus facile de venir à Dijon et de
s’y déplacer « en douceur » (à pied, à vélo, en transports publics).
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été récompensé d’une Marianne
d’or de l’environnement en
2007, distinction qui salue les
quelque 100 millions d’euros
investis en six ans dans l’envi-
ronnement. En proposant des
parkings-relais, comme celui de
Mirande, aux automobilistes
arrivant à Dijon, le Grand Dijon
invite ceux-ci à délaisser leur
voiture au profit des transports
publics ; des équipements de
ce type se multiplieront aux
entrées de la ville dans les pro-
chaines années (notamment
avec le parking du Zénith en
journée).

Préserver le cœur
de la cité
En aménageant des sites
propres pour les bus sur les
axes les plus fréquentés, la col-
lectivité contribue à améliorer la
vitesse commerciale et la ponc-
tualité de Divia, et donc à rendre
les transports publics plus
attractifs. En proposant une
navette gratuite (Diviaciti) et un
service de vélos en libre-service
au centre-ville, il offre la possibi-
lité de se déplacer autrement
au cœur de la cité préservée,
pour le plus grand bien de l’envi-

ronnement. En aménageant
plus de 50 kilomètres de pistes
et de bandes cyclables, il
permet enfin une pratique plus
sûre du deux-roues. L’action
du Grand Dijon intervient en
complémentarité de celle de
la Ville, qui piétonnise peu à
peu de nouveaux espaces
(place de la Libération et ses

rues adjacentes notamment).
Le tramway constituera un
nouvel atout pour le réseau de
transports publics. Partout en
France, sa réintroduction a
dopé la fréquentation et permis
de réduire sensiblement la cir-
culation automobile. 
Par des correspondances faci-
les avec les bus urbains, avec

les cars départementaux et, en
gare, avec les trains régionaux
et les TGV, le tramway rend
plus faciles les déplacements
sans sa voiture ; la desserte
des parkings-relais et des sta-
tions Vélodi incitera à bouger
autrement. En attendant demain
la mise en place d’un futur sys-
tème tram-train. ■

Voir les choses en grand…
Toute bonne politique de mobilité et d’aménagement du territoire ne saurait se concevoir
dans les strictes limites du Grand Dijon. C’est tout l’enjeu du schéma de cohérence territo-
riale (Scot), qui fédère 116 communes et plus de 300 000 habitants : dessiner les principes
d’un développement urbanistique à l’échelle du « très grand Dijon». Tant il paraît évident
que les habitants ou les actifs de Gevrey-Chambertin ou de Fleurey-sur-Ouche – communes
qui n’appartiennent pas au Grand Dijon mais qui en sont tellement proches – sont directe-
ment concernés par les projets de cette agglomération où ils travaillent, où ils font leurs
courses, où ils sortent le soir…
Le tramway ne circulera que sur le territoire du Grand Dijon, mais il constituera un bon
moyen de transport pour se rendre au coeur de la ville ou dans les équipements publics
d’envergure régionale (Zénith, piscine olympique, CHU…) pour tous ceux qui arrivent de
l’extérieur. D’où les parkings-relais. D’où l’intérêt d’avoir fait de la cour de la gare Dijon-
Ville une véritable plateforme d’échanges multimodale où l’on passe sans difficulté d’un
train à un bus, d’un car à un vélo ou à un taxi.
Le Grand Dijon prône un développement maîtrisé de l’urbanisme en seconde couronne. Et la
multiplication des zones résidentielles, commerciales ou artisanales dans un rayon de 10 à
20 kilomètres irait en effet à l’encontre des objectifs affichés. Le développement durable ne
sera possible que si l’ensemble des acteurs de ce vaste territoire cohérent s’accordent sur la
nécessité de conduire un développement durable, respectueux de l’environnement et de
la santé.



C’est donc bien début 2013 que nous
devrions pouvoir monter à bord du nouveau
tramway du Grand Dijon, sur les deux lignes
gare-Quetigny et Chenôve-Valmy. Cette
mise en service interviendrait après deux
années de travaux. Cette période ne sera
évidemment pas la plus agréable mais elle
est néces saire pour mieux vivre la ville
ensuite. 
Le Grand Dijon s’est engagé à bâtir un dia-
logue permanent notamment avec les rive-
rains et les commerçants afin que ces
travaux perturbent le moins possible leur
quotidien. L’échelonnement des travaux
n’est pas encore connu mais la Commu -
nauté d’agglomération annoncera nettement
à l’avance les perturbations, de sorte que
chacun puisse s’organiser. Car les services
du Grand Dijon ainsi que les agences aux-
quelles ont été confiées les études tech-
niques (Egis) et urbanistiques (Alfred Peter,
lire son portrait page 24) ont encore toute
l’année 2009 pour plancher sur le sujet. Les
travaux préalables (déviation des réseaux
notamment) auraient lieu en 2010,
et le « gros » des travaux en 2011 et en
2012.
L’enquête publique aurait lieu mi-2009, pour
une déclaration d’utilité publique (DUP) qui
pourrait être prononcée début 2010.
Ce sera un temps fort de ce programme de
grande ampleur, sur lequel élus et spécialis-
tes planchent depuis plusieurs années et qui
s’appuie sur un diagnostic et des études de
faisabilité approfondis.

12

Un projet sur les bons rails> Au terme de la concertation menée avec les habitants du 2 juin au 11 juillet
2008, le Grand Dijon a été orienté sur un certain nombre de choix – dont celui du
tramway sur fer - qu’il a assis par un vote à une très large majorité le 12 novembre
dernier, prenant acte de l’avis favorable de la Commission Nationale du Débat
Public (lire sa décision en date du 5 novembre, reproduite in extenso ci-dessous) et
souhaitant saisir l’opportunité d’un appel à projets « Transports Urbains » lancé
dans le cadre du Grenelle de l’Environnement.
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Le tram : sous le signe du dialogue et de la concertation>

La concertation conduite au
début de l’été n’a pas été
un leurre. Près de 1100

personnes ont participé aux
réunions publiques. Le document
de concertation a été téléchargé
500 fois par Internet. 
Par ailleurs, près de 900 ques-

tions ou commentaires ont été
recueillis, sous la forme de cour-
riers, de courriels, de réactions
glissées dans les urnes en
mairies ou d’écrits dans les regis-
tres. 
Les deux principaux sujets d’in-
terrogation, pour le grand public,

ont été la question du choix de
matériel roulant (tramway ou bus
à haut niveau de service ?) et du
tracé des deux lignes. Mais d’au-
tres thèmes comme l’intermodali-
té, le développement durable ou
le coût du projet sont également
revenus souvent sur le devant de
la scène.

L’intégralité de
la concertation sur :
www.grand-dijon.fr
Au-delà du résultat quantitatif, la
qualité des remarques et des
questions a été relevée par les
organisateurs du débat public.
Au point que le projet s’est trouvé
précisé sur plusieurs points. Le
choix du tramway a recueilli la
majorité des avis exprimés. Mais
sur le tracé, le Grand Dijon a
enregistré les remarques des
participants qui proposaient que

le tram traverse le campus plutôt
que de le longer par la rue de
Sully ; ou emprunte la rue de l’Ar-
quebuse plutôt que de couper
par le jardin botanique. Autre-
ment dit, il a été tenu compte
des avis exprimés. La concerta-
tion a ainsi parfaitement rempli
son rôle : informer, écouter et
orienter les choix de la collecti -
vité. 
Et le Grand Dijon entend bien
continuer à préciser le projet
dans un cadre de dialogue citoyen
en organisant dès début 2009
un second cycle de réu nions
publiques pour présenter l’avance-
ment des études ou l’insertion
du tram dans la ville. ■

FIN 2008 - MI 2009
Études détaillées :
localisation des stations,
insertion du système de
transport dans les rues
concernées, études
d’impact...

MI-2009
Enquête publique

2010
Déclaration d’Utilité
Publique et travaux
préalables

2011-2012
Travaux de réalisation

DÉBUT 2013
Mise en service
prévisionnelle

Les grandes 
étapes du projet

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.

Un financement partenarial

Le budget global du projet est
estimé à 400 millions d’euros
(matériel roulant, ouvrages
d’art et acquisitions foncières
compris).
Des subventions seront solli-
citées auprès de l’Union Euro-
péenne, de l’Etat et des
collectivités territoriales.
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Le 23 octobre 2008, le
Grand Dijon a organisé
les 1res Rencontres de

l’Habitat sur le thème du déve-
loppement durable. L’augmen-
tation du coût des logements,
conjuguée à celle de l’énergie
ampute de plus en plus le
budget des ménages, dont la
part consacrée  au logement
dépasse souvent le tiers de
leurs revenus. Comment répon-
dre aux enjeux de la performan-
ce énergétique et de la lutte
contre les gaz à effet de serre,
produire mieux et en diversité
pour que ceux qui le souhaitent
puissent habiter dans le Grand
Dijon ? Près de 300 acteurs de
l’habitat (chefs d’entreprises,
architectes, responsables de
bureaux d’études, aménageurs,
représentants de fédérations,
promoteurs, professionnels du
bâtiment, constructeurs, agents
immobiliers, élus et techniciens)
ont participé et apporté leur
contribution à cette réflexion.

Produire mieux
Le développement durable au
coeur de la politique de l’habitat
vise la performance énergé-
tique, les réductions de char-
ges pour les ménages, ainsi
que la qualité environnementale
des constructions. Développer
l’écologement est effectivement
un impératif pour la construc-
tion neuve comme pour la réha-

bilitation. Un éco-quartier est un
quartier qui donne la priorité à
la qualité environnementale et
des bâtiments à faible consom-
mation d’énergie. Une place im-
portante est donnée aux espa-
ces verts et aux circulations
douces. La mixité d’habitat est
aussi un élément essentiel de
l’éco-quartier, afin de renforcer
le lien social et le « bien vivre
ensemble ».

