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CHOISIR DIJON MÉTROPOLE
Depuis avril 2017, être métropole, c’est pour Dijon
une perspective supplémentaire d’attractivité, de rayonnement
et de dynamisme. Tournée de plus en plus vers l’extérieur, notre
ville joue aujourd’hui un rôle fédérateur dans la construction
d’interactions solides entre les différents acteurs du territoire,
particulièrement en matière de développement économique.
En accordant à Dijon la première place dans son palmarès
des métropoles de 200 000 à 500 000 habitants les plus attractives
de France, Arthur Loyd récompense tous les investissements faits
pour ce développement économique ces dernières années.
Ces engagements forts, poursuivis et planifiés sont la clé d’une
inscription durable dans le processus de croissance de toute
métropole qui ose.
Nous devons actionner tous les leviers existants et donner toute l’impulsion nécessaire
pour relever les défis de la concurrence et de la compétitivité. Ce statut de métropole et
les compétences associées nous confèrent un rôle de pilote. Nous soutenons le tissu local,
investissons sur le territoire, financièrement, techniquement, humainement et nous
accompagnons la recherche et l’innovation dans tous les domaines.
Si les grands axes de développement s’appuient principalement sur quatre filières
significatives de notre ADN - la santé, le numérique, l’agroalimentaire et le tourisme - nous
possédons tous les atouts pour inciter des investisseurs, des porteurs d’initiatives, des chefs
d’entreprise, des startupers, des universitaires, des chercheurs, des étudiants, des touristes…
à choisir Dijon métropole. La collectivité a besoin de tous pour réussir. L’enjeu est de soutenir
notre ambition pour Dijon, dans le respect de nos valeurs sociales et environnementales.
La force d’un territoire, c’est lorsque tous ses acteurs se complètent, se stimulent les uns
les autres et travaillent la main dans la main.
Pour 2019, je fais ce vœu d’une métropole qui progresse, au sein de laquelle chacun aura
sa place dans cette communauté de destin.
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c’est dans l’actu

Prioribus
un réseau
métropolitain
à niveau élevé
de service
Dijon métropole poursuit jusqu'en septembre 2019
le déploiement de son programme prioribus initié en 2018.
les transports en communs deviennent prioritaires
aux carrefours et l'ensemble du trafic se fluidifie.

L

es aménagements de voirie continuent à Dijon en 2019 avec
l’adaptation de la hauteur des trottoirs devant une cinquantaine d’arrêts de bus et la sécurisation des cheminements
piétons. Sont concernées : la place du Rosoir, la partie nord de la
place Wilson et les rues Schmitt / Moulin. Le pôle d’échanges
multimodal de l’entrée sud de la gare sera également finalisé, avec
une ouverture sur le Jardin de l'Arquebuse. L’objectif de ces travaux
est triple : diminuer les temps de parcours, favoriser l’intermodalité
et les correspondances entre bus et faciliter l’accès aux transports des
personnes en situation de handicap. Dans les communes traversées
par les réseaux, la circulation s’en trouve de fait améliorée.
INFO RÉTRO > en 2018, 86 arrêts de bus ont été retravaillés et
rendus accessibles à tous. Citons le réaménagement de la sortie sud
de la gare, côté Jardin de l’Arquebuse, de la place Barabant, ou le
carrefour boulevard de Troyes avec l’avenue Victor Hugo.
L'installation d’un système de détection à l’approche des carrefours
à feux continue pour les lianes 3, 4 et 6, ainsi que la ligne Corol : les
bus deviennent ainsi prioritaires. À la clef, pour les 65 000 voyageurs
quotidiens des lianes et Corol : des trajets plus rapides et plus confortables.
INFO RÉTRO > en 2018, les lianes 5 et 7 avaient déjà expérimenté
le dispositif.

En savoir + :
metropole-dijon.fr/les-grands-projets/prioribus
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prioribus, c’est :

> un projet de 15,8 millions d’euros
financé par Dijon métropole, la Région,
l'État et l’Europe.
> 180 bus équipés du système de priorité
aux feux
> 122 carrefours métropolitains
réaménagés afin de prioriser
le passage des bus
> 140 arrêts de bus
et des cheminements piétons
plus accessibles
et 54 bornes d’information
installées d’ici septembre 2019
> périmètre des communes concernées :
Ahuy, Bressey-sur-Tille, Bretenière,
Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur,
Corcelles-les-Monts, Crimolois, Daix,
Dijon, Fénay, Flavignerot, Fontainelès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon,
Longvic, Magny-sur-Tille, Marsannayla-Côte, Neuilly-lès-dijon, Ouges,
Perriny-lès-Dijon, Plombières-lèsdijon, Quetigny, Saint-Apollinaire,
Sennecey-lès-Dijon, Talant

Les chiffres clés*
du réseau métropolitain

33

rames de tram

millions de kilomètres parcourus en 2017

180

108 000

bus

5

city électriques

10

minibus tpmr

11,2

habitants de la métropole
disposent d’une carte Divia

94,7 %

des usagers du réseau en sont satisfaits,
un taux très élevé que Dijon métropole
mesure régulièrement

46

millions de voyages par an
*Source DiviaMobilités

Un réseau
100% open
payment
Depuis janvier 2019, l'open payment est opérationnel sur l’ensemble du
réseau de Dijon métropole, bus et tram. Il permet aux usagers d'utiliser leur
carte bancaire sans contact ou leur smartphone comme titre de transport :
placez votre carte bancaire devant le valideur, vous êtes en règle !
INFO RÉTRO > en 2018, l’open payment a d’abord été déployé dans
le tram, puis dans les lignes de bus L3 à L7.

DiviaPouce,
un coup de pouce
au covoiturage

À

l'initiative de Dijon métropole,
Dijon Mobilités étend sur la
métropole un service qui a
démarré à Magny-sur-Tille, Corcelles-lesMonts et Flavignerot. DiviaPouce, c’est
son nom, est un service de covoiturage
spontané et entièrement gratuit. Il
s’appuie sur la solidarité des conducteurs
et concerne majoritairement les trajets
maison-travail en favorisant la convivialité. Les volontaires se retrouvent aux
arrêts spécifiques signalisés avec un totem
« DiviaPouce ». Il est nécessaire de s'inscrire pour proposer ses services.

l’appli sera ensuite enrichie
avec les demandes des covoiturés
appli à télécharger sur les stores,
plus d’infos sur www.divia.fr

1,40 € par voyage valable 1h, plafond de 4,20 € par jour permettant de voyager à volonté.
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Un budget à la hauteur
des ambitions de Dijon métropole
le budget principal s'élève à 338 354 413 €.

Les caractéristiques
du budget 2019
> Le maintien d’un niveau élevé d’épargne

Financement du programme d’investissement, maintien du
niveau de service public, maintien des équilibres budgétaires.
> La maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement

En maintenant le niveau et la qualité du service public
intercommunal à travers la poursuite de la création
de nouveaux services communs élargis à l’ensemble des
communes de Dijon métropole intéressées par la démarche.
> La stabilité des taux d’imposition

Ils sont perçus sur la taxe d’habitation, la taxe foncière
sur les propriétés bâties et non bâties ainsi que via la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères.
> La maîtrise de l’évolution de la dette

Le taux d’endettement continue de baisser. Il revient
à son plus bas niveau depuis 1995.

{

un service public efficace
Depuis fin avril 2017, le passage en métropole,
le volume du budget à gérer a augmenté.
Dijon métropole intervient en lieu et place des
communes sur les domaines suivants :
- gestion du stationnement payant sur voirie,
- promotion du tourisme,
- organisation de la distribution publique
d'électricité,
- gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations,
- entretien des bornes/poteaux incendie situées
sur le domaine public.
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Des projets structurants
2019 sera marquée par la poursuite de projets
structurants en matière :
- de développement économique,
- d'innovation et d'enseignement supérieur,
- d'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2030,
- de mise en place des aides à l'immobilier
d'entreprise.

Les objectifs politiques de la métropole se traduisent dans le budget d'investissement,
de 71.7 millions d'euros, l'un des plus ambitieux de la mandature.

> Une métropole tournée vers la jeunesse

avec la construction d’un nouveau
bâtiment universitaire destiné à accueillir
au sein du campus universitaire deux
nouvelles écoles, l'ESTP Paris et l'ESEO.

> Une métropole attractive qui

rénove ses grands équipements
comme la piscine du Carrousel

4 M€

10,5 M€

> Une métropole solidaire et
> Une métropole connectée, avec

le programme On Dijon et sa gestion
moderne de l’espace public

écologique à travers le soutien à la
construction de logements sociaux
et la rénovation thermique des
logements

@
12 M€

9,2 M€

> Une métropole verte, grâce
> Une métropole mobile, possédant

des équipements adaptés via
la modernisation permanente
du réseau de bus

9,1 M€

3,6%
Secteur funéraire
(crématorlum et cimetière
intercommunal)

à des investissements en matière
de collecte, de traitement et de
valorisation énergétique
des déchets

10,2 M€

2%
Eau et assainissement
(budget annexe)

3,9%
Autres Investissements

5,5%

17,9%

Parkings en ouvrage

Urbanisme et habitat (logement,
rénov. urbaine, acqu. foncières,
doc. d'urbanisme, etc.)

7,6%
répartition
des dépenses d'équipement
de Dijon métropole
par secteurs d'intervention

Développement économique
et enseignement supérieur

11,8%

16,8%
Gestion de l'espace public
(projet On Dijon, voirie,
éclairage, propreté, eaux
pluviales, enfouis. réseaux,
et autres accessoires de voirie)

Transports publics
urbains (budget annexe)

14,4%
Environnement (collecte et traitement
des déchets, réseaux de chaleur,
travaux d'économie d'énergie, etc.)

16,7%
Equipements sportifs et
culturels d'intérêt métropolitain
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Les commerçants engagés

pensent à l’environnement
De plus en plus
de commerçants
s’engagent dans la démarche
« mon commerce, ma ville,
mon environnement »,
à l’image de quatre nouveaux
commerçants de quetigny.

