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Un plan local d’urbanisme
intercommunal pour le Grand Dijon
Réunion publique le lundi 17 octobre
à 17h45 au Grand Dijon

DFCO : LE GRAND DIJON DANS LA COUR DES GRANDS
LA FIBRE OPTIQUE TISSE SA TOILE DANS LE GRAND DIJON
RÉNOVONS L'HABITAT, ÉCONOMISONS L'ÉNERGIE !

De nouveaux espaces piétons
dans le plus grand espace commercial
à ciel ouvert de Bourgogne
Rues Piron et Charrue, places Jean-Macé et des
Cordeliers : le nouveau secteur piétonnier du cœur
de Dijon a été inauguré dans une ambiance festive
le 24 septembre. Pour fêter la fin des travaux sous
maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine
du Grand Dijon, les unions des commerçants Piron,
Charrue et Monge-Zola, avec la Jeune Chambre
économique de Dijon, avaient concocté de nombreuses
animations familiales et conviviales. La course des
garçons de café, organisée par l’Union des métiers et
des industries de l’hôtellerie, a rassemblé 70 serveuses
et serveurs qui ont sillonné le centre de l'agglomération.
De la pure bonne humeur pour accompagner une
balade shopping et patrimoine, dans des rues rendues
aux mobilités douces, sans les 4000 véhicules qui
transitaient auparavant chaque jour dans le secteur.
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1 Un centre de tri très visité. Pour la première fois, plusieurs milliers de
cyclistes ont pu pédaler dans le centre de tri du Grand Dijon lors de l’édition 2016
du Vélotour, manifestation populaire qui a attiré à nouveau 8000 cyclistes cette
année et à laquelle le Grand Dijon apporte un important soutien financier depuis
sa création en 2006. Une semaine plus tard, lors des journées du patrimoine, les
visiteurs ont également répondu à l’appel pour découvrir cet équipement
performant qui traite chaque année plus de 24 000 tonnes de déchets recyclables
collectés dans les bacs jaunes. 2 Collecte du verre : Chenôve change ses
habitudes. Les Cheneveliers ont rejoint depuis le mois d’août les habitants des
22 autres communes du Grand Dijon qui utilisent les points d’apport volontaire
(PAV), au terme d'une procédure de concertation menée par la ville avec les
habitants. Cette collecte du verre harmonisée sur le territoire permet d’améliorer
la qualité du verre ramassé et d’optimiser les déplacements des camions. Courant
2017, les Dijonnais (sauf les habitants du centre-ville qui le font déjà)
vont également adopter cette collecte en PAV. 3 Un technopôle agroenvironnemental à la pointe. Le 9 septembre, à Bretenière, le président du
Grand Dijon François Rebsamen a inauguré Agronov, aux côtés des acteurs de
cet ambitieux projet - État, Région Bourgogne-Franche-Comté, entreprises et
acteurs de la filière. À proximité immédiate des champs expérimentaux de l'Institut
national de la recherche agronomique (Inra), ce technopôle, lieu d’expertise sur
l’agriculture de demain, permet de développer les échanges entre les acteurs de
la recherche, du développement et de la formation.
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Le Grand Dijon
finalise son
projet de
territoire
Le 10 septembre, les élus du
Grand Dijon, les maires ainsi que
l’ensemble des élus municipaux
des 24 communes membres
de la communauté urbaine ont été invités
à participer à une journée communautaire
pour débattre du projet de territoire du Grand
Dijon, véritable « feuille de route » porteuse
d’une ambition partagée au service des
habitants, la communauté urbaine, capitale
régionale attractive, se préparant dès
à présent à devenir une métropole.

“ Nous avons, dans une
démarche impliquant
l’ensemble des élus (…),
élaboré un projet
de territoire ambitieux
et réaliste. ”.
François Rebsamen,
maire de Dijon,
président du Grand Dijon
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ÉDITORIAL

En route
VERS LA MÉTROPOLE
Avec près de 260 000 habitants, une population en croissance continue
et un bassin d’emploi dépassant la barre des 400 000 personnes,
le Grand Dijon, qui est devenu le 1er janvier dernier l’une des
13 capitales régionales françaises, méritait indéniablement sa place
dans le club des « métropoles ». À l’horizon 2018, notre communauté
urbaine deviendra une métropole. Le Grand Dijon sera, sur le plan
institutionnel, dans son fonctionnement et ses compétences, au même
niveau que les autres capitales régionales et que les plus importantes
agglomérations françaises.
Ce passage vers le statut de métropole est important pour
le Grand Dijon. Il est dans la droite ligne de la stratégie ambitieuse
que nous portons pour notre agglomération depuis 2001. En dotant
notre territoire d’équipements structurants, en créant de nouveaux
écoquartiers et de nouvelles zones d’activités économiques, en obtenant
une double reconnaissance Unesco, nous affichons notre volonté de
développer le Grand Dijon, de le positionner comme une agglomération qui compte en
France et en Europe, de lui donner une visibilité internationale, tout en préservant son
haut niveau de qualité de vie et en renforçant les atouts qui en font une incontestable
référence écologique en France.
Tout en préparant notre transition vers la métropole, nous avons, dans une démarche
impliquant l’ensemble des élus des 24 communes du Grand Dijon, élaboré un projet
de territoire ambitieux et réaliste. Le « plan local d’urbanisme intercommunal - habitat
et déplacements » (PLUi-HD), qui fait l’objet du dossier de ce magazine, sera l’un des
outils de mise en œuvre de ce projet. Notre objectif est de poursuivre, de manière
optimisée, l’équipement de l’agglomération, de continuer à porter haut ses couleurs,
sans jamais oublier les valeurs qui fondent les principes de notre république,
du vivre-ensemble et de la cohésion sociale. Fibre optique, développement touristique,
mobilités douces, habitat pour tous, urbanisme à taille humaine… sont quelques-uns
des axes de ce projet de territoire que les élus ont débattu lors d’une journée
communautaire organisée le 10 septembre. Une journée communautaire au cours
de laquelle s’est dégagé un large consensus autour de ce projet de territoire,
véritable feuille de route pour le Grand Dijon des années 2020.

ujourd’hui, les règles
d’urbanisme font l’objet
de 24 documents distincts. Demain elles seront traduites dans un seul document !
Une petite révolution qui
permettra ainsi de donner
encore plus de cohérence à
l'action publique, d’apporter des
réponses
communes
sur
l’habitat, les déplacements, et
d’améliorer encore notre cadre
de vie.
Ce nouveau document « 3 en 1 »
à l’échelle intercommunale
remplace les PLU (plans locaux
d'urbanisme), le programme
local de l'habitat (PLH) et le
plan de déplacements urbains
(PDU). C’est sur la base de ce
futur PLUi-HD (plan local d’urbanisme intercommunal habitat
et déplacements) que seront
délivrées les autorisations d’urbanisme (permis de construire,
permis d'aménager...). Ce PLUiHD encadrera également la
mise en œuvre d’actions et de
projets dans le domaine des
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“

Urbanisme,
habitat,
déplacements…
Ce futur
document
d’urbanisme
dessinera le
visage du Grand
Dijon pour
les 10 à 15
prochaines
années.
PLUi-HD :
derrière ce sigle
long et complexe
se cache
un nouvel outil
synonyme d’une
action publique
plus simple et
plus efficace !

”
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transports et du logement sur le
territoire. Concrètement, il permettra de penser la construction
de logements à l’échelle de
l’agglomération, d’implanter de
façon plus judicieuse les équipements, de penser la réalisation d’une piste cyclable sur la
totalité de son parcours ! Il permettra aussi de renforcer la protection des espaces agricoles
ou la gestion des ressources
comme l’eau.

Bien vivre ensemble
« L’élaboration du PLUi-HD
est un temps privilégié pour
réfléchir au territoire que nous
voulons pour demain. Nos villes
et nos villages sont le fruit
de différents temps de construction. Aujourd’hui, il s’agit
de poursuivre cette histoire et
de définir notre territoire
pour l’avenir, explique Pierre
Pribetich, premier vice-président du Grand Dijon, en charge
de l’élaboration du PLUi-HD.
Mais ne nous y trompons pas, le

PLUi-HD n’aura pas vocation
à gommer nos particularités.
Nous continuerons de mettre
en valeur les spécificités qui
font la richesse de nos
communes. Il est évident que
les règles qui valent pour
Dijon ne peuvent pas toutes
s’appliquer par exemple à
Flavignerot ou à Quetigny ». Ce
nouvel outil permettra en outre
de renforcer l’attractivité du territoire et de veiller au bien-vivre
ensemble. « Nous allons, grâce
à ce document, changer de
dimension. Une nouvelle définition du Grand Dijon, une définition plus proche de nos besoins
et de nos nouveaux modes de
vie », conclut Pierre Pribetich.
En un mot : un territoire et une
ville à vivre. Pour cela, une
grande concertation sera organisée tout au long de la procédure. Objectif : connaître vos
besoins, votre manière de vivre
le territoire et vos envies pour le
Grand Dijon de demain.

PLUi-HD : le Grand
Participez aux échanges :
La réunion publique d’ouverture aura lieu le 17 octobre 2016
au siège du Grand Dijon (40 avenue du Drapeau à Dijon),
à partir de 17h45.
Le site participatif www.plui.grand-dijon.fr vous permet
d’en apprendre plus, de préparer votre participation
à la réunion publique et d'exprimer votre avis en ligne !
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PLUi-HD : LE GRAND DIJON, NOUVELLE DÉFINITION

Avant

Après

24

1

PLU ou POS
+ 1 PLH + 1 PDU

seul document,
le PLUi-HD

Résultat:
plus de cohérence
de l’action publique
PLU (plan local d'urbanisme)

Il fixe les règles qui s’appliquent aux projets
de construction et d’aménagement. C’est à partir
de ces règles que les maires délivrent ou non
les permis de construire.

PLH (programme local de l'habitat)

Il détermine pour l’ensemble de l’agglomération
une série d’actions visant à construire
ou à réhabiliter des logements.

PDU (plan de déplacements urbains)

Il organise, à l’échelle de l’agglomération,
l’aménagement de la voirie, le réseau de transports
urbains et accompagne les mobilités douces.

