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La mobilité en ville est l’affaire de tous. Pour les élus de
la Communauté d’agglomération, maîtriser les flux de
circulation et lutter contre la pollution atmosphérique et
le bruit sont des défis essentiels car ils touchent à la
qualité de la vie et à la santé de nos concitoyens. L’enjeu
est donc bien aujourd’hui de rechercher le juste équilibre
entre l’usage de la voiture, qui a envahi l’espace urbain
disponible, et les autres modes de déplacements que
sont les transports collectifs, le vélo et la marche.
C’est dans cette perspective que les 82 élus du Grand
Dijon ont voté à l’unanimité le 15 mai dernier le
lancement d’une concertation préalable à la création de
deux lignes de Transport en Commun en Site Propre
(TCSP) dans l’agglomération, totalisant environ 20 km.
Largement relayée par la presse, cette concertation, qui
s’est tenue du 2 juin au 11 juillet 2008, a eu pour objectif
de présenter au public l’état d’avancement de cet
ambitieux dossier afin de prendre en compte le plus en
amont possible les avis et les suggestions. Tramway,
«busway », axes prioritairement desservis et itinéraires,
tout a été versé au débat de la population.
La participation remarquable des Grands Dijonnais a
d’ailleurs prouvé l’intérêt qu’ils portent à ce projet : plus
de mille personnes lors des présentations publiques et
presque autant de contributions écrites, toutes rassem-
blées et synthétisées dans le bilan de concertation que
les 82 élus du Conseil d’agglomération ont approuvé le
25 septembre dernier.
De cette phase d’échanges intenses et directs avec le
public mais aussi après analyse des préoccupations
recensées au travers de plus de 900 avis exprimés, il
ressort que le choix s’oriente vers un TCSP de type
tramway fer. En effet, ce mode présente les avantages et
intérêts suivants :
- une capacité de transport adaptée à la situation
actuelle et disposant de réserves pour inscrire cet inves-
tissement dans la durée,
- un réel levier d’action autour d’un projet ambitieux au
service de notre politique d’écomobilité, en adéquation

avec la politique du Grand Dijon en matière environne-
mentale et de renouvellement urbain,
- une forte attractivité d’image qui peut avoir un effet
de levier sur l’ensemble de l’agglomération (dynamisme
économique, cohésion sociale), et sur la fréquentation
du réseau de transport collectif,
- une technologie ferroviaire éprouvée dans de nom-
breuses agglomérations françaises, qui permet d’envi-
sager à terme la compatibilité avec des solutions de
tram-train, notamment dans le cadre des études en
cours avec les collectivités partenaires sur la création de
haltes ferroviaires.
Le bilan de concertation a été pendant plus d’un mois
mis à la disposition du public. Il va servir de point
d’appui aux décisions du Grand Dijon sur les suites à
donner au projet, en particulier lors de la poursuite des
études nécessaires à sa concrétisation : études dites
d’impact mais aussi futur plan de circulation ou réorga-
nisation du réseau Divia. L’avancement de ces études qui
permettront également de préciser la localisation des
stations et l’insertion du système de transport dans
chaque rue concernée, va donc faire l’objet dans les
prochains mois d’une information régulière de la popu-
lation de l’agglomération et d’un dialogue permanent,
notamment à travers l’organisation d’un nouveau cycle
de réunions publiques.
Mieux desservir les quartiers d’habitat et les zones
urbaines sensibles, relier les grands équipements et les
zones d’activités, faciliter les liaisons domicile/travail ou
encore désengorger la circulation en centre-ville, tels
sont les enjeux associés à ce projet - ce « désir de
tramway » - qui, au-delà des objectifs visés en termes de
déplacements, constitue le fil rouge de la politique de
développement et de requalification urbaine de l’agglo-
mération.

François Rebsamen
Président de la Communauté 
de l’agglomération dijonnaise
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C’est en 2013 que les
habitants du Grand
Dijon et les touristes de