La charte engage les commerçants à mener au
moins 4 actions parmi les suivantes :
- tri et gestion de ses déchets : seconde vie des
invendus, mise en place de points de collecte,
lutte contre le suremballage, communication
dématérialisée
- limitation de sa consommation en énergie :
utilisation d'ampoules LED, utilisation d'un
programmateur pour limiter l'éclairage des

vitrines, achat d'appareils à faible consommation électrique...
- réduction de sa consommation d'eau : pose
de mitigeurs sur les robinets, récupération
de l'eau de pluie...
- utilisation des moyens de transport plus
respectueux de l'environnement : privilégier
les transporteurs utilisant des énergies alternatives...

comment ces commerçants nouvellement intégrés suivent-ils la charte au quotidien ?

“

ANNE CHAMBELLANT

gérante d’el net coiffure

« Respecter la charte conduit à limiter nos déchets et
notre impact sur l’environnement. Pour cela, j’adopte
des gestes verts. Je donne des cheveux à certains clients
(pour servir de compost pour leur jardin par exemple)
et je n’utilise que des produits non toxiques qui ne
polluent pas l’environnement pour nettoyer et
désinfecter le salon, à savoir du savon noir, du vinaigre
blanc et de l'alcool. Par ailleurs, je privilégie les achats
en gros conditionnements et limite mes consommations
d’énergie : la tondeuse en charge permanente est dotée
d’un indicateur de charge, le sèche-cheveux est
à puissance modérée (1400-1700W), je n’ai pas
de climatisation et l’éclairage principal se fait avec
des ampoules fluo-compactes/basse consommation. »
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STÉPHANE COUSIN

gérant du fournil gourmand

« Je recycle toutes les canettes
métalliques et les cartons
d’emballage. Je donne le marc
de café aux jardiniers ainsi que
le pain pour mes clients qui ont
des animaux. Au-delà de
18h30, les sandwichs passent
à moitié prix, ça évite le gâchis,
et je vends le lendemain
les croissants de la veille.
Par ailleurs l’an prochain,
j’ai prévu de passer mes néons
en Leds pour réduire encore
ma consommation d’énergie. »

Info +
De 23 magasins signataires
en 2015, ils sont 59 aujourd’hui
dont 4 commerçants de quetigny.
la démarche s’inscrit dans le cadre du projet
« zéro Déchet, zéro gaspillage »,
qui vise à réduire de 10% la quantité de déchets
ménagers et assimilés entre 2010 et 2020.
fin 2017, la baisse avait atteint 7%.

Un large
panel de
formations
Droit,
sciences économiques
et politique
langues
et communication
lettres
et philosophie

université De Bourgogne

sciences de santé

Les terrains de l’orientation

sciences du sport
(staps)
sciences
et techniques

Q

ui dit étudiant dit confrontation à la question majeure de l'orientation. L'Université
de Bourgogne accompagne cette quête parfois délicate pour les jeunes et leurs familles
en ouvrant ses portes et ses cours aux lycéens.

sciences humaines
sciences vie terre
et environnement

Portes ouvertes à l’Université
Les dernières études montrent qu’en moyenne seuls 20% des lycéens connaissent leur voie
de prédilection avant leur entrée en seconde. C’est dire si les choix peuvent s’avérer, pour
nombre d’élèves, difficiles à opérer. Afin de les rassurer et de les informer, l’Université
de Bourgogne ouvre ses portes à 3 000 lycéens de Bourgogne (de terminales et de premières)
le mercredi 6 février prochain. Ils peuvent visiter l’ensemble des unités de formation et de
recherche (UFR) mais aussi bénéficier, pour leur future vie étudiante, des conseils éclairés
des services de l’université ainsi que du CROUS réunis au Multiplex.

u-bourgogne.fr

Lycéens en immersion

{

Pour aller plus loin, la participation à un cours magistral, un travail
dirigé ou un travail pratique est possible. Inscription en ligne sur le
site http://lyceens.u-bourgogne.fr dès le 6 février.

(

À Dijon, 400 formations
sont proposées
dans l'enseignement supérieur.
Preuve de son développement, le magazine
l’Étudiant vient de classer la capitale régionale
à la 4e place des grandes villes de France
où il fait bon étudier.

L’Université de
Bourgogne, installée
à Dijon, est égalemnt
présente sur cinq
sites décentralisés :
Auxerre, Chalon-surSaône, Mâcon, Nevers,
Le Creusot.

la métropole compte

34 000
étudiants

Journées portes ouvertes de l’Université de Bourgogne, mercredi 6 février de 9 h à 17 h
N°47 - HIVER 2019 DIJON MÉTROPOLE 9
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encontres

JEANNE POURCHET

EMMANUEL LAURIN

GÉRANTE DE FOODTRUCK

PRODUCTEUR DU DOCUMENTAIRE "LE GRAND SAPHIR"

Métro’mobile

Nageur militant

Si vous croisez un bolide rose dans l’une des communes de la
métropole, pas de panique : il ne s’agit sûrement pas d’une panthère
de la même couleur, mais plus raisonnablement de la crêperie
mobile de Jeanne Pourchet, dont elle a imaginé jusqu’au moindre
détail de la décoration. Depuis septembre, Jeanne fait étape chaque
jour dans une commune différente du territoire, « Avec mon
foodtruck, je m’installe généralement dans des endroits où il n’y a pas
d’offre de restaurant, apportant un service nouveau et me démarquant
des autres camions proposant des pizzas ou des burgers. Après une
réorientation en cuisine via le centre AFPA de Chevigny St Sauveur,
j’ai suivi une formation spécifique en Bretagne afin de proposer
la meilleure qualité. Je m’appuie également sur des ressources locales
en travaillant mes produits à partir d’une farine bio produite dans
les environs. » Pour la trouver à coup sûr, Jeanne propose des plages
fixes le jeudi place du 30 Octobre à Dijon et le dimanche à Fontaineles-Dijon, mais reste métro’mobile…ouvrez l’œil !

Rien ne prédestinait ce jeune homme né à Chenôve à s'intéresser
de près à la « grande bleue ». Installé à Marseille, il milite
aujourd'hui pour qu'on s'attaque enfin sérieusement à la
dépollution des mers. Emmanuel Laurin, alias Manu, a relevé un
défi à la fois sportif et écologique : au printemps dernier, il a rallié
Marseille à Toulon à la nage, soit 120 km, tout en collectant les
déchets qu’il trouvait sur son passage. Bilan : en deux semaines, il a
ramassé 100 kg de plastiques, de canettes et de débris en tous genres.
Le Grand Saphir, un documentaire de 52 mn produit par la société
montpelliéraine Satellite Multimédia, raconte son aventure ainsi
que celle de quelques autres « fous » qui, comme lui, simples
citoyens écœurés par le désastre écologique, se mobilisent pour la
planète. Passé par les bancs du lycée international Charles-de-Gaulle
et de la faculté d’économie de l’université de Bourgogne, Manu,
après avoir assuré la programmation du festival Garçon la note !
pendant quelques années, a troqué la piscine olympique de Dijon
métropole contre le parc national des calanques.

lacreperiedejeanne.com
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Quatre visages, quatre personnalités, quatre actualités.
le rayonnement et l’attractivité de la métropole,
ce sont des femmes et des hommes, d’ici ou d’ailleurs,
qui portent l’ambition du territoire.

KAREN RIHANI

YANN RIVOAL

DOCTORANTE AU SEIN DU CENTRE DES SCIENCES DU GOÛT

DIRECTEUR DE LA VAPEUR

Le goût de la recherche

À toute Vapeur

Comment les odeurs et les goûts atteignent-ils les neurones ?
Quelles protéines se chargent-elles de les véhiculer jusqu’aux
terminaisons nerveuses connectées au cerveau ? C’est ce sujet qui
occupe Karen Rihani, doctorante au sein du centre des sciences du
goût et de l’alimentation de Dijon. Après trois années d’études en
biochimie à Beyrouth, la jeune Libanaise a débarqué en France pour
suivre à Grenoble une année de master en « biodiversité écologie
environnement », avant de s’installer à Dijon où elle a rejoint l’équipe
du docteur Loïc Briand spécialisée dans « le goût et l’olfaction, de
la molécule au comportement ». Entre son bureau à l’Institut national
de la recherche agronomique (Inra) et son laboratoire de l’université
de Bourgogne où elle étudie la manière dont les mouches réagissent
aux odeurs, Karen Rihani se passionne pour la recherche et ne
manque jamais une occasion, dans le cadre de l’Experimentarium,
de partager avec le grand public son goût pour la science. À Dijon,
la doctorante s’épanouit dans un environnement scientifique de
haut niveau et apprécie le patrimoine architectural, la vie culturelle
et l’ambiance d’une métropole où elle côtoie des étudiants venus
du monde entier.

La Vapeur a rouvert le 7 février dernier, après transformation
complète et agrandissement. Cet équipement que Yann Rivoal dirige
depuis 2011, est désormais un outil culturel de grande qualité au
service du rayonnement et de l’attractivité de Dijon métropole.
« Nos spectateurs affluent dans un rayon de 100 km, voire davantage
pour certains concerts, explique Yann Rivoal, qui fut l’un des
fondateurs d’un des plus grands festivals français, Les Vieilles Charrues.
Notre jauge de 1200 places, unique dans la région, intéresse des artistes
connus comme Étienne Daho ou Camille, que nous ne pouvions pas
accueillir auparavant. » Il a tissé des liens avec ses homologues des
villes voisines, dans le cadre du festival GéNéRiQ dont la prochaine
édition se déroule du 7 au 10 février et des réseaux Fema (acteurs
des musiques actuelles en Bourgogne-Franche-Comté) et Iceberg
(qui s’étend jusqu’en Suisse). Les artistes, jeunes ou confirmés,
« grand public » ou plus pointus, apprécient la qualité de l’accueil
et les capacités techniques de La Vapeur et viennent en résidence
à l’image de Charlie Winston cet automne. Comme il se doit dans
une ville qui est à la fois une capitale culturelle et gastronomique,
le service de « catering » fait l’unanimité : les artistes citent Dijon
dans le top 3 français des salles servant les meilleurs repas.
N°47 - HIVER 2019 DIJON MÉTROPOLE 11
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Développement économique
« L’esprit Dijon Valley ! »
Avec un taux de chômage de 7,4% inférieur à la moyenne
nationale (8,8%), Dijon se hisse au rang des métropoles
de 200 000 à 500 000 habitants les plus attractives de France.
Ce taux montre à quel point l’attractivité du territoire bénéficie
à tous. De nouveaux projets d’envergure alimentent l’essor
des filières majeures. Dans le domaine du numérique,
de la santé, de l’agroalimentaire, de la gastronomie,
du tourisme, les 24 communes de l’agglomération dijonnaise
demeurent ainsi à la pointe de l’innovation.
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Questions à
françois rebsamen
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« Si l’on veut
travailler
au rayonnement de
la métropole, il faut
d’abord l’aimer.
C’est la première
des conditions ».

