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François Rebsamen

président de Dijon métropole, 
maire de Dijon, ancien ministre

La métropole gagne des résidents et c’est une bonne chose. Logement,

emploi et dynamisme économique, qualité de vie, environnement, offre

culturelle, sportive et de loisirs : la combinaison réussie de tous ces atouts

donne envie de rester ou de s’installer. Nos 23 communes* sont très

complémentaires et avancent main dans la main. Même s’il y a parfois

des sujets de discussion ou même de désaccord, elles sont très soudées et

le conseil métropolitain fait du très bon travail. Je suis fier de présider une

métropole qui a un tel sens de l’intérêt général et de la communauté de

destin que nous formons, tout en restant ouverte sur l’extérieur et attentive

aux interactions avec les territoires qui nous entourent.

COMMENT SE PORTE LA MÉTROPOLE 
EN MATIÈRE DE DÉMOGRAPHIE ?  

Trouver un logement correspondant à son besoin,

à la composition des familles, à son âge, est un droit

social. Et pour les personnes les moins aisées, cette

question est d’autant plus cruciale. Alors il faut

construire. C’est nécessaire pour les nouveaux

arrivants de toutes générations attirés par la

dynamique de Dijon métropole, mais aussi pour

les jeunes qui recherchent leur premier logement,

pour les familles qui démarrent dans la vie ou

s’agrandissent, pour les couples qui se séparent et

les familles monoparentales, pour les seniors dont

le logement familial devient trop grand à l’heure

de la solitude ! Presque tout le monde l’ignore

alors que les études le démontrent clairement :

pour quatre logement construits, un seulement

est destiné à la population nouvelle ; les trois autres

servent à la maintenir. Un territoire qui cesse de

construire ne conserve pas ses habitants, en réalité

il les perd.  

QUEL EST L’ENJEU EN MATIÈRE D’HABITAT
ET COMMENT RÉPONDRE À LA DEMANDE ? 

Le PLUi-HD se déploie sur trois grands domaines :

l’urbanisme, l’habitat et les déplacements. C’est un

outil tout à la fois obligatoire et essentiel, une feuille

de route pour les années à venir qui nous oblige à

anticiper les évolutions, à nous poser des questions sur

l’évolution de la société. Où construire et comment ?

Où aménager des zones économiques et commerciales ?

Comment, réellement, lutter contre le réchauffement

climatique et agir pour l’écologie sur le territoire de la

métropole. Penser les lieux d’habitats et les questions

de transport ensemble est indispensable. Le mouvement

des gilets jaunes concerne pour beaucoup des

personnes qui vivent à la campagne, et dont le budget

de déplacements est totalement contraint par la

voiture et le prix de l’essence. Dans notre métropole,

nous avons cette volonté : préserver les terres agricoles

et l’environnement, aménager et construire en se

préoccupant de la question des mobilités et surtout

des transports collectifs et des modes alternatifs qu’il

faut encore développer.

À QUOI SERT LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL ?

* La métropole compte 23 communes depuis le 28 février 2019. Neuilly-lès-Dijon et Crimolois
ont en effet fusionné et forment une seule et même commune « Neuilly-Crimolois ».  
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ils font la métropole

Une approche territoriale
L’événement, le week-end des 8 et 9 juin au parc de la Combe
à la Serpent sur la commune de Corcelles-les-Monts, ne sera
pas un festival classique, prévient le directeur Pierre Clément.
« Nous voulons en faire un lieu de sensibilisation sociale,
d’échanges et de rencontres s’inspirant du modèle belge,
Les Solidarités de Namur : une proposition artistique alléchante
pour amener le public à réfléchir à l’engagement. Au cœur du
festival, une quarantaine de structures présenteront les univers
associatif et mutualiste. » À l’intersection des différentes
scènes, l’espace sera divisé en trois parties : le toit des
associations, l’agora Vyv et le chapiteau des idées. Le toit
rassemblera une quarantaine d’acteurs, locaux et nationaux,
de l’économie sociale et solidaire. L’agora sera tenue par dix
mutuelles de Bourgogne-Franche-Comté du groupe Vyv,
premier acteur mutualiste global de santé et de protection
sociale en France. Enfin le chapiteau laissera place aux débats
et interventions autour de la solidarité, soit tous les facteurs
qui permettent d’améliorer les conditions de vie des
personnes. Le sens étant assez large, on distingue
sept thématiques : sport, alimentation, éco-responsabilité,
éducation et culture, maîtrise des avancées technologiques

(comment les intégrer sans qu’elles empiètent sur la vie
privée, mais aussi l’aspect lié à la robotique – prothèses par
exemple), amélioration du cadre de vie et de l’habitat, et, plus
généralement, lutte contre toute forme de discrimination et
d’inégalités. Le tout alimenté, à l’instar de l’offre de
restauration et de la buvette, d’une approche locale. Les
associations participantes sont identifiées en lien étroit avec
la collectivité, très impliquée dans l’économie sociale et
solidaire. Lamétropole a été choisie en raison d’une demande
existante pour un événement de telle ampleur, mais aussi
parce qu’elle est particulièrement bien desservie, entre Lyon,
Paris et le Grand Est.  

Un esprit familial
À l’image de la programmation éclectique, le festival, aux tarifs
abordables, s’adresse à tous, dans un esprit familial. Le terrain
des mômes est un univers de sensibilisation, pour les enfants
mais aussi leurs parents, avec par exemple des jeux d’arcade.
La scène de la friche urbaine se présentera en rotonde, assez
légère, pour un cadre plus intimiste. Elle accueillera des
spectacles pour 50 ou 100 personnes, des découvertes locales

d’un nouveau
festival

La solidarité au cœur 

La programmation n’a pas à rougir devant les Eurockéennes
de Belfort ou le Chien à Plumes à Langres. L’engouement
populaire, présent sur les réseaux sociaux avant même l’annonce

des têtes d’affiche, laisse penser que le public sera au rendez-vous et que
l’objectif fixé entre 15 et 20 000 personnes pour la première édition n’a
rien de trop ambitieux. A la carte des grands festivals de France, on va
pouvoir rajouter celui de Dijon métropole : Vyv les solidarités.

Un rendez-vous d’ampleur vient s’inscrire dans l’agenda
culturel de la métropole. Le temps d’un week-end de
concerts, Vyv les solidarités fédère autour des valeurs
mutualistes de l’économie sociale et solidaire.

Le festival Vyv 
les solidarités s’inspire 
d’une formule existant 

depuis six ans en Belgique 
« les Solidarités de Namur ».
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Le festival rassemblera une trentaine de
groupes sur trois scènes : la combe,
l’observatoire et la friche urbaine.

Le Dijonnais Christian Allex (anciennement
L’An-Fer, les Eurockéennes, le Cabaret Vert

ou encore le concert de rentrée à Dijon)
a reçu la mission de monter une

programmation « extrêmement large mais
toujours festive ». Axés sur les musiques

actuelles, les styles oscillent entre hip-hop
(Bigflo & Oli, Orelsan…), chanson

(Charlotte Gainsbourg, Hubert-Félix
Thiéfaine…), électro (Mr. Oizo…) et rock
ou punk-rock (Johnny Mafia, Dropkick

Murphys…) en passant par la pop
(Lou Doillon, Niño de Elche…).

Vyv les solidarités, les 8 et 9 juin au parc de la Combe à la Serpent (Corcelles-les-monts). 
Plein tarif : 32 € la journée, pass deux jours 52 €. 
gratuit pour les moins de 12 ans.
vyv-les-solidarites.org

mais aussi internationales, avec l’intervention de plusieurs groupes africains. Le planning
est établi pour que l’aspect solidaire ressorte : l’ouverture a lieu à 13 heures le samedi,
11 heures le dimanche, pour laisser le temps de découvrir tranquillement les différents
univers sans que cela empiète sur les concerts qui commencent plus tard, en douceur,
pour s’intensifier tout au long de la soirée.
Pierre Clément table sur une sensibilisation progressive du public. « Beaucoup de gens
feront le déplacement avant tout pour la musique, mais si on sensibilise une partie d’entre
eux, ce sera déjà gagné, le plus important étant de passer un bon moment ensemble. »

Une affiche
éclectique et festive

{

Préférez le bus 
Pour faciliter la fluidité d’accès au site, la desserte se fera quasi exclusivement en transports collectifs.
Une navette spéciale, au départ de la place Darcy à Dijon, assurera la liaison avec une fréquence de
l’ordre d’un bus toutes les 10-15 minutes, y compris après la fin des concerts.(

Lou Doillon

Orelsan Barcella

Johnny Mafia Gaëtan Roussel

Bigflo & Oli
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L’école de gendarmerie se situe sur le site de l’ancienne base aérienne de Dijon-Longvic
dont la reconversion, rapidement menée, est l’une des grandes réussites de la métropole.
Elle reçoit aujourdhui une compagnie de la Guardia civile, une première en France. 

Tout un symbole, en cette année d’élections européennes et
une première en matière d’échange international. L’école
de gendarmerie de Dijon accueille une compagnie de

120 élèves et de 16 cadres de l’école de la Guardia Civil, force de
police espagnole sous statut militaire – l’exact équivalent de
notre gendarmerie nationale. Les jeunes sous-officiers espagnols
ont participé à la cérémonie de présentation au drapeau,
le 13 février dernier en compagnie de leurs pairs. Depuis
début janvier, ils se forment au métier de sous-officier dans
les mêmes conditions que leurs camarades français de la
16e promotion, avec laquelle ils sont jumelés. Logés pendant
cinq mois dans les hébergements de l’ancienne base aérienne

de Longvic, ils suivent quelques cours communs, dépassant le
barrage de la langue. Le partenariat entre les gendarmeries des
deux pays s’était déjà traduit par l’envoi en Espagne d’une
compagnie de l’école de Tulle l’an dernier et par l’accueil cette
année à Dijon d’une délégation venue de l’académie de Baeza
(Andalousie).
L’école de gendarmerie de Dijon, dont l’extension à l’horizon
2020 va porter la capacité à 1 200 élèves, ce qui en fera la plus
importante de France, est déjà considérée comme un site de
référence pour la formation aux métiers de la sécurité. Elle
s’ouvre aujourd’hui à l’international confortant le rayonnement
de la base aérienne en Europe. 

Fin janvier, François Rebsamen
a souhaité la bienvenue à

120 élèves de la Guardia civil
espagnole, en formation à l’école

de gendarmerie de Dijon.

L’école de gendarmerie
à l’heure espagnole
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Chaire smart city
L’université de Bourgogne met en place,
en septembre 2019, une chaire « smart city
et gouvernance de la donnée ». 

La création de la chaire « smart city et gouver-
nance de la donnée » découle directement du
projet OnDijon de métropole connectée et

intelligente, mis en œuvre par un consortium de
grands groupes français (Bouygues, Citelum, Suez,
Cap Gemini). OnDijon a déjà incité deux grandes
écoles d’ingénieurs à venir s’implanter sur le campus
dijonnais : l’École d’ingénieurs en électronique, infor-
matique et numérique (ESEO) et l’École supérieur des travaux
publics (ESTP).  Cette dernière ouvrira dès septembre 2020 une
filière dédiée au bâtiment intelligent et durable.
La nouvelle chaire de l’université de Bourgogne dispensera sur
un semestre une formation de 300 à 350 heures débouchant sur
un master 2 (bac+5) spécialisé dans la maîtrise des enjeux de la

ville intelligente. Elle développera des travaux de recherche sur
les smart cities en s’appuyant sur les compétences des entre-
prises du territoire. En lien étroit avec la collectivité qui soutient
financièrement le lancement de cette chaire, l’université de
Bourgogne renforce ainsi la reconnaissance de Dijon comme
une métropole intelligente de référence dans le monde.

Dijon, saveur miel
Inaugurée le 14 janvier dernier, l’École des hautes études en apiculture (EHEA) a installé

sa toute première promotion – des élèves qui suivent des cours à la maison régionale de
l’innovation et visitent des exploitations pour plonger au coeur de leur futur métier.