PLUi-HD (plan local
d'urbanisme intercommunal
valant PLH et PDU)

Élaboré à l’échelle intercommunale,
c’est un outil «3 en 1» puisqu’il associe
3 documents différents : PLUi pour
l’urbanisme, PLH pour l’habitat et PDU
pour les déplacements. De ce fait,
il porte les perspectives d’avenir
du territoire en termes d’aménagement
et de développement pour les dix
à quinze prochaines années.

Dijon, nouvelle définition

Pierre Pribetich
premier vice-président
du Grand Dijon, délégué
aux actes administratifs,
à l’habitat et à l’urbanisme

« Le “plan local d'urbanisme intercommunal - habitat et déplacements”
a pour vocation de positionner la communauté urbaine du Grand
Dijon comme un territoire de référence, en France, en matière
d'aménagement urbain, de logement et de mobilités. C'est un
document unique qui garantit une cohérence et une efficacité de
l'action publique à l’échelle de notre bassin de vie, permettant de bâtir
la ville de demain dans le respect des grands enjeux écologiques,
sociaux, économiques... auxquels nous sommes confrontés. Depuis
2001, le Grand Dijon a déjà déployé une stratégie globale qui en fait
une agglomération à haute qualité de vie et à fort rayonnement.
Dans le contexte du passage en métropole et de la mise en œuvre
de notre projet de territoire, construit avec l'ensemble des élus des
24 communes de notre communauté de destin, le PLUi-HD confortera
cette volonté forte du président François Rebsamen. »

le Grand Dijon l
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Le Grand Dijon en un coup d’œil
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PLUi-HD : LE GRAND DIJON, NOUVELLE DÉFINITION

Forêts, espaces urbanisés, zones d’activités… les cartes sont
essentielles pour élaborer le futur PLUi-HD. La première étape
de cette démarche commence par le diagnostic du territoire :
ses forces, ses faiblesses, ses contraintes… Le Grand Dijon
a de multiples facettes : redécouvrons-les ensemble !
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reconnaissances Unesco
- Le Repas gastronomique des Français
- Les Climats du vignoble de Bourgogne

Tramways
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Les 3 enjeux du PLUi-HD

Votre cadre de vie

Le plan local d'urbanisme intercommunal - habitat et
déplacements (PLUi-HD) agira directement sur notre
cadre de vie. Il organisera les différents espaces dont
nous avons besoin à l’échelle de l’agglomération, de
nos communes, de nos quartiers. C’est ainsi lui qui
définira les lieux et les règles de construction des
logements et des équipements ainsi que d’implantation des entreprises, des activités industrielles et des
commerces.

Il protège aussi l’existant
Le document identifiera les espaces qui doivent rester
naturels ou continuer à être cultivés. Pour contribuer
à maintenir la nature en ville et dans les villages du
territoire, il déterminera les règles nécessaires à la
protection d’arbres, de parcs et de jardins. Il permettra également de préserver notre patrimoine urbain et
paysager. Pour protéger notre cadre de vie ou l’améliorer, les moyens d’actions du PLUi-HD sont riches ! ■
Marsannay-la-Côte : les Climats et la ville.

Votre logement
Grâce à son volet habitat, le PLUi-HD va agir directement sur le logement. Il fixera des objectifs cadencés
de construction de logements neufs (locatif ou accession à la propriété). L’association du PLUi et du PLH
permettra d’articuler la construction des nouveaux
logements avec les réseaux de transport public et l’offre d'équipements.

Répondre aux besoins de demain

Bief du Moulin à Longvic, premier écoquartier labellisé en Bourgogne.

10

L’amélioration de la qualité de l’habitat est un enjeu
important. Le PLUi-HD favorisera la rénovation du
bâti, dans un objectif d’économies d’énergie et de
meilleur confort des logements. Le PLUi-HD doit
aussi permettre d’adapter notre ville et nos villages
aux « nouvelles façon d’habiter » et de vivre : colocation intergénérationnelle, projet d’habitat participatif
entre plusieurs ménages…

Dossier

PLUi-HD : LE GRAND DIJON, NOUVELLE DÉFINITION

Vos déplacements

Dijon. L’intermodalité au cœur de l’agglomération.

Le PLUi-HD privilégiera le développement de logements, de
commerces ou d’emplois dans les quartiers manquant de mixité
dite « fonctionnelle ». Il s’agit là de réduire les déplacements quotidiens et de faciliter la vie des usagers et habitants du territoire.

Vers une mobilité douce
Il identifiera les axes qui devront être désormais desservis par le bus
ou aménagés pour encourager l’usage du vélo. Il permettra de
tracer de façon précise les cheminements piétons à mettre en place
pour les déplacements de proximité. De même, l’offre de stationnement pourra être réfléchie au mieux en fonction de la proximité d’un
arrêt de bus, de tram, d’un pôle de transports ou d’un équipement
important. Les nouvelles pratiques de déplacements ne seront pas
oubliées : covoiturage, voiture électrique, vélo électrique…

>

Quels impacts sur votre vie quotidienne ?

*

* rez-de-chaussée
le Grand Dijon l
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La vie en Grand… Dijon ACTUALITÉ
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Dijon dans la cour
des grands

DFCO-Rennes, le 24 septembre. Et la victoire dijonnaise dans un stade
où la tribune Est en reconstruction est habillée d'un trompe-l'oeil efficace !

Avec la montée du DFCO en ligue 1, Dijon et son agglomération bénéficient d’une
visibilité exceptionnelle dans les médias nationaux. Pendant ce temps, au stade
Gaston-Gérard, les travaux de la nouvelle tribune Est avancent rapidement.
vec la montée du DFCO en ligue 1,
le Grand Dijon bénéficie d’une
visibilité exceptionnelle dans les
médias nationaux. Pendant ce temps, au
stade Gaston-Gérard, les travaux de la
nouvelle tribune Est avancent rapidement.
Il était certain que le début de saison ne
serait pas facile. Avec l’un des plus
modestes budgets de la ligue 1 – 26
millions d’euros quand le PSG approche
les 500 millions –, avec une expérience
passée d’une seule année (2011-2012)
dans l’élite, le DFCO n’avait pas la tâche
facile. L’équipe a prouvé sa combativité et
son potentiel dès la troisième journée en
battant l’Olympique lyonnais, puis en
remportant haut la main son match contre
Rennes, lors de la septième journée, au
terme de laquelle elle s’est hissée à la
14e place du championnat, devant des
ténors de la ligue 1 comme Montpellier ou
Lille ! La saison du DFCO est donc bien
lancée, et les hommes d’Olivier Dall’Oglio
sont prêts à offrir au Grand Dijon d’intenses
moments d’émotion.

A

Ils offrent aussi à la capitale régionale de
Bourgogne-Franche-Comté une visibilité
sans pareil. Une équipe de football en
ligue 1, c’est la garantie d’être cité, toutes
les semaines, sur toutes les antennes nationales. C’est une attractivité renforcée pour
le territoire, avec des milliers de spectateurs qui se déplacent au stade toutes les
deux semaines, consommant dans les
commerces, les restaurants, les hôtels, les
bars… C’est enfin la mobilisation de tout un
territoire derrière son club, le renforcement
d’un sentiment de fierté largement partagé.

Un stade à la hauteur
Pour briller dans l’élite, le DFCO doit
disposer d'un grand stade à la hauteur de
ses ambitions. La ville puis le Grand Dijon
ont entrepris, depuis plusieurs années,
l’extension et la rénovation du « stade
Gaston-Gérard », équipement vieillissant
datant des années 1930. Après la construction d’une tribune Nord et la reconstruction de la tribune Sud, après des
travaux de rénovation réalisés l’été dernier

dans la tribune présidentielle, c’est la
tribune Est qui fait actuellement l’objet de
toutes les attentions. Démolie, l’ancienne
tribune sera remplacée, dans le courant du
premier semestre 2017, par une tribune
flambant neuve de plus de 5000 places,
ce qui portera la capacité totale du stade à
plus de 19 000 sièges. Des bureaux pour
abriter le siège du DFCO, une grande salle
de réception, une boutique, des loges
VIP… Cette tribune rehaussera de belle
manière les conditions d’accueil au stade
du Grand Dijon.
En attendant, pour améliorer le « rendu »
des images lors de la retransmission
des matches joués à domicile, le Grand
Dijon, avec l’aide de bénévoles du club,
a positionné, pour masquer le chantier,
800 mètres carrés de bâches sur lesquelles a été reproduite une immense photo
panoramique d’une tribune de supporters
du DFCO. Un trompe-l’œil très efficace,
qui cèdera la place, dès la rencontre face
au PSG le 4 février prochain, à de vrais
spectateurs ! ■

le Grand Dijon l
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POLITIQUE DE LA VILLE

Prévention et médiation
dans les quartiers

La rue des Huches à Quetigny fait partie des quartiers de la politique
de la ville où est déployé le dispositif de médiation du Grand Dijon.

Un nouveau dispositif de médiation a été créé à l’initiative
du Grand Dijon. Il concerne plusieurs secteurs de la communauté
urbaine dont les six quartiers politique de la ville.
près une période de formation,
18 médiateurs sont sur le terrain
depuis septembre. Ces spécialistes de la prévention et de la médiation sont
partis à la rencontre des habitants de l’agglomération. À l’écoute, formés à la gestion
des conflits, ils ont pour mission de réintroduire, là où c’est nécessaire, du lien entre
les habitants, entre les locataires et les
bailleurs, entre les jeunes et les moins
jeunes, d’apaiser les tensions par le
dialogue ou encore de prévenir les incidents. « Il y avait une forte demande, de la
part des habitants, des communes et des
bailleurs, d’une remise en place d’un
dispositif de médiation et de prévention,
souligne Colette Popard, vice-présidente
du Grand Dijon déléguée au logement, au
renouvellement urbain et à la politique de
la ville. C’est une volonté politique forte du
président François Rebsamen. Et nous
avons souhaité que ce dispositif concerne
les quartiers de la politique de la ville,

A
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mais pas seulement. » Les médiateurs
consacreront la majeure partie de leur
temps d'intervention aux quartiers politique
de la ville : Dijon (Grésilles et Fontaine
d'Ouche), le Mail à Chenôve, le Bief du
moulin et Guynemer à Longvic et le centreville de Quetigny, mais ils interviendront
également dans des secteurs comme le
centre-ville de Dijon, Greuze, le PetitCiteaux ou encore Mansart et à hauteur de
30 % dans des secteurs qui le nécessiteraient.