Produire plus
On constate que les besoins en
logements sont croissants. En
effet, l’allongement de la durée
de vie et le maintien à domicile
de personnes de plus en plus

âgées, d’une part ; le desserre-
ment des ménages lié à la dé-
cohabitation des jeunes et aux
séparations de couples, d’autre
part, expliquent la diminution ré-
gulière du nombre de person-
nes par logement. Consé-
quence de cette évolution : ce
sont près de 1400 nouveaux lo-
gements qui devront être cons-
truits chaque année pour satis-
faire aux seuls besoins des
habitants d’aujourd’hui et main-
tenir le niveau de population de
l’agglomération.
Par ailleurs, l’augmentation des
coûts du logement ainsi que les
modes de vie et les attentes
des ménages nécessitent des

réponses en matière d’habitat
qui doivent être diversifiées afin
que chacun  puisse réaliser son
parcours résidentiel en fonction
de ses besoins et de ses
moyens financiers. Alors que
72% des ménages de l’agglo-
mération peuvent prétendre,
au vu de leurs ressources,
à un logement à loyer modéré,
l’offre actuelle ne représente
que 18,6% des résidences
principales de l’agglomération.
Il faut donc produire plus de
logements à loyers modérés
pour répondre aux besoins
locatifs mais aussi détendre le
marché de l’agglomération qui
est très tendu.

1res Rencontres de l’Habitat : comment produire plus
de logements durables en maîtrisant les coûts ? 

L’écologie urbaine est une des ambitions phares du Grand Dijon dans laquelle
l’habitat doit prendre toute sa place au même titre que le tramway et les

modes de déplacement doux, les activités économiques, l’environnement et la préservation des ressources.

habitat durable

L’intégralité des interventions est consultable sur www.grand-dijon.fr
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>actua l i t éLe Grand Dijon

Produire
en maîtrisant
les coûts
Le foncier est une question
centrale pour lutter contre l’éta-
lement urbain et maîtriser les
coûts. L’Etablissement Public
Foncier Local (EPFL) des col-
lectivités de Côte-d’Or joue un
rôle important en matière d’ac-
quisition, de portage, de ges-
tion et de rétrocession des
biens fonciers.  Autre levier
d’action : le renforcement du
partenariat public-privé en fa-
veur du logement à loyer mo-
déré, grâce à la Vente en Etat
Futur d’Achèvement (VEFA).
L’objectif est de mettre en
œuvre la mixité d’habitat dans
tous les programmes de pro-
motion privée, afin de conju-
guer locatif et accession à l’é-
chelle de tous les quartiers de
l’agglomération.
Enfin, la maîtrise des coûts en
matière d’habitat doit intervenir
à toutes les étapes de la cons-
truction, des études d’architec-
tes à la réalisation des travaux
de construction. Ceci  implique
de réfléchir à de nouvelles mo-
dalités d’ingénierie pour les en-
treprises du bâtiment. Le déve-
loppement de nouvelles
formations ainsi que l’organisa-
tion de filières locales de pro-
duction d’éco-matériaux sont
un enjeu majeur économique
pour l’avenir.
Ces 1res Rencontres de l’habi-
tat ont permis, par la qualité
des échanges, de poser les en-
jeux qu’il convient de travailler
pour les mettre en oeuvre et
élaborer une réelle culture
commune. ■

Pourquoi avoir organisé ces
1res Rencontres de l’habitat ?
Ces Rencontres de l’habitat se
situent dans un contexte marqué
par une crise immobilière et
financière majeure qui ébranle
fortement notre économie réelle.
Or, se loger reste un besoin
essentiel à satisfaire pour assurer
la cohésion sociale et l’attracti-
vité de notre territoire. 
Il  nous appartient donc, dans
ce contexte délicat, de renforcer
notre effort, d’assumer nos
responsabilités et de satisfaire
les attentes de nos concitoyens.
Ces Rencontres ont permis à la
fois de partager un diagnostic
mais aussi de brosser les axes
de travail. La forte participa tion
des élus et de tous les profes-
sionnels de « l’acte de cons-
truire »  (chefs d’entreprises,
architectes, responsables de
bureaux d’études, aménageurs,
représentants de fédérations,
promoteurs, constructeurs,
agents immobiliers et techni-
ciens) a démontré l’intérêt, la
préoccupation mais aussi les
attentes « de faire ensemble ».

Quelle politique de 
 l’habitat est menée
dans l’agglomération? 
La politique locale de l’habitat,
c’est un véritable projet de terri-
toire qui donne envie de vivre
“ en ville ” en proximité des ser-
vices, des équipements, des
transports urbains et des
emplois. Pour cela, tout doit être
mis en œuvre pour créer les
meilleures conditions pour la
réalisation d’un nombre impor-
tant de logements dans une
démarche permanente de qua-
lité et de développement dura-
ble. L’élaboration du deuxième
Programme Local de l’Habitat
(PLH) d’agglomération, le projet
de tramway, la réalisation de l’é-
coPLU de Dijon et les projets
d’écoquartiers constituent des
leviers pour permettre, au cours
de ces prochaines années, d’o-
rienter et d’adapter la produc-
tion de logements aux besoins.
L’objectif pour nous est d’élabo-
rer un urbanisme durable qui
combine la qualité sociale,
urbaine, environnementale et
architecturale des projets. 

Quels sont les moyens mis
à disposition?
Rappelons que la crise actuelle
n’est pas une crise des besoins
mais une crise de l’offre qui ne
répond pas à la demande, notam-
ment en terme d’accessibilité
financière. Le Grand Dijon veut
favoriser la réponse aux attentes
exprimées, notamment au niveau
du secteur locatif public, qui
constitue une priorité à l’échelle
de l’agglomération car l’offre
reste insuffisante. 
Le Grand Dijon entend se donner
des moyens de réussir son projet
Habitat en mobilisant entre autre
une capacité financière significa-
tive. En 2002, le Grand Dijon a
consacré 400 000 € au titre de
sa politique d’habitat. 
En 2008, l’enveloppe qui a été
attribuée est passée à 4 millions
d’euros, soit 10 fois plus qu’il
y a six ans. 18 millions d’euros
devraient être investis dans les
trois prochaines années pour
accompagner les objectifs de
production de logements, écono-
mes en énergie tout en maîtrisant
les coûts.

Interview… François Rebsamen
Sénateur-Maire de Dijon, Président du Grand Dijon>



Pour que manger sain
soit toujours un plaisir,
Vitagora® souhaite répon -

dre aux attentes et besoins des
consommateurs, en préservant
leur capital santé tout au long de
leur vie.
Initié par le Grand Dijon et
soutenu aujourd’hui par l’en-
semble des collectivités locales,
ce pôle de compétitivité Goût-
Nutrition-Santé, labellisé en juillet
2005, a pour objectif de générer

et conduire des projets innovants
afin d’assurer le développement
des industries, de la recherche et
de la formation dans de
nombreux secteurs de l’éco-
nomie régionale et rendre ainsi le
territoire du Grand Dijon plus
compétitif et attractif. Voici
quelques exemples d’applica-
tions en cours, qui bénéficient
d’une reconnaissance de l’Etat,
notamment sur le plan financier.
Le projet « FARINE+ » vise, du

champ à l’assiette, à mettre en
place une méthode pour caracté-
riser des variétés de blé en
fonction de leur potentiel nutri-
tionnel et sensoriel. A terme, il
s’agit envisager la fabrication
d’un pain « senior » qui répondrait
aux besoins particuliers des
personnes âgées ou un pain
adapté aux personnes souffrant
du mal mondial de l’obésité. 
Sur le terrain du goût stricto
sensu, existe-t-il une 6e saveur,

autre que les 5 fondamentales,
à savoir le salé, le sucré, l’acide,
l’amer et le « savoureux »
(« umami » en japonais) ? Le
projet Sensofat tente en effet
de montrer le lien probable
entre certains désordres métabo-
liques comme l’obésité et la
détection du « goût du gras »,
autrement dit la préférence ou
la sensibilité pour les lipides.
Le projet EMAC, quant à lui, s’est
centré sur la conception et la
réalisation d’emballages actifs
pour l’agroalimentaire et particu-
lièrement les fromages et les
salaisons. Cet emballage intelli-
gent permet d’opti miser les
qualités gustatives et nutrition-
nelles des aliments conditionnés,
qui vont également se conserver
plus longtemps.
Enfin, une nouvelle gamme de
jus de raisin, fruit d’un travail de
recherche sur les cépages, est
sur le point de voir le jour, avec
moins de teneur en sucre et
d’acidité et un taux optimisé
d’antioxydants ; les antioxydants
jouant un rôle dans la prévention
contre le cancer. Un projet,
baptisé Fijus-R@isol, qui rassem-
ble scientifiques, producteurs de
jus de raisin et viticulteurs. ■
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Mettre en relation chercheurs et industriels pour concevoir et fabriquer les
produits industriels de demain. C’est l’ambition de Vitagora®, un pôle de

compétitivité unique au monde qui mesure l’impact du goût sur la nutrition et la santé. 

innovation

Interview… Sam Seddas
Docteur en immuno-chimie, PDG de Sediag,
animateur de la plate-forme « Agronomie,
qualité et santé des plantes » de Vitagora®

>
Quelles sont les activités de
Sediag ?
Sediag fabrique, développe et com-
mercialise des tests pour diagnosti-
quer les éventuelles maladies des
plantes (virus, bactéries, viroïdes,
champignons...), plus particulière-
ment pour les pathogènes de la
vigne et les mycotoxines dans les
céréales. Un dépistage précoce et
préventif permet d’améliorer  la prise
en charge de ces maladies, en évi-
tant les éventuelles contaminations.
Après le rachat de la branche phyto-
diagnostic du groupe américain BIO-
RAD, Sediag est devenu le parte-

naire industriel exclusif de l’INRA.
Dernièrement, nous avons reçu l’a-
gré ment du Ministère de l’Agriculture
pour les analyses de vignes desti-
nées à l’export.

Pourquoi avoir choisi Dijon ?
L’agglomération dijonnaise apporte
un environnement économique favo-
rable pour le développement d’une
jeune pousse comme la nôtre. De
part sa situation géographique au
carrefour grand-est et la qualité de
son enseignement supérieur, Dijon
est une ville universitaire  et attractive
en liaison directe avec les grandes
citées européennes. En Bourgogne,
nous bénéficions d’une collaboration
exemplaire avec les différents
acteurs politiques et économiques
en matière de développement éco-

nomique, notamment à l’international,
dans les domaines des biotechnolo-
gies. De plus, le pôle de compétitivité
Vitagora® a été mis en place très
rapidement sous l’impulsion et grâce
au dynamisme du Grand Dijon.