Fondée par Arnaud Montebourg, l’école a noué un partenariat avec Dijon métropole pour
répondre à plusieurs objectifs : la conduite de projets de recherche, des échanges d’exper-
tises et des actions de sensibilisation des citoyens aux enjeux liés aux insectes pollinisateurs
et à la biodiversité. Le choix de Dijon pour implanter l’EHEA reflète la volonté de la
métropole, engagée dans la préservation de la biodiversité urbaine. Le territoire, où
butinent près de deux millions d’abeilles, produit dans une centaine de ruches un miel déjà
plusieurs fois récompensé pour ses qualités par l’Union nationale de l’apiculture française
et en vente au Jardin des sciences.

dijon métropole affirme son rang de capitale universitaire
avec une offre de formations qui s’enrichit d’écoles, de cursus 
et d’échanges internationaux.(

Plus d'infos : u-bourgogne.fr  

Plus d'infos : ehea.fr 
Maison régionale de l'innovation
64 A rue de Sully, Dijon
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pour l’emploi
le combat

Avec 22 800 demandeurs d’emploi recensés au
31 décembre 2017, le chômage a moins
augmenté dans la métropole dijonnaise

qu’au plan national. Entre 2014 et 2017, les entre-
prises ont créé des emplois dans l’agglomération,
avec une augmentation de 2 400 postes en l’espace
de quatre ans. « Les métropoles résistent mieux à la
crise que les autres territoires, analyse Fabrice Rey,
directeur de Creativ’ (ex-maison de l’emploi et de la
formation du bassin dijonnais). Parce qu’elles
concentrent l’activité économique, les services,
 l’enseignement supérieur et jouent dans le cas de
Dijon, un rôle de centralité dans leur région. »

Ces bons résultats s’expliquent par la volonté forte
d’agir localement. Dijon métropole et Créativ’ se
sont emparés des questions d’emploi et d’insertion.
Les clauses d’insertion affichent un cumul de
175 000 heures pendant le seul premier semestre de
2018, c’est un niveau record, avec des demandeurs
d’emploi longue durée qui saisissent une opportu-
nité concrète après cette expérience. « Les clauses
 d’insertion constituent aujourd’hui une véritable
solution pour des chômeurs longue durée et, pour les
entreprises, un outil de pré-recrutement, constate
Océane Charret-Godard, conseillère métropolitaine
déléguée à l’emploi et présidente de Créativ’. Nous
avons apporté la preuve de leur efficacité. »

Créativ’, dont les deux points-relais de Fontaine
d’Ouche et des Grésilles ont permis de trouver une
place à 11 000 Dijonnais(es) en recherche d’emploi
l’an dernier, pilote également le plan local d’inser-
tion par l’économie avec un grand nombre de parte-
naires. Dans le cadre de ce Plie, 1 300 chômeurs ont
été accompagnés en 2017 à travers la signature de
1 200 contrats de travail dont près de 300 ont
débouché sur des postes durables (CDD de plus 
de 6 mois ou CDI). En 2018, Créativ’ a travaillé avec
l’union des métiers de l’industrie hôtelière sur le
savoir-être des jeunes qui intègrent les métiers de la
restauration et du commerce. Avec la FoodTech
Dijon Bourgogne-Franche-Comté, le cluster a réuni
des collégiens dans des ateliers pour imaginer les
emplois du restaurant de demain. Sur le projet des
piscines du Carrousel, la structure forme les colla-
borateurs des entreprises du bâtiment à l’utilisation
du BIM, outil collaboratif de gestion du chantier.
Créativ’ joue le rôle de partenaire et d’expert des
questions d’emploi auprès des filières du territoire,
contribuant ainsi au développement économique et
à l’attractivité de Dijon métropole.

Sur la métropole, le taux de chômage
est inférieur à la moyenne nationale.
Mais trop nombreux sont encore ceux
qui restent sur le bord du chemin.
La collectivité s’empare activement
des questions d’emploi et d’insertion.  

Rendez-vous au Village des recruteurs 
Le 11 avril , le Village des recruteurs s’installe place
de la République à Dijon, pour sa 2e édition. 
Vous y rencontrerez des entreprises qui embauchent
et les organismes susceptibles de vous accompagner
dans votre recherche d’emploi (Pôle emploi, Apec,
Créativ’, chambres consulaires…).

levillagedesrecruteurs.com
(

creativ21.fr
Deux points relais vous accueillent à Dijon 
fontaine d'ouche : 24 avenue du lac
03 80 43 08 14
grésilles : 17 avenue Champollion 
03 80 28 03 20 
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Retrouver 
le chemin 
du travail 

Les clauses d'insertion sont l'un
des outils développé par la

métropole pour favoriser l'emploi.
Grâce à ces clauses, les entreprises

travaillant avec la collectivité
ouvrent une partie de leurs heures
à des personnes rencontrant des

difficultés dans leur insertion
professionnelle. Les demandeurs
d'emploi longue durée, les jeunes
peu qualifiés et/ou à la recherche
d'une première expérience sont

concernés. 

•••

174 100 heures de travail ont été
proposées par la métropole en 2018

dans des domaines aussi variés
que les chantiers de bâtiment
et travaux publics, l'entretien

des espaces verts ou la propreté,
soit 383 personnes employées. 

•••

En septembre 2018,
Dijon métropole, Créativ' et la SNCF

ont signé une convention inédite
en France instaurant ce même

principe pour toutes les entreprises
concluant un marché avec la SNCF

sur le territoire.

{

{
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SYLVAIN QUIDANT
ENTREPRENEUR À MARSANNAY-LA-CÔTE

Le design sans limites

Il est un « ancien » de l’industrie aéronautique, à Darois, incollable
sur les matériaux composites. Son associé, Olivier Mesplomb,
est plutôt spécialiste de mécanique et de design automobile.
Ensemble, en 2000, ils ont fondé Cogitech au croisement entre
le design et la technologie. Au début tournés vers la transformation
de voitures et de motos, ils s’orientent vers le secteur du mobilier,
signant des créations pour des marques de luxe ou des agences
de communication. Cogitech décolle autour de 2004 en concevant
des décors originaux pour les vitrines commerciales. Depuis,
son équipe de designers et de marketteurs crée des pièces, des objets,
des meubles… « Notre marque de fabrique, c’est que nous n’avons
pas de limites. Tous les matériaux nous intéressent, nous jouons
avec eux pour les détourner de leur usage original. »
Résultat : une capacité à « oser » qui a séduit des industriels
comme Saint-Gobain ou Lafarge, des architectes ou des grandes
écoles. L’entreprise, qui emploie 15 personnes pour 3 millions
d’euros de chiffre d’affaires annuel, s’installera prochainement
près de l’écoquartier Arsenal à Dijon.

MARINE SANSINENA
CHAMPIONNE DE CANOË-KAYAK

Une pagaie en or 

Marine Sansinena est l’une des toutes premières championnes
françaises de canoë-kayak féminin. Quand elle commence à
pratiquer, en 2003, la discipline n’est pas encore reconnue parmi les
compétitions officielles. Les choses changent en 2009 : cette année-là,
elle concourt, seule et en binôme sur 500 m, et elle décroche le titre
de championne de France, ce qui lui vaut, dans la foulée, de faire
partie de la toute première délégation française participant aux
championnats du monde. Elle termine cinquième sur 200 m et
sixième sur 500 m. Depuis, les titres s’accumulent sur les épaules de
la jeune Dijonnaise : en marathon (10 km), elle est championne de
France en 2010, elle décroche le bronze aux championnats du monde
de 2015 puis l’or en 2016. Licenciée depuis ses débuts à l’ASPTT
canoë-kayak, elle travaille aujourd’hui au Creps Dijon-Bourgogne.
Pour financer sa passion pour la pagaie, Marine Sansinena bénéficie
de l’appui financier de la ville de Dijon, des laboratoires Activa et de
la boutique Lunettes & Binocles, et peut accéder aux équipements
du Creps et du centre d’expertise de la performance Gilles-Cometti
de l’université de Bourgogne. Des appuis précieux pour relever son
prochain défi : les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

encontresR
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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
qui portent l’ambition du territoire.(

JEAN-JACQUES BOUTAUD
MEMBRE DU COMITÉ D’ORIENTATION SCIENTIFIQUE DE LA CIGV*

Signes extérieurs de gourmandise 

La dimension symbolique de l’alimentation, voilà le champ des
recherches que mène Jean-Jacques Boutaud, professeur émérite
à l’université de Bourgogne, auteur de nombreux ouvrages sur le
sujet dont l’un des derniers en date, publié aux Éditions universitaires
de Dijon, porte sur « la gastronomie au cœur de la cité ». Ses contacts,
en Italie ou au Brésil par exemple, l’amènent à travailler sur les
différentes cultures culinaires dans le monde. « Nous avons cette
chance, à Dijon, grâce à la future Cité internationale de la
gastronomie et du vin, de développer nos connaissances sur ce sujet
et de faire rayonner le territoire », se réjouit Jean-Jacques Boutaud,
membre du comité d’orientation stratégique de la Cité internationale
de la gastronomie et du vin, chargé de veiller à la qualité des
expositions et des conférences qui y seront organisées. Acteur du
projet dès le début, Jean-Jacques Boutaud, directeur jusqu’au
1er janvier prochain du master en sciences de la communication
internationale (Masci) de l’université de Bourgogne, planche déjà
activement sur le programme de rendez-vous scientifiques qui y
seront proposés.

* Cité internationale de la gastronomie et du vin 

CANDICE LEMAIRE
RESPONSABLE DU MASTER LANGUES ÉTRANGÈRES

APPLIQUÉES AU COMMERCE ET AUX AFFAIRES

Affaires de langues 

Elle dirige l’une des formations supérieures qui positionnent Dijon
comme une métropole de référence pour l’agroalimentaire,
la gastronomie et le vin. Toulousaine d’origine, maître de conférences
en anglais, Candice Lemaire dirige depuis trois ans, avec Judite
Rodrigues-Balbuena, le master de l’Université de Bourgogne en
langues étrangères appliquées au commerce et aux affaires (LEACA)
spécialisé dans les marchés de la gastronomie et de l’agroalimentaire.
Autrement dit, une formation de haut niveau permettant de former
des linguistes parfaitement trilingues (outre le français et l’anglais,
ils choisissent entre l’espagnol, l’allemand, l’italien ou le russe) aux
méthodes du commerce international de l’alimentation et des vins.
Une spécialité probablement unique en France, qui séduit désormais
des étudiants de tout le pays – 25 % sont extérieurs à la Bourgogne-
Franche-Comté –, prouvant la notoriété et l’attractivité de Dijon sur
ce créneau. Cette année, les 24 étudiants de master 1 (bac+4) et
les 16 étudiants de master 2 (bac+5) sont d’emblée mis en contact
avec le monde professionnel, à travers une Junior Agence qui réalise
de véritables prestations rémunérées.



Lancé en décembre 2015, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements dit « PLUi-HD »,
est aujourd’hui dessiné. « Dijon métropole est un territoire de référence écologique à haute qualité de vie,
explique François Rebsamen, et nous voulons préserver cela à l’horizon 2030. Le taux de chômage y est
nettement inférieur à la moyenne nationale et grâce à notre attractivité, la dynamique démographique
est positive. » Les orientations du PLUi-HD ont été approuvées le 20 décembre dernier par le conseil
métropolitain. Où construire des logements et de quel type ? Comment préserver au maximum les terres
agricoles ? De quelle manière anticiper les évolutions de la société pour préserver cette qualité de vie qui est
l’un de nos principaux atouts ? La consultation des personnes publiques est en cours et d’ici l’été prochain,
les habitants pourront se prononcer lors de l’enquête publique.
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grand angle

aujourd’hui pour demain
Aménager la métropolePLUi-HD

Au 1er janvier, 
Dijon métropole compte
257 933 habitants. 

L’ambition est de maintenir
une évolution de 0.5 % chaque
année à l’horizon 2030, soit
20 000 habitants de plus.
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Questions à Pierre Pribetich
Premier vice-président de Dijon métropole

« Le développement durable
repose sur un tryptique
environnemental, social et
économique; il nous faut assumer
cette grande ambition. L’heure est
à l’arrêt de l’extension urbaine. »(

Le PLUi-HD remplacera le plan local d'urbanisme de
chacune des 24 communes (*).  N’est-ce pas une gageure
de réussir une concertation à une telle échelle ?

