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Quand le tram arrive en ville
Vous l’avez peut-être croisé ? Cinquante ans après sa disparition, le
tramway, version XXIe siècle, est de retour dans la ville aux cent clochers !
Alors que les entreprises procèdent aux derniers aménagements de
voirie, équipent les stations ou sèment le gazon, la période des essais bat
son plein. Lancée mi-février, la mise en circulation des rames va progres-
sivement gagner tous les secteurs du tracé, en passant, dès fin avril, de
la gare à l’université, via les places Darcy et République. Dédiée aux
contrôles matériels et à la formation des conducteurs, cette étape doit
aussi permettre à tous d’apprendre « la vi(ll)e avec le tram » ! Alors, vous
aussi, adoptez dès maintenant les bons réflexes, et consultez notre livret
sécurité diffusé avec ce numéro.
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1 Ils ont dit oui au Plan Climat. Entreprises, associations, collectivités... Pas moins
de 86 acteurs locaux (!) ont signé le 9 février la charte illico2 du Plan Climat Energie du
Grand Dijon. Un engagement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
et d’efficacité énergétique, qui se traduira par des actions concrètes menées dans le cadre
de leur activité. 2 Air Force Dijon ! Le Commandement des Forces Aériennes, état-
major de l’armée de l’air, s’apprête à quitter Metz pour investir la base aérienne 102 de
Dijon-Longvic. Au total, 360 militaires et leurs familles vont s’installer dans l’agglomération,
portant à 2000 le nombre de salariés de la base. De quoi asseoir sa position d’acteur
économique majeur dans la région, déjà fortement impliqué dans l’essor de l’aéroport civil.
3 Les Grésilles avant-gardistes. Entériné par une convention signée au Grand Dijon
le 27 février, un contrat urbain de cohésion sociale de type expérimental va être lancé au
service de la complète métamorphose du quartier des Grésilles, retenu aux côtés de
32 sites hexagonaux. Emploi, insertion, éducation et prévention de la délinquance seront
au cœur de la démarche, qui, en fonction des résultats, pourra être reprise dans les autres
quartiers Politique de la Ville de l’agglomération. 4 Sur la voie de la Liberté. C’est une
douce mais véritable révolution qui se profile en cœur de ville : la piétonisation de la rue de
la Liberté dès le 2 septembre. Libérée grâce au tram du flux de bus qui la traversait, elle
sera réaménagée de façade à façade jusqu’en avril 2013, selon un planning pensé pour
préserver l’activité commerçante. Embellie, apaisée, avec ou sans œuvre d’art (lire le mag
Tram 2012 joint à ce numéro), elle n’aura jamais aussi bien porté son nom !
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Il est des signes qui ne trompent pas. Se doter d’un

tramway, c’est entrer dans le club des grandes villes

françaises qui ont fait le choix d’un mode de

transport d’avenir. Gagner sa place en Ligue 1

de football, c’est bénéficier, chaque semaine,

d’une visibilité médiatique nationale. Faire venir

Wilmotte, Ricciotti, Lion ou Michelin pour dessiner

la ville et les écoquartiers de demain, c’est montrer

que l’on est attractif aux yeux des grands noms

de l’architecture et de l’urbanisme. Être retenu

par l’État français comme étant digne d’entrer au patrimoine mondial de l’Unesco,

c’est la preuve d’une capacité à afficher un rayonnement international. Les exemples

sont légion depuis maintenant plus de 10 ans : Dijon a changé de dimension.

Dijon entre dans l’élite, sans états d’âme. Celle qu’on surnommait volontiers

« la belle endormie » est toujours belle mais n’a plus de scrupules à montrer ce qu’elle

sait faire… Capitale d’une région mondialement connue, notamment pour ses grands

vins, une métropole est née, plus forte, plus rayonnante, qui a confiance en elle.

Après tout, avons-nous à rougir de nos projets et de nos atouts quand nous nous

confrontons à la concurrence des grandes cités européennes, comme au Mipim

de Cannes, dans des salons internationaux ? Certainement pas. Notre positionnement

est juste. Ni prétentieux, ni timoré. Dijon s’affirme. On peut ne compter « que »

250 000 habitants et jouer dans la cour des grands, d’autant que nous gagnons

des habitants. Il faut nourrir des ambitions, les afficher sans complexes, et se donner

les moyens de les mettre en œuvre. C’est tout le sens du projet que je porte, avec

mon équipe, depuis 2001. Nous cueillons aujourd’hui les fruits de cette stratégie.

L’emploi repart à Dijon quand il stagne voire baisse ailleurs, des entreprises nous

choisissent pour s’implanter ou se développer. Nous n’avons ni besoin de brandir

des slogans vides de projets ni de faire du tapage… Juste d’avancer nos pions,

sortir nos pièces maîtresses et construire pas à pas une cité à la fois dynamique

et toujours plus douce à vivre.

ÉDITORIAL



“

”

Comment

se distinguer

aujourd’hui parmi

les grandes villes

françaises

et européennes

qui jouent

des coudes

pour attirer

les entreprises

et créer

des emplois ? 

Quels atouts

indispensables

pour faire

la différence ?

À cette savante

alchimie,

travaillent

chaque jour

« en transversalité »

les élus et tous

les services

du Grand Dijon.

Dijon affiche ses ambitions>
Dans leurs démarches de

prospection, dans les
salons d’affaires interna-

tionaux, les élus et les services
du Grand Dijon - en particulier
ceux de l’urbanisme, du déve-
loppement économique et de la
communication - savent poser
sur la table avec conviction les
critères d’attractivité de la
capitale bourguignonne. La
position géographique mais
surtout la qualité de la desserte
(autoroutière, ferroviaire et
aérienne) est l’un des tout
premiers arguments auxquels
sont sensibles les investisseurs.
La qualité et la diversité du
bassin d’emploi ainsi que l’offre
de formation sont ensuite les
critères les plus regardés ; en

l’occurrence, Dijon peut s’enor-
gueillir d’avoir été classée fin
2011, dans sa catégorie,
première ville de France où il fait
bon étudier par le magazine
L’Étudiant. La capacité de
recherche, publique et privée,
permet également de convain-
cre : il est fondamental de
susciter le lien entre le monde
de la recherche et celui de l’en-
treprise. La qualité de vie au
sens large constitue, dans la
foulée, l’une des meilleures
chances de Dijon de l’emporter
face à d’autres villes qui
n’auront pas la chance de béné-
ficier de son patrimoine, de sa
tradition gastronomique, des
grands vins que le monde entier
nous envie…

Au préalable, il faut bien sûr être
en mesure de proposer aux
entreprises des terrains disponi-
bles pour s’implanter (et aux
nouveaux habitants des grands
programmes d’écoquartiers pour
se loger) : le Grand Dijon, Dijon
Développement et les Entrepri-
ses publiques locales d’aména-
gement (Eplaad) ont identifié et
« balisé » 400 hectares dans l’ag-
glomération et entrepris la
création de zones d’activités qui
seront exemplaires sur le plan
environnemental (Valmy, parc
d’activités de l’Est dijonnais).
Dans ce dossier, découvrez les
atouts sur lesquels capitalise
Dijon pour percer dans la
concurrence sans merci que se
livrent les territoires. ■

   Dossier Grand Dijon : les clés 
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« J’ai l’impression que Dijon est
une ville qui s’affirme ! » Le
monsieur,  investisseur au service
de plusieurs sociétés à l’échelle
européenne, vient de quitter le
stand du Grand Dijon au Mipim,
le marché international de la
promotion immobilière, qui se
tient chaque année au palais des
festivals de Cannes – la grand-
messe des projets d’urbanisme
du monde entier. Pas de doute
pour lui : Dijon est une ville qui
est redevenue intéressante. De
même pour cet autre visiteur, séduit par
la façon dont « Dijon imagine des solutions aux
problématiques de transport et de densification

urbaine qui concernent toutes
les villes ». Dijon participe au
Mipim depuis six ans. C’est
ainsi qu’un groupe comme
Lazard, numéro un européen de
l’immobilier d’entreprise, l’a
repéré et y a construit déjà
17 000 mètres carrés de
bureaux. Mais Dijon participe
également à d’autres salons
professionnels, comme le Simi
de Paris. Son stand et ses
supports de communication –
notamment une édition spéciale
du Journal du Palais – séduisent

les visiteurs, qui apprécient en quelques
minutes l’ensemble des atouts de la ville.

De Paris à Cannes : Dijon fait sa promotion !
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Quand une entreprise
s’intéresse à un terri-
toire pour s’y implanter,

elle prend en compte de
nombreux facteurs, pas seule-
ment économiques ou finan-
ciers. Et Dijon a une vraie carte à
jouer en matière de qualité de vie
tous azimuts, c’est-à-dire pas
seulement sur le terrain d’une
politique volontariste en matière
de transports publics, de dépla-
cements « doux » ou d’habitat.
La beauté d’un patrimoine his -
torique préservé et valorisé
compte également aux yeux des
visiteurs. Au cœur du secteur
sauvegardé de 100 hectares,

outre la piétonisation annoncée
de l’emblématique rue de la
Liberté, la réhabilitation com -
plète du musée des Beaux-Arts
par l’architecte prestigieux Yves
Lion représente un investisse-
ment de 50 millions d’euros qui
dotera Dijon du musée que
méritent ses prestigieuses col-
lections dont bon nombre
d’œuvres, faute d’espace, n’ont
jamais été présentées au public.
L’ouverture du centre d’art
contemporain Le Consortium
positionne également la ville
dans le domaine culturel. De la
même façon que la diversité et la
qualité des équipements cultu-

rels (Auditorium, Zénith, Vapeur)
et des programmes qu’ils propo-
sent constituent de vrais atouts.
Dans le domaine sportif, de la
même manière, la qualité des
équipements est un facteur de
rayonnement et d’attractivité. La
piscine olympique, les nouvelles
tribunes du (déjà) grand stade,
mais aussi le stade d’athlétisme
ou le centre régional d’escalade
font partie des équipements
récemment créés qui font la
différence.
Dans une agglomération qui
compte quatre restaurants
étoilés, la qualité de l’assiette
est déterminante pour un repas

d’affaires. Dijon n’a pas grand
mal à séduire sur ce terrain-là.
Ni sur celui des grands vins : la
ville est partie prenante, avec
Beaune et la Côte viticole, du
projet de classement des
climats du vignoble de Bourgo-
gne au patrimoine mondial de
l’Humanité. Un dossier aujour -
d’hui sur une route royale
puisque qu’il vient d’être choisi
par l’Etat français pour être offi-
ciellement présenté à l’Unesco
en vue de son inscription sur
une liste de prestige – et
 d’attractivité touristique – où
figurent déjà pas moins de 900
sites classés dans 150 pays ! ■

de l’attractivité retrouvée
Petites recettes pour grande séduction>
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Dijon se peuple d’écoquartiers>
Des écoquartiers remplacent les friches militaires, industrielles ou
hospitalières un peu partout dans la ville. La cité du XXIe siècle naît sous
nos yeux, à la fois adaptée à nos besoins, évolutive et « durable ».