passage devraient embarquer à
bord d’un tramway flambant
neuf. Autrement dit, demain.
Dans un peu plus de quatre ans,
Dijon devrait réintégrer le club
des « villes tramway ».
Supprimés partout en France
dans les années 1970, les bons
vieux trams n’étaient plus au goût
du jour. Les machines design qui
sillonnent aujourd’hui la plupart
des agglomérations de plus de
200 000 habitants, de Stras -
bourg au Mans, de Montpellier à
Nancy, de Grenoble à Orléans,
n’ont pas grand-chose à voir
avec ces engins d’un autre
temps. Le tramway moderne
bouleverse la physionomie de la
cité. Il raccourcit les distances. Il
redonne du peps aux transports
publics que d’aucuns jugent
lents et inconfortables. Économe
en énergie, non polluant, il est un
outil essentiel de la mobilité
durable. Il fait entrer la ville, de
plain-pied, dans le club des
agglomérations modernes. Les
enjeux sont là, ni plus ni moins.
Au terme de la concertation
menée notamment avec les habi-
tants des quartiers et des
communes concernés, au début
de l’été, le Grand Dijon a été
orienté sur un certain nombre de
choix – qu’il devra asseoir par un
vote avant la fin de l’année. Tout
d’abord, les Grands Dijonnais
qui se sont exprimés nombreux
ont manifesté un fort désir de
tramway. Autre alternative envi-
sagée, le « bus à haut niveau de
service » n’offre pas les mêmes

avantages en termes de capacité
de transport, de ponctualité, de
capacité aussi à « changer la
ville ». Deuxième option qui se
dessine : la construction immé-
diate de deux lignes, soit 20 kilo-
mètres, pour couvrir les trois axes
prioritaires où se concentrent les
plus fortes demandes de dépla-
cements. Le tramway devrait
desservir plus d’une trentaine de
stations dans un premier temps.
À terme, un « transport en
commun en site propre »
(tramway ou bus à haut niveau
de service) pourrait desservir
quatre autres axes. En attendant,
la mise en service de ces deux
premières lignes impliquera natu-
rellement une réorganisation du
réseau de transport de l’agglo-
mération : presque dix ans après
la mise en service de Divia, qui a
prouvé tout l’intérêt de lignes à
niveau élevé de service (lianes),
les itinéraires des bus seront
réaménagés, de manière à offrir
une desserte toujours aussi per-
formante de l’ensemble des
quartiers et communes, complé-
mentaire du service sur rail. 

Bougez autrement!
La qualité accrue de l’offre de
transport public sera une incita-
tion forte à laisser de côté sa
voiture pour les trajets intra-
muros; la place accordée à la
voiture sur des axes qui lui
étaient jusqu’à présent réservés
sera de fait réduite. Le coût total
de cette réalisation (ouvrages
d’art compris) est estimé à 400
millions d’euros. Un investisse-
ment d’envergure dont les
sources de financement seront

multiples. Les entreprises seront
appelées à le financer en partie,
par le biais de la taxe « versement
transport ». Dans la foulée du
Grenelle de l’environnement,
comment ne pas imaginer que
l’État soutienne un tel projet. Le
Conseil régional de Bourgogne
et le Conseil général de Côte-
d’Or seront sollicités également,
tant il est vrai que se dessine là
un équipement d’envergure
extra-communautaire, utilisé par
les voyageurs qui débarquent en
gare de Dijon par exemple mais
aussi par les visiteurs venus en
voiture qui seront invités à la
laisser sur un parking-relais à
l’entrée de la ville.
Le retour du tramway à Dijon
sera marqué par un chantier
important, pourvoyeur d’activité
et créateur d’emplois pour les
entreprises de travaux publics.
Le Grand Dijon et les communes
concernées ont promis d’envisa-
ger toutes les solutions qui per-
mettront d’en réduire les nuisan-
ces. Pour les riverains comme
pour les commerçants. Les
travaux se dérouleront de 2010 à
2012.
Début 2013, tandis que le
tramway sera mis en service, le
centre-ville sera métamorphosé,
plus préservé et valorisé que
jamais ; les entreprises s’implan-
teront dans des parcs d’activités
à haute qualité environnementa-
le, au nord et à l’est de la ville ;
Dijon aura sa rocade nord, son
hôpital flambant neuf, son grand
stade, son aéroport, et le TGV
Rhin-Rhône. Bienvenue dans le
XXIe siècle. ■
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Deux lignes en projet>
Les itinéraires que la

concertation préalable a
permis de préciser ont été

imaginés de manière à desservir
les grands équipements publics
(gare, CHU, campus universitai-
re, Zénith, auditorium, Dijon
Congrexpo, piscine olympique,
grand stade), des zones com-
merciales (Toison d’Or, Grand
Quetigny), des zones d’activités
(quartiers d’affaires du nord de
la ville, Clemenceau, parc d’acti-
vités de l’Est dijonnais à terme),
des quartiers en renouvellement
urbain (Mail à Chenôve,
Grésilles, Quetigny centre), les
futurs grands quartiers d’habita-
tion (hôpital général, hôpital mili-
taire, et Junot déjà) et bien sûr le
centre-ville.