Aujourd’hui, les règles d’urbanisme dans la métropole font l’objet

de 24 documents distincts. Demain, elles seront réunies en un

seul, tout en respectant l’identité et les particularités de chaque

commune. C’est une réelle simplification pour les habitants de

la métropole, et c’est aussi une grande ambition et un travail très

important, réalisé main dans la main avec toutes les communes.

C’est sur la base de ce futur document que seront données les

autorisations d’urbanisme. Une large concertation ouverte en

octobre 2016 a été menée tout au long du projet et s’est achevée

le 31 octobre 2018. Plus de 170 ateliers, réunions avec les élus,

les citoyens, les associations, les conseils de quartiers et des jeunes

ont été menés. S’ajoutent des balades urbaines, des débats en ligne

et une plate-forme internet, une exposition itinérante... Toutes

les remarques et propositions exprimées dans le sens de l’intérêt

général métropolitain et de la valorisation du patrimoine ont été

intégrées. C’est vrai au niveau des communes mais pas seulement.

Des associations portant des projets intéressants se sont

manifestées. Ce fut le cas, par exemple, de l’association liée

au quartier de Montchapet à Dijon qui souhaitait valoriser

les caractéristiques urbaines propres à l’histoire de ce secteur.

Nous avons été à l’écoute, en identifiant dans ce quartier

particulièrement mais aussi dans toute la métropole des zones

où il ne sera plus possible de bâtir à une hauteur supérieure au

tissu pavillonnaire existant. Dans les secteurs de projets, l’urbanité

sera construite en préservant et en valorisant la richesse paysagère.

Quand ce projet sera-t-il  adopté définitivement ?  

Le projet de PLUi-HD issu de 2 ans de travail est actuellement

soumis à la consultation des communes de la métropole et

des personnes publiques associées comme l’État, la région,

le département, les chambres consulaires. C’est règlementaire.

Ils disposent d’un délai précis pour formuler des remarques sur

le projet, au regard de leurs compétences. Des observations seront

faites et décision sera prise, par la suite, de les intégrer ou non avant

l’approbation finale. Les habitants pourront à nouveau s’exprimer

lors de l’enquête publique qui sera organisée avant l’été prochain.

À sa clôture, un commissaire enquêteur fera la synthèse de toutes

les observations qui seront communiquées à la métropole,

et le projet pourra être amendé. L’adoption définitive donnera lieu

à un ultime vote du Conseil métropolitain en décembre 2019.

Le développement durable est aussi l ’une des fondations
de ce projet ?

Le développement durable repose sur un tryptique

environnemental, social et économique. Pour vivre ensemble

et lutter contre le dérèglement climatique, il faut assumer

cette grande ambition. Désormais, nous menons les projets

d’aménagement et de construction en poussant plus loin notre

connaissance du terrain (taux de végétalisation, perméabilité

du sol). Nous décidons en toute connaissance de cause des zones

à préserver ou celles constructibles, et ce, à long terme.

*24 communes précédemment, mais 23 communes depuis le 28 février 2019.



L
a croissance de la métropole de Dijon ne se
fera pas à n’importe quel prix. S’il n’y avait
qu’une seule information à retenir du
Plan local d’urbanisme intercommunal -

habitat déplacements, ce serait celle-ci. Le défi est de
taille pour ce projet qui engage les communes de la
métropole jusqu’en 2030. 

Le développement de l’habitat doit être maîtrisé et
durable. Signe d’un rayonnement renforcé, Dijon
métropole a gagné 6 200 habitants entre 2011 et
2016. Elle enregistre en 2018, pour la première fois
depuis 1968, un solde migratoire positif et intègre
une croissance démographique annuelle de 0,5%
d’ici 2030. Après une très large concertation, ce
PLUi-HD, dont la vocation est de se substituer aux
plans locaux d’urbanisme communaux, conjugue
au futur le rayonnement accentué de la métropole
et la qualité de vie de ses habitants. Document
d’aménagement, il répond pleinement aux enjeux
démographiques, économiques, environnemen-
taux et sociaux.

La réduction des hauteurs de bâtiment
Après échange avec les habitants, les associations,
la métropole a décidé de réduire d’un ou deux
niveaux les hauteurs autorisées pour les construc-
tions dans les quartiers résidentiels. En s’adaptant
à la morphologie existante des quartiers, les
constructions ne devront ainsi pas dépasser 7 mètres
dans de nombreuses communes de la 2e couronne et
dans les quartiers à dominante pavillonnaire. Dans
ce que l’on appelle les tissus de centralité – les fau-
bourgs de Dijon et les communes de la 1ère couronne
par exemple – la hauteur sera limitée à 9 mètres.

L’évolution des logements facilitée
Afin de favoriser la transition écologique, qui passe
par de nouvelles performances énergétiques,
 synonymes de bien-être et de moindre coût, et
pour accompagner au mieux les changements des
 structures familiales, le PLUi-HD favorise l’évolu-
tion des logements. Une nouvelle règlementation
 facilitera la création d’une pièce supplémentaire,
par surélévation ou extension, incluant l’isolation
thermique mais aussi acoustique par l’extérieur.
C’est une opportunité pour les habitants d’amé-
liorer la qualité de leur foyer. Ils échappent ainsi,
parfois, à une éventuelle obligation de mobilité
pour un logement plus grand adapté à leur
besoin nouveau, par exemple lors de la naissance
d’un enfant ou l'accueil d'un proche. 

Le développement économique comme priorité
Le dernier palmarès Arthur Loyd a classé Dijon
première métropole française de taille intermé-
diaire en matière d’attractivité. Pour développer
l’emploi, le PLUi-HD prévoit la réservation de
250 ha pour des sites de projets économiques : 

> À Dijon : l’extension de Valmy (17 ha) et le
secteur au nord de la piscine olympique (12 ha)

> À Chevigny-St-Sauveur : 
zone Excellence 2000 (24,5 ha)

> Sur Saint-Apollinaire et Quetigny : 
EcoParc Dijon Bourgogne (123 ha)

> Sur Longvic et Ouges : Beauregard (51,5 ha)
> Sur Bretenière : AgroNov (9,5 ha)
> Sur Ahuy et Fontaine-lès-Dijon : 

la zone des Cortots (7,75 ha)
> Sur Sennecey-lès-Dijon : 

la Rente du Bassin (4,5 ha)
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Les fondations de 
l’habitat du futur

grand angle

2e couronne
Ahuy 

Bressey-sur-Tille 

Bretenière 

Corcelles-les-Monts 

Daix 

Fénay 

Flavignerot 

Hauteville-lès-Dijon 

Magny-sur-Tille

Neuilly-Crimolois 

Ouges 

Perrigny-lès-Dijon

Sennecey-lès-Dijon

L’habitat est l’un des axes forts du Plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements :
plus d’écoquartiers et de logement abordable sont nécessaires et prévus. Dijon métropole a la volonté de
proposer une offre résidentielle correspondant aux besoins des habitants, diversifiée dans ses typologies
(de taille variée) et ses formes (maisons individuelles, logements intermédiaires, appartements)
mais également à destination de différents ménages (familles, primo-accédants, jeunes, seniors).

1re couronne
Dijon

Chenôve 

Chevigny-Saint-Sauveur

Fontaine-lès-Dijon 

Longvic 

Quetigny 

Saint-Apollinaire 

Talant 

Marsannay-la-Côte

Plombières-lès-Dijon

Les 23 communes 
de Dijon métropole
depuis le 28 février 2019
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170 ateliers de
concertation ont été

menés sur la métropole
pendant deux ans 
(2016-2018). 

La nature mieux prise en compte
L’activité humaine, quelle qu’elle soit, a un impact
écologique qu’il faut minorer au maximum, voire
compenser. Grâce au coefficient de biotope par
surface (CBS) introduit par le PLUi-HD, la nature
est mieux prise en compte. Les plantations en
pleine terre sont exigées dans tous les projets, avec
des pondérations selon les secteurs : centre-ville,
faubourgs, tissu pavillonnaire, zones d’activités ou
espaces d'habitation. Des indicateurs déterminent
l’enjeu propre à chaque espace urbain et péri-
urbain en fonction de sa typologie. On parle de «
renaturation », processus qui consiste à retrouver
l’équilibre écologique et paysager de ces sites que
l’on estime impactés par les activités humaines, les
événements naturels ou l’absence de certaines
espèces.

La protection des espaces agricoles
L’agro-écologie fait partie des grandes ambitions de Dijon métropole qui développe un modèle d’ali-
mentation durable 2030 dans le cadre de l’appel à projet national « Territoires d’innovation et de grande
ambition » (TIGA). Concrètement, le PLUi-HD vise à réduire la consommation des espaces agricoles,
naturels et forestiers d’environ 30% par rapport à la période 2010-2020. « Nous privilégions une véritable
stratégie de renouvellement urbain, c’est-à-dire la reconstruction de la ville sur elle-même et non son
étalement », explique Patrick Chapuis, maire de Fontaine-lès-Dijon. Chaque fois que possible, cette
stratégie doit être privilégiée. À Corcelles-les-Mont, le lotissement « Derrière les Jardins » respecte la
transition paysagère entre le bâti et les espaces naturels. Elle s’organise dans un esprit village avec des
haies champêtres riches de biodiversité et des jardins partagés.  C’est aussi cela vivre la métropole autrement.

Marsannay-la-Côte
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Écoquartiers

VÉRONIQUE FLURER
ARCHITECTE ET URBANISTE
STUDIO MUSTARD (DIJON) 

« Les écoquartiers insufflent dans
les communes et bassins de vie
un nouveau mode de construire
et surtout d’habiter, plus
doux, plus respectueux de
l’environnement, tourné vers le bien
vivre ensemble et la convivialité.
Ils représentent un enjeu fort pour
les architectes qui doivent répondre
à une ambition environnementale,
sociale et architecturale.
Les écoquartiers de la métropole

dijonnaise incarnent une manière particulière de concevoir
l’urbanisme. La voiture est moins indispensable, le piéton reprend
sa place, l’habitat collectif retrouve tout son sens à travers
l’encouragement de ce qui peut être mis en commun comme
les laveries ou les jardins potagers. »

ADRIEN PINCIVY,
HABITANT DU QUARTIER DU BIEF À LONGVIC 

« Depuis 2014, nous habitons dans l’écoquartier les Rives du Bief
à Longvic. L’ossature de notre logement est en bois, sa toiture
est végétalisée et il dispose d’une pompe à chaleur. Nous dépensons
moins de 250 € par an pour chauffer 80 m². Verdure, respect du cycle
de l’eau, proximité des commerces… À mi-chemin entre ville et
campagne, les Rives du Bief sont implantées dans un secteur où la
mixité sociale est une réalité. Le centre social de la Ruche et l’école
Maurice Mazué sont situés à proximité. Enfin, l’achat du logement 
– dont le prix au m² était compétitif –
a été facilité par des aides de l’État sur
les constructions de bâtiments à basse
consommation (BBC). La ville de
Longvic met à profit l’expérience
acquise ici pour créer d’autres
écoquartiers comme celui des
Pommerets, à proximité du collège
Roland Dorgeles, dont les premiers
aménagements débutent. On ne peut
que s’en réjouir. »

La métropole dijonnaise comptera bientôt 
une quinzaine d’écoquartiers mêlant ambition
écologique et innovation urbaine.

Vergers du Sud à Chenôve
Un écoquartier participatif
À Chenôve, le site proche de l’avenue Roland Carraz à l’emplace-
ment des anciens entrepôts Divia, est appelé à devenir l’écoquartier
des « Vergers du sud ». 300 logements devraient sortir de terre d’ici
dix ans. Une consultation de la population chenevalière a été mise
en place par la municipalité concernant ce futur quartier.

L'écoquartier des Fontaines à Sennecey-les-Dijon 
Répondre aux besoins de toutes les générations
Ce futur quartier repose sur des espaces paysagers nombreux où se
mêlent, sur près de 5 ha d’espaces publics, jardins partagés, jeux
pour enfants, fossés alimentés par les eaux de pluie et chemins de
promenade accessibles à toutes les générations.
L’offre de logements permet aussi bien aux jeunes ménages qu’aux
familles comme aux seniors de venir s’installer dans un cadre de
qualité. Un équipement intergénérationnel et périscolaire prendra
place au sein de ce nouvel espace de vie. 