Le nombre de grues qui
hérissent le ciel d’une ville
devrait être considéré

comme un critère de dyna-
misme. Au petit jeu du
comptage, Dijon est en effet une
agglomération en pleine méta-
morphose. Les passagers de la
ligne T2 du tramway seront bien
placés pour admirer un paysage
urbain en profonde mutation : à
l’approche du centre-ville, la
rame longera le futur quartier
Grand Sud, qui sera construit
sur les sites des anciennes
casernes militaires de l’avenue
Jean-Jaurès, des anciennes
minoteries, des anciennes tan-
neries, de l’ancienne usine
Amora et de l’hôpital général. Au

total une centaine d’hectares de
friches urbaines vouées à
devenir un ensemble d’écoquar-
tiers totalisant 6500 logements,
des commerces et des services.
La première phase du projet est
en cours : les Passages Jean-
Jaurès regrouperont 275 loge-
ments et 8000 mètres carrés de
commerces. Le quartier de
 l’Arsenal comptera, lui, 1600
logements et 30 000 mètres
carrés de commerces, bureaux
et équipements publics.

Mixité sociale,
architecturale
et fonctionnelle

Aussi emblématique soit-il,
Grand Sud n’est qu’un écoquar-

tier parmi d’autres. Dijon a dû
reconquérir des friches militai-
res stratégiquement situées.
À l’emplacement de l’ancien
hôpital militaire, la Société na -
tionale immobilière a entrepris
la construction du quartier
 Hya cinthe-Vincent. Le long de
l’avenue du Drapeau, l’ancienne
caserne Heudelet va laisser la
place, derrière le siège de la
Communauté d’agglomération,
à un écoquartier de 300 loge-
ments et 3500 mètres carrés de
commerces, bureaux et
espaces cuturels. Enfin, au sud
de la ville, les abattoirs vont
devenir une « cité jardin »,
imaginée par un grand nom de
l’urbanisme, Nicolas Michelin.

Ces écoquartiers auront chacun
leurs spécificités, au nom du
« génie du lieu ». Mais quelles
que soient les solutions
retenues, ils respecteront un
certain nombre de qualités : la
mixité sociale (logements à loyer
modéré, intermédiaires ou en
accession à la propriété), la
mixité des fonctions (logements,
commerces, activités écono-
miques, culture…), la mixité
architecturale (maisons de ville,
immeubles)… Le tout bien sûr
avec une tonalité verte affirmée :
végétalisation maximale, place
limitée de la voiture et priorité
aux modes de déplacement
doux. ■

Heudelet 26 lot 5 : Villeo / Sola Cuzol



le Grand Dijon l avril 2012 l N° 27 9

LES CLÉS DE L’ATTRACTIVITÉ RETROUVÉEDossier

RUDY RICCIOTTI. L’architecte
de Bandol a signé le siège d’Iter
à Cadarache ou le musée des
Civilisations méditerranéennes
à Marseille. À Dijon, il a dessiné le
rectorat, un bâtiment « sculpture »
étonnant, dans le quartier
Clemenceau.

JEAN-MICHEL WILMOTTE.

L’urbaniste et designer, dont on ne
compte plus les réalisations dans
le monde, a rendu sa splendeur
à la place de la Libération, libérée
de ses voitures.

YVES LION. Cet architecte de
renom, qui vient d’être choisi pour
réaliser le pavillon français à la
biennale d’architecture de Venise
en septembre prochain, revisite
le musée des Beaux-Arts de
Dijon. Un chantier de 50 millions
d’euros.

SHIGERU BAN. L’artiste japonais,
à qui l’on doit le centre Pompidou
de Metz, a conçu rue de Longvic
à Dijon une structure d’accueil
d’expositions temporaires,
extension de l’ancienne usine où
siège le centre d’art contemporain
Le Consortium.

CHAIX ET MOREL. Auteurs des
Zénith de Paris et de Montpellier,
ils ont récidivé à Dijon en 2005
et signé une salle de 8000 places,
qui pourra d’ailleurs accueillir
1000 spectateurs de plus dès
la rentrée 2012.

ARQUITECTONICA. Le cabinet
d’architectes américain a réalisé
l’une des plus belles salles de
concert du monde : un auditorium
de 1600 places à l’acoustique
parfaite.

OCTANT. La piscine olympique
de Dijon est signée par des
spécialistes des équipements
nautiques. Elle est à la fois
fonctionnelle, adaptée aux
exigences de la compétition
et des loisirs, et parfaitement
« durable ».

Le retour 

des architectes 

de renom
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Teletech, Lapierre, Patiprestige, Ikea, SNCF, Oncodesign, Bioscan…
L’offre foncière fait partie des atouts qui expliquent que de grands
groupes internationaux comme des PME trouvent à Dijon le terrain et
le terreau pour se développer  : après Valmy, le parc d’activités de
l’Est dijonnais va bientôt sortir de terre !

Une ville ne peut espérer
attirer des entreprises si
elle ne leur propose pas

de terrains pour s’implanter.
Monsieur de Lapalisse pourrait
avoir énoncé une telle évidence.
Depuis 2001, le Grand Dijon n’a
cessé de faire en sorte de
dégager du foncier pour
accueillir des activités écono-
miques. Parmi les exemples
récents, Valmy est incontesta-
blement devenu le parc tertiaire
de référence dans l’aggloméra-
tion. Sa commercialisation a
d’ailleurs avancé rapidement.
Tous les terrains dits de
« Valmy I » (notre photo) sont
 désormais vendus. Des bâti-
ments emblématiques sont

sortis de terre, comme le Dijon
Park Avenue (12 000 mètres
carrés de bureaux) de Lazard, le
255 (bâtiment à énergie positive
dominé par une éolienne
dessinée par Philippe Starck) ou
le Katamaran. À « Valmy II », la
Générale de Santé va construire
sa plus grande clinique de
France (450 lits), qui regroupera
les services de ses trois cli-
niques actuelles. Tout autour,
des services sanitaires et
sociaux s’installeront.

Dijon nord : 
quartier d’affaires
nouvelle génération

Et puis « Valmy III » sera construit
dans la foulée : dans ce quartier

d’affaires nouvelle génération,
les bureaux seront associés à
des commerces, à des services
et à des lieux de vie pour les
salariés. Fini les zones d’activités
où les bâtiments s’alignent,
séparés par des parkings. Le
parc tertiaire du XXIe siècle sera
là, organisé autour d’une place
centrale desservie par le
tramway. Au total, les trois
tranches de Valmy compteront
entre 280 000 et 300 000
mètres carrés de bureaux.
L’activité économique se déve-
loppe également à Mazen-Sully,
parc d’activités de huit hectares
dédié aux biotechnologies. Ainsi
qu’à Clemenceau, proche du
centre-ville, véritable « City à la

dijonnaise » où les immeubles
de huit à dix étages – parmi eux
la tour Élithis, considérée
comme une référence écolo-
gique – totaliseront à terme
50 000 mètres carrés de
bureaux. Mais déjà les aména-
geurs de Dijon travaillent à la
mise sur le marché, dès 2013,
de l’écoparc d’activités de l’Est
dijonnais : 100 hectares dédiés
aux activités industrielles et
tertiaires, entre Quetigny et
Saint-Apollinaire, le long de
l’Arc, la voie rapide qui dessert
l’autoroute A31. Suivra la zone
d’activités de Beauregard, pour
l’industrie et l’artisanat, sur 60
hectares d’extension de la zone
industrielle de Longvic. ■

Une ville où il fait bon entreprendre>
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Dès le printemps, 40 per-
sonnes vont prendre leur
poste dans les anciens

locaux du centre de recherche
d’Amora, quai Nicolas-Rolin : le
tout nouveau centre d’appels de
Télétech International entre en
service. À terme, il pourrait
employer 600 personnes. Le diri-
geant du groupe a choisi Dijon
parmi plus de 25 villes… La
capitale bourguignonne a su le
convaincre, notamment en lui
proposant un bâtiment idéale-
ment situé et correspondant à
ses attentes. Mais Emmanuel
Mignot n’est pas le seul chef
d’entreprise à s’être laissé
tenter ! François Rebsamen avait,
à l’époque, contacté directement
le patron d’Ikea France pour lui
proposer de s’installer à Dijon. La
ville ne figurait pas a priori dans
les priorités du géant suédois…
Mais la persuasion a joué… et la
qualité du site proposé aussi :
l’ancienne usine Seita, proche du
centre-ville et facile d’accès
depuis la rocade. L’ouverture
d’Ikea Dijon, qui avait permis de
renforcer l’attractivité commer-
ciale de la ville, avait alors généré
300 emplois.

L’industrie aussi
Dans le domaine industriel, il faut
souligner la réussite de l’implan-
tation de Patiprestige par
exemple, spécialiste de la pâtis-
serie industrielle, qui a créé une
centaine d’emplois à Sennecey-
lès-Dijon. Céole, malgré les diffi-
cultés passagères qu’il connaît,
prouve la capacité de Dijon à
attirer des entreprises de tous
secteurs industriels – en l’occur-

rence un métallurgiste, fabricant
de mâts d’éoliennes qui a créé
60 emplois à Longvic. En
matière de biotechnologies,
après avoir obtenu qu’Onco -
design maintienne son siège à
Dijon et s’y développe pour
créer des dizaines d’emplois de
haut niveau (chercheurs et ingé-
nieurs spécialisés dans la
recherche contre le cancer), le
Grand Dijon a convaincu l’améri-

cain Bioscan d’implanter sa
filiale européenne à Dijon. La
présence de laboratoires et
d’entreprises spécialisés dans
l’imagerie médicale, regroupés
au sein du pôle de compétences
Pharm’image, a séduit Bioscan,
qui engage à Dijon un
programme de plusieurs millions
d’euros pour mettre au point une
nouvelle technologie d’imagerie
médicale. 
D’autres exemples pourraient
être facilement cités comme l’im-
plantation du centre de logis-
tique industrielle de la SNCF
(100 emplois), ou le développe-
ment du fabricant de cycles
Lapierre qui, en l’espace de trois
générations, est devenu l’un des
fleurons de l’économie dijon-
naise avec une centaine de
salariés et 58 millions de chiffre
d’affaires annuel à la clé. ■

Ces entreprises qui misent sur Dijon>
LES CLÉS DE L’ATTRACTIVITÉ RETROUVÉEDossier

Dijon est la seule ville de Bourgogne où l’emploi
a repris sa progression après la crise écono-
mique des années 2008-2010. Entre juin 2010 et
septembre 2011, le nombre d’emplois salariés
est passé de 97 400 à 98 132 dans l’aggloméra-
tion. C’est notamment le fruit du travail mené par
le Grand Dijon et Dijon Développement en faveur
de l’implantation de nouvelles entreprises et du

développement de celles déjà implantées loca-
lement. La bonne tenue de l’emploi, dans un
contexte international difficile, atteste de la
qualité du travail réalisé et de l’efficacité du
dispositif « guichet unique » qui permet de réunir
en un temps record tous les acteurs capables
d’accompagner un projet.

L’emploi dijonnais retrouve sa dynamique

Le nouveau centre d’appels de Télétech International, quai Nicolas-Rolin
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Le classement des «  climats du vignoble de Bourgogne  » au
patrimoine mondial de l’Unesco doperait l’image de la région
dans le monde entier. Et générerait bien sûr des retombées
économiques importantes pour le territoire.

Tous les sites – plus de
900 dans 150 pays – qui
ont reçu le label de

l’Unesco en ont tiré un profit
immédiat : le nombre de tou-
ristes a fortement augmenté,
créant de l’emploi, et l’image du
territoire s’en est trouvée ren-
forcée dans le monde entier.
Dijon, Beaune et la Côte viticole
espèrent avoir cette chance
bientôt, et voir le nombre de visi-
teurs augmenter de 20 à 30 % :
le 21 janvier, le dossier des
« climats de Bourgogne » a fait
partie des deux dossiers
français (avec celui de la grotte
Chauvet) retenus pour être pré-
sentés par l’État français au
comité international chargé de
sélectionner les sites entrant au
patrimoine mondial. Un premier
succès pour l’association cons-
tituée en vue de la labellisation
des climats, présidée par Aubert
de Villaine, propriétaire de la
mythique Romanée Conti. Le
Grand Dijon fait partie des
acteurs de cet incroyable projet,
plus que jamais sur la bonne
route (celle des grands crus)
pour devenir une réalité. Afin de
porter la candidature bourgui-
gnonne, des personnalités
comme Bernard Pivot ont été
sollicitées. La population s’est
aussi fortement mobilisée : une
marche aux flambeaux a notam-
ment réuni 2500 personnes, un
soir, dans les vignes entre

 Chambolle-Musigny et le
château du Clos de Vougeot.

