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Dijon,
l’extramordinaire
Le 1er et le 2 septembre 2012, vous étiez 150 000 dans les rues, sur les places et
dans les rames du tout nouveau tramway de Dijon. Trois mois plus tard,
samedi 8 décembre, Dijon célèbre l’ouverture de la deuxième ligne qui relie
Chenôve à Valmy. Ce numéro de votre magazine Tram 2012 dévoile les coulisses
de l’événement qui se prépare sous le signe de la lumière, dans les quartiers
desservis par T2 : le port du canal, la Toison d’Or et la ville de Chenôve seront,
à leur tour, sous le feu des projecteurs.
Le projet de tramway a mobilisé toute notre attention pendant plus de deux ans.
Le chantier s’est invité dans notre vie quotidienne. Et le temps de la fête passé,
très vite, nous nous sommes approprié ce nouveau mode de déplacement.
Même s’il convient de rappeler que deux lignes en fonctionnement, c’est deux fois
plus de vigilance, en particulier aux abords des voies nouvellement mises en service et
sur le tronçon commun Gare – République. Le tramway a changé la ville - en mieux -,
il a bousculé nos vies. Mais il n’est pas une fin en soi. Il est un aboutissement.
Et aujourd’hui, il est un outil au service du développement et du rayonnement
de la capitale régionale.

Tous les jours, depuis deux ans
et demi, vous avez croisé le chantier
du tram et vous l’avez photographié,
jusqu’à l’inauguration de la ligne T1
le premier week-end de septembre.
Merci à tous les lecteurs qui nous ont
adressé leurs clichés ! Aujourd’hui, avec
la mise en service de T2, l’aventure du
magazine Tram 2012 arrive à son terme.
Retrouvez-nous durant les fêtes sur notre
page facebook « Tous Totalement Tram »
et continuez à nous envoyer vos clichés
à contact@letram-dijon.fr

Jean-Daniel Hutter

Francis Bollier

Notre projet de tramway a été soutenu par plusieurs partenaires, dont l’Europe.
Le fonds européen de développement régional (Feder) nous a accordé 5,55 millions
d’euros au titre de l’intermodalité. Somme à laquelle il faut ajouter 905 000 euros
versés pour la conception d’un centre d’exploitation et de maintenance de grande
qualité, dans le cadre du programme européen TramStore21. Ces montants importants
prouvent, s’il en était besoin, la qualité et la visibilité du projet dijonnais.
Le Grand Dijon n’avait pas attendu le tram pour se développer. En dix ans,
notre agglomération s’est métamorphosée : un nouvel urbanisme,
de nouvelles façons de se déplacer, un effort collectif en faveur de l’environnement et
d’une meilleure qualité de vie, davantage d’entreprises, de commerces et de touristes…
La presse salue de plus en plus souvent les performances de celle que plus personne
n’ose appeler « la belle endormie ».
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ministre des Transports
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Le tramway achevé, nous ne relâchons pas nos efforts pour faire du Grand Dijon
une agglomération plus attractive, plus forte, plus solidaire, plus équilibrée.
En 2013, vous avez déjà des rendez-vous : la Lino sera (enfin ?) achevée, ainsi que
le nouvel hôpital Bocage central, et de nouveaux bus hybrides, plus écologiques et
silencieux, seront mis en service… Grâce à ces équipements dignes d’une métropole,
Dijon est entrée de plain pied dans le XXIe siècle. Il nous reste à le faire savoir.
C’est tout l’enjeu de la campagne de communication que nous lançons
en cette fin d’année dans le Grand Est de la France : une campagne dans laquelle
le tram se joue de l’imagerie de Noël et invite à venir faire son shopping à Dijon !

plus belle la ville

Tous ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire.
Je vous souhaite à toutes et à tous un Noël « exTRaMordinaire » !

initiatives

FrAnçoIs rebsAMen

Président du grand dijon
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Le choix de
la chaleur partagée

Le Grand Dijon se dote d’un réseau de chaleur de
30 kilomètres, qui va desservir un large quart nord-est
de l’agglomération. Objectif : fournir de la chaleur
aux logements, aux entreprises et aux bâtiments publics
qui souhaiteront profiter de la chaleur récupérée à l’usine
d’incinération des déchets et produite par la chaufferie
bois qui sera construite près du cimetière de Dijon.
Les premiers tronçons de ce réseau ont été posés dans
le cadre des travaux de construction du tramway, le long
de l’avenue du Drapeau, de la route de Langres, de l’avenue
de Champagne et du boulevard Poincaré. Aujourd’hui
l’exploitant Dalkia doit terminer la pose du reste du réseau
dans le sous-sol dijonnais. Ce qui va générer des travaux,
adaptés en terme de planning à la bonne marche
de l’activité économique, dans le quartier des Coteaux
du Suzon, rue Frémiet et boulevard de la Marne,
ainsi qu’aux Grésilles.

Les derniers jours
avant la mise en service
de la deuxième ligne,
en avance et au prix prévu,
sont mis à profit
pour réaliser les tout
derniers aménagements
le long des voies.
Petit tour d’horizon
des ultimes chantiers…

Ces opérations nécessaires vont contribuer à renforcer
le positionnement de Dijon comme agglomération
de référence en matière d’écologie.

Finitions de voiries et
plantations d’arbres
Les rues de l’agglomération
dijonnaise empruntées par
le tramway ont toutes adopté
leur physionomie définitive
depuis l’été dernier. Mais pendant
les trois mois qui séparent la mise
en service de T1 (le 1er septembre)
et de T2 (le 8 décembre), des
travaux de finition ont été menés
le long des voies entre Chenôve
et Valmy. Il s’agissait de terminer
les revêtements de certains trottoirs,
de « reprendre » quelques ouvrages
d’assainissement sur l’avenue
Jean-Jaurès, de réaliser quelques
aménagements de voirie aux abords
du parcours de T2 (place du 1er Mai,
boulevard Palissy, rue Lamartine…),
de terminer l’équipement des
stations et d’achever le marquage
au sol, en particulier celui des pistes
cyclables longeant le tram.
La saison s’y prêtant, les plantations
d’arbres et d’arbustes le long
des voies ont pu reprendre en
novembre ; une nouvelle et dernière
vague de plantations est prévue
en 2013. Le tramway dijonnais,
couvert de gazon sur 80 % de
son parcours et jalonné d’arbres,
s’impose comme une référence
sur le plan environnemental.
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Via Liberté :
les commerçants
entendus !

