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Divia 2010 : anticiper
« l’effet tram pour tous »
AU CENTRE DE CE NUMÉRO : LE PLAN DÉTACHABLE DU NOUVEAU RÉSEAU DIVIA
MIS EN SERVICE LE 12 JUILLET 2010

PISCINE OLYMPIQUE

À site exceptionnel,
inauguration exceptionnelle.
Les 1er et 2 mai, plus de 20 000
nageurs ou simples visiteurs ont
rompu le calme olympien d’un
temple de la nage que les élus
avaient inauguré quelques heures
auparavant.
Conçus
pour
répondre à toutes les envies,
sportives, ludiques ou de détente,
ses trois bassins, sa fosse à plongée, son espace bien-être et ses
plages extérieures bientôt enherbées toucheront toutes les
générations de leurs ondes multi-ambiances sept jours sur sept.

ZOOM

1
2

1 Inauguration officielle. Élus, présidents de fédérations
sportives nationales, membres de clubs locaux de natation,
architectes, ouvriers et artisans... Ce ne sont pas moins de 1000
invités qui ont découvert le 28 avril toute l’ampleur et la beauté de
leur œuvre collective. 2 50 mètres taillés pour l’exploit.
Hugues Duboscq, triple médaillé olympique, étrenne ici le grand
bassin (50 mètres... exactement !). La semaine suivante, 650
nageurs s’y sont surpassés lors des championnats de France
universitaires. 3 Le choc des titans. Handisport, junior, senior et
ténor de la brasse... La célébration de la natation, orchestrée par
Gérard Dupire, vice-président du Grand Dijon chargé des sports, a
réuni quatre champions le temps d’un relais 4 x 100 m d’exception
formé par Charles Rozoy, champion et recordman du monde en
100 m papillon à 23 ans, Tiphaine Saint-Gilles, 12 ans, Michèle
David, 55 ans et Hugues Duboscq, 28 ans et vice-champion du
monde en 100 m brasse. 4 Soif de profondeur. Du haut de ses
20 mètres de fond, la fosse à plongée, toute à sa transparence azur,
ne cesse de ravir les plongeurs experts ou amateurs, d’ici et
d’ailleurs, en bouteilles ou en apnée.
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E Cap Nord.
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3 lignes de proximité, des services régulierss et sur réservation
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Divia 2010
20010 : Un réseau structuré,
structturé,
et lisible...
simple e
lisible pour bouger
bou
uger mieux !

COMMUNAUTÉ DE
L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
40, avenue du Drapeau - 21000 Dijon
03 80 50 35 35 - www.grand-dijon.fr

INTERVIEW

accompagner le DÉVELOPPEMENT
du Grand Dijon
Quelles sont les grandes lignes de la réorganisation
de Divia mise en service le 12 juillet prochain ?
Proposer, sans attendre le tramway, une offre simple,
novatrice, structurée, adaptée aux besoins de
déplacement de toute l’agglomération pendant la phase
des travaux ! Telle est la voie sur laquelle nous avons
choisi de nous engager, dans le cadre de la procédure
« classique » de renouvellement de délégation
de service public. D’un autre côté, l’arrivée du tram est
bien dans la ligne de mire du nouveau réseau de bus
qui sera mis en service dans quelques semaines :
il paraît en effet préférable d’anticiper les grands
changements de 2013 plutôt que de révolutionner les habitudes d’un seul coup.
A partir du 12 juillet, les dessertes sont donc modifiées pour accompagner le développement
du Grand Dijon et prendre en compte le chantier du tram : nouveaux quartiers ou
équipements, nouveaux besoins de mobilité…
Le centre-ville n’est pas oublié dans cette nouvelle organisation : si, à la mise en service
du tramway, la rue de la Liberté doit être rendue aux piétons, les bus continueront d’accéder
au cœur de la ville. Dijon grandit, Dijon bouge, son réseau de transport suit le mouvement
et s’adapte, à coût tarifaire exemplaire, au bénéfice de ses passagers.
Des exemples concrets ?
Du côté des innovations, citons « Pleine lune », le service nocturne qui sera proposé,
dès septembre, chaque fin de semaine ; « Flexo », expérimenté dès cet été d’abord sur
Cap Nord, est une nouvelle façon de desservir les zones d’emplois en périphérie,
plus adaptée aux horaires des entreprises et aux besoins des salariés. Voici des services dignes
d’une grande métropole !
Toutes ces améliorations et les efforts développés pour simplifier l’usage du réseau doivent
concourir à augmenter sa fréquentation. Notre ambition, c’est qu’il soit le plus utilisé
possible par le plus grand nombre. Objectif : passer de 150 000 voyageurs par jour
à 220 000 à terme, lorsque le nouveau réseau « Bus + Tram » aura été mis en service. Certes,
le tramway ne desservira pas tous les quartiers de l’agglomération, mais il produira des effets
dont pourront bénéficier tous les habitants du Grand Dijon. Ce sera bien « l’effet tram pour
tous », avec une offre de transport public inédite par son ampleur puisqu’on attend au final
une augmentation de 8,5% de l’offre, qui dépassera les 11 millions de kilomètres annuels.

“

Six ans après
la réorganisation
complète de son
réseau de bus,
le Grand Dijon
annonce une
nouvelle évolution
de Divia.
Pour anticiper
l’arrivée du tram,
tenir compte des
travaux, ajuster
le réseau conçu
en 2004…
L’offre de service
sera globalement
améliorée, dès
ce 12 juillet, avec
la mise en place
de services inédits
(desserte interquartiers et
desserte de zones
d’emplois
renforcées,
bus de nuit)
et d’une politique
tarifaire
exemplaire.
Objectif : « l’effet
tram pour tous » !

”
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Un réseau qui bouge le

n 2004 étaient apparues
dans notre agglomération
sept « lignes à niveau
élevé de services » (les « lianes »).
Une révolution pour les passagers des bus dijonnais, ces lianes constituant l’ossature d’un
réseau efficacement hiérarchisé
et fonctionnant 7 jours sur 7, de
5h45 du matin à minuit et demi.
Complété par des lignes urbaines et secondaires pour garantir
un bon maillage du territoire, ce
dispositif a permis un bond de la
fréquentation. A tel point que
Divia s’est retrouvé victime de
son succès, avec, sur les grands
axes, des véhicules bondés aux
heures de pointe, ne pouvant
parfois faire autrement que de refuser des voyageurs malgré le

12 juillet

passage d’un bus articulé toutes
les 4 à 5 minutes ! Indispensable,
l’arrivée du tramway en 2013 –
les travaux ont débuté en
janvier – change la donne : ce
mode de déplacement va permettre de transporter plus de
passagers, plus vite. Sa mise en
service marquera l’aboutissement d’une réorganisation adaptée à l’évolution et au dynamisme
de l’agglomération (nouveaux
quartiers, nouveaux équipements, zones d’emplois…). Mais
pas question de construire une
ville à deux vitesses, de creuser
un écart entre des quartiers avec
tramway, et des quartiers sans…
« L’effet tram pour tous », c’est
bien le slogan d’un futur grand
réseau de transports urbains,

Dossier Divia 2010

mais un réseau qui sera mis en
service dans ses grandes lignes
dès le 12 juillet prochain ! Car le
grand changement est pour
maintenant… Les itinéraires
tiennent compte des perturbations prévues sur les grands axes
de construction du tram jusqu’à
fin 2012. Le Grand Dijon et son
opérateur Keolis entendent en
effet réduire les nuisances occasionnées sur le service. Autre
avantage : le tramway s’insérera
naturellement dans la vie quotidienne des habitants, les rames
cassis venant in fine simplement
se substituer aux bus affectés sur
deux des principales lianes d’un
réseau Divia que tous ses
usagers auront appris à connaître sur le bout des doigts. ■

Anticiper

Divia en

chiffres clés
37 millions de voyageurs par an
10 millions et plus de kilomètres parcourus par
les bus chaque année
150 000 voyageurs par jour ; 220 000 attendus
avec le réseau « Bus+Tram »
140 voyages annuels en moyenne pour les
utilisateurs (moyenne nationale : 79)
146,5 millions d’euros, c’est le budget transport
du Grand Dijon en 2010
(dont 38,5 millions versés à Keolis au titre de la
mission de service public)
654 agents dont 500 conducteurs
247 bus
2 sites internet www.divia.fr et le tout nouveau
www.DiviaBouge.fr
1 numéro vert 0 800 10 2004

« l’effet tram pour tous »

>

Le nouveau réseau en quelques lignes

Six lianes. Les lignes à niveau
élevé de service fonctionnent du
lundi au samedi de 5h45 à 0h30
et le dimanche et jours fériés de
8h45 à 0h30. Elles desservent
les grands quartiers d’habitation,
toutes les communes de plus de
8000 habitants et les principaux
sites d’activités. Une liane va desservir Fontaine-lès-Dijon. Trois
lianes continuent d’emprunter la
rue de la Liberté, jusqu’à fin
2012 ; les autres traversent le
cœur de la cité via Godrans et
Château. Afin d’éviter les boulevards de ceinture et la place de la

République, certaines lianes
contourneront le centre-ville par
Clemenceau, 30-Octobre et
Théâtre.
13 lignes. Elles assurent la
desserte de proximité. Plus
simples, les itinéraires permettent
soit de se rendre directement au
centre-ville, soit de bénéficier
d’une correspondance aisée
avec une liane. Ces lignes s’arrêtent vers 20h30 et ne fonctionnent pas le dimanche matin.
De nouveaux services. «Corol»
est un nouveau service stylé, au
départ de Talant et de Fontaine-

d’Ouche, qui permet de relier les
quartiers périphériques de Dijon
sans passer par le centre-ville, à
raison d’un bus toutes les 12 à
14 minutes.
Dans la zone d’activités Cap
Nord, le nouveau service « Flexo »
sera expérimenté : au-delà
d’Epirey, il permet aux bus de ne
desservir que les arrêts
demandés par les passagers, ce
qui permet un gain de temps
appréciable ; le service sera
assuré selon une amplitude et
une fréquence adaptées aux
besoins des salariés.

Enfin, « Pleine lune » est un
service de bus de nuit qui fonctionnera de septembre à juin, du
jeudi au samedi soirs, entre 1h30
et 5h30 du matin… pour relier les
principaux lieux de la vie nocturne
au centre-ville et au campus.
Et toujours… DiviaCiti, navette
gratuite de centre-ville. DiviaProxi, le bus sur réservation
pour certaines communes de la
seconde couronne. DiviAccès,
le service de transport des
personnes à mobilité réduite,
les Bus Class’, etc. ■
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Pourquoi changer, aujourd’hui ?