Charte déontologique
et « bien-vivre ensemble »
Le nouveau dispositif de médiation, porté
par l'association Grand Dijon médiation
(AGDM), est le fruit, dans le cadre du
contrat de ville, d’une coopération active
entre la communauté urbaine du Grand
Dijon, les villes de Chenôve, Dijon, Longvic
et Quetigny, l'État et les cinq bailleurs
sociaux présents sur le territoire commu-

nautaire – Dijon Habitat, Orvitis, Scic
Habitat Bourgogne, Villéo et ICF Sud-EstMéditerranée. L’ensemble des partenaires
abondent un budget annuel de 900 000
euros. La mutualisation des différents
dispositifs de médiation existants permet
d’améliorer l’efficacité du dispositif et d’en
optimiser le coût. Présents sur le terrain
du mardi au samedi de 16h à 23h, du
16 septembre au 14 juin, et du lundi au
samedi de 17h à minuit, du 15 juin au
15 septembre, les médiateurs, en binômes,
jouent un rôle déterminant dans la construction du « bien-vivre ensemble » : ils
contribuent à réinstaurer le dialogue et
à désamorcer des conflits, à orienter les
habitants vers des services susceptibles de
les aider, dans le respect d’une charte
déontologique. N’hésitez pas à faire appel
à eux ! ■
Contact : Grand Dijon Médiation,
14 rue Jean-Renoir à Dijon.
Renseignements : 03 80 35 29 21.

La vie en Grand… Dijon ACTUALITÉ
NOUVELLES TECHNOLOGIES

La fibre tisse sa toile
D’ici à 2020, tous les foyers et toutes les entreprises de 22 communes
du Grand Dijon pourront se connecter à internet en très haut débit grâce
à la fibre. Le Grand Dijon et l’opérateur historique Orange se sont accordés
sur la nécessité d'accélérer la connexion des zones d’activités économiques
pour répondre à la demande des entreprises.
roposer la fibre à ses entreprises et à ses habitants sera,
demain, pour un territoire, aussi important que de disposer
d’autoroutes et de liaisons TGV. La société connectée
a besoin désormais de très haut débit, et seule la fibre optique
permet de le garantir. Le Grand Dijon, capitale régionale attractive, fait partie des territoires où l’opérateur Orange a entrepris
l’implantation de la fibre dans
le cadre d’un programme d’investissement visant la couverture par ce nouveau réseau
très haut débit de 15 millions
de foyers, soit 60 % de la
population française en 2020.
À l’horizon 2020, la quasitotalité du territoire de l’agglomération (à l’exception des
communes de Corcelles-lesMonts et de Flavignerot, qui
ne faisaient pas partie de la
communauté d’agglomération
lorsque le projet a été initié)
sera couvert par le réseau
fibré. Chaque foyer et chaque
entreprise pourra alors se
raccorder au réseau, par le
biais d’Orange ou d’un autre
opérateur utilisant le réseau.
L’implantation de la fibre a
débuté à Dijon depuis 2011,
dans le cadre du programme
« Fiber to the home » (FTTH), où 60 % du territoire communal est
déjà couvert et où 30 % des foyers peuvent déjà se connecter.
Orange engage actuellement les phases suivantes du déploiement, dans les autres communes de l’agglomération. Le délai
avant le lancement des offres commerciales s’explique par l’ampleur du chantier à mettre en œuvre (au plan national, Orange
engage 3 milliards d’euros dans l’opération) et aussi par la

P

nécessité de respecter un formalisme garantissant à tous les
opérateurs l’accès à l’infrastructure, formalisme qui fait l’objet
d’un contrôle rigoureux de la part de l’Agence de régulation des
télécommunications. D’ores et déjà, des armoires baptisées
« Points de Mutualisation de Zone » ont fait leur apparition dans
les rues ; c’est là que se connecteront les abonnés à la fibre,
à raison de 360 foyers en
moyenne par « PMZ ».

Coup
d’accélérateur
pour les
entreprises
Les premiers foyers susceptibles d’être connectés sont les
logements collectifs, privés ou
à loyer modéré. À ce titre,
Orange a signé des conventions avec les principaux
bailleurs sociaux de l’agglomération, notamment Dijon
Habitat, de manière à ce que
l’ensemble du parc soit fibré.
Par ailleurs, le Grand Dijon
a exprimé la volonté que
les zones d’activités économiques voient leur desserte
fibre accélérée par rapport
aux prévisions initiales, répondant ainsi à la demande pressante des entreprises. Aussi François Rebsamen, président de la
communauté urbaine, et Yves-André Leroux, directeur Orange
Est, ont-ils confirmé, le 30 septembre, cet engagement de voir la
fibre arriver au plus vite dans les parcs d’activités de l’agglomération. D’ores et déjà, les zones Cap Nord, Valmy et Mazen-Sully
sont desservies. L’existence d’un réseau très haut débit constituera un atout déterminant pour l’attractivité du Grand Dijon. ■
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MOBILITÉS

Divia Pouce, l’autre façon
de voyager ensemble
Depuis la rentrée, à Corcelles-les-Monts,
à Flavignerot et à Magny-sur-Tille,
le nouveau dispositif « Divia Pouce »
facilite les déplacements en misant
sur la solidarité des habitants.
ivia Pouce, c’est un système d’autostop
organisé. Les conducteurs comme les
passagers se sont préalablement
inscrits. Les conducteurs affichent une vignette
sur leur pare-brise. Et les passagers un brassard.
On se reconnaît, donc, et cela rassure tout le
monde. Divia Pouce permet à des personnes sans
voiture de se déplacer en dehors des plages horaires
pendant lesquelles circulent les bus. Les passagers
attendent leur « transporteur » à un arrêt de bus, comptant sur la présence
d’un conducteur inscrit dans le flux de voitures. Corcelles-les-Monts,
Flavignerot et Magny-sur-Tille sont les trois communes péri-urbaines qui
expérimentent ce dispositif. Elles sont desservies par des lignes « Proxi »,
qui fonctionnent en début et en fin de journée seulement, et sur réservation. Un élève qui n’a cours qu’à 10h, un habitant qui souhaite se rendre
au marché en fin de matinée ou à un rendez-vous au centre-ville en début
d’après-midi ne pourra pas forcément trouver le bus qu’il lui faut. La
solution s’appelle donc désormais « Divia Pouce ».
« C’est une offre de mobilité innovante, adaptée à des quartiers ou zones
d’activité excentrés, et à des communes péri-urbaines pour lesquelles
l’amplitude et la fréquence des lignes régulières ne peuvent être importantes, souligne André Gervais, vice-président du Grand Dijon délégué à
la mobilité, aux transports, à la voirie et au stationnement. Mode de déplacement complémentaire des autres services Divia et des plateformes de
covoiturage associatives ou privées, c’est aussi une solution qui génère
du lien social et qui repose sur la solidarité entre les habitants. Il s’agit
bien, pour ceux qui ont une voiture, de rendre service à des voisins et
des voisines ! » Le système bénéficie du soutien de la Région
Bourgogne-Franche-Comté et de l’Agence pour l’environnement et la
maîtrise de l’énergie (Ademe) puisque, reposant sur le principe des
voitures partagées, elle contribue à limiter le nombre de véhicules en
circulation. Pour être efficace, Divia Pouce doit impliquer le plus grand
nombre possible d’habitants véhiculés. ■
Les inscriptions, conducteurs comme passagers, se font à la mairie
de chaque commune.
Lire également notre article en rubrique « communes », page 26.

D
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Pour une gestion
cohérente
des mobilités
partir du 1er janvier 2017, le Grand Dijon
confiera à un seul prestataire, dans le cadre
d’une délégation de service public, l’exploitation de son réseau de transport en commun
(Divia), la gestion de ses parkings en ouvrage, du
stationnement de surface, des services de location
de vélos, et de la fourrière automobile. Une
première en France, contestée par des sociétés
spécialisées dans la gestion des parkings publics
mais validée par le Conseil d’État, le 21 septembre.
Le regroupement de ces activités traduit la volonté
du Grand Dijon de conduire une politique globale
et cohérente en matière de déplacements. La vision
de la communauté urbaine est celle d’une complémentarité entre les modes, sans plus opposer les
utilisateurs des transports collectifs ou des modes
doux aux automobilistes. Le fait de confier la
gestion des bus, des tramways et du stationnement
automobile à un même opérateur va permettre
d’harmoniser et de coordonner les actions menées
en matière de mobilités.
Cette même logique de cohérence prévaut par
exemple en matière de transit. Le Grand Dijon, cofinanceur de la Lino, a, sitôt cette dernière mise en
service, interdit le transit des poids lourds par la
ville, les obligeant à contourner l’agglomération par
la rocade. Contestée par des sociétés de transport,
cette décision a été validée par la justice administrative. Elle atteste de la volonté de la communauté
urbaine d’optimiser les infrastructures qu’elle a
contribué à construire et de concilier qualité de vie
urbaine et trafic automobile. ■

À

La vie en Grand… Dijon ACTUALITÉ

Oserez-vous passer
deux mois sans voiture ?
« Deux mois sans ma voiture » : c’est le défi que vous
êtes invités à relever ! Une belle occasion de choisir
plutôt le tram, le bus, le train, le vélo, l’autopartage
ou… vos jambes pour sillonner le Grand Dijon.
xpérimentée avec succès l’an dernier à
Bordeaux et à Niort, l’opération « Deux
mois sans ma voiture » est mise en
œuvre cette année à Dijon et à Grenoble. Au
lancement officiel, le 1er octobre, 30 familles du
Grand Dijon s’étaient déjà engagées. Si l’initiative revient à la Maif et à Koolicar, c’est Mobigo
Autopartage qui la déploie ici. Le principe est
simple : vous remettez les clés de votre voiture
pour une durée de deux mois – votre véhicule
sera stationné dans un endroit sécurisé
pendant toute la durée de l’opération. Et
pendant ces deux mois, vous vous engagez
donc à n’utiliser, pour vos déplacements, que
des moyens de transport alternatifs à la voiture
individuelle ! Vous bénéficiez d’un abonnement
gratuit à Divia et, le cas échéant, au TER
Bourgogne, vous pouvez également profiter
d’un DiviaVélo, vous avez accès aux voitures en
autopartage avec un certain volume de
crédits… Autant de solutions qui vont vous
faire pratiquer la ville autrement ! Et peut-être
vous convaincre que la voiture individuelle n’est
finalement pas la panacée : l’an dernier, après
leurs deux mois de défi, sur les 50 familles
bordelaises et niortaises qui ont participé,
24 % étaient prêtes à se séparer immédiatement et définitivement de leur voiture, et 20 %
commençaient à y songer sérieusement. À
Dijon, référence écologique en France, cette
opération doit nous aider à prendre conscience
que la voiture, si elle est parfois utile, ne l’est
pas forcément tous les jours et peut être aussi
partagée. ■
Infos et inscriptions :
www.sansmavoiture.fr

E

Relever le défi « Deux mois sans ma voiture », c'est l'occasion de découvrir
le service Mobigo Autopartage : 16 voitures dans 7 stations à partager !