Qu’est-ce que Vitagora®

vous a apporté?
Sediag est très impliqué dans le pôle
de compétitivité Vitagora® et assure
l’animation de la plateforme « Santé,
Plante, Environnement ». Le pôle
nous a rapprochés de la recherche
académique et des grands groupes
locaux comme Dijon-Céréales avec
qui nous conduisons le projet com-
mun dédié au dépistage fiable et
rapide des mycotoxines dans les
céréales.  C’est une application
industrielle concrète de la R&D.

4e congrès international 
Goût - Nutrition - santé
18 au 20 mars 2009 à Dijon
www.gout-nutrition-sante.com

un réseau qui crée du sens... et du goût
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L’annonce brutale par Amora-Maille
de la fermeture à l’horizon 2010 de

son usine historique le long du quai Nicolas-Rolin a
conduit les élus locaux, François Rebsamen en tête,
à se mobiliser aux côtés des salariés.

Mobilisation générale
autour d’Amora

emploi

La nouvelle est tombée
comme un couperet, le
19 novembre : Amora-

Maille annonce une restructu -
ration sans précédent, qui se
traduira par la fermeture de
l’usine du quai Nicolas-Rolin et
du centre de recherche euro-
péen d’Unilever Bestfood situé
sur le même site, ainsi que de
l’usine de conditionnement de
cornichons située à Appoigny
(Yonne). Au total, 265 emplois
seront perdus. C’est un drame
social. Et un symbole qui est
touché : la moutarde vaut
à Dijon une notoriété mondiale.

Dijon restera
la ville de la
moutarde
Pour autant, et contrairement
à ce qu’ont un peu hâtivement
annoncé les médias nationaux,
Dijon restera la ville de la mou-
tarde. Amora a en effet confir-
mé qu’une partie des produc-
tions de son usine du quai
Nicolas-Rolin sera en réalité
transférée à Chevigny-Saint-
Sauveur : la fabrication de
la moutarde, mais aussi de la
mayonnaise et des cornichons,
restera donc implantée sur le
territoire du Grand Dijon. La
fabrication du ketchup et des
sauces, en revanche, quittera

la capitale bourguignonne.
La restructuration annoncée
consiste en fait en un jeu de
chaises musicales. Les usines
du quai Nicolas-Rolin et  d’Ap-
poigny fermées, la production
serait centralisée à Chevigny-
Saint-Sauveur. La logistique qui
s’y trouve actuellement serait,
elle, déplacée vers Fauverney,
aux portes du Grand Dijon, sur
une plateforme logistique de
40 000 mètres carrés en cours
de construction sous l’égide de
la société FM Logistic, à laquel-
le Amora va donc confier le soin
de gérer ses stocks. Quant
à la recherche européenne,
elle serait transférée aux Pays-
Bas ; ne resterait, à Chevigny-
Saint-Sauveur, qu’un centre de
recherche consacré aux pro-
duits fabriqués localement.
Pourquoi une telle restructura-
tion ? Contrairement aux appa-
rences, la crise financière et
économique actuelle n’est pas
l’explication principale. Pas
plus que la politique fiscale
des collectivités locales, mise
en cause à mauvais escient par
un député libéral. Le fond du
problème, c’est qu’Amora perd
des parts de marché : en
quelques années, les pots de
ses con currents, notamment
sous « marques de distributeur »,

ont grignoté 20 % du marché…
Amora, qui verse chaque année
31 millions d’euros au groupe
Unilever pour la location-gérance
de ses marques, ne pouvait se
résoudre à une telle hémorragie.
Ses dirigeants assurent qu’il leur
faut améliorer leur compétitivité.
Quitte à tirer un trait sur une
usine, il est vrai ancienne et
enclavée dans la ville.

Une casse sociale
intolérable
L’argument, à vrai dire, n’a
convaincu ni les élus locaux,
ni les syndicats de salariés.
Reçu à Paris avec plusieurs
grands élus du territoire(1) par
le président d’Unilever France,
François Rebsamen, sénateur-
maire de Dijon et président du
Grand Dijon, a exigé des expli-
cations et signifié son désac-
cord total avec le projet : « Le
site de Dijon doit demeurer,
ainsi que le centre de recher-
che, gage d’une pérennité
de l’entreprise sur notre terri -
toire. (…) Nous nous battrons
aux côtés des salariés et peu
importe que les profits [ndlr :
25 millions d’euros de béné -
fices] proviennent d’une

location-gérance des marques,
car ils représentent au final le
fruit du travail de tout le person-
nel d’Amora-Maille ».
Les dirigeants d’Unilever ne
semblent pas vouloir revenir sur
leur projet. Ils ont toutefois
assuré qu’ils assumeraient les
conséquences des emplois
supprimés : 200 à 220 reclas-
sements seraient proposés. Sur
les 300 emplois que doit créer
FM Logistic à Fauverney, 150
seront réservés à des anciens
d’Amora. Et des postes seront
proposés au sein du groupe
Unilever.
Il n’en reste pas moins que
l’usine historique d’Amora est
bel et bien vouée à fermer à
l’horizon 2010. Que la casse
sociale est là, intolérable. Et
que Dijon risque de perdre un
centre de recherche de dimen-
sion européenne, ouvert il y a
seulement cinq ans, un fleuron
de son pôle de compétitivité
Vitagora®. ■

(1) Claude Darciaux, députée-maire de
Longvic ; François Patriat, sénateur-président
du Conseil régional de Bourgogne ; Rémi
Delatte, député-maire de Saint-Apollinaire ;
François Sauvadet, député-président du
Conseil général de Côte-d’Or.
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Ecologie, architecture et
urbanisme sont les trois
clés d’entrée de la

nouvelle Maison de l’architec-
ture et de l’environnement du
Grand Dijon, dénommée
Latitude 21. Avec comme
piliers fondateurs : le dévelop-
pement durable et les écono-
mies d’énergie. Le Grand Dijon
a en effet décidé de réhabiliter
un bâtiment existant - ancien
Centre National de la Fonction
Publique Territoriale - et de l’ins-
crire dans une démarche dite
« basse énergie ».  L’architecte
Sylvain Giacomazzi a conduit le
projet. Afin de réduire la
consommation énergétique, les
ouvertures de la façade nord
ont été réduites au minimum.
Un cadre végétal et des
rangées d’arbres sur les autres
façades va permettre de ne pas
surexposer les fenêtres au
soleil. Une verrière en toiture va
optimiser l’apport de lumière
naturelle. Grâce à une sur-isola-
tion extérieure, des triples
vitrages, une ventilation d’été
passive et une ventilation
double-flux (système méca-
nique de transfert de calories)
récupérant 80% de la chaleur
de l’air sortant, les besoins
énergétiques du bâtiment
vont chuter aux alentours de
50 KWH/m²/an : environ 4 fois
moins que la consommation
moyenne d’un bâtiment clas-
sique tertiaire ! Enfin, une chau-

dière bois granulé de dimension
modeste (l’équivalent d’une
chaudière de pavillon) suffira
à chauffer la surface de 650 m².
Ce projet de réhabilitation a été
financé par le Grand Dijon et a
reçu le soutien du Conseil
régional et de l’Ademe. Le
16 octobre dernier, Latitude21
était officiellement inaugurée.
L’occasion de découvrir sa
toute première exposition. 

Dessine-moi
une agglo... 
Intitulée « Dessine-moi une
agglo... », l’exposition a obtenu
le label Planète Terre décerné
par l’Unesco. Des séries de
tableaux ludiques et esthétiques
présentent aux visiteurs notre
quotidien en commençant par
le territoire de l’agglomération
dijonnaise.  Au programme :

apprendre tout en s’amusant
grâce à une balance soupesant
l’empreinte écologique de nos
modes de vie ; tourner la mouli-
nette de l’urbanisme (une roue
pour visionner des photos spon-
tanées de l’agglomération) ;
comprendre « comment laver
l’eau et les déchets », s’immer-
ger dans la nature et les grands
tableaux sonores de la biodiver-
sité... ou encore passer à la
« questionneuse », une machine
onirique à laquelle on peut
poser des questions sur notre
manière d’habiter la planète.

Animations : 
déjà 5000 élèves
Cet espace d’exposition vient
faire écho aux activités pédago-
giques initiées en 2005. Élabo-
rées en collaboration étroite
avec l’Education Nationale et

l’ADEME Bourgogne, ces
animations s’adressent aussi
bien aux collégiens qu’aux
enfants de maternelle autour de
quinze thématiques différentes.
Elles sont animées par des
associations partenaires qui
transmettent leur expertise et
leur passion. Depuis 2005,
ce sont plus de 5000 élèves
qui ont pu en bénéficier.
Fort de son succès, la Maison
de l’architecture et de l’environ-
nement envisage même de
limiter le nombre de théma-
tiques par classe pour satisfaire
toutes les demandes. Mais
les portes de Latitude21
demeurent grandes ouvertes
pour accueillir tous ceux qui,
petits et grands, s’interro gent
sur l’homme et son écocitoyen-
neté. ■

Changez d’attitude avec Latitude21 !

La Maison de l’architecture et de l’environnement a ouvert ses portes
et accueille sa première exposition  tout public « Dessine-moi une agglo ».

Ce bâtiment aux performances énergétiques exemplaires est le fruit d’une réhabilitation réussie. 

environnement

33 rue de Montmuzard
21000 Dijon
Tél. : 03 80 48 07 95
www.latitude21.fr
Exposition ouverte
jusqu’à juin 2009
mardi et mercredi 
de 14h à 19h ; 
samedi de 12h à 19h ;
vacances scolaires : 
du mardi au vendredi 
de 14h à 19h, 
le samedi de 12h à 19h

Latitude21
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Pourquoi la création
de Latitude21 ?
Cette maison est avant tout un
lieu de questionnement, pas un
établissement du « prêt-à-
penser ».  Elle se veut un endroit
ouvert à tous pour interpeller
et amener à la réflexion, déve-
lopper un comportement éco-
citoyen. Ce bâtiment a aussi
pour vocation de montrer une

réhabilitation exemplaire et
réussie « écologiquement
parlant ». Une réalisation qui
pourrait faire office de référence.