Six ans après la mise en place de Divia, le réseau de transport du Grand Dijon
évolue donc à nouveau. Parce qu’il continue de s’adapter à une agglomération en
mutation, parce que certaines imperfections ont été détectées, parce qu’enfin il
faut anticiper l’arrivée du tramway et, en l’attendant, tenir compte des travaux…
e nombre de voyages
assurés par les bus du
réseau urbain du Grand
Dijon se monte aujourd’hui à
150 000 un jour de semaine !
A l’évidence, le réseau Divia
mis en place en 2004 a prouvé
toute sa pertinence. D’ailleurs,
les grands principes qui régissaient son organisation sont
conservés. Le réseau qui sera
mis en service en juillet prochain
tient compte, en revanche, des
imperfections relevées au fil du
temps.

Par exemple, certains services
s’avèrent, à l’usage, inadaptés à
la réalité de la demande. C’est le
cas de la liane 6, qui, à l’ouest de
la ville, marque son terminus
alternativement à Motte Giron et
sur la montagne Sainte-Anne. Le
Grand Dijon et son opérateur
Keolis avaient pensé qu’il était
pertinent de proposer une « ligne
à niveau élevé de service » pour
desservir le lycée des Marcs-

d’Or ; or, au départ de ce quartier
résidentiel, les bus sont vides le
soir. Le même phénomène est
observé à Saint-Apollinaire, où la
liane 3 n’atteint pas les objectifs
de fréquentation attendus. À l’inverse, un grand quart nord-ouest
de l’agglomération n’est desservi
par aucune liane. Pourtant, la
densité de population du quartier
Montchapet et de Fontaine-lèsDijon nécessite une amplitude
de desserte plus importante, ce
qui est le cas avec le nouveau
réseau.

Autre exemple d’ajustement
nécessaire, lié notamment à l’extension historique du Grand
Dijon : les dessertes mises en
place dans la seconde couronne
de l’agglomération manquaient
parfois de cohérence ; si Ouges
mérite d’être desservi par une
ligne régulière, il doit en être de
même pour la commune voisine
de Fénay. Les lignes 14, 20 et
21 qui permettent de relier entre
eux les quartiers sans passer par
le centre-ville ont prouvé tout
leur intérêt, mais il s’avère que,

© Vincent Arbelet

L

S’adapter à la réalité
de la demande
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sur la partie la plus fréquentée
de la ligne (entre Grésilles et
Fontaine d’Ouche), l’offre de
transport est généralement
insuffisante, tandis que les bus
circulent quasiment « à vide » sur
le reste de l’itinéraire.

Des services
renforcés là où les
besoins sont forts
Enfin, des demandes jusqu’alors
insatisfaites seront désormais
comblées : une liaison directe
entre le centre de Longvic, la zone

>L

industrielle de la commune et la
gare Dijon-ville ; une liaison
efficace entre le quartier des
Bourroches, la commune de
Chenôve, ses équipements et son
centre commercial ; une liaison
facilitée entre les nouveaux quartiers résidentiels de ChevignySaint-Sauveur et les équipements
de cette commune… La hiérarchie
des lignes permet toujours d’offrir
des services renforcés là où les
besoins sont les plus forts et le
potentiel de passagers le plus
important. ■

DIVIA BOUGE

Une agglomération en mutation
Le réseau de transport public s’adapte naturellement à l’évolution de l’agglomération qu’il dessert. Dernière illustration en
date : la création de la ligne de bus 36, qui dessert actuellement
le nouveau parc d’activités Valmy depuis la Toison d’Or ; ce
service est maintenu dans le réseau 2010, en attendant la
desserte du quartier d’affaires par le tramway.
Dans le même ordre d’idée, si l’ouverture de la piscine olympique a justifié le maintien d’une desserte par trois lignes de
bus dont une liane, le développement de la vie nocturne de la
capitale régionale a incité le Grand Dijon à créer un service de
transport de nuit, en fin de semaine, baptisé Pleine lune.

Pendant les travaux, le service continue…

es importants travaux de
construction du tramway
vont perturber la circulation
sur près de 20 kilomètres jusqu’à
la fin de l’année 2012. Le Grand
Dijon veille à ce que la vie des riverains et des commerçants ne
pâtisse pas trop du chantier. Les
transports en commun, qui
doivent garder toute leur attractivité pendant cette période, vont
donc emprunter, dans la mesure
du possible, des axes qui ne
seront pas impactés par les
travaux. C’est l’un des principaux
intérêts du réseau mis en place le
12 juillet 2010. Il ne faudra donc
pas s’étonner de voir les bus
disparaître de certains itinéraires

qu’ils empruntaient jusqu’alors :
boulevard Clemenceau, rue de
l’Arquebuse, etc. Sur le campus
universitaire, le site propre va être
abandonné le temps des travaux,
les bus de la liane 5 longeant
désormais le campus par le sud
pour marquer leur terminus à proximité des halles de sport, avenue
Alain Savary. A noter encore qu’il
n’y aura aucun bus place de la
République pendant deux ans et
demi… Voilà qui va changer les
habitudes, en attendant que cette
place devienne, avec le tramway,
un nœud majeur des transports
publics dans l’agglomération !
Naturellement, il a été impossible
d’imaginer un réseau performant

sans une desserte de quelques
axes importants comme l’axe SullyUniversité, comme l’avenue du
Drapeau, comme l’avenue Foch
ou, de façon moins marquée,
l’avenue Jean-Jaurès. Des dévia-

Quelques aménagements nécessaires
Seuls quelques aménagements mineurs sont nécessaires à la mise en place du nouveau réseau
2010, notamment rue Pierre-Loti, derrière le lycée Montchapet, pour implanter le terminus de la
nouvelle ligne 19. De modestes aménagements sont aussi à conduire dans le secteur de la place
Dubois ainsi qu’à Chevigny-Saint-Sauveur pour la desserte des nouveaux quartiers d’habitat. Mais le
chantier le plus important va concerner courant juin le secteur Grangier et la transformation de la rue
du Temple (entre la place Grangier et le boulevard De Brosses), qui ne sera plus accessible, dès le
12 juillet, qu’aux bus (à double sens), aux vélos et aux piétons.

tions seront néanmoins envisagées quand les travaux de construction de la plateforme du
tramway toucheront trop fortement
ces voies.
Le réseau 2010 anticipe en tout
cas fortement le réseau 2013 : le
tramway empruntera à peu de
choses près l’itinéraire des lianes
1 et 2. Il y aura finalement peu de
changements majeurs lors de la
mise en service du tramway,
puisque l’essentiel des nouveautés auront été introduites dès
juillet 2010. Les habitudes prises
entre temps n’en seront que
moins perturbées. ■
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Le réseau dans ses grandes lignes

Le réseau Divia reste inchangé dans son organisation générale : hiérarchisé,
il s’organise toujours autour des lignes à niveau élevé de service (lianes),
et il continue d’assurer une desserte fine de l’agglomération, en particulier
du cœur de ville.

Les lianes 1 et 2 du
réseau 2010 préfigurent
les 2 lignes de tram qui
seront assurées, à partir
de 2013, par les rames
couleur cassis
fabriquées par Alstom.
La liane 1 relie la gare
Dijon-ville d’une part,
Quetigny ou ChevignySaint-Sauveur d’autre
part ; sur ce tronçon, elle
totalise près de 20 000
voyages par jour (elle
deviendra la ligne B du
tramway, de la gare
Dijon-ville à Quetigny).
Quant à la liane 2, reliant
Chenôve à la Toison
d’Or, elle emprunte
presque exactement
le même itinéraire que
la future ligne de tram A
(sauf pour la traversée
du centre-ville). Ce sont
ces lianes qui seront les
plus fortement
perturbées par les
travaux de construction
du tramway :
les voyageurs seront
informés des déviations
rendues nécessaires
par le chantier.

10

qui s’annonce obéit à une règle
qui n’était pas toujours en
vigueur depuis 2004 : les lianes,
qui desservent le centre-ville, les
principaux sites de l’agglomération et les grands quartiers d’habitation, sont réservées aux
communes de plus de 8000
habitants, celles où la demande
est donc forte tout au long de la
journée. Saint-Apollinaire (en
2010) et Marsannay-la-Côte (en
2013) ne seront donc plus desservies par des lianes, mais
Fontaine-lès-Dijon bénéficiera de
la sienne. Le quartier des Bourroches voit sa desserte amé-

liorée : une liane assurera une
liaison directe et fréquente avec
le centre de Dijon, d’une part,
avec le centre de Chenôve et son
centre commercial d’autre part –
ce que souhaitaient les habitants des Bourroches. Pour sa
part, le quartier de la Stéarinerie
ne bénéficie plus du passage
d’une liane mais est relié de
façon plus directe au cœur de
Dijon (Miroir/Grangier).
Quant aux communes de
Chenôve, Longvic, ChevignySaint-Sauveur, Quetigny et
Talant, elles conservent leurs
lianes respectives. ■

© Vincent Arbelet

ès le 12 juillet 2010, ce
ne sont pas moins de six
lianes qui vont sillonner
l’agglomération et constituer l’ossature du réseau de transport
public. Ces « super lignes de
bus » fonctionnent sept jours sur
sept, dès 5h45 du matin et
jusqu’à minuit et demi (premier
départ vers 8h45 le dimanche et
les jours fériés) ; la plupart du
temps assurées par des bus articulés, elles proposent une fréquence importante, avec parfois
trois à quatre minutes d’intervalle
seulement entre deux bus sur la
liane 1. Le nouveau réseau Divia

D

Deux lianes…
de tram !

Dossier
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DIVIA BOUGE

Toujours des bus au cœur de la ville

e Grand Dijon aurait pu
profiter de l’arrivée du
tramway, qui contournera
le centre-ville par les boulevards, et de la piétonnisation à
terme de la rue de la Liberté,
pour évincer complètement la
circulation du centre-ville, et
notamment les bus qui le traversent. Il n’en sera rien. L’accessibilité du cœur de ville par les
voitures et les bus est une
condition du dynamisme du
centre historique et commerçant de Dijon, où de nombreux
parkings souterrains ont été
construits. Leur notoriété et leur
fréquentation méritent plus que
jamais d’être développées…
Que les clients de Divia se rassurent donc : le coeur de Dijon
restera accessible en bus. Mais
pas tout à fait de la même façon
qu’aujourd’hui.

L

Godrans :
piétonnisation
annoncée
La rue de la Liberté ne sera
plus empruntée que par trois
lianes au lieu de quatre. Mais
elle ne sera piétonnisée qu’en
2013. D’ici là, les bus continueront de passer : liane 1
(Gare-Quetigny/Chevigny),
liane 3 (Fontaine d’Ouche-Epirey
Cap Nord) et liane 5 (TalantCampus). Les rues perpendiculaires à la rue de la Liberté
resteront ouvertes au trafic des
bus, y compris après 2013.
Seule la partie supérieure de la
rue des Godrans (entre les
places Grangier et SaintBernard) sera rendue aux
piétons, au plus tôt au printemps 2011 quand les travaux

DiviaCiti, toujours !