Dans la rue de la Liberté piétonne depuis le 1er septembre
grâce à la mise en service du tramway, les courses
de Noël et les soldes d’hiver se feront, à la demande
des commerçants, sans engins de chantier, sur un
revêtement de sol temporaire. Sitôt les soldes terminés,
les travaux reprendront. Début mai, la rue aura trouvé
sa physionomie définitive : revêtement en béton clair dans
la partie centrale de la rue et dalles de pierre de Bourgogne
le long des façades. Cette artère centrale de Dijon aura
retrouvé tout son lustre, pour la plus grande joie, déjà
perceptible, des amateurs de shopping et des touristes.

derniers
aménagements
Il restait tout de même
deux chantiers majeurs à mener.
Le premier concerne l’achèvement
des aménagements à hauteur
du terminus de Valmy,
permettant l’accès au parc
d’activités d’une part, au nouveau
parking-relais d’autre part.
Et puis bien sûr, il faut donner
son nouveau visage à la place Darcy :
après la pose du nouveau revêtement
de sol, l’installation des arbres
en pots qui parsèmeront ce nouveau
lieu de vie se poursuit.

Secteur Devosge :
patience !

Les difficultés de circulation rue Devosge font l’objet
d’une attention particulière de la part des services
de la ville et du Grand Dijon. Plusieurs mesures ont déjà
été prises : augmentation du temps de feu vert aux
intersections, rappel puis verbalisation des automobilistes
qui s’engagent et se retrouvent bloqués aux carrefours…
Les bus bénéficient désormais d’un couloir continu entre
la rue Sambin et la place Darcy, ce qui contribue à améliorer
leur ponctualité. La situation s’améliorera avec la mise en
service de T2 dès le 8 décembre, puis avec l’ouverture
de la Lino, fin 2013, qui désengorgera les boulevards urbains.
En attendant, les automobilistes qui ne pourraient pas
utiliser les transports en commun sont invités à privilégier
d’autres itinéraires que la rue Devosge.
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Reportage

vigilance sUr
les deUX lignes !

3 MOIS APRÈS LE LANCEMENT DE T1

Le tramway n’est plus une nouveauté
dans l’espace public : chacun s’est
habitué à le voir circuler sur une voie
qui lui est réservée. Pour autant, avec
la mise en service de T2 le 8 décembre,
un rappel des règles de sécurité
s’impose ! Voici les 6 principales
« leçons de tram» à mémoriser :
• La voie du tram, c’est pour le tram
• Le tram est toujours prioritaire
• Un tramway peut en cacher un autre
• Une fois lancé, le tram met
du temps à s’arrêter
• Le tram est silencieux
• Il ne faut jamais s’approcher
des lignes aériennes de contact
Faites passer ces idées simples autour
de vous ! Et téléchargez votre mémo
sécurité sur www.letram-dijon.fr

Toute la ville
en parle
En seulement trois mois, les Dijonnais ont
apprivoisé leur tramway, lequel a réussi
son examen de passage et fait déjà partie
des habitudes. Avec 36 000 voyageurs par jour,
il dépasse tous les espoirs de fréquentation,
et son succès, station par station, montre qu’il
séduit aussi bien les travailleurs et les étudiants
que les familles ou les personnes âgées.
Aucun doute : le tram est entré dans les mœurs !

Le tramway est sur ses rails. Et il est
extrêmement bien lancé. C’est en tout
cas ce qu’indiquent les premiers chiffres
fournis par Keolis, l’opérateur du réseau
Divia. au bout de seulement deux
mois d’exploitation, une moyenne de
36 000 voyageurs empruntait chaque
jour la ligne T1, soit 6 000 de plus que
les objectifs les plus optimistes ! Après
l’engouement du week-end inaugural,
le succès ne s’est donc jamais démenti.
« Le matin, on se croirait dans le métro
parisien, tellement le tram est bondé »,
remarque même un habitant, misatisfait, mi-agacé. « La greffe entre
les Dijonnais et leur nouveau mode de
transport ne pouvait mieux prendre »,
se félicite Gilles Fargier, directeur de
Keolis Dijon. Ce bilan flatteur s’étend
même à l’ensemble du réseau bustram, puisque le nombre d’utilisateurs
quotidien (140 000) a augmenté de 7 %
entre septembre 2011 et septembre 2012.
alors, comment expliquer une telle
affluence record en seulement deux
mois ? S’agit-il de nouveaux usagers ou
bien d’une augmentation de la mobilité
des usagers existants ? « Il est trop tôt
pour le savoir, répond Laurent Sénécat,
directeur marketing et commercial de
Keolis Dijon. Mais il y a certainement
un peu des deux. »
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La greffe entre
les Dijonnais et leur
nouveau mode de
transport ne pouvait
mieux prendre.