En bref
Et le pass liberté,
vous y avez pensé ?

Divia City
a retrouvé sa route

Cette nouvelle formule tarifaire
proposée par Divia depuis l’an dernier
a déjà séduit des milliers de Grands
Dijonnais. Son principe : vous ne
payez que ce que vous consommez !
Pas besoin d’abonnement, pas besoin
de penser à « recharger » votre
carte… Vous validez en montant dans
le bus ou le tram ; en fin de mois, Divia
fait les comptes et prélève en fonction
du nombre de voyages. C’est souple,
c’est simple. Infos : www.divia.fr

Les travaux de
piétonisation des rues
Charrue et Piron étant
achevés, la navette gratuite
de centre-ville a repris son
itinéraire, permettant aux
voyageurs de traverser le
cœur de l'agglomération,
de place en place...
et de rejoindre facilement
les différents parkings en
ouvrage du Grand Dijon.
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HABITAT

Plateforme de rénovation énergétique :
Rénovons l’habitat,
économisons l’énergie !
Le Grand Dijon s’engage plus que jamais aux côtés
des particuliers comme des professionnels en faveur
de la rénovation énergétique, grâce à une plateforme
dédiée et à un programme d’actions durant le mois
de la rénovation.

auréat de l’appel à manifestation d’intérêt de la Région et de
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(Ademe) Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Dijon crée
aujourd’hui sa plateforme de rénovation énergétique de l’habitat
privé « Rénovéco Grand Dijon », en articulation avec sa politique de
l’habitat et son plan climat énergie. Son objectif est de développer
les travaux de rénovation énergétique de qualité, dans tous les
logements privés de la communauté urbaine, que ce soit en habitat
individuel ou collectif. Ce nouveau service a vocation à fédérer l’ensemble des compétences présentes sur le territoire, tel un guichet
unique. Il propose un parcours simplifié de la rénovation aux parti-

L

culiers propriétaires de leur logement qui souhaitent se lancer dans
des travaux d’économie d’énergie : orientation auprès des
conseillers (Espace info énergie ou Soliha 21), recherche d’aides
ou subventions (de l'État, de l’Agence nationale de l'habitat, du
Grand Dijon...). Il s’entoure également des professionnels du bâtiment et de l’immobilier pour relever le défi des travaux de rénovation énergétique performante : syndics de copropriété, artisans et
entreprises, banques, enseignes de bricolage… Rendez-vous pris
en novembre pour la première édition du mois de la rénovation du
Grand Dijon. ■

Grand public ou professionnels :
à chacun son mois de la rénovation

En bref

> Balades thermiques
par l’Espace info énergie : jeudi 3 novembre
à Dijon (av du Drapeau) et jeudi 17 novembre
à Marsannay (quartier Champagne Haute)
à 18h30. Sur inscription : 03 80 59 12 80
> Financer son projet de rénovation
énergétique performante en copropriété,
conférence régionale, le mercredi 30 novembre
de 13h30 à 17h30, La Colline à Quetigny.
Sur inscription au 03 80 59 12 80

La balade thermique permet de
visualiser les points forts ou
faibles des habitations en terme
d’isolation.

> Les clés de réussite d'une rénovation
énergétique de qualité dans l'habitat : retour d'expérience local,
conférence tout public à Latitude21, jeudi 24 novembre à 18h30.
Sur inscription au 03 80 50 37 47
> Rénovation énergétique : enjeux et clés de réussite pour les pros du bâti,
conférence co-organisée avec la chambre de métiers et de l’artisanat
de Côte-d’Or, au Grand Dijon, à destination des artisans,
mercredi 23 novembre à 19h. Sur inscription : 03 80 63 01 23
> Petit déjeuner à destination des gestionnaires et syndics de copropriété,
mercredi 16 novembre à 8h30 au Grand Dijon. Sur inscription au 03 80 50 37 47.
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Saurez-vous
relever le défi Écologis ?
Du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017,
le Grand Dijon organise un défi sur
les économies d’énergie qui vise à réduire
de 8 % les consommations d’énergie
des familles participantes.
En partenariat avec les communes de Dijon,
Marsannay-la-Côte, Plombières-lès-Dijon
et Quetigny.
Plus d’infos :
03 80 74 59 98 - mfdodet@ville-dijon.fr

Le Grand Dijon RÉFÉRENCE ÉCOLOGIQUE
DÉCHETS

Je trie et je réduis mes déchets…
C’est pour la vie !

Produire moins de déchets est l’un des objectifs que s’est fixé
le Grand Dijon en détournant en partie les textiles, les restes
de repas, les objets divers, les déchets verts des ordures
ménagères… Retour sur quelques-unes de ces actions.
Le Grand Dijon est lauréat de l’appel à projets « Territoire zéro
déchet, zéro gaspillage » lancé en 2015 par le ministère de
l’Environnement et conforte ainsi sa politique de réduction des
déchets. Dès l’automne, la communauté urbaine s’associe à la
chambre de commerce et d’industrie de Côte-d’Or et à l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie Bourgogne-FrancheComté pour lancer l’opération « Gourmet Bag ».

C’est si bon : je finis à la maison !
Le principe est simple : le restaurateur propose à ses clients d’emporter chez eux leurs restes alimentaires. Cette démarche éthique et
durable est largement développée dans les métropoles du monde
entier, par des restaurateurs qui combinent ainsi consommation sur
place et vente à emporter et qui évitent ainsi le gaspillage alimentaire. Un kit de communication est mis à disposition des restaurateurs intéressés. Pour compléter l’action, le Grand Dijon va offrir des
contenants aux restaurateurs du territoire qui souhaiteront s’engager. ■
Plus d’infos : 03 80 76 39 69 ou enourrin@grand-dijon.fr

Gourmet bag, la nouvelle « recette » anti-gaspi alimentaire pour
les clients de restaurants souhaitant emporter leurs restes de repas.

En bref

Marché de Noël
du réemploi

Ne jetons plus, réparons !
750 visiteurs, 82 objets apportés, 59 réparés et
4 emmenés en atelier ! C’est le bilan en quelques
chiffres de la troisième édition du village de la réparation
du 10 septembre dernier, organisé par le Grand Dijon,
la chambre de métiers et de l’artisanat et la fédération
des commerçants Shop in Dijon. Promouvoir la
réparation afin de prolonger la durée de vie des objets
est un axe de la politique de prévention des déchets
engagée par la communauté urbaine.

Compostage partagé : partagez l’info !
En pied d’immeuble, au cœur des jardins collectifs ou partagés, au sein d’un quartier d’affaires
ou d’habitation… le compostage partagé se développe dans le Grand Dijon. L’association
Arborescence et les ambassadeurs du tri du Grand Dijon accompagnent les volontaires. L’objectif est
de réduire la quantité et le coût de traitement des déchets (verts et résidus de cuisine), mais aussi de
créer du lien social, tout en produisant du compost gratuit. À ce jour, il existe 35 sites sur le territoire,
dont 6 sites de quartier (jardin de l’Arquebuse à Dijon, écoquartier Heudelet à Dijon, jardins partagés
à Perrigny-lès-Dijon...) et 4 sites en entreprise. Pour mettre en place un site de compostage partagé,
il suffit d’appeler le 0800 12 12 11 (service et appel gratuits). Pour connaître le site de compostage
de quartier le plus proche de chez vous, rendez-vous sur www.grand-dijon.fr

Venez glaner des idées de
cadeaux originaux, sortant
des circuits classiques.
Vinyles, chutes de cuir et de
tissu, BD, pneus, bâches
publicitaires, capsules de
café… tous ces objets
détournés de leur fonction
initiale ont inspiré les
nombreux artistes de ce
marché de Noël alternatif
et équitable. Pour les plus
petits, il y aura un manège
à propulsion parentale
(il va falloir pédaler pour
faire tourner le manège…).
Samedi 26 et dimanche 27
novembre – Grande
Orangerie – Jardin de
l’Arquebuse – de 14h à 18h.
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Dijon à la pointe de la fourchette

Grâce à la labellisation de la « FoodTech Dijon BFC », le Grand Dijon
est identifié comme le territoire idéal pour créer et développer des
entreprises innovantes dans le domaine du goût et de l’alimentation.

our voir le jour puis se développer, une jeune entreprise
innovante a besoin d’un environnement favorable : des
entreprises du même secteur, des laboratoires de recherche, des centres d’enseignement supérieur, des structures
d’accompagnement… Tout cela s’appelle un « écosystème ».
Dans le Grand Dijon, il existe un écosystème très performant dans
le domaine de l’alimentation, du goût, de la nutrition. Grâce au
pôle de compétitivité Vitagora, au technopôle agro-environnemental
AgroNov et aux acteurs du grand campus (AgroSup, Inra, centre
des sciences du goût et de l’alimentation…), la capitale de la
Bourgogne-Franche-Comté est reconnue comme un territoire particulièrement propice au développement de projets porteurs dans
le domaine de l’agronomie, de l’agroalimentaire et de l’alimentation – « de la fourche à la fourchette ». Le nombre de chercheurs
dans ces domaines a d’ailleurs progressé de 60 % en 10 ans.
Voilà pourquoi, cet été, le projet « FoodTech Dijon BFC » (comme
« Bourgogne-Franche-Comté) a été labellisé par l’État dans le
cadre du deuxième appel à projets « FrenchTech » visant à identifier les territoires offrant des écosystèmes favorables à l’émergence des grandes entreprises de demain. De nombreux acteurs
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publics et privés se sont fédérés pour porter la candidature de
cette « FoodTech » qui, dans les prochaines années, promet la
création d’activités nouvelles et d’emplois et va renforcer encore
le rayonnement et l’attractivité du Grand Dijon – la FoodTech participera d’ailleurs, en novembre, au Salon international de l’alimentation, avec le Grand Dijon et Dijon Développement. ■
Pour en savoir + : www.foodtechdijonbfc.com