Le succès de la petite navette qui sillonne le centre-ville de Dijon ne s’est pas démenti. Son
parcours a été adapté, au fil du temps, à la demande des utilisateurs mais aussi aux contraintes
liées à la circulation dans les ruelles historiques. L’itinéraire 2010 est quasiment inchangé,
entreprenant toujours le tour du centre-ville dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
et desservant Darcy, Berbisey, Tivoli, Cordeliers, Théâtre et Rousseau. Ainsi conçu, le tracé
permet d’accéder à l’ensemble des parkings souterrains, aux principaux axes commerçants et
aux services publics essentiels. Une légère modification va être opérée dans le secteur
République, pour prendre en compte les travaux du tram. DiviaCiti, que beaucoup d’usagers
appellent « la City », fera son terminus rue du Nord. En 2013, elle deviendra la « navette des
places », reliant entre elles les principales places du centre-ville (République, Libération,
Grangier, Darcy, Saint-Bénigne, Cordeliers, Bossuet et Théâtre). Et surtout, elle restera
entièrement gratuite !

de construction de la plateforme du tramway auront
atteint l’axe De Brosses/Trémouille. Mais les lignes Divia
continueront de desservir la
place Bossuet et la place
Grangier, dans le sens nordsud ou sud-nord (c’est particulièrement vrai pendant la
période des travaux, puisque
aucune ligne n’empruntera
plus la rue de l’Arquebuse).

L’extension du plateau semipiétonnier (Grangier) à la rue
du Temple (la portion qui va
jusqu’au
boulevard
De
Brosses) va permettre d’assurer dès ce 12 juillet la fluidité
du trafic des bus desservant
les communes de Talant et
Fontaine et les quartiers Montchapet et Bourroches.
De nouveaux axes du centreville seront empruntés par les

lignes Divia, notamment la rue
Devosge, le boulevard Thiers et
le boulevard Voltaire. Le
nouveau réseau anticipe ainsi
l’arrivée du tramway en proposant un meilleur équilibre entre
les lignes qui traversent le
centre et celles qui permettent
de le contourner. Il contribue
ainsi à la qualité de vie dans
l’hypercentre. ■
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lexo est l’une des grandes
nouveautés du réseau Divia
2010. Dijon est la première
ville de France à être dotée d’un
système qui doit permettre la
desserte fine d’une vaste zone
d’activités. Keolis Dijon a engagé
un programme de recherche et
développement assez poussé
pour pouvoir proposer aux salariés
de la zone Cap Nord un service
performant. Concrètement, il s’agit
d’un transport à la carte qui adapte
son itinéraire à ses passagers. En
montant, vous indiquez au conducteur votre destination. Flexo met au
point l’itinéraire le plus pertinent, en
fonction des demandes de tous les
passagers. Pas besoin de réserver
si votre destination est Cap Nord.
Dans le sens inverse, il vous suffit
d’appeler le 0 800 10 2004 (appel
gratuit) et de préciser votre arrêt
de départ jusqu’à 1h à l’avance
seulement (la veille jusqu’en
novembre 2010).

F

Flexo : une desserte
performante des
zones d’emplois
Flexo n’a été déployé à ce jour
que sur quelques sites seulement en France, généralement

12

pour un nombre réduit de
passagers. À Dijon, c’est l’une
des principales zones d’activités économiques de l’agglomération, avec plus de 6000
salariés, qui va étrenner le
nouveau système. La ligne
« Flexo » 40, qui remplacera dès
ce mois de juillet la ligne 35,
marquera dans un premier
temps son terminus au pied de
l’auditorium ; en 2013, à la mise

Divia innove et crée
des services stylés
Flexo, Corol et Pleine lune : le réseau
de transport du Grand Dijon
s’enrichit, dès cette année, de
services inédits, dignes des grandes
villes européennes. S’il a pour
vocation de transporter le plus
grand nombre possible de voyageurs, il n’en reste pas moins adapté
à des publics spécifiques.

en service du tramway, elle
poussera jusqu’à République,
où des correspondances
seront possibles avec les 2
lignes de tramway et de
nombreuses lignes de bus Divia
ou Transco.
Si Cap Nord est la première
zone concernée par Flexo, le
Grand Dijon envisage de
proposer le même système de
transport aux salariés des

zones d’activités de ChevignySaint-Sauveur et de Longvic, à
partir de 2013. Si certaines
zones d’activités ne sont pas
desservies par le tramway, elles
bénéficient toutefois d’une
nette amélioration de leur
desserte. Ce qui récompense
l’action menée depuis plusieurs
années par les clubs d’entreprises de ces secteurs. ■

François Rossignol
« Les entreprises ont été entendues »
Interview du vice-président de l’association des entreprises
de la zone d’activités Cap Nord.
Comment les entreprises de Cap Nord
se sont-elles mobilisées en faveur d’une
amélioration de la desserte Divia ?
La réflexion a débuté en 2007. Keolis Dijon et
l’association ont alors mené l’enquête auprès des
dirigeants et des salariés de 200 entreprises de la zone
Cap Nord. Les résultats étaient sans appel : l’offre de
la ligne 35 était obsolète et inadaptée, avec une
amplitude horaire et une fréquence trop faibles : les bus
étaient donc vides. À partir de 2009, la réflexion a été
étendue à l’ensemble des zones d’activités de
l’agglomération, sur la desserte par les transports
publics (Divia mais aussi Transco et TER) et sur les
systèmes alternatifs (covoiturage, autopartage, vélo…).

Mais c’est Cap Nord qui inaugure le nouveau
dispositif Flexo…
C’est un système qui nous paraît adapté, avec des
horaires de début et de fin de service correspondant
aux horaires des entreprises, avec une bonne
fréquence et surtout un système de calcul au plus
juste de l’itinéraire qui fera gagner du temps aux
passagers. Nous avons bien travaillé, en
concertation avec le Grand Dijon et Keolis. Les
entreprises ont été entendues. Il nous reste à faire
connaître ce nouveau service, dès à présent, pour
que les bus du nouveau service Flexo fassent le plein
à partir du mois de juillet.
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Pleine Lune :
des bus pour les noctambules
Corol fait le tour de la ville

e réseau de 2004 avait
introduit une révolution
dans une agglomération
où les bus avaient la fâcheuse
tendance de se coucher tôt (le
temps où le service s’arrêtait à
20 heures sur toutes les lignes
n’est pas si vieux) : les lianes
assurent aujourd’hui un service
tous les soirs jusqu’à minuit et
demi, permettant de profiter d’un
dîner entre amis, d’une soirée au
cinéma ou au spectacle, offrant
une possibilité de transport à
ceux qui travaillent le soir. Le
service de soirée correspond aux
attentes légitimes d’une partie de
la population, étudiante notam-

L

ment, qui souhaite profiter des
nombreuses activités offertes
par la capitale régionale. Reste la
question des transports nocturnes : aucun service n’était
assuré entre minuit et demi et
5h45 du matin… Tandis que la
politique en faveur de la sécurité
routière incite les fêtards à
oublier leur voiture, les transports
publics étaient jusqu’à présent
absents des alternatives à la
voiture. Une expérience avait été
tentée dans les années 1990,
avec un service de nuit organisé
en partenariat avec les taxis… il
avait fait long feu.

Vous ne direz plus « le 20 » ou « le 21 », mais « Corol ». Un joli nom
pour désigner la ligne, d’esprit circulaire, qui relie entre eux les
grands quartiers de Dijon sans passer par le centre-ville. À raison
d’un bus toutes les 12 à 14 minutes toute la journée en semaine
(20 minutes le samedi), le service sera nettement plus attractif
qu’avec les lignes actuelles. L’itinéraire, simplifié, emprunte les
boulevards périphériques, dessert le cœur de Talant et celui du
quartier Fontaine-d’Ouche, ainsi que de nombreux équipements
structurants de l’agglomération : campus, CHU, le plus important
lycée de la ville, celui du Castel... À l’horizon 2013, Corol offrira également une alternative intéressante aux lianes : l’habitant de Talant
qui souhaitera se rendre à la Toison d’Or pourra monter dans « sa »
liane et prendre le tramway place Darcy ; ou grimper dans un bus
Corol et changer à la station Junot pour monter dans un tramway.
Alors que les travaux perturberont la circulation des bus sur plusieurs artères permettant d’accéder au centre, Corol sera une
alternative des plus performantes pour se déplacer, tout en évitant
une correspondance au Miroir ou à Darcy. L’itinéraire de juillet
2010 sera à peu près le même que celui de 2013, sauf dans le
quartier du Parc des Sports, où les bus éviteront, le temps des
travaux, d’emprunter les boulevards Trimolet et Jeanne-d’Arc.

Du jeudi au samedi,
entre 1h30 et 5h30
du matin
Dès la rentrée de septembre,
Dijon entre dans le club très
fermé des villes de France
dotées d’un dispositif de
transport de nuit. Le service
« Pleine Lune » consiste en une
ligne desservant les quartiers
animés et les pôles culturels
(Zénith, Vapeur, Palais des
sports, quartier République), la
gare et le campus. Le service
est assuré du jeudi soir au
samedi soir, entre 1h30 et
5h30 du matin, à raison d’un

bus toutes les heures. La
fréquentation importante du
quartier République (3500
personnes environ dans les
établissements du quartier
chaque soir en fin de semaine)
légitime la création de ce
nouveau service de nuit. Les
grandes discothèques de l’agglomération, notamment Le
Carré et Le Chat noir, sont
associées dans la mise en
œuvre de « Pleine lune ». Les
boîtes de nuit et les bars auront
un rôle important à jouer pour
inciter leurs clients à emprunter
le bus plutôt que la voiture. ■
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Le maintien d’un réseau de proximité

Les lignes à niveau élevé de service, qu’elles soient assurées par des
bus ou, demain, par des tramways, ne sauraient faire oublier les
autres lignes du réseau Divia, qui assurent un maillage fin du
territoire de l’agglomération.

côté des six lignes à
niveau élevé de service
(lianes), le réseau Divia,
dans sa nouvelle formule de
juillet 2010, se compose de 13
lignes, numérotées 11 à 23,
ainsi que de trois lignes dites
« de proximité », numérotées 30
à 32.
Ces lignes permettent d’assurer
une desserte fine du territoire,
garantissant à la quasi-totalité
des habitants du Grand Dijon le
passage d’un bus à moins de
500 mètres de chez eux.
Les lignes 11 à 23 ne desservent pas toutes le centre-ville,
mais le réseau est ainsi conçu
que des correspondances sont
toujours possibles avec une
liane.
La ligne 14 traverse l’agglomération du nord au sud en reliant
Marsannay-la-Côte au parc
technologique. La nouvelle ligne
11 relie Saint-Apollinaire au
parc de la Colombière, côté
Greuze en passant par les
places du 30-Octobre, du
Théâtre et Wilson.