2
rÉpublIque

1
DArCy

3
GAre

darcy et répUbliqUe
en « pôle position »
En attendant d’en savoir plus, l’analyse
des chiffres station par station permet
d’ores et déjà de tirer plusieurs précieux
enseignements. La bonne nouvelle
est qu’ils confortent les choix de
l’agglomération. avec 14 % des montées,
Darcy est, comme prévu, la plus
fréquentée, confirmant qu’elle est bien
la grande entrée du centre-ville ainsi
que le grand pôle d’échanges central, où
se croisent notamment les Lianes 3, 4 et
5. Mais juste derrière, et comme espéré,
République émerge comme le deuxième
grand pôle d’échanges. En troisième
position, la gare est bel et bien le nœud
multimodal attendu qui permet de
rejoindre de nombreux équipements
et quartiers de la ville.

avec plus de 3 000 montées le dimanche,
elle fait désormais partie des habitudes
des voyageurs. De même, la station
Erasme, avec 10 % des montées en
semaine, montre bien que les étudiants
sont au rendez-vous et qu’ils sont séduits
par ce tram qui les transporte jusqu’au
cœur du campus. Enfin, et c’est la bonne
surprise de ces premières statistiques,
Grésilles enregistre pas moins de
2 000 montées par jour ! ainsi, malgré
le fait que le quartier soit un peu éloigné
de la station, beaucoup d’habitants sont
prêts à faire quelques minutes de marche
pour la rejoindre et ainsi profiter du tram
qui les dépose en centre-ville en un rien
de temps. « Cela permet aux Grésilles
de s’ouvrir aux visiteurs, ajoute Fabrice,
croisé dans le quartier, qui travaille pour
Dijon-Habitat. Parmi eux, les étudiants, qui
viennent à la médiathèque toute proche. »

Un accUeil Favorable
Les Dijonnais sont donc au rendez-vous,
à tel point que certains se plaignent
déjà d’un tram bondé aux heures de
pointe. « C’est un peu la rançon du succès,
remarque Laurent Sénécat. En même
temps, il ne faudrait pas que cela vienne
entacher la qualité du service. » Plusieurs
évolutions devraient à l’avenir atténuer
ces affluences records. Deux rames
supplémentaires vont venir renforcer
la ligne T1 prochainement, ce qui devrait
faire baisser la fréquence de passage
aux heures de pointe de 6 à 5 minutes.
L’arrivée attendue de la ligne T2,
le 8 décembre, doublera le nombre
de tramways sur le tronçon le plus
fréquenté, entre Gare et République.
Enfin, certaines lignes de bus peuvent
aussi servir de soupape en cas de
surcharge. C’est le cas de la Liane 5 qui

rejoint l’université par le sud de la ville
en guère plus de temps que le tramway.
« Plus généralement, l’ensemble
du réseau a été pensé pour que les flux
de voyageurs se répartissent au mieux,
rappelle Gilles Fargier. Les nouveaux bus
hybrides, qui arrivent ces prochaines
semaines, offriront un niveau de service
qui n’aura rien à envier à celui du tram ! »
Outre la bonne fréquentation,
le tramway bénéficie d’un accueil
favorable de la part des Dijonnais.
« Les premiers retours auprès de nos
agents sont souvent élogieux », se félicite
Laurent Sénécat. Du tram, on apprécie
le confort, la fluidité. On apprécie aussi
qu’il s’arrête au cœur des lieux qu’il
dessert, qu’il s’agisse du campus, du CHU
ou encore de la gare. Ce choix n’est
pas fait dans toutes les villes. À Dijon,
c’était une volonté politique forte.
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On est beaucoup
moins secoué
qu’en bus

bernard

Innovant et écologique
Je suis chercheur au campus
et habite près de la gare. Je ne mets
pas moins de temps qu’avant pour me
rendre au labo, mais je dois reconnaître
qu’en tram, on est beaucoup moins
secoué qu’en bus ! C’est confortable,
doux et fluide. De par mon métier,
je suis très sensible à l’innovation
et à l’écologie, et je dois dire qu’avec
le tram je suis servi.

Avec le tram,
la ville a embelli
Il m’enlève
du stress

nicolas

Super accessible

Au cœur du campus

Je me rends à la piscine olympique
chaque semaine depuis mon lieu de
travail situé à la Toison d’Or. Pour moi qui
ai un handicap de la marche, le tramway
est vraiment super pour son confort et
son accessibilité. Je fédère une petite
équipe handisport à la piscine : je constate
que le tram les fait venir plus facilement.
Il m’enlève du stress. Je regrette juste
qu’il ne s’arrête pas tout au bord de
la piscine pour que je puisse plonger
directement dedans (rire) !

Excepté une panne (!), nous apprécions
le tram pour sa rapidité, sa régularité,
et le fait qu’il soit prioritaire
sur les autres véhicules. Cependant,
le matin, à l’heure de pointe, il est difficile
de s’accrocher quelque part pour
ne pas tomber ! Mais on aime
qu’il nous dépose au cœur du campus.
Les horaires annoncés sont réels alors
que ceux des bus étaient plus aléatoires.
avec le tram, la ville a embelli,
surtout ses places publiques.

Nous avons retrouvé
notre chiffre d’affaires
Il change ma façon
de vivre la ville

david

alison & maUd

manon

Tout le monde
s’y mélange

Zineb

De nouveaux clients

Pratique au quotidien

Sentiment de fierté

Nous gérons, ma femme et moi,
la boulangerie pâtisserie Pimousse,
place de la République. Nous sommes
heureux de voir revenir nos clients
d’avant les travaux, qui accédaient
difficilement à notre magasin. Le tramway
nous en apporte aussi de nouveaux,
essentiellement des étudiants de retour de
la fac, qui achètent nos sandwiches. Nous
avons retrouvé notre chiffre d’affaires,
mais sommes attentifs à l’installation
prochaine d’un kiosque de restauration
rapide sur la place. L’idéal serait qu’il
se fournisse en pain chez nous !

Je suis kiné au CHU, et le tram fait
désormais partie de mon quotidien.
Je le trouve très pratique, bien que le soir,
vers 22 heures, quand je sors de mon travail,
j’aimerais l’attendre moins longtemps.
Il change ma façon de vivre la ville. Parfois
je saute dedans pour une ou deux stations.
Parfois je le prends pour aller à la gare
avec ma grosse valise. Je prends le temps
de découvrir la ville par ses grandes
baies vitrées. J’ai observé que les grandes
étendues d’herbe l’avaient rendue plus
propre, plus belle, plus ample. Il était temps,
car je n’en pouvais plus de tous ces travaux !