Quels principes animent
cette maison ?
Il existe un lien très fort entre
partenaires, institutions et asso-
ciations. C’est un véritable
travail de concertation qui a été
réalisé pour préparer cette
première exposition, où l’on
retrouve cet esprit collectif.
Rien n’est imposé au public.
Tout est basé sur un principe

d’interactivité. Partir du quoti-
dien des gens pour expliquer
les grands concepts comme
l’empreinte écologique ou le
développement durable. Parce
qu’il n’y a pas une lecture mais
des lectures de la réalité pour
se sentir concerné.

Le Grand Dijon, une
référence écologique ?
Latitude21 et sa vocation péda-
gogique ne sont qu’une étape
d’un parcours environnemental
plus global. Cette Maison,
symbole de la charte de l’envi-

ronnement de l’agglomération,
traduit la politique concrète et
volontaire du Grand Dijon en
matière de  lutte contre le
réchauffement climatique et la
préservation de l’eau. Elle se
décline par une multitude d’ac-
tions : transports doux et alter-
natifs à la voiture, projet de
tram, politique énergétique
visant à réduire la production
de gaz à effet de serre, nouvel-
les stations d’épuration, éco-
quartiers... Pour aller encore
plus loin dans la protection de
notre environnement.

Interview… Jean-Patrick Masson
Président de Latitude21, Vice-Président du Grand Dijon délégué à l’environnement>



L’eau du robinet est source
de confort pour les
consommateurs. C’est en

effet un service accessible à
domicile 24h/24 qui coûte 100
fois moins chère que l’eau en
bouteille ; ce qui représente une
économie annuelle d’environ
300 euros pour une famille de
4 personnes. 
Et les Français en ont conscien-
ce, puisque, depuis ces derniè-
res années, leur sentiment vis-à-
vis de l’eau du robinet n’a cessé
d’évoluer favorablement. Ils
reconnaissent que la qualité
bactériologique et physico-chi-
mique de l’eau distribuée s’est
considérablement améliorée.
Aujourd’hui, 88% des consom-
mateurs ont confiance dans la
qualité sanitaire de l’eau du
robinet et 72%  boivent réguliè-

rement celle-ci (études TNS
Sofres-Lyonnaise des Eaux
2007).
Améliorer la qualité gustative de
l’eau du robinet devient donc
une priorité, pour satisfaire cette
large majorité de consomma-
teurs. 

Devenir 
dégustateur 
volontaire
D’où la création d’un réseau de
dégustateurs d’eau dans le
Grand Dijon, qui s’inscrit dans
le cadre du programme eauvitale
mené par le Syndicat Mixte du
Dijonnais, pour bien gérer les res-
sources en eau de l’aggloméra-
tion. Régulièrement, les équipes
locales de la Lyonnaise des Eaux
recensent toutes les données
fournies par le panel de dégusta-

teurs. Ces observations permet-
tent de mieux connaître les habi-
tants du Grand Dijon et la
manière dont ils perçoivent le
goût de l’eau. Si ces derniers
se montrent insatisfaits, il est
possible de réagir rapidement
à tout écart de la qualité de l’eau
distribuée, voire anticiper une
dégradation potentielle. Dans ce
cas, deux moyens d’actions sont
envisageables : soit la modifica-
tion du traitement de l’eau, soit
celle du fonctionnement du
réseau de distribution. Enfin,
cette dégustation permet de
prendre en compte les paramè -
tres de confort perçus par le
consommateur, en allant au-delà
de l’aspect sanitaire de la qualité
de l’eau exigé par la réglemen -
tation.
Les dégustateurs sont des par-
ticuliers du Grand Dijon qui se
sont portés volontaires. Ils
testent, une fois par semaine
à leur domicile, l’eau du robinet
pour en évaluer l’aspect et
le goût. La seule obligation
imposée aux dégustateurs
d’eau est de ne pas fumer,
boire ou manger dans la demi-
heure précédant la dégustation.
Puis  ils transmettent le résultat
de leurs dégustations sur le site
internet www.goutdeleau.com.
Cet outil comporte une boîte de
dialogue réservée aux seuls
dégustateurs, qui peuvent y noter

à tout moment leurs observations
en se connectant depuis leur
domicile. Ce panel a vocation à
accueillir une centaine de dégus-
tateurs au total. Dégustateurs et
internautes pourront également
trouver sur le site les réponses
aux questions qu’ils se posent
sur l’eau, son cycle, son origine,
son traitement, sa distribution,
sa qualité, ainsi que des conseils
pour mieux la consommer.

Un panel 
de sentinelles
Parmi les dégustateurs du
Grand Dijon, il existe, pour la
ville de Dijon, un panel de senti-
nelles composé d’une vingtaine
de particuliers.
Ces consommateurs volontai-
res sont spécialement formés
à la dégustation de l’eau par
les experts Lyonnaise des Eaux.
Ils suivent tout d’abord une for-
mation théorique sur les goûts
de l’eau (formation et origines
des goûts…) et reçoivent
ensuite des informations sur
le traitement de l’eau, sa distri-
bution, sa qualité et ses diffé-
rents usages. En effet, l’eau
développe des goûts et des
odeurs différents selon ses
origines naturelles ou les types
de traitement utilisés pour la
rendre potable. L’eau gagne
ses qualités organoleptiques
(goût, couleur, odeur) en
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Aucun programme d’analyses ne saurait atteindre la subtilité d’un palais humain.
C’est pourquoi le Syndicat Mixte du Dijonnais et Lyonnaise des Eaux ont créé, en

mai 2008, un réseau de dégustateurs d’eau à l’échelle du Grand Dijon. Les consommateurs deviennent ainsi
de véritables acteurs de l’amélioration du goût de l’eau du robinet.

eauvitale

Un réseau de dégustateurs pour veiller 
sur le (bon) goût de l’eau du robinet

Quelques conseils 
pour apprécier l’eau du robinet
Le matin, laissez couler l’eau quelques secondes et
attendez qu’elle soit fraîche pour la boire.

Conservez l’eau au réfrigérateur dans une carafe fermée.

Consommez dans les deux jours une eau mise en
contact avec l’air, et changez régulièrement les glaçons.

Nettoyez votre carafe après chaque utilisation.

Limitez l’entartrage de vos tuyaux en réglant la
température du chauffe-eau au-dessous de 60 °C.
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fonction de la qualité des sols
traversés pendant son trajet
dans le milieu naturel. Aux
éléments minéraux dissous par
son contact peuvent s’ajouter
les produits d’une activité biolo-
gique (terre, algue, feuilles...).
Le transport de l’eau jusqu’au
robinet peut influencer son goût
final en fonction de l’âge et de
la composition du tuyau. 
Les panelistes ont leurs
propres méthodes de dégusta-
tion et outils. Ces sentinelles
ont pour objectif de déceler les
éventuels mauvais goûts ainsi
qu’évaluer leur intensité : goût
de chlore, goût de pharmacie
ou tout simplement un goût
non apprécié sans raison parti-
culière.
En effet, il n’existe pas d’eau
inodore et sans saveur. Une

eau se déguste comme un vin,
sa saveur et son arôme peuvent
être appréciés, recherchés et
comparés, ainsi qu’en témoigne
l’ouverture récente de bars
à eau. ■

s’inscrire : 
pour devenir
dégustateur d’eau
et tester une fois
par semaine à son
domicile l’eau
du robinet :
www.goutdeleau.com

6 bonnes raisons 
de boire l’eau du robinet
LA NATURE POUR ORIGINE. L’eau du robinet doit ses
qualités à la diversité des terrains qu’elle traverse.

SAINE. Votre eau est rigoureusement analysée, traitée et
contrôlée pour vous garantir une qualité irréprochable.

AGREABLE. Son goût est testé régulièrement pour vous
fournir une eau belle et bonne à boire.

RICHE. Votre eau du robinet contient des oligoéléments,
des sels minéraux et du calcium.

ECOLOGIQUE. Disponible chez vous 24h/24, sans
déplacement, sans emballage et sans déchets,
l’empreinte écologique de votre eau du robinet est très
faible.

ECONOMIQUE. Le budget « eau du robinet » d’une
famille de 4 personnes est de seulement 1 euro par jour
en moyenne pour tous les usages : boisson, hygiène,
cuisine…

Lyonnaise des Eaux et les élus du Syndicat Mixte du Dijonnais, présidé par Colette Popard, ont rencontré, le 8 juillet 2008, le réseau des sentinelles de la ville de Dijon.
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Former les adultes tout au long de leur vie : telle est la mission du
Conservatoire National des Arts et Métiers... Et les accompagner

vers de nouveaux horizons, dont l’économie sociale et solidaire.

Conservatoire des Arts et Métiers
de Dijon : la formation tout au long de la vie

enseignement supérieur

Aujourd’hui, le monde du
travail change très vite.
Il n’est pas rare que les

gens soient amenés à changer
d’employeur, voire de métier
au cours de leur carrière profes-
sionnelle et donc acquérir de
nouvelles qualifications. Le
Conservatoire National des
Arts et Métiers (Cnam) apporte
des réponses à ceux qui s’inter-
rogent : « Je ne peux plus
évoluer dans mon métier...
Ma société est en restructura-
tion et je suis à la recherche
d’un emploi... J’aimerais faire
quelque chose de nouveau...».
Il s’adresse à tous ceux qui sou-
haitent suivre une formation
supérieure, pour évoluer, se
reconvertir, approfondir ou
faire reconnaître leurs compé-
tences ; qu’ils soient salariés,
demandeurs d’emploi, étudiants
ou travailleurs indépendants,
quel que soit leur niveau
d’études, autrement dit avec ou
sans le bac.

Offrir de la
promotion sociale
« Nous souhaitons offrir de la pro-
motion sociale. Il s’agit de per-
mettre aux adultes d’évoluer, de
se former tout au long de leur vie,
et cela en tenant compte de leurs
capacités intrinsèques, de leurs
contraintes professionnelles ou
familiales et de la réalité écono-
mique de notre territoire. » souli-
gne Jean-Paul Hesse, Directeur
délégué du Cnam de Dijon et
Vice-Président du Grand Dijon
délégué à l’économie solidaire.
Ainsi, chacun peut suivre la for-
mation à son propre rythme et
préparer diplôme ou certification
- tous reconnus par l’Etat - sur
une ou plusieurs années, grâce
aux cours du soir. Au Cnam de
Dijon, 250 auditeurs suivent une
formation et 15% d’entre eux ont
opté pour la formation ouverte
à distance grâce aux visio-con -
férences et à internet. Côté finan-
cement de la formation, il existe
plusieurs dispositifs au service
d’un parcours adapté à chaque
projet : plan de formation de l’en-
treprise, Droit Individuel à la
Formation, Congé Individuel
de Formation, Plan d’Aide au
Retour à l’Emploi...
Par ailleurs, la prise en compte
des acquis, c’est à dire une
reconnaissance, au même titre
qu’un diplôme, de l’expérience

professionnelle et/ou individuelle,
permet d’optimiser le parcours
de formation en validant
d’emblée une ou plusieurs unités
d’enseignement.