Simplifier
les itinéraires
La réforme de 2010 permet
également de simplifier un
certain nombre d’itinéraires.
C’est ainsi que la nouvelle ligne
18 relie Longvic (le centre de la
commune et la zone industrielle)
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à Ahuy en empruntant, droit
devant elle, les rues des Verriers
et de la Stéarinerie. Dans les
quartiers à faible densité de
population, où la demande pour
les transports publics est faible,
la ligne urbaine ne prend pas
toujours la direction du centreville : ainsi la ligne 15, au départ
de la montagne de Larrey,
bifurque-t-elle vers Bourroches
et Chenôve, permettant néanmoins une correspondance pour
le centre-ville à 2 reprises avec
une liane. Au départ de SainteAnne, la nouvelle ligne 16 finit

par passer au centre-ville (place
du Théâtre), mais elle aura,
auparavant, desservi les Bourroches et le lycée du Castel.

S’adapter
aux besoins
Les habitants du vieux Fontaine
pourront prendre la ligne 13 qui
file d’abord sur le lycée Montchapet et descend le boulevard
de l’Ouest pour finir à la gare en
ayant croisé en chemin la liane
5, plus directe et plus rapide
vers le cœur de Dijon.
En quelques années, le réseau

dijonnais s’est profondément
transformé. Avant 2004, il était
« radial » : toutes les lignes de
bus passaient par le centreville, véritable étoile. Dorénavant, les itinéraires proposent
une desserte adaptée à la
diversité des besoins car, après
tout, tout le monde n’a pas
besoin d’aller au centre-ville –
l’accès aux pôles d’emplois, aux
équipements, aux centres
commerciaux, aux collèges et
aux lycées est parfois aussi
important. ■
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Le bus rapproche la ville

a hausse des prix de l’immobilier et le besoin de
campagne ont poussé
certains urbains à s’installer aux
limites de l’agglomération, dans
des communes de seconde
couronne plus éloignées du
centre. Après la création de la
communauté d’agglomération,
plusieurs de ces communes ont
choisi d’adhérer au Grand Dijon.
C’est le cas de Hauteville, de
Bretenière, d’Ouges, de Crimolois, de Magny-sur-Tille ou
encore de Bressey-sur-Tille.
Ces communes ne comptent
généralement que quelques
centaines d’habitants, presque
tous équipés de voitures particulières. Pour autant, le Grand
Dijon, dans le cadre de sa stratégie d’incitation à emprunter les
transports publics, a choisi de
renforcer son offre de service
dans ces zones semi-rurales.
C’est ainsi que, dans le nouveau réseau 2010, certaines
communes sont désormais
reliées par une ligne de bus
« classique » : la ligne 21 par
exemple relie Fénay, Ouges et
Bretenière au centre de Longvic,

© Vincent Arbelet
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à raison d’un bus toutes les 30
minutes – une fréquence suffisamment attractive, avec une
correspondance facile avec la
liane 6 à Longvic. Hauteville
dispose désormais d’une ligne
(la 20), qui conduit les jeunes au
lycée Montchapet et permet une

correspondance aisée avec la
liane 5 sur le boulevard de
Troyes, pour se rendre au centre
de Dijon ou au collège Boris
Vian, à Talant. Au sud, Perrignylès-Dijon est desservie par la
ligne 15, en correspondance à
Chenôve avec la liane 2. Dans

Là où le bus ne passait pas
Plusieurs quartiers, jusqu’alors ignorés ou mal
desservis, vont voir leur desserte nettement améliorée avec la réforme du réseau qui entre en application en juillet. C’est le cas, par exemple, de la
zone industrielle Palissy à Chenôve, qui n’était
desservie par aucune ligne et qui bénéficie
désormais du passage régulier de la ligne 15.
À Chevigny-Saint-Sauveur, les nouveaux quar-

tiers construits à l’ouest de la commune sont desservis par la liane 1 ainsi que par la ligne 23 reliant
la zone industrielle à Quetigny Bourgogne. Le
passage d’un bus par le boulevard des Gorgets
facilite les liaisons entre le quartier Eiffel, les établissements scolaires des Marcs d’Or et la gare.
Quant à la rue d’York, elle voit passer des bus
(ligne « Flexo » 40) pour la première fois.

les communes moins peuplées,
c’est un service « Proxi » qui
assure la liaison : Bressey-surTille, Magny-sur-Tille et Crimolois sont concernées, avec, pour
les deux premières d’entre
d’elles, une correspondance
assurée avec la liane 1 à
Quetigny, et pour la troisième,
une liaison directe avec la place
Wilson. Dans ces communes, la
desserte est assurée sur réservation, par un simple appel téléphonique ; seuls quelques
passages sont systématiquement effectués, aux heures de
pointe. Ce dispositif permet
d’éviter de faire circuler des bus
vides aux heures creuses, et
garantit un usage optimal de
l’argent public. ■
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Interview

Gilles Fargier
Directeur de Keolis Dijon

Comment a été conçu ce nouveau
réseau de transport 2010 ?
Un diagnostic approfondi du réseau actuel a
été essentiel avant d’envisager son évolution ; à quoi il fallu ajouter une bonne connaissance des perspectives de développement
du Grand Dijon, d’autant plus nécessaire
avec l’arrivée du tramway. Nous nous
sommes attachés à étudier le réseau tel que
notre voyageur le vit au quotidien, tout en
faisant émerger l’intérêt général pour notre
agglomération.
Ainsi, au-delà des enquêtes habituelles
auprès de nos clients, 6000 habitants ont été
interrogés sur leurs attitudes et perceptions
vis-à-vis du réseau et les principales attentes
d’améliorations. Nos équipes se sont également appuyées sur des enquêtes uniques en
leur genre réalisées par Keolis dans une vingtaine d’agglomérations françaises, dont le
Grand Dijon, qui permettent de mieux comprendre l’impact sur les déplacements des
évolutions de la société française.
Concrètement, comment s’assurer que
garantir une optimisation des moyens et une
les choix proposés sont pertinents ?
Pour compléter les enquêtes, 2 outils d’ana- bonne adéquation du niveau de service aux
lyse performants ont été développés : besoins de déplacements croissants des
« l’indice de qualité de la desserte » et, dans habitants. La qualité de service qui a fait le
notre jargon, ce qu’on appelle « le potentiel succès du réseau actuel reste un objectif
captable ». Cette approche innovante permet de fond.
de vérifier si la qualité de la
Comment les habitants de
desserte proposée dans « La qualité
l’agglomération vont-ils être
un quartier de la ville est de service qui
informés ?
adaptée au potentiel de
a fait le succès
Un site web (www.DiviaBouge.fr)
voyageurs que le réseau
du réseau actuel a été créé pour répondre aux
peut capter.
C’est l’ensemble de ces reste un objectif questions de tous les voyageurs.
Calcul d’itinéraires, horaires et
analyses et diagnostics de fond. »
plans téléchargeables… ce
qui nous a permis de
proposer aux élus du Grand Dijon un projet nouveau site évolutif, simple et attractif
de nouveau réseau dont l’objectif premier accompagnera les internautes au cours de
était de rationaliser l’offre de transport pour leur découverte du nouveau réseau Divia.
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Toutes les informations seront également
disponibles auprès des conseillers de
l’agence Divia, place Grangier.
A partir du 21 juin, des packs info «DiviaBouge», contenant une foultitude d’informations personnalisées (dont une offre
d’essai gratuite) seront disponibles auprès
de 130 points de diffusion répartis sur toute
l’agglomération : buralistes, mairies, Agence
Divia et Espace vente/Gare SNCF. Il sera
également adressé par courrier sur simple
demande auprès d’un conseiller Mobigo au
0 800 10 2004.
Enfin, lors du lancement du réseau, plus de
50 agents Divia seront présents, aux principaux arrêts et dans les bus, pour accompagner, rassurer et répondre immédiatement à
toutes les questions des voyageurs. ■
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De nouveaux abonnements pour les jeunes
et toujours le ticket parmi les moins chers de France

La réorganisation de juillet 2010 ne change en rien l’offre de services en matière
de transports scolaires, de transport des personnes handicapées… Quant aux
tarifs, contrairement aux idées reçues, ils ne vont pas flamber !
rançois Rebsamen n’a
jamais fait mystère de sa
volonté de maintenir
Dijon parmi les agglomérations
les moins chères de France en
matière de transport public. Le
ticket 1h se vendra ainsi encore
à un euro, quand il dépasse les
1,50 € dans la majeure partie
des grandes villes. Une fois
oblitéré, le ticket est valable une
heure pour tous types de
trajets, alors qu’il est, ailleurs,
souvent interdit d’effectuer un
aller-retour avec le même ticket.
Acheté sous forme d’une carte

F

de 10 trajets, le trajet ne coûte
plus que 85 centimes, et même
57 centimes pour les bénéficiaires du tarif réduit. Le faible coût
des transports, comparé au prix
en constante augmentation des
carburants, est un avantage
concurrentiel du bus, et bientôt
du tramway, sur la voiture. Aussi
faut-il valoriser cet atout…

Des formules
à petits prix
Le Grand Dijon, après avoir
créé
un
tarif
étudiant
« Oxygène », étend cette offre

tarifaire à l’ensemble des
jeunes de moins de 26 ans. La
nouvelle formule, baptisée
« Pass 18-25 », est désormais
accessible à tous les jeunes
âgés de 18 à 25 ans, qu’ils
soient étudiants, apprentis ou
jeunes actifs. Pour 24 euros par
mois, ils peuvent voyager à
volonté sur toutes les lignes.
Pour encourager les plus jeunes
à utiliser les bus Divia pour tous
leurs déplacements, et pas seulement les trajets domicile-école, le
Grand Dijon va encore plus loin
et crée un abonnement dédié aux

jeunes âgés de 5 à 17 ans (domiciliés dans l’agglomération), le
« Pass 5-17 ». Jusqu’alors, les
collégiens, lycéens et apprentis
qui ne bénéficiaient pas de la
carte scolaire gratuite devaient
se doter d’un abonnement Voie
Libre, pour 31,60 € par mois.
Ils bénéficient désormais d’un
abonnement à prix particulièrement attractif – 8 euros ! – pour
se déplacer librement et à
volonté, sans restriction horaire,
du premier au dernier jour du
mois. Et pour ceux dont les
familles ont des revenus
modestes (Quotient familial
inférieur à 900 €), le « Pass
5-17 » sera gratuit.