J’habite aux Grésilles et je travaille
souvent le week-end, près du centre-ville.
auparavant, je m’y rendais à pied,
car il y avait peu de bus le week-end.
Aujourd’hui je prends le tram
et ça me change la vie.
Je fatigue moins. Je vois que
ça change aussi beaucoup de choses
pour les jeunes du quartier,
qui se sentent mieux considérés.
Le tram est plein du matin au soir.
Tout le monde s’y mélange.
Il m’apporte un vrai
sentiment de fierté.
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Le 8 décembre aura lieu la mise en service de la ligne T2, célébrant
du même coup « l’allumage » officiel de l’ensemble du réseau Divia.
Pour l’occasion, certaines stations accueilleront les Dijonnais
sous le signe des lumières. Rendez-vous au port du canal
(station 1er Mai), à Toison d’Or, à Darcy ou encore à Chenôve,
pour autant de mises à feu festives à l’image
d’un Noël extramordinaire pour tout le Grand Dijon !

«

«

Reportage
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Telle la guirlande de Noël,
le réseau Divia s’allumera
de tous ses feux
le 8 décembre. Ce jour-là
s’élanceront les premières
rames de la ligne T2.
Les 35 stations de tram
du Grand Dijon, associées
aux lianes et aux lignes
de bus, formeront l’un des
réseaux de transports en
commun les plus efficaces
et cohérents qui soient.
Sur les rails depuis plus
de trois mois, le tramway
ne jouera pas l’effet de
surprise. La mise en service
de T2 sera l’occasion de
célébrer l’achèvement
d’un chantier historique
et de se retrouver,
juste avant les fêtes,
au cœur d’une ville
métamorphosée.

Le Port du canal
s’enflamme
C’est au port du canal, à quelques
enjambées de la station 1er Mai, que
se situera le foyer de la fête. Ce n’est pas
un hasard si ce lieu sera, ce jour-là, sous
les projecteurs. Ce quartier en pleine
mutation, avec ses anciennes minoteries,
sa future résidence d’artistes,
ses éco-logements, a la chance de disposer
d’un insolite et trop méconnu petit port
entouré de verdure, à seulement deux
stations de la gare. Comble de chance,
il règne ici, tout au long de l’année, une
ambiance familiale, populaire et festive
autour de la péniche – à spectacles –
Cancale et de ses habitations flottantes.
« Depuis trois ans que nous sommes
ici, nous avons à cœur de valoriser non
seulement notre péniche, qui accueille
chaque année 150 événements culturels,
mais aussi l’ensemble des résidents du
port, lesquels entretiennent des liens et
cultivent de la solidarité, jour après jour,
témoigne Benjamin Magnen, membre
de la coopérative qui gère la péniche
Cancale. Dans le sillage des événements
culturels organisés ici, nous avons eu
l’idée de nous raccrocher à l’ouverture
de T2 en créant un événement spécial. »
Séduit par une proposition qui est bel
et bien dans l’esprit du tram, le Grand
Dijon a suivi et a enrichi le projet initial
avec la programmation du spectacle
Flammes, donné par la compagnie

nantaise de notoriété internationale
La Machine. au programme également :
une exposition en plein air réalisée par
le studio graphique Indélébil et par six
centres périscolaires. Toute la journée,
les visiteurs seront invités à participer
à une fête conviviale, à boire et à
manger autour de braseros, au milieu
de spectacles de rue, de comédiens, de
musiciens, de fanfares, dans un bel esprit
guinguette.
« Tous les Dijonnais sont invités à
participer à la magie de l’événement,
insiste Benjamin Magnen. Mieux, on
appelle tous les résidents, dont les fenêtres
ou les balcons donnent sur le port, à jouer
le jeu en plaçant des bougies, dans l’esprit
de la fête des lumières qui se déroule
le même jour à Lyon. »

Un ticket
collector
À l’occasion de la mise en service de T2,
un nouveau ticket collector est diffusé,
qui permettra de voyager gratuitement
sur tout le réseau Divia pendant le weekend du 8 et du 9 décembre. Ce ticket
est à conserver car il est rechargeable
pendant un an… Il vous suffit de vous
le procurer chez les commerçants situés
le long de la ligne T2… N’oubliez pas que
ce titre de transport doit, comme tous
les autres, même pendant ce week-end
gratuit, être validé à chaque montée
dans un tramway ou un bus.

La Toison d’Or
brille de
mille feux
Dans un tout autre registre, plus au nord,
la station Toison d’Or brillera également
de mille feux. Le tram arrivera en effet pour
la première fois au cœur du centre commercial,
avec ses 170 boutiques, à 15 minutes du centre-ville.
En pleine période d’achats de Noël,
l’occasion était trop belle de marquer le coup.
Le 8 décembre, des milliers de visiteurs seront
donc attendus pour une grande animation festive.
au milieu d’eux circuleront des robots lumineux,
des magiciens et des comédiens. Ils seront invités
à participer à un grand « flash mob »
avec bâtons lumineux, et à déguster
des boissons chaudes et des produits locaux.
« Ce sera d’autant plus un événement pour
nous que le centre vit actuellement une véritable
métamorphose, avec une restructuration qui
donnera lieu à un geste architectural enjambant
la station fin 2013 » explique Matthieu Gailly,
directeur du centre commercial.

<
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Retrouvez tout le programme
Retrouvez
des festivités du 8 et du 9 décembre sur
www.letram-dijon.fr

drapeaUen lUmière !Les Elfes avaient marqué les esprits :
ces personnages de lumière avaient
créé l’événement sur le campus
lors de l’inauguration de T1, pendant
le week-end du 1er septembre.
Le même collectif d’artistes, Blue Land,
récidive avec une nouvelle installation,
Entrez dans la lumière. Cette création
insolite et décalée est à découvrir à

la descente du tramway T2 à la station
Drapeau, sur l’esplanade du Premier
Régiment de Bourgogne (devant
le siège du Grand Dijon). Un moment
de contemplation collective et une
déambulation nocturne dans un univers
féérique et poétique à ne manquer
sous aucun prétexte, pendant les nuits
des 8 et 9 décembre.

illUmination
sUrprise à darcy
Le 8 décembre, sur la place Darcy,
plus exactement sur la grille du
square du même nom, est prévue
une illumination « spécial tram »
du plus bel effet. L’objet surprise
sera ni plus ni moins une création
de l’équipe de Lionel Rateau
(à droite sur la photo). Cet employé
municipal à l’âme d’artiste conçoit
chaque année de nouveaux motifs
lumineux tous plus originaux
les uns que les autres, à partir de
matériels d’éclairage recyclés. On lui
doit notamment quelques étoiles
(très) filantes, ou autres bananes
vertes et bien sûr les illuminations
de la « nouvelle » place Darcy.
Tram 2012 / Le magazine du projet / décembre 2012 / 13

regard
Face aux enjeux de la mobilité
urbaine, le développement des
transports collectifs s’impose.
Comment l’État entend-il le soutenir
dans les prochaines années ?