Capitale
du bourgogne?

Les « climats » désignent les
quelque 1250 parcelles qui
constituent le vignoble des
côtes de Beaune et de Nuits.
Chacune d’elles produit un vin
spécifique, ce qui fait la variété
et la richesse des grands vins
de Bourgogne. La physionomie
très particulière de ce vignoble
si morcelé, le travail effectué par
les hommes sur ce territoire
depuis 2000 ans, la manière
dont a été façonné ce paysage
le rendent unique au monde et

lui confèrent à n’en pas douter
une valeur universelle.
La participation de Dijon à cette
aventure de l’Unesco fait taire
au passage les querelles présu-
mées entre Dijon et Beaune ;
l’association des deux villes
montre que l’avenir est à la
coopération entre les territoires
pour accroître leur notoriété et
générer des retombées écono-
miques. Elle va contribuer à
renforcer le rayonnement de la
capitale régionale, certes, mais
aussi à positionner Dijon au
cœur de la Bourgogne viticole.
Dijon affirme aujourd’hui haut et
fort son lien avec l’histoire du
vin, la richesse de son histoire et

la qualité de son patrimoine. Ce
fut d’ailleurs le message fort
passé à l’occasion de la Saint-
Vincent tournante qui a eu lieu,
les 27 et 28 janvier derniers,
simultanément à Beaune, à
Nuits-Saint-Georges et, pour la
toute première fois, à Dijon.
Outre la vente de nombreux kits
de dégustation, la capitale de la
Bourgogne a joué la carte du
grand spectacle et de l’art en
ouvrant notamment ses musées
à des expositions thématiques
liées au vin et à la gastronomie !
Autant d’arguments qui plaident
en faveur d’une attractivité
toujours plus grande. ■

Dijon et la Bourgogne rêvent d’Unesco>
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LES CLÉS DE L’ATTRACTIVITÉ RETROUVÉEDossier

Le centre-ville se métamorphose  : avec
l’arrivée du tramway, le plateau
piétonnier s’agrandit pour gagner dès
septembre 2012 la rue de Liberté. En
parallèle, les centres commerciaux de
périphérie multiplient les projets d’ex -
tension, signe de vitalité économique.

Le lendemain même de la
mise en service de la
première ligne de tramway,

les samedi 1er et dimanche 2
septembre prochains, les travaux
préparatoires à la requalification
de la rue de la Liberté, enfin
débarrassée grâce au tram du
millier de bus qui l’empruntait
quotidiennement, vont débuter.
Au printemps 2013, fort d’un
planning de chantier étudié pour
préserver l’activité des com-
merces, l’axe principal du centre-
ville sera ainsi aménagé, de

façade à façade, pour être entiè-
rement dévolu aux piétons et aux
cyclistes. Tout un symbole. Que
résume un « nom de code » : Via
Liberté (lire l’ensemble du
dossier du magazine Tram2012
joint avec ce numéro). Des
œuvres d’art contemporain
pourraient jalonner un parcours
en cœur de ville qui s’affirme
comme une vitrine d’exception
pour Dijon, à la fois doux à vivre
et économiquement dynamique.
Car la suppression du trafic
automobile et de ses nuisances

dans les artères commerçantes
va contribuer à doper la fréquen-
tation et à faciliter les achats. Les
commerçants l’ont bien compris,
qui vont bénéficier directement
de l’afflux de chalands et de
l’impact positif du tramway. Des
études sont en cours pour créer
de nouvelles surfaces commer-
ciales au centre-ville, notamment
des surfaces plus grandes pour
des enseignes nationales
encore absentes de Dijon. La
volonté de piétoniser le cœur de
ville ne relève en aucun cas
d’une haine de la voiture, mais
d’une conviction que l’automo-
bile doit rester à sa juste place,

cantonnée à des usages pour
lesquels elle est adaptée : livrai-
sons, desserte riveraine, achats
encombrants… Plus de 6000
places de parking sont à la
disposition des visiteurs et des
riverains, dont 4000 dans les
parkings souterrains qui ceintu-
rent le secteur sauvegardé.
En substance, aucune grande
ville ne peut aujourd’hui se
prétendre attractive si elle n’offre
pas un centre-ville dynamique.
Celui de Dijon va présenter
l’avantage, en plus, d’avoir
conservé son cachet architec -
tural et d’avoir été mis en valeur
au fil des années. ■

Dijon, capitale shopping>

L’ouverture d’Ikea, en 2004, avait déjà largement renforcé la zone
d’attractivité de l’agglomération dijonnaise. Aujourd’hui, des
Bourguignons, des Francs-Comtois, des Haut-Marnais, des
Champenois ou des Lorrains parcourent volontiers 200 kilo -
mètres pour venir faire leurs courses à Dijon. La création ou
 l’extension des centres commerciaux de Quetigny et de
Chenôve avait conforté ce rayonnement. L’agrandissement de la
Toison d’Or, annoncé pour l’automne 2013, va renforcer encore
l’attractivité commerciale de Dijon. Le projet consiste à ajouter
11 000 mètres carrés aux 56 000 mètres carrés actuels du centre
commercial, soit 9 moyennes surfaces et 47 boutiques. Revue
à la baisse par rapport au projet initial, cette extension ne
remettra pas en cause l’équilibre entre les différents espaces
commerciaux de l’agglomération – ceux de périphérie et celui
du centre-ville, qui deviennent dans un même élan l’épicentre
d’une zone de chalandise réellement pertinente à l’échelle de
tout le Grand Est de l’Hexagone.

Pour un commerce qui rayonne
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Présent en Bourgogne
depuis sa création natio-
nale en 1946 (!), l’Institut

national de la recherche agrono-
mique (Inra) avait anticipé l’ar-
rivée du tramway et regroupé,
aux portes de Mirande dès 2007,
l’ensemble de ses laboratoires
sur le site du grand campus
de Dijon, laissant la place, à
 Bretenière, pour la création d’un
Technopôle Agro-Environne-
ment baptisé agrOnov (lire notre
article ci-contre).
A travers trois thématiques prin-
cipales - les sciences du goût et
de l’alimentation, l’agro-écologie
et l’analyse socio-économique
sur le territoire -, les équipes de
l’Inra travaillent en étroite colla-
boration avec celles de l’Inserm,
du Centre national de la recher-
che scientifique (CNRS),
AgroSup Dijon (l’école d’ingé-
nieurs née de la fusion de l’Ens-
bana et de l’Enesad) et de l’uni-
versité de Bourgogne. « Les
relations tissées entre les
universités de Bourgogne et de
Franche-Comté permettent
d’ailleurs à l’Inra de s’appuyer
sur un tissu d’entreprises et de
laboratoires qui dépasse large-
ment les frontières du bassin
dijonnais », comme l’affirme
François Deseille, vice-prési-
dent du Grand Dijon en charge
de la recherche et du transfert
de technologies, qui se félicite
de « la volonté de l’Inra d’ancrer

sa politique dans le territoire
tout en développant son poten-
tiel scientifique à l’internatio-
nal ». Soutenu par les collectivi-
tés locales, l’Inra coopère avec
le pôle de compétitivité interré-
gional Bourgogne Franche
Comté Vitagora Goût-Nutrition-
Santé, dont l’un des axes staté-
giques de développement est
« l’amélioration des matières
premières agricoles pour une
meilleure qualité nutritive et
gustative des produits alimen-
taires ».

Accompagner les
exploitants agricoles

Parmi les nombreux sujets de
recherche pilotés à Dijon, le pro -
gramme européen Ecofinders,
qui associe 23 partenaires de
10 pays européens différents,
« proposera à terme des bio-
indicateurs (végétal, fon gique

ou animal) de l’état de fonction-
nement des sols et des
méthodes pour caractériser leur
biodiversité et leurs fonctions »,
comme l’explique Patrick
Étiévant, président du centre
Inra de Dijon. « L’accompagne-
ment des exploitants agricoles
est pour nous fondamental,
notamment à travers des métho-
dologies expérimentales nouvel-
les visant à montrer que l’on
peut réduire l’utilisation d’herbi-
cides ».
Autre thème de recherche,
mené également avec la Faculté
de Médecine de Dijon : l’impor-
tance de l’alimentation des tout-
petits dans l’acquisition des
préférences alimentaires de
ceux-ci. Le programme Opaline
a permis de vérifier que les
aliments proposés aux bébés
influent directement sur les
goûts alimentaires du futur

adolescent ou adulte. Des résul-
tats scientifiques qui sont
ensuite traduits en recomman-
dations adressées aux profes-
sionnels de la petite enfance,
mais aussi aux industriels de
l’agroalimentaire.

300 chercheurs
qui trouvent

Autre facteur d’attractivité
scientifique, la plateforme de
phénotypage haut débit qui
vient de se construire rue de
Sully est un équipement unique
en son genre en Europe, qui va
renforcer encore un peu plus le
positionnement de Dijon
comme ville de référence en
matière de recherche sur
l’agronomie, l’alimentation et la
santé. Les chiffres parlent en
effet d’eux-mêmes quand on
sait que le centre Inra de Dijon
- l’un des 18 centres régionaux
de l’institut - regroupe 600
personnes, dont la moitié sont
des chercheurs, des docto-
rants et des post-doctorants.
Les bâtiments du campus
dijonnais abritent 12 000
mètres carrés de laboratoires,
2000 mètres carrés de serres
et chambres climatisées, sans
compter le domaine expérimen-
tal de Bretenière, qui s’étend
sur 150 hectares en proximité
immédiate du Technopôle
Agro-Environnement agrOnov
en cours de réalisation. ■

Le nouveau visage de l’Inra

A l’instar de l’Inra qui se tourne vers l’avenir au service d’une « Recherche
& Développement » toujours plus attractive, de nombreux laboratoires sont
implantés à Dijon, qui s’impose comme une ville capitale dans les domaines
de l’alimentation, du goût et de la santé.

>



le Grand Dijon l avril 2012 l N° 27 15

AgrOnov a choisi comme
terre d’élection un site
exceptionnel – les an -

ciens laboratoires de re cher che
et serres de l’INRA au sud de
Dijon – pour le développement
d’un grand projet innovant : la
création du premier technopôle
dédié en France à l’agro-environ-
nement. Cette nouvelle forme
d’agriculture conjugue respect
de l’environnement, perfor-
mance économique (assurant
des rendements équivalents à
l’agriculture conventionnelle) et
qualité alimentaire (conforme
aux attentes des consomma-
teurs en termes de goût et de
santé). 
Réhabilité sous l’impulsion de la
Communauté d’agglomération
du Grand Dijon, rejointe par le
Conseil Régional de Bour gogne
et le Conseil Général de Côte-
d’Or et en partenariat avec la
Chambre d’agriculture, agrOnov,
qui bénéficie également d’une
aide de l’Union européenne, est
facilement accessible, à proxi-
mité immédiate des infrastruc -

tures autoroutières, ferroviaires
et aéroportuaires.