Quelles sont les raisons majeures qui ont permis à la métropole de Dijon de sortir
en tête du dernier palmarès Arthur Loyd en matière d’attractivité et de dynamisme
économique ?
François Rebsamen.

Depuis 2001, avec les élus de la métropole, nous n’avons de cesse
d’améliorer le cadre et la qualité de vie mais aussi de moderniser et de développer
l’agglomération. Nous lui avons redonné le sens du progrès, qu’il soit économique,
environnemental, social, culturel, touristique ou encore sportif. Avec une approche transversale,
nous avons œuvré au quotidien pour créer une capitale régionale dynamique sachant répondre
aux défis du présent mais aussi aux enjeux de l’avenir. Ce travail porte ses fruits, comme
ce classement, qui fait suite à bien d’autres, le prouve encore. Pour réussir à devenir
une métropole qui compte dans le concert des territoires européens, nous avons injecté, aux côtés
de la ville de Dijon, plus d’un milliard d’euros. Cet investissement sans pareil a changé la ville,
la vie des habitants et a bénéficié pleinement aux entreprises locales, et à l’emploi.

Quels sont les leviers sur lesquels appuyer pour que le taux de chômage
dans la métropole soit plus faible qu'ailleurs ?
François Rebsamen.

Le soutien à l’économie locale représente évidemment un levier
fondamental mais ce n’est pas le seul. Lorsque nous portons ou appuyons des projets novateurs
et structurants pour les filières comme le numérique, la santé, l’agroalimentaire ou encore
le tourisme, c’est tout l’environnement économique qui en sort renforcé. Je pense notamment
au projet Readaptic du CHU (Plateforme de rééducation du futur), à la métamorphose du musée
des Beaux-Arts, à la Cité internationale de la gastronomie et du vin… Notre ville se connecte
dès aujourd'hui. On Dijon a même figuré dans la sélection finale du concours mondial des villes
intelligentes à Barcelone, au même titre que Londres, Melbourne, Singapour, Santiago du Chili,
Haïfa ou Florence. Avec Just Dijon, notre nouvelle marque de territoire, nous pouvons aussi
compter sur la mobilisation et le dynamisme des entreprises et des acteurs locaux. Il est important
de rappeler que les territoires qui gagnent sont ceux dont les acteurs publics et privés ont compris
qu’ils partageaient une même communauté de destin ! C’est l’esprit Dijon Valley.
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grand angle

Une métropole
bien classée

la présence régulière de la métropole dans des classements
d’envergure nationale comme internationale démontre la vitalité du
territoire. ces indicateurs favorables ne sont pas une fin en soi,
mais ils alimentent une image positive, qui donne envie aux porteurs
de projets de venir s’installer en terre métropolitaine.

Attractivité
> 1e au baromètre des métropoles les plus
attractives, économie et qualité de vie
(Challenges 2018 et Arthur Loyd 2018 catégorie des métropoles intermédiaires)
> 5e ville de plus de 100 000 hab la moins
chère de France (Les Échos 2016)
> 8e ville de France les plus attractives pour
entreprendre (L’Entreprise 2017)
Référence écologique
> 1er réseau de transport public équipé du
système de paiement sans contact en
France (meilleure initiative transport / GIE
Objectif transport public, 2018)
> 1re ville française pour sa qualité de l’air
(Institut national de veille sanitaire, 2015)
> 2e au baromètre des villes cyclables (2017)
> Label Ecosub pour la fosse à plongée de
la piscine olympique de Dijon métropole
(fédération française d’études et de sports
sous-marins)
> Label Citergie, récompensant
l’engagement de la métropole (2015)
et de la ville de Dijon (2013) dans la lutte
contre le réchauffement climatique
> Territoire à énergie positive
pour la croissance verte (2015)
> Label Apicité récompensant la démarche
exemplaire de Dijon en matière de
protection des pollinisateurs (2013)
> Candidate pour devenir capitale
verte européenne 2021 : Dijon parmi
les 9 finalistes
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Qualité de vie et solidarité
> 1re ville du Nord-Est où il fait bon vivre
et travailler (L’Express, 2018)
> 1re ville de France la moins chère
pour emménager (Étude Seloger.com,
2017)
> 1er territoire en France à obtenir
un double label Diversité et Égalité
professionnelle Femme-Homme,
délivrés par AFNOR Certification
en 2018 (Dijon métropole, ville de
Dijon et son CCAS)
> 350 000 heures réservées à des
publics éloignés de l’emploi, grâce
à des clauses d’insertion passées
dans les marchés publics des
collectivités depuis 2001
> 2 labels « ville active et sportive » :
3 lauriers pour Dijon et 2 lauriers
pour Chevigny-Saint-Sauveur
Urbanisme
> + d’1 milliard d’euros investi
dans les grands équipements
du territoire depuis 2001,
avec l’intervention d’architectes
de renom : Rudy Ricciotti,
Shigeru Ban, Yves Lion…
> 6e ville de France où il fait bon vivre
et se loger (meilleurtaux.com et
Jobijoba, 2018)

q

Le Consortium accueille des artistes du monde entier

(

gastronomie
et patrimoine
> 2 reconnaissances Unesco
> Les 97 hectares classés
« secteur sauvegardé » du cœur
de ville dijonnais constituent la porte
d’entrée des Climats du vignoble
de Bourgogne
> 600 hectares de terres AOC
Bourgogne sur le territoire
métropolitain
> Le musée des Beaux-Arts est le
2e en France en termes de collection
(130 000 œuvres)

N°47 - HIVER 2019 DIJON MÉTROPOLE 15

grand angle

OnDijon
Une référence 3.0
mondiale
L

orsque Dijon métropole a dévoilé son projet de ville connectée mené dans le cadre d’un
consortium avec les groupes EDF, Suez, Cap Gemini et Bouygues, François Rebsamen a
déclaré « C’est la première fois qu’un projet d’une telle ampleur voit le jour pour une administration publique. Ce sera la nouvelle génération de ville intelligente qui fera référence au niveau
international ! » C’était le 7 septembre 2017. Juste un an plus tard, les plus grands spécialistes
mondiaux, réunis au salon Smart City de Barcelone, lui ont donné raison en faisant figurer Dijon
parmi les 7 finalistes du concours mondial des villes les plus intelligentes parmi 473 projets présentés
et 57 pays. Si Singapour a au final décroché la palme, Dijon a marqué ce rendez-vous digital international. Améliorer l’efficacité du service public, permettre à chaque citoyen de devenir acteur de la cité
via son smartphone, et faire émerger des start-ups proposant de nouveaux services, synonyme
d’emplois… c’est ce triptyque particulièrement novateur qui hisse OnDijon parmi les projets les plus
performants.

Un PC nouvelle génération
Le PC généralisé qui coordonnera les grandes fonctions urbaines sera mis en service dès la fin de ce
trimestre. Une cinquantaine de personnes fera fonctionner ce PC nouvelle génération qui remplacera
les 6 postes de contrôle actuels : PC Sécurité, PC Police municipale, centre de supervision urbaine,
PC Circulation, Allo Mairie et PC Neige. Elles écriront un nouvel avenir pour l’ancien site de Teletech
(ex-Amora).
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L’excellence
comme ligne de vie
santé

L

e monde de la santé est en pleine croissance sur
le territoire de l’agglomération. Le CHU Dijon
Bourgogne (6 683 employés), le centre GeorgesFrançois-Leclerc (800 employés) ainsi que
l’université de Bourgogne et ses laboratoires communs
avec l’INSERM et le CNRS rayonnent dans le monde
entier. Après avoir été l’un des sites pilotes en France
pour la télé-médecine dédiée au traitement des AVC*,
le CHU a lancé la plateforme de rééducation du futur,
ReadapTIC. Cette avancée médicale met au service du
patient l'intelligence artificielle, la robotique et les objets
connectés. Preuve de son innovation à échelle mondiale,
seul l'Ability Center de Chicago offre quelques similitudes.

De l’emploi en direct
Toujours en quête d'excellence, les entreprises de la santé
sont une trentaine dans l’agglomération et représentent
environ 3000 emplois directs. Que ce soit dans la chimie
fine, la production de médicaments, de technologies
médicales, de services en sciences de la vie… elles réussissent, grâce une stratégie performante tournée vers la
recherche et le développement (R&D), à s’imposer sur un
marché particulièrement concurrentiel. Ainsi l’inventeur
du système révolutionnaire d’injection sans aiguille
ZENEO® – une première mondiale ! –, Crossject poursuit-il, par exemple, son développement, après deux
années clefs qui l’ont vu passer de laboratoire de recherche
à véritable entreprise pharmaceutique. Et Dijon métropole entend donc plus que jamais soutenir l’ensemble de
cette filière, en créant un technopôle Santé.
*sous la direction du chef de service de neurologie Yannick Béjot,
qui fut nominé, à ses débuts, dans la catégorie « Junior doctor of the
year » lors des prestigieux prix des « British Medical Journal Awards »

{

Patrick Alexandre, fondateur et président du directoire
de Crossject, qui a choisi la zone Mazen-Sully pour
son développement : « Industrialiser depuis Dijon notre
concept d’injection sans aiguille est le troisième grand
virage pris par Crossject. Oser, innover et persévérer
représentent notre signe de ralliement ! »
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agroalimentaire

Des produits de qualité

l’affiche, tout comme AgrOnov et sa pépinière implantée
à Bretenière… L’agro-écologie est au menu des actions de
Dijon métropole qui, avec son projet de modèle d’alimentation durable 2030, est retenue parmi les Territoires
d'Innovation et de Grande Ambition (dits TIGA) :
reconquête du vignoble dijonnais,
plantation de 16 hectares de moutarde et
de 8 ha de cassis mais aussi facilitation
de l’arrivée d’agriculteurs en milieu
urbain et péri-urbain, comme Mathieu
Lotz et son Potager des Ducs, dont les productions ont
d’ores et déjà séduit les grands restaurateurs… Avec un
objectif clair : devenir la vitrine d’une agriculture performante et durable basée sur des modèles économiques
viables et créateurs d’emplois.