LE CENTRE CULTUREL DE CHENôVE (OUVERTURE 2014)

Les collectivités locales ont beaucoup
investi, ces dernières années,
dans le développement de leurs réseaux
pour offrir une vraie alternative à
la voiture. Et j’observe qu’elles le font
de plus en plus dans le cadre de projets
urbains d’ensemble, qui s’inscrivent
dans une démarche de développement
durable. L’État continuera à les soutenir
dans cet effort. C’est en ce sens que
nous lancerons un nouvel appel à projets
en 2013 pour les aider dans la réalisation
de transports en commun modernes,
c’est-à-dire « en site propre » comme des
tramways ou des bus très performants.

Chenôve sous
les projecteurs
La ville de Chenôve a décidé de saisir
l’occasion de la mise en service de T2
pour briller. Ce 8 décembre, le maire,
Jean Esmonin, tient à montrer combien
sa commune se métamorphose.
Le tramway dessert désormais le cœur
de la deuxième ville de Côte-d’Or, qui
fait l’objet d’un ambitieux programme
de rénovation dans le cadre du projet de
renouvellement urbain de l’agglomération
dijonnaise. après de nombreuses
opérations de démolition et reconstruction
de logements, après la restructuration
du centre commercial, la ville s’équipe
d’un centre culturel et de rencontres doté
d’une salle de spectacles et d’une brasserie,
dont l’ouverture est programmée en 2014.
Dans ce lieu, l’offre de spectacles sera
audacieuse et complémentaire de celle
proposée à Dijon. Le 8 décembre, les trois
stations de Chenôve seront spécialement
animées : Valendons accueillera les
visiteurs en musique. La station Le Mail
les invitera à se rendre à la piscine toute
proche pour assister à des démonstrations
de sports aquatiques.
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à la décoUverte
de la commUne
Enfin, au terminus Chenôve Centre,
les curieux pourront découvrir
le tout nouveau projet urbain sous
un grand chapiteau, où une visite virtuelle
sera projetée sur grand écran.
« Nous invitons tous les Grand Dijonnais,
y compris ceux qui ne connaissent pas
encore Chenôve, à venir découvrir
notre commune, avec son vieux bourg,
les pressoirs des ducs de Bourgogne,
son parc de 300 hectares à 10 minutes
à pied, véritable poumon vert de
l’agglomération, sourit Jean Esmonin,
en ambassadeur passionné de sa ville.
Chenôve regorge d’atouts insoupçonnés,
avec une identité forte. Savez-vous
qu’il est le tout premier village viticole
de la Côte de Nuits, et ce, à seulement
15 minutes de la gare de Dijon ? » Créer des
liens : tel est le pouvoir que le tramway
devrait assurément avoir !
Pour
ur ceux qui en doutent encore,
rendez-vous le 8 décembre.

FRÉDÉRIC CUVILLIER

MInIstRE délégué chargé des
transports, de la mer et de la pêche
pleins FeUX
sUr la ligne t2
Avec ses 21 stations, ses 11,5 kilomètres
du nord au sud, la ligne T2 sera la plus
longue du réseau. Pour André Gervais,
le « monsieur Tram » du Grand Dijon,
« elle représente avec T1 l’un des deux
axes de mobilité les plus fréquentés
de l’agglomération ». Elle a été
spécialement dessinée pour desservir
un maximum de grands équipements
et de quartiers importants : la zone
Valmy, avec son futur pôle santé et
son parking-relais de 250 places,
le Zénith… Elles dessert aussi les futurs
éco-quartiers Heudelet 26 et Grand
Sud, la gare, le centre-ville, ou encore
la deuxième ville du Grand Dijon,
Chenôve. Ainsi, la T2 participera
au désenclavement de villes satellites,
en les rapprochant. Avec T2, s’achève
la restructuration d’un réseau qui
irriguera toute l’agglomération.
Chaque voyageur ne passera
plus que 13 minutes en moyenne
dans les transports en commun,
au lieu de 18 auparavant.
Un nouveau réseau, pour une ville
encore plus accessible sans voiture.

« J’ai vu combien le tram
améliore la vie des Dijonnais »
Vous avez visité le pôle d’échanges de
la gare de Dijon-Ville en septembre.
Quelle perception avez-vous eu
de la ville… et de son tramway ?
J’ai eu la chance de prendre le tramway
dijonnais dès le mois de septembre.
J’ai été frappé par la modernité
qu’apporte une telle infrastructure
dans une ville, par la fluidité avec
laquelle les déplacements se font.
Je suis arrivé en gare, et cinq minutes
plus tard, nous étions au palais des
congrès. Indéniablement, un tramway
n’est pas qu’un outil de transport,
il permet de repenser la ville,
de redonner de l’espace aux piétons,
aux vélos… J’ai vu combien il améliore
les transports et donc la vie
des Dijonnais.

Le projet de tramway de Dijon a été mis
en œuvre avec une série d’innovations
qui ont permis de tenir le cadrage
budgétaire initial, comme par exemple
l’achat groupé des rames avec Brest.
Que pensez-vous de ces innovations ?
Peuvent-elles faire école auprès de villes
qui s’équipent de tramway ?
Il s’agit là d’initiatives à développer,
à valoriser. avec ce groupement de
commandes, l’agglomération de Dijon
a réalisé des économies substantielles.
Et les industriels ont répondu à l’appel.
Je suis un pragmatique : alors les bonnes
idées, les innovations efficaces,
je veux les encourager partout.
Je crois en l’intelligence des territoires,
des acteurs publics locaux pour
optimiser le coût des projets.