Une terre dédiée
aux innovateurs

Contigu au vaste domaine d’ex-
périmentation de l’Inra (150 ha),
héritant d’une image agrono-
mique à forte valeur ajoutée, ce
site de 20 ha, qui comprend des
bâtiments de laboratoires,
serres et terrains d’expérimenta-
tion, est consacré à l’accueil
d’unités de Recherche et Déve-
loppement publiques et privées,
de start-ups et d’entreprises
œuvrant pour l’agriculture de
demain : réduction des intrants,
développement des capacités
d’auto-défense des plantes, etc.
Voici donc au final une structure
pionnière qui, à travers des
installations et des équipements
scientifiques et techniques de
pointe mutualisés, offre la possi-
bilité d’agir de concert en un
lieu dédié, créant ipso facto le
potentiel pour devenir un vérita-
ble « pôle d’agronomie ». ■

agrOnov : vers une agriculture productive 
à haute performance environnementale

Le désir de valorisation des réalisations
scientifiques de l’Inra de Dijon, de l’université
de Bourgogne et AgroSup Dijon a conduit
à la création en 2007 d’une structure de
transfert et d’innovation, Welience Agro-
Environnement. Cette dernière joue le rôle
d’interface entre la recherche et les entre-
prises du secteur de l’agro-environnement,

afin de favoriser le développement et le
transfert de nouvelles technologies dans ce
domaine. En attendant son déménagement
prochain sur site du Technopôle agrOnov à
Bretenière, Welience est installée sur le
Centre Inra de Dijon qui lui met à disposition
les laboratoires, les serres et les équipe-
ments dernière génération nécessaires. Cela

lui permet de disposer d’une grande exper-
tise dans des domaines de pointe, tels que
la multiplication végétative in vitro, le
marquage moléculaire, la microbiologie de
l’environnement ou encore la stimulation des
défenses des plantes contre les maladies et
les stress environnementaux

Welience ou comment externaliser un besoin de recherche et développement

Un environnement de qualité

 l’excellence scientifique de la Bourgogne, en particulier dans
le domaine de l’agro-écologie

 des équipements de pointe mutualisés grâce au partenariat
avec Welience Agro-Environnement

 une plateforme Innovante Agro-Environnementale ARTEMIS,
sélectionnée par l’Etat pour son intérêt stratégique et unique
en son genre, en relation étroite avec le pôle de compétitivité
VITAGORA Goût-Nutrition-Santé

 un incubateur régional, PREMICE, labellisé CEEI et membre
du réseau RETIS

 2600 m² d’immobilier locatif et des possibilités d’installation
en propre

LES CLÉS DE L’ATTRACTIVITÉ RETROUVÉEDossier

>



HEUDELET 26 • 2014
L’écoquartier comptera

300 logements et 3500 m2

de commerces et services

VIA LIBERTÉ • 2013
L’axe central du cœur
de ville est piétonisé

à l’occasion de
l’arrivée du tramway

CENTRE DE
MAINTENANCE

DIVIA • 2012
Il accueillera le parc

de tramways et de
bus. Coût : 35 M€

LINO • 2013 
La liaison nord va

permettre le
contournement de

l’agglomération. 
Coût : 164 M€

GARE DIJON VILLE • 2012
Nouveau parvis, commerces en gare,
nouvelle liaison avec le centre-ville

par Mariotte, guichets intermodaux…
Coût : 10 M€

GRAND SUD • 2015
Le futur quartier,
sur 150 hectares,

va transformer l’entrée
sud de Dijon

TRAMWAY • 2012
Les deux lignes

totaliseront 20 km
et 35 stations. 
Coût : 400 M€

MUSÉE DES BEA
Yves Lion revisite le
autour de trois parc
Coût : 50 M€

LA TOISON D’OR • 2013
Le centre commercial

va s’étendre sur 11 000 m2

La ville qui valait un milliard d’euros



BOCAGE CENTRAL • 2013
L’ensemble des services du centre
hospitalier universitaire (CHU) seront
regroupés sur un site unique de 
113 500 m2. Coût : 200 M€

HYACINTHE-VINCENT • 2014
Sur le site de l’ancien hôpital
militaire se construit un écoquartier
de 500 logements

CLEMENCEAU • 2013
Nouveau rectorat signé
Ricciotti, Marbotte Plaza, 
Cité des affaires, etc. : 
au total, le quartier regroupera 
50 000 m2 de bureaux

GRAND STADE • 2015
Sous réserve du maintien du DFCO
en Ligue 1, Dijon sera dotée à terme
d’un stade «à l’anglaise» de
22 000 places. Coût : 40 M€

ÉCOPARC D’ACTIVITÉS
DE L’EST DIJONNAIS • 2013
Le futur parc d’activités de l’Est
dijonnais offrira de vastes espaces
(100 ha) pour des activités
industrielles ou tertiaires

CLINIQUE PRIVÉE • 2014
La Générale de Santé y regroupera
les services de ses trois cliniques
actuelles. Coût : 110 M€

VALMY III • 2015
La troisième tranche du parc
d’affaires incarnera une nouvelle
génération de zones tertiaires

AUX-ARTS • 2017 
 musée, qui s’organisera
ours muséographiques. 

JARDIN DES MARAÎCHERS • 2015
Nicolas Michelin métamorphose les
anciens abattoirs pour créer un quartier
de 1500 logements

ESPLANADE ÉRASME • 2013
Le réaménagement du campus va
permettre de dégager des espaces pour
les piétons et les transports doux
(tramway, vélo…)

ESPACE RÉGIONAL DE L’INNOVATION 
ET DE L’ENTREPRENEURIAT • 2012
L’Erie accueillera la maison de l’innovation,
une pépinière et des laboratoires de transfert
de technologies. Coût : 50 M€
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divia

Ce sera votre nouveau
« porte-monnaie de
voyages» ! Dès le 21

mai, tout le réseau Divia passe à
la billettique sans contact. Elle
se présentera sous deux for-
mes : la fameuse carte et le
 ticket cartonné. Utilisables

 d’abord sur le réseau de bus
 actuel, ils vous permettront
dès septembre 2012 de circuler
sur tout le réseau bus et tram.
Et surtout de circuler plus facile-
ment, en achetant vos voyages à
l’avance. Vous pourrez recharger
votre carte à l’Agence Divia,

située place Grangier, chez l’un
des 100 dépositaires et bientôt
dans les 57 distributeurs auto-
matiques installés sur les quais
des stations des deux lignes de
tram. Depuis début avril, toute la
gamme est également en vente
sur la boutique en ligne :
www.diviabillettique.fr

Une seule carte pour
tous vos voyages

Grâce à cette billettique high
tech, une seule carte suffira pour
vous déplacer, et vous pourrez
même la partager avec vos
proches. Les cartes nominatives
permettent en effet de stocker
vos abonnements (Pass 26 ans
et +, 18/25, 5/17...), mais aussi
des Pass Voyages (1 heure,
24 heures, 10 voyages...).
Si par exemple vous voyagez
avec un ami, à la première
présentation de votre carte
devant le valideur, celui-ci recon-
naîtra votre abonnement. Si vous
présentez votre carte une
seconde fois, l’appareil vous
proposera de décompter un
voyage sur un de vos Pass
Voyages pour votre ami. C’est
bien sûr la solution la plus avan-
tageuse qui vous sera soumise
en premier ! Quand au ticket, il

peut héberger jusqu’à 4 Pass
Voyages à la fois, mais pas
d’abonnement. Vous pourrez
même charger vos titres
Transco, et pourquoi pas, à
terme, vos titres TER Bourgo-
gne ou Velodi.
Cette carte personnalisée, d’une
valeur de 5€ (30 centimes pour
le ticket), bénéficie d’un service
après-vente. Si vous perdez ou
vous faites voler votre carte, il
suffit de faire opposition auprès
de Divia. Votre carte disparue
sera immédiatement désactivée,
et le stock de voyages comme
les abonnements qui vous
restaient la veille seront chargés
sur une nouvelle carte.
Une solution plus écologique
que les anciens coupons
jetables : la carte est réutilisable
pendant cinq ans, le ticket
pendant un an.

Toujours parmi
les moins chers
de France

La modernisation du système
permettra d’améliorer la vitesse
et la régularité des bus : les
voyages étant achetés à
l’avance, la vente de titres par les
conducteurs ne sera plus qu’une
solution de « dépannage ».

Grâce aux deux lignes
de tramway, 19 km de
pistes cyclables
aménagées dans les
deux sens ont été
créés dans
l’agglomération.
L’occasion peut-être
de vous (re)mettre
au vélo ! Depuis un an, Divia propose à la location 800
DiviaVélos, deux-roues couleur tram (cassis et noir), conçus
spécialement pour le Grand Dijon. Pour une durée d’un mois
à un an (avec un tarif dégressif), déplacez-vous en toute
liberté, sans contrainte d’horaire ni de stationnement.
Un service très accessible : les moins de 26 ans profitent d’une
réduction de 25 %, et le dépôt de garantie nécessaire a été
abaissé de 350€ à 250€. De plus, pour les abonnements de
6 mois et plus, une assurance proposée au tarif de 1,50€ par
mois vous permet de réduire à 175€ ce dépôt de garantie.
Toutes les infos à l’Agence Divia, place Grangier, 
ou sur www.divia.fr

Louez votre DiviaVélo !

Divia passe à la billettique
dernière génération

Profitant de l’arrivée prochaine du tram,
le réseau Divia se modernise  : adieu
vieux coupons et tickets en papier, voici
le nouveau Pass Divia, une carte à puce
« tout en un » et rechargeable.
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De plus, la montée ne se fera plus
que par la porte avant du
véhicule, facilitant les flux d’entrée
et de sortie. La validation sera
désormais systématique, que
vous ayez un abonnement ou un
Pass Voyages, grâce aux vali-
deurs embarqués à bord.
La nouvelle gamme tarifaire de

Divia sera également mise en
place le 21 mai. Le prix des titres
occasionnels, qui n’avait pas
augmenté depuis 2008, sera
réévalué. Le Pass 1 heure
passera de 1€ à 1,20€,
classant  toujours le réseau
dijonnais parmi les moins chers
de France, et les autres Pass

indexés sur le Pass 1 heure
suivront la même évolution.
A noter que les titres vendus à
bord des bus, solution de
secours, seront un peu plus
chers : 1,50€ si l’utilisateur
possède un support, carte ou
ticket, pour le charger, et 30
centimes de plus s’il doit aussi
acheter le support.

20 000 cartes
offertes

Depuis fin janvier, le site
www.diviabillettique.fr permet de
créer en ligne sa nouvelle carte
et se la faire livrer à domicile. Les
10 000 premières, gratuites, ont
été commandées en à peine un
mois. Devant un tel succès, Divia
a décidé de renouveler l’opéra-
tion en offrant 10 000 cartes
supplémentaires : profitez-en
vite !
Vous pouvez également vous
rendre à l’Agence Divia, place

Grangier, ouverte de 8h à 19h
du lundi au vendredi et de 9h à
19h le samedi. Sinon, vous
aurez peut-être la chance de
croiser la route du « Divia bus
tour », une agence mobile qui
viendra à votre rencontre dans
votre quartier, les centres
commerciaux...
Il vous reste d’anciens tickets à
l’unité ou cartes 10 voyages ?
Pas d’inquiétude. Vous pourrez
continuer à les utiliser sur le
réseau jusqu’au 22 juillet.
Ensuite, il sera encore possible
de les échanger jusqu’au 31
décembre 2012 à l’Agence
Divia.
Le 21 mai et les jours qui
suivront, 150 ambassadeurs
seront mobilisés aux principaux
arrêts et dans les bus pour vous
accompagner dans la transition
vers la nouvelle billettique. ■

ACTUALITÉLe Grand Dijon

Le nouveau Plan de déplacements
urbains (PDU) 2012-2020, dont la mise
en service des deux lignes de tramway
sera le fil rouge, est actuellement en
révision. Afin d’informer les habitants
et de recueillir les observations,
une enquête publique se déroulera
du 11 avril au 11 mai 2012 inclus.
Chacun pourra prendre connaissance
du dossier au siège du Grand Dijon
et dans les mairies de l’agglomération,

aux périodes habituelles d’ouverture. Des permanences
seront également tenues par les membres de la
commission d’enquête.