Une politique sociale
exemplaire
Rappelons enfin que la politique sociale du Grand Dijon en
matière de transport est exemplaire : les demandeurs
d’emploi, les personnes âgées,
les aveugles et leurs accompagnateurs, les anciens combattants et de nombreux scolaires
bénéficient, sous conditions, de
la gratuité totale du transport !
Quant aux bénéficiaires de la
couverture maladie universelle
(CMU), qui paient leurs titres
de transport avec une réduction
de 50 %, ils peuvent désormais
choisir entre ticket 1h, carte 10
voyages, carte hebdo et abonnement mensuel, dernier né
dans la gamme solidaire. ■
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Un dispositif d’information

i le tramway est désormais
attendu avec impatience
par la grande majorité des
habitants de l’agglomération, il ne
faudrait pas oublier d’informer les
usagers actuels et fidèles de
Divia… La mise en place du
nouveau réseau, en juillet, est
donc accompagnée d’une
campagne de communication en
quatre phases. Après l’annonce
de la mise en place du nouveau
réseau à la mi-mai, puis la diffusion du plan encarté dans le
magazine du Grand Dijon
(125 000 exemplaires dans les
boîtes aux lettres à la mi-juin),
Divia va diffuser en plusieurs
dizaines de milliers d’exemplaires,
dès le 21 juin, un courrier explicatif accompagné d’une « offre
d’essai » (deux tickets gratuits
pour tester le nouveau réseau
Divia !). Les abonnés recevront un
« pack info » contenant le plan du
nouveau réseau. Pendant la mise
en place, en juillet, puis à la
rentrée, plus de 50 agents Divia
seront présents sur le terrain, aux
principaux arrêts, pour informer

DIVIA BOUGE

qui privilégie le terrain

© Vincent Arbelet
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les passagers et accompagner
ceux qui rencontreraient des difficultés dans leurs déplacements.
Enfin, une ultime phase de communication, à la rentrée, per-

mettra de promouvoir les
nouveaux services mis en place,
notamment Flexo, Pleine Lune
et Corol. Par ailleurs, les voyageurs pourront toujours obtenir

toutes les informations qu’ils
désirent par téléphone (numéro
vert : 0800 10 2004), sur internet (www.DiviaBouge.fr) et à
l’agence Divia, Place Grangier. ■

Personnes à mobilité réduite :
47 000 courses en 2009 avec DiviAccès
DiviAccès est, depuis 2004, le nom du
service de transport des personnes à
mobilité réduite (TPMR), créé dans l’agglomération dijonnaise en 1983. 47 000
courses ont été réalisées en 2009, au moyen
de minibus ou voitures, pour permettre à
plus de 800 bénéficiaires de se déplacer
dans l’agglomération. Le service consiste en
une offre de transport de porte à porte pour
les personnes handicapées (domiciliées

18

dans le Grand Dijon), à bord de minibus
équipés pour accueillir des fauteuils
roulants. Certaines prestations sont également assurées par des voitures taxis. Ce
sont d’ailleurs des conducteurs des taxis
dijonnais qui assurent l’essentiel du service
DiviAccès, pendant l’amplitude horaire du
service Divia – autrement dit, des transports
peuvent être effectués y compris le soir,
jusqu’à minuit, par exemple à la sortie d’une

salle de spectacle. Pour répondre à la forte
demande, des circuits réguliers sont
proposés, du lundi au vendredi, pour desservir les établissements spécialisés d’aide
par le travail (Esat) de Motte Giron, de
Quetigny ou de Marsannay-la-Côte. Pour les
personnes admises à utiliser DiviAccès, la
réservation des courses s’effectue par
simple appel téléphonique (0 800 10 2004),
jusqu’à deux heures avant le départ.

Le Grand Dijon ACTUALITÉ

écologie urbaine

Plan Climat Énergie du Grand Dijon

Rassemblons nos énergies au service du climat !
Le Grand Dijon a rassemblé 300 acteurs locaux afin d’imaginer des
solutions assurant dès aujourd’hui la bonne santé climatique,
énergétique et socio-économique de l’agglomération de demain.
oursuivant l’ambition dijonnaise de devenir une référence en matière d’écologie urbaine, le Grand Dijon a
donné un nom évocateur à son
Plan Climat Énergie Territorial :
illico2. Il y a en effet urgence à
agir collectivement pour que la
prise en compte du changement
climatique et de ses répercussions socio-économiques ne
soit pas un vain mot, mais un

P

Les “plus”
d’illico2
• Un terreau fertile d’opérations
réussies en matière de
développement durable : la tour
Elithis, le lancement d’un
programme d’éco-quartiers, la
réalisation du tramway et la
politique de déplacements
associée, un centre de tri à la
pointe de la technologie, une
usine d’incinération en avance
sur les normes européennes et
qui produit de l’électricité...
• Une collaboration de
l’agglomération avec les villes
de Dijon et Chenôve, une
première dans la jeune histoire
des Plans Climat Territoriaux,
assure force et cohérence
territoriale à illico2.
• Le Grand Dijon a été retenu
par le Conseil Régional de
Bourgogne et l’ADEME pour
réaliser un Plan Climat
Territorial exemplaire.

engagement synonyme d’actions. Appel entendu par près de
300 acteurs du développement
local le 21 mai dernier. Elus,
François Rebsamen en tête,
représentants d’associations,
chefs d’entreprise, agents et
techniciens des collectivités territoriales, professionnels de
l’aménagement urbain ou de
l’habitat.... Tous ont su mobiliser
leur intelligence collective au
travers de huit ateliers thématiques leur demandant de
trouver
des
applications
concrètes
pour
produire,
consommer, se déplacer autrement, ou encore améliorer les
performances énergétiques de
nos bâtiments.

Le Bilan Carbone
du territoire
Le matin même, la présentation
du Bilan Carbone du territoire,
véritable photographie chiffrée
des émissions de gaz à effet de
serre, a fourni un socle à leur
travail. Car s’il faudra composer
avec une augmentation de la
température mondiale, notre
responsabilité est d’agir, à notre
échelle, pour la limiter en réduisant les quantités de gaz à effet
de serre émis sur notre territoire.
Pour ce faire, d’autres rendezvous sont pris d’ici fin 2010 pour
mettre en oeuvre un plan d’actions dès 2011. Son succès
devrait ouvrir la voie d’un futur
qui, selon Pierre Radanne,

expert national du climat venu
spécialement à Dijon pour le lancement d’illico2, pourrait « ressembler à un bon yaourt allégé :
moins de calories, et plus de
qualité » grâce à une « gestion
collective de la planète, véritable
chantier de ce siècle ». Le climat,
conclut-il, nous place « devant la
première question planétaire à
solidarité obligatoire, et permettez-moi de vous dire que
c’est une bonne chose ». ■
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Tendance,
rapide,
économique,
futé...
Les qualificatifs sont nombreux pour évoquer
les avantages de Velodi, le système de vélos
en libre-service qui fonctionne 7 jours sur 7,
24h/24, pour 1 € la semaine ou 24 € l'année.
Les voici malicieusement mis en évidence par
cinq étudiantes de la Junior Agence du MASCI,
master de communication de l'université
de Bourgogne. Une campagne de
communication fraîche et
pro commandée par la
société Clear Channel
pour alimenter le succès
des vélos dans la ville.
Après deux années
d'existence, près de 5000
adeptes se sont déjà
réabonnés.
Vous aussi simplifiez-vous
la ville et abonnez-vous
sur www.velodi.fr

Le Grand Dijon ACTUALITÉ

économie

Le Sud-Ouest à 1h de vol

en pratique

Bienvenue à « Dijon Airport » !
À partir du 23 août, la compagnie britannique Eastern Airways
propose un double aller-retour quotidien Dijon-Bordeaux
et Dijon-Toulouse. Le Sud-Ouest n’est plus qu’à une heure et
80 euros de la Bourgogne !
ous ceux qui se rendent
dans le Sud-Ouest de la
France, pour leurs affaires
ou leurs loisirs, savent combien il
est difficile, en voiture comme en
TGV, d’atteindre Bordeaux ou
Toulouse. C’est pourquoi le
Grand Dijon s’est associé au
conseil régional de Bourgogne,
au conseil général de la Côte-d’Or
et à la chambre de commerce et
d’industrie de Dijon dans le
projet « Renaissance ». Objectif :
doter la capitale régionale d’un
aéroport qui la rendra plus facilement accessible, en jouant la
complémentarité avec les
liaisons TGV qui permettent déjà
de se rendre à Paris, à Roissy, à
Lille ou encore à Lyon et à Marseille. L’accord conclu avec
Eastern Airways est le premier
acte de ce redécollage : la compagnie britannique va non seulement exploiter deux lignes régu-

T

lières (Dijon-Bordeaux et DijonToulouse) dès le 23 août, mais
également implanter une véritable base à l’aéroport de
Longvic. Cette base comptera,
dans un premier temps, une trentaine de salariés – personnels
navigants, pilotes, techniciens –
pour deux appareils de 30 et 50
places basés en permanence sur
le tarmac dijonnais. La création
de cette base permet d’espérer
le développement d’autres lignes
dans les prochaines années,
notamment, dès 2011, vers
Nantes et vers Nice. Ce développement de liaisons « point à
point » va permettre de désenclaver Dijon : les professionnels
du tourisme, les chefs d’entreprise et les organisateurs de
congrès, en particulier, réclamaient l’ouverture de lignes
aériennes directes qui permettent d’effectuer un déplacement

dans la journée sans avoir à
passer une nuit à l’hôtel ou à
changer de gare à Paris.

Londres
en ligne de mire
Dès cette année, les deux lignes
devraient accueillir 25 000 passagers ; en vitesse de croisière,
la fréquentation sur DijonBordeaux et Dijon-Toulouse
devrait atteindre 58 500 passagers par an. « Nous n’avons
aucun doute sur le succès de
ces lignes, pour lesquelles nous
avons mené une étude de
marché », indique Richard Leake,
le P-DG d’Eastern Airways. Pour
mémoire, la ligne à bas coût
Dijon-Londres qui avait fonctionné pendant un an sous les
couleurs de Buzz avait « fait »
90 000 passagers. L’ouverture
de ces deux premières lignes
domestiques n’est qu’un premier
pas. Tandis qu’un programme
charter intéressant est à nouveau
proposé cette année au départ
de Dijon vers des destinations de
vacances, tandis que la ligne saisonnière Dijon-Figari reprend du
service pour la quatrième année
consécutive, les négociations se
poursuivent avec la compagnie
Ryan Air pour l’ouverture d’une
ligne vers Londres, qui sera
possible à partir de l’automne,

La vente des billets a d’ores
et déjà débuté. Dès le
23 août, deux allers-retours
quotidiens sont proposés
du lundi au vendredi, ainsi
qu’un retour le dimanche
soir permettant de passer le
week-end dans le SudOuest. Les tarifs proposés
démarrent à 160 euros
l’aller-retour. Les
réservations s’effectuent
dans les agences de
voyages de l’agglomération
dijonnaise et sur internet :
easternairways.fr

une fois finis les travaux de rénovation de la piste principale et
des taxiways. Pendant ce temps,
les travaux de rénovation et d’agrandissement de l’aérogare
seront achevés en juin : des
bureaux ont été créés et un barrestaurant va pouvoir rouvrir. Au
total, le programme Renaissance
prévoit 15 millions d’euros d’investissement pour remettre les
équipements à niveau.
Pour soutenir le démarrage des
lignes vers Bordeaux et Toulouse, les collectivités locales
s’engagent à hauteur de 2,27
millions d’euros sur quatre ans,
dont 644 000 euros pour le
Grand Dijon, dans le cadre
d’aides publiques auxquelles
l’Europe a donné son accord. Par
ailleurs, le conseil régional
soutient l’implantation de la base
d’Eastern Airways à Longvic
pour un montant de 845 000
euros. ■

le Grand Dijon l

juin 2010 l N° 21

21

tramway

Pendant les travaux, circulez malin !
Pour faciliter la circulation pendant les travaux du tramway, le Grand Dijon a mis
en place des itinéraires conseillés pour les automobilistes en transit.

es travaux préparatoires à
la construction du tramway, qui ont démarré en
janvier dernier, se déroulent sur
des secteurs qui connaissent
une forte affluence automobile,
en particulier aux heures de
pointe. Le Grand Dijon, qui a pris
l’engagement de tout mettre en
œuvre pour minimiser les gênes
occasionnées au maximum, a
donc mis en place un certain
nombre d’itinéraires conseillés
pour les automobilistes en
transit. Les schémas ci-contre
permettent de mieux saisir la
logique de ces jalonnements et

L

Suivez le guide
Tdi (prononcez « Teddy »),
la mascotte du tram du Grand
Dijon, invite les automobilistes
habitués à transiter par les
secteurs en travaux à
emprunter les itinéraires
conseillés, signalés en amont
des chantiers (de S1 à S11
principalement, en fonction de
la provenance et de la
destination).

de vérifier lequel pourrait vous
aider dans vos déplacements,
en fonction de votre provenance
et, bien sûr, de votre destination.

