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C’est à Dijon que s’est tenue
en octobre dernier la
21e convention nationale
de l’intercommunalité. 
Les 1600 places de l’Auditorium
ont à peine suffit pour accueillir
élus et cadres de la fonction
publique territoriale venus des
quatre coins de France débattre

de l’avenir de l’intercommunalité. C’est que la question tient une
place de poids dans l’actualité législative et l’organisation du
territoire, comme l’a rappelé en ouverture François Rebsamen, ici
entouré du rennais Daniel Delaveau, président de l’Assemblée des
communautés de France.

Débats d’avenir
sur l’intercommunalité
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1 L’actu Grand Sud fait le mur. 510 mètres de long... vous l’avez peut-être
remarquée, la palissade de l’avenue Jean Jaurès ? Joignant l’utile à l’agréable, elle
orne, au cœur du projet Grand Sud, le chantier du futur écoquartier de l’Arsenal :
1 600 logements et 30 000 m² de bureaux, commerces et services en entrée Sud
de Dijon, desservis par le tramway, bien entendu ! 23es rencontres de l’habitat

du Grand Dijon. 2008, 2009, puis 2010... Le temps fort d’échanges collectifs
sur la politique de l’habitat s’inscrit durablement dans le paysage local. Cette
année, les acteurs réunis au Grand Dijon ont planché sur une question en phase
avec nos aspirations et nos modes de vie fluctuants : comment répondre à un
itinéraire résidentiel de plus en plus complexe et exigeant ? 3 Loué soit-il !

Pratique et élégant, paré de ses couleurs noir et cassis, DiviaVélo à été inventé
pour vous simplifier la ville. Proposé à petits prix en location longue durée, de
1 mois à 1 an, cette création Lapierre sera comme votre propre vélo, la révision
gratuite tous les 6 mois en prime. Un moyen idéal pour ré-enfourcher le deux-
roues et, pourquoi pas, circuler malin pendant les travaux du tramway ! Plus d’infos
sur www.divia.fr 4 Sud-Ouest connexion. Depuis septembre 2010, Bordeaux
et Toulouse ne sont plus qu’à une heure d’avion de Dijon. Avec plus de 5000
passagers en deux mois, la prestation Eastern Airways séduit autant les voyageurs
d’affaires que de loisirs.

ZOOM



Quel regard portez-vous sur le travail accompli par le Grand Dijon
au moment de célébrer son dixième anniversaire ?

Je suis avant tout fier de toutes les réalisations qui sont présentées au fil
des pages de ce « spécial dixième anniversaire ». Fier des élus et des
services qui m’ont permis, dès mars 2001, de porter un projet
d’agglomération, et de me réjouir aujourd’hui de présider une
agglomération de projets au service de ses habitants !
Mais très vite je me dis, avec inquiétude, que l’âge d’or de l’échelon
intercommunal, autrement dit les 10 ans qui viennent de s’écouler
depuis la transformation du District de l’agglomération dijonnaise en
Communauté d’agglomération, est peut-être aujourd’hui révolu...
La réforme des collectivités territoriales, qui vient d’être votée par
l’assemblée nationale, est en effet un camouflet pour le développement
des territoires et va à rebours de notre histoire contemporaine qui allait
depuis 30 ans dans le sens de la décentralisation de notre pays. Ayant
apportées la preuve qu’autonomie rimait avec dynamisme, ce sont les
collectivités qui créent en France, par leur action concurrente et stimulante, les conditions d’un nouveau
développement économique, social et culturel. Et si les élus locaux font preuve de volonté politique,
il est nécessaire de leur donner la capacité d’agir avec des moyens financiers pérennes, d’autant que les
intercommunalités sont régulièrement appelées à remplacer les services publics d’Etat. Mais alors que la
future élection des conseillers communautaires est de nature à renforcer l’action et la légitimité des
communautés, la réforme fiscale, avec la suppression de la Taxe Professionnelle, fragilise leurs marges
de manœuvre et leur capacité à conduire des politiques publiques locales d’envergure, handicapées par
le gel des concours de l’Etat annoncé pour la période 2011-2013. Il y a là une contradiction manifeste
et une menace pour l’avenir de nos territoires.

Vous avez d’ailleurs annoncé une perte de ressources pour le Grand Dijon estimée
à 3,5 millions d’euros par rapport à la législation fiscale antérieure…

… Oui, mais ce n’est pas tout. Cette réforme fiscale aura d’autres effets indirects sur le budget du
Grand Dijon, notamment avec la forte restriction des marges de manœuvre des départements et des
régions, qui se traduira par une baisse des subventions reçues, malgré les contractualisations globales
passées localement avec ces deux collectivités.
C’est d’autant plus dommage que l’opposition ville/campagne, que certains se plaisent à entretenir, doit
plus que jamais être dénoncée aujourd’hui, à l’heure notamment de l’approbation du Scot du Dijonnais,
au service de 116 communes, ou encore de la candidature des Climats du vignoble de Bourgogne
à l’Unesco afin de protéger ces sites que le monde entier nous envie ! Ce sont les Côte-d’Oriens et les
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Bourguignons qui viennent travailler, se divertir, chercher des services à Dijon, ce sont les Dijonnais qui
vont se ressourcer, retrouver la nature, découvrir les terroirs de la campagne, etc. Cette imbrication
justifie les cofinancements de la région et du département, dont les communes et communautés ont
absolument besoin.
Mais ce que je déplore le plus est que la réforme fiscale fait désormais peser sur les ménages,
notamment à travers la taxe d’habitation, un impôt qui a été supprimé pour les entreprises ! Autrement
dit, la suppression de la taxe professionnelle conduit tout droit à ce que les agglomérations qui ont fait
le pari du « résidentiel » soient les grandes gagnantes de cette réforme, alors que des agglomérations
comme Dijon, ô combien dynamique sur le plan économique, vont en pâtir !!! Ce qui est très alarmant
pour le développement économique de notre pays…

L’agglomération dijonnaise vous paraît-elle bien armée, mieux armée que d’autres peut-être, 
pour faire face à cette nouvelle donne ?

Dijon grandit, avec 1882 habitants de plus par rapport au dernier recensement. C’est le fruit d’une
attractivité économique, sociale et culturelle qu’il nous faut préserver. Face à la crise, le Grand Dijon
n’a pas oublié l’une de ses missions fondamentales : amplifier la commande publique au service de
l’emploi et des entreprises. Cette politique volontariste de construire plus de logements et bien sûr
l’emblématique chantier du tramway qui s’est ouvert cette année concourent plus que jamais à créer
le cercle vertueux dont a besoin notre développement local à l’aube du XXIe siècle. Je le répète souvent,
particulièrement aux acteurs et aux entreprises du bâtiment et des travaux publics : un milliard d’euros
aura été investi à Dijon et son agglomération d’ici 2014. Ce chiffre souligne notre volonté de maintenir
le dynamisme de notre capitale régionale.

Justement : «Dijon capitale régionale»… Vous proclamez cet affichage de façon forte depuis 2001.
Dijon est-elle aujourd’hui en mesure de jouer ce rôle de métropole qui rayonne sur sa région ?

Que ce soit sur le plan économique, écologique ou encore touristique, les grands projets menés par
notre agglomération sont de nature à confirmer Dijon dans son rôle de métropole susceptible de tirer
l’ensemble du territoire bourguignon vers le haut. C’est pourquoi le Grand Dijon développe des services
dignes d’une métropole de taille européenne qui ne doit pas hésiter à tenir son rang. Nouveaux hectares
de foncier économique, nouveaux quartiers d’affaires et d’habitat, grands équipements (Grand Stade,
piscine olympique, musée des Beaux-Arts, Zénith…), infrastructures de transport (tramway, aéroport,
nouveaux TGV, Lino…) vont lui permettre de renforcer son rayonnement.
Et ce en complémentarité avec le travail engagé dans le cadre du réseau métropolitain Rhin-Rhône,
dont la LGV du même nom va constituer l’épine dorsale, qui nous permet de nouer des échanges
concrets entre des agglomérations importantes (de Besançon à Mulhouse) au niveau des universités,
des centres hospitaliers ou des structures culturelles.
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La tour Elithis le soir de son inauguration : 
moins d'énergie grise, plus de matière grise !

L’attractivité, une fabrique globale



Aux portes du centre-ville,
le quartier Clemenceau
est en pleine ébullition.

Des tours se dressent, des
bureaux s'emplissent, c'est ici
que se construit « le » quartier
d'affaires de la capitale de la
Bourgogne. Sa figure leader, la
tour Elithis, conçue par la
société du même nom et inaugu-
rée en avril 2009, affiche toute
l'audace et l'innovation de la
dynamique économique impulsée
par l'agglomération. Bien plus
que 5000 m2 d'espaces alloués
aux entreprises, elle est l'avant-
garde des bâtiments tertiaires à

énergie positive dans le monde.
Car si offrir des espaces d'im-
plantation est une première
nécessité pour attirer les inves-
tisseurs, il faut faire valoir bien
d'autres atouts pour concrétiser
les installations porteuses de
développement économique et
d'emploi. La qualité architectu-
rale des lieux et leur perfor-
mance écologique sont autant
de signes visibles de vitalité qui
permettent de vendre un terri-
toire. Dans un jeu d'image
gagnant-gagnant, tant pour
Dijon que pour les entreprises
qui s'y installent, le bâtiment de

verre a séduit des sociétés en
quête d'une visibilité optimale,
dont le siège local de l'Ademe.
Hier un premier immeuble d'af-
faires, qui abrite notamment la
CCI, aujourd'hui la tour Elithis et
Marbotte Plaza qui vient de sortir

de terre, demain le futur Rectorat
ou encore Clemenceau Plaza...
Cinq « tours », en quelque sorte,
dessinent une «City » à la dijon-
naise aux abords de l'Auditorium
et du Parc des expositions et
des congrès. n
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L es élus et les services du Grand Dijon affichent leur
volonté de « vendre » Dijon. Ils ont doté l'agglomération
des outils qui lui permettent d'accueillir au mieux les

porteurs de projets et d'accompagner les entreprises locales qui
veulent se développer. Et ça marche... n

La décennie 2000-2010, c'est aussi
Une agglomération
où il fait bon entreprendre

Clemenceau, 
City à la dijonnaise>

>
Le terrain, nerf de la guerre. Le Grand Dijon est victime de son succès : les zones
d'activités économiques qu'il a créées sont déjà toutes pleines. C'est le cas, par exemple, de
Valmy et de l'extension de CapNord. Il prépare donc l'avenir en dégageant du foncier, tertiaire
et industriel, pour accueillir de nouvelles entreprises : Parc d'activités de l'Est dijonnais,
nouvelle zone industrielle Beauregard...
La stratégie du guichet unique. Fini, le chemin de croix de portes en portes pour
l'investisseur ! Dès qu'un projet se présente, le guichet permet de mobiliser en un temps
record acteurs politiques, administrations et financeurs pour favoriser l'implantation ou le
développement des entreprises. Depuis 2002, il a accompagné avec succès près de cent
dossiers. 

Instalisy. Cellule d'accueil des nouveaux salariés, elle prend en charge
l'ensemble de leurs questions, du logement à la scolarité des enfants ou
l’aide à l’emploi pour le conjoint, afin de favoriser leur installation dans
l'agglomération. 
L'agglo fait salons. Mipim à Cannes, Simi et Sial à Paris... autant de
rendez-vous internationaux incontournables pour les territoires en quête de
développement où l'on a pu voir le Grand Dijon s'exposer sur le thème

« Dijon monte, profitez du voyage ». Parmi les contacts fructueux, le promoteur Lazard
rencontré sur la Croisette a décidé d'investir à Valmy et Clemenceau.
Le Grand Dijon, accélérateur de projets. En bref, ces dix dernières années, Ikea,
Céole, Patiprestige, le Centre de logistique industrielle de la SNCF, Recipharm et bien d'autres,
séduits par la capitale régionale, s'y sont implantés. Urgo, Plasto, Bericap, Tetrapack, Merck
Médication Familiale, A.C.E, Sagem Défense Sécurité, FILAB, Johnson et Johnson... ont pu s'y
développer. Et c'est grâce au Grand Dijon que Vitagora, le pôle de compétitivité labellisé en
2005 qui fédère entreprises, laboratoires et centres de formation supérieure autour de la
thématique goût-nutrition-santé, a pu être initié. 
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C'est à 43 mètres que culmine le signal du Zénith
de Dijon... Aussi haut que la tour Philippe le Bon !