 GRAND DIJON, 40 avenue du Drapeau, à Dijon : 
vendredi 11 mai de 15h à 18h.

 MAIRIE de DIJON, Hôtel de ville, place de la Libération : 
samedi 5 mai de 9h30 à 12h30.

 MAIRIE de QUETIGNY, place Théodore-Monod : 
jeudi 10 mai de 14h à 17h.

 MAIRIE de CHENÔVE, place Pierre-Meunier : 
mardi 2 mai de 14h à 17h.

 MAIRIE de LONGVIC, allée de la Mairie : 
vendredi 27 avril de 9h à 12h.

 MAIRIE de FONTAINE-LÈS-DIJON, 1 place de l’Hôtel de ville :
jeudi 26 avril de 14h à 17h et mercredi 9 mai de 9h à 12h.

Le Grand Dijon révise son 
Plan de déplacements urbains
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politique de la ville

«Il faut profiter du tramway
pour remettre des per -
sonnes en difficulté sur

les rails ! ». Benoît Roizot, direc-
teur d’ISS Espaces Verts Bour-
gogne, en est convaincu : le
dispositif de la clause d’insertion
est un levier indispensable de
l’emploi, dans une situation
économique difficile.
Depuis 2003, ce dispositif
spécifique aux marchés publics
du Grand Dijon oblige les entre-
prises candidates à réserver
10 % des heures de travail à des
personnes en difficulté d’inser-
tion professionnelle. Plusieurs
chantiers emblématiques y ont
participé : la station de traitement
des eaux usées de Dijon-
Longvic, le Zénith, la piscine
olympique, la rénovation du
Musée des Beaux-Arts, le renou-
vellement urbain... ISS Espaces
Verts s’est donc pour sa part
engagée sur le chantier de la
branche Est du tramway. Tout

comme les autres membres du
groupement SCREG-Colas-
Colas Rail-ISS-Pennequin-EDTP,
titulaires du lot 3 qui va de Répu-
blique à Quetigny.

Systématiser
la clause d’insertion

« Nous nous étions engagés à
faire un total de 22 000 heures
d’insertion sur ce chantier. Or,
nous ne sommes qu’à 80 % des
travaux et nous avons déjà réalisé
22 500 heures ! », s’enthousias-

me Benoît Roizot. Il faut dire que
son entreprise a particulièrement
bien joué le jeu : depuis un an,
elle accueille deux à trois jeunes
bénéficiant de la clause d’inser-
tion. Demandeurs d’emploi de
longue durée, jeunes en difficulté
dans la recherche d’un premier
emploi... Grâce au dispositif de la
clause d’insertion, délégué par le
Grand Dijon à la Maison de l’em-
ploi, ces publics peuvent repren-
dre contact avec le monde pro-
fessionnel. « Il ne s’agit pas que
de les faire travailler quelques
heures. On doit leur redonner un
cadre, leur transmettre un savoir-
faire, un savoir-être », assure
Benoît Roizot.
« Le Grand Dijon peut être fier
de ce dispositif, appuie de son
côté Michel Julien, vice-président
du Grand Dijon en charge de
l’emploi et de l’Insertion. Nous
sommes très heureux que les
chefs d’entreprises voient cette

clause non comme une
contrainte, mais comme un plus
dans la vie de leur entreprise ».
Mais les deux plus gros four -
nisseurs d’heures, les chantiers
Anru (Agence nationale de renou-
vellement urbain) et du tramway,
respectivement 157 600 heures
réalisées par 69 personnes et
109 249 heures par 143 person-
nes en 2011, touchent à leur fin.
Le Grand Dijon, la Maison de
l’Emploi, les offices publics
 d’habitat à loyer modéré (Icf,
Opac, Orvitis, Scic Habitat, Ushb
et Villeo) et les Entreprises
publiques locales d’aména -
gement de l’agglomé ration dijon-
naise (Eplaad) ont donc signé le
1er mars une convention pour que
la clause d’insertion soit incluse
dans tous les marchés où elle
est mobili sable. A commencer
par les opérations classiques
de construction des bailleurs
sociaux (hors Anru) ou la réalisa-
tion des écoquartiers en projet
dans  l’agglomération, tel
Heudelet 26, dont la précom -
mercialisation des pro grammes
des bailleurs et des promoteurs
vient d’être lancée.
Benoît Roizot, lui, est déjà prêt
à se réengager. En attendant,
il espère bien embaucher un de
ses jeunes, peut-être même les
deux : « Si j’y arrive, le pari sera
gagné ». ■

La commande publique, levier pour l’emploi

Depuis 2003, 200 personnes en difficulté d’insertion professionnelle
ont pu être embauchées grâce au dispositif de la clause d’insertion,
obligatoire dans tous les marchés publics passés par l’agglomération.
Aujourd’hui, ce dispositif vient d’être élargi.

Créé en 2002 au niveau national et porté par la Caisse des
Dépôts, CitésLab vient d’être lancé dans le Grand Dijon. Ce
dispositif s’articule autour d’une personne-ressource, qui a pour
mission d’orienter tous les publics vers le(s) bon(s) interlocu-
teur(s) sur l’aide à la création d’activité, avec une priorité pour les
habitants issus des quartiers prioritaires de la politique de la
ville. Un dispositif relayé par l’antenne de la Maison de l’Emploi
récemment ouverte au 26 avenue du lac à la Fontaine d’Ouche.

Accompagner la création d’activité
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habitat

Hier, elles étaient des usi-
nes désaffectées, des
casernes vidées de

leurs militaires, ou un hôpital en
passe d’être abandonné. Au-
jourd’hui, de nouvelles façades
s’y dressent, car demain, ces fri-
ches urbaines seront devenues
de vrais quartiers d’habitation,
nouvelle génération.
Ecoquartier Heudelet 26,
Hyacinthe Vincent, écocité
Jardin des Maraîchers, éco -
quartier Montmuzard, Grand
Sud bientôt avec les écoquar-
tiers « Passages Jean Jaurès »
et « Arsenal »... Les « écolieux de
vie » sortent de terre. Partout, ils

transforment le visage de l’ag-
glomération, pour offrir 10 000
nouveaux logements à l’horizon
2017. Des logements empreints
d’innovation environnementale
et de mixité sociale, connectés
aux transports publics, emplois
et services de proximité.

Créer à Dijon la cité
durable de demain 

Plutôt que d’étendre son urba-
nisation, le Grand Dijon a bel et
bien fait le choix du renouvelle-
ment de la ville sur elle-même,
pour construire la cité durable
de demain, efficace dans la limi-
tation de son impact environne-

mental, et plus douce à vivre. 
Et cela passe aussi par la réno-
vation du parc privé ancien,
pour laquelle (lire nos encadrés)
des aides sont proposées aux
propriétaires bailleurs ou occu-
pants. 
Bref, la ville est en efferves-
cence. Elle traduit le dyna-
misme et la réactivité de l’ag-
glomération pour répondre aux

enjeux écologiques et sociaux
d’aujourd’hui. Des solutions
concrètes qui, depuis 2006,
sont notamment présentées
chaque année au public sur le
salon Immo d’Or à Dijon
Congrexpo, avec la participa-
tion de l’Eplaad, pour cons-
truire, avec et pour tous, ces
nouveaux modes de vi(ll)e ! ■

Passez en nouveaux modes de vi(ll)e !

Alors qu’il faudrait 1300 nouveaux
logements par an pour maintenir la
population actuelle, le Grand Dijon en
construira 1700. Une volonté résolue
qui passe par un renouvellement de la
ville sur elle-même, misant sur
l’innovation : architecturale, environ -
nementale, sociale.

ACTUALITÉLe Grand Dijon

Propriétaires-occupants, vos revenus
sont modestes, mais vous souhaitez
réaliser des travaux d’économies
 d’énergie dans votre logement de plus
de 15 ans ? Ce programme vous offre
aides financières et accompagnement
technique.
www.habitermieux.fr

Il y a du nouveau dans la Reconquête du parc privé ancien, le dispositif qui aide les proprié-
taires-bailleurs à rénover leur(s) bien(s) de plus de 15 ans destinés à la location. En com-
plément des subventions, conseils techniques, financiers et fiscaux qui facilitent les travaux,
le Grand Dijon garantit aujourd’hui les risques locatifs aux propriétaires louant leur logement
ancien rénové aux jeunes de moins de 30 ans et aux familles sous conditions de ressources.
Concrètement, tout bailleur louant dans ces conditions verra son assurance Garantie de
Loyer Impayé prise en charge par l’agglomération. De quoi sécuriser la mise en location et
offrir des logements rénovés et de qualité en ville.

Habiter mieux Loué soit l’ancien !

Pour tout savoir sur ces aides, l’équipe du CDAH-PACT, prestataire du Grand Dijon, se tient gratuitement à votre disposition. 
Mail : info@pactcotedor.fr – Tél : 03 80 60 83 15



Printemps oblige, c’est
l’explosion végétale en
ce moment, et l’entretien

des jardins qui reprend... avec
son lot de déchets verts. Il y a
trois ans encore, près de 5000
tonnes, jetées dans les bacs
gris, arrivaient à l’incinérateur.
Ce qui posait problème : diffi-
cile de brûler du gazon ! Aujour-
d’hui, tout cela est fini, avec, no-

tamment, un record de 10 000
tonnes valorisées en compos-
tières grâce à vous. 

Gratuit, 
pensez compostage
et déchetteries

Gratuites, les cinq déchetteries
du Grand Dijon offrent l’avan-
tage de pouvoir déposer un
volume illimité de déchets verts

qui seront valorisés. Petit plus
pratique en haute saison de
jardinage, elles restent ouvertes
jusqu’à 13h le dimanche, du
1er mai au 31 octobre. Autre
alternative très appréciée des
jardiniers qui souhaitent profiter
des apports de leurs déchets
organiques dans leur propre
potager, le compostage à
domicile compte plus de 9000

adeptes dans l’agglomération.
Comme eux, vous pouvez
obtenir contre un chèque de
caution un composteur de 450
litres (15€) ou 600 litres (20€),
dans la mesure des stocks
disponibles. 

La collecte 
à votre porte 

Enfin, pour la quatrième année
consécutive, la collecte indivi-
duelle sur abonnement reprend
du 2 avril au 28 novembre. Faci-
lement identifiables par leurs
couvercles verts, l’agglomération
met à votre disposition un ou
plusieurs bacs dédiés qui seront
collectés une fois par semaine
devant chez vous. Un service fixé
à 45 € par an pour un bac de
240 litres, dont le tarif sera
dégressif si vous vous abonnez
en cours de saison. Les déchets
verts ainsi collectés seront ache-
minés vers une unité de compos-
tage à grande échelle. Tout
comme ceux déposés en
déchetterie, ils deviendront un
parfait engrais pour de futures
plantations, de vert en vert ! ■

environnement

Déchets verts, électriques ou textiles :
le bac gris, c’est fini !