400 panneaux
et flèches sur
le terrain !
Ce dispositif, inédit par son
ampleur (près de 400 panneaux
et flèches déployés sur le
terrain), peut encore surprendre
le « pur » Dijonnais, celui qui n’est
a priori pas concerné

parce qu’il ne se déplace
qu’intra-muros, y compris lors de
ses déplacements quotidiens
domicile-travail. Ainsi, si vous
apercevez, à certains carrefours,
des flèches directionnelles (S1,
S2, etc.) sans trop avoir les
moyens
de
comprendre
quelle(s) direction(s) elles indiquent, pas d’incompréhension ni
de panique : c’est tout simplement que vos trajets quotidiens
ne sont pas pris en charge par
l’un de nos itinéraires « de substitution », dont les
débuts et leurs rappels
éventuels (des panneaux
qui vous indiquent le « S »
à suivre en fonction de
votre destination) sont
signalés très en amont ;
ce qui veut d’ailleurs dire
que vous appartenez vraisemblablement à la catégorie de ceux qui connaissent parfaitement la ville et
qui savent se fabriquer euxmêmes, si besoin, leurs
propres parcours d’évitement des zones de travaux !

Privilégier
la rocade
C’est que la stratégie d’itinéraires de « délestage » mise en
place, qui va prendre tout son
sens pendant les travaux de
construction de la plate-forme
du tramway, s’adresse avant tout
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à l’automobiliste en transit
– souvent un habitant « hors
agglomération » – qui a pris l’habitude pour se rendre à son
travail de traverser le Grand
Dijon en passant par le centre de
Dijon (notamment le parcours
classique boulevard de Sévigné,
place Darcy, boulevard de
Brosses/Trémouille, place de la
République…). Pourtant, et
depuis longtemps déjà, d’autres
itinéraires sont possibles et au
final plus rapides, notamment en
empruntant les boulevards dits
« périphériques » ou, encore
mieux, la rocade Georges
Pompidou : cette rocade « Est »,
malgré des travaux du tram à
hauteur du Zénith de juillet à
novembre 2010, va rester le
meilleur moyen de contourner
Dijon, Chenôve et Quetigny, et
ainsi d’éviter d’emprunter des
voies très encombrées par les
travaux. ■

Le Grand Dijon ACTUALITÉ

Les automobilistes sont invités à privilégier
la rocade. Néanmoins, des itinéraires sont
conseillés si vous êtes tout de même entré
dans l’agglomération :
• Lorsque vous venez du Sud : en direction de Dijon
Nord, Est et Centre, empruntez les itinéraires S8 puis
S3.
• Lorsque vous venez de Dijon Ouest ou Centre :
en direction du Sud, vous pouvez vous laisser guider
par l’itinéraire S9. En revanche, pour Dijon Nord ou
Est, suivez S1.
• Autre exemple, à l’approche de la zone de
chantier sur le secteur « Arquebuse », c’est S11
qui vous permettra de vous rendre à la gare et à
l’Ouest de Dijon sereinement.

EN VENANT DE L’EST
EN VENANT DU NORD
• pour Dijon Nord
> S2
• pour Dijon Sud
> S4
• pour Dijon Ouest
> S2
• centre-ville

• pour Dijon Ouest
> S2
• pour Dijon Est
& Sud > S4
• centre-ville
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PORTRAIT

>

Max Rebouillat
à Voo les studios !

Lancer une chaîne de télévision locale à Dijon ? C’est le défi qu’a
relevé Max Rebouillat, un « pur Dijonnais » au parcours atypique :
celui d’un informaticien devenu directeur de Voo TV.

oo (prononcez « vous »),
en patois bourguignon,
ça veut dire « voir ». Ça
tombe bien, Max Rebouillat est
un homme qui fait écrans.
Trente ans de métier en informatique l’ont mené pixel après
pixel jusqu’à ce 4 septembre
2009, date de lancement de la
télé locale Voo TV. Conscient
du pouvoir de l’image, il avait
déjà développé un département
Internet capable d’intégrer des
séquences filmées au sein de la
société qui l’employait. « La
vidéo donne de la vie aux sites
Internet ». Ce crédo en poche, il
lance Dijon Première en 2005.
La rapide notoriété de ce portail
en ligne, considéré par le public
comme un véritable média, l’engage sur le terrain du reportage
au quotidien : Dijon Première
devient une Web TV. Un pied

V

dans l’univers de l’information
locale, il déclare encore à un
ami qu’il « n’ira pas sur la télé,
car [son] métier, c’est le Web ».
L’avenir fera fi de cet aplomb en
plaçant sur sa route un appel à
candidature du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel...

Informer et divertir
Mu par l’envie de « montrer que
beaucoup de choses se font à
Dijon », il souhaite « mettre les
initiatives locales en valeur »... et
en images. Avec la bénédiction
du CSA, notre
feu directeur de
service informatique endosse
donc la casquette de directeur de télévision pour faire
de Voo TV la
voix d’un « Dijon qui bouge ».
Sports, culture, emploi... Les
caméras, portées par deux
maîtres-mots, « informer et

« Voo TV,
la voix
d’un Dijon
qui bouge. »

Dates clés
1952 : Naissance à Dijon
1970 : Études de gestion, option informatique et pigiste
au journal dijonnais Les Dépêches
1975 : Début de carrière en informatique
2005 : Création de Dijon Première, portail de vidéos
sur Internet
2009 : Lancement de Voo TV
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divertir », concentrent leur
objectif sur la vie de l’agglomération, tout en s’autorisant de
menues échappées bourguignonnes. La télévision locale,
Max Rebouillat la voit avant tout
investie d’une « mission de service public ». Il s’agit de « fédérer
l’ensemble des Dijonnais et des
Bourguignons », en traitant les
informations locales de façon
« libre, éthique et positive » tout
en restant « capable d’être à
l’écoute et de faire participer les
gens ». Sensible à toutes les voix
d’ici, son Club de la
presse du vendredi
cède d’ailleurs volontiers le micro aux
confrères des médias
régionaux.
Aventure soutenue
dès l’origine par les
collectivités territoriales (Ville de Dijon, Grand
Dijon, Conseil Régional de
Bourgogne), Voo TV est nourrie
par le travail soudé de treize collaborateurs « jeunes et motivés »
à qui Max Rebouillat attribue le
mérite d’un succès aujourd’hui
au « rendez-voo ». Un savant
mélange de professionnalisme,
de pertinence ponctuée ça et là
d’impertinence, de passion pour
l’information de proximité et la
vie du territoire, le tout mêlé de
qualités de gestion et de management, a réussi à créer la télévision locale que les « très »
Grands Dijonnais attendaient.

COMMENT
RECEVOIR

Voo TV ?
TNT : chaîne 21 (canal 53)
Numéricable : chaîne 14
Internet : www.vootv.fr

Artistes locaux ou nationaux de
passage chez nous (et chez
Voo), acteurs du développement et animaux en tout genre...
En six mois d’émissions, le
plateau de la rue des Ardennes
a reçu un cortège de plus de
600 invités (humains) lors du
Grand Rendez-Voo quotidien,
de 18 à 19h, qui n’a pas hésité
à se déporter dans les conditions du direct au coeur de la
piscine olympique le soir de son
inauguration.
L’avenir de Voo TV, Max
Rebouillat l’envisage de concert
avec l’évolution de notre territoire. Bientôt la chronique Dijon
Demain nous plongera dans la
future ville qui se dessine sous
nos yeux. Il ne reste plus qu’à lui
souhaiter de concrétiser son
voeu d’élargir la diffusion audelà du Grand Dijon, vivier intarissable de sujets, car « il y a
[encore] beaucoup de choses à
raconter ici ». ■

Le Grand Dijon
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VIE DES COMMUNES

Talant

“En Nachey” : suivez le guide !

Le chantier des constructions
d’habitations “en Nachey” suit
son cours. Orvitis y construit
70 logements locatifs destinés
à remplacer ceux qui seront l’an
prochain déconstruits sur l’avenue du Mail. A voir la belle
affluence lors de la visite gui-

>

dée, les Talantais sont impatients de voir l’ensemble
achevé. La visite a commencé
par les maisonnettes de la partie haute. Finies les barres d’habitation sans vrai cachet, place
aux petites unités d’habitation
où l’on se sent bien chez soi.