L’attractivité, une fabrique globale



le Grand Dijon l janvier 2011 l N° 23 9

La façade de métal se
dresse à 43 mètres de haut
tel un signal. Au sommet,

des lettres s'y découpent en
argent, ZENITH. On y entre, et,
face au public, une scène de 37
mètres de long sur 17 de large
est visible par chacun des 8000
spectateurs qui peuvent y être
accueillis. Pas de doute, c'est
bien « le » monument de notre
époque, celui qui symbolise le
rayonnement culturel d'une
métropole d'envergure euro-

péenne. En 2002, le choix de
créer cet équipement était en
effet porté par l'ambition de
pallier le déficit d'espaces cultu-
rels de cette taille au sein de l'ag-
glomération, mais aussi, plus
largement, dans la vaste aire
Centre-Est. Octobre 2005,
après 12 mois de travaux et 15,5
millions d'euros investis, le Grand
Dijon inaugurait son Zénith, le 6e

plus grand sur le plan national,
alliant geste architectural, confort
acoustique et développement

durable. Le 16 octobre 2005, le
groupe Texas ouvrait le bal, qui
sera suivi par la venue de centai-
nes d'artistes nationaux et inter-
nationaux. Le 10 octobre 2010,
le concert du mythique guitariste
Carlos Santana célébrait l'anni-

versaire du Zénith devant une
salle comble. Déjà cinq ans, 1,3
millions de spectateurs et pas
une ride ! De quoi laisser
présager un avenir crescendo
qui ravira les mélomanes, d'ici et
d'ailleurs. n

Cadre, investisseur, habitant, étudiant ou visiteur, personne
ne jette son dévolu sur une ville par hasard. Dans la liste
où se mêlent enjeux objectifs et personnels qui orientent

ces choix d'implantation, l'environnement culturel est souvent ce
qui marque la différence. C'est pourquoi, depuis dix ans, le Grand
Dijon œuvre en faveur d'une agglomération riche et variée, où la
culture rencontre la nature, le patrimoine passé celui de l'avenir, et
les possibilités de services pratiques celles d'une rencontre artis-
tique. Si le Zénith est le signe tangible de cette dynamique cultu-
relle au sens large, pleinement intégrée dans le développement
communautaire, notre territoire a su valoriser bien d'autres cartes
maîtresses pour faire valoir son art de vivre attractif. n

La décennie 2000-2010, c'est aussi
Partager un environnement culturel de haut vol

Zénith de Dijon
un monument, un symbole

La culture à petits prix. 5€ pour des spectacles à 5,5€ ! Lancée en septembre 2004, la
carteculture séduit près de 5000 étudiants chaque année. 
Dijon, la belle. Entre rénovations et délimitation d'un secteur sauvegardé, la ville aux cent
clochers a su protéger et valoriser son patrimoine architectural d'exception. 
Le retour des architectes de renom. Jean-Michel Wilmotte (place de la Libération),
Arte-Charpentier (tour Elithis), Chaix et Morel (Zénith), Japac (piscine olympique), Rudy Ricciotti
(futur rectorat), Yves Lion (musée des Beaux-Arts)... Depuis quelques années, ces signatures de
prestige dessinent la ville du XXIe siècle. 
Les Climats du vignoble de Bourgogne. Entre et avec Dijon et Beaune, les climats, ces
terroirs et paysages de la Côte de Nuits et de Beaune, forment depuis 2007 un projet
d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce classement constituerait un puissant atout
en termes d'attractivité touristique et de
protection de ces sites viticoles que le monde
entier nous envie. 
De parcs en plage. 700 hectares de parcs
et jardins au cœur de Dijon, étendus à 2000
au sein des 22 communes, un lac Kir bordé de
sable en été... L'agglomération, traversée par
l'Ouche et le canal de Bourgogne, sait aussi
préserver ses coulées vertes.
Vivre la ville. Des rues piétonnes jalonnées
de commerces de proximité aux grands centres
commerciaux, de bistrots et établissements étoilés en bars à vins « tendance» célébrant la
culture gastronomique, la capitale bourguignonne attire par ses multiples facettes.  
Dijon n°2 des villes où il fait bon vivre. Une consécration décernée par Le Nouvel
Observateur en novembre 2006.

>

>
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Gare de Dijon : bienvenue 
dans la ville multimodale !

L’attractivité, une fabrique globale
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Ne dites plus « cour de la
gare » de Dijon-Ville,
mais « Pem » comme

«pôle d'échanges multimodal » !
De 2007 à 2009, d'importants
travaux de restructuration ont
permis de réunir sur le parvis les
bus Divia (demain le tramway),
les cars Transco, les taxis, les
vélos et les voitures, qui avaient
envahi tout l’espace disponible.
Le Pem renforce à l’évidence
l’attractivité des transports
publics en facilitant les
échanges entre tous ces modes

de déplacements et en propo-
sant de nouveaux aménage-
ments et services, à l’instar de
l’Office du Tourisme qui s’y est
installé l’année dernière ou
encore l'ouverture toute récente
d'une vélostation sécurisée.
L’automobile n'est pas en reste
non plus, avec une offre de
stationnement repensée et
agrandie : courte durée dans la
cour de la gare, moyenne et
longue durée dans le parking-
silo agrémenté de 260 places
supplémentaires.

Bref, le Pem est un symbole de
cette « intermodalité » qui
permet maintenant de sauter
avec souplesse d’un TGV à un
car départemental, d’un bus
urbain à un TER. Mais l’opéra-
tion est allée encore plus loin
avec la mise en place de
Mobigo, une centrale d’informa-
tion commune aux différents
modes de déplacements (dès

2012 une véritable billétique
commune sous forme de carte à
puce « sans contact »), accessi-
ble par téléphone et internet, et
surtout des guichets vendant
aussi bien des billets SNCF que
des tickets de transports en
commun, dans l’enceinte même
de la gare au sein d’un bâtiment
voyageurs qui a été entièrement
rénové dans le même élan. n

La desserte de la ville est l’un des critères clés de son attrac-
tivité. D’ailleurs, en 160 ans, le train a largement contribué à
développer l’activité économique de Dijon. L’étoile TGV en

cours de constitution va renforcer l’accessibilité de la capitale

bourguignonne, avec cette fois une dimension européenne. L’aéro-
port de Dijon complètera l’offre en reliant des villes plus éloignées.
Pendant ce temps, la mobilité va devenir puis fluide dans l’agglo-
mération grâce à la Lino et au tramway. n

La décennie 2000-2010, c'est aussi
Dijon, encore plus accessible

Gare
en mouvement

A l'Est, du nouveau ! L'ouverture de la branche Est du TGV Rhin-Rhône, le 11 décembre 2011, placera Mulhouse à une heure de Dijon. 
Et par-delà, la Suisse (Bâle, Zürich), Strasbourg et l'Allemagne seront à portée de « train ». La capitale bourguignonne s'offre de nouvelles
opportunités de développement comme tête de pont de la
Métropole Rhin-Rhône, réseau de villes de plus d'un million
d'habitants.

Demain, deux gares à Dijon. Dijon-Ville et puis Dijon-
Porte-Neuve... Complémentaire à la première, la gare urbaine
Porte-Neuve accueillera à l’horizon 2025 les TGV de la branche
ouest de la ligne Rhin-Rhône et finira d’asseoir le Grand Dijon
comme étoile ferroviaire au cœur de l’Europe. A proximité du
centre-ville, mais également du quartier d'affaires Clemenceau
et du pôle hospitalo-universitaire, le choix de ce site a été
validé par délibération unanime et historique du Conseil de
communauté le 30 mars 2006 !

Sud-Ouest connexion. Depuis le 23 août 2010, Bordeaux
et Toulouse ne sont plus qu'à une heure de vol de Dijon. Gérées
par Eastern Airways, ces deux lignes régulières marquent le
premier acte du redécollage de l'aéroport de Longvic. Et pour
demain, Nantes, Nice et Londres sont en ligne de mire...

>

>
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50 mètres... exactement ! Inaugurée en mai 2010, 
la piscine du Grand Dijon est olympique.

L’attractivité, une fabrique globale
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Trois bassins, une fosse à
plongée de 20 mètres de
profondeur, un espace

sauna-hammam... Bien plus
qu'une simple piscine olym-
pique, les 1650 m² de surface
d'eau entourés de plages
enherbées forment depuis mai
2010 un équipement struc -
turant de l'agglomération.
D'abord pensé pour répondre
au déficit d'espaces aquatiques
au sein du territoire, le temple
de la nage assouvit toutes les

envies, sportives, ludiques ou
de détente, tout simplement.
Aux Portes de Mirande, cette
piscine « dernière génération »
est aussi le symbole de tout un
quartier en plein essor. A proxi-
mité immédiate, enjambez la
rocade et vous trouvez, de
part et d'autre de la rue Sully,
le technopôle Mazen-Sully,
l'INRA, l'Institut des sciences
du goût, le CHU, l'Université,
AgroSup, l'Atheneum et le
théâtre Mansart. Côté sports, le

stade Colette Besson, le Grand
Stade, et, désormais, la piscine
olympique, couronnent l'ensem-
ble. Connectez le tout – forma-
tion, recherche et entreprises,
dans un écrin culturel et sportif
de haut vol –, vous alimentez
aussitôt l'économie du territoire
d'une énergie positive et
compétitive. Dans le quartier

Est de Dijon, c'est ce cercle
vertueux « formation – recher-
che – développement écono-
mique – attractivité du terri-
toire » qui s'aménage à l'échelle
d'un grand campus ouvert sur
l'agglomération, grâce notam-
ment au futur tramway. La
matière grise contre la crise ! n

L'enseignement supérieur n'est pas une compétence directe
du Grand Dijon. Le développement économique, si ! Mais
comment imaginer l'un sans l'autre ? Comment faire venir

ou faire rester une entreprise sans abattre ses meilleures cartes,
l'atout formation et la capacité d'innovation ? Et comment attirer
chercheurs et étudiants si l'on n'offre pas de perspectives locales
pour l'emploi et un cadre de vie propice aux loisirs ? Convaincus
qu’il faut ouvrir l’Université sur la ville et la ville sur l’Université, le
monde de l'enseignement supérieur et le Grand Dijon façonnent
depuis près de dix ans un développement conjoint, gagnant-
gagnant à travers les conventions « UniversCités ». n

La décennie 2000-2010, c'est aussi
« UniversCités », la genèse d'un tandem d'avenir

Grand bleu
et matière grise

Plus besoin de
partir pour aller
loin. « Après mon
bac, je monte à Dijon »,
« Dites oui à vos
études supérieures »...
à l'Université, à l'ESC
ou à Sciences Po Dijon,
l'agglomération a des
formations de qualité.
Elle le fait savoir par
ses campagnes de communication qui séduisent les « just bacheliers ».

UniversCités, le pacte est scellé. Le 27 octobre 2003, l'Université de Bourgogne, la
Ville de Dijon et la Communauté de l'agglomération dijonnaise signent leur première convention
de partenariat. Un pari sur l'intelligence pour le développement économique et l'attractivité de
la capitale régionale.

Cultiver le terrain. Le projet Esplanade Erasme au coeur de l'université, 20 hectares pour
un technopôle agro-environnement, 8 pour recevoir à Mazen-Sully le fleuron de la recherche
dans les biotechnologies... Le Grand Dijon aménage les espaces, les concentrés de matière
grise fleurissent. A l'instar du pôle de compétences en ingénierie médicale Pharmimage dont le
cyclotron, équipement de haute technologie, positionnera Dijon comme un centre de recherche
de haut niveau en Europe.

Dijon, campus innovant. Décernée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche le 11 juillet 2008, l'appellation salue la connexion active du campus avec les
collectivités et s'accompagne d'une dotation de 20 millions d'euros.

Convention UniversCités 2009. Place à l'acte II. 

>
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La vague, le baiser, l'étoile... Une œuvre d'art en guise
d'esplanade qui parfait le cours arboré du quartier Junot.