Ecoquartier de l ’Arsenal à Dijon 
Le développement des services de proximité 
L’écoquartier de l’Arsenal, situé en entrée sud de Dijon, à proximité
de la Cité internationale de la gastronomie et du vin et du centre-
ville, est desservi par la ligne T2 du tramway - stations Jean-Jaurès
et Bourroches. Il présente une mixité des usages avec logements,
bureaux, services, et commerces. Des équipements publics comme
La Minoterie, espace culturel pour les jeunes publics ainsi que le
jardin de l’Arsenal, d’une superficie de 2 ha, contribuent d’ores et
déjà aux agréments de cet écoquartier qui dispose d’une crèche
privée, la Calypso. La diversité de l’offre d’habitations répond à
différents besoins : familles, personnes seules, actifs ou retraité ; en
location ou achat.

Écocité jardin des Maraîchers à Dijon
Le défi  de la maîtrise énergétique relevé
L’Écocité se structure autour d’un mail central planté et accessible
à tous. Cet espace vert s’ouvre sur les voies de desserte où voitures
et piétons cohabitent. Une place, aménagée en cœur de quartier,
accueillera commerces et logements. En proposant une très grande
typologie de produits (du collectif à l’individuel en passant par de

une performance durable  
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l’intermédiaire, du studio au T6, du rez-de-chaussée au duplex),
l’écocité s’adresse à tous les profils d’habitants. La conception
urbaine a été pensée afin d’assurer l’orientation optimale des
constructions. Les apports solaires seront maximisés en hiver
tandis que la végétation rafraîchira le quartier en été. 

Cœur de ville à Quetigny  
miser sur une centralité remodelée
Desservi par la ligne T1 du tramway, le cœur de Quetigny offre un
potentiel très privilégié pour une nouvelle offre de logements. Le
projet « Centralité », en cours de réalisation, repose également sur
la restructuration très qualitative de la place, la mise en valeur de
l’offre commerciale et la création d’un pôle d’équipements publics.

Quai des Carrières Blanches à Dijon 
un site métamorphosé 
Achevés en août 2015, les travaux d’aménagement du quai des
Carrières Blanches ont métamorphosé le site. De nombreux lieux
de détente, situés en bordure du Canal de Bourgogne, accueillent
désormais les riverains et les habitants de toute la métropole. Au
coeur de cet espace, des logements en accession à la propriété sont
construits, à deux pas des commerces et services présents tant au
sein du quartier de la Fontaine d’Ouche qu’à 15 minutes en bus du
centre-ville de Dijon.

Devenir propriétaire 
à l’écoquartier de l’Arsenal 
trois programmes 
en location-accession

> « Résidence Oxygène »
79 avenue Jean-Jaurès 
dont la livraison est prévue 
début 2020 (Habellis).

> « Résidence Les Rives du Canal »
allée du Petit Léon 
dont la commercialisation 
débutera prochainement 
(Grand Dijon Habitat).

> « Avenue 4 »
Avenue Jean Jaurès 
dont les logements seront
commercialisés courant 2019 
(CDC Habitat Social).

{
Quetigny
projet 

cœur de ville
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Un logement de qualité pour tous

www.demandelogementbourgognefranchecomte.fr

Pour en savoir plus : soliha.fr

Dijon métropole promeut un habitat de qualité pour tous. Il existe une offre adaptée aux besoins
des ménages, quel que soit leur profil et tout au long de leur parcours résidentiel.

Les demandes de logement social  en ligne
Les bailleurs sociaux et leurs partenaires ont mis en place un
dispositif commun de gestion de la demande de logement en ligne.
Inutile d’effectuer plusieurs démarches, une seule suffit. Grâce à ce
fichier commun, tous les organismes en prennent connaissance en
même temps. On peut déposer, mettre à jour ou renouveler une
demande mais également obtenir de nombreuses informations
 réglementaires et statistiques.

Les « Bailleurs solidaires » :  un dispositif gagnant-gagnant
Vous êtes propriétaire et souhaitez louer mais avec la garantie de
vos revenus locatifs ? Vous êtes locataire et désirez être accompagné ?
Les « Bailleurs solidaires » peuvent vous intéresser. Il s’agit d’un
service de gestion locative adaptée proposé par Soliha. Cette agence
immobilière sociale propose aux familles aux revenus modestes de se
loger en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé… et aux

propriétaires-bailleurs de confier la gestion de leur bien immobilier à
des professionnels tout en s’inscrivant dans une démarche solidaire
et en donnant accès à des avantages fiscaux.

Habitat dédié aux séniors :  zoom sur Bretenière
La métropole – adhérente au réseau francophone « Villes-amies des
aînés » – est engagée dans une démarche d’intégration des seniors à
ses projets d’habitat. À Bretenière, quatorze habitations locatives sont
proposées. Gérées par la Mutualité Française Bourguignonne, les
logements, lumineux et fonctionnels, sont dotés de terrasses et d'un
petit jardin. Les espaces sont pensés pour l’accueil des personnes à
mobilité réduite (cuisine aménagée, douche de plain-pied,
rangements faciles d’accès...). Alternative entre le domicile et la
maison de retraite, ces logements adaptés permettent aux personnes
âgées autonomes de vivre dans un habitat situé en coeur de
commune.

Une balade urbaine,
organisée le 19 juin dernier

pendant la phase de
concertation, a mobilisé

les habitants dans
le quartier Heudelet 

à Dijon.
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Devenez propriétaire 
en location-accession
La location-accession permet aux ménages
sous conditions de ressources de devenir
progressivement propriétaires de leur
logement. L’engagement, accompagné,
se fait par étapes successives. Sur
le territoire de la métropole, certains
sont actuellement proposés en location-
accession et en accession classique,
notamment par Habellis ou Grand Dijon
Habitat.

• À Marsannay-la-Côte, dans le quartier
résidentiel « Champagne Haute ».
La Résidence Terra Vinéa est, en effet,
composée de dix maisons individuelles
bénéficiant toutes d’une terrasse, d’un
jardin privé et d’un garage.

• Dans le quartier dijonnais de la Toison
d’Or (Résidence Saint-John Perse) où
sont réparties 16 maisons en ossature
bois dans un environnement végétalisé,
calme et résidentiel, à proximité des
commerces.

Retrouvez tous les programmes agréés sur 
metropole-dijon.fr/Services-et-missions/
Habitat/location-accession
03 80 50 35 30 

* Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

** Bâtiment Basse Consommation d’énergie

Des aides techniques et financières avec Rénovéco
Vous avez un projet de rénovation énergétique ?
La métropole accompagne les propriétaires de maisons
et d’appartements souhaitant réaliser des travaux
d’amélioration notamment thermique à travers son service
Rénovéco, soutenu par l’État, l’Ademe* et la Région. 

• Rénovation BBC** d’un pavillon à Fontaine-les-Dijon
> Isolation des murs par l’extérieur, de la toiture

et du plancher bas
> Remplacement des menuiseries
> Installation d’une ventilation mécanique contrôlée

(VMC) 
double-flux

Au final, des économies estimées à plus de 2 300 € par an 
sur la facture d'énergie. 

• Réhabilitation globale de la coproprieté Chateaubriand
(84 logements privés) à Dijon 

> Raccordement au réseau de chaleur urbain
> Travaux énergétiques : isolation de toutes les parois,

remplacement des fenêtres et des volets roulants,
installation d’une VMC…

> Autres travaux : éclairage et isolation phonique
des communs, garde-corps et coffrage des canalisations,
passerelles d’entrée, etc.

Cette réhabilitation BBC exemplaire – une première
dans la métropole – permettra aux habitants de gagner
en confort tout en réalisant plus de 60% d’économie
sur leurs factures.

L’Europe soutient
Dijon métropole 
Les nombreuses études
nécessaires à l’élaboration
du PLUi-HD ont bénéficié
d’un soutien financier
de l’Europe à hauteur
de 25%. L’Etat soutient
également la démarche
de Dijon métropole,
innovante et ambitieuse.

(

Achat, rénovation : un accompagnement personnalisé

Au sein de la copropriété
Chateaubriand, Mme Garnier

a pu compter sur 50%
d’aides et un éco-prêt à taux
zéro collectif pour financer

sa part des travaux.
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des déplacements
Le PLUi-HD vise à conforter la politique des déplacements dans la métropole. 
Il s’agit pour cela d’optimiser le réseau de transports collectifs, de développer
les alternatives à la voiture et de maîtriser les flux routiers. 

facilités 

L
es questions du logement et des déplacements sont étroite-
ment liées. Lorsqu’elles sont prises en compte conjointe-
ment, le budget des habitants, la santé et l’environnement
en sortent gagnants. 

Répondre à l’enjeu économique  
« La question des mobilités et de leur coût est l’une des plus discrimi-
nantes sur le plan social. Lorsque l’on vit trop loin de son lieu de travail,
que l’on a de faibles ressources et que les réseaux collectifs sont absents ou
mal organisés, la pénalisation est très forte. C’est de ce sujet qu’est partie
la colère des gilets jaunes, lorsque le gouvernement a voulu mettre en
place la taxe transport : cela a créé une overdose d’injustice sociale »,
explique Thierry Falconnet, vice-président en charge des mobilités et
du renouvellement urbain. Pour de nombreuses personnes, le coût
des déplacements entre le domicile et le travail est élevé. L’usage limité
de la voiture est l’une des réponses à cet enjeu budgétaire.  « Nous
voulons promouvoir le vélo et la marche à pied au maximum pour tous
les déplacements : domicile-travail, loisirs etc. Il ne s’agit pas de diabo-
liser la voiture mais  d’encourager à faire autrement quand c’est
possible », confirme Catherine Hervieu, vice-présidente en charge des
déplacements doux.

Agir en partenariat 
Dijon métropole, capitale de la Bourgogne-Franche-Comté, est une
zone d’emplois et d’activités sociales et  culturelles qui attire bien au-
delà des communes qui la composent. Il est important, pour limiter la
circulation routière, d’agir en lien avec les territoires extérieurs, et avec
la Région qui est compétente pour les transports ferroviaires. Pour
Dijon métropole, la création d’une halte à Longvic et la réouverture
de celle de Neuilly-lès-Dijon doivent rester des objectifs. Tout comme
la volonté de renforcer  l’influence et  l’attractivité de la gare d’Ouges.

« Afin de limiter le coût du
transport pour les ménages,
nous voulons développer
l’habitat en coeur de ville.
C’est tout le sens de notre
“projet de centralité”
autour du terminus du tram
à Chenôve. D’autres
constructions sont conçues
sur le même modèle comme
les logements du quartier
Arsenal. »

(
Thierry 
Falconnet
Maire de Chenôve 
et vice-président 
en charge des mobilités 
et du renouvellement urbain
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Le saviez-vous ?
Entre 2012 et 2018, le tram

a absorbé 10 millions de
voyages supplémentaires,

signe de son succès

•••

La vitesse moyenne des bus
augmente, grâce aux

aménagements du réseau

•••

Divia est l’un des réseaux de bus
les plus performants de France

compte tenu du nombre de voyages
effectué par an et par habitant

•••

Le réseau cyclable représente
234 km de voies aménagées,

soit 24% ce qui place Dijon en tête
des villes françaises de même strate

5,5% des actifs dijonnais
vont travailler à vélo

•••

En 2019, Dijon est la 2nde ville
française de 100 000 à 200 000

habitants au baromètre des villes
cyclables (enquête de la Fédération

française des usagers
de la bicyclette)

•••

89% des déplacements dans la
métropole se font sur des distances

inférieures à 10 km

•••

30% des personnes de 16 ans
et plus utilisent le co-voiturage

(enquête 2016)

•••

Le e-commerce augmente
de 15% par an et contre les

apparences, génère un important
transport de marchandises :

préférez le commerce de proximité

•••

Dijon métropole est la mieux
classée parmi les 22 métropoles
françaises pour la la faible durée

des embouteillages
(étude France Urbaine)

{
Préserver la planète  
La saturation des axes routiers provoque des nuisances importantes en termes de pollution et de
qualité de vie. La métropole incite au co-voiturage, déploie des parkings relais, développe une
meilleure cohabitation des modes de déplacements entre vélo, piétons et voitures. Elle favorise en
conséquence la marche à pied et aménage un réseau cyclable continu et sécurisé.