Parallèlement, le gouvernement
va lancer une troisième vague
de décentralisation pour approfondir
certains transferts de compétences,
mais surtout pour clarifier le rôle
des autorités organisatrices de transports
et assurer une meilleure coordination
entre elles. La région, le département,
les villes ou les agglomérations : chacun
a des compétences en matière de transport
qui aboutissent parfois à une certaine
rigidité. Eh bien soyons plus souples,
soyons au plus près des territoires
et donnons la main à ceux qui pourront
mieux se coordonner, pour simplifier
demain les transports du quotidien.

Curriculum vitae

FonCTIons MInIsTÉrIelles
> Ministre délégué auprès de
la ministre de l’Écologie,
du Développement durable et
de l’Énergie, chargé des Transports
et de l’Économie maritime
depuis mai 2012
FonCTIons ÉleCTIves
> Réélu député de la 5e circonscription
du Pas-de-Calais au premier tour
le 10 juin 2012
> Ancien député-maire de
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
CArrIère
> Maître de conférences à l’université
du Littoral Côte d’Opale
Cursus
> Docteur en sciences politiques
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Plus belle la ville

Une scène poUr
la biodiversité

Les arbres
en spectacle

Pour bien symboliser cette transition,
la belle idée aura consisté à imaginer une
gradation de l’ampleur des arbres installés
sur la place, avec des essences de taille
et de développement modestes côté arc de
triomphe, et de plus en plus grands
à mesure qu’on s’approche du square.
Pour bénéficier de sols ad-hoc, d’immenses
pots de 4 mètres cubes auront été imaginés,
conçus pour servir de bancs et disposés à
différentes hauteurs. Là encore, la contrainte
se sera muée en véritable création artistique
sous la houlette d’alfred Peter : « Un peu
comme les colonnes de Buren, les pots
créent un jeu graphique qui raconte une
histoire. » C’est dans ce décor original que
les acteurs feront leur show. Les acteurs ?
Les 53 arbres, bien entendu, tous d’essences
différentes, dont une quarantaine
n’existaient pas à Dijon, venant ainsi
enrichir soudainement la biodiversité locale.
Provenant d’une pépinière près de
Bourg-en-Bresse, ils seront parfaitement
adaptés au sol calcaire dijonnais. « J’aime
cette idée de manifeste pour défendre
la richesse de la biodiversité botanique,
souligne alfred Peter. Nous ne prétendons
pas remplacer les espaces naturels, mais
toute bonne idée a besoin d’une vitrine.
Il se passera là toujours quelque chose.
Entre les changements de couleurs,
les floraisons, la beauté des écorces,
il y aura toujours un arbre qui se rendra
intéressant. » Place Darcy, le spectacle
de la nature promet d’être grandiose.
En toutes saisons.

Imaginée pour être
un trait d’union végétal
entre la rue de la Liberté
et le jardin Darcy,
la place Darcy se mue
en théâtre de jeu de
53 arbres d’essences variées.
Un spectacle naturel
que les Dijonnais comme
les visiteurs pourront
apprécier en toutes saisons.

quelques-unes des 53 essences
Comme une belle le jour de son
mariage, la place Darcy s’est fait
attendre. Le 8 décembre, date de la
mise en service de la ligne T2, elle
apparaîtra enfin aux Dijonnais avec
son nouveau visage. Pour l’occasion,
ses 53 arbres, nouvellement plantés
dans leurs pots, brilleront de leurs
illuminations de Noël. Considérée
comme l’un des plus beaux joyaux
du « collier tram », la place aura fait
l’objet de toute l’attention
d’alfred Peter, paysagiste qui
a dessiné le projet de tramway dans
la ville. « Le travail fut d’autant plus
passionnant que les contraintes
y étaient fortes, avec le parking en
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sous-sol datant du début
des années 1990 », remarque-t-il.
Mais c’est surtout une belle idée du
paysagiste qui aura balayé tous ces
obstacles : faire de cette place un trait
d’union entre la rue de la Liberté,
l’axe historique du vieux Dijon, et
son prolongement naturel, le jardin
Darcy, magnifique parc du XIXe
siècle. « auparavant, le jardin était
littéralement coupé de la ville avec
un carrefour de 8 à 10 voies qu’on ne
pouvait franchir à pied, poursuit-il.
aujourd’hui, le carrefour a disparu
et la place que nous avons souhaitée
végétale joue désormais un rôle de
transition avec le square. »

Étape le long d’un axe piétonnier qui
s’étend de la gare au théâtre, la place
Darcy est devenue un lieu de flânerie et
de rencontres. D’autant qu’elle n’est plus
traversée que par deux voies de circulation
au lieu de… 11 précédemment ! L’accès au
parking s’effectue désormais par la rue
du docteur Chaussier, mise à double-sens.
L’objectif est donc atteint : libérer le plus
de place possible pour les piétons et
les cyclistes. Darcy marque de la plus belle
des manières l’entrée de la rue de la Liberté
dorénavant piétonne. au printemps,
quand les travaux dans cette rue seront
achevés, les 53 arbres en pot qui parsèment
la place seront en fleurs. Le symbole de
la renaissance du centre-ville.