La qualité de vi(ll)e, tous azimuts
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En tête de file, il y a Junot.
Le projet, lancé en 2001
à l'échelle de tout un

quartier, a ouvert la voie dijon-
naise des constructions de
logements bien dans leur
temps. Eco-bâti, il répond aux
exigences environnementales
de notre XXIe siècle. Mixte, tant
dans ses formes architecturales
(habitat collectif, intermédiaire
et individuel) que dans ses
usages, il offre une large palette
d'habitat (locatif public et privé,
accession) et des services de
proximité qui en font un vrai
quartier vivant. Beau, sa coulée

verte traversante ou son square-
oeuvre d'art rendent à l'espace
public sa fonction première de
lieu de rencontres et de vie.
Enfin, et surtout, ses 660 loge-
ments accueillent plus de 1500
personnes. Cette nouvelle façon
de penser l'habitat, durable, qui
permet de développer notre
agglomération de façon qualita-
tive, a depuis fait des émules.
Heudelet 26, futur premier éco-
quartier de Dijon, mais égale-
ment Hyacinthe Vincent, Mont-
muzard, Epirey aux Grésilles, ou
encore le Bief du Moulin à
Longvic : tous ces projets et

ceux en gestation dans les
autres communes abriteront
bientôt plusieurs centaines de
logements empreints de mixité
et de sobriété énergétique. De
nouveaux quartiers sortent de
terre. Là où il n'y avait que des

friches urbaines, ils créent une
agglomération compacte qui
répond aux impératifs d'un urba-
nisme vertueux et offrent un lieu
de vie de qualité destiné au plus
grand nombre de ménages. n

Le logement, un bien premier. C'est sur cette idée forte que se
construit depuis dix ans la politique du Grand Dijon qui entend
favoriser les parcours résidentiels de ses habitants et l'accueil

de nouveaux arrivants au sein des 22 communes. Construire en
qualité et en diversité, reconquérir le patrimoine bâti ancien pour per-
mettre à tous de louer ou d'acheter leur résidence principale près des
services, équipements et emplois, tels sont les enjeux du Programme

Local de l'Habitat. A l'oeuvre depuis 2002, cette feuille de route main-
tient des objectifs ambitieux en phase avec la demande sociétale et
son évolution. Pour 2009-2014, sont ainsi prévus 1700 nouveaux
logements par an, dont la moitié relèvera du locatif public ou de l'ac-
cession à coût maîtrisé. De quoi poursuivre la dynamique démogra-
phique de notre agglomération, qui a franchi la barre des 250 000
habitants, et renforcer sa cohésion sociale et intergénérationnelle. n

La décennie 2000-2010, c'est aussi
des logements pour tous

Ces éco-quartiers
qui sortent de terre

2002-2009. Le 1er Programme Local de l'Habitat devient le pilier de la politique du logement ambitieuse et responsable du Grand Dijon.
10 février 2006. Le Grand Dijon obtient la gestion des Aides à la pierre pour le logement par délégation de l'Etat. Quatre ans plus tard, le
financement de 2400 logements à loyer modéré aura permis d'accroître le parc locatif public de 600 logements par an. Parmi eux, 430 logements
vacants ou vétustes ont été réhabilités et remis sur le marché grâce à l'opération Reconquête du patrimoine privé ancien.
2008, 2009, 2010. Les Rencontres de l'Habitat du Grand Dijon deviennent le rendez-vous périodique de tous les acteurs du secteur. 
Mai 2009. La création de la SPLAAD dote le Grand Dijon d'une nouvelle entreprise
publique locale d'aménagement, qui, conjointement aux actions de la SEMAAD,
accompagnera l'agglomération dans ses ambitions en matière d'éco-quartiers 
(ci-contre à droite, le futur quartier Heudelet 26 à Dijon). 
Mai 2009. Le PASS-Foncier® Grand Dijon est né. En un an, la clé d'un premier accès
sécurisé à la propriété a permis à plus de 150 ménages d'acheter un logement neuf au
sein de l'agglomération. 
2009-2014. Programme Local de l'Habitat, acte II. Une ambition réaffirmée pour une
politique de l'habitat équilibrée et solidaire.

>
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Le gymnase des Grésilles à Dijon, symbole
d'une ville à vivre pour tous.

La qualité de vi(ll)e, tous azimuts
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Que de chemin parcouru
depuis mai 2005 ! La
rénovation urbaine a

embelli des territoires trop long-
temps relégués. Habitat vieillis-
sant et inadapté, enclavement,
chômage élevé, échec scolaire...
Chacun des 6 quartiers «poli-
tique de la ville » du Grand Dijon
et chacun de leurs habitants
exigeaient une attention particu-
lière et une grosse mobilisation
de moyens. Concrétisé par la
signature d'une convention avec
l'Agence Nationale de la Réno-
vation Urbaine, un véritable
« plan Marshall » engagé par

l'agglomération et ses partenai-
res a généré un investissement
global de 321 millions d'euros
sur la période 2005-2011.
Résultats : aux Grésilles et à
Fontaine d'Ouche à Dijon, au
Mail à Chenôve, au Centre-Ville
à Quetigny, au Bief du Moulin à
Longvic et au Belvédère à Talant,
679 logements ont déjà été
déconstruits, 449 construits et
1833 réhabilités. L'objectif
habitat, empreint de mixité
sociale et architecturale, s'est
accompagné d'une nette amé -
lioration de l'offre en services
de proximité. Desserte en

transports en commun, cons-
truction de 11 équipements
publics et implantation de 500
emplois, refonte du tissu
commercial, installation de
services publics, aménagements
paysagers... Peu à peu, un
nouveau visage vient estomper
celui que près de 50 ans de
barres et de hautes tours avaient
fini par fermer, au sens propre

comme au figuré. Le quartier des
Grésilles, avec ses 600 loge-
ments neufs, sa médiathèque,
son gymnase, ses nouveaux
bureaux, le tout aujourd'hui
desservi par 4 lignes de bus, est
la figure éloquente d'un aména-
gement actif qui réussit progres-
sivement à réduire la fracture
sociale et territoriale. n

L 'humain et l'urbain, les deux
piliers de la cohésion sociale,
portent depuis dix ans la poli-

tique de la ville du Grand Dijon. Face
aux difficultés rencontrées dans les
quartiers sensibles, la
Communauté d'agglo-
mération joue plei-
nement son rôle en
tant qu'interface
technique et poli-
tique entre les insti-
tutions et le terrain,
notamment en ma -
tière d'accès à l'emploi, de réussite
éducative et de gestion urbaine de
proximité. n

Un « plan Marshall »
pour les quartiers

122 667. C'est le nombre d'heures travaillées qu'ont pu accomplir 241 personnes éloignées du marché du travail grâce aux
clauses d'insertion mises en place dans le cadre des projets de rénovation urbaine. Parmi les bénéficiaires de cette première
étape vers l'emploi durable, 118 provenaient des 6 quartiers urbains prioritaires du Grand Dijon, et 84 ont obtenu un CDI ou un
CDD de plus de six mois.
La nuit, ils veillent... Depuis 2004 les correspondants de nuit arpentent de 20h à 1h30 du matin rues et immeubles des
quartiers d'habitations à loyer modéré pour la quiétude de leurs habitants.  
CUCS : le retour du contrat social. Depuis 2007, le Contrat Urbain de Cohésion Sociale signé par le Grand Dijon, les
communes, le Conseil Général, la CAF et les bailleurs, propose un cadre général d'actions dans les quartiers prioritaires pour
atteindre 3 objectifs : favoriser le lien et la mixité sociale, garantir l'égalité des chances et assurer l'unité entre les différents
territoires de l'agglomération. 
Réussite éducative : 1025 jeunes concernés en 2009. Depuis juin 2007, le Grand Dijon coordonne et cofinance les
actions d'évaluation et de formation dans le cadre des Projets de Réussite Educative mis en place à Chenôve, Dijon, Longvic,
Quetigny et Talant pour les 2-16 ans présentant des signes de fragilité ou de retard scolaire. 
Poliville/Poliweb. Pour favoriser les initiatives des associations dans les quartiers prioritaires, une procédure en ligne
permet aux porteurs de projets de déposer leur dossier unique de demande de subventions. En 2010, 122 dossiers ont reçu une
subvention suite à ces échanges interactifs.

>

La décennie 2000-2010, c'est aussi
l’humain et l’urbain>
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Après la tribune Nord, inaugurée ici aux couleurs du DFCO,
la tribune Sud porte depuis octobre 2010 la capacité du
stade à 16 000 supporters.

La qualité de vi(ll)e, tous azimuts
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En 2004, le Grand Dijon
avait pu saluer toute la
rage de vaincre du

DFCO, qui, après ses exploits
en Coupe de France (demi-
finaliste !), montait en Ligue 2.
Un moment sans précédent
dans l'histoire sportive de l'ag-
glomération qui révélait aussi le
besoin d'adapter le stade
Gaston Gérard, construit en
1934, à de nouvelles ambitions

footballistiques. L'adresse fami-
lière de l'équipe et de ses
supporters méritait une rénova-
tion de grande ampleur, notam-
ment en termes de capacité
d'accueil et de confort des
spectateurs. Pour ce faire, le
cabinet d'architectes Michel
Rémon s'est inspiré d'un
colisée pour concevoir des
tribunes qui abritent les suppor-
ters et les placent au plus près

de la pelouse, sur le modèle
anglo-saxon. Mai 2009, la
nouvelle tribune Nord compte
5 413 places. Octobre 2010, la
tribune Sud inaugure ses 5 388
places, ce qui porte la capacité
totale à 16 000 spectateurs.

Achevé, le « chaudron » de
22 000 places sera le plus
grand stade de Bourgogne.
Une belle vitrine pour marquer
l'élan sportif de notre agglo -
mération ! n

La performance d'un cadre de vie se mesure aussi à celle de
ses équipements sportifs. Depuis octobre 2002, le Grand
Dijon a bien maintenu le cap, étape par étape, pour

répondre aux envies sportives de tous, clubs, scolaires, amateurs
ou athlètes de haut niveau. n

La décennie 2000-2010, c'est aussi
cultiver l’esprit sportif

Un grand stade 
dans la ville

Dijon, 3e ville la plus sport. Un prix décerné par le magazine l'Equipe en octobre 2007.
Sur 37 villes de plus 100 000 habitants, c'est un beau palmarès !
Sauvé ! Repris à l'euro symbolique le 1er janvier 2004, le complexe omnisports ASPTT de
Saint-Apollinaire devient alors le premier équipement sportif communautaire du Grand Dijon.
Taillé pour les 400 mètres. Il lui fallait un nom pour porter sa piste de 400 mètres à 8
couloirs... Colette Besson, championne de la discipline aux JO de Mexico en 1968, c'est ainsi
qu'a été baptisé le stade d'athlétisme du
Grand Dijon, de catégorie nationale, inauguré
le 9 mai 2007 sur le campus universitaire.
« Doper » les clubs pro. Financièrement
bien sûr ! Parce que le sport de haut niveau
attire, fédère et fait rêver toute une
population, le Grand Dijon finance depuis
2006 la JDA et le DFCO. Après le basket et le
foot, le partenariat financier intègre
aujourd'hui le handball dijonnais (le DBHB) qui a rejoint en 2009 le cercle du niveau
professionnel.
Le Grand Dijon à pied. Une randonnée en ville ? C'est ce que propose le Topo Guide du
Grand Dijon. Lancé en 2007, sa nouvelle édition 2010 propose 34 circuits pour partir à l'assaut
du patrimoine de notre agglomération. Surprenante, pittoresque, la traversée se fait sans cordes
ni crampons !
Epauler les équipements des communes. Un dojo à Fontaine-lès-Dijon, un skatepark
à Talant, une salle d'escrime à Longvic, une piscine à Chenôve... Le Grand Dijon a financé
à hauteur de 20% les constructions ou rénovations de tous les lieux sportifs de l'agglomération.
L'esprit sport règne au sein de l'équipe des 22 communes !
La cime pour atteindre les sommets. Avec trois espaces pouvant accueillir 370
grimpeurs, la salle d'escalade des Grésilles Cime altitude 245, inaugurée en avril 2010, est la
plus grande du triangle Paris-Strasbourg-Lyon (photo ci-contre). 

>
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L'usine d'incinération, véritable complexe industriel
de gestion innovante des déchets ménagers. 

L'écologie urbaine, notre credo
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Incinérer jusqu'à 20 tonnes de
déchets ménagers par heure
tout en produisant de l'électri-

cité ? C'est la prouesse dont
peut se targuer l'usine d'incinéra-
tion du Grand Dijon. Depuis
2006, son groupe turbo-alterna-
teur transforme la chaleur
produite par la combustion des
déchets en énergie... renouvela-
ble, et en quantité (de quoi
alimenter une ville de 25 000
habitants). Mise aux normes
européennes en 2004 (un an
avant l'échéance réglementaire),
traitement des déchets ména -

gers de près de 70% de la popu-
lation de Côte-d'Or, gestion des
déchets d'activités de soins à
risques infectieux et, de surcroît,
valorisation énergétique... Déci-
dément, cette usine est exem-
plaire ! Symbole d'une vision
globale du développement
durable qui mêle les opportunités
d'essor socio-économique à
celles d'un environnement
préservé, elle est comprise dans
une politique bien plus vaste de
gestion innovante des déchets
ménagers. Car l'incinération, oui,
mais en appui du tri ! Pour

recycler un maximum de déchets
sans passer par « l'épreuve du
feu », l'agglomération a déployé
depuis 2001 un dispositif
complet pour favoriser les gestes
écocitoyens des habitants au
quotidien. Extension de la
collecte sélective à l'ensemble
du territoire, points enterrés
en centre-ville, ambassadeurs du
tri, incitation au compostage,

création d'un centre de tri perfor-
mant, développement des filières
de valorisation... les moyens sont
là, et les résultats se voient. Avec
des performances de recyclage
deux fois supérieures à la
moyenne urbaine - 88 kg contre
44,5 en France - les habitants du
Grand Dijon trient beaucoup,
et bien. n

Soucieux de préserver la richesse de son patrimoine naturel,
le Grand Dijon y a consacré depuis 2002 près de 100
millions d'euros, notamment à travers la mise en place

effective d'une charte de l'environnement. Il a su donner le “ la ” en
matière d'écologie urbaine, sur des sujets aussi essentiels que la

lutte contre le réchauffement climatique à travers la maîtrise de
l'énergie et la promotion des énergies renouvelables, les écono-
mies d'eau, le tri et le traitement des déchets, les espaces naturels,
le bruit, la qualité de l'air ou encore la sensibilisation et l'éducation
à l'environnement. n

La décennie 2000-2010, c'est aussi
faire de Dijon une référence en matière
d'écologie urbaine

Les déchets, 
quelle énergie !