Deux jours pour envisager
l’économie autrement
Le magazine Alternatives économiques organise les Journées
de l’économie autrement », les 25 et 26 novembre à Dijon.
Une belle occasion de penser notre société différemment.
cteurs économiques, universitaires
et élus vont se côtoyer pendant
deux jours d’ateliers et de tables
rondes, à Dijon. Objectif : dessiner de nouvelles pistes pour une société confrontée à
des crises économique, politique, sociale,
écologique... Parmi les personnalités d’ores
et déjà prévues figurent l’économiste
Michel Aglietta, Claude Alphandéry, président du laboratoire de l’économie sociale

A
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et solidaire, Laurent Berger, secrétaire
général de la CFDT, les philosophes Edgar
Morin ou Dominique Bourg, Louis Gallois,
président du conseil de surveillance de
PSA, ou encore Pascal Canfin, directeur
général de WWF. Le colloque, qui se
déroulera au palais des États de
Bourgogne, à l’hôtel de région et au théâtre
du Parvis Saint-Jean, sera l’occasion de
valoriser notamment les réponses qu’ap-

porte l’économie sociale et solidaire.
L’événement est organisé par le magazine
Alternatives économiques, dont le siège
social se situe à Quetigny, et il est soutenu
par la ville de Dijon, la communauté urbaine
du Grand Dijon et la Région BourgogneFranche-Comté. ■
Pour en savoir + :
www.journeeseconomieautrement.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

« Instalisy » : bienvenue à Dijon !

Deux cent cinquante personnes ont participé à la dernière
soirée « Instalisy », organisée au Grand Dijon le 20 septembre.
Le dispositif permet de faciliter l’installation des nouveaux
collaborateurs des entreprises de l’agglomération.
vec « Instalisy », l’installation dans le
Grand Dijon est plus facile ! Quand
une entreprise recrute un nouveau
collaborateur originaire d’une autre région,
les problématiques liées à l’emménagement de sa famille constituent parfois un
obstacle. Celle de l’emploi du conjoint ou
de la conjointe en particulier. Linda en sait
quelque chose. Cette infirmière dont le
mari, officier, a été muté de Saint-Lô vers
la nouvelle école de gendarmerie sur
l’ancienne base aérienne 102, a trouvé un
CDI au centre anticancéreux régional
Georges-François-Leclerc, avec l’appui
d’« Instalisy ». « J’ai envoyé mon CV et une
lettre de motivation et Instalisy les a fait
passer à toutes les structures susceptibles
de me recruter, raconte Linda. Du coup,
j’ai décroché de nombreux entretiens.
Le CGFL m’a contactée et m’a proposé
un CDI vraiment intéressant. L’action
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d’Instalisy a été déterminante dans la
réussite de ma démarche de recherche
d’emploi. Ce service apporte une aide
précieuse et donne le sentiment d’être
soutenu quand on arrive dans une ville
qu’on ne connaît pas. Avec mon mari, nous
déménageons souvent, mais c’est la première fois que nous sommes aidés de
la sorte ! »

Un atout pour l'attractivité
du territoire
Pour aider les nouveaux collaborateurs
d’entreprise à s’implanter, la chambre de
commerce et d'industrie de Côte-d'Or
a créé Instalisy, et l'agence Dijon
Développement a développé ce service sur
le territoire du Grand Dijon. C'est un véritable guichet unique capable d’accompagner
et d’orienter les nouveaux arrivants dans le
domaine de l’emploi, du logement, de la

scolarité des enfants, des formalités administratives voire des loisirs. « Instalisy est un
véritable atout pour faire venir des cadres
de France voire de l’étranger, a souligné
François-André Allaert, président de Dijon
Développement, lorsqu’il a accueilli, le
20 septembre, au Grand Dijon, quelque
250 nouveaux collaborateurs accompagnés
par le dispositif. Et proposer des services
pour faciliter l’installation des nouveaux collaborateurs est un outil primordial pour les
entreprises. » En s’appuyant sur le réseau
des acteurs locaux, « Instalisy » contribue
finalement à valoriser les richesses du territoire : lors de la soirée d’accueil, de courtes
présentations ont permis de présenter,
entre autres, les Climats du vignoble de
Bourgogne inscrits au Patrimoine mondial
de l’Unesco, la programmation de La
Vapeur ou encore le musée des Beaux-Arts
en pleine métamorphose. ■
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Internationale
et gastronomique,
la foire de Dijon !
Du 1er au 13 novembre, la ville de Dijon
et le Grand Dijon vous attendent sur leur
stand aux couleurs de la Cité internationale
de la gastronomie et du vin et des Climats
du vignoble de Bourgogne.
ette année encore, la ville de
Dijon et le Grand Dijon jouent la
carte de la valorisation de la
gastronomie et du vin sur leur stand, en
mettant en avant, d’une part, l’inscription
des Climats du vignoble de Bourgogne
sur la liste du Patrimoine mondial de
l’Unesco, qui a fait entrer le secteur sauvegardé de Dijon au patrimoine de l’humanité ; d’autre part, le projet de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Sur
le sol du stand, une immense photo satellite présente les Climats, c’est-à-dire les
1247 parcelles de vignes, entre Dijon et
Santenay, chacune produisant, par l’effet
conjugué de la géologie, de l’exposition et
du travail de l’homme, un vin spécifique.
Cette mosaïque « raconte » l’histoire millé-

C

naire de la culture de la vigne et
de la production d’excellence de
la Côte-d’Or. Le centre historique
de Dijon fait bel et bien partie du
périmètre des Climats du
vignoble de Bourgogne, inscrits à
l’Unesco le 4 juillet 2015. Le
secteur sauvegardé de Dijon est
l’un des plus vastes de France et porte les
nombreux témoignages d’une grande
histoire liée à la viticulture. Concernant le
projet de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin, une maquette
majestueuse sera présente sur le stand,
accompagnée d’un film illustré par des
images de synthèse spectaculaires et des
prises de vue aériennes effectuées par
drone sur le site de l’hôpital général.

Honneur à l’Allemagne
et aux vins de Rhénanie-Palatinat
Avec plus de 580 exposants et 170 000 visiteurs, la foire de Dijon est un événement
phare de l’automne en Bourgogne-Franche-Comté. Pour cette 86e édition, elle met à
l’honneur l’Allemagne et plus particulièrement le land Rhénanie-Palatinat, avec qui la région
entretient des liens étroits depuis plus de 60 ans. Le salon Vinidivio, du 3 au 7 novembre,
va ouvrir les portes d’une vingtaine de maisons de vins parmi les plus prestigieuses de
Rhénanie-Palatinat. L’occasion de déguster les plus grands riesling du monde, mais aussi
d’excellents crus de vin rouge (pinot noir notamment) produits dans des domaines
familiaux historiques qui ne possèdent pas plus de 20 hectares de vigne chacun. Autres
temps forts de ce salon : un concours international des vins et la Paulée, grande soirée
festive. La gastronomie est également au cœur de la foire, avec notamment le quartier des
saveurs qui rassemble une vingtaine d’exposants des filières agricoles, des industries
alimentaires et métiers de bouche sous l’égide de l’association régionale des industries
alimentaires (Aria) Bourgogne et du pôle de compétitivité Vitagora. Le restaurant des
Saveurs revient avec des chefs de renom. Épicurienne et gourmande, la foire s’anime
d’ateliers culinaires, de démonstrations, de conférences … Sans oublier les nombreux
concours qui viendront récompenser cuisiniers, professionnels des métiers de bouche ou
simples amateurs de bonne chère.
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Les visiteurs pourront profiter du parcours
olfactif d’Infos Saveurs pour apprendre à
reconnaître les arômes du vin. De nombreuses animations seront proposées tout au
long de la foire : dégustation du miel de Dijon
ou des vins du Dijonnois, grand jeu-concours
permettant de gagner de très beaux lots tout
en découvrant le nouveau site internet de
la ville de Dijon, intervention de nombreux
acteurs pour des temps d’échange et d’information (Eiffage, FoodTech, Suez, partenaires
gastronomiques…). ■

Infos pratiques
> La foire aura lieu du mardi 1er au
dimanche 13 novembre au parc
des expositions de Dijon.
> Horaires : 10h à 20h ; nocturnes jusqu’à
21h les 4, 5, 8, 10, 11 et 12 novembre.
> Tarif réduit à partir de 3,50€, gratuité
pour les moins de 13 ans.
> Privilégiez transports urbains et
parkings relais avec le Pass Divia Foire
de Dijon à 6,30€* : entrée + voyages
bus et tram à volonté sur la journée.
Toute carte Divia nominative donne accès
à une entrée au tarif réduit de 4,80€.
* +0,30€ support en sus

Infos : www.foirededijon.com

PORTRAIT

>

Gérard Pénot
Programme Érasme

Grand prix d’urbanisme 2015, Gérard Pénot,
fondateur et dirigeant de l’Atelier Ruelle à Paris,
a conçu l’esplanade Érasme, colonne vertébrale
du campus universitaire de Dijon métamorphosée
depuis l’arrivée du tramway.