1 km de 
tronçon commun
aux portes
du centre-ville
La première ligne partira de
Chenôve, desservira la gare, la
place Darcy et la place de la
République, puis filera vers la
Toison d’Or pour marquer un
arrêt au parc d’activités Valmy
après avoir desservi le Zénith. La
deuxième ligne partira du parvis
de la gare (comme l’actuelle liane
5), se rendra à République éga-
lement (1 km de tronçon
commun avec la première ligne),
puis se dirigera vers le quartier
Clemenceau, marquera l’arrêt à
l’entrée du quartier des Grésilles,
bifurquera pour desservir le
grand stade et la patinoire, le
Bocage central, le campus uni-
versitaire, le secteur Portes de
Mirande dont la piscine olym-
pique ; direction enfin Quetigny.

Des parkings-relais, situés
quand c’est possible à l’entrée
de l’agglomération et/ou aux
abords des grands axes de cir-
culation, permettront de limiter le
nombre de voitures pénétrant
dans la ville : les automobilistes
seront invités à laisser leur
véhicule à l’est (parking-relais
de Mirande, déjà ouvert) et au
nord (parking-relais Valmy et
Zénith/Toison d’Or).
Les lignes envisagées ne tra-

versent pas le centre-ville, mais
le tangentent par le nord et
l’ouest en empruntant les bou-
levards haussmaniens. « Détrô -
nant » la place Darcy et le coin
du Miroir, la place de la
République est vouée à devenir
le principal site de correspon-
dances pour les transports
urbains. Réaménagée et enfin
mise en valeur, elle pourra être
reliée au coeur de ville par des
navettes type Diviaciti (les

bientôt 15 000 abonnés à
Vélodi et ceux qui aiment la
marche y trouveront également
leur compte). 
Du coup, la rue de la Liberté
pourrait être libérée de ses
files de bus ininterrompues :
toutes les options seront
ouvertes pour un réaménage-
ment global du centre-ville
débarrassé du trafic automobile
de transit qui le  handicape
depuis trop longtemps. ■

Tracés envisagés
Ligne A
Ligne B

Prolongement
envisagé

Parkings-relais
envisagés

Dépôt envisagé



Divia peut aller
plus loin encore

Le réseau Divia, mis en place en
octobre 2004, est organisé
autour de sept « lignes à niveau
élevé de service » qui offrent
une fréquence et une amplitude
importantes (premier bus avant
6h du matin, dernier bus après
minuit, quelques minutes entre
chaque passage seulement).
Constituant l’armature du
réseau, ces « lianes » transpor-
tent plusieurs milliers de voya-
geurs par jour (plus de 30000
pour la liane 1, entre Talant et
Quetigny/Chevigny) ; elles ont
dopé la fréquentation (6 700
passagers par jour entre
Grangier et la Toison d’Or à
l’époque de la ligne 16 ; 15000
aujourd’hui à bord de la liane 2).

Or, 30000 passagers par jour,
c’est la capacité maximale d’une
ligne où ne circulent pourtant
que des bus articulés – le
niveau de saturation est
atteint – et c’est le seuil au-delà
duquel le tramway devient
sérieusement envisageable.
D’autre part, les bus se re    trou -
vent englués dans la circula-
tion : malgré les quelques sites
propres et couloirs bus déjà
aménagés, malgré les feux prio-
ritaires, malgré la suppression
des arrêts sur trottoir qui font
perdre du temps au démarrage,
les bus ne parviennent pas à
tenir la fréquence. La vitesse
commerciale moyenne de Divia
est passée de 17,7 kilomètres
par heure en 2004 à 17 kilomè-
tres par heure en 2007. Cette
chute n’a l’air de rien mais elle

est très significative pour n’im-
porte quel expert en la matière
(et sensible pour les usagers
aux heures de pointe).
Autrement dit, les lianes ont
prouvé leur intérêt, leur viabilité,
permettant de regagner des
voyageurs et d’attirer une clien-
tèle nouvelle vers les transports
publics. Mais, victimes de leur
succès, elles montrent aujour-
 d’hui leurs limites. Pour dévelop-
per encore l’usage des
transports publics et réduire
l’usage de la voiture en ville, il
faut aller plus loin. Le tramway,
plus encore que le « bus à haut
niveau de service » qui ressem-
blerait fort à nos lianes actuelles
(la continuité de couloirs
réservés en plus), est un signe
fort adressé aux usagers des
transports publics et à ceux qui,

séduits, vont le devenir : gage
de qualité, de ponctualité, de
confort, le « tram » a tous les
atouts pour changer leur vie
quotidienne. En mieux.