S’ouvrir
sur l’économie
solidaire et sociale
Le Cnam propose des forma-
tions dans tous les métiers : un
technicien qui souhaite devenir
ingénieur, un salarié qui veut
approfondir ses connaissances
en gestion des ressources
humaines... Mais il entend éga-
lement s’ouvrir sur de nouveaux
métiers, notamment dans les
secteurs du travail social et de
l’économie sociale et solidaire.
« La crise économique actuelle
amène à repenser le modèle
classique de l’entreprise capita-
liste dont la finalité première est

le bénéfice.  L’économie sociale
et solidaire peut être une alter-
native. Sur le territoire du
Grand Dijon, il existe de véri -
tables attentes dans de nom -
breux domaines : santé, servi-
ces sociaux, services de
proximité, développement local,
commerce équitable... » consta-
te Jean-Paul Hesse. 
En Bourgogne, coopératives,
mutuelles et associations de l’é-
conomie solidaire et sociale
représentent pas moins de
90 000 emplois, soient 13%
des entreprises. Cette nouvelle
manière d’envisager le monde
de l’entreprise et de l’économie
semble fonctionner parfaite-
ment. Et ce n’est pas l’impri -
merie coopérative ouvrière dijon-
naise ICO, tout juste centenaire,
qui affirmera le contraire. ■

Cap sur le social et l’économie solidaire
• Manager d’organismes à vocation sociale et culturelle pour
devenir fondateur et responsable d’entreprises d’économie sociale
et solidaire (commerce équitable, finances solidaires, services aux
personnes, initiatives locales à l’entreprise sociale)
• chargé d’accueil et d’information en intervention sociale (bac+1)
pour devenir chargé d’accueil social, informateur social 
• chargé d’accompagnement social et professionnel (bac+2) pour
devenir conseiller en insertion, conseiller des missions locales
Rens. : CNAM – bd Dr Petitjean – IUT - Dijon
tel : 03 80 65 46 93 – cnam@cnamdijon.fr
www.cnam-bourgogne.com

Nouvelles formations de la rentrée 2009

>actua l i t éLe Grand Dijon

© cnam



Nouvelle année, nouvelles
résolutions, nouvelle
organisation. A compter

du 1er janvier 2009, le Grand
Dijon  propose à ses habitants
un nouveau système de ramas-
sage des objets encombrants.
Fini le calendrier édité chaque
année. Place à la collecte indivi-
dualisée sur rendez-vous. Pour
se débarrasser de vieux meu-
bles, d’une épave de vélo ou de
déchets de cave et de grenier, il

suffit désormais d’appeler le
numéro vert (0 800 12 12 11)
pour connaître la date à laquelle
ces objets seront ramassés. Il
est également possible de faire
la demande par internet sur
www.grand-dijon.fr (en cliquant
dès la page d’accueil sur la
rubrique « objets encom-
brants »). En retour, un mail indi-
quera le jour et l’horaire de pas-
sage du camion-benne. A noter
que dans les grands habitats
collectifs gérés par les organis-
mes HLM de Chenôve, Dijon
(les Grésilles et Fontaine d’Ou-
che), Longvic, Talant et Queti-
gny, la collecte des encombrants
devient bimensuelle. 

Un service
gagnant-gagnant
Ce nouveau service, réservé aux
particuliers, va apporter plus de
souplesse aux habitants et plus
d’efficacité au recyclage et à la
valorisation. Pour les usagers,
plus besoin de suivre un calen-
drier annuel anonyme. Place à
un service personnalisé mieux
adapté aux besoins de chacun.
Un opérateur  oriente les particu-
liers vers la solution adaptée :
le ramassage sur rendez-vous,
la déchetterie, la recyclerie ou
simplement le bac gris. A noter
qu’il est interdit de déposer
les déchets d’espaces verts,
les gravats et les déchets

toxiques (produits chimiques,
peinture, huile de vidange,
pneus) avec les objets encom-
brants. Au niveau de l’agglomé-
ration, l’image des quartiers et
des communes va être amélio-
rée. Des progrès vont être faits
en terme de propreté urbaine,
d’hygiène et de sécurité. Finis les
tas d’encombrants qui jon-
chaient les trottoirs de tout
un quartier pendant parfois plu-
sieurs jours.  Terminé le « pillage »
des objets par des récupéra-
teurs non autorisés.  Les rippeurs
seront moins confrontés à des
dépôts éparpillés et dangereux :
verre cassé, ferraille coupante
en vrac, écran démantelé... et
les objets encombrants connaî-
tront une seconde vie.

Les déchets : une
vraie ressource
L’optimisation du recyclage et la
valorisation des encombrants
est une initiative originale partici-
pant à la volonté du Grand Dijon
de devenir une référence écolo-
gique parmi les agglomérations
françaises. Chaque année, la
Franco Suisse collecte pour
l’agglomération dijonnaise 4000
tonnes qui sont destinées aux
filières spécialisées de recycla-
ge ou envoyées à l’usine d’inci-
nération, où l’énergie dégagée
par leur combustion produit de
l’électricité. Chacun, en adoptant
ce nouveau dispositif, contribue
à faire de ses déchets une vraie
ressource. Ainsi, la vie est plus
belle et la ville est plus belle ! ■
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Objets encombrants :
ne vous encombrez plus la vie !

A partir du 1er janvier 2009, le Grand Dijon propose
aux particuliers un nouveau système de collecte des
encombrants sur rendez-vous. Un service plus souple
pour les habitants et plus efficace pour le recyclage
et la valorisation des déchets.

>

Objets
encombrants :
mode d’emploi
Sur rendez-vous à partir du
1er janvier 2009
> Tél : 0 800 12 12 11
du lundi au vendredi, de 8h
à 18h, sauf jours fériés.
Appel gratuit depuis un
poste fixe 
> www.grand-dijon.fr
(page d’accueil : cliquer sur
la rubrique « objets encom-
brants »)

Dans les grands habitats col-
lectifs gérés par les orga-
nisme « HLM » de Chenôve,
Dijon (Grésilles et Fontaine
d’Ouche), Longvic, Talant
et Quetigny, se renseigner
auprès de votre bailleur
social.

J GI

Objets
encombrants

sur rendez-vous 
à partir du 1er janvier

NOUVEAU !

0 800 12 12 11

Ne vous encombrez 
plus la vie !
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Paysagiste à Strasbourg, Alfred Peter s’est fait une spécialité de l’insertion
des tramways dans les villes. A Dijon, après avoir imaginé le parking-relais
de Mirande, il est chargé, aux côtés du groupe Egis, de faire des « désirs de
tramway » des Grands Dijonnais une réalité.

Alfred Peter, 51 ans, pay-
sagiste de formation et
de métier, est reconnu

comme l’un des meilleurs spé-
cialistes des questions d’urba-
nisme et de mobilité. Depuis
qu’il a remporté le concours
lancé par la Communauté
urbaine de Strasbourg, en
1990, pour l’aménagement
complet le long de la première
ligne de tramway de la capitale
alsacienne, il a été appelé à
intervenir à Marseille, à Mont-
pellier, à Karlsruhe, à Münich…
A chaque fois, des tramways ou
des « tram-trains » imposent de
redessiner l’urbanisme. « C’est
l’école française : comme on a
tout arraché (rails et fils élec-
triques) dans les années 1960-
1970, il faut tout reconstruire
aujourd’hui. Du coup, c’est une
formidable opportunité de
repenser la ville tout entière. »
De ce point de vue, Dijon est un
challenge qui l’excite au plus

haut point. « Le tramway de
Dijon est un trait d’union entre
43 projets ponctuels. Piscine
olympique, esplanade Erasme
sur le campus, opérations de
renouvellement urbain dans les
quartiers, parc Valmy, nouvel
hôpital, grand stade… sont des
perles le long d’un collier. La
ville est en mutation, le tramway
va donner une cohérence à cet
ensemble de projets. Une
telle convergence de projets
est probablement unique en
Europe ! »
Paysagiste de formation – il
a « fait » l’Ecole nationale su -
périeure du paysage de Versail -
les – mais formé à l’architecture
par un grand nom – Paul
Chemetov, auteur notamment
du ministère de l’Economie
à Paris qu’on aperçoit en
arrivant en TGV depuis Dijon -,
il travaille sur des questions qui
sont à la limite entre l’urbanis-
me, l’architecture et la mobilité.
Et depuis 20 ans qu’il revisite
des villes et des quartiers, il a
vu évoluer les mentalités sur le
sujet. « Une formidable opportu-

nité s’offre à nous. Nos agglo-
mérations sont congestionnées
et les gens en ont ras-le-bol de
l’omniprésence de la voiture. Ils
veulent pouvoir se promener
tranquillement, lâcher la main
de leurs enfants, faire du vélo
en sécurité. » A Dijon, l’arrivée
du tramway se traduira donc, au
nom d’un espace public mieux
partagé et d’un aménagement
durable, par la réduction de la
place accordée à
la voiture. Place
Darcy ? « Là où
on l’on compte
aujourd’hui 11
files qui défigu-
rent cette place, il
n’y en aura plus
que quatre demain. » Les boule-
vards qui ceinturent le centre-
ville ? « Ce sont des ceintures
de chasteté ! Demain, ils rede-
viendront de vrais boulevards
de centre-ville. » Ce qui impli-
quera naturellement de repous-
ser un peu plus loin les voitures.
En la matière, les villes alleman-
des, auxquelles ce parfait
bilingue français-allemand
consacre un quart de son
activité, ont pris de l’avance. En
France, les projets continuent
de faire grincer des dents mais
finissent par s’imposer. Alfred
Peter le constate au Mont
Saint-Michel, où il prépare un
ambitieux projet visant à sortir
les voitures de la baie pour
proposer un transport public
desservant le Mont. A Nice

aussi, où il va changer le visage
de la Promenade des Anglais.
En Belgique encore, le paysa-
giste strasbourgeois travaille
sur le tram-train du Limbourg,
entre Maastricht et Hasselt.
Le cabinet Alfred Peter n’a
jamais connu la crise. Il
s’impose progressivement,
depuis 1982, comme un
cabinet de référence à travers
la France et l’Allemagne. Fort

de 15 collabo-
rateurs, il
conserve une
taille humaine.
C’est Alfred
Peter lui-même
qui vient à Dijon,
presque toutes

les semaines, pour peaufiner le
projet de tramway, participer
à toutes les réunions. Ce qui
ne l’empêche pas de filer à
Cagnes-sur-Mer, à Heilbronn
ou à Grenoble, de s’occuper
d’un pont de 800 mètres de
long à construire du côté de
Belfort sur la ligne TGV Dijon-
Mulhouse, de donner au
passage quelques cours dans
des écoles d’architecture et
même de plancher sur le futur
visage du village de Meursault.
« Un Alsacien, ça ne se
déracine pas », dit-il avec le
sourire. N’empêche, il traverse
l’Europe pour faire progresser
les grandes villes qui ont choisi
le développement durable.
Une chance pour Dijon. ■