Ah, le printemps ! Et ces envies d’ouvrir grand les fenêtres pour passer un
bon coup de balai... Et si nous profitions de cette frénésie du nettoyage
pour ne plus jeter nos déchets textiles, verts ou électriques comme avant,
dans le bac gris ? Vous le verrez, c’est facile d’être éco-citoyen !
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Donnez du vert au vert !
Trois solutions éco-citoyennes pour éliminer vos déchets de jardin



Les rayures étaient pour-
tant la tendance de la sai-
son, mais rien à faire, votre

polo reste au placard ! Et ces
chaussures ? Trop petites !
Vous ne les portez plus. Alors,
ne laissez pas vos habits ou-
bliés s’entasser en haut de vos
armoires, et surtout, ne les jetez
pas à la poubelle, où ils seront
incinérés. Donnez-leur une se-
conde vie en les apportant dans
l’un des 56 points de collecte
installés dans l’agglomération.
Vêtements, chaussures, maro-
quinerie, linge de maison, votre
action permettra de les valoriser
dans 90% des cas. Donnés ou
revendus dans les friperies d’as-
sociations, ils pourront être ré-
utilisés tels quels. Recyclés, ils
serviront à fabriquer des iso-
lants pour le bâtiment, ou seront

transformés en chiffons indus-
triels et ménagers.
Geste citoyen pour l’environne-
ment, le don de textiles favorise
la réduction des déchets. Acte
solidaire, il aidera les plus défa-
vorisés et participera aussi à l’in-
sertion sociale par l’emploi sur
les sites de valorisation des
textiles. Car l’originalité de l’opé-
ration réside dans le partenariat
établi entre le Grand Dijon et
sept structures qui, sur l’agglo-
mération, collectent les vête-
ments. Désormais, c’est
ensemble que travailleront le
Secours populaire, le Secours
catholique, le Relais Bourgo-
gne, Emmaüs, l’Association des
Paralysés de France, la Croix
rouge et Vêtementerie 21. Avec
un intérêt commun : réduire la
quantité de textiles incinérés.

A vos penderies !

Alors qu’en 2010, un habitant du
Grand Dijon a donné 4,5 kg de
textiles, l’objectif est maintenant
d’atteindre la moyenne nationale
de 6 kg. Dans cette optique,
une plaquette pratique vient de

sortir. Téléchargeable sur
www.trionsnosdechets-dijon.fr,
vous pouvez y localiser tous les
points de collecte. Et rassurez-
vous, il y a certainement une
borne ou une association près
de chez vous. A retenir : vos
textiles, propres et secs, doivent
être placés en sacs fermés, pour
ne pas les abîmer. Quant aux
chaussures, il faut les attacher
par paire, c’est plus pratique.
Enfin, à méditer dans les rayons
face à la vague pastel en vogue
dans cette collection printemps-
été : porterez-vous longtemps ce
haut jaune poussin ? Car le
meilleur déchet est encore celui
qu’on ne produit pas ! ■
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Donnez une seconde vie 
à vos habits

Plus d’info sur 
www.trionsnosdechets-dijon.fr

Ce n’est peut-être pas évident au regard de son
bruit poussif, mais votre vieil aspirateur que vous
vous apprêtiez à jeter a encore du souffle ! Il peut
tout à fait être dirigé vers une filière de réemploi
ou de réparation. Pour cela, vous pouvez le
déposer en déchetterie, ou directement auprès
d’une association comme Envie ou Emmaüs, qui
lui donnera une seconde vie. Autre bon réflexe à
adopter lors de l’achat d’un nouvel appareil,
pensez à faire reprendre l’ancien par le commer-
çant. Il en va de même pour tous vos équipements
électriques et électroniques usagés, les D3E,
comme on les nomme dans le jargon : réfrigéra-

teur, lave-vaisselle,
perceuse, écran...
Afin de sensibiliser
les habitants à ces
gestes éco-citoyens, le Grand Dijon participera
à la Tournée des Déééglingués, un événement
national (avec 3 E !) qui se tiendra du 2 au 9 juin
prochains à l’initiative de l’éco-organisme Éco-
systèmes. Pour aller plus loin, l’agglomération
mènera cette opération conjointement avec les
associations du réemploi présentes sur le terri-
toire, ainsi qu’avec la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat.

Donnez du jus 
à vos vieux appareils électriques !

ACTUALITÉLe Grand Dijon

0 800 12 12 11
APPEL GRATUIT DEPUIS UNE POSTE FIXE
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Le très actif président du Syndicat des Buralistes
de Côte-d’Or vit à fond le rôle humain du buraliste :
garde-fou contre les addictions liées aux jeux, surtout
pour les mineurs, il mesure aussi sur le terrain
les attentes liées au tram et à la future billettique Divia.
Conseiller, confident, il est un peu « l’ami du quartier ».

Dans la grande machine
à sous des jeux d’argent,
il reste encore un peu

d’humain, un rouage essentiel
qui prend très à cœur son rôle de
prévention des addictions : le
buraliste. Comme un cafetier
refuserait à son client le verre de
trop, le buraliste s’efforce de
prévenir sur les risques d’addic-
tion notamment liés aux cartes
à gratter, pour éviter qu’un simple
jeu ne se transforme en cau-
chemar. Romain Casas, le
premier d’entre eux dans le
département, en a fait son cheval
de bataille en initiant la
campagne « pas de jeu d’argent
avant 18 ans ». Cette campagne,
lancée avec la Société d’Entraide
et d’Action Psychologique
(SEDAP), avec le concours
notamment de la Française des
Jeux et du Grand Dijon, est une
première en France, mais qui
risque fort d’être dupliquée
ailleurs. Il argumente : « l’Obser-
vatoire Français des Drogues et
Toxicomanies indique que 0,4 %
de ceux  qui pratiquent les jeux de
grattage sont des joueurs à
risque. Mais les enfants d’aujour-
d’hui sont les premiers à les avoir
toujours connu, ils trouvent ça
presque naturel, et on n’a pas
encore assez de recul pour
savoir comment va évoluer leur
rapport au jeu. » Dans tous les

bureaux de tabac côte-d’oriens,
une affiche rappelle ainsi qu’il est
interdit de vendre un ticket de jeu
à  un mineur. « Cela s’adresse
aussi et surtout aux parents et
grands-parents. Il faut leur redire
que ce n’est pas anodin ni ordi-
naire d’acheter un de ces jeux
à un enfant. »

Accompagner
la révolution Divia
Autre carte à enjeu bientôt en
vente, celle de la nouvelle bille-
tique Divia qui se met en place
dès le 21 mai prochain. Le
Grand Dijon garde le principe de
la distribution de proximité en
s’appuyant sur les buralistes.
« C’est un geste fort et je m’en
félicite. Dans d’autres villes les
collègues ont été mis de côté au
profit des seules machines. »
Bien sûr, il est conscient que la
concurrence avec les distribu-
teurs automatiques installés sur
les quais, sans parler d’internet,
sera féroce. « Mais c’est à nous
de nous battre et d’être convain-
cants avec nos arguments : le
sourire, le conseil, l’écoute ; être
commerçant tout simplement ! »
Bref, si votre future carte (ou
ticket) tram-bus marchera sans
contact, vous pourrez toujours
aller la recharger chez le
commerçant tabac/presse de
votre quartier pour garder le

contact humain. Et ça a déjà
commencé dans sa boutique
du centre commercial Saint-
Exupéry de Chenôve. « On incite
ceux qui viennent renouveler leur
abonnement à faire leur carte
Divia par notre intermédiaire. On
a beaucoup de gens aussi qui
nous posent des questions sur
le fonctionnement de la nouvelle
billettique. On a rencontré les
services de Divia. Ils nous ont
tout expliqué. Nous, on est prêts
à répondre ! »
Il mesure aussi sur le terrain l’en-
gouement de plus en plus
pressant autour du tramway.
« On voit des gens arriver avec

un grand sourire : « On a vu le
tramway ! » Je pense que la
plupart ont compris à quel point
cela va changer la ville. Une vraie
métamorphose qui va rénover
des quartiers entiers, rapprocher
les pôles économiques. Avant,
depuis Chenôve, on allait à la
Toison d’Or ou à Quetigny en
voiture sans passer par le
centre. Là, tout sera plus proche,
mieux connecté. Maintenant les
gens sont impatients. Ils le
disent : ils l’attendent ce tram !
L’inauguration sera une magni-
fique fête et on va vite oublier les
travaux. » Un demain plus
humain... parole de Romain ! ■

Romain Casas 
Bill’éthique et tickets chocs>
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Le 23 juin prochain, le Maire de Chenôve,
Jean Esmonin, et toute l’équipe municipale
invitent tous les habitants à assister à la
pose de la première pierre du futur Centre
culturel et de rencontres. Situé à deux pas
de l’Hôtel de Ville et face à la station
«Chenôve centre » du tramway, le Centre
culturel et de rencontres prendra naissance
dès ce printemps au cœur même du
nouveau centre de la ville. Il sera idéalement
implanté et très accessible : à quinze
minutes de la place Darcy et trente minutes
du nord de Dijon en tramway. Ce nouveau
lieu culturel, doté d’une salle de spectacle
de 700 places, accueillera le Conservatoire
de musique et de danse à rayonnement

communal de Chenôve, véritable incubateur
de jeunes talents. L’ensemble des habitants
du « sud dijonnais », et plus encore, pour-
ront profiter d’une programmation artistique
multiculturelle et accessible à tous. Ses
espaces modulables offriront également la
 possibilité de recevoir des  séminaires et
des congrès. Une brasserie en rez-de-
chaussée, ouverte notamment après les
spectacles en soirée, permettra la continui-
té des échanges et émotions liés au spec-
tacle, dans un espace convivial. 
Pour le lancement de la première étape
dans la construction de ce projet ambitieux,
la Municipalité a décidé de faire appel aux
forces vives de Chenôve, à ce qui constitue

son dynamisme et sa richesse culturelle
unique. Ce 23 juin sera l’occasion de ren-
contrer deux figures emblématiques de la
diversité culturelle de la ville : la Musique
Municipale et le collectif Figure 2 style.
Deux arts que l’on imagine  diamétralement
opposés et qui pourtant  offriront à cette
occasion des installations inédites et sur-
prenantes. ■

Renseignements auprès 
de la Direction de la Culture 
au 03 80 51 55 70  culture@ville-chenove.fr
www.ville-chenove.fr 
Facebook : Culture Ville de Chenôve

Chenôve
Centre culturel et de rencontres :

première pierre en musique !

Rendez-vous donné le 23 juin pour la pose de la première 

pierre du futur Centre culturel et de rencontres. 

Une fête toute en musique !

>

La ville de Longvic a reçu lors
de la dernière édition du marché
de Noël solidaire le titre presti-
gieux de Territoire de Commer-
ce Equitable (TCE). Ce titre a
été remis par les trois acteurs
majeurs du  commerce équitable
en France : Artisans du Monde,
la plateforme pour le commerce
équitable et Max Havelaar

France. Longvic vient donc
rejoindre les 32 autres collecti-
vités en France qui se sont
engagées dans cette voie et qui
mettent en place des projets
 innovants pour davantage de
solidarité dans les échanges
nord-sud. Ce titre vient récom-
penser l’engagement de longue
date de la ville pour des échan-

ges commerciaux plus équili-
brés. En mettant en œuvre la
première Charte de Côte-d’Or
consacrée au Développement
Durable, Longvic a forcément
été amenée à s’interroger sur
son rôle en faveur du commerce
équitable. La Ville se lance donc
dans une nouvelle dynamique
avec notamment la mise en

place d’un groupe de travail
composé de représentants des
associations Equimax, Artisans
du Monde et du pôle d’éco -
nomie solidaire, sous la prési-
dence du Conseiller municipal
Grégory Liechty. L’objectif est
clair : étendre l’achat équitable
à d’autres produits au sein de la
collectivité ! ■

Longvic
Un Territoire de Commerce

Équitable

La commune se démarque par sa contribution 

au développement du commerce équitable.