Mathieu Lotz, créateur du Potager des Ducs, une ferme
urbaine de 300 m2 de serres et de 3000 m2 de terres :
« Mon objectif est de produire au plus proche des
consommateurs des légumes mais aussi des micro-pousses
dont la valeur nutritionnelle est remarquable. La qualité,
inhérente à la fraîcheur, est au rendez-vous et il me semble
très important de remettre le végétal dans la ville ».
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(

S

ur la carte française (et internationale) de la
gastronomie et du vin, chacun sait désormais
situer Dijon. La prochaine Cité internationale
renforcera ce positionnement tout comme le fait
déjà le classement Unesco des Climats du vignoble de
Bourgogne. Le rayonnement de la filière
agroalimentaire, composée à la fois
d’entreprises historique et de structures
nouvelles, participe pleinement à cette
attractivité. Le palmarès Arthur Loyd a
permis de braquer les projecteurs sur la foodtech,
écosystème composé d'entrepreneurs, de créateurs, de
producteurs et d'investisseurs. Le pôle de compétitivité
goût-nutrition-santé Vitagora a, également, su creuser le
sillon de l’innovation nécessaire pour rester en haut de

tourisme

Toujours plus loin
M

oment de plaisir et d’évasion, le voyage est aussi source d’emplois et de développement économique pour ceux qui en vivent. Et les touristes viennent de loin pour
« déguster sans modération » une destination classée dans le top ten des villes de
France. Dans le cadre de son nouveau schéma touristique récemment élaboré, Dijon
métropole et la cinquantaine d’acteurs qui ont travaillé à sa construction, se sont fixés des objectifs
ambitieux pour les trois prochaines années. Si la gastronomie, le patrimoine, ou encore l’oenotourisme apparaissent naturellement au sommaire, le tourisme d’affaires, l’attractivité du centre-ville
commerçant et la zone d’activité économique installée sur le site de l’ancienne base aérienne 102
sont aussi des atouts mis largement mis en avant.

Du city-beak
à la balade métropolitaine
Avec environ 3 millions de touristes
par an, Dijon métropole s’impose
comme une vraie destination et non
plus comme une étape sur la route des
vacances. Les touristes étrangers et de
plus en plus les nationalités asiatiques
sensibilisés à un riche patrimoine
architectural, historique et culinaire,
font marcher l’économie touristique :
chambres d’hôtel, restaurants, visites
de musées, spectacles, dégustations…
l’offre est large, les équipements et les
paysages à la hauteur. Les revenus issus
de ces séjours, non délocalisables et
donc pérennes, sont bénéfiques aux
commerces de proximité mais profitent à un secteur d’activités de plus
en plus diversifié.

Développer le marketing
territorial
Si le tourisme s’entend aujourd’hui
comme une activité économique à part
entière, il est aussi l’un des piliers sur
lesquels s’appuie le marketing territorial. Lancée début 2018, la marque
territoriale « Just Dijon », outil de
promotion de Dijon métropole, met
en scène l’attractivité du territoire et
positionne son rayonnement à l’international. 250 ambassadeurs se sont retrouvés le 14 novembre dernier dans l’enceinte du stade
Gaston-Gérard pour partager leur appartenance et exprimer leur fierté de participer à la mise en
lumière de l’excellence du territoire.

En chiffres

3 913

chambres d’hôtel
dans Dijon métropole

600 restaurants
dont 4 étoilés
plus de

300 000
visiteurs accueillis
à l’office de tourisme
plus de

60

lieux
qui font vivre la culture
dans la métropole
une augmentation de

26%

l’an passé
du tourisme chinois
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emploi

Une communauté
de destin
“

XAVIER MIREPOIX

président de la cci 21

« Bravo à Dijon qui est désignée comme la
métropole intermédiaire la plus attractive
de France, dans un baromètre qui étudie
la performance économique, l’accueil des
entreprises et la qualité de vie. »

L

a métropole développe un écosystème favorable à l’implantation de nouvelles entreprises. Proactive, elle a investi plus d’un milliard d’euros aux
côtés de la ville de Dijon et s’appuie sur une communauté d’intérêts entre
acteurs privés et publics. « Nos aménagements permettent aux entreprises
de s’installer dans de bonnes conditions. Les idées des porteurs de projet alimentent
notre réflexion. C’est un mouvement perpétuel de la collectivité aux entrepreneurs,
en passant par des initiatives individuelles. Aujourd’hui, nous avons les moyens
d’accueillir tous les types d’entreprises à Dijon. Nous avons développé un panel
immobilier et foncier intéressant pour l’expansion des parcs d’activités, de locaux
pour l’accueil du co-working, des pépinières de talents », souligne François
Rebsamen. Ainsi, en 2018, 4 parcs d’activités se sont étendus, visant les secteurs
industriels et tertiaires. Et les résultats sont là : la métropole bénéficie d’une dynamique favorable en matière d’emploi, avec un taux de chômage de 7,4%, contre
8,8% au niveau national.

Développer les partenariats institutionnels
La mobilisation de tous les acteurs du développement économique et de l’emploi
est l’une des clefs de la réussite. La convention signée entre Dijon métropole et
la Chambre de métiers et d’artisanat pour soutenir l’activité artisanale en est
une illustration. Tout comme celle, triennale, avec la CCI Côte-d’Or. Son
président Xavier Mirepoix insiste sur « le rôle de la CCI concernant le marketing
territorial et l’attractivité, la professionnalisation des TPE, le commerce, le tourisme
et la vitalité du tissu industriel ».
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“

BENOÎT WILLOT

président de la cpme côte-d’or

« Je ne suis pas Dijonnais. Je suis arrivé
en 2005 et je peux vous dire que j’ai vu
depuis la métropole dijonnaise se
métamorphoser. Il n’y a pas photo entre
l’avant et l’après ! C’est le résultat du
travail des élus de la métropole qui ont
effectué des choix à la fois en termes
d’urbanisme mais aussi concernant les
zones dédiées aux différentes activités. »

{

L'ESTP accueillera
à la rentrée 2019
une première
promotion
d'ingénieurs.
Elle en formera plus
de 300 à l'horizon
2025 et partagera
son campus avec
une autre nouvelle
école : ESEO.

enseignement supérieur

Mention très bien
D
e grands noms ont forgé la culture scientifique du territoire
comme Gustave Eiffel, Henry Darcy, Hippolyte Fontaine...
lui conférant un rayonnement à dimension universitaire.
Forte de cette notoriété, la métropole continue à œuvrer en
ce sens en développant sa stratégie d'implantation de grandes écoles
et en soutenant l'enseignement supérieur.

Un écosystème favorable à la formation
En 2019, deux nouvelles grandes écoles ouvriront leurs portes :
ESTP Paris (école spéciale des travaux publics) et ESEO (école
Supérieure d’électronique de l’ouest).
« Dijon, avec son projet de ville connectée, nous a séduits au moment où
nous cherchions à nous développer sur le territoire national, après avoir
monté plus de 88 partenariats avec des universités du monde entier.
Dans les 5 à 7 ans qui viennent, 300 ingénieurs sortiront de notre
antenne dijonnaise », insiste Florence Darmon, directrice générale de
l’ESTP Paris. Tout en se souvenant du véritable élément déclencheur :
« Ce fut la visite de François Rebsamen sur notre campus de Cachan.
Nous nous sommes alors aperçus qu'un projet commun était possible ».
*ENSA (école nationale supérieure d'art)
IAE (instituts d'administration des entreprises)
ESIREM (école supérieure d'ingénieurs de recherche
en matériaux et en informatique/ électronique)
BSB (burgundy school of business)

Une dynamique concrétisée
Dijon métropole compte plus de 34 000 étudiants, plus de 1500
chercheurs, près de 400 formations, une université qui progresse de
100 places dans le prestigieux classement de Shanghaï, de grands
noms tels l’ESIREM* (en pleine extension), l’ENSA*, l’IAE*, la BSB,
le campus européen de Sciences Po Paris, l’École nationale des
Greffes…

“

VINCENT MARTIN

président de la fédération régionale
des travaux publics (frtp)
de Bourgogne franche-comté

« C’est un honneur d’accueillir à Dijon
l’école supérieure des travaux publics
(ESTP). Il fallait pleinement saisir cette
opportunité qui nous permettra de garder
nos jeunes particulièrement bien formés
sur notre territoire »

eseo.fr et estp.fr
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le zap de la métropole

Grands projets

où en est-on ?

le point, en ce début 2019, sur l’état
d’avancement de trois grands
équipements de Dijon métropole en cours
de rénovation ou de construction.

Piscine du Carrousel

D

q

Ouverture prévue : automne 2019. En attendant,
le bassin couvert reste ouvert tous les jours.

ijon métropole a entrepris, sur le site des allées du Parc,
la reconstruction complète de la piscine du Carrousel
construite dans les années 1950, et la transformation du
bassin extérieur de 50 mètres en bassin nordique, ouvert
toute l’année. La construction du nouveau bâtiment abritant les
bassins couverts ainsi que les espaces restauration et bien-être se
poursuit. La charpente de 250 tonnes vient d’être posée. Ce bâtiment
de 5 200 mètres carrés (contre 3000 pour l’actuel) nécessite le coulage
de 5 000 mètres cubes de béton armé. Il sera « hors d’eau » et « hors
d’air » mi-février. Commenceront alors les aménagements intérieurs.
Quant au bassin extérieur, il est presque prêt : après les parois à l’automne, le fond sera couvert d’inox au printemps. Ces opérations
auront nécessité 2 kilomètres de soudures. L’ensemble du site sera
connecté au réseau de chaleur urbain de Dijon métropole, l’implantation de la canalisation de la rue Chevreul étant terminée. Dès l’ouverture de la nouvelle piscine, l’ancien bâtiment sera fermé et démoli.