ACER
GINNALA

ALNUS
SPAETHII

BETULA
NIGRA

CARPINUS
BETULUS

HOVENIA
DULCIS

LIQUIDAMBAR
ORIENTALIS

PARROTIA
PERSICA

PYRUS
CALLERYANA

CELTIS
SINENSIS

…
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initiatives

Place aux vélos !
En privilégiant les modes
de transport « doux » au détriment
de la voiture, le tramway
devrait inciter les Grands Dijonnais à
se déplacer de plus en plus souvent…
à vélo ! Outre les nouveaux
aménagements en cours, c’est
une nouvelle culture du partage de
l’espace public qui se met en place.
En selle !

vive la mUltimodalité !
Et si l’arrivée du tramway à Dijon marquait
le début d’une nouvelle ère pour
les cyclistes ? « avec le tramway, ce sont tout
bonnement les comportements de mobilité
ainsi que les usages de la voie publique
qui sont redéfinis, assure andré Gervais,
élu chargé de la mobilité au Grand Dijon.
Là où la voiture prenait toute la place,
il y a désormais le temps et les espaces
pour les transports doux, c’est-à-dire
les transports en commun, la marche
à pied, et, bien sûr, le vélo ».
L’élu prêche en convaincu, lui qui enfourche
joyeusement son « DiviaVélo » chaque
matin pour se rendre au travail.
Il n’empêche, andré Gervais est conscient
des efforts qui restent à faire pour rendre
le réseau cyclable encore plus lisible,
cohérent et sûr pour tous les Dijonnais.
« Nous travaillons actuellement à
améliorer les tracés le long et aux abords
des lignes de tramway, à vérifier qu’ils
sont conformes, notamment aux points de
difficultés que nous signalent les usagers,
souligne-t-il. Nous veillons aussi à
ce que toutes les jonctions soient réalisées
entre les nouvelles voies le long
du tramway et le reste du réseau. »

des solUtions
de stationnement
autre point d’amélioration constant :
le stationnement du vélo, notamment
pour passer d’un mode de transport à
un autre. Pas moins de 900 arceaux sont
en cours de pose le long du tracé
du tramway, dont 200 sur le campus.
Et plusieurs « vélostations », véritables
abris fermés avec accès par code secret,
seront installés début 2013, à l’image de
celle qui existe déjà à la gare.
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apprendre à partager
l’espace pUblic
Mais pour accompagner la bonne
pratique du vélo, les aménagements, aussi
développés soient-ils, ne font pas tout.
« Il faut aussi créer les conditions
de la confiance en rappelant quelques
règles à tous », souligne l’élu. Il s’agit
surtout que tout le monde se familiarise
avec une nouvelle façon de partager
l’espace public, un espace où cohabitent
les différents usages. Piétons et
automobilistes doivent prendre conscience
de l’existence des pistes cyclables.
Cela signifie réciproquement, pour
les cyclistes, de respecter les piétons.
« En zone piétonne, on peut rester

Plus de
250 kilomètres
de voies
aménagées
Avec 18,5 kilomètres
supplémentaires de voies
dans les deux sens le long
du tramway, le linéaire
d’aménagements cyclables
du Grand Dijon représente
désormais plus de 250 kilomètres
(calculé avec la méthode
de recensement du Club
des villes cyclables), soit près
du quart du linéaire total de
voirie. Ce linéaire se répartit
entre des pistes cyclables, des
bandes cyclables sur les zones
mixtes (claires), les zones
où la vitesse est limitée
à 30 km/h (zones de mixité
des modes de transport doux),
des couloirs de bus ainsi que
les aires piétonnes.
Une carte de ces voies
aménagées dans le Grand Dijon,
régulièrement mise
à jour, est disponible sur

www.grand-dijon.fr

rubrique déplacements/vélo

sur son vélo, mais à condition de rouler à la
vitesse du pas pour prévenir toute collision,
comme l’exige le Code de la route ».

vélos pliants bienvenUs
Le tramway reste bien évidemment
prioritaire sur les vélos, et il est
strictement interdit d’emprunter
ses voies. Il est possible d’embarquer
un vélo à bord du tram, à condition qu’il
soit pliant… et bien entendu de le plier,
histoire de ne pas trop gêner les autres
voyageurs. aujourd’hui, seulement 3,3 %
des déplacements des Grands Dijonnais
se font à vélo. assurément, la voie est
ouverte pour que cette part augmente
sensiblement dans les mois à venir.

Adieu traîneau,
bonjour tramway !
commerces en Fête
Cette année, le Père Noël
est bel et bien Dijonnais !
Une grande campagne de
valorisation du dynamisme
économique et commercial
de l’agglomération
dijonnaise se déploie en ce
moment-même sur 2000
panneaux dans tout le quart
nord-est de la France.

ijon.com

-d
www.shop-in

Affichage, presse et présence
massive sur le web : tous
les ingrédients sont réunis pour
donner envie aux Bourguignons,
aux Francs-Comtois et aux
Alsaciens de venir faire leurs
courses de Noël à Dijon.
Ils seront accueillis par des
commerçants plus que jamais
mobilisés pour profiter de cet
« effet tram » tant attendu.

opération sédUction

tentations goUrmandes

Juillet 2012. alors que s’achèvent
les travaux du tramway et que
« l’ère du tram pour tous » s’annonce
pour début septembre 2012, le Grand
Dijon, la CCI Côte-d’Or et l’association
Désir de tram décident de lancer, pour
les fêtes de fin d’année et la mise en
service de T2, une grande campagne
de promotion des commerces
dijonnais. Grâce à l’appui de
l’association des commerçants Dijon
je t’aime, des centres commerciaux
Grand Quetigny et Toison d’Or,
du Club hôtelier et des enseignes Ikea
et Galeries Lafayette, la collectivité
est parvenue à mettre sur pied une
véritable opération séduction. Le mot
d’ordre ? Valoriser le dynamisme
économique que le tram entraîne
dans son sillage. La tonalité ?
Gourmandise et légèreté.

Le tramway est aujourd’hui entré dans
les mœurs et devient un véritable outil de
développement commercial. Pour preuve,
le tronc commun aux deux lignes dessert
tout le centre-ville, depuis la gare jusqu’à
la place de la République, en passant par
Darcy, point d’entrée vers le cœur de ville
et sa rue commerçante, la bien-nommée
Liberté. Le tram, objet de désir, a donc tout
naturellement été érigé en « guest star »
des visuels de la campagne et relooké
pour l’occasion en bûche de Noël,
agrémentée d’un cœur au cassis fondant…
Cette campagne, fruit d’une union
sacrée inédite entre les différents pôles
commerciaux de l’agglomération (centreville et périphérie) réunis autour du
Grand Dijon, marque la fin des travaux du
tramway, invite à venir faire son shopping
de Noël à Dijon et à découvrir une ville
métamorphosée.