>
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En partenariat avec la
commune, l’Office de Tourisme
de  Marsannay organise chaque
année un évènement à la salle
Jean-Pathie, dans le cadre des
Journées Gourmandes.  Depuis
1986, c’est l’occasion de pro-
mouvoir les métiers de bouche.
Cette année,  plusieurs établis-
sements scolaires, dont certains
proposant une section culinaire,
ont  participé à l’évènement. Les

jeunes cuisiniers ont élaboré un
plat et l’ont ensuite soumis à un
jury. Les écoliers de la Grande
Section de l’Ecole maternelle
Paul-Colnet de Marsannay ont
réalisé l’entrée et proposé une
salade de crêpes au sarrasin, un
tatin aux échalotes et un velouté
froid de betterave rouge. Les
élèves de l’Institut Médico-
 Educatif Peep 21 (Unité 2 de
Dijon) ont cuisiné le plat princi-

pal, un râble de lapin farci aux
châtaignes. Ceux de l’Institut
Médico-Educatif Sessad de
Villeneuve à Essey ont confec-
tionné le dessert, un gâteau
Concorde. Le service à l’as -
siette a été effectué par des
apprentis en section Hôtellerie-
 Restauration du CFA La Noue.
Ils avaient auparavant dressé la
table pour le jury. Une apprécia-
tion a été donnée par ce dernier
sur la présentation du mets,
l’aspect gustatif et l’originalité
de la recette. Un diplôme a été

remis à chaque établissement
pour sa participation à cette
journée, ainsi que des verres
offerts par l’Office de Tourisme.
Une médaille et un diplôme ont
été remis par M. Kiening, de
 l’Amicale des Cuisiniers de
Côte-d’Or. 
Cette année, un livre de recettes
édité par le Comité de Coordi-
nation des  Collectivités en
gestion directe a été remis
à chaque établissement par
M. Delahaye, président. ■

> Saint-Apollinaire

Une journée particulièrement

gourmande

Mosaïque : un nouvel espace 

au cœur des générations

Avec un large programme d'activités, Mosaïque est

avant tout un lieu intergénérationnel de rencontres et

d'échanges, de la petite enfance au 3e âge, voire 4e âge.

Situé dans les anciens locaux de la ludothèque, Mosaïque est avant
tout un lieu de convivialité intergénérationnel. L'animation est
assurée par un agent municipal qui organise et propose un program-
me d'activités riche et varié tout au long de l'année. Les locaux,
 entièrement réaménagés, sont organisés en trois parties. Un espace
est dédié à la petite enfance pour des ateliers de motricité et un
endroit réservé à la lecture et au chant. Ce nouvel environnement
représente une opportunité pour l'organisation de rencontres   inter-
services (crèche, relais intercommunal des assistantes maternelles
et halte-garderie). Des échanges intergénérationnels sont organisés,
notamment avec les services gérés par la Fedosad (personnes
âgées de Générations). Il existe également un espace de convi via -
lité, où des journaux et des revues sont mis à disposition. Un endroit

est réservé aux activités intergénérationnelles qui ont lieu les mer -
credis après-midi et pendant les vacances scolaires, avec les
enfants de l'Accueil de Loisirs. Cet espace ouvert à tous sera pro-
chainement équipé d'un téléviseur et d'une console de jeux.
Mosaïque est également un lieu ouvert aux futurs locataires de l'en-
semble Générations afin de procéder à la signature de la Charte
« Bonjour Voisin ! », engagement moral à la participation du bien-
vivre ensemble et de l'entraide intergénérationnelle. ■

> Marsannay-la-Côte
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VIE DES COMMUNES

Depuis plusieurs années, le
Conseil municipal a mis en place
une politique d’aménagement
des principaux axes routiers de
Bressey et une campagne de
sensibilisation des habitants sur
la sécurité routière. La commune
souhaite ainsi réduire la vitesse
des conducteurs. A cet effet, la
route départementale est désor-
mais équipée de trois plateaux
ralentisseurs en zone 30 et de
deux radars pédagogiques aux
entrées est et ouest du village.
Une signalétique adaptée a été
mise en place. Cet investisse-
ment important de 253 000

euros a bénéficié d’une subven-
tion du Conseil général et de
l’Etat. Les abords de l’école sont
également pourvus d’un aména-
gement particulièrement sécuri-
sé, pour un coût de 80 000
euros. Par ailleurs, le conseil
municipal réfléchit à une mise en
zone 30 de la totalité des voiries
communales et envisage de
limiter la vitesse à 70 km/h sur la
route communale Izier/Arc-
sur-Tille. En outre, la commune
souhaite réduire les déplace-
ments « tout automobile » dans
le village et favoriser les modes
de déplacement doux. Le

conseil municipal veille ainsi à
accompagner sa politique de
construction de logements par
la mise en place de voiries pié-
tonnes inter-quartiers. Ces « rac-
courcis » facilitent la circulation
des piétons, notamment  les
enfants et adolescents. Ces
sentiers bénéficient par ailleurs
d’un environnement agréable  et

sont agrémentés d’aménage-
ments divers. Le prochain circuit
du « chemin des Ecoliers » qui
reliera le quartier Clair-Bois à
l’école sera ouvert au printemps.
Dans le cadre du projet pédago-
gique du centre d’accueil et de
loisirs pour les enfants, tous les
habitants sont désormais sensi-
bilisés à la sécurité routière. ■

> Bressey-sur-Tille
Renforcer la sécurité routière

La commune a mis en place un plan d’actions pour

aménager les axes routiers et développer en toute

sécurité les voiries piétonnes.

Que ce soit à destination des randonneurs, des promeneurs ou tout simplement
des visiteurs occasionnels, la commune de Magny-sur-Tille a aménagé deux sen-
tiers sur son territoire. Le circuit du marais, tout comme celui de la Sauvestre, est
labellisé par le Grand Dijon et la Fédération Française de Randonnée. Le premier
chemin – répertorié dans la catégorie des promenades dites « faciles » – propose
de découvrir sur cinq kilomètres les espaces naturels et boisés, ainsi que les
abords des étangs parfaitement aménagés. Les nombreuses espèces d’oiseaux,
l’étang communal empoissonné, l’arboretum et bien sûr le calme et la sérénité de
ces paysages sont les nombreux atouts de ce cadre bucolique. Par ailleurs, le
second parcours offre un panorama sur le patrimoine du village, à travers la visite
de son centre historique, de ses bâtiments publics et son lavoir récemment rénové.
Depuis quelques années, la commune s’est engagée dans la mise en valeur de son
territoire, un pays rural aux portes de Dijon qu’il convient de préserver. Dans cet
objectif, l’aménagement d’un espace dit « des patis », d’une surface de près de
trois hectares située à proximité du circuit des marais, est en cours d’étude. ■

> Magny-sur-Tille
Les sentiers du Grand Dijon 

passent par Magny
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Neuilly-lès-Dijon

Bernard Obriot nous a quittés le
29 février dernier. Né en 1939 à
Dijon, Bernard Obriot a passé
une enfance simple et proche de
la nature à Plombières-lès-Dijon. 
En pension à Saint-Dizier en
Haute-Marne, il y a fait des études
de technicien bureau d’étude
« forge fonderie ». C’est en Champ-
agne qu’il a rencontré son épouse
avec qui il a eu deux enfants. Après
son service militaire et quelques
années de travail au sein d’une
émaillerie cham penoise, il s’est
installé dans le bassin houiller
mosellan pour travailler au sein
du groupe Usinor, à Thionville, en
tant que technicien d’études. 
« Jeune retraité » après vingt
années passées au service de ce
grand groupe industriel, où il
a terminé sa carrière en tant que
responsable de bureau tech-
nique, il a décidé de revenir dans
sa région d’origine pour s’ins-

taller à Neuilly-lès-Dijon en 1993.
S’impliquant très rapidement
dans la vie locale, il a été élu
conseiller municipal dès 1995 et
a été adjoint aux affaires sociales
et vice-président du Centre
communal d’action sociale
durant six ans. 
Au cours de ce premier mandat,
il a contribué notamment à
la mise en place du « centre
social intercommunal » créé
entre les communes de Crimo-
lois, Sennecey et Neuilly (dissous
depuis) qui préfigure l’actuel
centre de loisirs, l’accueil jeunes
et le poste de travailleur social.
Homme de terrain, attentif aux
difficultés rencontrées par les
habitants, il s’est investi active-
ment dans plusieurs organismes
de soutien au retour à l’emploi,
tels que le Plan local pour l’inser-
tion et l’emploi (Plie) ou, plus tard,
la Mission locale.

Elu maire de Neuilly-lès-Dijon en
2001, Bernard Obriot a œuvré
tout au long de son mandat pour
préserver le cadre de vie de la
commune : la création de la pla-
teforme sportive en 2002, diffé-
rents travaux d’entretien de la
voirie, l’aménagement de la place
de la Liberté et l’ouverture de
l’espace public numérique en
2006 ont notamment été
 réalisés.
Simple et chaleureux, toujours
disponible, Bernard Obriot
appréciait le contact avec
les habitants et il savait être 
à  l’écoute de ses administrés.

Pour lui, la solidarité n’était pas
un vain mot et il n’hésitait
pas à apporter son aide aux
 personnes qui le sollicitaient.
Homme intègre, entier mais
 toujours juste, il s’est investi plei-
nement durant ces douze années
au service de la commune et de
ses habitants, au-delà de toute
stratégie politicienne et éloigné
de tout intérêt personnel.
Bernard Obriot a terminé son
mandat en 2008 sans se repré-
senter mais non sans participer
depuis lors aux évènements de la
vie locale. ■

>
Hommage à Bernard Obriot

Ouges>
Solidarité : de la théorie à la pratique

A l’occasion de la collecte alimentaire des Restaurants du Cœur
organisée le 28 janvier dernier, les membres du conseil municipal
jeunes ont pu mettre en œuvre leur désir de faire de la solidarité un
des moments forts de leur mandat. Ils se sont mobilisés aux côtés
des élus pour collecter, inventorier et stocker les produits alimentai-
res apportés par la population à la mairie. Au final, 240 kilos de
denrées alimentaires ont été collectés. C’est ainsi que les jeunes
conseillers ont exprimé leur solidarité vis-à-vis des plus démunis,
dans une période où ils sont bien conscients que les besoins
 augmentent chaque année. ■
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Chevigny-Saint-Sauveur

Parce que l’éducation culturelle passe notamment par la pratique
artistique,  l’office culturel chevignois déploie depuis de nombreuses
années un plan d’actions ambitieux dans ce domaine.
Aujourd’hui, l’école de musique, de théâtre et de danse de Chevigny
regroupe près de 400 élèves. La récente adhésion de cet établisse-
ment dans le schéma départemental des enseignements musicaux
et artistiques a conduit à l’émergence de projets transversaux.
Les enseignants ont appris à se connaître et à travailler ensemble.
Des passerelles permettent ainsi aux élèves de vivre des projets
mêlant différentes disciplines artistiques. Le Printemps des Poètes
réunit par exemple des musiciens et des comédiens, tout comme le
spectacle de danse invite une formation jazz de l’école de
musique… Ces échanges nourrissent le plaisir de la pratique artis-
tique et ouvrent des portes sur d’autres univers stylistiques. Les

effectifs de cette école rattachée à l’office culturel chevignois témoi-
gnent de cette belle vitalité. Afin de poursuivre cette énergie pendant
les vacances scolaires, des stages sont proposés aux artistes en
herbe, notamment dans les domaines du cirque, de l’expression
plastique et de la musique. L’enfant spectateur n’est pas oublié non
plus. La saison culturelle réserve une place de choix au jeune public
avec la programmation de dix rendez-vous. Un nouveau projet autour
de l’« école du spectateur » vient de voir le jour. Depuis la rentrée
scolaire dernière, les écoliers ont également la possibilité d’assister
à des spectacles sur le temps scolaire. ■