Depuis 2012, des efforts considérables ont été faits : 
> mise en service de deux lignes de tram sur 20 km en 2012
> acquisition de 102 bus hybrides pour les lignes structurantes du réseau, de 5 navettes 100% élec-

triques qui desservent gratuitement le coeur de ville de Dijon et de 10 nouveaux minibus pour les
personnes à mobilité réduite (en 2017) 

> dématérialisation des titres de transports et installation – une « première » en France – du paiement
sans contact par carte bancaire à bord des rames de tram et des bus

> intégration de tous les services de mobilité (bus, tram, vélo, stationnement) dans une offre
globale, pour rendre la gestion de l’ensemble plus cohérente

> déploiement du projet Prioribus : des bus et des points d’arrêts plus accessibles et une circulation
plus rapide grâce à des aménagements d’arrêts ou de voirie, et un système de détection aux feux
tricolores pour favoriser leur passage. En 2019, 13 carrefours seront équipés sur les communes de
Chenôve, Marsannay-la-Côte et Longvic. 

Concevoir l’habitat en fonction des transports 
Historiquement, un certain nombre de lotissements ou de zones d’habitat ont été construits sans que
la question de l’accès aux transports en commun ou aux pistes cyclables n’ait été anticipée. Le 
PLUi-HD vise à changer cela. C’est pour la première fois une démarche collective des 23 communes.
La question des déplacements devra systématiquement être étudiée et prise en compte. Il faut déve-
lopper les transports collectifs à proximité des zones d’habitat dense, et favoriser la construction
autour des zones bien desservies plutôt qu’en rase campagne seulement parce qu’un terrain se libère.
C’est un changement important de mentalité.
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O
nDijon, c’est la gestion à distance, la coordination et l’entretien
des équipements urbains. Les objets de l’espace public (mâts
d’éclairage, feu de circulation, caméras de surveillance...) sont
pilotés dans un même lieu : un poste de commandement dernière

génération, collectant toutes les données. « Le service public s’adapte ainsi
davantage aux besoins des habitants en veillant en temps réel à leur sécurité, et
en accompagnant au mieux leur mobilité. Si cette évolution du service se met
en place de manière progressive, 2019 voit l’avancée significative du projet avec
la mise en route du poste de pilotage connecté », développe Denis Hameau,
conseiller métropolitain en charge du projet OnDijon.

un service public
connecté pour le citoyen

ondijon

c’est dans l’actu

OnDijon, plateforme de gestion de l’espace
public de la métropole, se met
progressivement en place. Le poste de
pilotage connecté qui regroupe les grandes
fonctions urbaines (PC sécurité, PC police
municipale, centre de supervision urbaine,
PC circulation, allô mairie, PC neige),
entre en fonction début avril. 
Le citoyen en est le premier bénéficiaire.
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La surveillance de l ’espace public 
Aujourd’hui, la ville de Dijon déploie un dispositif de vidéoprotec-
tion constitué de plus de 115 caméras dont les images sont visionnées
et exploitées par des opérateurs-vidéo et des policiers municipaux
rattachés aux Centres d’informations et de veille (CIVO). Son déve-
loppement répond aux nécessités de gestion et d’action des acteurs
de la prévention, de la tranquillité, de la sécurité et de la justice. La
vidéosurveillance se renforce dans le cadre de la gestion optimisée et
connectée de la ville et de la gestion de ses espaces publics.
269 caméras seront renouvelées et 10 par an implantées pour
répondre aux problématiques et aux préoccupations en matière de
tranquillité et sécurité.
En 2019, 10 caméras seront installées.

La protection dans les bâtiments de la métropole
Pour veiller à la sécurité des citoyens dans les bâtiments publics, les
systèmes de détection incendie et intrusion se modernisent progres-
sivement. La bibliothèque municipale de Dijon et la patinoire
viennent d’être équipées.
En 2019, ce sera le tour de l’hôtel de Vogüe.

L’efficacité des interventions
Un tout nouveau poste de pilotage
Les interventions seront mieux coordonnées car l’ensemble des équipes
est regroupé en un même lieu : pc sécurité, police municipale, centre de
supervision urbaine, circulation, allô mairie et pc neige. Cet espace
accueille également une salle de crise équipée d’outils modernes et
efficaces pour faire face aux événements exceptionnels. La police
municipale en assure alors le commandement.
En 2019, le poste de pilotage devient opérationnel.

Le suivi en temps réel des véhicules d’intervention
Le poste de pilotage pourra, grâce à la géolocalisation, identifier les
équipes les plus proches de la zone de perturbation signalée.
En 2019, 119 véhicules d’intervention seront munis
d’un système de géolocalisation.

Ma sécurité

L’éclairage public modernisé 
Les points lumineux seront progressivement équipés de luminaires
LED offrant de nombreux avantages : la puissance diminuée par deux
dans de nombreux cas, pas de déperdition d’éclairage vers le ciel ou
dans les zones privatives, un réglage rue par rue de l’intensité
lumineuse, une diminution des opérations d’entretien. En fonction
des usages (commerces, résidentiel, boulevard extérieur, …) et de la
fréquentation de la voie, la puissance d’éclairement est modulée au
cours de la nuit. On parle d’abaissement qui peut aller jusqu’à 50%
quand l’activité est au ralenti. Dans certains quartiers résidentiels, il
est prévu l’installation de systèmes de détection. La rue est éclairée au
minimum, et dès le passage d’un piéton ou d’un véhicule, un seuil
confortable se remet en route. Dijon métropole compte ainsi
atteindre 65% d’économies d’énergie.
En 2019, 500 points lumineux seront modernisés.
500 l'ont déjà été en 2018. Par la suite, le rythme sera
de 1 500 luminaires par an. 

Concrètement, ondijon, c’est quoi ? 
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c’est dans l’actu

Plus de sérénité dans les zones piétonisées 
avec l ’optimisation des bornes escamotables
Pour délimiter les voies piétonnes et gérer les flux de circulation en centre-
ville de Dijon, les bornes escamotables seront modernisées. Elles permet-
tront ainsi un contrôle d’accès optimisé à une zone désormais gérée depuis
le poste de pilotage. 
En vue de l’augmentation des zones de piétonisation, des bornes
seront ajoutées en 2019 sur la voie publique.

Plus d’équité côté stationnement 
Pour améliorer l’accessibilité aux aires de livraison ou stationnement
“minute” en hyper centre-ville, ces emplacements seront dotés d’un
capteur qui mesurera en temps réel leur temps d’occupation et leur dispo-
nibilité. En cas de stationnement abusif, le capteur l’indiquera directement
à la police municipale.
À terme, les données relatives à leur disponibilité en temps réel
pourront être mis à disposition du grand public et des profes-
sionnels de la livraison via des applications par exemple.

Une meilleure régulation du trafic pour le réseau 
de transport urbain 
Prioribus vise à améliorer l’offre de mobilité pour les
habitants en proposant un service plus rapide, plus régulier
et plus accessible. Tous les bus Divia sont équipés d’un
système de priorité aux feux permettant d’optimiser le
trafic.
À la rentrée 2019, les 180 bus du réseau pourront
actionner automatiquement le système de priorité
aux carrefours à feu sur les lignes lianes 3 à 7 ainsi que
sur la ligne Corol.

Une circulation plus fluide 
En reliant les carrefours à feux au poste de pilotage
connecté, Dijon métropole améliore la mobilité grâce à un
système de régulation plus performant et à une analyse de
trafic en temps réel pour débloquer au mieux la circulation.
Le mode orange clignotant s’activera automatiquement
pour le passage des véhicules prioritaires. 
En 2019, 78 carrefours vont être reliés au poste de
commandement à Dijon, Chenôve, Marsannay-la-
Côte et Longvic.

Mes mobilités  

En 2019, 
le programme Prioribus 

conduira au réaménagement 
de 13 carrefours à feux 

notamment sur les communes
de Chenôve, 

Marsannay-la-Côte 
et Longvic.



3Un réseau haut débit pour connecter les mairies du territoire 
et leur objets urbains 
Constitué de près de 150 km de fibre optique, le réseau OnDijon se déploie au sein de
l’agglomération. Destiné à relier les principaux équipements urbains de la métropole
(mairies, sites techniques, bâtiments publics), il sera achevé en 2020.
Et cette année, ce sont déjà 50 km de fibre qui sont installés. 

Plus de précision côté propreté
Grâce au système de guidage, les véhicules pourront se rendre avec précision sur les zones
d’intervention. Ainsi, les équipes de propreté interviendront pour enlever et nettoyer
plus les dépotoirs et les encombrants laissés sur la voie publique.
En 2018, 10 balayeuses ont été équipées d’un système de guidage pour agir de
façon optimale et une quarantaine de véhicules de propreté vont l’être dans les
semaines à venir pour améliorer et optimiser les tournées de nettoyage.

Un déneigement plus efficient 
Grâce à un dispositif de système de guidage, les véhicules de déneigement sont appelés et
envoyés sur des lieux précis d’intervention pour faciliter les déplacements des habitants.
Afin de gagner du temps et agir avec précision, 50 véhicules de déneigement ont été équipés
en 2018 de ce système.

105 M€
financés par Dijon métropole, 

la ville de Dijon, la région Bourgogne-
Franche-Comté, l’Europe via le FEDER,

fonds européen de développement régional
(dont 53 millions d’euros

en investissement) 

+ de 140 km
de fibre optique déployés

205
véhicules géolocalisés
et 130 équipés de radio 

65%
d’économies d’énergie réalisées
au terme du contrat (12 ans) 

34 000 
points lumineux rénovés, 100% led

113 
carrefours et 180 bus équipés

de la priorité aux bus 

180 
bâtiments exploités en sureté

et sécurité

26 
sites de bornes d’accès aux zones piétonnes,

renouvelées,  pilotées à distance 

20 
capteurs environnementaux de température,

pollution, nuisances sonores

Renouvellement de

269
caméras de vidéoprotection 

(voirie et bâtiments)

Mon cadre de vie 
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NICOLAS 
BOURNY 
maire de Magny sur Tille

« OnDijon concerne toutes les
communes de la métropole, y compris
les plus petites. Le déneigement, piloté
par Dijon métropole en lien avec les
services et les prestataires, a cette année
été plus efficient, avec deux
interventions successives lors de
l’épisode neigeux de cet hiver. La
coordination et l’information en amont
ont été optimisées, l’intervention plus
localisée et efficace. Je n’ai eu aucun
retour négatif de la part des riverains.
En tant que membre de la commission
voirie, j’ai constaté que ce bilan était
généralisé sur les communes de la
métropole. À Magny, nous sommes
également concernés par le déploiement
de l’éclairage LED, trois rues viennent
d’être aménagées. Un programme
suivra sur quatre ans pour équiper
l’ensemble de la commune. »

“ JACQUES 
CARRELET DE LOISY 
maire de Hauteville-lès-Dijon

« Nous avions un problème de débit avéré
sur la commune d’Hauteville. L’équipe
municipale, en lien avec François
Rebsamen, président de Dijon métropole,
souhaitait résoudre cette problématique
en installant la fibre optique. Les choses
ont évolué ces derniers mois et Orange
a disposé deux armoires électriques,
à destination des différents opérateurs.
L’intervention de la métropole a accéléré
le branchement aux faisceaux issus de la
ville centre. Aujourd’hui, plus de la moitié
des logements a adopté la fibre, véritable
plus-value dans la vie quotidienne.
Les petites et moyennes entreprises
répondent mieux aux appels d’offre
dématérialisés. Cet outil permet de
développer des applications toujours
plus nombreuses, ce qui fait écho
à notre métropole de demain, intelligente
et connectée. »

“

En chiffres 
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le musée 
des Beaux-arts  de dijon

Tout ce qu’il faut 
savoir sur

Après 77 mois de travaux cumulés, le musée
des Beaux-Arts de Dijon achève le 17 mai
sa métamorphose. Tout savoir avant le jour J. 

Un musée d’art logé dans un palais
Le musée des Beaux-Arts de Dijon est, avec le Louvre, le seul en France
à s’intégrer dans un palais urbain préservé au cœur de la cité. Au sein du
palais des ducs et des États de Bourgogne, il abrite l’École de dessin Devosge
depuis le XVIIIe siècle. Il est ouvert au public depuis 1799. 