Eau, la Dijonnaise ! Une campagne de communication « eaunologique » a réhabilité l'eau du robinet, sa qualité, son bon goût, et son prix
record. Avec sa carafe griffée Eau de Dijon éditée à 30 000 exemplaires, le cru local « la Dijonnaise » se boit plus que jamais sans modération,
chez soi ou sur les tables de plus de 300 restaurants.
L'environnement a trouvé son toit. Latitude 21, Maison de l'architecture et de l'environnement,
a ouvert ses portes le 16 octobre 2008 pour sensibiliser le grand public aux enjeux du XXIe siècle en la
matière. En dehors de ses murs, Latitude 21, ce sont aussi 1350 animations pédagogiques réalisées
dans les écoles de l'agglomération.
Préserver l'or bleu. Le programme Eauvitale, porté dès 2004 par le Syndicat Mixte du Dijonnais, a
permis en 10 chantiers, dont l'emblématique restructuration de la station d'épuration Dijon-Longvic,
de remettre l'agglomération à niveau en matière de qualité d'approvisionnement en eau potable et de
traitement des eaux usées pour rendre une eau propre à la nature.
illiCO2. Sous ce nom évocateur, le Plan Climat Energie Territorial du Grand Dijon initié en 2009 mobilise 300 acteurs locaux du développement
dans l'écriture d'un livre blanc, pour « donner de l'énergie à notre climat ». 
Un réseau de chaleur sous le tramway. Le chantier de construction du tramway sera l'occasion de doter l'agglomération d'un réseau de
chaleur unique en France par son ampleur. Profitant des travaux préparatoires de déviations des réseaux enterrés, d'imposants tuyaux sont d'ores
et déjà logés sur plus de 10 km dans le sous-sol dijonnais, pour demain transporter l'eau chaude destinée à chauffer des équipements publics
mais aussi des immeubles d'habitation.

>
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Immortalisée lors de la fête du vélo 2006, 
l'image invite à la vélorution... en douceur ! 

L'écologie urbaine, notre credo
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Le mot d'esprit n'est pas là
par pure forme. Car se
dessine à Dijon une vraie

révolution, en marche depuis
une décennie. Le vélo, si petit
puisse-t-il paraître, a en effet
bien des atouts dans sa roue.
Tendance, rapide, économique,
futé, il est un moteur inépuisable
de bien-être, physique pour ses
usagers, sensoriel pour notre
cadre de vie. En 2004, le
schéma directeur des aménage-

ments cyclables de l'aggloméra-
tion partait en campagne pour
associer le plus grand nombre à
ce mode de déplacement doux
par excellence. Six ans plus
tard, avec 1800 arceaux de
stationnement posés, 50 000
guides du cycliste urbain distri-
bués, Vélodi bien installé, une
première vélostation inaugurée
à la gare de Dijon... la nette
amélioration de l'offre et de la
sécurité à vélo a convaincu

nombre d'habitants à enfour-
cher le deux-roues, au quotidien
comme en week-end, au fil des
140 km de pistes et bandes
cyclables aujourdhui disponi-
bles. « Clou rouillé » en 2000,
selon la Fédération française

des usagers de la bicyclette, le
Grand Dijon a depuis relevé la
tête du guidon, avec 25 000
déplacements en vélo par jour
selon la dernière enquête
ménages-déplacements. n

Avec 140 voyages par an et par habitant, contre une
moyenne de 90 dans les agglomérations françaises, les
transports en commun du Grand Dijon arborent aujour -

d'hui une utilisation record. Pour atteindre ce chiffre, l'agglomé-
ration a entrepris depuis dix ans une politique affirmée en faveur
des mobilités alternatives au tout-voiture, chapeautée par un
ambitieux Plan de Déplacements Urbains. A pied, à vélo, en bus
et bientôt en tramway, il s'agit de proposer une large palette de
modes de déplacements doux, pratiques et écologiques, qui
peuvent être associés entre eux ou avec la voiture, qui aura
trouvé une juste place dans une ville plus douce à vivre. n

La décennie 2000-2010, c'est aussi
la ville écomobile

Vélorution !

Bouger via Divia. Hiérarchisé en 2004, le réseau de bus maille l'ensemble du territoire du
Grand Dijon avec ses lignes à niveau élevé de service qui élargissent l'amplitude horaire aux
dimanches et aux soirées. Juillet 2010, Divia bouge. Il anticipe la venue du tramway et propose
de nouveaux services, Flexo, Corol et Pleine Lune, pour « vitaminer » les déplacements.

1 euro. C'est toujours l'un des tickets de bus les moins chers de France. 

On l'appelle « la City ». Avec une belle moyenne de 3500 voyages/jour, le succès de la
petite navette gratuite qui sillonne le centre-ville ne se dément pas. 

Vélos en self-service. 40 stations, 400 vélos disponibles 7 jours sur 7 pour 1€ la
semaine ou 24€ l'année... voilà Vélodi ! Depuis février 2008, le service de location « courte
durée », qui compte 5000 abonnés
annuels, est utilisé pour 1500
déplacements par jour en moyenne. 

36 000 m2 de plateau piétonnier.
C'est ce que totalise l'agglomération. Bien
aménagé, l'espace public joue alors son
rôle de scène de vie où se côtoient
piétons, segways, rollers ou trottinettes.

Une agglo qui a le ticket (vert).
Décerné en 2008 par la Fédération
nationale des associations des usagers des
transports, ce prix salue la politique
dynamique et cohérente du Grand Dijon qui
rend possible l'utilisation de mobilités
alternatives à la voiture, notamment avec la réintroduction du tramway.

DiviaVélo. Dernier né des offres en matière de mobilités douces proposées par le Grand Dijon,
cet élégant vélo Lapierre en location longue durée (de 1 mois à 1 an) est la formule idéale pour
ceux qui veulent pédaler en toute liberté.

>
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La place Darcy à l'horizon fin 2012 : le tram passe...
et la ville, apaisée, se découvre un nouveau visage.

Le tramway, 
fil rouge d'une mutation bien engagée
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Ce n'est pas l'effet d'une
mode, mais un vrai
choix politique. Dijon a

la chance, aujourd'hui avec le
tram, de reconfigurer la ville en
reliant dès l'automne 2012 près
de 50 pôles majeurs, moteurs
du rayonnement de l'aggloméra-
tion. Fil rouge de tous les
grands projets du territoire, trait
d'union entre les quartiers, il
permettra aussi de redévelop-

per autrement l'hypercentre du
Grand Dijon, qui n'est pas
adapté à la traversée des véhi-
cules en transit, ceux qui ne
 s'arrêtent jamais dans les
commerces et les musées.
Symbole puissant de ce qui
sera la respiration du coeur de
ville, la rue de la Liberté –aujour-
d'hui parcourue par plus d'un
millier de bus au quotidien – se
verra rendue aux piétons grâce

au tramway. Métamorphose des
places République et Darcy,
cadre de vie apaisé, dynamisme
commercial, attractivité... L'effet
tram pour tous va conforter le
Grand Dijon dans sa dimension
de capitale régionale alliant
développement économique et

valorisation de son patrimoine
bâti. Bien plus qu'un mode de
transport performant, rapide,
confortable et écologique, c'est
un vecteur de modernité, un
outil d'urbanisme et un moyen
de créer la cité durable de
demain. n

Réponse nécessaire à la saturation des principaux axes du
réseau de bus Divia, le tram devient aussi le fil rouge
d'une mutation, déjà bien engagée, qui fait entrer la

capitale régionale avec force et atouts dans le XXIe siècle. Si le
regard s'oriente résolument vers l'avenir, toute l'attention des
forces vives qui oeuvrent à la réalisation de ce projet majeur se
concentre à présent sur le vécu quotidien d'un chantier qui sera
le plus court possible. Accompagner dès maintenant l'ensemble
des acteurs concernés, habitants et riverains professionnels,
c'est s'assurer que les multiples opportunités de ce nouveau
mode de déplacement seront optimisées demain. n

La décennie 2000-2010, c'est aussi
Ouvrir la décennie 
2010-2020

Une agglo 
sur les bons rails !

Go ! Le 18 janvier 2010, les travaux préparatoires de déviation des réseaux souterrains
débutaient, pour laisser place, tronçon par tronçon, aux travaux de construction de la plateforme
proprement dite dès octobre 2010. Objectif : la mise en service des 2 lignes à l'automne 2012,
avec 6 mois gagnés sur le calendrier d'origine. Le tram sera livré en avance au prix prévu
(400 millions d'euros). 
Acheter groupé, c'est gagner ! Moins 25% le prix de la rame de tramway Alstom :
c'est l'économie qui a pu être réalisée grâce au groupement de commande passé entre le Grand
Dijon et la Communauté urbaine de Brest. Autre convention unique en son genre dans la veine
de l'efficacité financière : un Partenariat Public Privé mandatant un prestataire exclusif, INEO
(groupe GDF SUEZ), pour la construction des équipements électriques et l'approvisionnement en
énergie du tramway durant 26 ans ; ce qui générera un gain estimé de 10 millions d'euros. 
Laissez-vous guider ! Site internet, plaquettes d'information, médiateurs terrain, réunions
publiques, maison du tram, ou encore plus de 400 panneaux et flèches déployés sur le terrain...
les sources d'information sont nombreuses pour tout savoir sur le chantier en temps réel. 
Pendant les travaux, le commerce continue. Pour soutenir l'activité des
professionnels situés sur le tracé des 2 futures lignes, le Grand Dijon déploie un vaste éventail
de mesures d'accompagnement, de la médiation de proximité aux mesures d'indemnisation, en
passant par des opérations de fidélisation des clients. 
Un tracé en forme de trait d'union. Les 20 km jalonnés de 37 stations desserviront
7 jours sur 7 Chenôve au Sud, Toison d'Or, Zénith et Parc Valmy au Nord, sites hospitalo-
universitaires, grand stade, piscine olympique et Quetigny à l'Est, non sans avoir longé le
centre-ville et desservi des quartiers d'habitation, dont 3 en renouvellement urbain, et la gare.
Transport exemplaire pour agglomération exemplaire. Le tramway sur rails est
sans conteste le mode de transport public le plus écologique qui soit. Le projet dijonnais met
par ailleurs en oeuvre de nouvelles solutions pour une ville plus durable : un réseau de chaleur,
la plantation de 2000 arbres, l'engazonnement de 75% de la plateforme, arrosée par un
astucieux système de récupération des eaux, ou encore la création d'un centre de maintenance
Haute Qualité Environnementale, sujet d'échanges d'expériences européennes dans le cadre
de TramStore 21.

>

>
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budget

En un an, le budget du
Grand Dijon aura
progressé de 30 %,

passant de 335,7 à 438,5
millions d’euros. Cette forte
hausse s’explique par plusieurs
facteurs, mais le principal
d’entre eux, ce sont les travaux
de construction des deux lignes
de tramway, qui vont représen-
ter un investissement de 173,3
millions d’euros cette année.
Le chantier du tram ne repré-
sente qu’une partie du budget

total d’investissement du Grand
Dijon pour 2011. Cette année,
au titre du budget principal, la
communauté d’agglomération a
prévu d’affecter par ailleurs 42,7
millions d’euros à l’investisse-
ment, contre 35,1 millions
d’euros l’an dernier. Cette
somme bénéficiera aux opéra-
tions d’habitat, au développe-
ment économique ou encore
aux infrastructures. A noter
également que le budget 2011
intègre les investissements du

secteur de l’eau et de l’assainis-
sement jusqu’alors pris en
charge par le Syndicat mixte du
Dijonnais, dissous le 31
décembre 2010.
C’est donc un budget ambitieux
que les élus du Grand Dijon ont
adopté quelques jours avant
Noël, alors que le contexte est
pour le moins incertain. Les
finances publiques sont en effet
soumises à rude épreuve : la
réforme de la fiscalité locale et
la perte d’autonomie financière

des collectivités constituent une
menace pour les recettes du
Grand Dijon.
Dans ces conditions, la commu-
nauté d’agglomération fait en
sorte, afin de se ménager des
marges de manœuvre, de maîtri-
ser ses dépenses de fonction-
nement, qui n’auront progressé
que de 1,5 % entre 2010 et
2011 (lire notre encadré). Un
effort qui explique que le Grand
Dijon parvienne à financer ses
ambitions, malgré tout. ■

Le Grand Dijon maintient le cap
de l’investissement

En dépit d’un contexte incertain, le budget 2011 du Grand Dijon, en
forte hausse, se monte à 438,5 millions d’euros. Au premier rang, les
travaux du tramway. Mais la collectivité ne néglige pas pour autant ses
autres missions. Pour se ménager des marges de manœuvre, elle a
entrepris des efforts afin de diminuer ses coûts de fonctionnement.