ier, ce n’était qu’un immense parking. Aujourd’hui, c’est une esplanade
végétalisée et arborée où il fait bon flâner, largement piétonne,
parsemée de grandes tables où les étudiants piquent-niquent ou
révisent leurs cours. Un espace public où, pour tout moyen de transport, on ne
croise plus que des tramways et des vélos. Un lieu apaisé dans la ville, jalonné
d’œuvres d’art contemporain, trait d’union entre les différentes facultés et le
nouvel hôpital François-Mitterrand. La colonne vertébrale d’un véritable campus
à haute qualité de vie. Un projet signé Atelier Ruelle, le cabinet d’urbanisme
fondé en 1980 et dirigé encore aujourd’hui par Gérard Pénot.
L’Atelier Ruelle regroupe en fait urbanistes, paysagistes et architectes. Gérard Pénot, qui avait
Redonner de la cohérence
commencé sa vie professionnelle dans un tout autre
au campus du Grand Dijon
“
Un
espace
domaine – il fut d’abord technicien dans l’industrie
agroalimentaire -, se forme sur le tard à son métier public de grande L’Atelier Ruelle a décroché bien d’autres projets,
d’urbaniste, à l’université de Vincennes puis à l’école
depuis Saint-Nazaire. Le grand espace Malakoff Pré
qualité
pour
UP6, à Paris La Villette. Il crée son agence avec
Gauchet à Nantes, la dalle Kennedy à Rennes, la Zac
redonner
l’architecte Alain Fournier. Le premier projet qui fait
Châteaucreux à Saint-Étienne, le secteur de Perrache
parler de Ruelle, c’est le travail de longue haleine
de la cohérence à Lyon… La qualité de son travail est saluée par de
qu’il entreprend pour la ville de Saint-Nazaire.
nombreux prix, dont le prestigieux grand prix de
au
campus
”
l’urbanisme que lui attribue le ministère du Logement,
À l’époque, la cité industrielle est en crise. Le maire,
de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, à l’automne
Joël Batteux, n’a guère de moyens, mais veut
repenser ses espaces publics. Gérard Pénot met en
2015. Et puis il y a donc cette esplanade de l’univerœuvre, pour lui, une vision de l’aménagement urbain que la presse
sité de Bourgogne à Dijon, à repenser entièrement, au début des
spécialisée va rapidement qualifier de « frugale ». « Dans les années
années 2010, en profitant de l’arrivée du tramway qui la parcourt en
1980, cela signifiait que nous travaillions dans un état d’esprit
grande partie. « Comme beaucoup de “campus”, celui de Dijon ne
économe de l’argent public, explique l’urbaniste. Aujourd’hui,
ressemblait pas à un véritable “campus”, analyse Gérard Pénot.
l’expression a acquis une autre dimension avec l’émergence des
C’était une addition de bâtiments, construits puis étendus au fil des
enjeux environnementaux. »
années, au gré des besoins, sans cohérence d’ensemble. Notre
idée était de redonner une cohésion, de redessiner un schéma
global grâce à un espace public de grande qualité, dans le fil
du projet d’harmonisation esquissé par Herzog et De Meuron [ndlr :
cabinet d’architecture qui a notamment réalisé la résidence universitaire Antipodes]. »
L’aménagement signé Atelier Ruelle est à la fois simple, lisible et
efficace. L’esplanade Érasme, baptisée « René-Berthaut » pour sa
partie nord entre la rue de Sully et le CHU, est devenu un lieu à la
fois élégant et agréable à fréquenter, le long duquel s’alignent
quelques-uns des établissements (facultés, AgroSup, CHU, Centre
Georges-François-Leclerc, Inra, Irtess…) qui font l’excellence de
l’enseignement supérieur et de la recherche dans le Grand Dijon. ■
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Plombières-lès-Dijon

Honneur au patron
des jardiniers et maraîchers

>

Marsannay-la-Côte

Un pôle multi accueil rajeuni
et agrandi

Le pôle multi accueil comptera 33 places de
plus, à l'horizon de septembre 2017. Pendant
le chantier, la structure reste ouverte !
Entamés en août dernier, les travaux de réhabilitation et d’extension
du pôle multi accueil vont permettre à terme d’augmenter sa capacité de 33 places. Avec 250 mètres carrés supplémentaires, le bâtiment sera équipé d’un nouveau vestiaire, d’un espace de change
et d’une zone de restauration spécialement dédiée aux enfants.
Deux salles d’activités, une pour les « grands » et une pour les
bébés, des espaces nouveaux de biberonnerie et de repos, assureront, au personnel comme aux plus petits, un lieu de vie agréable
dans un cadre sécurisé. Les assistantes maternelles et les personnels du relais auront également un espace d’accueil et de travail
rénové. Imaginé au profit des plus petits, ce projet est le fruit d’un
important travail collaboratif entre la protection maternelle infantile
et le personnel communal. Ces travaux, avoisinant les 700 000 euros,
ont été financés à près de 60 % par la caisse d’allocations familiales, à hauteur de 18 % par l’État et les 22 % restants par la
commune de Marsannay-la-Côte. La livraison du bâtiment est envisagée courant septembre 2017. Pendant les travaux d’extension,
le fonctionnement des services reste assuré. ■
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Pour la seconde année consécutive, Plombières-lès-Dijon
s’est non seulement parée de ses plus beaux atouts pour
honorer le patron des jardiniers et des maraîchers mais a
présenté une statue du saint patron créée spécialement
pour cette édition 2016, sous la gouge talentueuse d’un
Plombiérois souhaitant garder l’anonymat. La fête organisée par le foyer rural a rassemblé de très nombreux habitants le 28 août dernier. La confrérie Saint-Fiacre de Dijon
a également participé en toute amitié à cet évènement
festif. Après la messe célébrée à l’église Saint-Baudèle,
entièrement décorée pour l’occasion de fruits et de
légumes, un apéritif était offert au jardin public, suivi
d’un repas très convivial qui a réuni plus de 130 convives.
L’après-midi, un cortège de brouettes, chariots, tracteur et
autres objets au fleurissement riche en couleurs a sillonné
les rues de la ville, dans une ambiance très joyeuse.
Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour l’édition 2017. ■

Le Grand Dijon VIE DES COMMUNES
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Fontaine-lès-Dijon

Une résidence services en 2018

La ville de Fontaine-lès-Dijon réalise avec Orvitis un projet de
construction d’une résidence de 26 logements locatifs à loyer
modéré, pour les personnes autonomes âgées de plus de 60 ans
ou en situation de handicap quel que soit leur âge. Il s’agit d’une
résidence adaptée pour les personnes à mobilité réduite qui va
permettre de lutter contre l’isolement en apportant un confort de
vie au quotidien, de sécuriser l’espace de vie et de proposer des
animations dans une salle dédiée. La résidence n’est pas médicalisée mais les occupants pourront faire appel à des services extérieurs comme des aides ménagères, le portage de repas à
domicile, des soins paramédicaux… Elle bénéficiera d’une situation privilégiée, à proximité des commodités (commerces et services

>

26 logements en location, du T1bis au T3, sur 4 niveaux avec ascenseur.

au centre du vieux village, mairie, poste et centre Pierre-Jacques) et
avec une desserte par trois lignes de bus. Dès maintenant, les
personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en mairie (auprès du
service social 03 80 58 47 06) et à constituer un dossier de
demande de logement auprès d’Orvitis (par internet ou en déposant
un dossier papier). ■

Neuilly-lès-Dijon

Longue vie à l’amitié franco-allemande
Comme chaque année depuis 44 ans, c’est
avec plaisir que les familles jumelées de
Neuilly-lès-Dijon et de Mommenheim se
retrouvent. Cette nouvelle rencontre qui
s’est déroulée du 9 au 11 septembre a
commencé par l’accueil officiel au centre
polyvalent, où les maires, les élus locaux,
Kheira Bouziane, députée, Dénia Hazhaz,
conseillère départementale, Françoise
Elloy, présidente de l'Union pour la coopé-

ration Bourgogne Rhénanie- Palatinat, et
les présidents des comités de jumelage ont
fait leur discours dans les deux langues.
Ce fut l’occasion de présenter la nouvelle
présidente du comité allemand, Tanja Grimm.
Elle fait partie des familles jumelées depuis
de nombreuses années avec Maurice
Morot, son homologue de Neuilly. Après un
traditionnel apéritif offert par la mairie, les
familles ont eu soirée libre. Le programme

de la journée de samedi a été très varié.
Visite du Clos de Vougeot pour certains,
visite du Saut du Doubs pour d’autres.
La nouvelle région fut à l’honneur ! Tout
le monde a hâte d’être à l’année prochaine
et de se retrouver le week-end du 8 au
10 septembre 2017 à Mommenheim pour
partager des émotions, des moments de
convivialité et découvrir ensemble des lieux
de culture, d’histoire ou de vie. ■
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Saint-Apollinaire

Les jeunes sensibilisés
à la sécurité routière
L’espace jeunes et la police municipale de Saint-Apollinaire, en
partenariat avec Dépendances 21 et la prévention routière, ont
organisé deux journées de sensibilisation à la sécurité routière.
Dans le cadre des animations d’été, une quinzaine de jeunes de
12 à 16 ans ont participé à différents ateliers théoriques et pratiques. Plusieurs diaporamas ont permis de leur présenter les
règles de sécurité à respecter, tant au niveau de la conduite que
des équipements mais aussi de leur rappeler les effets de
l’alcool, stupéfiants et médicaments au volant. Pour mettre en
application toutes ces bonnes règles, les participants ont été mis

>

en situation avec un simulateur de conduite, prêté par le rectorat.
Le témoignage d’un accidenté de la route proposé par
Dépendances 21 a permis de susciter une réflexion et d’établir
un dialogue avec les participants. À l’issue de ces deux jours, le
maire Rémi Delatte a remis aux jeunes un diplôme en les félicitant pour leur implication et leur participation à cette action de
prévention routière. ■

Longvic

Créer le cœur de la ville
José Almeida, le maire de Longvic, a choisi de transformer sa ville en
créant un véritable centre-ville attractif et vivant, un lieu de vie accueillant.
Dès la fin de cette année, l’ancien poste de police et l’ancienne caserne
des pompiers seront déconstruits pour engager les travaux de création
d’un nouveau bâtiment d’habitation, notamment destiné aux seniors, audessus du centre commercial. S’ensuivront deux années de travaux qui
transformeront le visage de l’îlot commercial, qui comprendra un supermarché entièrement rénové à l’horizon 2018-2019. Le bureau de poste sera lui
aussi déconstruit pour intégrer une aile de la galerie marchande. La place
Nelson-Mandela, nom de ce futur espace public dégagé, aura pour vocation
d’accueillir le marché dominical et des animations culturelles.
Le centre-ville prendra également une nouvelle dimension avec le réaménagement du parc du château et son ouverture vers le centre, qui permettra la création d’un
espace arboré au
cœur de la ville. Ces
travaux s’achèveront,
avec la contribution
du Grand Dijon, par
de la requalification
des routes d’accès
qui laisseront notamment une large place
aux transports doux. ■
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Et aussi...