Un musée entièrement gratuit ouvert sur la ville
Sa rénovation est le dernier acte d’un vaste projet lancé en 2002 par
François Rebsamen et réalisé en deux phases. Il se place au cœur du centre
historique sauvegardé et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco au titre
des Climats du vignoble de Bourgogne. Il marque également la volonté de
s’ouvrir sur la ville. Cet enjeu a guidé les architectes, Yves Lion et Éric Pallot,
dans cette exceptionnelle rénovation. Dans un cœur de ville reconquis et
piétonnisé, accessible depuis la rue de la Liberté, le square des Ducs ou la place
de la Libération revisitée par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, il sera
désormais ouvert sur la ville ; et le passant invité à redécouvrir la cour de Bar,
véritable agora culturelle et gastronomique, via la place de la Sainte-Chapelle.
Elle marquera l’entrée principale d’un musée dont les fenêtres vont offrir
quelques perspectives inédites sur les toits d’un des plus vastes secteurs sauve-
gardés de France.

CULTURE 

Un parcours
muséographique
repensé

Le musée révèle un nouveau parcours chronologique. Huit séquences mettent
en valeur les grandes périodes historiques : l’Antiquité, le Moyen-âge en
Europe, le Moyen-âge en Bourgogne, la Renaissance en Europe, le XVIIe

siècle, le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, le XXe siècle en Europe et ailleurs.
Tout au long du parcours, le visiteur pourra profiter de différents outils :
textes de salles, cartels, tables multimédia et des dispositifs immersifs
et ludiques. Forte de son label « SmartCity », Dijon métropole met
le numérique au cœur de l’expérience de visite.

{

Pratique 
Pour tout savoir sur la

réouverture du musée et
organiser sa visite le week-end
inaugural, rendez-vous sur
dijon.fr et musees.dijon.fr

c’est dans l’actu
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Un des musées les plus fastueux de France
Avec un millier d’œuvres restaurées, 1 500 œuvres présentées parmi les
130 000 œuvres en réserve, 50 salles et plus de 4 200 m2 d’espaces dédiés aux
collections permanentes et aux expositions temporaires, il s’impose comme
un des plus nantis de France. Le XXIe vient enrichir les collections plus
anciennes. L’exposition événement de Yan Pei Ming, célèbre portraitiste
chinois, installé à Dijon depuis 1980, se déroulera du 17 mai au 23 septembre. 

Un chantier hors du commun
La rénovation du musée des Beaux-Arts s’inscrit dans le cadre d’une ambition
métropolitaine et régionale. L’investissement s’élève à 60 millions d’euros :
25,7 millions d’euros de la ville de Dijon, 16,6 millions d’euros de l’État ;
8,4 millions d’euros de la région Bourgogne-Franche-Comté ; 8,3 millions
d’euros de Dijon métropole et 800 000 euros de Suez, principal mécène.
Le plus grand chantier de Bourgogne-Franche-Comté totalise 450 000 heures
de travail, 35 mois de travaux avec deux maîtres d’œuvre, plus de 30 entre-
prises, 2 000 tonnes de pierres travaillées, 160 000 ardoises taillées sur place…

Les œuvres font le mur 
dans la cité
Avant la réouverture prochaine, la salle des tombeaux reste
accessible aux visiteurs comme pendant toute la durée du
chantier. Pendant les travaux, le musée ne s’endort pas pour
autant. Des œuvres iront à la rencontre des Dijonnais(es)
et des touristes. Début mars et pendant deux mois, la gare
SNCF, le grand hôtel la Cloche, les Galeries Lafayette,
la Chapelle des élus (Office de tourisme), la bibliothèque
patrimoniale municipale ainsi que le hall du conservatoire
(quartier Clemenceau) et la Vapeur accueilleront des œuvres
originales tout droit sorties des collections.

{
Réouverture 
le 17 mai 

Réinvestissez les lieux et découvrez
le musée métamorphosé.

L’entrée sera bien sûr gratuite
comme tout le reste de l’année

mais il est fortement recommandé
de se préinscrire sur internet pour

les premières visites. 
Des festivités seront programmées

durant le week-end : 
spectacles, déambulations

et bien sûr la Nuit des musées,
le samedi 18 mai à 20h.

{

Un accueil  touristique amélioré 
Grâce à cette rénovation, l’objectif est de doper la
fréquentation pour accueillir de 300 à 400 000 visiteurs
par an, une très bonne nouvelle pour le tourisme dans
la métropole.

Un théâtre pour le septième art
Cet écrin a inspiré le réalisateur Ronan Le Page, venu
l’été dernier tourner son long métrage « Je promets
d’être sage », avec Pio Marmaï et Léa Drucker. Autre
production, dijonnaise cette fois, « Un palais, un musée,
un destin » dure quant à elle une dizaine de minutes
mais connaît un succès certain sur Internet et les réseaux
sociaux. Réalisé par la société dijonnaise Élitimage, avec
des comédiens locaux, il retrace la métamorphose.

https://vimeopro.com/elitimage/mba-2019

La salle des tombeaux
vous accueille 

jusqu'à la réouverture. 



Focus sur 

28 DIJON MÉTROPOLE N°48 - PRINTEMPS 2019

Dijon métropole élabore actuellement la charte « mon air, ma santé »
à destination des citoyens. Cette action s’inscrit au sein du plan climat air énergie
territorial afin de  préserver ensemble la qualité de notre environnement. 

L
’engagement en faveur du climat
ne date pas d’hier à Dijon métro-
pole, inscrite dans un Plan
climat énergie avec des actions

visant à l’horizon 2020 à réduire de 20 %
les gaz à effet de serre et les consomma-
tions en énergie et à utiliser 20% d’éner-
gies renouvelables. Ses efforts s’inscrivent
désormais dans une visée à long terme
avec des objectifs plus ambitieux, à travers
le Plan climat air énergie territorial, intro-
duisant davantage la donnée « qualité de
l’air ». Il s’agit de diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre entre
1990 et 2050, avecune étape intermédiaire
de 40% de réduction d’ici 2030, de dimi-
nuer la consommation finale de 50% d’ici

2050, et de porter à 32% la part des éner-
gies renouvelables. Pour atteindre ce
résultat, la collectivité entend poursuivre
les efforts engagés et aller plus loin en
matière de transports publics, de réseaux
de chaleur et de changement des compor-
tements. Ce printemps, la collectivité met
d’ailleurs en ligne sa charte qualité de l’air.

Un nouvel outil  interactif pour
comprendre « mon air,  ma santé »
Afin de sensibiliser ses citoyens aux pra-
tiques maintenant une bonne qualité de
l’air, Dijon métropole, en collaboration
avec les services de la ville et de la
 métropole et Atmo Bourgogne-Franche-
Comté, élabore une charte Qualité de

l’air appelée « mon air, ma santé ».
Publiée dans un premier temps sur le site
internet de Dijon métropole, cette charte
aura la particularité de se présenter
comme une frise interactive pour l’inter-
naute. En sélectionnant des zones spéci-
fiques, il pourra ensuite avoir des infor-
mations plus détaillées sur la qualité de
l’air intérieur ou extérieur et sur les
 perturbateurs endocriniens. La charte
proposera aussi des conseils, des recettes
et des liens vers d’autres sites pour se
 documenter. Cet outil pédagogique sera
décliné par la suite dans les 23 communes
de la métropole après avoir été adapté
à chacune d’elles.

Le 6 avril, rendez-vous pour une journée 
de sensibilisation autour de la qualité de l’air
> Ateliers de confection de pâte à modeler, de peintures et de cosmétiques
> Sensibilisation sur le pollen (avec des larves témoins sous lamelles au microscope)
> Expositions sur l’air et la pollution 
> Projections de mini-films 
> Démonstrations de la charte « mon air, ma santé » et de l’application santé « Air To Go »

{
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 

La lutte contre le dérèglement    
climatique en actes

latitude 21 
33 rue de Montmuzard à Dijon, de 9h30 à 12h.
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Le scientifique Gaël Derive est intervenu fin janvier auprès des classes
de la métropole mais aussi auprès des citoyens pour sensibiliser les plus jeunes
à la lutte contre le changement climatique.

Cit’ergie, un label européen commun
pour la métropole et la ville de Dijon
Dijon métropole et la ville de Dijon ont relancé, début 2019, le processus de
labellisation Cit’ergie, afin d’obtenir un label européen commun récompensant
leur politique climat air énergie. Porté par l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME), le dispositif qui a fêté ses 10 ans d’existence en
2018 s’adresse aux collectivités qui souhaitent faire reconnaître la qualité de leur
action. En 2013, la ville de Dijon a obtenu le label Cit’ergie en atteignant 54 % de
son potentiel, tandis que Dijon métropole l’a obtenu en 2014 en atteignant 53 %.
En devenant métropole, les deux collectivités ont demandé à présenter un
dossier commun auprès de la Commission nationale d’attribution du label.
C’est désormais chose faite depuis janvier 2019. 

{

En chiffres

Une excellente qualité de l'air 
entre 2010 et 2014, 

dijon métropole a enregistré

-16% 
d’émissions de gaz à effet de serre

-13% 
en consommations énergétiques

+ 5 % 
pour la part des énergies renouvelables
(données estimées au-delà aujourd’hui
par la collectivité territoriale depuis

le lancement du réseau de chaleur urbain)

Dioxydes d’azote :
1000 habitants exposés en 2009

- de 100
en 2015

Depuis novembre dernier, plusieurs écoles maternelles et élémentaires de Dijon, Hauteville-lès-Dijon
et Saint-Appollinaire planchent sur le changement climatique et ses effets. Après avoir visionné en
début de parcours le film « Une planète et une civilisation » de Gaël Derive, les élèves ont été invités à
travailler sur une plateforme animée par le scientifique. Le 28 janvier, la rencontre s’est déroulée en
grandeur nature. Des prises de conscience liées à la vie de six hommes et femmes sur les six continents
ont émergé à l’image de cette petite fille qui confie « Je fais des caprices pour avoir des choses, de leur
côté, ils sont heureux sans rien ». En juin, le scientifique rencontrera à nouveau les élèves pour faire un
bilan des travaux réalisés. Cette opération sera reconduite l’année prochaine et ouverte à l’ensemble des
écoles maternelles et élémentaires de la métropole, mais aussi aux collèges qui le souhaitent, à l’image
du collège Malraux qui a rejoint, début février, la plateforme. Le soir, c’était au tour des adultes de
rencontrer Gaël Derive pour échanger autour du plan climat air énergie territorial. 

Sensibilisés de 7 à 77 ans 

Gaël Derive,
scientifique, sensibilise

petits et grands
au changement climatique

et à son impact sur
les six continents. 
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Chasse au gaspillage
le CROUS montre l’exemple
Chaque jour, les restaurants universitaires Mansart et
Montmuzard servent 3 600 repas. Décidé à réduire le gaspillage
alimentaire et les déchets, le CROUS BFC (site de Dijon) a profité
d’un diagnostic réalisé par Dijon métropole et le réseau Restau’Co.
Cet accompagnement a donné lieu à plusieurs actions concrètes.

TRI ET PRÉVENTION

L
a distribution de serviettes
en papier par le personnel a
réduit la facture de 7 000 euros
par an sur cette fourniture.

Une sensibilisation des étudiants par
des ambassadeurs, des ustensiles
mieux adaptés pour servir les bonnes
quantités, la limitation de la prise du
pain à un morceau, des assiettes mieux
dimensionnées pour les entrées et un
meilleur tri des canettes et autres bou-
teilles ont permis au CROUS de Dijon
de réduire de 18% sa production
d’ordures ménagères, entre le
lancement de l’action en 2015 et
aujourd’hui. Le tri des biodéchets
désormais valorisé par du compostage
a contribué à réduire de 40% la
redevance pour la collecte et le traite-
ment des ordures ménagères avec un
réel impact sur les finances de la
structure. Ces actions ont également
fait passer de 37 à 22 centimes le coût
du gaspillage alimentaire par repas.
Labellisé « Mon Restau Responsable® »
le 30 novembre 2018 pour deux ans,
l’expérience du CROUS de Dijon
montre l’exemple au réseau Restau’co
et à Dijon métropole qui ont édité une
méthode pour aider d’autres CROUS
de France à se lancer dans la démarche
globale de gestion des déchets.