Musée des Beaux-Arts

L

a métamorphose de l’un des plus anciens et des plus riches musées
d’art français se termine. C’est un chantier emblématique de 60 millions d’euros. Après l’achèvement de la première tranche de travaux en
septembre 2013, la seconde est en cours. Les dizaines d’ouvriers qui
travaillent à la métamorphose du musée mettent la dernière main aux travaux
de rénovation des murs historiques. Le plafond peint de 40 mètres carrés signé
du peintre dijonnais Pierre-Paul Prud’hon a été réinstallé dans la salle des
statues, le 4 décembre, après restauration ; une opération délicate, symbolique
de l’avancée des travaux. L’ensemble des rénovations sera terminé fin janvier,
ainsi que la construction de l’extension contemporaine côté rue Lamonnoye
qui permettra une meilleure circulation à l’intérieur du musée et une parfaite
accessibilité à tous. Dès lors, les échafaudages couvrant encore les façades seront
démontés et le réaménagement des espaces publics, comme la place de la SainteChapelle débutera aussitôt. Pendant ce temps les œuvres seront réinstallées dans
l’ensemble des 55 salles du musée, selon la nouvelle organisation des collections.
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Restauration en cours
Ouverture prévue : 17 mai 2019. D’ici là, seule la salle des
tombeaux est ouverte à la visite, accès par l’escalier du Logis
du roy, entrée gratuite tous les jours sauf le mardi.

Cité internationale de la gastronomie et du vin

S

Sur le site de l'ancien hôpital général, la Cité
internationale de la gastronomie et du vin
rassemblera un pôle culturel valorisant le Repas
gastronomique des Français et les Climats du
vignoble de Bourgogne reconnus par l'Unesco, un écoquartier, un espace commercial comprenant des commerces et des restaurants, des centres de formation,
des bureaux et des cinémas.
Les deux premiers programmes immobiliers de 85 logements chacun, portés par Grand Dijon Habitat et
Habellis, sont en cours de construction. Les premiers
habitants du site s'y installeront. Le premier programme
libre, IntenCité, est en cours de commercialisation : 16 des
42 logements prévus ont été réservés en moins de trois

{

mois. Le promoteur François 1er a de son côté entrepris
la dépollution des bâtiments historiques, qui abriteront
90 logements et pourraient être sortis de terre en 2020.
Aménageur de la Cité, le groupe Eiffage mène actuellement la dépollution des autres bâtiments historiques,
qui accueilleront l'hôtel Curio by Hilton, le Village by CA,
(pépinière de start-ups) et les commerces. Les cours de
l'ancien hôpital, où les travaux de raccordement aux
réseaux (eau, électricité, assainissement, chaleur, fibre...)
se poursuivent, ont livré leurs derniers secrets aux archéologues à la fin de l'année : la construction des bâtiments
contemporains abritant le pôle culturel, les centres de
formation, l'espace commercial, les bureaux et les cinémas
pourra débuter dès les derniers recours levés.

le parking monge
est en service
Le 10e parking en ouvrage de Dijon métropole,
comptant 457 places, est ouvert depuis le 15
décembre. Pôle multimodal, il accueille les
automobilistes arrivant du sud de l’agglomération
et les invite à poursuivre leur route avec le tramway
ou les bus du réseau Divia. Il est au plus près des
services du quartier (11 rue de l’Hôpital, hôtel
de police, maison des associations…) et se situe
juste en face de la future Cité internationale
de la gastronomie et du vin.
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le zap de la métropole

Des applis

Dijon poursuit sa mue pour devenir une
métropole du futur, connectée et intelligente.
et les initiatives numériques qui rendent service
aux métropolitains ne manquent pas.

qui vous simplifient la vie
Cmabulle, une appli qui rend service
aux parents d’élèves
Cmabulle, application lancée en 2014, découle de l’initiative de deux mamans de Roubaix afin d’aider les
parents à mutualiser leurs déplacements scolaires et
extra-scolaires. Dijon, métropole connectée et intelligente, a choisi de promouvoir ce nouveau service dans
la métropole avec DiviaMobilités. « Nous avons eu l’idée
de créer cet outil en 2014, indique Florence Resillot, la
co-fondatrice de Cmabulle. Nous travaillons dans une
société qui aide les entreprises à mieux s’organiser, par
exemple en favorisant le télétravail et éviter aux salariés
de limiter leurs déplacements. Cela nous a donné l’idée
de trouver une solution pour faciliter la vie des
parents ». Cmabulle relie les parents fréquentant
le même établissement et habitant à proximité.

Une « bulle » pour la maternelle Montchapet
Sébastien Bérard est représentant des parents d’élèves
de la maternelle Montchapet à Dijon, il a été séduit par
ce système d’entraide. Il créé sa « bulle » et invite
désormais les parents à se joindre au mouvement :
« Cmabulle est un outil très simple et sécurisé, indiquet-il. N’importe quel parent peut créer sa bulle dans son
école. Il faut ensuite renseigner ses coordonnées, son
adresse, téléphone, adresse électronique puis attester
d’être assuré. Il enregistre ensuite son enfant (ndlr : les
informations ne sont pas visibles par le public), ses
activités scolaires et de loisir… vous n’avez plus qu’à
rejoindre une bulle ou créer la vôtre et vous voilà
connecté aux autres parents d’élèves ». Cette application
ne substitue pas à l’humain. Une fois connecté, les
parents peuvent échanger, se rencontrer, « cela permet
de sécuriser et de rassurer les parents, poursuit Florence
Resillot. Il ne reste plus qu’à créer de nouvelles bulles
dijonnaises pour faciliter la vie des parents et réduire les
déplacements. Cmabulle fonctionne avec le covoiturage
mais il s’adresse également à ceux qui se rendent à
l’école à pied ou en transport en commun.
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© Cmabulle

© Cmabulle

plus d’infos sur : www.cmabulle.fr et cmabulle@divia.fr

Visiter plus
et dépenser moins

Dijon City Pass
L’

Office de Tourisme de Dijon métropole a
lancé le « Dijon City Pass » afin de faciliter
l’accès aux sites touristiques incontournables
et un accès illimité aux transports en commun
de la métropole (bus et tram). Ce nouveau service permet
aux visiteurs d’accéder plus facilement et plus rapidement
à une sélection de sites touristiques de Dijon et de ses
environs tout en réalisant des économies. Le Dijon City
Pass se décline en trois versions : 24, 48 ou 72 heures et
trois tarifs : 25, 39 ou 49 euros. Grâce à la carte « Dijon
City Pass » et son application mobile, les visiteurs
bénéficient jusqu’à 50 % de réduction.

Le musée des Beaux-Arts,
la fabrique de pain d’épices, le Consortium
Selon la formule choisie, le bénéficiaire peut accéder à de
nombreux sites : le musée des Beaux-Arts, la fabrique de
pain d’épices Mulot et Petitjean, la tour Philippe le bon.
Des dégustations de produits locaux sont incluses dans le
Pass 24h. Le Dijon CityPass vous ouvrira gratuitement
les portes de tous les sites sur simple présentation. « C’est
une bonne formule « tout en un » pour visiter plus en
dépensant moins. Après quelques semaines de diffusion, le
Dijon City Pass a déjà permis la visite de plus de 200 sites,
des résultats encourageants alors que la communication ne
sera lancée officiellement qu’à partir de la prochaine saison
touristique ».

plus d’infos sur : destinationdijon.com ou info@otdijon.com
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le zap de la métropole

la culture fait viBrer la métropole

Modes de vie

Créations d’artistes
et d’habitants
modes de vie est un festival pluridisciplinaire où artistes et habitants
se rencontrent : plus de 60 artistes locaux, près de 3000 heures
d’ateliers de pratiques artistiques auprès de 2000 habitants
des 7 quartiers prioritaires de la métropole. 14 ans d’échanges,
d’imagination, de partages, de rencontres pour ce rendez-vous qui
a lieu cette année du 22 janvier au 22 février.

R

endre plus accessible l’art et la culture aux
habitants de la métropole, tel est le leitmotiv
de Modes de vie (porté par l’association Art
Public) qui se met en quatre pour faire de ce
début d’hiver un temps fort de l’année. Le festival repose
sur la conviction affirmée d'une culture accessible à tous
publics et participative, agissant comme un élément
indispensable du bien-vivre ensemble, dans des quartiers
où sont également portés les efforts de la métropole en
matière de renouvellement urbain.
Où que vous habitiez sur le territoire théâtre, musique,
cirque, arts plastiques, photos, scénographie dans l'espace
urbain vous attendent.

Quelques temps forts dans les communes
S’il fallait retenir quelques temps forts parmi les huit
projets proposés cette année : à Quetigny et Talant,
Chacha Boudin, illustratrice et plasticienne, proposera aux
seniors, accompagnés d’enfants de Fontaine d’Ouche,
de réaliser « Une œuvre à jouer... » à toucher lors d’ateliers
arts plastiques.
À Longvic, les enfants des accueils de loisirs La Ruche et
Freinet découvriront le théâtre et la musique avec
Sébastien Bacquias et Olivier Dureuil de la compagnie
l’Arsaut qui jouera le spectacle Trombonynio pendant
le festival.
A Chenôve, Céline Emorine, artiste plasticienne, proposera aux enfants du groupe scolaire Gambetta un atelier
dessins et gravures dont le rendu sera exposé au Cèdre.

rendez-vous sur le site internet pour tout découvrir du festival.
www.modesdevie.org
03 80 66 16 57
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Du 21 janvier au 6 février

e

32 édition Festival Art-Danse
Donner le goût de la danse au plus grand
nombre, tel est l’objectif du festival art-Danse
depuis 30 ans, proposé par le cDcn
Dijon Bourgogne franche-comté.
pour cette 32e édition, du 21 janvier au 6 février,
douze spectacles vous sont proposés.

D

ouze spectacles dont six signés par des auteures au féminin
vous attendent, car oui la danse est accessible et
compréhensible par tous, il suffit de se laisser porter par la
magie des mouvements. L’Atheneum, le théâtre Mansart,
l’Auditorium - Opéra de Dijon, le TDB et le Consortium sont autant
de lieux où Art-Danse investit l'espace..