Elles sont organisées en duplex
: grand salon ouvert en bas et
vastes chambres au premier.
Un jardinet et un garage pour
chacun. En bas, de petits immeubles sont installés en espalier : garage et rez-de-jardin
pour tout le monde, le tout dans
un site naturel. Les arbres de la
forêt sont à moins de 30 mètres
et les équipements du quartier
(écoles, commerces, structures
municipales) sont tout proches.
Accompagné
par
Gilbert
Menut, Maire de Talant, et
Joël Abbey, président d’Orvitis,
le guide, en l’occurrence le

Bureau d’Architecture et d’Urbanisme talantais du programme, n’a laissé aucune
question sans réponse. Car, les
visiteurs ont été particulièrement sagaces : “Quel type de
chauffage ? Quelle superficie ?
Qui prendra en charge les déménagements ?... La plus récurrente des questions ayant
tout de même été : “quand estce qu’on emménage ?”. Et la réponse est elle aussi connue : livraison des premiers logements
dès cet automne ! ■

travaux ont fait l’objet d’une
autorisation du service départemental de police de l’eau et de
la pêche et sont compatibles
avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de la Gestion
des Eaux et le contrat de rivière
Vouge. La restauration et la

remise en état physique et écologique du Layer est maintenant
en bonne voie et Ouges
apporte ainsi sa pierre à l’édifice de la préservation des
milieux aquatiques et des
milieux humides
au cœur
même du village. ■

Ouges

Le nouveau visage du Layer
Pour que le ruisseau Layer retrouve un aspect naturel
et que sa biodiversité soit restaurée, la commune
a décidé de réhabiliter les rives du cours d’eau.
La commune d’Ouges a
souhaité se réapproprier son
cours d’eau « Le Layer » qui est
une résurgence de la nappe
alluviale de l’Ouche et de la
Biètre et qui prend sa source
sur le territoire communal. Au fil
du temps, le Layer était devenu
un fossé sans vie, où la biodiversité avait quasiment disparu.
Des travaux de réaménagement
réalisés
par
la
société
Id’ées Environnement, avec
l’accord du Syndicat du Bassin
Versant de la Vouge, ont

débuté en 2009. Grâce à des
blocs de terre couverts de géotextile naturel placés en décalé
de chaque côté du Layer, le lit
mineur du ruisseau s’est réduit,
le courant est réapparu et
l’aspect général est devenu
plus sinueux. La plantation de
quelques bosquets va redonner
un aspect bucolique au cours
d’eau. La deuxième tranche de
travaux va débuter avec la
consolidation des berges partiellement effondrées dans la
rue de l’abbaye. Tous ces
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Ahuy

Les Aqueduciens curieux
de leur passé

C’est devant une salle pleine et
attentive que Frédéric Devevey,
archéologue à l’Institut régional
de recherches archéologiques
préventives et responsable des
fouilles réalisées à Ahuy dans
le cadre des travaux de la LINO,
a exposé avec passion son
travail et le résultat de ses

>

recherches sur notre territoire :
un retour sur l’Antiquité tardive
(4e / 5e siècle) et l’ouverture
d’une fenêtre sur la vie de nos
ancêtres. Ils auraient, entre
autre, construit à cette époque,
au bord d’un axe viaire mis
au jour qui rejoignait sans doute
la route d’Is-sur-Tille, un « relais

routier », lieu de restauration,
d’échanges et de commerce, à
proximité d’un bâtiment agricole. Cette conférence inaugurait une Expo-dossier préparée
par l’INRAP, très appréciée par
les enfants de l’école élémen-

taire. Les membres de la Commission Culture et Patrimoine
ont accueilli le public tous les
après-midi du 26 au 30 avril
dans la salle du Conseil municipal. ■

Bressey-sur-Tille

La vie associative a pris des couleurs
Depuis 3 ans, le Bressey
Foot Loisirs rassemble une
quinzaine de vétérans
amoureux du ballon rond et
des matches entre copains.
L’association organise le
samedi 12 juin prochain
son 3e tournoi loisirs
vétéran en semi-nocturne
qui rassemblera près de 80
joueurs.
Côté musique et oenophilie, Cyrille Tota a fondé le
club Guitarillos, 15 guitaristes de toutes générations qui apprennent la guitare sans solfège grâce à une méthode alternative, et Oenophilos, un club de dégustation de vins qui rassemble une vingtaine d’amateurs de
bons crus. Le 21 juin, les Guitarillos seront à l’œuvre pour la première fête de la musique
à Bressey.
A l’occasion du chantier d’élargissement de l’A31, l’engagement de l’association environnementale Adebress, qui fédère une centaine d’adhérents, a permis d’obtenir des aménagements importants de la part d’APRR. Elle a organisé, le 29 mai dernier, une opération « Village Propre » pour
nettoyer, avec la collaboration des enfants, les abords de la commune.
Pour le sport, l’ABA rassemble près de 40 adhérentes qui se retrouvent, tous les jeudis soirs, à la
salle des fêtes pour des séances de gym tonique encadrées par un animateur qualifié. Enfin, les
Mille-Pattes, association des parents d’élèves, a organisé le 9 mai dernier son premier marché des
artisans de printemps. ■
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Crimolois

Nettoyage
de printemps
Le 20 mars dernier, premier
jour du printemps, les habitués
se sont retrouvés place de la
mairie pour la « toilette » des
abords de la commune. Ils ont
été rejoints par des nouveaux
habitants soucieux de la
propreté des lieux où ils aiment
se promener. Ce sont donc 17
adultes et 11 enfants qui ont
arpenté les fossés et bas côtés
de nos chemins. Cette année
encore le camion a été rempli ;
triste preuve de l’utilité de cette
opération. ■

VIE DES COMMUNES
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Marsannay-la-Côte

Développement durable pour le chemin En Méchalot
Une tranchée drainante pour traiter les eaux de pluie, des matériaux recyclables et
un éclairage public à faible consommation... Voici un réaménagement exemplaire
pour le chemin En Méchalot.

Suite à la construction des bâtiments « les Vignes Marie », la
municipalité a décidé de réaménager le chemin En Méchalot
qui est l’entrée principale de la
nouvelle résidence. Le problème des eaux pluviales a été
traité par la technique de la
tranchée drainante. Sa capacité
de rétention de 120 m3 a pu
être obtenue grâce à la mise en

>

place dans la tranchée d’un
matériau recyclé de type Compogom ou Draingom, vieux
pneus cisaillés et compactés.
Grâce à ce procédé, on obtient
un indice de vide de 57 % une
fois compacté, au lieu de 20 à
30 % pour des matériaux de
carrières. La commune a également voulu innover en matière
d’éclairage public en mettant

en place des luminaires à leds
dont la consommation est de
36 W par luminaire au lieu de
70 W pour une lampe classique, avec une durée de vie
estimée à 50 000 heures au
lieu de 8 000 heures pour une
lampe classique. Cette technique permet un éclairage de
type « couleur du jour » avec un
indice de rendu des couleurs

optimal. La durée de vie du
luminaire, et notamment de la
source, permet de faire des
économies importantes en
maintenance. ■

Plombières-lès-Dijon

En fête pour l’inauguration de l’Espace
Germaine Tillion
Pour l’inauguration de son centre social et culturel, « l’ Espace Germaine Tillion », la municipalité a organisé un week-end festif qui a rassemblé un très large public. Plus d’une
trentaine d’associations locales ainsi que les
partenaires institutionnels ont répondu présents à l’invitation. Les nombreux visiteurs ont
pu s’adonner aux multiples activités organisées : ateliers, expositions, conférences,
pièce de théâtre, et concerts ont émaillé cette
manifestation bien remplie. Ce fut le témoignage de la richesse du dynamisme dont ces
associations sont porteuses et de la synergie
que cet espace génère au sein de la vie municipale. En attribuant le nom de Germaine Tillion à son centre socio-culturel, la
municipalité a souhaité lui rendre hommage et associer à cet équipement toutes
les qualités dont cette femme d’exception était porteuse. A travers son parcours
d’ethnologue, son engagement dans la Résistance et son humanisme, elle a incarné des valeurs d’excellence que la municipalité souhaite promouvoir. ■

Et aussi...

>

Longvic

En avril, les élèves des écoles
Maurice-Mazué et Léon-Blum ont été
sensibilisés aux bienfaits directs de
l’activité physique sur le cœur et les
artères dans le cadre de la 35e édition
des parcours du cœur. Ils ont pu
s’évader le temps d’un après-midi, en
vélo le long du Canal, puis ils se sont
entraînés sur un parcours d’obstacles. Ils ont pu également découvrir le
maniement d’un défibrillateur. Et pour
clore cette journée, les élèves ont
reçu un goûter du sportif préparé
selon des préconisations nutritionnelles adaptées.
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Fénay

JFM-STAFF labellisée « Entreprise du patrimoine vivant »
La société JFM-Staff, spécialisée dans la création-restauration-ornementation de maisons,
se voit reconnue pour son savoir-faire d’exception.
Le 19 décembre dernier, le
conseil municipal de Fénay, en
présence de François Patriat,
Président du Conseil régional,

>

Jean-Claude Robert, Conseiller
général et de William Forestier,
Président de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de

Saint-Apollinaire

Cours de Gray :
des travaux éco-citoyens
Les travaux de requalification du Cours de Gray débutés en 2009
et co-financés par la Communauté de l’agglomération dijonnaise,
le Conseil général et la commune se poursuivent. Le développement durable et l’environnement ont été pris en compte à plusieurs
titres : réutilisation sur place des matériaux provenant du rabotage
de la chaussée existante (moins de transport en déblais) ; végétalisation des accotements, intégration des circulations douces,
pistes cyclables et piétonnes ; suppression des principaux
carrefours à feux diminuant la facture énergétique et l’entretien,
remplacement des appareils d’éclairage public existant d’une
puissance unitaire de 400 W par des ensembles avec luminaires
de 100 W. ■
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Côte d’Or, honorait l’entreprise
JFM-Staff distinguée par le
label « Entreprises du Patrimoine Vivant ». Ce label est
attribué par le Secrétaire
d’État chargé du Commerce
et de l’Artisanat aux entreprises
d’exception « dont les qualités
sont liées à un savoir-faire
rare, renommé ou ancestral,
reposant sur la maîtrise de
techniques traditionnelles ou
de haute technicité ». L’entreprise JFM-Staff est dirigée par
Jean-François Mauchamp qui a
repris depuis un an l’enseigne

>

Staff-Baumann à Fénay. Outre
la restauration et l’ornementation de demeures historiques
ou plus ou moins anciennes,
cet artisan-créateur s’attache
à des réalisations atypiques et
contemporaines initiées par
des prescripteurs tels que les
architectes d’intérieur. A ce
jour, JFM-Staff est la 2e entreprise de Côte d’Or à bénéficier
du label « Entreprises du Patrimoine Vivant », après l’atelier
Parot, créateur et restaurateur
de vitraux à Aiserey. ■

Sennecey-lès-Dijon

Emploi des jeunes :
la commune s’engage
En temps de crise, les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer pour aider les jeunes à s’insérer dans le tissu social.
C’est pourquoi, avec l’aide de l’entreprise Rieufort, la commune
s’est engagée dans cette voie, en accueillant, depuis janvier 2010,
un nouvel agent au sein des services techniques. Embauché dans
le cadre du plan gouvernemental en faveur de l’emploi des jeunes,
il bénéficie d’un « Contrat Passerelle», déclinaison du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi destinée principalement aux collectivités territoriales. Depuis son arrivée, ce jeune a pu effectuer
divers travaux de maintenance et d’entretien des bâtiments
communaux, notamment la réfection du Centre polyvalent. Pour
parfaire son expérience, il va également effectuer un stage de deux
semaines au sein de la société Rieufort, spécialiste en plâtrerie et
peinture. L’occasion d’appréhender la réalisation d’un doublage, la
pose de faux plafonds et le métier de peintre. ■

VIE DES COMMUNES

>

Magny-sur-Tille

Magny 3D
La commune de Magny-sur-tille
a engagé une Démarche de
Développement Durable visant
à améliorer la qualité de vie des
habitants, économiser les ressources naturelles et renforcer
l’attractivité de son territoire. Les
services municipaux ont été les
premiers concernés. Tous les
achats ont été analysés
pour passer du « tout jetable »
au « réutilisable » ou au « tout
recyclable ». Le compost et le
désherbage mécanique ont été
instaurés. Chaque projet ou
action intègre une réflexion liée

aux économies d’énergie. La
consultation des habitants a par
exemple permis de dégager une
large majorité favorable à l’extinction de l’éclairage public
chaque nuit dans le village, ce
qui est chose faite depuis février
2010. Le développement
durable est également au cœur
du dossier de la future zone d’aménagement concertée : des
bâtiments à basse consommation, un bassin de récupération
des eaux pluviales, des voies
douces de circulation, une offre
de logement adaptée... ■

>

Neuilly-lès-Dijon

Le premier site web
de la commune est né !