Collecte de sapins
Comme l’an dernier, près de
80 tonnes de sapins ont été
collectées en porte à porte

et en déchetteries en janvier 2019.
Une fois broyés, les copeaux

seront mis à la disposition des
services municipaux de la

métropole pour servir de paillage
dans les espaces verts. 

•••

Côté verre
Pour respecter le cadre de vie
de chacun, les habitants de la

métropole sont invités à déposer
les emballages en verre dans
l’un des 502 points d’apport

de la métropole, de 8h à 20h.
Pour connaitre le point d’apport

le plus proche de chez soi :
www.trionsnosdechets-dijon.fr

ou au numéro vert 0800 12 12 11

•••

Le tri des biodéchets
à Quetigny  

L’école élémentaire Les Cèdres
à Quetigny encourage les plus

jeunes à trier leurs déchets
de cantine. En lien avec l’équipe

de restauration et le service
périscolaire du pôle action

éducative, l’établissement a mis
en place depuis avril 2017 un site
de compostage alimenté par les

biodéchets que les enfants
apportent en fin de repas.

Le compost produit est ensuite
utilisé dans le jardin de l’école.
L’école Les Huches-François

Mitterand, également à Quetigny,
devrait suivre cet exemple
dès le mois de mars 2019.

En bref

Focus sur 

http://www.trionsnosdechets-dijon.fr
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le complexe funéraire
se réinvente 
Le complexe funéraire, composé du crématorium et du cimetière
attenant, constitue un lieu de recueillement pour tous les habitants
et de la métropole. 

Des espaces repensés au crématorium 

Création d’emplacements au cimetière 

Pour améliorer l’accueil des familles, le crématorium de Dijon métropole engage en 2019 une
nouvelle phase de travaux pour un investissement de 2.4 millions d’euros. Une annexe sera ainsi créée
pour renforcer l’offre de services. 
À sa création, le crématorium réalise 400 crémations par an, contre plus de 2 000 actuellement.
Répondre à cette augmentation nécessite de repenser régulièrement l’agencement du lieu pour amé-
liorer l’accueil des familles et de leurs proches. Si les deux salles de cérémonie (l’une d’une capacité
de 300 personnes, la seconde de 100) et le salon d’attente seront conservés quasi à l’identique, les
espaces communs seront de leur côté réaménagés pour faciliter les accès et la circulation intérieure.
Une banque d’accueil favorisera l’accompagnement plus personnalisé des visiteurs. 
Une annexe au bâtiment principal sera créée au droit du parvis actuel. Elle comprendra une salle
principale, modulable, qui pourra alternativement faire office de salle de convivialité ou de lieu de
cérémonie pour compléter les équipements existants. L’ensemble sera opérationnel dès 2020. 

Un chantier en plusieurs temps 
Le déroulé du chantier sera compatible avec la fonction du site qui continuera d’accueillir les familles
dans des conditions convenant au temps du deuil. Les travaux démarreront à l’automne 2019 par
la construction de l’annexe avant de se concentrer sur le bâtiment existant pour le réaménagement
de l’accueil et des bureaux. 

395 emplacements de cavurne* et 150 caveaux vont être créés dans la continuité du
cimetière actuel ainsi que trois puits complémentaires dédiés à la dispersion des
cendres. 9 916 défunts sont déjà inhumés sur le site (au 31/12/18), existant depuis  1995.
*petit caveau destiné au recueil des cendres{

1992
Ouverture

du crématorium avec
une salle de 100 places 

1999
Renforcement de

l’équipement avec un
second four de crémation

2005-2006
Création d’une deuxième

salle de 300 places assises 

2017-2018
Mise aux normes
européennes des

installations de crémation :
pose d’un système

de filtration plus adapté
avec la modernisation des

fours et mise en route
d’un troisième

2019-2020
Création d’une annexe et
rénovation des espaces

d’accueil

Repères 

Au crématorium, cinq agents
polyvalents sont en charge aux côtés
des pompes funèbres, de l’accueil
des familles et de l’organisation
des cérémonies, ainsi que du suivi
des opérations de crémation
et de la remise de l’urne.
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La métamorphose de la piscine du Carrousel, construite dans les années 50, vient renforcer l’offre de loisirs
métropolitaine. Les trois bassins (deux en intérieur et un en extérieur) sont destinés avant tout à une pratique scolaire,
de détente et familiale, avec un confort écologique et des équipements de dernière génération.

en immersion
La reconstruction complète de la piscine du
Carrousel, initiée par Dijon métropole sur le site
des allées du Parc à Dijon, suit son cours. À quelques
mois de l’inauguration, le gros œuvre s’achève et
permet  de visualiser les volumes du projet. 

PISCINE DU CARROUSEL

Le bassin nordique : se baigner à l’extérieur toute l’année 

Piscine intérieure n°1 : un bassin, plusieurs usages

Le bassin extérieur dit « nordique » est chauffé et accessible toute l’année. Outre un confort d’utilisation permanent pour les nageurs, ce système
économise le coût du traitement d’air d’une piscine fermée, qui peut atteindre jusqu’à 80% des besoins énergétiques d‘une piscine classique. 
Un couloir d’eau relie l’espace intérieur au bassin nordique. La toiture de 5 000 m2 sera entièrement végétalisée avec des essences essentiellement

locales, choisies avec le Jardin des sciences. 

2

1

3

1

2

3

Le bassin polyvalent s'adapte à tous les loisirs. Un mur vitré le séparera du second bassin intérieur réservé lui aux pratiques scolaires. 

Focus sur 
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La piscine actuelle reste
ouverte pendant la durée
des travaux car le bassin
couvert encore en service

sera déconstruit lors d’une
seconde phase de chantier.

L’espace solarium de
5000 m2 pourra alors

être aménagé.

Coût de 20.7 millions
dont 5.5 millions de la
Région et 1.6 million
provenant de l’État.

La piscine sera ouverte
toute l’année plus de 76h

par semaine avec des
matinales dès 7h le matin,
pour un plein tarif adulte

de 4.40 €.

Repères
Un nouvel équipement au cœur de son quartier 

Piscine intérieure n°2 : une longueur de 25m adaptée aux apprentissages

Le bassin de 25 mètres est destiné prioritairement aux scolaires et aux activités encadrées. Une rampe d'accès facilitera l'entrée dans l'eau des différents
publics. Le niveau de l'eau pourra être remonté ou abaissé en moins de 15 mn selon les besoins. 

La piscine entre dans l'aménagement global du quartier Chevreul-Parc. L'accès est prévu juste au sud
du rond-point Edmond-Michelet avec le développement d'une liaison douce aux alentours. Plusieurs
services complèteront l'équipement. Un espace de restauration rapide avec une terrasse sera proposé.
Des cabines individuelles semi-fermées viendront renforcer l'offre globale de vestiaires en période estivale.
À l'étage, 700 m2, accessibles indépendamment des bassins, seront consacrés à la remise en forme (fitness,
sauna-hammam). 

Visitez le chantier 
de la piscine du Carrousel,
ouvert au grand public

le samedi 6 avril prochain. 
Inscriptions et renseignements :  

metropole-dijon.fr
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Un mois sans ma voiture, chiche ? 
Inscrite dans la politique globale de mobilité du territoire, l’édition 2019 de « Dijon sans ma voiture »
proposée par Dijon métropole, DiviaMobilités et leurs partenaires, offre l’expérience – inédite pour
certains – de se déplacer autrement. Du 2 au 30 mars, une centaine d’habitants, majoritairement
des parents avec leurs enfants, se passe donc de voiture pour se rendre au travail, faire les courses
ou se promener. Focus sur une famille de Marsannay-la-Côte impliquée dans l’opération.

« LA MÉTROPOLE SANS MA VOITURE »

Pendant 30 jours, l’accès à l’ensemble des modes de déplacements alternatifs à
la voiture personnelle est favorisé : bus, tram, vélo, trottinettes, l’occasion de
(re)découvrir la qualité des infrastructures de transports du territoire. Des
ateliers et des séances de coaching complètent le tout, que ce soit autour de la
sécurité à vélo ou via des bilans d’étapes à mi-parcours. Les véhicules ont été
préalablement stationnés parking Monge à Dijon pour la tranquillité d’esprit
de tous les participants.

Toutes les infos sur :
dijon-metropole.fr 

ALINE MAROT 
habitante de Marsannay-la-Côte,
mariée et mère d’un enfant de 3 ans

« L’autre jour, j’ai vu un prospectus dans
un magasin. J’avais déjà entendu parler
de l’opération, mais ce clin d’oeil
complémentaire m’a poussée à franchir
le pas. J’avais envie de faire davantage de
sport, aller au travail en vélo en est un.
Seul, on se laisse parfois aller, mais là, on
est dos au mur. J’ai laissé ma voiture sans
trop de difficultés au parking Monge la
sachant en sécurité. J’effectue donc mon
trajet de Marsannay à Chenôve tous les
jours, cela représente 2 km aller, 2 km
retour, soit environ 30 mn de vélo par jour.
Au-delà de cette mobilité alternative
retrouvée, je trouve important d’inculquer
des valeurs à mon fils comme effectuer
un beau geste pour la planète, faire des
économies en optimisant ses déplacements,
ou lui montrer comment se mouvoir en
toute sécurité. Grâce à ce dispositif, on est
mieux informés sur les possibilités de
bouger dans la métropole. Par exemple,
ce week-end, je compte prendre le tram et
le bus avec mon petit garçon pour me
rendre au parc de la Colombière. Si on peut
assister en complément aux ateliers
proposés, on le fera avec plaisir. En fait,
il suffit de se lancer, ce n’est pas compliqué
de bouger autrement, même en habitant
dans les communes. »

“

Lancement de l’opération
« Dijon sans ma voiture ».

Focus sur 
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Le projet de reconversion du terrain situé en partie nord du site
 d’enfouissement technique (à l’ouest de la zone Valmy à Dijon) en ferme
photovoltaïque, vient d’être retenu par la Commission de régulation
de l’énergie. L’étude de faisabilité était menée depuis octobre 2015 par la
société EDF Énergies Nouvelles Le parc, d’une puissance de 16.5 MW sur
une emprise de 16 hectares, alimentera l’équivalent d’une zone où vivent
8 000 habitants. La construction démarrera fin 2019. Cette implantation
répond d’une part aux objectifs de développement des énergies renouvelables
sur le territoire et d’autre part à l’opportunité de reconvertir de manière
valorisante et qualitative l’ancien centre d’enfouissement technique.
L’électricité produite sera ainsi vendue à EDF. 

Une ambition en faveur 
du développement durable

REVUE DE PRESSE Dijon métropole
MARIANNE, NOVEMBRE 2018

Alimentation durable
« Beaucoup trop d’élus se fichent du sol en
surface, encore plus ne pensent même pas aux
services qu’il rend en profondeur. « Mais pas ici,
à Dijon. Ce qui intéresse l’agglomération, c’est
d’avoir une alimentation durable. Le but, c’est de
mettre en place une sorte de label qui certifierait
tout, de la production à la transformation
et la distribution, d’ici à 2030. Ça veut dire des
circuits courts, écologiquement vertueux, ce qui
implique d’avoir des sols de qualité, et qui
stockent du carbone. D’où notre projet Tiga
[Territoire d’innovation de grande ambition]. » 

Un projet de recherche transversal très ambitieux
qui, à l’aide de 1 000 points d’échantillonnage
répartis sur 3 000 km2 de l’agglomération de
Dijon, devrait permettre d’ici à 2025 de dresser
un tableau de bord et une cartographie précise de
la qualité des sols. Lequel aura vocation à éclairer
les élus en matière d’aménagement et à aider
agriculteurs et aménageurs à savoir ce qu’ils font
à l’échelle de la parcelle. »

REVUE DU VIN DE FRANCE, OCTOBRE 2018

Les visiteurs chinois, première nationalité étrangère
représentée 
« À Dijon en 2017, les visiteurs chinois ont représenté la première nationalité étrangère et
ont totalisé près de 95.000 “nuitées” hôtelières - sur un total de 3,4 millions comptabilisées
par l’Insee sur l’ensemble du territoire français.  La capitale bourguignonne reçoit quelque
2 millions de touristes par an et est classée neuvième ville de France en nombre de nuitées
hôtelières pour des visiteurs internationaux. »

CHALLENGES, NOVEMBRE 2018

Palmarès 2018 des villes de France les plus attractives
pour le business
Dijon métropole se classe première pour la qualité de vie et première au classement final
du baromètre 2018 pour les agglomérations intermédiaires de 200 à 500 000 habitants. 