Deux rendez-vous à ne pas manquer
Catherine Diverrès propose jeudi 24 janvier, à 20h, à l’Auditorium, « Blow
the body doors off » où huit danseurs et sept musiciens – représentés par
l’Ensemble Dedalus et Seijiro Murayama – se font face. Avec une danse
énergique, physique et exigeante d’un côté et un son en suspens et vibrant
de l’autre, on assiste à une temporalité puissante de la rencontre entres les
danseurs et les instrumentalistes.
Autre rendez-vous, Tatiana Julien et son « Soulèvement » lundi 28 janvier,
à 20h, à l’Atheneum, où la danse devient lieu de manifestation. Seule,
debout, poing fermé et incarnée, Tatiana Julien, artiste associée à Art
Danse CDCN depuis 2016, propose dans cette nouvelle création de
renverser la pesanteur qui nous cloue au sol et de se soulever.
Le centre de développement chorégraphique national de Dijon et de
Bourgogne-Franche Comté, Art-Danse, s’installera bientôt au théâtre
des Grésilles avec le soutien de la ville de Dijon et du ministère de la
culture. Une bonne nouvelle et de belles perspectives de travail appropriées à la qualité du label national de CDCN qui vient après plusieurs
années de recherche de trouver un lieu d’accueil - la commune de Talant
avait décliné la proposition que lui avait faite François Rebsamen d’installer le CDCN au sein de la salle municipale de L’Ecrin.

{

un nouveau directeur
pour le cDcn

Plus d’infos : art-danse.org

Frédéric Seguette vient de prendre la direction d’Art-Danse
Bourgogne, Centre de Développement Chorégraphique National
(CDCN) de Dijon et de Bourgogne Franche-Comté.
Crééé en 1988, l’association Art-Danse est un des douze centres de
développement chorégraphique nationaux sur le territoire. Les CDCN
viennent structurer le secteur chorégraphique aux côtés des centres
chorégraphiques nationaux et du centre national de la danse.
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côté communes
montrant l'exemple en matière de
développement durable, les 24 communes
mènent des actions qui renforcent la qualité
du cadre de vie métropolitain.

Dijon métropole
référence écologique
les communes s'engagent
Une seconde vie
pour les sapins
de NoËl
Votre sapin trône encore fièrement dans votre
salon mais il commence à perdre sérieusement
ses aiguilles ? Vous avez peur de le trouver encore
à Pâques dans un coin de votre domicile ?
Dijon métropole met à disposition des 24
communes un service de collecte des sapins, en
porte-à-porte. Déposez votre sapin sur le
trottoir, sans sac, sans pied, sans neige artificielle
ni décoration. Il sera ensuite broyé afin de servir
de paillage pour les espaces verts publics. Ce
broyat, de 3 à 5 cm, améliore la structure du sol,
réduit le développement des herbes indésirables
et limite les arrosages.

Info +
63,18 tonnes de sapins
en porte à porte

+
19,94 tonnes de sapins
dans les

5 déchetteries
de la métropole
soit 83,12 tonnes
(22% de plus qu’en 2017).

AHUY* lun. 07/01 après 19h | BRESSEY-SUR-TILLE mar. 08/01 après 19h | BRETENIÈRE mar. 08/01 après 19h
CHENÔVE* lun. 14/01 après 19h | CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR* dim. 13/01 après 19h
CORCELLES-LES-MONTS lun. 14/01 après 19h | CRIMOLOIS mar. 08/01 après 19h | DAIX lun. 07/01 après 19h
DIJON* ven. 11/01 entre 18 et 20h | FÉNAY mar. 08/01 après 19h | FLAVIGNEROT lun. 14/01 après 19h
FONTAINE-LÈS-DIJON* dim. 13/01 après 19h | HAUTEVILLE-LÈS-DIJON lun. 07/01 après 19h
LONGVIC* dim. 06/01 après 19h | MAGNY-SUR-TILLE mar. 08/01 après 19h
vous pouvez également
MARSANNAY-LA-CÔTE* lun. 14/01 après 19h | NEUILLY-LÈS-DIJON dim. 06/01 après 19h
ramener
votre sapin de noël
OUGES mar. 08/01 après 19h | PERRIGNY-LÈS-DIJON dim. 06/01 après 19h
dans
l’une
des
cinq déchetteries
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON lun. 07/01 après 19h | QUETIGNY* dim. 13/01 après 19h
de dijon métropole : chenôve,
SAINT-APOLLINAIRE* dim. 06/01 après 19h | SENNECEY-LÈS-DIJON | dim. 06/01 après 19h
Dijon, longvic,
TALANT lun. 07/01 après 19h

marsannay-la-côte
et quetigny.

*hors zones d’activités.

renseignements 0 800 12 12 11 ou inscrivez-vous sur www.trionsnosdechets-dijon.fr,
rubrique « infos et alertes » pour recevoir par mail ou sms un rappel du jour de sortie de votre sapin.
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Opération
Dijon métropole sans ma voiture »
Et si on relevait le défi dans toute la métropole ?
Le réseau de transports performant de Dijon métropole
nous invite à réinventer une autre manière de bouger en
ville. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour s’offrir une
immersion en toute mobilité ?
Deux ans après la première édition « 2 mois sans ma
voiture », Divia Mobilités reconduit le défi et propose
à tous les métropolitains de prendre part à l’aventure
durant un mois, en mars 2019. Vous pourrez à cette
occasion tester pendant 30 jours l’ensemble des modes de
déplacements alternatifs à la voiture personnelle. Vous
aurez l’occasion de circuler librement sur le réseau bus et
tram de la métropole ou emprunter gratuitement un vélo.
Autopartage, trottinette ou vélo électrique seront
également de la partie. Vous bénéficierez d’ateliers
de mobilité et de séances de coaching pour
adopter les solutions adaptées à vos besoins
en mobilité. Pendant toute la durée de
Vous êtes intéressé pour participer
l’opération, votre véhicule sera au préaà
«
Dijon
métropole sans ma voiture 2019 » ?
lable stationné dans un espace sécurisé et
envoyez
dès à présent vos coordonnées
gardienné.

pour une préinscription à
marie-charlotte.albejano@keolis.com
ou contactez Mme ALBEJANO
pour vos questions au : 06 18 50 34 91.
Inscription sur le site Internet Divia.fr,
dans la rubrique Actualités,
dès la fin janvier.

ILLICO2
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
DIJON METROPOLE
Dans le cadre de la réalisation du Plan Climat Air
Energie Territorial porté par Dijon métropole,
une soirée d'échanges et de débats aura lieu avec
les habitants lundi 28 Janvier 2019 à 18h, salle
du Conseil dans les locaux de Dijon métropole.

Au programme :

(

une planÈte pour tous

> bilan état des lieux
du Plan Climat lancé en 2011
> rencontre avec Gaël DERIVE,
expert en climat et énergie
> échanges et débats avec
les habitants.
Entrée gratuite
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côté communes

La métropole
« On Air »
Depuis quelques années, Dijon métropole s’est
engagée dans une démarche exemplaire pour
améliorer sa qualité de l’air. Une charte à destination
des habitants, en cours de finalisation, sera mise
en ligne au printemps.

Repères
Dioxydes d’azote

Dijon métropole poursuit son action de sensibilisation en
matière de qualité de l’air pour les habitants des 24 communes
du territoire : une charte sera bientôt mise en ligne. En lien avec
Dijon ville santé et l’Atmo Bourgogne-Franche-Comté, cette
charte incite à l’action citoyenne, aussi bien pour l’air intérieur
qu’extérieur. « Chacun doit prendre conscience qu’il peut agir, et
la charte sera là pour lui montrer comment, par exemple en
limitant les produits sans paraben, en sachant quel isolant éviter
dans son logement, en favorisant les alternatives à la voiture pour
se déplacer, et tous ces petits gestes qui mis bout à bout améliorent
notre qualité de vie. L’air qu’on respire est vital, de sa qualité
dépend notre santé ! ».

Un travail transversal et participatif
La charte, élaborée dans un esprit interactif, vivra dans le temps.
Le citoyen indiquera les gestes qu’il est prêt à faire et des ateliers
seront proposés. La plateforme «jeparticipe.fr» sera mise
à contribution « preuve de l’engagement de tous les services de
la collectivité. Au-delà des services, chaque commune sera un
relais d’information, en complément des actions locales déjà
mises en œuvre ».

Une charte rédigée collectivement
Un groupe de travail s’est constitué pour réfléchir à la construction et à la rédaction de cette charte : des experts extérieurs
(Atmo Bourgogne Franche Comté et la Cie Dupaquier) ainsi
que plusieurs services de Dijon métropole et ville : la commande
publique, Dijon Ville Santé, le Service Petite Enfance, le service
énergie ainsi que le Service Ecologie Urbaine.
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1 000 habitants exposés en 2009
moins de 100 habitants exposés en 2015
N°1 des grandes villes françaises
pour le faible taux de particules fines dans l’air.

Des objectifs déjà atteints
Dans le cadre d’actions mises en place par la Ville de Dijon (telles
que l’extension de la piétonisation du centre-ville, la mise en
place du tram etc.) Dijon métropole a déjà atteint les objectifs
fixés par l’Union Européenne en ce qui concerne les seuils
de polluants tels que les NOx, les PM2,5 et les PM10. Désormais,
le territoire vise les objectifs préconisés par l’OMS.

Une démarche plus large
La Charte Qualité de l’Air fait partie du Plan d’Actions
du PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial de Dijon
métropole en cours de réalisation), et de la démarche Cit’ergie
qui sera lancée début 2019 (pour un label commun
Dijon/Dijon métropole). Dijon métropole fait également partie
depuis 2017 de l’Alliance de collectivités pour la qualité de l’air,
qui s’appuie sur des initiatives citoyennes telles que l’acquisition des navettes 100% électriques pour sa ligne de cœur de
ville Diviacity.

Rénovéco accompagne les projets
de rénovation énergétique
des logements dans la métropole.
Comme ici à Saint-Apollinaire,
toutes les communes de
la métropole bénéficient des
services de Rénovéco.