Alfred Peter : le paysagiste qui va changer Dijon>

Dates clés
1957 : Naissance, à Ingwiller, en Alsace
1978 : Entre à l’Ecole nationale supérieure du paysage,

à Versailles
1982 : Crée son agence à Strabourg
1990 : Remporte le concours de la première ligne du tramway

de Strasbourg
2006 : Première intervention à Dijon, sur le parking-relais

Mirande
2008 : Dessine le tramway du Grand Dijon

« le tramway,
une formidable
opportunité de
repenser la ville
tout entière »
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A la Sainte-Catherine, tout bois
prend racine. Les habitants du
quartier des Aubépines s’ap-
prêtent à vérifier la véracité de
ce dicton populaire. De nom-

breuses plantations sont en
cours au cœur des jardins
familiaux, afin de définir un
nouvel espace de promenade,
de détente et de loisirs.
Après les travaux dédiés à la
préparation du sol, les
employés municipaux se consa-
crent aujourd’hui à la création
de l’espace planté en collabora-
tion avec la section Espace
Paysager de l’Institut Médico-
Educatif PEP 21 « Bel Air » de
Dijon. Ces jeunes, encadrés
par leur formateur, apprécient

d’avoir ainsi l’occasion
d’exercer leurs pratiques sur
un chantier professionnel d’en-
vergure. En effet, les travaux
que les particuliers, les collec -
tivités ou les entreprises peuvent
leur confier (maçonnerie, taille
ou entretien d’espaces verts),
sont autant d’expériences
réussies sur le chemin de l’in-

sertion professionnelle.
Au printemps, la pousse des
végétaux, l’aménagement d’un
terrain de pétanque et l’installa-
tion de bancs et de jeux pour
enfants mettront une touche
finale à la définition de ce
nouvel espace public, lieu de
convivialité et de bien-être pour
les habitants.

> Perrigny-lès-Dijon

La ville possède un patrimoine
bâti peu important. Partant de
cet état de fait, il a été décidé de
faire l’acquisition du Pavillon des
Demoiselles. La construction de
ce bâtiment du XVIIIe siècle
semble avoir été décidée par
Madame Bénigne de la Michau-
dière, épouse de Jean Char-
traire, Comte de Montigny et
Conseiller au Parlement de
Bourgogne. Cette installation
traduit le souhait de créer un

pavillon d’agrément mettant en
valeur le caractère bucolique du
paysage.  En 1939, un bombar-
dement subi par la base
aérienne Guynemer de Longvic
dégrade le  pavillon, qui est
ensuite laissé complètement
à l’abandon.
Au vu de l’importance revêtue
par ce lieu, qui est une marque
essentielle du patrimoine
commun des Longviciens, ainsi
qu’un repère de l’ancien centre

de la commune, il est apparu
important de le sauvegarder.
Son délabrement a nécessité un
travail de très grande ampleur
pour lui donner une seconde vie.
Ainsi, le choix a été fait de
conserver à l’intérieur du
bâtiment un aspect originel en
reprenant les grands traits de ce
qui caractérisait l’architecture et
la décoration de l’époque. 
Afin de donner une nouvelle vie
au Pavillon des Demoiselles,

le service « Action culturelle » y a
été installé. Il pourra ainsi allier
au quotidien les préoccupations
qui sont les siennes, à un cadre
de travail en rapport direct avec
le patrimoine historique et cultu-
rel de la commune.

Longvic
Le patrimoine renaît à Longvic
>
Le Pavillon des Demoiselles a été restauré et accueille
désormais le service « Action culturelle » de la ville.

Un chantier pédagogique pour
les jeunes de l’IME

Des jeunes de l’Institut Médico-Educatif de Dijon
s’occupent de la plantation d’un nouvel espace vert
dans le quartier des Aubépines.

Installation d’un premier service de proximité
Afin de redonner plus d’autonomie à la commune, le Conseil
municipal s’est prononcé en mai dernier pour  la création
d’une agence postale communale dans les anciens locaux
de La Poste. Une convention entre La Poste et la mairie a été
signée. Depuis le 8 septembre, les Ougeois apprécient de ne
plus avoir  à se déplacer hors agglomération pour effectuer
toutes les opérations financières de la Banque Postale ou
relatives au courrier. Ce service de proximité fonctionne avec
une amplitude horaire de 18 heures 30 par semaine.

Ouges>Et aussi...
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> Bressey-sur-Tille

Avec la Z.A.C. du «Clair Bois »,
la commune de Bressey pro-
pose d’ouvrir à l’urbanisation un
site d’environ 9 hectares au sud
du centre-bourg. Ce site pour-
rait, à terme, accueillir environ
210 logements. Le choix du
schéma de la Z.A.C. traduit la
volonté de la municipalité de
maîtriser pleinement l’opération
sur toute sa durée – une dizaine
d’années – en concertation
avec la population récemment
consultée.
Dans la révision de son Plan
Local d’Urbanisme, Bressey a
affiché son ambition d’atteindre
le millier d’habitants (près de
700 aujourd’hui) d’ici 2018,

pour répondre à plusieurs pro-
blématiques : un vieillissement
relatif de la population ; la
réduction du nombre de per-
sonnes par foyer ; la nécessité
d’optimiser les équipements
(école maternelle notamment)
ou de développer des services. 
La municipalité projette une
zone d’habitat avec des loge-
ments variés : pavillons indivi-
duels ou accolés, habitat col-
lectif ou intermédiaire pour offrir
des solutions aux primo-accé-
dants et assurer une certaine
mixité sociale et génération-
nelle. Le projet répondra égale-
ment aux objectifs du Plan
Local d’Habitat du Grand Dijon

avec 20% d’habitat locatif.
La Z.A.C. du « Clair Bois » s’ins-
crira dans les enjeux de son
époque en recherchant l’écono-
mie de l’espace foncier, le
respect des paysages et de
l’environnement, la mise en

œuvre de logements à consom-
mation faible d’énergie, ou
encore en intégrant les voies de
desserte des réseaux de
transports en commun. 

Pour améliorer les conditions
de vie dans une commune, il
est nécessaire de réaliser de
nombreux travaux au service de
la population. En  septembre
2008, la commune a lancé la
première tranche annuelle d’un
programme de voirie qui devrait
s’étaler sur les six années à
venir. Les travaux débuteront
par l’enfouissement des câbles

électriques rue d’Ahuy et rue
de Chambertin, la réfection de
la rue de la Paisse et la mise en
place d’une conduite d’eau
pluviale rue du bas de Velars.
L’ensemble de la voirie, rues et
trottoirs, connaîtra une réfec-
tion afin d’améliorer la sécurité
de tous les usagers :  automo-
bilistes, cyclistes ou piétons et
notamment les enfants sur le

chemin de l’école. Une atten-
tion particulière sera portée sur
la réduction de la vitesse. Ces
travaux seront menés dans le
but de valoriser le patrimoine et
de préserver le caractère rural
du village. Ce programme fait
suite à l’opération «  coeur de
village » où plusieurs opéra-
tions immobilières ont été réali-
sées : transfert des ateliers

communaux en zone artisanale,
réaménagement et extension
de la salle des fêtes, construc-
tion de la garderie scolaire et
du centre aéré, réalisation par
le Foyer Dijonnais de 8 loge-
ments locatifs. La place du
puits et celle créée autour de
l’abri  du terminus de la ligne
de bus ont également été
réaménagées.

> Hauteville-lès-Dijon

Pour un développement maîtrisé
Bressey-sur-Tille franchit une nouvelle étape de son
développement avec la mise en œuvre d’une Zone
d’Aménagement Concertée.

Un programme pluriannuel d’investissement
Un programme de réfection de la voirie est lancé. Objectif : assurer la sécurité
des usagers tout en préservant le patrimoine existant.
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Souhaitant encourager la
démarche écocitoyenne, la
commune de Plombières-lès-
Dijon s’oriente délibérément
vers les économies d’énergie et
les pratiques vertueuses en
matière environnementale. Elle
le fait en commençant par
responsabiliser tous les utilisa-
teurs de son patrimoine, qu’ils
soient agents des services
municipaux, adhérents d’asso-
ciations ou encore élus. Elle
propose en effet à chacun une

charte simple et pratique, aux
objectifs mesurables ; le but
affiché est de réduire  la
consommation d’énergie de
10% en agissant sur les com-
portements.
En sept articles thématiques
(l’eau, l’éclairage, le chauffage,
les déplacements, les produits
« consommables » d’entretien
des locaux et des espaces
verts, les déchets), elle propose
une réflexion et des actions
au quotidien, notamment en

invitant ses habitants à modifier
leurs comportements ! 
Si la commune demande un
effort aux utilisateurs de son
patrimoine, en échange, elle
s’engage à mener une réflexion
globale sur les économies pour,
ensuite, modifier ses équipe-
ments par des travaux comme
la mise en place de récupéra-
teurs d’eau pluviale ou la modi-
fication des installations sur-
consommatrices en électricité.
Maîtriser la consommation

énergétique est un travail
de longue haleine ! Coûteux
sans doute, mais qui peut rap-
porter aussi… car c’est un
enjeu majeur en terme de survie
de l’humanité, à Plombières,
comme partout ailleurs sur la
planète. 