Les clés d’un budget maîtrisé

Dans un contexte difficile, le Grand Dijon
a mis en œuvre une politique budgétaire
qui lui permet de se dégager des marges
de manœuvre. Dans le budget principal,
les dépenses de fonctionnement n’aug-
mentent ainsi que de 1,46 % cette année,
ce qui devrait s’avérer inférieur à l’infla-
tion. Si l’on exclut la participation au
service des transports, en hausse pour
financer les services supplémentaires mis
en place en juillet dernier (Flexo, Pleine
lune…) et la modération des tarifs pour
les plus démunis, les dépenses de fonc-
tionnement sont même orientées à la
baisse (de 1,6 %). Le Grand Dijon a par

ailleurs engagé un rapprochement avec la
ville de Dijon afin de mutualiser des
services : la direction de nombreux
services (comptabilité, services tech-
niques, informatique…) ainsi que la direc-
tion générale sont désormais communes
aux deux collectivités, ce qui génère d’im-
portantes économies d’échelle. La masse
salariale du Grand Dijon est ainsi en
baisse de 5,4 % sur un an. Autre exemple
de poids, la remise en concurrence du
contrat de collecte et de gestion des
ordures ménagères (remporté par Veolia)
a permis d’abaisser le coût de ce service
de 1,5 million d’euros pour la collectivité.
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L’ensemble du tracé des
deux lignes de tramway
est désormais en chantier.

Cette année, le Grand Dijon va
investir 173,3 millions d’euros
dans les travaux de construc-
tion de la plateforme et dans les
aménagements routiers néces-
saires. Ce projet historique,
d’un coût total de 400 millions
d’euros, est l’élément majeur
dans le budget 2011 – plus
exactement dans le budget
annexe des transports où il
figure. Il fait en effet progresser
de 76,4 % la somme affectée à
l’investissement dans ce
budget annexe, à 181,9 millions
d’euros. Les achats de maté-
riels constituent le solde. Pour
financer l’opération, la commu-

nauté d’agglomération bénéfi-
cie du versement des subven-
tions attendues du conseil
régional de Bourgogne, du
conseil général de Côte-d’Or et
de l’État, et perçoit une taxe
transport de 46,6 millions
d’euros, du fait de la hausse de
son taux à 1,8 % de la masse
salariale des entreprises de
l’agglomération. Le Grand Dijon
a également recours à l’em-
prunt, pour un montant de plus
de 105 millions d’euros cette
année. Des emprunts publics
ou parapublics (Caisse des
Dépôts et Banque Européenne
d’Investissement) à des taux
avantageux et sécurisés. 

42,7 millions
d’investissement
hors tramway

Si le tramway constitue l’inves-
tissement majeur du Grand
Dijon, il n’est pas le seul. Sur
les autres chapitres, la commu-
nauté d’agglomération investira
davantage en 2011 qu’en
2010 : 42,7 millions d’euros
contre 35,1 millions. À 7,9
millions d’euros, le soutien à la
construction de logements à
loyer modéré est le premier
poste de dépenses d’investis-
sement du budget principal. Il
doit permettre de contribuer à
la création de logements dans
tous les quartiers, conformé-
ment au plan local de l’habitat.
La gestion des aides à la pierre
(3,3 millions d’euros), les

opérations de renouvellement
urbain (3,1 millions d’euros),
des travaux de modernisation
au centre de tri (1,9 million
d’euros) mais également la
participation au financement
des grandes infrastructures
(4,8 millions d’euros pour la
Lino, 4,4 millions pour le TGV
Rhin-Rhône), sans oublier
l’aménagement de l’esplanade

Érasme sur le campus (4,5
millions d’euros), constituent
toujours des priorités pour le
Grand Dijon. Dans le domaine
du développement écono-
mique, la restructuration du
marché de gros ou l’aménage-
ment du pôle technologique
Agronov de Bretenière font
partie des programmes prévus
cette année. ■

Le budget 
2011 à la loupe Un contexte difficile

Le montage du budget 2011 s’avère être un exercice plus délicat
que jamais cette année. Car 2011 est la première année de mise
en œuvre complète de la réforme de la fiscalité locale voulue par
le gouvernement. Le Grand Dijon est impacté directement par la
disparition de la taxe professionnelle. La suppression de cet
impôt va priver immédiatement la communauté d’agglomération
de 3,5 millions d’euros de recettes. Dans les prochaines années,
la baisse risque d’être plus importante encore car le nouveau
régime fiscal défavorise les territoires les plus industriels ou
favorise les territoires les plus résidentiels.
Les promoteurs de la réforme assurent que la taxe profession-
nelle sera avantageusement remplacée par d’autres prélève-
ments auprès des entreprises (cotisation sur la valeur ajoutée,
cotisation foncière…). Mais, à ce jour, les informations manquent
pour déterminer le montant prévisible des recettes qu’ils vont
générer. Les mêmes défenseurs de la réforme soulignent que
l’État va compenser la perte de recettes provoquée par la fin de
la taxe professionnelle… Certes, mais au prix d’une baisse d’au-
tonomie des collectivités locales, de plus en plus dépendantes
des versements de l’État ou des décisions de celui-ci en matière
de taux.
La réforme a pour effet pervers de transférer vers les ménages
une partie de la charge fiscale jusqu’à présent prise en charge
par les entreprises. Ainsi, le Grand Dijon ne prélevait-il pas
d’impôt sur les ménages. Dès cette année, il va percevoir une
partie de la taxe d’habitation versée par les habitants de son ter-
ritoire. Cet impôt sur les ménages constituera même le seul levier
sur lequel le Grand Dijon pourra agir désormais puisque l’évolu-
tion de la fiscalité sur les entreprises sera de facto limitée. On
mesure ainsi combien la réforme est lourde de conséquences sur
l’équilibre financier des collectivités.



enseignement supérieur

Elle a sept ans, la Cartecul-
ture qui ouvre presque
toutes les salles de spec-

tacle aux étudiants de l’agglo-
mération. L’âge de raison... oui !
Parce qu’à 5€ depuis 2004,
pour des billets au prix unique
de 5,5€ (3,5€ pour une séance
Art et Essai à l’Eldorado), les
jeunes peuvent assouvir leurs

envies de culture sans percer
leur porte-monnaie. 
Théâtre, concerts, danse, festi-
vals... Près de 60 lieux et asso-
ciations du Grand Dijon (voir
notre encadré) participent à
cette petite machine à démocra-
tie culturelle locale. Une façon,
aussi, de valoriser la richesse du
paysage artistique de notre

agglomération, en brassant les
générations sur ses fauteuils et
ses dancefloors. Alors, si aujour-
d’hui vous êtes inscrit dans un
établissement d’enseignement
supérieur post-baccalauréat du
Grand Dijon, et que vous n’avez
pas encore la Carteculture en
poche, pas une minute à perdre !
Rendez-vous dans l’un des
points de vente cités ci-contre
ou sur www.carteculture.fr :
vous pourrez en profiter durant
tout le reste de la saison 2010-
2011, qui se poursuit jusqu’à fin
août. ■

Carteculture étudiants
Des spectacles de folie à prix rock’n roll !

Après Marylin et Einstein, c’est le visage de Dalí qui illustre
la saison 7 de la Carteculture étudiants, avec, en fil rouge, la
fameuse bouche des Rolling Stones : sourire irrévérencieux
pour prix vraiment rock’n roll et étudiants... heureux !
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Les partenaires

culturels

4 archets pour Dijon, Université
de Bourgogne-Atheneum,
Association Bourguignonne
Culturelle, Bistrot de la Scène,
Les Derniers Hommes, Acef-Iup,
Greze Innovation, Leptiobyss,
Paranoiak, Camerata de
Bourgogne, Babalistic, Festival
Art Danse Bourgogne, Sun
Festival, Festival Why Note,
Festirock, Itinéraires Singuliers,
Média Music, Nouna Prod,
Octarine, La Tête de Mule-La
Fontaine du Rire, Théâtre Dijon
Bourgogne-Centre Dramatique
National, Festival Théâtre en Mai,
Sabotage, Strike Back, Festival
Temps de Paroles, Zutique
Productions-Tribu Festival,
Le Conservatoire à rayonnement
régional, Théâtre Mansart-Le
Crous de Dijon, Banquable
Production, Cirq’onflex,
26000 couverts.

Les structures municipales et les
associations culturelles des
communes de : Chenôve,
Fontaine-lès-Dijon, Longvic,
Marsannay-la-Côte, Quetigny,
Saint-Apollinaire, Talant.

Les structures municipales de
la Ville de Dijon : L’Opéra Dijon,
La Vapeur.

Le Cinéma art et essai Eldorado.

Points de vente :

Grand Dijon, 
Hôtel de Ville de Dijon, Mairie
annexe Mansart, Atheneum, 
Maison de l’étudiant, 
Fnac Dijon.



L’Opac de Dijon est un
« logeur », certes, dont les
9000 logements abritent

25000 personnes…, mais c’est
aussi un acteur économique de
poids dans l’agglomération dijon-
naise. En 2010, il a ainsi investi
90 millions d’euros dans la réno-
vation de son parc, et dans la
construction de nouveaux loge-
ments. Un montant historique,
tout comme le nombre de
nouveaux appartements et de
maisons de ville mis en service au
cours de l’année (300 au total
contre une centaine par an en
général). Le budget d’investisse-
ment a pratiquement doublé en
un an, permettant de financer des
opérations d’envergure comme la
construction d’un immeuble de
logements place Granville, d’un

autre dans le quartier du Castel
et d’un autre aux Grésilles. 

Variété des choix
et respect de
l’environnement

Les programmes livrés l’an
dernier illustrent la variété des
choix opérés par l’office : cons-
truction neuve réalisée par l’Opac
de Dijon ou en VEFA auprès de
promoteurs, renouvellement
urbain, réhabilitation de bâti-
ments anciens… La résidence
John-Fitzgerald-Kennedy, par
exemple, rue Charles Dumont,
regroupe 45 appartements dans
un ensemble immobilier de cinq
étages, autour d’un jardin inté-
rieur, soit un investissement de
5,5 millions d’euros pour ce
programme conçu par l’équipe

d’architectes du cabinet
Babylone Avenue ; mixant les
fonctions, l’immeuble comprend,
en rez-de-chaussée, 200 mètres
carrés de cellules commerciales.
Aux Grésilles, non seulement
l’Opac a achevé la résidence
Cousteau (23 logements et trois
cellules commerciales), mais il
signe également le réaménage-
ment de la place Galilée, vouée à
devenir le nouvel « espace de
centralité » dans ce quartier en
plein renouvellement. Autre
exemple : dans le quartier Mont-
chapet, l’Opac a livré au prin-
temps dernier trois appartements
dans un immeuble de la rue de
Montmartre – une opération
emblématique vu le taux de loge-
ments à loyer modéré dans ce
quartier.
Délibérément engagé dans une
politique en faveur du développe-
ment durable, l’Opac de Dijon
veille à imaginer des programmes
plus respectueux de l’environne-
ment et s’inscrit dans la produc-
tion exclusivement de logements
BBC (basse conso mmation
d’énergie) pour économiser les
charges pour les locataires.
Panneaux pho to voltaïques, récu-
pération des eaux de pluie pour

l’arrosage des espaces verts,
isolation performante, exposition
bien étudiée… sont autant
d’atouts pour les programmes
immobiliers du XXIe siècle.

Succès immédiat

Pendant la première semaine de
fonctionnement du site (du 3 au
10 janvier), www.opacdijon.fr a
reçu 861 internautes qui ont
visité 5828 pages et passé, en
moyenne, 5 minutes sur cet
espace web relooké et enrichi. Le
site officiel présente l’Opac de
Dijon – son histoire, ses chiffres
clés, son patrimoine… –, il fournit
toutes les informations utiles aux
locataires ainsi qu’aux candidats
à la location. Il propose de télé-
charger un dossier de demande
de logement et livre les réponses
aux questions les plus courantes
que se posent les occupants du
parc de l’Opac. Dans une
rubrique dédiée, le site informe
également les entreprises sur les
marchés en cours. Quant aux
collectivités, elles peuvent s’infor-
mer sur l’offre de service de
l’office, capable de les accompa-
gner dans des projets d’habitat et
d’aménagement urbain. ■
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Une vitrine sur internet
pour l’Opac de Dijon

L’Office Public de l’Habitat OPAC de DIJON, premier
bailleur de l’agglomération dijonnaise, vient de
mettre en ligne son nouveau site internet. Une vitrine
pour un bailleur social qui insiste aujourd’hui sur
son poids économique dans une agglomération où il
aura investi 90 millions d’euros en 2010.

www.opacdijon.fr

Pierre Pribetich conseiller fédéral

Pierre Pribetich, premier vice-président du Grand Dijon en charge
notamment de l’habitat, de l’urbanisme et de l’écologie urbaine, a
été élu conseiller fédéral à la Fédération nationale des offices
publics de l’habitat. Il y représente la Bourgogne, soit les sept orga-
nismes d’habitat social de la région. Cette fédération a pour
mission de représenter les offices, de promouvoir leurs missions
de service public et d’apporter conseil et assistance aux offices en
situation difficile.



environnement

Il fallait trouver une solution
face aux quantités de déchets
qui encombraient les rues du

quartier des halles en fin de
marché. C’est chose faite depuis
ce mardi 26 octobre 2010, qui
a vu s’installer tout un dispositif
de bacs et de compacteurs
permettant aux commerçants de
trier facilement leurs déchets
sur place. A site exceptionnel,
mesures exceptionnelles avec
cet arsenal mis en place par la
Ville et le Grand Dijon qui, non
content d’améliorer la propreté
visuelle des lieux, amène aussi
son lot de gains économiques et
environnementaux à travers la
collecte sélective et la valorisa-
tion des déchets qui va avec.