Neuilly-lès-Dijon
RÉNOVÉCO

Dans le cadre du mois de la rénovation énergétique et
en partenariat avec la cellule Rénovéco de Dijon métropole,
une vingtaine de personnes a bénéficié d'une réunion
d'information autour de la rénovation des logements
privés. La cellule Rénovéco Dijon métropole est un service
public gratuit, objectif et personnalisé s'adressant à tous les
propriétaires ou copropriétaires – occupants ou bailleurs –
d'un logement situé dans l’une des 24 communes de Dijon
métropole. Il permet aux propriétaires de bénéficier de
conseils objectifs, gratuits et personnalisés à chaque étape
de leur projet de rénovation énergétique.

La rencontre a débuté par une « balade thermique » dans
les rues autour du centre polyvalent afin de réaliser des
mesures à la caméra thermique permettant de comparer
les habitations, qu'elles soient rénovées ou non. Un temps
de sensibilisation à la rénovation énergétique et au
programme d'accompagnement et de financement
développé par Dijon métropole a clôturé la rencontre.
neuilly-les-dijon.fr

Chenôve
PRÉVENIR LES RISQUES LIÉS AU LOGEMENT
Dans le cadre de leur partenariat mutuel, la Carsat et la Ville de
Chenôve organisent le 12 mars prochain une journée de prévention
à destination des seniors sur le thème de l’adaptation du logement
et de la précarité énergétique « Habiter bien, habiter malin ».
Lors de cet événement seront proposés : la question de la
sécurisation du domicile, une table ronde autour de la rénovation
et de l’aménagement de son logement, une pièce de théâtre nommé
« L’argent par les fenêtres » ainsi que des stands d’information.
12 mars 2019, salle Armand Thibault, Chenôve.
Accueil du public de 9h30 à 17h
Gratuit, sur inscription auprès de la CARSAT.
ville-chenove.fr
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côté communes

Flavignerot
23 luminaires LED ont été installés sur
la commune en 2018 afin de participer à l’effort
en économies d’énergie de la métropole.
flavignerot.fr

Marsannay
RENFORCER LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
“25% d’économie d’énergie à température constante !”
Dans le cadre d’illicommune, programme impulsé par Dijon
métropole, la municipalité et le pôle technique de la ville ont
travaillé sur la gestion du chauffage des bâtiments
communaux. La télégestion des chaudières accompagnée par
le cabinet d’étude Dupaquier, permet de mieux paramétrer
les périodes de chauffage selon les bâtiments et leurs usages,
générant ainsi jusqu’à 25% d’économie d’énergie
à température constante équivalente.
marsannay.fr

Plombières les Dijon
DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
AU CIMETIÈRE
Un test d’engazonnement - sur une surface de 50 m2 - est en
cours au sein du cimetière de Plombières les Dijon. Le résultat
de la pousse sera visible au printemps prochain. La période test
engagée a vocation à mesurer la réaction des habitants afin
d’éprouver la possibilité d’engazonner à terme l’intégralité
du cimetière. L’engazonnement évite le processus coûteux
et polluant du désherbage et s’inscrit pleinement au sein de
la démarche éco-responsable portée plus globalement
par la métropole.
plombières-les-dijon.fr
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Quetigny
L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Vous avez aimé le Grand Marché bio annuel de septembre,
le plus important de Bourgogne Franche-Comté ?
Quetigny vous propose un nouveau rendez-vous mensuel :
le P’tit marché bio le 3e samedi de chaque mois de 9h
à 13h sur la nouvelle place centrale Roger-Rémond.
Ainsi, un samedi par mois, retrouvez une quinzaine d’étals
de produits biologiques frais (légumes, fruits, viandes,
fromages, miels...), cosmétiques et textiles au centre-ville
de Quetigny. Lancé le 15 décembre dernier, le P’tit marché
bio vous donne d’ores et déjà rendez-vous en 2019
les 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril, 18 mai,
15 juin… Une nouvelle action de la stratégie
« Quetigny ville nourricière » qui participe
activement au projet d’autonomie
Ayez le réflexe « ça me dit bio ! »
alimentaire porté par Dijon métropole.
chaque 3e samedi du mois
quetigny.fr
en vous rendant à quetigny,

place centrale roger rémond,
avenue du château
arrêt tram t1 station quetigny centre.

Saint-Apollinaire
INFORMER EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ
En 2018, la commune a cosigné avec l’ensemble des exploitants agricoles
présents sur Saint-Apollinaire, une charte destinée à édicter les principes d’un
respect mutuel entre agriculteurs et habitants. Afin de matérialiser sur le terrain
les règles édictées, il a été jugé opportun de mettre en place sur différents lieux
de promenade à proximité de secteurs cultivés, des panneaux d’information
pédagogiques sur leur nature et la biodiversité environnante. Ces panneaux sont
actuellement en cours de création et se déclineront de la manière suivante :
certains seront consacrés aux abeilles et aux hôtels à insectes, d’autres à la vigne
sur la commune « le Clos Epleumien » et une autre série de panneaux permettra
de faire un rappel des principes de la charte agricole, de mettre en avant
les caractéristiques agricoles de la ville, la faune et la flore et les caractéristiques
des cultures suivantes : blé, soja, maïs, colza, orge et moutarde.
saint-apollinaire.fr
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décryptage

Le point sur les transferts
de compétence

du département à la Métropole
la naissance de Dijon métropole le 25 avril 2017 lui a donné de nouvelles compétences
jusqu’alors exercées par le département ou la région. si les choses se sont bien
passées avec la région avec laquelle a été signé en avril 2018 un contrat de métropole
portant sur une aide de 50 millions d’euros, c’est malheureusement plus délicat
avec le département, qui semble regarder la métropole d’un mauvais œil.

A

partir du 1er janvier 2019, faute d’accord amiable
permettant de trouver un compromis, toutes les
compétences prévues par la loi seront donc transférées à la métropole. « Le Président de la Côte
d’Or déclarait haut et fort souhaiter un accord, mais en
réalité, je crois qu’il n’a rien fait pour cela. Il est désormais
trop tard pour avoir des regrets, et d’une certaine manière,
je comprends l’inquiétude du département : la loi NOTRe
lui a déjà fait perdre la compétence transport, et le rôle des
régions et des métropoles s’est nettement renforcé. Mais je veux
redire à François Sauvadet qu’il n’a rien à craindre
de la métropole. L’amélioration de l’efficacité du service
public demande parfois du courage et des concessions qui
nous auraient permis un accord gagnant-gagnant, au
bénéfice des citoyens et de l’efficacité du service public. À la
métropole, nous sommes sereins. Et avant toute chose, je tiens
à rassurer le personnel du département qui nous rejoindra :
vous êtes bienvenus. Vous serez accueillis dans de bonnes
conditions et les responsabilités transférées (principalement
dans le domaine social et pour l’entretien des routes) seront
assurées. »
En janvier, en l’absence de convention signée entre la
métropole et le département, c’est donc au Préfet qu’il
revient de prendre la main pour préparer concrètement
et avant le 1er juin le transfert de certaines compétences
départementales vers la métropole, conformément à la loi.
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« Dommage, selon le Président Rebsamen, car c’est contraire
à l’esprit de la décentralisation d’avoir besoin du Préfet pour
arbitrer entre deux collectivités. »
Que s’est-il passé du côté du département pour qu’en
quelques années, le soutien à la métropole dijonnaise soit
ainsi réduit à peau de chagrin ? « Par le passé, nous avions de
meilleures relations. Lorsque le département était à nos côtés,
Dijon a toujours su dire merci. Ce fut le cas pour le tram, ou
la 1re tranche du musée des Beaux-Arts. Mais les temps ont
changé : ni la piscine du Carrousel, ni la Cité internationale
de la gastronomie et du vin (contrairement à celle de Beaune
bien plus coûteuse pour les deniers publics), ni la 2nde tranche
du musée des beaux-arts, ni la 3e tribune du stade Gaston
Gérard, ni la rénovation de la Vapeur n’ont reçu le soutien du
département. Ce sont pourtant des équipements publics
phares utiles à tous, bien au-delà des frontières de la
métropole et qui contribuent au rayonnement du département. Même l’Opéra redoute de perdre la petite subvention
de 50 000 € dont il bénéficiait. » Pourquoi la moitié des
habitants de la Côte d’Or se trouve-t-elle ainsi pénalisée ?
À cette question, pour l’heure énigmatique, François
Rebsamen répond avec sagesse : « Ne jamais désespérer du
futur. C’est une règle de conduite et si le département
changeait de position dans l’intérêt des habitants de Dijon
métropole, nous saurions le remercier comme nous l’avons
toujours fait par le passé ».

décryptage

Mutualiser les moyens
pour un service public
efficace
l’intercommunalité est par essence source de solidarité et de mutualisation
entre les collectivités. elle se traduit notamment par une mise en commun de moyens
matériels et humains. c’est ainsi, que, pour répondre aux besoins des communes
en matière de ressources et partager des expertises, certains services sont mutualisés
à l’échelle de la métropole.

D

ans un contexte budgétaire contraint
et techniquement exigeant, les
communes ont à cœur de maintenir
un service public de qualité et de
proximité au bénéfice des usagers, mais n’en
n’ont pas toujours les moyens. La mutualisation
constitue alors un outil précieux et efficace où
les collectivités regroupent des moyens et se les
mettent à disposition entre elles. Expérimentée
depuis les années 60, la construction intercommunale dijonnaise franchit un nouveau pas
aujourd’hui. Dijon métropole travaille depuis
plusieurs mois avec les élus locaux et propose
son premier schéma de mutualisation à ses
communes membres. Parmi les propositions
avancées se trouve la création des services
communs, expression la plus aboutie des
mutualisations.

Le service commun,
comment ça marche ?
Chaque collectivité conserve ses compétences et
le service commun, porté par la métropole,
exerce ses missions pour le compte des collectivités adhérentes. Le financement des services
communs est partagé entre les collectivités. Les
agents des communes membres qui exercent
leurs missions dans le champ du service
commun sont transférés de droit dans le service

commun, et placés sous l’autorité hiérarchique
du président de la métropole.

Quand se met-il en place ?
Les communes volontaires ont jusqu'en mars
2019 pour adhérer à tout ou partie des services
communs. Elles signeront alors des conventions
avec la métropole pour officialiser leur lancement.