La première place pour la qualité de vie vient d’excellents résultats en matière de mobilité
locale, de cadre environnemental, d’offre culturelle et d’enseignement supérieur. La ville
est également bien classée pour la performance du marché immobilier tertiaire et son
bilan économique. »

à la une

Dernière minute 

Développement durable
La semaine européenne du

développement durable, 
c’est du 30 mai au 5 juin 2019.

metropole-dijon.fr

•••

Tous au compost
Du 30 mars au 14 avril, retrouvez
des animations gratuites sur le

compostage et donnez une
seconde vie à vos biodéchets.
trionsnosdechets-dijon.fr

En dates
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du conseil métropolitain
En direct 

flash news

Les bailleurs sociaux vont désormais financer une partie du dispositif
 d’accompagnement social renforcé, fruit d’une convention déjà entérinée
entre la SDAT, l’Etat, le Conseil Départemental, Dijon métropole et les
communes de Chenôve et Dijon. Les mesures qui en découlent s’appli-
quent aux publics cumulant des problématiques sociales et psychologiques
ne pouvant être suivies par les services habituels (centre d’hébergement
et de réinsertion sociale, structures médicales spécialisées). Jusqu’à
140 personnes peuvent aujourd’hui en bénéficier. La participation des
bailleurs sociaux à hauteur de 70 000 € sera répartie au prorata de leur parc
sur le territoire de la métropole (Grand Dijon Habitat, CDC Habitat,
Orvitis, Habellis, ICF sud-est méditerrannée). 

INFO + > au 31 décembre 2018, 8 communes ont au moins
une mesure active sur leur territoire : Bressey-sur-Tille -
Chevigny-Saint-Sauveur - Dijon - Fontaine-lès-Dijon -
Longvic - Quetigny - Saint-Apollinaire - Talant. 

Depuis le 1er janvier 2019, le prix de vente des titres
combinés TER / Divia a changé. Les titres grand public
et moins de 26 ans en version hebdomadaire,
mensuelle et annuelle, bénéficient d’une réduction de
10% sur la partie tarifaire TER et de 12.5% côté Divia. 
Les abonnements « Bourgogne-Franche-Comté + » et
« Jeune Bourgogne-Franche-Comté + » permettent de
se déplacer librement sur un parcours du réseau TER
Bourgogne-Franche-Comté ayant pour origine ou
destination Dijon, ainsi que la libre circulation sur le
réseau Divia, au sein de la métropole. L’intermodalité
entre les réseaux valorise la complémentarité des
transports urbains et régionaux.

Convention de partenariat
entre Dijon métropole
et les bailleurs sociaux

ter+divia,
une tarification
toujours plus
intéressante

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL TRANSPORT



N°48 - PRINTEMPS 2019 DIJON MÉTROPOLE 37

Suite à l’adoption définitive par le Parlement de la loi finances 2019, 20 librairies
indépendantes de Dijon métropole bénéficient depuis le 1er janvier d’une exonération
de cotisation économique territoriale leur permettant de développer et consolider leur
activité face à la double concurrence des grandes surfaces et des plateformes de vente en
ligne. Cette mesure ne s’applique qu’aux librairies établies sous forme de PME ou
d’entreprises de taille intermédiaire se livrant, dans un local de vente librement accessible
au public, à une activité de vente de livres neufs au détail représentant une part de chiffre
d’affaires d’au moins 50 %. Par ailleurs, l’entreprise ne doit pas être liée à une autre
entreprise par un contrat de franchise. 

Exonération des librairies
indépendantes

CULTURE ET ÉCONOMIE

Différencier les atouts du territoire et attirer toujours plus de touristes,
voilà la volonté de la stratégie de développement du tourisme métro-
politain, travaillée depuis 2018 et présentée en mars 2019 aux profes-
sionnels du secteur. Sont désormais prioritairement visés les touristes
culturels en court séjour urbain, les clientèles de l’œnotourisme, du
tourisme d’affaires, et étrangères en individuel. Un travail d’image et de
promotion du territoire global en découlera.

le développement
touristique recentre
ses priorités Dijon métropole vient de déposer une candidature dans le cadre

du programme européen Horizon 2020, « Villes et Commu-
nautés intelligentes ». Le projet « City Sense » est piloté par Dijon
et Llubjana, capitale de la Slovénie. Il fédère 32 partenaires euro-
péens – collectivités, industriels, entreprises, etc. – et est articulé
autour de trois axes : la création de deux quartiers à énergie posi-
tive (Université et Fontaine d’Ouche) ; l’élaboration d’un outil
de suivi et de planification des données (en lien avec OnDijon) ;
enfin, la mobilisation des habitants et des acteurs sur le territoire.
L’objectif du projet « City Sense » est de contribuer activement
à l’atteinte des objectifs climatiques et énergétiques de la
 métropole de Dijon.

la candidature « City
Sense » est déposée 

ATTRACTIVITÉ APPEL À PROJET EUROPÉEN

Inscription 
sur les listes électorales
dernière ligne droite

Depuis le 1er janvier 2019, les modalités d’inscription sur les listes électorales ont évolué.
Les délais pour accomplir cette démarche sont allongés. Pour les prochaines élections des
représentants au Parlement européen, le 26 mai prochain, les inscriptions sur les listes électorales
sont possibles jusqu’au 31 mars. L’inscription peut se faire en mairie ou en ligne sur les sites
demarches.intérieur.gouv.fr, ou servicepublic.fr. En cas de déménagement, il appartient à l’électeur
de s’inscrire dans sa nouvelle commune. En cas de doute sur votre inscription, adressez-vous
à la mairie de votre lieu de résidence. 
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décryptage

«A
ujourd’hui, les enjeux sont tout autant à la préservation de
cette ressource devenue rare qu’à la baisse du prix de l’eau.
Pour soutenir ces deux objectifs, nous privilégions des
politiques de prévention, moins chères et plus écologiques

que des politiques curatives. De plus, le prix de l’eau est passé à la fin de l’année
dernière à Dijon sous la barre des 4€ par m3 pour une facture de 120 m3 grâce
à un mécanisme de partage des résultats avec Suez. Un engagement
gagnant/gagnant qui influe directement sur les factures des usagers et, par là-
même, sur leur pouvoir d’achat », explique Frédéric Faverjon, vice-président
en charge de l’eau et de l’assainissement.

Les mêmes objectifs prévalent avec le regroupement de  l’exploitation des
services publics de l’eau potable et de l’assainissement. Il faut tout de même
savoir que, jusqu’au 1er janvier 2019, histoire contractuelle oblige, 6 contrats
concernaient  l’assainissement collectif. Ce chiffre s’élevait même à 8 pour
l’eau potable ! La métropole saisit l’opportunité de la fin de la plupart de ces
contrats pour les refondre en une seule et même délégation de service
public. 

En favorisant leur gestion intercommunale, la mutualisation améliorera la
qualité du service rendu aux usagers et conduira à une harmonisation
progressive du prix de l’eau potable ainsi que de  l’assainissement à l’échelle
de l’ensemble du territoire.

Henry Darcy aurait apprécié que Dijon métropole
innove, une fois encore, en matière d'eau et
d’assainissement. Le temps n’est plus à la
construction de réservoirs ou de fontaines mais
à la mise en œuvre de modes de gestion concertés.  

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Une gestion
qui coule 
de source

Créer un document d’urbanisme unique pour nos
24 communes, quelle occasion immanquable d’asseoir
le « fait métropolitain », quelle opportunité de « faire
sens » dans une entité d’abord administrative ; quelle
occasion gâchée ! Le document qui sort de plus de
2 ans de mitonnage est cru, dur, et, par bien des
aspects, immangeable : rédigé en langue technocrate,
il énonce de façon compliquée des idées simplistes,
des règles pour beaucoup absurdes et qui créeront
plus de problèmes qu’elles n’en régleront ;
par exemple, une seule place de stationnement
par logement ou des bonus de hauteur pour
les immeubles. La qualité de vie, la prise en compte
des réalités des modes de vie et de circulation,
les identités et les originalités des communes, tout cela
est gommé. Il n’y a pas consensus sur ce document :
Sennecey l’a rejeté ; Talant aussi. Allons, il faudra bientôt
se pencher à nouveau sur ce PLUi -HD ! Pour réparer les
dégâts commis en son nom ; car, un autre urbanisme
que Dijon Monopole est possible. Et souhaitable.
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PLUi -HD : occasions manquées

> Naissance le 28 avril 2017
(communauté urbaine de 2015 à 2017, 
communauté d'agglomération de 1999 à 2014,
district de 1976 à 1999)

> Président : François Rebsamen

> 23 communes membres 

> 257 933 habitants au 1er janvier 2019 

> Superficie de 239.95 km2

Carte d’identité

metropole-dijon.fr
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En bref

  
 

Eau potable : Ahuy, Daix, Fontaine-lès-Dijon, 
Hauteville-lès-Dijon, Saint-Apollinaire, Talant, Dijon,
Plombières-lès-Dijon, Corcelles-lès-Monts et Flavignerot 

Assainissement : Ahuy, Chenôve, Daix, 
Fontaine-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, Longvic,
Marsannay-la-Côte, Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Talant,
Dijon, Plombières-lès-Dijon, Corcelles-lès-Monts.

*Étant liées à des contrats s’étendant sur plusieurs années encore, 

les autres communes ne peuvent aujourd’hui y figurer

Les communes concernées* 
par le nouveau contrat 
et la constitution de la SEMOP 

L’Ouche 
au niveau du lac Kir 

à Dijon.

Morcueil : inauguration 
d’une nouvelle usine

Après 17 mois de travaux et
un investissement de 5,088 M€ porté par
Suez, avec le soutien de l’Agence de l’Eau

Rhône Méditerranée Corse, l’usine
de production d’eau potable de la source
de Morcueil, à proximité du lac Kir, sera
inaugurée le 22 mars et prendra le nom

de Henri Navier, ingénieur, mathématicien
et économiste français du XIXe siècle né

à Dijon. Première usine du territoire
à utiliser l’ultrafiltration – un procédé qui

consiste à filtrer l’eau en éliminant
les impuretés –, elle sera en capacité

d’alimenter au maximum 25% du besoin
quotidien de la métropole. 

•••

Fénay : renforcement du réseau
Le réseau de distribution d’eau potable
nécessite des travaux de renforcement

permanents. Un exemple : celui de l’allée
de la Petite Tuilerie à Fénay qui prévoit la
mise en place d’une canalisation en fonte

et le raccordement au réseau existant
afin de desservir des parcelles du nouveau

lotissement appelé « La Chassagne ».

Le choix d’une délégation de service public
Afin d’opérer le regroupement des services publics de
l’eau et l’assainissement, Dijon métropole avait plusieurs
options. La collectivité a fait le choix de l’innovation en
entérinant, dans le cadre d’une délégation de service
public, la constitution d’une SEMOP (Société d’économie
mixte à opération unique), autorisée par la loi du
1er juillet 2014. Ce montage particulier permettra de
profiter à plein des compétences et de la capacité d’inno-
vation des entreprises spécialisées tout en conservant un
pouvoir de contrôle renforcé sur les prises de décision. 

Conservant 49% du capital de cette SEMOP, la collectivité
participera à la gestion de l'entreprise et sera, dans le
même temps, intéressée aux bénéfices. Afin d’amortir
 l’investissement pour l’entretien et le renouvellement des
installations dont le montant total est estimé à 77 M€,
le contrat s’inscrira sur 9 ans. La SEMOP débutera
courant 2020 à l’issue de la procédure de consultation,
lancée par le conseil métropolitain et destinée à choisir le
co-actionnaire privé. En matière de délégation multiser-
vices le recours à ce modèle économique solide représente
une véritable nouveauté, à l’échelle nationale. 
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