Un site web
coUleUr cassis
Outre un affichage massif sur
les réseaux urbains de 25 villes et
les parutions dans une vingtaine
de quotidiens et magazines du quart
Nord-Est, le dispositif inclut un minisite événementiel aux couleurs de
l’opération. Les internautes y trouvent
toutes les informations utiles pour
préparer leur venue à Dijon pendant
les fêtes : programme des animations,
lieux à visiter, et bien sûr, idées cadeaux
et coordonnées des commerces
dijonnais (via un renvoi sur un annuaire
détaillé géré par la CCI). Un site qui met
l’eau à la bouche, à visiter d’urgence
pour garnir le pied du sapin…

Le site web de la campagne n’est
pas réservé aux non-Dijonnais !
Laissez-vous tenter sur
www.shop-in-dijon.com
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Le tram,
vecteur D’imaginaire...

Un tramway nommé plaisir
Posté durant les deux ans et demi de travaux du tramway
(janvier 2012)

Le tram vous transporte de bien des manières… Physiquement bien sûr,
d’un point A à un point B, mais aussi, étonnamment, du réel à l’artistique.
Nombre d’entre vous nous ont fait parvenir leurs créations, littéraires,
photographiques ou plastiques.

yes yoU tram !
Un livre, une chanson, des dessins,
des bandes dessinées et même un slam…
Oui, le tram inspire. Chez certains,
il réveille l’oeil du photographe, et depuis
deux ans, c’est par dizaines que vous nous
avez envoyé vos clichés pour les partager
sur la page Facebook du tramway ou
la page papier du présent magazine.
Déceler de la poésie dans les travaux,
qui l’eut cru ? Et pourtant, entre les
barrières de chantier, ici et là,
des détails vous ont accroché.

artistes en Herbe !
Des pyramides éphémères de pavés place
de la République, les entrelacements de
rails encore à nu ou les tortillements de gros
tuyaux, voilà de la matière pour l’artiste.
Et ça, Isabelle Laraque l’a bien vu.
Des tuyaux rouges ? Non, des « racines
rouges » ! Organes de la « circulation interne
du tram » : elle les a capturés dans
son objectif avant qu’ils ne disparaissent
sous terre pour toujours. Une expo à voir
dans la verrière du Grand Dijon du
7 décembre au 18 janvier (station Drapeau).

autre installation poético-plastique
à découvrir à ciel ouvert, au port du canal, à
partir du 8 décembre, « Vous êtes ici… et làbas pendant ce temps-là », une œuvre pleine
de fraîcheur créée par les enfants de six
centres périscolaires situés le long de T2.
Réunis par le studio graphique dijonnais
Indélébil, ils ont pu s’essayer à l’art du portrait
en croquant les voyageurs du tram ou encore
se jouer des mots à partir du nom des stations.
Bref, rien moins qu’une invitation
à embarquer sur des correspondances,
très artistiques, autour du tram !
Toutes les infos sur www.letram-dijon.fr

Scènes de tram

Couleur cassis

Posté sur Facebook
la veille de l’inauguration
de T1 le 1er septembre

La double vie
de Monsieur Roussel

En journée, il est architecte à l’atelier Calc.
Le soir, quand Pierre Roussel rentre chez lui du côté
de la station Drapeau, il prend ses crayons pour
donner vie à son double en deux dimensions,
dans le 9e art. Des mésaventures rencontrées
sur Internet aux réflexions hilarantes sur
le dimanche ou sur la psychologie du laveur
de vaisselle feignant, son personnage fait face à
des situations du quotidien qui, sous sa plume,
nous arrachent des éclats de rire devant nos écrans.
Car depuis 2008, Pierre Roussel partage
ses bandes dessinées sur la toile
http://yap-yap-yap-yap.blogspot.fr.
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Pour vous délecter de nouvelles anecdotes,
rendez-vous sur la page Facebook
Dijon : Tous Totalement Tram
Depuis deux ans, il vivait les travaux du tram
et ça l’inspirait. L’architecte y lisait
« la perspective d’une ville qui change ».
Le marcheur-blogueur s’amusait de ces « parcours
inattendus, ces petites passerelles et ces nouvelles
traversées » qui se créaient au gré du chantier.
Cette ville qu’il « n’avait jamais connue »,
il l’a trouvée poétique et ludique… Son avatar
aussi, comme vous pouvez le découvrir ici.
De ses cheminements au-dessus des tranchées
à sa rêverie dans une rame de tramway,
suivez-le à travers quatre courtes histoires,
quatre scènes de tram imaginées au fil
de l’aventure du projet dijonnais.
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Mirage

Posté à l’été 2012,
durant la marche à blanc
du tramway

Posté en octobre 2012,
un mois après la mise
en service du tramway

Save the lap dance

Scènes de tram

Dernières
nouvelles
du tram
voyage
à lire

À savourer entre
les stations, sur les quais ou à la terrasse
d’un café, voici un petit livre que l’on pourra
glisser dans toutes les poches dès le 8 décembre*.
Entre événements étranges, souvenirs
émouvants, rencontres inattendues et délires
sentimentaux, Michel Huvet nous conte
neuf brèves histoires qui se trament,
vous l’aurez deviné, autour du tram. Il faut dire
que le journaliste écrivain dijonnais voit en ce
retour du tramway un événement sociologique
à part entière, qui alimente tous nos imaginaires.
Et le sien aussi, car au fil des pages,
il nous embarque dans un voyage littéraire
entre réalité et fiction qui, à l’instar du tram,
véhicule désirs, rêves et émotions.
* édition Ccom’culture. 6,80 euros.
disponible en librairies et sur internet :
ccomculture.blogspot.fr
© photo de couverture du livre : isabelle Laraque
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