Tous les services sont-ils concernés ?
Les services concernés sont plutôt des services
ressources qui requièrent une expertise particulière et pour lesquelles les communes n’ont pas
toujours les moyens de recruter. Sont concernés
en 2019 : la centrale d’achats, la commande
publique, les systèmes d’informations, les
affaires juridiques, les assurances, le droit des
sols, et d’autres services déjà mutualisés entre
la ville de Dijon et Dijon métropole.

Le service rendu aux habitants sera-t-il
le même ?
Pour le citoyen, rien ne change. Prenons
l’exemple du droit des sols, service particulièrement sollicité par les habitants. Les déclarations
préalables de travaux continueront d’être centralisées dans la mairie de chaque commune.

“

JOSÉ ALMEIDA

maire de longvic

« La ville de Longvic expérimente
avec succès depuis quatre ans
l’adhésion aux services communs
de Dijon métropole pour
la commande publique.
Souscrire aux services communs
de Dijon métropole nous offre
surtout la possibilité de nous
concentrer sur le cœur d’activité
de notre mairie : le service
aux habitants, en délégant
à la métropole les services
informatiques aujourd’hui
mutualisés. C’est une réelle
opportunité tant pour les agents
qui vont bénéficier de l’émulation
d’une équipe de spécialistes
pour progresser dans leur métier,
que pour la bonne gestion
financière de la ville qui profitera
des économies réalisées. Pour moi,
les services supports gagneront en
efficacité à se regrouper et
travailler ensemble. »
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Le PLUi-HD
un outil pour
construire la métropole
de demain

en 2019, la préparation du futur plan local d'urbanisme
intercommunal - habitat et déplacements (plui-hD) entre
dans sa dernière phase.

“U

n document 3 en 1 » : c’est ainsi que l’on peut
définir le PLUI-HD, associant le Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi),
le Programme Local de l’Habitat (PLH) et
le Plan de Déplacements Urbains (PDU) des 24 communes de
Dijon métropole. Ce document permettra, dès son approbation
fin 2019, de renforcer les orientations du territoire en matière
de développement de l’urbanisme, d’habitat et de déplacements
à l’horizon 2030, en veillant, explique François Rebsamen,
Président de Dijon métropole et Maire de Dijon, « à faire de
notre métropole une référence écologique. En luttant contre l’éparpillement des projets d’habitat et de commerce dans des zones
périurbaines dédiées à l’agriculture, en préservant des espaces
naturels et agricoles, en traitant les questions liées aux mobilités,
à la ressource en eau et aux paysages ». D’où l’importance d’associer les métropolitains à son élaboration. Depuis 2016,
les habitants de Dijon métropole se sont largement exprimés.
L’enquête publique menée en 2019 leur en donnera de nouveau
l'occasion.

Pourquoi l’année 2019 est-elle importante
pour le PLUi-HD ?
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été introduit par la loi
solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000. Le
document articule les règles autour d'un véritable projet

urbain. Ce dernier traduit une vision partagée et stratégique du
développement de la Métropole. Désormais, nous entrons
dans une dernière phase administrative. En 2019, le projet de
PLUi-HD sera soumis à l’avis des personnes publiques
associées (État, Région, Département, CCI, Chambre d’agriculture...), puis aux habitants à travers une enquête publique avant
l’été. Une fois toutes ces étapes passées, le PLUI-HD sera mis en
œuvre.

Quel impact concret sur votre quotidien ?
Outil juridique, mais également opérationnel, le PLUi aura un
impact sur le quotidien des métropolitains. C’est ce document
qui définira, par exemple :
- l’encadrement des projets de construction de maisons et d’immeubles : ce que l’on peut construire et à quel endroit
- la possibilité de construire des logements proches des centrebourgs pour accéder plus facilement aux services de proximité
- la reconversion d’un friche industrielle en un écoquartier,
la protection d’espaces remarquables
- l’aménagement de nouvelles aires de covoiturages, de voies
cyclables ou d’abris vélos près des zones d’emplois
- les projets d’aménagement des futurs espaces publics des 24
communes et de la Communauté urbaine
- la préservation des espaces de nature en ville, etc.

www.plui.metropole-dijon.fr
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Réunion des acteurs relais pendant l’atelier de
concertation du 26 juin 2018 portant sur le PLUi-HD.

les avantages du plui-hD
pour les métropolitains

“

PIERRE PRIBETICH

premier vice-président de Dijon métropole délégué à l’urbanisme et au plui-hD
« Le PLUi-HD présente deux avantages pour la métropole. En premier lieu, il permettra de gagner
en efficacité, en lisibilité, en visibilité. En effet, sur le territoire de l’agglomération, les règles
d’urbanisme font aujourd’hui l’objet de 24 documents distincts. Grâce au
PLUi-HD, elles seront traduites dans un unique document. Ceci ne remet pas en cause la mise
en valeur des particularismes communaux de Dijon métropole car certaines règles qui valent pour
Dijon, par exemple, ne sont pas toutes applicables à Quetigny, ou encore à Flavignerot. Par contre,
le PLUi-HD permettra d’apporter des réponses cohérentes sur l’urbanisme, l’habitat, les transports
et améliorera ainsi notre cadre de vie. D’autant que – c’est le second avantage – ce document
intégrera le programme local de l’habitat (PLH) et le plan de déplacements urbains (PDU) de
la métropole. C’est donc trois documents en un. Plus de force, plus d'efficacité au service
de l'aménagement de notre métropole, de notre avenir, de notre destin commun ».
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De l’eau
dans les veines
la gestion de l'eau accompagne depuis
longtemps l'histoire de la cité. la métropole
préserve cette précieuse ressource.

A

u XIXe siècle, la Cité des Ducs de Bourgogne occupait le
second rang des villes européennes (après Rome) pour les
ressources en eau à disposition des habitants. Cette
seconde place était due à l’hydraulicien dijonnais Henry
Darcy. Il aura fallu plus d’un siècle pour que Dijon se hisse à
nouveau parmi les cités les plus en pointe dans le domaine, la qualité
de l’eau faisant beaucoup pour les premières places obtenues, dans
nombre de classements, en matière d’écologie.

Un prix en baisse
Le maintien du pouvoir d’achat s’inscrit aussi dans le
coût de l’eau en baisse, à Dijon, à Plombières-lès-Dijon,
à Corcelles-les-Monts et à Flavignerot. « C’est un engagement que j’ai pris. J’avais annoncé que le prix de l’eau
serait inférieur à 4 euros le m3. Il l’est en octobre 2018,
à 3,95 euros le m3 pour 120 m3 de consommation
annuelle », se félicite le président de la Métropole,
François Rebsamen, non sans expliquer comment il a
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pu aboutir à ce résultat : « Nous avons investi et j’ai
obtenu du Groupe Suez qui gère l’eau et l’assainissement
le partage des bénéfices avec la collectivité, afin de les redistribuer aux habitants. Cette baisse est constante et nous
devrions être entre 3,85 et 3,90 euros l’année prochaine ».
Rappelons, que nous étions à 4,23 euros le m3 (toujours
pour 120 m3) en 2016 et 4,11 euros en 2017.

Une qualité garantie
La collectivité s'est engagée dès 2004 dans des démarches visant à obtenir une eau
de qualité : le programme EauVitale, la mise aux normes européennes et l'extension
de la station de traitement des eaux usées de Dijon-Longvic (64,4 millions d'investissements). Rappelons qu’elle était déjà à la pointe de l’innovation avec un système
de traitement des boues unique dans l’Hexagone grâce à un four sécheur qui ne
nécessitait plus d’apport en énergie fossile. Depuis, et notamment dans le cadre
de la délégation de service public au groupe Suez, les investissements n’ont cessé
pour la préservation de cette ressource naturelle. Après la modernisation des puits
à Poncey-lès-Athée où se trouve une importante ressource qui alimente la
métropole, l’inauguration de l’usine de production d’eau potable de Morcueil, en
mars prochain, en sera une nouvelle illustration. Que ce soit sur son territoire voire
au-delà, la métropole agit, au quotidien, pour une eau en quantité (qu’elle exporte
et vend à d’autres collectivités) et de qualité.

Alliance des territoires
La transformation en métropole ouvre une nouvel ère à ces champs de coopérations
ou d’alliances pour construire ensemble un espace de développement dynamique
incluant la dimension humaine. Dijon métropole propose à toutes les communautés de communes qui le souhaitent de partager son ingéniérie et leur offrira l’accès
à des compétences pluridisciplinaires auxquelles elles ne peuvent accéder seules. Ces
alliances se construiront au travers de différent projets concernant la politique de
l’énergie et de l’eau.

(

Export de l’eau, les communes concernées
Magny-Montarlot, Poncey-lès-Athée,
Athée, Villers-les-Pots, Fleurey-sur-Ouche, Velars-sur-Ouche, Pont de Pany,
Sainte-Marie-sur-Ouche, Longchamp, Cessey-sur-Tille, Izier, Fauverney, Rouvres-en-Plaine,
Longecourt-en-Plaine, Tarsul, Izeure, Potangey, Echigey, Aiserey, Bessey-lès-Cîteaux,
Tart-le-Haut, Norges-la-Ville, Brétigny-sur-Orge, Épagny, Marsannay-le-Bois, Savigny-le-Sec,
Asnières-lès-Dijon, Bellefond, Ruffey-lès-Échirey, Genlis, Gevrey-Chambertin, Brochon,
Fixin, Couchey, Saulon-la-Rue, Arc-sur-Tille, Chambeire, Remilly-sur-Tille, Tellecey

Agir pour préserver la ressource
L’eau étant une denrée rare et à protéger, afin de favoriser le développement durable
de l’agglomération, cette redistribution se traduit également par des travaux œuvrant
à une meilleure résorption des fuites. Un exemple : la dernière phase de piétonisation
a débuté par le renouvellement des réseaux souterrains. Certaines canalisations en eau
potable, à l’image de celles des rues Jeannin et Verrerie, dataient de 1903 et 1907. Le
remplacement de ces installations vétustes préserve, au présent, la ressource en eau
mais aussi permet de se prémunir, dans le futur, d’éventuels dégâts en sous-sol qui
nécessiteraient des interventions intrusives et auraient, de facto, un coût…
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