> Plombières-lès-Dijon

Tous les usagers du patrimoine de la commune sont invités à suivre une charte simple
et pratique, pour réduire de 10% la consommation d’énergie.  

Une charte pour les économies d’énergie : 
d’abord une affaire de comportements !

>
Et aussi...

Fénay

Le caveau réhabilité
De belles caves voûtées,
comme le caveau communal
sous l’actuelle salle des fêtes,
attestent du passé de Fénay,
à savoir un village entouré de vi-
gnes. Ce caveau communal a
été le lieu de bien des festivités
avant d’être délaissé. Il vient
d’être réhabilité pour que le club
« Poterie » puisse s’y installer.
Trois tours, deux fours et une ca-
bine d’émaillage fonctionnent ré-
gulièrement, grâce aux animatri-
ces bénévoles qui ont su rendre
ce lieu très accueillant et quasi
professionnel.

> Magny-sur-Tille

Ouverture d’un Espace Public
Numérique 
Avec le concours financier du Grand
Dijon, la municipalité a ouvert un EPN
(Espace Public Numérique) en mairie.
Ouvert aux Magnytillois, cet espace est
doté de 4 ordinateurs entièrement
équipés et de différents supports
numériques, dont un appareil photo.
Plusieurs animateurs permettent aux
novices ou initiés de perfectionner leurs
connaissances informatiques, que ce
soit dans un but ludique, associatif ou
professionnel. 
N’hésitez pas à contacter la mairie au
03 80 47 97 07.

La médiathèque de Sennecey-lès-Dijon, en
partenariat avec celles de Marsannay-la-Côte,
Genlis et Longvic, accueille Hubert Ben Kemoun,
auteur de jeunesse. Avec ses histoires policières
ou fantastiques,  il mêle l’humour au frisson dans
un style poétique. Il aime le mot et l’utilise pour
séduire, déstabiliser, décrire la vie avec ses
bonheurs, ses peurs et « mettre des mots sur les
maux ». Ses héros sont attachants, courageux et
débordants d’imagination. Plusieurs dates sont
proposées pour le rencontrer : le 13 janvier (18h)
à Marsannay et le 14 janvier (18h) à Sennecey.
Ces rencontres seront animées par des lectures
de l’atelier théâtre ados de la compagnie ZigZag.

Sennecey-lès-Dijon

Rencontre avec Hubert Ben Kemoun,
auteur jeune public 

>
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Marsannay-la-Côte

Le service municipal « animation
information jeunesse » du
Centre social Bachelard, en par-
tenariat avec l’association 220
volts  et des jeunes bénévoles
de la commune, a organisé une
journée dédiée aux expressions
des jeunes.  Elle s’est déroulée à
la Maison de Marsannay, dans le
cadre de la « semaine régionale
information jeunesse ». Dans le
hall , étaient exposées les magni-
fiques œuvres du jeune coloriste
Abou, ainsi qu’une exposition
sur la citoyenneté et  une pré-
sentation des différents disposi-
tifs jeunesse. Trois courts métra-

ges ont été diffusés : « Génie
Dance », réalisé par la Média-
thèque en partenariat avec le
centre pré-ados du Centre
social Bachelard et le collège
Marcel Aymé ; « La Journée des
Tritut » et « Une journée, deux
vies », créés par dix jeunes de la
MJC de Chenôve.  Les deux
groupes de danse, La Team-
Authentiik (électro) et Anc’-
Breack (hip-hop) ont su mettre
l’ambiance. L’association  « Peut
mieux faire » a présenté des
numéros de cirque. Les festivités
se sont poursuivies avec des
concerts de styles très différents :

hip-hop avec le groupe dijonnais
Apocalyptik Record’s, rap,
screamo, rock et métal. En fin
d’après-midi, des jeunes de Mar-
sannay et de Chenôve sont
venus témoigner et présenter
leurs projets réalisés dans le
cadre du  Fond d’Aide à l’Initiati-
ve des Jeunes: « Concert pour
le Sénégal », « Szi’Get Ready

to Budapest » et « Brochon-Kati,
Tisser des liens entre nos
lycées ».
Plus de cinq cents jeunes de la
commune et des alentours ont
participé à cette journée qui leur
était totalement dédiée. Fort de
ce succès, tous souhaitent
renouveler cette riche expé-
rience.

Plus de 500 jeunes ont participé à une journée
entièrement dédiée à la jeunesse et aux expressions
artistiques : expo, concert, danse, vidéo...

>

Neuilly-lès-Dijon

La Confédération Syndicale
des Familles (CSF) et la munici-
palité ont organisé le jeudi 25
septembre un pédibus permet-
tant aux enfants de se rendre
à l’école à pied, accompagnés
par des parents volontaires.
Les accompagnateurs s’étaient

réunis au préalable pour définir
ensemble les points de “ramas-
sage” et les horaires. Le jour J,
ce sont une vingtaine d’adultes
qui ont conduit 80 enfants,
dans la joie et la bonne humeur,
jusqu’au centre polyvalent où
une petite gourmandise les

attendait. Ensuite, direction les
écoles. Devant ce succès, il a
été décidé de renouveler l’opé-
ration tous les mois. Le pédibus
du 23 octobre a connu une
fréquentation similaire. A noter
les prochaines dates : les
vendredis 23 janvier, 20 février
et 20 mars. Le pédibus aura
bien sûr lieu même s’il pleut,
mais sera annulé sans préavis

en cas de neige ou de verglas.
Enfin, cette opération a besoin
de volontaires pour perdurer et
fait appel à toutes les bonnes
volontés. Les parents d’enfants
scolarisés ou les personnes
disponibles souhaitant partici-
per à ce moment de convivialité
peuvent contacter la CSF ou la
mairie. 

Aller à l’école en Pédibus
Une fois par mois, l’opération pédibus consiste
à convoyer à pied les enfants sur le trajet domicile-école,
grâce à des volontaires.

>

>Et aussi...
A la pointe du développement durable

Dans le cadre de la construction de la Maison de la Petite
Enfance et pour faciliter son accès, la municipalité de
Chenôve a créé un parking avec de nouveaux matériaux
innovants, dans un souci de développement durable. Ce
parking, unique dans l’agglomération dijonnaise, met en
avant un revêtement de dalles ajourées en plastique recy-
clable, remplies de graviers, favorisant la maîtrise des
eaux de ruissellement. Cette technique permet de lutter
contre les problèmes d’inondation lors de fortes précipi-
tations grâce à son effet drainant.

CHENÔVE

Un grand succès pour la première
journée « Expression de jeunes »



Le parc « Les Tourelles » a une
longue histoire. Il forme à l’ori-
gine, au XVIIe siècle, le parc du
château avec une orangerie, un
colombier, un bassin au pied
des terrasses, un jardin d’agré-
ment, un jardin potager et des
espaces verts boisés. 
En 2006, la Municipalité, cons-
ciente de l’importance de ce
patrimoine, saisit l’opportunité
d’aménager dans cet espace

vert un parc public et décide,
après expertise, la restauration
complète du site.
Les travaux commencent en no-
vembre 2007 pour s’achever
en mai 2008. Un effort exem-
plaire a été porté sur la qualité
environnementale du projet
qui s’inscrit dans une politique
générale de   la commune en
matière de développement du-
rable. Aujourd’hui, ce parc est

l’une des plus belles signatures
vertes de la commune. 
Face à une urbanisation galo-
pante, maintenir cet îlot de ver-
dure au centre du village
conforte la réputation de Daix,
« poumon vert » de l’aggloméra-
tion. Il deviendra, à n’en pas
douter, un lieu facteur de rap-
prochement et de lien inter-gé-
nérationnel, un espace de dé-
tente et de convivialité propice

à diverses manifestations, un
passage obligé pour tous les
amoureux de longues promena-
des dans l’espace naturel du
Grand Dijon.

Horaires d’ouverture :
Du 16 avril au 15 octobre :
9h15 - 21h30
Du 16 octobre au 15 avril :
9h15 - 17h00
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> Daix

Le 20 juin dernier, le parc public « Les Tourelles » était officiellement inauguré.
Après 7 mois de travaux de restauration, il accueille tous les amoureux de la nature.  

Un îlot de verdure au cœur du village

En développant dans ce lieu
l’utilisation des technologies
numériques, la Municipalité
réaffirme une politique volonta-
riste voulant favoriser l’accès
de tous aux nouveaux médias.
Ce nouveau service inscrit la
bibliothèque dans l’ère du

numérique afin d’élargir son
public. Sobre, pratique, convi -
vial et innovant, le portail
répond à plusieurs objectifs
visant à favoriser l’autonomie
du lecteur et rendre accessible
l’information sur le fonds et
les activités de la bibliothèque.
Ainsi, en quelques clics de
souris, l’usager, de chez lui,
peut consulter le catalogue
en ligne de la bibliothèque,
visionner son compte (date
d’échéance de son inscri p tion,
liste des documents emprun -
tés), effectuer la réservation
de documents. Il a également

la possibilité de découvrir les
nouveautés et les coups de
cœur des bibliothécaires. 
A terme, le portail permettra
d’offrir des informations diversi-
fiées dans le domaine culturel,
établira un lien avec les lecteurs
et proposera de nouvelles fonc-
tionnalités.
Pour accéder au portail de la
bibliothèque municipale :
w w w. v i l l e - q u e t i g n y . c o m
(rubrique culture). Pour tout
renseignement complémen-
taire, contacter la bibliothèque
au 03 80 46 29 29.

> Quetigny

En ouvrant en septembre dernier un portail internet dédié à la bibliothèque municipale,
la Ville franchit une nouvelle étape en confortant l’accessibilité de cet équipement très
fréquenté.