Trier et compacter
sur place

Qui dit tri, dit souvent trilogie de
bacs : verts, jaunes et gris. Et
pour contenir les déchets
produits par les quelques 150
commerçants qui occupent l’in-
térieur et le pourtour des halles, il
en aurait fallu près de 90 !
Impensable sur un site classé
monument historique, où
l’espace est si restreint... La trou-
vaille fut donc d’installer des

compacteurs sur place, pour
réduire instantanément le
volume des déchets des bacs
gris, ceux qui ne sont pas
directement recyclables, mais
incinérables. 
Du déballage au remballage
de leurs étals, les commer-
çants déposent désormais
leurs déchets selon un
procédé  simple. Les fleurs,
les fruits et les légumes, dans
les bacs à couvercle vert,
situés aux quatre portes des
halles, seront valorisés en
compost. Les cartons et
papiers dans les bacs jaunes,
sis au même endroit, seront
compactés dans un local sur
place à l’aide d’une « presse à
balles », puis acheminés vers la
filière papetière. Le reste est mis
dans les quelques bacs gris qui
demeurent pour assurer le bon
fonctionnement du service. Dès
qu’un conteneur gris est rempli, il
est en effet vidé dans l’un des
deux compacteurs situés rue
Quentin et rue Odebert. Un
matin de marché ordinaire, entre
60 et 90 bacs sont vidés et
compactés d’un tour de
machine. Vous imaginez l’am-
pleur de l’espace ainsi libéré des

déchets, et l’énergie économi-
sée à nettoyer les lieux.

Eco-commerçants

Ces résultats n’ont pu s’obtenir
que grâce au concours actif des
commerçants. Convaincus de la
plus-value d’un environnement
propre pour leurs activités, ils ont
rapidement intégré ces gestes
éco-citoyens dans leurs tâches
matinales. Pour les y aider, six
ambassadeurs du tri se sont
rendus sur le marché en
novembre et décembre afin de
prendre le temps de les accom-
pagner dans la démarche.

Sur le marché du centre-ville,
l’enjeu n’était pas mince. Ce véri-
table « centre commercial » du
matin, qui s’installe et repart tous
les mardis, vendredis et
samedis, est, avec ses 150
enseignes, plus gros que la
Toison d’Or ! De fait, sa produc-
tion de déchets avoisine les 350
tonnes par an... Au final, de
même que les déchets sont valo-
risés, l’image de la profession,
du marché dans son ensemble,
l’est aussi. Le site historique de
commerce et de rencontres
dijonnais a donc un bel avenir
devant lui ! ■

Tri des déchets
Les commerçants des halles s’engagent

Déjà dans les mœurs de tous les habitants, le tri des déchets
gagne aujourd’hui les professionnels du marché des halles. Une
démarche parmi les premières du genre en France, qui, parée
d’astuces techniques et de volonté partagée avec les
commerçants, contribue aussi à renforcer l’attractivité de ce
haut-lieu dijonnais.
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Pour vitaminer les dépla-
cements dans l’agglo-
mération, Divia, le

réseau de transport du Grand

Dijon, s’enrichit et propose des
services inédits, dignes des
plus grandes villes européen-
nes. Avec Pleine Lune, Dijon

entre ainsi dans le club très
fermé des agglomérations fran-
çaises dotées d’un service de
transport de nuit. 

Le principe :  un bus du jeudi au
samedi toutes les heures, entre
1h00 et 5h45, entre le
Campus, la gare, le centre ville
et la Toison d’Or, via les princi-
paux lieux de vie nocturne
(Zénith, Vapeur, Palais des
sports, République, Darcy...).
A son bord, un binôme conduc-
teur / agent de sûreté assure le
fonctionnement. 
Et des services spéciaux
peuvent être mis en œuvre,
comme le 27 janvier dernier où
6000 étudiants étaient
attendus pour le « live from
Staps » au Zénith : les noctam-
bules ont bénéficié d’un bus
toutes les 15 minutes, de 22h à
6h du matin ! ■
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Pleine Lune sur la ville

Pleine Lune,
la ligne de
bus de nuit,
a officiellement
pris son envol le
2 septembre
dernier. 
Quatre mois après
sa mise en service,
le succès est au
rendez-vous.
Les noctambules
dijonnais ont
trouvé leur
carrosse !

déplacements

LAURIE : « A Toulouse, là d’où je viens, il n’y a
aucun transport en commun après minuit. Je
trouve très bien que cela existe dans une ville
plus petite, comme Dijon. Pleine Lune, j’en ai
entendu parlé à l’Agence Grangier : on trouve
toutes les infos sur les services Divia. Comme
je suis abonnée, je n’ai rien à payer pour
prendre ce bus de nuit et rentrer chez moi en
toute tranquilité. C’est plutôt cool ! Et pour
mes copines qui n’ont pas d’abonnement,
elles peuvent directement acheter leur ticket

à bord du bus ou utiliser les autres titres de transport Divia. Rien de plus simple pour faire la fête
jusqu’au bout de la nuit ! »

Plus d’info : www.divia.fr ou N° Mobigo : 0 800 10 2004 (appel gratuit depuis un poste fixe)

7 167 : c’est le nombre de passagers transportés après quatre mois de mise en service de Pleine Lune.



PORTRAIT

32

La dirigeante du groupe de cinéma fondé par son père,
propriétaire de l’Olympia, du Darcy et de l’ABC, préside Désir de
tram, la fédération des unions commerciales concernées par le
tramway. Alors que le Grand Dijon vient d’obtenir plus de 300 000
euros du Fisac, portrait d’une fondue de cinéma qui mijote son
prochain grand projet, la réouverture de l’Alhambra en 2014.

Toute gamine, Sylvie
Massu passait ses week-
ends et ses vacances

dans les salles de cinéma – cel-
les de son père, à Dijon et à
Montbard. Elle a dévoré les
films, mais elle se souvient aussi
des cabines de projection, où
elle aimait donner un coup de
main pour changer les bobines.
« Le cinéma fait complètement
partie de ma vie, dit-elle. C’était
évident, dans ma tête, que j’allais
faire ma vie dans ce monde-là. »
Sylvie Massu a pourtant, pen-
dant de longues années, fait un
détour dans un autre univers,
celui des antiquités. Mais jamais
elle n’a perdu de vue le groupe
de cinéma fondé par son père à
la fin des années 1960. Marcel-
Jean Massu avait d’abord acheté
le cinéma de Mâlain, à l’époque
où le moindre village avait sa
salle… Rapidement, il étend son
empire en Côte-d’Or – Châ-
tillon-sur-Seine, Les Laumes,
Montbard, et puis Dijon avec
dans l’ordre le Darcy, le Star
(aujourd’hui la Fnac), l’ABC, le
Grangier, l’Alhambra, la Grande
Taverne et l’Olympia (ex-Gau-
mont) !. Elle donne des coups
de main à l’occasion et puis, au
début des années 1990, intègre

l’équipe. Dix ans plus tard, elle
devient présidente du directoire
des différentes sociétés, se
retrouvant à la tête d’une tren-
taine de collaborateurs qui opè-
rent dans les trois cinémas dijon-
nais (Olympia, Darcy, ABC) et
au Royal (sept salles à Saint-
Étienne).
En prenant en 2003 les rênes
du groupe familial, Sylvie Massu
donne un coup de jeune à l’offre
de salles du centre-ville dijon-
nais, durement concurrencées
par le multiplexe Cap vert de
Quetigny. Elle bataille pour
mettre en
œuvre « son »
projet : la
création en
2007 d’un
complexe de
six salles au
cœur de la
ville, par la fusion de la Taverne
et de l’ex-Gaumont (racheté en
2003). Une opération à six
millions d’euros, couronnée de
succès. Le nouveau cinéma du
quartier de la gare s’impose
comme le cinéma grand public
du centre-ville. « Complémen-
taire du Darcy, plus petit, davan-
tage tourné vers une program-
mation française, et fréquenté

par une clientèle moins jeune », a
cons taté Sylvie Massu.

Désir de tram

Dans deux ans, le tramway
passera juste devant l’Olympia,
dans une avenue Foch devenue
piétonne. Aux premières loges
du grand chantier, Sylvie Massu
était bien placée pour porter le
flambeau des commerçants
dijonnais. Et c’est ainsi qu’elle
est devenue présidente de Désir
de tram, la fédération des unions
commerciales concernées par
les deux lignes de tramway. En

collaboration avec le
Grand Dijon et la CCI,
Désir de tram imagine
des solutions pour
atténuer l’impact des
travaux sur le chiffre d’af-
faires des commerçants.
La pre mière initiative,

lancée en septembre, est un
succès : près de 300 commer-
çants proposent des tickets de
stationnement gratuit à leurs
clients (également des tickets
offrant des trajets en bus). Au
printemps, Désir de Tram
lancera un jeu de grattage
ouvrant droit à de nombreux
lots… « L’objectif est de convain-
cre les clients de continuer à

venir en ville, de les fidéliser
aussi en attendant la fin du
chantier. » Pour financer ces
opérations, le Grand Dijon, Désir
de tram et la CCI Côte-d’Or ont
obtenu 323 000 euros du fonds
d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce
(Fisac).
Porte-parole des commerçants,
dirigeant d’un groupe de cinéma
qui totalise plus de 30 % de
parts de marché, Sylvie Massu
est avant tout femme de projets.
Elle avait espéré que l’ABC allait
devenir un café culturel et une
salle de concert à l’initiative de la
Vapeur – mais le projet n’a fina-
lement pas abouti. Elle se tourne
aujourd’hui vers une ancienne
salle de spectacle oubliée mais
toujours très convoitée, dont elle
est propriétaire : à l’Alhambra,
elle rêve d’un lieu culturel, d’un
espace de rencontres et d’un
restaurant… Un projet qui
pourrait voir le jour en 2014,  en
collaboration avec des acteurs
culturels qui prendraient  en
charge la programmation du lieu.
Un projet dans un quartier
d’avenir – République, place de
correspondances entre les deux
lignes de tramway et nouvelle
porte d’entrée du centre-ville. ■

« Convaincre

les clients

de continuer

à venir

en ville. »

Sylvie Massu : ce qui se trame
vraiment à République…>
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La municipalité de Sennecey-lès-Dijon à travers sa politique d’aménagement de la
voirie poursuit  plusieurs objectifs complémentaires : préserver et améliorer le cadre
de vie des habitants dans un premier temps ; requalifier et créer de nouveaux espaces
publics paysagers tout en privilégiant des coûts de gestion limités ; et enfin permettre
la présence de végétaux tout au long de l’année en évitant d’avoir systématiquement
des branches nues en hiver.
Pour cela, elle intègre dans chaque projet d’aménagement ou de rénovation, de
 construction ou de voirie, une dimension paysagère adaptée, en veillant au dévelop-
pement et au rendu futur des essences plantées (hauteur, volume) et en favorisant
des essences horticoles assez rustiques.
Les services techniques réalisent des massifs qui combinent différentes espèces
végétales pour permettre une diversité de volumes et de couleurs. Les périodes
variées de floraison permettent un rendu qui évolue au fil des saisons.
Ce sont ainsi plus de 800 nouveaux plants qui ont été choisis dans le cadre des
travaux réalisés dernièrement sur la commune et qui vont orner et décorer cette
dernière. Ces efforts seront poursuivis en 2011 et dans les années à venir, que ce
soit pour le pôle commercial ou la future ZAC des Fontaines. ■

Sous le goudron, les fleurs 

La commune dans sa politique d’aménagement du territoire cherche

à concilier travaux et paysage pour chacun de ses projets.