>

Magny-sur-Tille

Nouveau service : le Divia Pouce
En lien avec le Grand Dijon, et aidée par la
Région et l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie, la commune de Magny-surTille lance un nouveau service pour ses habitants.
Le principe repose sur l’entraide et la solidarité. Il
s’agit d’organiser et de sécuriser le covoiturage
ou l’auto-stop entre particuliers et ainsi de faciliter
les déplacements en dehors des horaires des
transports en commun. Autrement dit, c’est profiter des voitures qui ont des places libres au départ ou à destination de Magny, cela pour aider
ou dépanner des personnes qui doivent se déplacer à des horaires où il n’y a pas de bus (Bus
class non concerné). Ce service est simple et entièrement gratuit. Il nécessite d’être pré-inscrit en
mairie ou à l’agence Divia située place Darcy. Un
kit Divia Pouce, avec les accessoires nécessaires
(macaron pour les voitures, brassard pour les
passagers...), est mis à disposition. Vous êtes
intéressé ? Contact en mairie au 03 80 47 97 07
ou à l’agence Divia 03 80 11 29 29. ■

Le Grand Dijon VIE DES COMMUNES
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Quetigny

Salon Atout’âge : s’informer et se distraire

Le salon Atout’âge revient le 14 octobre pour
un temps d’informations, d’échanges et de
distractions organisé par la ville de Quetigny
et le centre communal d’action sociale, en
collaboration avec de nombreux partenaires.
Ce rendez-vous annuel dédié aux retraités et
à leurs familles propose des animations (artistiques, sportives, musicales, dégustations…),
des tables rondes, des conseils pour bien
vivre sa retraite. Il réunit en un même lieu les
acteurs du bien vieillir qui déclinent différentes thématiques pour répondre à chacun et à

>

chaque projet. Différentes tables rondes aborderont divers sujets : risques liés aux nouvelles technologies, estime de soi et programme
prévention santé seniors, droits de succession, téléassistance mutualiste et objets
connectés au domicile, vaccinations… Par
ailleurs, comme chaque année, la municipalité
a participé à la semaine bleue organisée
du 3 au 9 octobre. ■
Vendredi 14 octobre de 10h à 18h
Espace Mendès-France - Entrée libre tout public
Infos sur quetigny.fr

Bretenière

Une place de Bretenière à Pellingen
Les 3 et 4 septembre derniers, la « place de
Bretenière » a officiellement été inaugurée à
Pellingen, ville allemande jumelée avec la commune
de Bretenière depuis la signature d’une charte en
1999. Les membres du bureau du comité
des jumelages, des adhérents de ce comité
ainsi que le maire, accompagné de certains
membres du conseil municipal de Bretenière,
se sont donc rendus en Allemagne pour
l’inauguration de cette place qui se veut être
un terrain de pétanque pour les habitants
de Pellingen. La commune de Bretenière a
souhaité offrir une plaque inaugurale, ainsi
que des boules de pétanque. L’accueil
réservé à la délégation française fut des plus
chaleureux. La barrière de la langue n’a
empêché personne de passer un excellent
week-end. Les deux villages se rencontrent
une fois par an, à tour de rôle. Chaque année,

le marché de Noël est organisé par le comité des
jumelages de Bretenière. Les bénéfices servent à
organiser les déplacements en Allemagne ou la
réception de ces amis germains. ■
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Chenôve

Et aussi...

Chenôve
tout net !

>

La ville de Chenôve a
placé cette nouvelle
rentrée scolaire sous le
signe du numérique. Les
six groupes scolaires maternels et élémentaires de la commune ont été dotés d’équipements innovants, ordinateurs portables, tableaux blancs interactifs tactiles, tablettes,
vidéoprojecteurs. Pour mémoire, le tableau blanc interactif (TBI), également appelé
tableau numérique interactif (TNI) ou tableau pédagogique interactif (TPI), est un outil sur
lequel il est possible d’afficher l’écran d’un ordinateur et que l’on peut contrôler directement à l’aide d’un crayon-souris. Il remplace peu à peu les tableaux en ardoise. « La municipalité a fait le choix d’investir 300 000 euros en deux ans pour ces nouveaux équipements », rappelle le maire de Chenôve, Thierry Falconnet, qui a fait de la réduction de la
fracture numérique une des priorités de son mandat. Les 1639 élèves de Chenôve ont
pu, dès le premier jour d'école, se familiariser avec ces nouveaux outils installés
dans leurs classes. ■

>

Chevigny-Saint-Sauveur

Pour des rivières plus naturelles
La ville de Chevigny-Saint-Sauveur et le Syndicat de la Tille, Norges et Arnison pilotent
un programme de renaturation des rivières en traversée urbaine. Les actions visent une
amélioration de la continuité écologique (libre transit des poissons et des sédiments).
Près de 5 kilomètres de rivière seront également remodelés pour favoriser la vie aquatique et plus de 2000 arbres et arbustes offriront aux Chevignois et aux Chevignoises
un nouveau cadre de vie. Les travaux, démarrés en septembre, se poursuivront jusqu’en
novembre 2016. Parallèlement,
les associations locales travaillent
à la création d’un sentier pédagogique et d’un arboretum ainsi
qu’à la programmation d’une fête
de la rivière pour l’été 2017.
Le projet s’élevant à 616 000
euros sera financé par l’Agence
de l’eau Rhône Méditerranée
Corse, la Région BourgogneFranche-Comté et la ville de
Chevigny-Saint-Sauveur. ■
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Perrigny-lès-Dijon

Des espaces verts très fleuris
Cet été encore, les espaces verts
de Perrigny-lès-Dijon sont très
vivants. Comme d’habitude, l’institut médico-éducatif (IME) Bel Air,
structure gérée par l’association
des PEP21, a encadré les jeunes
qui lui sont confiés pour réaliser
des décors uniques et colorés, sur
le thème des anciens métiers de la
terre. Entre charrue, basse-cour,
pêcheur et autres, le tour du village
est très animé. Les services techniques de la commune ont mis en
scène l’ensemble, avec les jeunes
de l’IME et leurs encadrants. Ce
travail commun apporte de nombreuses satisfactions : les jeunes
savourent l’importance de leur
engagement grâce au résultat
final ; l’équipe de l’IME trouve un
projet motivant à proposer ; les
services de la commune sont fiers
de ce partenariat exemplaire et
chaque Patrinien profite d’un
environnement remarquable. Une
seule question à ce jour : que nous
concocteront-ils l’an prochain ?
Chaque chose en son temps, pour
l’instant, on profite ! ■
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Déplacements :
une stratégie globale,
cohérente et… payante

ans modifier la structuration même
du réseau, définie lors de la mise en
service du tramway en 2012, des
changements sont entrés en vigueur sur le
réseau Divia à la rentrée. Ces modifications
ont pour objectif d’améliorer le service pour
le grand nombre. Ainsi le nouvel itinéraire
de la Lianes 5 permet de fluidifier le trafic
sur cette ligne majeure et de renforcer la
liaison avec la gare. Dans l’Est dijonnais, le
nouveau tracé de la ligne 16 tient compte
des demandes des habitants de Senneceylès-Dijon et de Neuilly-lès-Dijon, pour
lesquels elle facilite et accélère l’accès vers
le centre-ville. La ligne régulière vers le
complexe funéraire est du même coup
rétablie !
Dans le même état d’esprit, nous avions
l’an dernier écouté les habitants de
Montchapet, proposant le passage de la
ligne 20 par la rue de Fontaine plutôt que
par la rue Montchapet. Les habitants de
Daix et d’Hauteville sont donc gagnants en
temps de parcours.

S

Un réseau de transport a
pour vocation de répondre
aux besoins du plus grand
nombre. Quand c’est le
cas, il devient attractif et
voit sa fréquentation progresser. C’est ce qui se
produit dans le Grand Dijon depuis plusieurs années. Les chiffres, incontestables,
en attestent. Quant aux tarifs, si des évolutions sont de mise chaque année, notre
réseau reste parmi les moins chers de
France, que ce soit pour le ticket unitaire ou
l’abonnement mensuel. Les efforts ont porté
cette année sur les jeunes les plus
modestes avec, depuis le 1er mars, la
création d’un tarif réduit à 15 euros par mois.
Une étude que viennent de publier la fédération nationale des agences d’urbanisme
et l’association des communautés de
France cite le Grand Dijon en exemple :
c’est l’une des grandes agglomérations
françaises où le niveau d’utilisation des
transports en commun est le meilleur. Il y

POUR LE GROUPE
« RÉPUBLICAINS – UDI – INDÉPENDANTS »
DU GRAND DIJON
Divia : rester au contact des usagers
À la rentrée, bien des mauvaises nouvelles pour les clients de Divia.
D’abord, les tarifs ont beaucoup augmenté, impactant durement les ménages et les étudiants, et cette hausse ne s’accompagne d’aucun service nouveau, ni d’aucune amélioration
dans l’offre de transport.
Puis, des modifications de parcours des Lianes sont intervenues quasiment par surprise et
sous couvert de favoriser un transit par le centre-ville… en ne le desservant plus !
Nous sommes inquiets de ces évolutions fâcheuses dans un contexte défavorable : taux de
fraude de 11,8%, hausse de l’insécurité dans les bus, contestation administrative dans
l’attribution du marché, problèmes de billettique.
Dans son projet de territoire (dont le public ignore tout !) le président Rebsamen veut
"favoriser la complémentarité des modes de transport" et ne pas opposer voiture et
transports en commun. Après 15 ans de verrouillage du centre-ville et la création d’une
périphérie impénétrable, quel aveu ! Celui d’une erreur dans laquelle la majorité socialiste
a trop longtemps persévéré.

a davantage de passagers dans nos bus
et nos tramways, il y a beaucoup plus de
cyclistes qu’avant, et il y a, c’est vrai,
beaucoup moins de voitures qui ne font que
transiter par la ville, ce qui contribue à améliorer fortement la qualité de vie de celle-ci.
Le Grand Dijon porte, depuis 2001, une
stratégie volontariste en matière de déplacements. C’est une stratégie globale et
cohérente, visant à positionner notre agglomération comme une référence écologique
en France. ■
André Gervais,
vice-président du Grand Dijon
délégué aux transports,
à la voirie et au stationnement

TRIBUNE
Pour en discuter avec vous :
Groupe Les Républicains – UDI – Indépendants
Le Grand Dijon - Bureau 126
40 avenue du Drapeau - 21075 Dijon Cedex
tel 03 80 50 37 65 - opposition@grand-dijon.fr
Laurent Bourguignat, Noëlle Cambillard,
Anne Erschens, Adrien Guené, François Hélie,
Gilbert Menut, Jean-Philippe Morel,
Damien Thieuleux, Catherine Vandriesse
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Octobre à
31 oct > 3 déc
Marsannay-la-Côte
À vos fourneaux ! Expo photo
à la médiathèque Bachelard.
Tout public.