La bibliothèque municipale à l’ère du numérique

Et aussi...
> Ahuy

Premières journées
européennes du
Patrimoine
A l’occasion du retour de
restauration du tableau
« La Crucifixion », huile sur
toile anonyme datant de
1599, la première édition
des « Journées européen-
nes du Patrimoine » à Ahuy
s’est déroulée dans l’Eglise
Saint-Agnan. Françoise
Auger-Feige, restauratrice
de la peinture, et Jacques
Chancenotte, restaurateur
du cadre et de la dorure,
ont présenté devant un
auditoire conquis les carac-
téristiques du tableau ainsi
que les techniques de leurs
métiers.
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L’environnement et la préserva-
tion de notre planète sont
devenus des enjeux primordiaux
pour notre avenir. Fort de ce
constat, la municipalité de Saint-
Apollinaire a mis en place, début
octobre, l’observatoire commu-
nal de l’environnement. Cet ob -
servatoire est composé d’élus
du Conseil municipal, de repré-
sentants d’associations et d’ex-
perts techniques. Informer la
population sur des thèmes de
protection de l’environnement
par des conférences ou des
évènements, former les habi-
tants à des comportements
écocitoyens, aider à la mise en
place d’actions spécifiques
comme le ramassage des
déchets verts font partie de ses
missions.
Au delà de la réflexion, l’obser-
vatoire a à coeur de proposer
des solutions simples et appli-

cables par tous. Cette pratique
écocitoyenne s’est déjà concré-
tisée dans les services muni -
cipaux, où une démarche
« développement durable » a
com mencé. Ainsi, la gestion
des espaces verts sans pesti -
cide est en cours d’expérience
sur un quartier de la ville.
Cette sensibilisation est éga -
lement perceptible sur l’ensem-
ble des nouvel les constructions
municipales, avec l’application
de nouvelles normes environ -
nementales. Il en est de même
pour les constructions indivi-
duelles, notamment dans le
nouveau quartier Pré Thomas,
où chaque propriétaire est
incité à construire « écolo-
gique ». 
Des exemples concrets qui
prouvent que le développement
urbain peut se conjuguer avec
un environnement préservé.

> Saint-Apollinaire
L’observatoire communal
de l’environnement 
Développer le comportement écocitoyen :
telle est la mission de l’observatoire communal
de l’environnement mis en place depuis octobre. 

Il faut cultiver notre Jardin.
Depuis Voltaire, on sait bien qu’il
faut toujours en revenir ici.
Au reste, le concours des écoles
fleuries est bel et bien conçu
dans cette approche. Cette
opération, pilotée par l’Office
Central de Coopération à l’Ecole
et les Délégués Départementaux
de l’Education Nationale, a pour
objectif d’impliquer les petits
écoliers dans un projet autour
d’un jardin. Naturellement, il
s’agira d’abord de tout penser :
le plan du jardin, le choix des
plants, le rendu final… Le tout en
passant progressivement mais
résolument de la théorie à la
pratique. Ainsi, à Freinet, près de
70 enfants de 2 à 6 ans, sous la
férule des trois enseignantes, ont
dessiné, observé, planté, pa -
tienté, imaginé et rêvé aussi un
jardin forcément extraordinaire,

un jardin des cinq sens en
somme !
Ils ont par ailleurs découvert que
le jardinage est aussi l’école de la
vie, qui nécessite méthode,
patience et persévérance. 
Cette belle aventure, soutenue
par le Contrat Local d’Education
Artistique et la mairie de Talant
n’est pas encore terminée.
L’école Freinet a décroché le
prix spécial du Conseil général
en octobre dernier et elle repré -
sentera les écoles maternelles
du département à Paris en
décembre. Une belle réussite
que ne boude pas Catherine
Grados, directrice de l’école :
“Quel que soit le résultat, on
continuera ce genre d’action
dans l’école. Cet outil pédagogi -
que très efficace permet de
travail ler dans tous les domaines
éducatifs.”

> Talant
Jardin d’enfants 
Les enfants de l’école maternelle Célestin Freinet
ont créé l’an dernier d’étonnantes plantations. Ils iront
même représenter toute la Côte d’Or à la Sorbonne
et décrocheront peut-être la première place au concours
des écoles fleuries.
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janvier à mars 09
Janvier
Sennecey-lès-Dijon
Exposition du peintre Philippe Lamiral.
Médiathèque Michel Pimpie.

Samedi 10 janvier
Marsannay-la-Côte
Spectacle théâtral des Diablotins, Compagnie
Diabolo. 20h30, Maison de Marsannay.
Entrée libre.
Neuilly-lès-Dijon
Fête des sapins, foyer rural. 
Rens. au 03 80 47 07 22

10 janvier > 10 février
Chenôve
Festival Temps de Paroles. Bibliothèque.
Rens. www.lavoixdesmots.fr

Dimanche 18 janvier
Sennecey-lès-Dijon
Spectacle familial « La marmaille »,
Compagnie Ainsi Font. A partir de 5 ans.
15h30 au centre polyvalent
Quetigny
Concert, chanson « C’est pas du jeu »,
Compagnie Les Trapettistes. A partir de
6 ans. 16h30 salle Mendès-France.

24 et 25 janvier
Chenôve
Opérette « Gipsy » de  Francis Lopez,
avec José Todaro. Samedi 20h et dimanche
15h, salle des fêtes. 
Rens. au 03 80 51 55 70.

Mercredi 28 janvier
Campus universitaire
Journée portes ouvertes animée par
les élèves et professeurs. Pour visiter
toutes les facultés, IUT, école d’agronomie,
restaurants universitaires...

Vendredi 30 janvier 
Marsannay-la-Côte
Spectacle de l’ABC « Les yeux noirs »
(musique du monde). 20h30, Maison de
Marsannay. Billetterie à l’ABC.

Samedi 31 janvier
Quetigny
One woman show « Du plomb dans la tête »
de et par Sophia Aram. 20h30 salle Mendès-
France.

Février
Sennecey-lès-Dijon
Exposition du peintre Laurie Zonca.
Médiathèque Michel Pimpie.

Vendredi 6 février
Chenôve
Concert : Voyage en Europe de l’Est par
l’ensemble Contre-Z’ut. 
20h30, Eglise St Nazaire. 
Rens. au 03 80 51 55 07. Entrée libre.

Mardi 10 février
Saint-Apollinaire
Match d’improvisation théâtrale, championnat
de France Tours/Grenoble. 20h espace
Tabourot des accords.

Vendredi 13 février 
Marsannay-la-Côte
Spectacle théâtral avec « Les apprentis
comédiens », Festival Tchékhov. 20h30,
Maison de Marsannay. 

Samedi 14 février
Quetigny
Soirée lecture cabaret à l’occasion des
30 ans de la bibliothèque municipale. 
20h30 salle Mendès-France.

Dimanche 15 février
Plombières-lès-Dijon
Vide-greniers FNACA, salle des fêtes.

16 > 28 février
Neuilly-lès-Dijon
Représentations théâtrales, foyer rural. 
Rens. au 03 80 47 03 67

17 > 21 février
Quetigny
Spectacle vidéo sonore « Petits bonheurs »,
Compagnie Théâtre de l’escalier. 15h et
20h30 salle Nelson Mandela.  
Rens. au 09 53 62 28 62.

21 et 22 février
Ouges
Exposition de motos anciennes organisée
par l’association ARBRACAM 

Mars
Sennecey-lès-Dijon
Exposition photos sur l’Inde de Quentin
Martinez. Médiathèque Michel Pimpie.

Dimanche 1er mars
Plombières-lès-Dijon
Trail de la Pérouse (course à pied ) organisé
par le Plombières Athlétic Sport

Mercredi 4 mars
Neuilly-lès-Dijon
Carnaval du comité des fêtes.  
Rens. au 03 80 47 06 09

7 et 8 mars 
Marsannay-la-Côte
Bourse aux vélos, à l’Espace du Rocher.

Mardi 10 mars
Chenôve
Spectacle théâtral « Baby Blues » par la
troupe Ponctuation. 20h, Espace Culturel
François Mitterrand. Rens. au 03 80 51 55 09

14 > 29 mars
Marsannay-la-Côte
Salon des artistes locaux, à la Maison
des Sociétés, 85 rue de Mazy. 15h à 19h. 
Entrée libre.

14 et 15 mars
Marsannay-la-Côte
26e Journées gourmandes par l’Office de
Tourisme, à l’Espace du Rocher

Dimanche 15 mars
Plombières-lès-Dijon
Dimanche familial  « Tous dehors »,
association Pirouette Cacahuète.
Quetigny
Chant, musique et danse « Boeuf
bourguignon », chorales de Côte d’Or et
groupes folkloriques bourguignons. 
16h30 salle Mendès-France.

16 > 23 mars
Semaine de la langue
française
Dix mots sont mis à
l’honneur : Ailleurs, Capteur,
Clair de terre , Clic,
Compatible, Désirer,
Génome, Pérenne,
Transformer, Vision
Pour jouer avec ces mots,
il suffit d’envoyer avant le
6 février une proposition
originale.
Forme totalement libre :
littéraire, visuelle,
sonore ou numérique.
les10mots.bourgogne@culture.fr

Mardi 17 mars
Saint-Apollinaire
Match d’improvisation théâtrale   
St Apollinaire/Grenoble. 
20h espace Tabourot des accords.

Mercredi 25 mars
Chenôve
Concert jazz Big Band du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Dijon. 
20h, salle des fêtes. 
Rens. au 03 80 51 55 07. Entrée libre.

Vendredi 27 mars
Quetigny
Humour « Didier Porte fait rire les masses ».
20h30 salle  Mendès-France.

Mars > Avril
Chenôve
Ateliers Théâtre, compagnie Théâtre dans la
ville, sur le thème de la Famille. 
Rens. au  03 80 51 55 70.

15 au 17 janvier
Zénith de Dijon

Salon des métiers et de l’orientation

Pour la seconde année, l’académie de Dijon et
le Conseil régional organisent un salon qui
propose aux élèves de troisième et de
seconde, de partir à la découverte des métiers.
Les espaces métiers représentent les
grandes fonctions de la vie économique : 

• agriculture, agroalimentaire et
environnement,
• vente, commerce et gestion,
• services à la personne, sport et loisirs,
• administration et services publics,
• arts, information et communication,
• bâtiment et travaux publics,
• industrie

Accès aux élèves accompagnés de
leurs professeurs  les 15 et 16 janvier.
Accès libre aux familles le 17 janvier.
ouvert de 9h à 17h

www.salondesmetiers.net