Quatre-vingt-seize logements
Orvitis ont été livrés fin 2010 aux
portes de la redoute. Ce
programme  de logement a été
réalisé dans le respect des
normes environnementales.
Inspiré de méthodes utilisées au
Canada, le procédé constructif
innovant Nuruda assure une très
haute qualité d’isolation ther-
mique qui, en plus du confort
intérieur, génère une réduction

importante des coûts de chauf-
fage par rapport à une construc-
tion en agglomérés de béton ou
même une maison à ossature
bois. La technique utilisée
permet d’isoler à l’extérieur et à
l’intérieur. La ville de Saint-Apolli-
naire se réjouit d’accueillir près
de cent nouvelles familles pour
faire vivre « l’esprit village», au
cœur de la Fleuriée. ■

Chantier vert 

aux allées de la Fleuriée

Saint-Apollinaire>

Sennecey-lès-Dijon>
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Après l’agrandissement de la
crèche Jeanne Lelièvre et du
relais petite enfance en 2009, le
projet de création d’une nouvelle
structure a été approuvé par le
conseil municipal en septembre
dernier. La mission de maîtrise
d’œuvre est confiée au Cabinet
Bessard. Ce projet proposé par
la municipalité portera l’accueil
des tout-petits à 76 places, ce
qui représente plus de 35% des
enfants de 0 à 3 ans. 
Ce nouvel espace d’accueil sera
construit en extension de la
halte-garderie actuelle située
au Centre d’Animation Pierre
Jacques. L’accès au bâtiment se
fera par la façade Est, à l’aide

d’une passerelle reliant les
rampes existantes d’accès aux
personnes à mobilité réduite.
L’ensemble de la structure -
halte-garderie actuelle de 150
m² comprise - présentera une
surface d’environ 345 m². Les
travaux devraient démarrer à la
fin de l’hiver, l’objectif étant
d’ouvrir la structure en janvier
2012.
Le nouveau bâtiment sera cons-
truit sur pieux et pilotis, compte
tenu de la nature des sols. Il sera
constitué d’un pôle enfants
divisé en 3 espaces : bébés,
moyens et grands, organisés
autour d’un espace d’accueil
central, d’un pôle repas et d’un

pôle administratif comprenant
les locaux du personnel.
Le projet prévoit par ailleurs une
mise en conformité thermique de
la partie existante, notamment au
niveau du vitrage. De manière

plus générale, le bâtiment
dépassera les objectifs de la
réglementation thermique 2005
et se rapprochera de celle des
bâtiments à basse consomma-
tion d’énergie. ■

> Perrigny-lès-Dijon

Nouvelle structure multi-accueil en 2012

La Ville lance la création d’une nouvelle structure multi-accueil pour les enfants de 0 à 3 ans qui se situera

en extension de la halte-garderie actuelle.

01  01  11  57  21  28*

On peut jouer cette combinai-
son au loto, elle doit être
gagnante ! Elle l’a été le premier
janvier 2011 ! A 18h30, le maire
Patrick Baudement, après avoir
présenté ses voeux aux 400 à
450 personnes présentes qui
avaient bravé le froid, avait invité
chacune d’entre elles à profiter
des réjouissances à venir :
c’est-à-dire un somptueux feu
d’artifice, joyeux, coloré et varié !
Une tradition mise en place et

respectée à Perrigny depuis le
passage à l’an 2000. Puis,
comme de coutume, après ce
magnifique spectacle entière-
ment conçu et réalisé par les
services techniques et encadré
par les pompiers, rendez-vous
fut donné dans la cour de
l’école maternelle pour déguster
vin chaud ou  chocolat et
brioches.... Un moment convivial
et précieux. S’embrasser, se
souhaiter la bonne année,

prendre des nouvelles des uns
et des autres, prendre le temps
de se retrouver.... Le préau et la
cour de l’école ont hébergé, ce
soir-là, un très grand nombre de
convives qui ont vécu une belle
ré-création !!! ■

* 1er janvier 2011
– 57 litres de vin chaud 
– 21 litres de chocolat 
– 28 brioches

> Fontaine-lès-Dijon
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Le succès étant toujours au
rendez-vous, la Ville de Longvic
organise cette année les 7es

Rencontres de la Bande-
Dessinée. Le thème de l’année
étant la famille, le public re -
trouvera les auteurs Christian et
Julien Flamand qui ont été
honorés du Prix du Public lors de
la précédente édition. Ce sera
aussi l’occasion pour tous les
bédéphiles de rencontrer de

nombreux auteurs et dessina-
teurs tels que Juanjo Guarnido,
auteur de la célèbre série
Blacksad ! 
Se déroulant du 1er au 3 avril, les
Rencontres de la BD seront les
points d’orgue d’une saison
culturelle placée sous le signe du
9e art. Elles commenceront en
musique avec une représenta-
tion de l’Orchestre Symphonique
Inter-Ecoles de Musique de Côte

d’Or, qui se produira le 1er avril à
l’espace Jean-Bouhey. Les deux
jours suivants seront consacrés
aux auteurs avec des séances de
dédicaces pour le public. Diffé-
rentes animations seront égale-
ment mises en place. Ainsi, une
exposition ayant pour thème
l’image de la femme sera instal-
lée à la Médiathèque du 07 au
19 mars. Les visiteurs trouveront
également un hommage à 12

femmes héroïnes de la bande-
dessinée. Enfin, une autre expo-
sition du 21 mars au 03 avril
reviendra sur Boule et Bill, les
célèbres personnages de Roba.
Tous les fans de bulles sont 
donc les bienvenus pour cette
7e édition. ■

> Longvic
7es Rencontres de la BD 

Du 1er au 3 avril, rendez-vous à Longvic pour les 7es rencontres de la BD

Après deux années de repérages à travers l’Europe, la chaîne de télévision japo-
naise NHK a finalement choisi le Fort de Beauregard – propriété de la commune
de Fénay – pour tourner le dernier épisode d’un téléfilm grandiose mettant en
scène la guerre russo-japonaise de 1904-1905, et le Japon de l’ère de MEIJI
(1868-1972). C’est la Commission du Film de Bourgogne qui avait suggéré ce
site aux cinq réalisateurs japonais, séduits par son architecture et sa préservation.
Le tournage a eu lieu les 18 et 19 avril 2010 après des préparatifs qui ont duré
une semaine, le matériel et les costumes venant de Lettonie. Le casting réunissait

des figurants français, lettons et
lituaniens, les acteurs étant d’au-
thentiques Russes et Japonais.
Le fort, transformé pour l’occa-
sion, a servi de décor pour de
spectaculaires combats entre
les armées russe et japonaise.
Le montage sera terminé fin
2011 pour une diffusion de 13
épisodes de 90 minutes. Une
belle aventure pour le Fort de
Beauregard et pour la commune
de Fénay. ■

> Fénay
Sous les projecteurs

Pendant 2 jours, une chaîne de télévision japonaise

a redonné vie au Fort de Beauregard.

Afin d’améliorer la sécurité et conforter les actions
de prévention, la Commune de Daix a décidé d’in-
vestir dans la mise en place d’un dispositif de
vidéo-protection urbaine. Cette volonté politique
va se concrétiser en 2011 par l’installation de huit
caméras numériques réparties sur le territoire de la
commune. Outil efficace de lutte contre l’insécurité
urbaine, la vidéo-protection ne se substitue en
aucun cas aux actions de prévention et de sécurité
menées par la commune mais représente un
complément très efficace aux dispositifs existants.
Pour commencer, elle a un effet dissuasif vis à vis
des personnes malveillantes. Par ailleurs, elle offre
la possibilité de repérer les faits en temps réel, ce
qui permet de déclencher plus rapidement l’inter-
vention des forces de l’ordre et, si besoin, des
secours. Enfin, elle facilite le cas échéant l’identifi-
cation des individus qui sont passés à l’acte. Ce
dispositif aide également à déterminer les respon-
sabilités lors d’accidents routiers et permet d’amé-
liorer l’entretien des espaces publics. ■

> Daix
Vidéoprotection

La commune investit dans la vidéo-protection

urbaine avec huit caméras numériques.



Pour le bien-être des Ougeois
et des promeneurs de l’agglo-
mération dijonnaise – à pied, en
roller ou en VTT –, une aire de
pique-nique est en cours de
réalisation au bord de la piste
cyclable reliant Ouges à Dijon et
longeant le canal de Bourgo-

gne. L’idée d’aménager une
parcelle, vierge à l’origine, en
une aire de pique-nique a fait
son chemin chez les élus. Après
étude, une convention a été
signée entre la commune
d’Ouges, « Dijon navigation » et
la Protection Judiciaire de la

Jeunesse (PJJ) pour mettre en
place un chantier pédagogique.
Un groupe de jeunes, en diffi-
culté d’insertion sociale et
professionnelle ou ayant eu
quelques soucis avec la justice,
est ainsi venu pendant l’au-
tomne réaliser des travaux d’éla-
gage, de débroussaillage,
d’abattage d’arbres morts.
Encadrés par leur professeur
technique et avec la participa-
tion efficace des employés
communaux, ces jeunes ont
parfaitement accompli leur
mission, en s’imprégnant des
valeurs du travail, du respect
d’autrui et de la découverte d’un
métier en lien avec la nature. 
Trois mois plus tard, le site re -
trouvait un aspect paysager de
belle facture rehaussé par la
mise en valeur d’essences
arborées adaptées au site. En

2011, cette aire de pique-nique
deviendra opérationnelle grâce
à l’installation de bancs, de
tables, de bacs à fleurs et d’un
accès pour handicapés. Au
final, chaque partenaire a trouvé
son compte dans la signature
de cette convention : la munici-
palité d’Ouges qui réalise là un
projet d’utilité publique à un
moindre coût, « Dijon naviga-
tion » qui embellit une portion de
son chemin de halage et enfin la
PJJ qui mène une action péda-
gogique louable en permettant
de donner une seconde chance
à des jeunes au parcours de vie
accidenté. Pour preuve de l’inté-
rêt suscité par cette action, une
nouvelle convention est en
passe d’être signée pour le
nettoyage du Clos de la Vierge,
situé sur le site de l’ancienne
poste. ■
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Magny-sur-Tille

Alors que Magny-sur-Tille accueille sur son territoire un château d’eau et une station
d’épuration bénéficiant également aux communes voisines, qu’elle sensibilise ses
habitants aux économies d’eau en proposant des récupérateurs et qu’elle est très
active pour tout ce qui concerne le développement durable, l’eau y était l’une des
plus chère parmi les 22 communes du Grand Dijon. Depuis bientôt 3 années, la
municipalité, le Syndicat Mixte du Dijonnais et le Grand Dijon ont œuvré pour mettre
en place un nouveau contrat de délégation d’eau et d’assainissement au bénéfice
des Magnytillois. Cette délégation vient d’être attribuée à Lyonnaise des eaux, avec
un résultat immédiat puisque, depuis ce 1er janvier 2011, la facture des habitants a
diminué de 14 %. ■

>
Une baisse de 14% du prix de l’eau

Ouges>
Chantier pédagogique

Un chantier pédagogique va permettre la création d’une aire de pique-nique sur le chemin de halage.
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Plombières-lès-Dijon>
10 ans d’émulation et d’enrichissement

Fêter les dix ans de l’aggloméra-
tion est un symbole particulière-
ment important pour la
commune de Plombières. C’est
un peu la preuve par l’histoire
que le pari fait il y  a plus de 35
ans par son maire de l’époque,
Pierre Chevalier, n’était pas
qu’une vue de l’esprit ou une
chimère. En effet, Plombières fut
l’une des premières communes
constitutives du premier rappro-
chement intercommunal de
l’époque, le District de l’agglo-
mération dijonnaise.
L’idée – peu répandue à
l’époque – que le chemin se fait

plus facilement à plusieurs et
que la mutualisation crée une
dynamique stimulante et inno-
vante ne cesse de faire ses
preuves, notamment depuis
cette dernière décennie.
Dans son cheminement avec
les « grandes et les petites
communes », Plombières a
trouvé beaucoup de bénéfices
par les services et l’attractivité
que l’agglomération apporte,
mais aussi sa place et son
identité. Sa situation de
« poumon vert » du Grand Dijon
y est particulièrement reconnue
avec la valorisation de ses

espaces naturels et particulière-
ment de ses sentiers, de ses
coteaux et vallons, des bords de
l’Ouche et du canal de Bourgo-
gne. Tout en bénéficiant du
développement des structures
et du développement écono-
mique de l’agglomération, Plom-
bières a conservé les vertus d’un
village « à vivre » qui mise sur la
qualité de son environnement
pour en faire un élément de
qualité à proposer à ses habi-
tants. 
En ce sens, la plus belle réalisa-
tion qu’ait pu faire Plombières
durant cette décennie, c’est

d’avoir su conserver son patri-
moine naturel et architectural,
tout en développant des structu-
res de proximité de nouvelle
génération dans un cadre urba-
nistique d’agglomération. Plom-
biéres se veut ainsi une des
composantes de l’aggloméra-
tion, qui peut, avec son option
environnementale, apporter une
dimension particulière au Grand
Dijon. ■

Quetigny>
Agenda 21 : Quetigny construit son avenir durable

Quetigny engage une démarche ambitieuse et volontaire en faveur

du développement durable en lançant la construction d’un Agenda 21 local. 