Le marais de la Sans-Fond – dont
le nom initial « Cent-Fonts » signi-
fie les « 100 sources » – est un
environnement protégé qui
héberge une faune et une flore
propres à ce milieu humide de
plaine. Il conserve dans ses sédi-
ments, faits de tourbe et d’argile,
la mémoire des climats passés et
des activités humaines depuis

plus de 3500 ans. C’était
l’objet de la conférence donnée à
Fénay le 22 février dernier par
Jean-Pierre Garcia, professeur
à l’Université de Bourgogne, labo-
ratoire ARTeHIS, Archéologie-
Terre-Histoire-Sociétés. Lors de
son exposé, il a restitué les
travaux de recherche conduits
de 2007 à 2011 par les étu-

diants de master archéoscien-
ces et géo-environnement qu’il
dirige et par les chercheurs des
universités de Bourgogne et de
Franche-Comté. L’analyse des
cartes anciennes, des archives
du sol, des sédiments et des
pollens qu’ils contiennent et leur
datation au carbone 14,
 permettent de comprendre la
constitution et les variations de
physionomie du marais de la
Sans-Fond. Ce travail montre
aussi les périodes de mises en

culture (apparition des céréales
et du châtaignier dès 1000 ans
avant Jésus-Christ, du noyer à
l’époque romaine, du chanvre au
Moyen-Âge...) qui alternent avec
le retour des forêts (chêne,
hêtre). La présence de pollens
de nénuphar signe l’existence
d’un étang, sur tout le marais,
plus étendu que l’étang bien
connu créé par les moines de
Cîteaux au Moyen-Âge. Ces
études de terrain se poursui-
vront en mai 2012. ■

>
Un enfant à la fois acteur 

et spectateur

Fénay>

VIE DES COMMUNES
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Remonter aux sources 

de la Sans-Fond

Menée par des étudiants et des chercheurs, l’étude 

du sol de la Sans-Fond révèle l’histoire de ce marais

et des hommes qui l’ont habité à travers les siècles. 



VIE DES COMMUNES

Plombières-lès-Dijon

En maîtrisant la consommation
énergétique de ses bâtiments,
la commune réduit les émis-
sions de gaz à effet de serre,
tout en réalisant une économie
budgétaire notable.
Engagée depuis 2008 dans
un processus de maîtrise de
l’énergie, la commune a pu
constater en ce début 2012
les premiers résultats acquis.
Elle a enregistré une baisse de
45 % des kWh consommés
par ses  bâtiments*, une baisse

de 40 % des gaz à effet de
serre émis* et une économie
budgétaire réalisée de 35 000
euros. Ces résultats très
encourageants portent sur les
consommations énergé-
tiques de l’année 2011,
comparées à celles de
2009. Pour y parvenir, les
efforts ont porté sur les
comportements des utilisa-
teurs, sur des choix de travaux
 pertinents et, enfin, sur une
vigilance accrue des services
municipaux dans la gestion
énergétique des bâtiments.

A cet égard, la charte environ-
nementale, l’audit effectué,
l’installation d’un logiciel
 performant de suivi et d’analy-
se des consommations se sont

révélés de précieux
outils dans la réussite
de cette démarche. 
Au final, les Plombièrois
bénéficient d’un confort
accru au sein des bâti-

ments de la commune tandis
que le poids de la facture éner-
gétique s’allège pour eux. Il est
à noter que ce résultat est
obtenu dans un contexte pour-

tant défavorable et inéluctable
d’augmentation tarifaire des
énergies fossiles et de l’électri-
cité. Mais surtout, la commune
démontre son engagement
dans la lutte contre les effets
dévastateurs du changement
climatique. Elle entend bien
continuer à progresser dans
les années à venir pour garan-
tir les conditions de vie des
générations futures. ■

* données corrigées des variations 
climatiques (DJU de GEP-WEB)

>
Maîtrise des énergies : le triple gain

30

En créant un office municipal des seniors, la Ville marque une
 volonté forte de mettre en œuvre tous les moyens afin d’amélio-
rer la qualité de vie des retraités et personnes âgées. Plateforme
d’accueil, d’échanges et de lien social, l’office des seniors
 permet désormais aux anciens de  trouver en un même lieu
 l’ensemble des réponses aux problématiques et questionne-
ments du 3e âge. La coordination de toutes les actions et anima-
tions organisées sur la ville en direction des personnes âgées est
également un atout important de ce guichet unique. Enfin, l’office
des seniors se veut aussi un lieu de réflexion et d’échanges inci-
tant les anciens à devenir acteurs de leurs projets de vie et
 moteurs dans le développement d’opérations et de  prestations
nouvelles. 
Répondant à leurs attentes, de nouvelles actions autour des

 loisirs et aides aux transports voient le jour pour un accès à un
panel d’activités et de  services plus larges. Ainsi,  seront
 prochainement mis en place un voyage annuel, des balades
 accompagnées dans les sentiers de Quetigny, des repas
 mensuels avec les  enfants des Cèdres, des activités culturelles
ou sportives comme l’aquagym à la piscine olympique, des
 actions avec les résidents de la maison de retraite… Sur l’aspect
social, des aides aux transports  seront  proposées pour faciliter
les déplacements des aînés. Avec cette plateforme en constante
évolution, la Ville et ses partenaires s’engagent pour le bien vieillir
à Quetigny. ■

Office des Seniors : Château Services (1er étage), 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(sauf vendredi matin). Tél. 03 80 48 41 20

Quetigny>
Bien vieillir à Quetigny

Mis en place depuis le 1er janvier 2012, le guichet

unique pour les seniors se veut un outil d’information

et de coordination des actions, mais aussi un organe

de réflexion et d’échanges répondant aux enjeux 

du vieillissement. 



AGENDALe Grand Dijon

Mercredi 
25 avril
Quetigny
« La tête en confiote », 
arts du cirque par la Cie
La Conserverie, place
centrale à 16h, gratuit.

Samedi 28 avril
Saint-Apollinaire
« Une ombre parfumée »,
spectacle de danse de
Natacha Crouzet. Espace
Tabourot à 20h30.

2 > 11 mai
Neuilly-lès-Dijon
Théâtre au Foyer rural.

Samedi 5 mai
Daix
« L’étoffe des songes »
par Alice et Eljo, un duo de
magiciens. Espace Lamblin,
salle de la Paulée à 16h30,
entrée libre.

Dimanche 6 mai
Neuilly-lès-Dijon
Vide-grenier au Comité
des fêtes.

Lundi 7 mai
Saint-Apollinaire
« Les aventures du prince
Ahmed », deux musiciens et
une conteuse accompagnent
en direct un chef d’œuvre du
cinéma d’animation. 
A partir de 8 ans.

11 et 12 mai 
Longvic
Rencontres Rock, Espace
municipal Jean-Bouhey.

Samedi 12 mai
Saint-Apollinaire
Rencontre d’improvisation, les
Alibi reçoivent Paris pour une
soirée improvisée.

16 > 19 mai
Marsannay-la-Côte
Festival jazz organisé par le
Centre Musical, avec le Big
Band de Marsannay, Jazz-
Bress, T’es qui la salsa et
L’JBB. Maison de Marsannay
à 20h30, entrée libre et
gratuite.

Vendredi 18 mai
Neuilly-lès-Dijon
Fête du Jeu, CSF et Centre
de loisirs.

Dimanche 20
mai
Saint-Apollinaire
Les médiévales, une journée
à l’époque du Moyen-Âge,
au parc de la Redoute, de 9h
à 19h. Entrée libre.

22 mai > 2 juin
Longvic
« Cultivons notre jardin », avec
l’association des Jardins
familiaux. Espace culturel du
Moulin, entrée libre, horaires
d’ouverture de la
médiathèque.

Vendredi 25 mai
Plombières-lès-
Dijon
« Plombières fait son
cinéma », film réalisé par le
lycée Simone Weil. A 20h,
entrée gratuite.

1er et 2 juin 
Daix
« Noces de Bouchencœur »
d’après Eugène Labiche,
spectacle théâtral par les
Daix Masqués. Parc des
Tourelles à 20h30, entrée
libre. 
En cas de mauvais
temps, repli à l’espace
Lamblin, salle de la Paulée.

Dimanche 3 juin
Longvic
Marché en fête écocitoyen,
centre-ville.

8 et 9 juin
Saint-Apollinaire
Journées d’improvisation,
Espace Tabourot à 20h30.

Samedi 9 juin
Neuilly-lès-Dijon
Sortie moto avec le Moto
Racer.

Vendredi 
15 juin
Longvic
Soirée cabaret à 20h30,
Espace municipal Jean-
Bouhey.

15 et 16 juin
Marsannay-
la-Côte
« La maison enchantée »,
conte musical proposé par
le Centre Musical, avec
l’Orchestre d’Harmonie
(OHM) et la compagnie
théâtrale Diabolo. Maison de
Marsannay à 20h30, entrée
libre et gratuite.

16 et 17 juin
Neuilly-lès-Dijon
« Fête à Neu-Neu » avec
Neuilly Festivités, feu
d’artifice le samedi soir.

Jeudi 21 juin
Neuilly-lès-Dijon
Fête de la Musique 
au Foyer Rural.

Vendredi 
22 juin
Longvic
Soirée Jean Ferrat à 20h30,
Espace municipal Jean-
Bouhey.
Plombières-
lès-Dijon
Soirée Jazz manouche, avec
le groupe « Nouvelle
adresse », entrée gratuite.

22 juin > 
22 juillet
Marsannay-la-Côte
11e exposition des arts d’été,
ouverture les vendredis,
samedis, dimanches et le
14 juillet de 15h à 18h.

Samedi 23 juin
Saint-Apollinaire
Fête de la musique, feux de
la Saint-Jean. Esplanade
de la Mairie à partir de 20h,
entrée libre.

Dimanche 
24 juin
Longvic
Vide-grenier de la paix, 
parking de l’Espace municipal
Jean-Bouhey.

Samedi 7 juillet
Neuilly-lès-Dijon
Cinéma en plein air avec
Neuilly Festivités.

Mardi 10 juillet
Saint-Apollinaire
Cinéma en plein air, cour de
la mairie à 22h, entrée libre.

mai à juin 2012 
Chenôve
9 > 16 juin
Festival À tout vent 
Orchestre d’Harmonie et de Voix
- Samedi 9 juin à 20h, reprise des tubes du groupe de

Freddy Mercury « The Queen Symphony » par
l’orchestre d’harmonie de Chenôve

- Mercredi 13 juin à 20h, plus de 120 chanteurs,
musiciens et comédiens interprètent des musiques du
monde (arabo andalouse, chinoise, country, gospel,
tango espagnol et argentin, celtique, berceuses
africaines…)  

- Samedi 16 juin à 20h, John Rutter et son Magistral
Magnificat (200 artistes)

Complexe Louis Curel. 
Renseignements au 03 80 51 55 70 
culture@ville-chenove.fr ou www.ville-chenove.fr