3 > 29 novembre
Mois du film
documentaire
Chenôve « À nous la vie » :
Cèdre, hôtel de ville,
salle des fêtes. Entrée libre
sur réservation.
www.ville-chenove.fr
Sennecey-lès-Dijon : Chante
ton bac (5 nov à 10h espace
Saint-Maurice) et Hot (25 nov
à 23h30 à la médiathèque).

4 & 5 novembre
Neuilly-lès-Dijon
Bourse aux jouets
au centre polyvalent.

Samedi
5 novembre
Jeudi 13 octobre
Fontaine-lès-Dijon
En scène ce soir,
concert d’ODBrass à 20h
au centre Pierre-Jacques.
Renseignements : La Scène
Fontainoise 06 01 96 12 47.

Jusqu’au
20 octobre

Jusqu’au
23 octobre

Daix
Préhistoire et Histoire au bout
des doigts : Si Cro-Magnon
m’était conté, expo à la
bibliothèque Philibert Papillon.

Fontaine-lès-Dijon
Migrations, exposition de Viola
Montenot, peintre et sculptrice
à la galerie La Source.

Vendredi
14 octobre

Neuilly-lès-Dijon
Halloween
au centre polyvalent.
Saint-Apollinaire
Promenade, spectacle
poétique de la Cie du
Brouillard pour les petits
à partir de 12 mois.
Salle Arnaud Bonin à 16h.5

Daix
Film-conférence sur le Chili et
les îles de Pâques à l’espace
Lamblin, 20h30, entrée libre.
Quetigny
Salon Atout’âge, voir article
page 27.

Samedi
15 octobre
Chenôve
MHD Afro Trap, concert au
Cèdre.4
Fontaine-lès-Dijon
La rencontre des mondes,
spectacle du groupe Vocal à
20h au centre Pierre-Jacques.
Renseignements :
groupevocalnc@gmail.com.

Mardi 18 octobre
Marsannay-la-Côte
Un petit boulot, projection
ciné de la comédie de
Pascal Chaumeil à 20h30
(4,5€ à 5,5€) à la maison
de Marsannay.

Mercredi
26 octobre

Chenôve
Oxmo Puccino, chanson
française à 20h30 au Cèdre.4
Marsannay-la-Côte
Pinocchio, théâtre jeune public
par la Cie Violaine à 10h
à l’espace Wallon.
Gratuit, tout public.
Fête du végétal par
l’association Jardin et Vergers
de Marsannay. P’tit marché
de courges, jeux et musique,
stands de 10h à 17h

à la maison de Marsannay.
Dégustations et restauration
sur place.

Dimanche
6 novembre
Sennecey-lès-Dijon
Bourse aux jouets
au centre polyvalent.

10 > 20 nov
Fontaine-lès-Dijon
Un dîner avec Chopin,
dîner-spectacle au centre
Pierre-Jacques (10-11-18
et 19 nov à 19h et 20 nov
à 15h). Renseignements :
La Scène Fontainoise
06 01 96 12 47.

Vendredi
28 octobre

SAMEDI
22 OCTOBRE
soirée USAnatomy à partir
de 19h // Présentation de
l’exposition par Émilie Cam
et chambre d’écoute par
Red/Laboratoire (collectif
de Bruxelles).

22 & 23 octobre
Marsannay-la-Côte
4e Rencontres des langues
et patois de Bourgogne :
animations, contes et
rencontres à l’espace
Langevin.1

30

Marsannay-la-Côte
Soul of Santana - The french
tribute show, concert du
groupe Cap Sud à 20h30
à la maison de Marsannay.3

28 oct > 20 nov
Fontaine-lès-Dijon
Exposition du peintre Hisako
Ilhashi à la galerie La Source.

Samedi
29 octobre
Fontaine-lès-Dijon
Un stylo dans la tête, théâtre
par les Apprentis Comédiens
à 20h30 au centre PierreJacques. Renseignements :
jean.aubrun21@gmail.com.

grammation
Informations et pro

rts.com
sur fenêtres-sur-cou

Le Grand Dijon AGENDA
1. Informations et réservations au 03 80 54 09 00.
2. Renseignements et réservations au 03 80 52 27 73.
3. Tarifs 7€ et 5€ (carte jeune / culture / étudiant) gratuit jusqu’à 14 ans - Billetterie à l’entrée.
4. Billetterie : 03 80 51 56 25 ou cedre.billetterie@ville-chenove.fr
5. Informations et réservations au 03 80 72 90 90

décembre 2016
Dimanche
13 novembre
Daix
Marché « Daix arts » :
expovente de créations
artisanales à l’espace Lamblin,
de 9h00 à 18h00,
entrée gratuite.
Saint-Apollinaire
Sweet Sixties par Singall
à 15h à l’espace Tabourot
des Accords.5

14 > 16
novembre
Chenôve
Semaine des droits de
l’enfant : concert, spectacles.
Entrée libre sur réservation.
www.ville-chenove.fr

Mardi
15 novembre
Saint-Apollinaire
Match d’impro St Apo / Italie
avec la Lisa21, à 20h Espace Tabourot
des Accords.5

Jeudi
17 novembre
Marsannay-la-Côte
Pour le meilleur et pour le
rire de Lionel Gédébé, dans le
cadre des Théâtrales. 20h30
à la maison de Marsannay.2

Vendredi
18 novembre
Marsannay-la-Côte
Musique du Monde, soirée
cabaret avec Zéphir (Dijon)
et El Gato Flaco Trio
(Chalon-sur-Saône).
Maison de Marsannay.3

Buvette et petite restauration
sur place avec le Rézo Fêt’Art.

Samedi
26 novembre

19 & 20
novembre

Chenôve
Concert de Jain Zanaka
à 20h30 au Cèdre.4

Marsannay-la-Côte
Artissimo, salon dédié à la
gastronomie. De 10h30 à
19h. Espace du Rocher.

19 > 27
novembre
Quetigny
Balade en arts, expo de
l’association Reflets à la salle
Mandela : peintres, scupteurs,
photographes… Infos sur
www.association-reflets.fr

Dimanche
20 novembre
Neuilly-lès-Dijon
Marché de Noël
au centre polyvalent.

Jusqu’au
25 novembre
Marsannay-la-Côte
Partagez vos messages
d’amour pour participer
à la prochaine expo
en février 2017.1

Vendredi 25
novembre
Sennecey-lès-Dijon
Soupe de contes :
spectacle à 19h30, gratuit.

25 nov > 4 dec
Dijon
Marché de Noël équitable
d'Artisans du monde
au cellier de Clairvaux.

26 & 27
novembre
Dijon
Marché de Noël et du
réemploi au Jardin des
sciences, grande orangerie
de 14h à 18h. Atelier créatif,
objets d’art, bourse
aux livres… Infos sur
www.grand-dijon.fr

Jeudi
1er décembre
Chenôve
Concert de Natacha Atlas
(Nuis d’Orient) à 20h
au Cèdre.4
Saint-Apollinaire
Bœuf musical avec
Vaporetto et l’AMSA
à 20h30 - Espace Tabourot
des Accords.5

Vendredi
2 décembre
Chenôve
4 heures de nage
au centre nautique.

Mardi 6
décembre
Chenôve
Concert de Tryo à 20h30
au Cèdre.4
Marsannay-la-Côte
Speedbooking, animé par
la Cie des Amulecteurs à 20h
à la médiathèque.
Public adulte, gratuit.

Rendez-vous à Bretenière, Chenôve, Chevigny, Dijon (Mansart),
Fontaine, Longvic, Marsannay, Quetigny, Saint-Apollinaire,
Sennecey et Talant pour la première nuit à la bibliothèque dans
le Grand Dijon. Chaque bibliothèque a concocté un programme
d’animations variées et attractives pour tous, enfants, jeunes,
adultes, familles… Dans tous les coins, on pourra lire, jouer,
assister à des lectures, à des spectacles, on pourra même manger
et boire, regarder des films, écouter de la musique…

Vendredi
9 décembre

Samedi
17 décembre

Marsannay-la-Côte
Le plus petit Cirk du Bord du
Bout du Monde, théâtre
circassien par la Cie Opopop.
À 18h, maison de Marsannay.
Tout public, gratuit.1
Sennecey-lès-Dijon
Concours de courts métrages :
projection des films lauréats,
gratuit à la médiathèque.

ChevignySaint-Sauveur
Lilian Renaud en concert
(gagnant de The Voice
en 2015) à 20h30 à l’Ogive.
Une partie des bénéfices
sera reversée à l’association
Prader Willy de Mamirolle.
Rens. au 06 95 85 52 05
ou au 03 80 48 15 43.

LES DESSOUS DE DARCY
DU 26 NOVEMBRE AU
4 DÉCEMBRE, LE RÉSERVOIR
DARCY OUVRE SES PORTES
Construit en 1840, cet équipement,
qui depuis l’arrivée du tramway en
2012 est de nouveau opérationnel
en stockant l’eau destinée
à l’arrosage de sa plateforme,
se visite pendant la phase de vidage et de maintenance.
Gratuit sur inscription au 03 80 42 11 59 à partir du 2 novembre
de 9 à 12h et de 14 à 17h.
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