Favorisant un juste équilibre entre respect de
l’environnement, progrès social, développe-
ment économique et droit à la culture pour
tous, l’Agenda 21 local vise à mettre en
œuvre, à l’échelle de la ville, un programme
d’actions cohérent sur le long terme afin
d’améliorer la qualité de vie des Quetignois.
Cette démarche se déroulera en plusieurs
phases en s’articulant autour d’un état des
lieux/diagnostic, de la définition d’un plan
d’actions pluri-annuel et d’outils d’évaluation
et de participation. La Ville s’engage ainsi sur
la voie de l’exemplarité afin de déterminer des
marges de progrès et développer de nouvel-
les pistes en matière de développement
durable. 

Tout au long de ces différentes phases, la Ville
entend favoriser une participation citoyenne
en s’appuyant sur la concertation de tous les
acteurs du territoire – élus, agents munici-
paux, habitants, associations, entreprises –
afin d’insuffler une dynamique et une forte
implication autour de ce projet partagé.
Forum, ateliers, enquête, débats publics,
commission consultative... seront autant d’oc-
casions de rencontres et d’échanges pour
nourrir l’élaboration de propositions d’actions
concrètes pour la réussite de l’Agenda 21. 
Prochain rendez-vous : 4 ateliers les mercre-
dis 2 et 9 février de 17h30 à 19h30 et de 20h
à 22h, espace Pierre Mendès France. Venez
nombreux. ■

VIE DES COMMUNES
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Après avoir été l’une des premiè-
res communes à instaurer la
priorité à droite en 2003,
Marsannay-la-Côte vient de
prendre de nouvelles mesures
pour améliorer la sécurité
routière.
Suite aux travaux réalisés dans
les « Lacets de Corcelles », et

afin de limiter le transit dans le
Bourg, le Maire Jean-François
Gondellier, a pris un arrêté inter-
disant aux poids-lourds d’un
gabarit de plus de 11,50 mètres,
l’accès à la RD 108 qui traverse
la commune – entre la RD 974
au carrefour de la rue du Rocher
et à la sortie ouest de l’agglomé-

ration. Une signalisation spéci-
fique a été mise en place pour
limiter la vitesse à certaines
entrées de la commune : un
radar pédagogique informant les
conducteurs de leur vitesse et
un panneau « Attention aux
enfants » rue du Carre. Une
chicane a également été
aménagée au milieu de cette
même rue pour une période
d’essai de trois mois. Si l’expé-
rience est concluante, et après
concertation auprès des rive-
rains, elle sera installée de

manière définitive. Une autre
chicane est également prévue
rue des Roses, suite à une
réunion avec ses habitants. Par
ailleurs, l’entrée des zones 30 a
été renforcée par un important
marquage au sol. Enfin, pour
compléter ce dispositif, le Maire
a offert une paire de jumelles à
sa police municipale, qui aura
ainsi pour mission de contrôler la
vitesse des conducteurs sur la
commune et de verbaliser ceux
qui ne respecteront pas la limita-
tion de vitesse. ■

> Marsannay-la-Côte
La sécurité routière renforcée

Dans la continuité d’initiatives
aussi originales qu’utiles et
conformément à sa politique
ambitieuse menée en matière de
développement durable, la Muni-
cipalité de Chenôve a souhaité
mettre en œuvre, avec l’aide de
nombreux partenaires, un appar-
tement pédagogique dénommé
« Eco-logis » qui a ouvert ses
portes au rez-de-chaussée d’un
immeuble d’Orvitis. Il apporte des
réponses concrètes à la question
suivante : comment réussir à
maîtriser ses consommations
d’énergie et agir ainsi directe-

ment sur le montant de ses
charges, l’un des postes les plus
conséquents dans le budget
mensuel ? Economies d’eau, de
gaz, d’électricité, tri des
déchets,… tous ces thèmes sont
présentés au fil des différentes
pièces de l’Eco-logis par des
professionnels qui accompa-
gnent et sensibilisent sur la base
d’éléments accessibles et facile-
ment applicables par tous.
Conseils pratiques, présentation
de petits équipements à acquérir
pour minimiser les consomma-
tions (ampoules à basse consom-

mation, mitigeurs d’eau…), bons
réflexes à adopter au quotidien...
En résumé, ces professionnels
montrent com ment consommer
moins et mieux tout en conser-
vant le même confort de vie. Et
offre  l’occasion de devenir acteur
à part entière du développement

durable et de la sauvegarde de
notre environnement.
Visite de l’Eco-logis au 17 rue des
Clématites : les lundis et vendre-
dis après-midi (jeudis après-midis
réservés aux groupes sur prise de
rendez-vous). Renseignements
au 03 80 59 96 27. ■

> Chenôve
L’Eco-logis, un appartement pédagogique et économe

L’éco-logis, nouveau service de proximité, a ouvert 

ses portes fin octobre et permet à tout un chacun 

de venir découvrir, de façon concrète et ludique, 

comment réaliser des économies d’énergie.

VIE DES COMMUNES



AGENDALe Grand Dijon

février à avril 2011 
Jusqu’au 11 février
Chenôve
Exposition de céramique d’art par Jean
Cacheleux, Escale Charcot. 
Rens au 03 80 51 55 70.

Jusqu’au 12 février
Longvic 
Exposition des ateliers arts plastiques de
l’association Barbatruc. Entrée libre.

Samedi 5 février 
Fontaine-lès-Dijon
« Rumeurs », lecture à 3 voix  avec Elvire
Lenciu, Myriam Crouzel, Chantal Louis
dans le cadre du festival Temps de
Paroles. Jeune public (7-11 ans).
Bibliothèque municipale, 15h.
Réservation au 03 80 58 42 30.
Saint-Apollinaire
Match d’impros : St Apollinaire/Equipe
européenne. Espace Tabourot des
Accords à 20h.

Vendredi 11 février
Marsannay-la-Côte
Spectacle théâtral avec Smaïn et
Cyrielle Claire. Maison de Marsannay
à 20h30.
Saint-Apollinaire
Vendredi musical : concert pop/rock.
Espace Tabourot des Accords à 21h.

Samedi 12 février
Daix
Concert Choral de l’ensemble vocal
Diabolus in musica. Eglise Saint-Laurent
à 16h.
Quetigny
Humour théâtre avec « Elu » par le
Théâtre group’. Salle Mendès France
à 20h30. Rens. au 03 80 48 90 20.

Dimanche 13 février
Chenôve
Salon du Livre ancien organisé par les
amis de la bibliothèque. Salle des Fêtes
de 8h30 à 18h30. Rens. au 
03 80 51 55 09 ou 06 62 85 14 43.

Vendredi 18 février
Plombières-lès-Dijon
Conférence - débat pour le maintien de
l’agriculture paysanne » - organisée par
la municipalité

Samedi 19 février
Plombières-lès-Dijon
Troc Broc de la FNACA

23 février > 25 mars
Chenôve
Exposition Hétérotopia de Vincent
J. Stocker à l’Escale Charcot. 
Rens. au 03 80 51 55 70.

26 et 27 février
5, 6, 12 et 13 mars
Marsannay-la-Côte
Exposition des Artistes locaux, Maison
des Sociétés - 85 rue de Mazy. Entrée
gratuite de 15h à 19h.

Dimanche 27 février
Senncey-lès-Dijon
Thé dansant de 15h à 19h. Gratuit pour
les habitants de Sennecey, 3 € ou 5 €
pour les autres participants.

4 > 6 mars
Plombières-lès-Dijon
Trail la Pérouse par l’Association « le  PAS»

5 et 6 mars
Marsannay-la-Côte
Bourse aux vélos organisée par  le CLM
Cyclotourisme à l’Espace du Rocher.
Samedi de 14h à 19h et dimanche
de 9h à 16h.

Mardi 8 mars
Chenôve
Journée des femmes avec Samira
Kadari. Salle des Fêtes à 20h. Entrée
payante, réservation et rens. 
au 03 80 51 55 70.
Saint-Apollinaire
Match d’impros : hommes/femmes.
Espace Tabourot des Accords à 20h.

8 > 19 mars
Longvic 
Exposition L’image de la Femme réalisée
avec le soutien du Collectif du Droit des
femmes de Côte d’or et du BTS
communication du Lycée des Arcades

Jeudi 10 mars
Quetigny
Théâtre avec « Celles qui savaient » la
compagnie Le Turlupin Théâtre. Salle
Mendès France à 20h30. 
Rens. au 03 80 48 90 20.

12 et 13 mars
Marsannay-la-Côte
28e Journées gourmandes organisées
par l’Office de Tourisme à l’Espace du
Rocher. Samedi de 10h à 22h et
dimanche de 10h à 19h.

Dimanche 13 mars 
Chenôve
Tournoi de Badminton, Maison des
sports. Rens. au 03 80 51 55 50.

Jeudi 17 mars
Fontaine-lès-Dijon
Concert des « Musicales de Fontaine » :
récital de Piano par Vesselina Dimitrova.
Centre d’Animation Pierre Jacques, 20h.

Vendredi 18 mars
Quetigny
Marionettes et théâtre musical  avec
« Le miroir aux fourmis » par la
compagnie Pupella – Noguès. Tout
public à partir de 3 ans. Salle Mendès
France à 20h. 
Rens. au 03 80 48 90 20.
Plombières-lès-Dijon
« En sortir » dans le cadre du festival
Itinéraires Singuliers.

Samedi 19 mars
Marsannay-la-Côte
Spectacle théâtral des « Diables
à l’eau » de la Compagnie Diabolo
à 20h30.

22 mars > 9  avril
Longvic
Exposition Boule et Bill, Espace Culturel
du Moulin. Entrée libre.

26 mars > 10 avril
Fontaine-lès-Dijon
Salon des Artistes au Centre
d’Animation Pierre Jacques.

Dimanche 27 mars
Plombières-lès-Dijon
Troc- Broc de l’USP Basket

Mardi 29 mars 
Marsannay-la-Côte
Spectacle de l’ABC : The Klezmatics
(musique klezmer). Maison de
Marsannay à 20h30.
Longvic
Conte de Pierre Dellye. Espace Culturel
du Moulin à 20h30 .

Mercredi 30 mars
Chenôve
Rachel de l’opéra à l’opérette, Salle des
Fêtes à 20h. Entrée payante, réservation
et rens. au 03 80 51 55 70.

Vendredi 1er avril
Marsannay-la-Côte
Rencontre…ries avec l’écrivain et
conteur Pierre DELYE. Médiathèque
Bachelard à 18h30.

1er > 3  avril
Longvic
7es Rencontres de la BD 
(voir p. 35 de ce numéro).

Dimanche 3 avril
Saint-Apollinaire
Thé dansant avec l’orchestre « Festi
note ». Espace Tabourot des Accords
à 15h.

Vendredi 8 avril
Quetigny
Chanson world blues rock avec Christian
Mansour Lechenet. Salle Meliès Cinéma
Cap Vert à 20h30. 
Rens. au 03 80 48 90 20.

Mardi 12 avril
Saint-Apollinaire
Match d’impros : St Apollinaire/Nantes.
Espace Tabourot à 20h.

Jeudi 14 avril 
Fontaine-lès-Dijon
Concert des « Musicales de Fontaine »
par l’Orchestre Dijon-Bourgogne,
concert Jeunes solistes : Stéphanie-
Marie Degand, violon et direction -
Charles Hervet, violoncelle. Centre
d’Animation Pierre Jacques, 20h.

Vendredi 15 avril
Plombières-lès-Dijon
« Black and beautiful » piano / chant
organisé par la municipalité.

25, 26 et 27 mars 2011
8e édition du festival « Sennecey en scène »
organisée par la commune de Sennecey-lès-Dijon avec des troupes de théâtre
amateurs de la région. Tous les spectacles sont gratuits. Programme et horaires
sur www.commune-sennecey-les-dijon.fr

ZENITH DE DIJON

ABBA MANIA / ELTON JOHN / THE RABEATS / STEPHANE ROUSSEAU / LES PLUS
BEAUX NUMEROS DU MONDE / DISNEY LIVE ! LA BANDE A MICKEY / DORA
L’EXPLORATRICE ET LA CITE DES JOUETS PERDUS / AGE TENDRE ET TETE
DE BOIS / LES CHEVALIERS DU FIEL / IRISH LEGENDS / MICHEL SARDOU /
MOZART L’OPERA ROCK / THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW / BERNARD
LAVILLIERS / SYMPHONIE EQUESTRE / JOAN BAEZ / SCOOBY-DOO & LES
PIRATES FANTÔMES / LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE
VENUS / GENERATION DANCE MACHINE - LA TOURNEE DES ANNEES 90 /
LES PLUS GRANDS BALLETS CLASSIQUES / HOLIDAY ON ICE - FESTIVAL

Retrouvez la programmation complète sur www.zenith-dijon.fr

MARS 2011
Entrée gratuite ouverte au public du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h.
Le Grand Dijon – 40 av du Drapeau



AU BOCAGE CENTRAL
URGENCES ADULTES

Depuis le 11 janvier 2011, les urgences adultes du CHU ont déménagé 

et se situent désormais sur le site du Bocage, 

Boulevard de Lattre de Tassigny.

NOUVEAU

ENTRÉE DES URGENCES
ADULTES, ENFANTS ET MATERNITÉ

C’est nouveau !

www.chu-dijon.fr