Et aussi...

>

Chenôve

Le solarium de la piscine renaît en cœur de ville
Remplacé depuis l’été 2006 par ce 3e bassin tant attendu
des usagers, le solarium est en passe de renaître à seulement quelques mètres de son implantation d’origine sur le
site même du centre nautique municipal. La création d’un
solarium « nouvelle génération » a donc été décidée dans le
cadre du projet urbain de la Ville de Chenôve, faisant de ce
lieu dédié à la détente, le trait d’union entre le centre
nautique et le futur parc urbain du centre ville, desservi à
l’horizon 2013 par le tramway. Haies de bambou, mur en
gabions végétalisés, terrasses en bois, pataugeoire, parasol
fontaine, plages de détente et d’activités aménageront
agréablement les 1000 m² mis à disposition du public, pour
le plus grand plaisir des petits et des grands, adolescents et
familles, favorisant dans le même temps la pratique d’activités ludiques en plein air. Ouverture prévue mi-juillet.

Fruit d’une réflexion engagée fin
2008 par la commission extramunicipale « Site internet », le
premier site municipal de
Neuilly-lès-Dijon a été lancé
officiellement en octobre 2009
au cours d’une réunion
publique. Plusieurs critères ont
déterminé sa conception,
notamment l’utilisation de logi-

ciels libres permettant de développer le site « en interne » et
à un moindre coût, pour ainsi
favoriser l’accessibilité aux
services et contenus en ligne
par les personnes handicapées
et les seniors. De nombreuses
informations sont sur la toile :
les caractéristiques et l’histoire
de la commune, le conseil municipal, le Centre Communal
d’Action Sociale, la vie associative, scolaire et économique, les
publications (plaquettes, bulletins municipaux...). Et puis, bien
sur, l’actualité, des infos
pratiques, des liens, des
photos...
Depuis son lancement, le site
reçoit en moyenne une vingtaine de visites quotidiennes.
www.neuilly-les-dijon.fr
■
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Fontaine-lès-Dijon

Redonner de l’espace aux piétons
Le réaménagement des abords de la mare va permettre de mettre en valeur ce lieu
de verdure, dans le respect de l’environnement et au profit des piétons.

Après l’aménagement de la
place des Feuillants, c’est dans
une cohérence d’ensemble que
les travaux se sont poursuivis
avec la requalification du cheminement piétonnier depuis l’ancienne Ecole de Filles jusqu’à la
mare. Aujourd’hui, le chantier en

>

cours se situe aux abords de la
mare réaménagés par les
services techniques de la ville,
afin que les piétons puissent
profiter pleinement de l’espace.
L’objectif des travaux est bien
de limiter les stationnements
anarchiques et de revaloriser
cet écrin naturel de détente et
de balade. Pour les détails plus
techniques, les trottoirs ont été
traités par un mélange de terre

et de pierre engazonnées, et
délimités par des barrières en
rondins de bois. Les bancs
seront remis en place et un
revêtement bicouche et des
bordures en pavé béton seront
appliqués à la voie d’accès aux
propriétés et aux places de stationnement. Dans le cadre de la
charte d’entretien des espaces
verts visant le zéro pesticide, la
commune s’attache à réviser

ses pratiques de désherbage.
A cet effet, les aménagements
nouveaux, tels que celui de la
mare, sont réfléchis en fonction
de leur entretien futur. Ces
efforts menés par la ville en
matière de développement
durable commencent déjà à
porter leurs fruits. Preuve à
l’appui, les grenouilles sont de
retour dans la mare de
Fontaine. ■

Quetigny

La chaufferie biomasse inaugurée
Forte de 4000 équivalents logements raccordés, la chaufferie biomasse récemment inaugurée
a pour objectif de réduire le coût aux usagers, avec des technologies respectueuses de l’environnement.
Mise en service en juillet 2009,
la nouvelle chaufferie biomasse
intégrée à la chaufferie urbaine
a été inaugurée le 31 mars
dernier par la Ville et le délégataire Dalkia en présence du
Préfet de la Région Bourgogne
et des nombreux partenaires
qui ont participé au financement du projet (Conseil
régional, Conseil général,
Ademe). Ce sont ainsi 4000
« équivalents logements », de
nombreux services publics et
privés qui sont alimentés en
chauffage et eau sanitaire. Avec
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la préoccupation constante de
réduire le coût aux usagers et
de préserver la qualité de vie
des citoyens au moyen de
technologies respectueuses de

l’environnement, la Ville s’est
engagée en 2008 pour le développement durable avec le
passage du réseau en basse
température et son extension

vers la piscine olympique, avec
la rénovation de la centrale de
cogénération et la mise en place
d’une chaufferie biomasse.
S’inscrivant pleinement dans un
engagement responsable en
faveur des énergies renouvelables, la Ville a réussi un pari
audacieux
répondant
aux
besoins des habitants pour les
15/20 ans à venir. Pari qui
pourrait être suivi à l’échelle de
l’agglomération avec le transfert
de la compétence énergie vers
le Grand Dijon. ■

AGENDA

Le Grand Dijon

juin 2010 à août 2010
16 > 23 juin

18 et 19 juin

Talant
Exposition « 18 juin 1940, l’appel à la
résistance » – Grenier de Talant – Entrée
libre, ouvert tous les jours de 14h à 18h.

Marsannay-la-Côte
Opéra pour enfants à 20h30 à la Maison de
Marsannay, regroupant l’Orchestre
d’Harmonie de Marsannay et la troupe
théâtrale Diabolo.

Vendredi 18 juin
Neuilly-lès-Dijon
Critérium cycliste nocturne organisé par
Dépendances 21 – départ : 19h place de
Neuilly. Contact : 03 80 56 31 79

19 et 20 juin
Neuilly-lès-Dijon
« Fête à Neu-Neu » : fête foraine,
animations, restauration par Neuilly
Festivités.

19 juin > 18 juillet
Marsannay-la-Côte
Exposition « Les Arts d’Eté », Maison des
Sociétés, ouvert tous les jours de 14h30 à
18h30 (sauf Mardi). Entrée libre.

Samedi 19 juin
Talant
Animation Jeunesse « Contes et petites
mains : Kaléidoscope ». Blibliothèque
multimédia à 11h
Concert par l’association Chœur « à travers
chants » ; chants italiens en polyphonie –
Espace culturel Georges Brassens, salle
Jean Gabin à 20h30 – Entrée : 5 €

Samedi 19 juin

5 et 6 juin
Marsannay-la-Côte
Exposition de peinture de l’Atelier des
Peintres, de 15h à 19h, à la Maison des
Sociétés (également les 12 et 13 juin).

Samedi 12 juin
Talant
Animation Jeunesse « Petits chasseurs
d’histoire : l’art dans tous ses états ».
Blibliothèque multimédia à 11h
Plombières-lès-Dijon
Présentation d’ateliers de théâtre enfants
par la compagnie « caribou d’compagnie »
salle Eugène Vadot. Entrée gratuite.

15 > 25 juin
Talant
Exposition ateliers Arts Plastiques – Hall
de la Turbine, rue Colette – Entrée libre.

Dimanche 13 juin
Plombières-lès-Dijon
Récital de Marie Camilleri : chants sacrés,
mélodies. Eglise St Baudèle de Plombières
à 18h, entrée gratuite.

Dijon Velotour 2010 :
rendez-vous le 12 septembre
www.velotour.fr

Chenôve
Fête de la musique
Talant
Feux de la Saint-Jean, avec animations
poneys, manège, jungle accro-branche,
stands et restauration.
De 17h à minuit au Plateau de la cour
du Roy

22 > 26 juin
Talant
Exposition Jours de Lessive : accrochage
sur des fils à linge des travaux réalisés tout
au long de l’année par les élèves talantais –
Espace Culturel Georges Brassens et
Bibliothèque – Entrée libre.

Vendredi 25 juin
Marsannay-la-Côte
Gala annuel de l’école de danse, Maison de
Marsannay à 20h30. Entrée gratuite.
Plombières-lès-Dijon
Festival « vu et entendu » par « Marcel
et Fredo ». Salle des Banquets à 20h,
entrée gratuite.
Chenôve
Ouverture des pressoirs du Duc de
Bourgogne à 18h

Samedi 26 juin

Latitude21

Maison
de l’architecture
et de l’environnement
du Grand Dijon
Cet été, plusieurs expositions sur
l’énergie, « la décharge » de Philip
Poupin (témoignage sur les conditions
de vie à la décharge de Nairobi) et
« Art’fer...ailleurs ! » de Gabriel Meunier
(quand l’objet jeté devient source d’art).
Ouverture le mercredi 9h-12h et
14h-19h et le samedi 14h-19h.
En juillet, ouverture toute la semaine
de 9h-12h et 14h-19h sauf le lundi
matin. Rens. au 03 80 48 09 12 ou
sur www.latitude21.fr

Dimanche 4 juillet
Crimolois
Vide-Grenier

Mercredi 7 juillet
Saint-Apollinaire
Ciné plein air : Largo Winch à 22h, cour de
la mairie

Mardi 13 juillet
Talant
Feu d’artifice, bal et buvette,
à partir de 22h – Complexe MT Eyquem
Saint-Apollinaire
Bal et feu d’artifice à partir de 21h30,
cour de la mairie
Chenôve
Feu d’artifice et bal populaire à partir
de 22h30

Marsannay-la-Côte
Soirée cabaret à la Maison de Marsannay
à 21h. Prix : 25 €
Rens. au 03 80 52 20 84.
Talant
Animation Jeunesse « Y’a pas qu’les livres :
Gribouillage numérique sur tablette
graphique ». Blibliothèque multimédia à 11h
Saint-Apollinaire
Fête de la musique à partir de 19h, place
de l’hôtel de ville

Saint Apollinaire
2e Festival du jeu "Ludimania". Samedi de
14h à 19h, dimanche de 11h à 19h. Espace
Tabourot des Accords. Adultes et enfants.
Gratuit. Contact : 03 80 72 93 58.

Vendredi 2 juillet

Dimanche 10 octobre

Saint-Apollinaire
Match d’impro amateurs cour de la mairie
à 21h (à confirmer)

Dijon
Concert de Carlos Santana
Zénith de Dijon. Rens. www.zenith-dijon.fr

Vendredi 27 août
Ouges
Tour de France 2010 des motos
anciennes organisé par le GAVAP.

11 et 12 septembre
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