Un mode de
transport adapté
à la dimension
de la ville

Dijon est à ce jour la seule
grande ville de France à n’avoir
pas engagé un projet de
tramway. Un coup d’œil sur la
carte de France permet de le
vérifier. Ce sont effectivement
des agglomérations plus impor-
tantes comme Strasbourg
(450 000 habitants), Nantes
(550000), Grenoble ou Saint-
Étienne (400 000) qui ont,
les premières, réintroduit le
tramway. Mais, dans les années
2000, ce mode de déplacement
retrouve sa place à Nancy, à
Orléans, à Clermont-Ferrand, à
Brest ou à Angers, dont la taille
est comparable à celle de Dijon
(250000 habitants), et même
dans des agglomérations plus
petites comme Le Mans,
Mulhouse, Caen ou Reims
(200 000 habitants environ,
voire moins). Près de nous,
Besançon (175000) s’apprête-
rait également à renouer avec le
tramway. Car plus que le
nombre d’habitants de l’agglo-
mération, le critère décisif est le
nombre de passagers à
transporter, qui dépend davan-

Pourquoi un tramway à Dijon ?>
La question, légitime, en taraude plus d’un. Un transport en commun en site

propre, comme ceux adoptés par toutes les grandes villes, c’est la garantie d’un
réseau de transport moderne et performant. Voici trois bonnes raisons d’opter
pour le tram…

Les 194138 habitants de l’agglomération du Mans ont inauguré leur première ligne de tramway (15 km) en 2007
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tage de l’organisation spatiale et
du dynamisme de la ville. Le
projet dijonnais table sur 87000
voyageurs par jour pour les deux
premières lignes en 2015, soit
un ratio supérieur aux 30000
passagers quotidiens requis par
ligne. Les lianes de l’actuel
réseau Divia transportent déjà
plus de passagers que certaines
lignes de tramway en France : à
2 900 passagers par jour et par
kilomètre, la liane 5 (gare-
campus) transporte davantage
de monde que la deuxième ligne
du tramway de Montpellier ou
que le tramway d’Orléans. À

2000 passagers par jour et par
kilomètre, la liane 1 (Talant-
Quetigny/Chevigny) est au
même niveau de fréquentation
que le tramway lillois. Démesuré
pour Dijon, le tramway ?
L’argument ne résiste pas long-
temps à l’analyse.

Le tramway
d’aujourd’hui, un
mode de transport
moderne

Les Dijonnais qui ont eu l’occa-
sion d’emprunter le tramway de
Strasbourg par exemple se sont

bien rendu compte qu’il n’avait
pas grand-chose à voir avec feu
les tramways dijonnais. Ces
machines modernes, au design
épuré, offrent des conditions de
confort incomparables. Elles
autorisent également une fré-
quence nettement accrue par
rapport au bus : un tramway
toutes les cinq minutes en
journée (ce qui, sur l’axe commun
aux deux lignes gare-République,
laisse espérer un passage toutes
les deux minutes et demi), toutes
les dix minutes le soir. Véritables
métros aériens, glissant dans la
ville sans subir les contraintes de

la circulation automobile, les
tramways d’aujourd’hui sont à la
fois un outil de redynamisation
des transports publics et de
recomposition urbaine. Ceux qui
ont connu les machines d’autre-
fois se souviennent du grince-
ment au freinage, ou des roues
des vélos qui se coincent dans
les rails… Des images à ranger
dans la boîte à souvenirs tant les
«caisses» et les infrastructures
actuelles ont progressé ! Le
tramway est un vecteur de
modernité, qui transforme à la fois
la réalité et l’image de la ville. ■
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Le tramway va vous changer la vi(ll)e…>
Un tramway, ce n’est pas seulement un bus sur rail. C’est un outil de

dynamisation des transports publics et de recomposition urbaine. Autrement dit,
une nouvelle façon de voyager et de vivre la ville.

Le tramway constituera une
véritable révolution pour
les transports urbains

dijonnais. Ceux qui penseraient
entendre un air de « déjà vu » en
seront pour leurs frais, autant les
prévenir. La mise en service du
tramway, espérée pour début
2013, va entraîner une refonte
importante du réseau de bus,
qui figure toujours parmi les plus
performants de France avec
140 voyages par an et par
habitant (contre une moyenne
de 90 dans les agglomérations
françaises), mais qui s’est fait
peu à peu « doubler » par les
réseaux des villes équipées d’un
tramway. Quelques-uns regret-

teront une nouvelle réforme, neuf
ans après la « révolution Divia ».
Mais le réseau doit évoluer à
mesure que la ville grandit et que
les besoins changent. S’il est
trop tôt pour décrire précisé-
ment ce que sera Divia 2013, il
paraît clair que la qualité de la
desserte ne sera pas amoindrie
dans les communes et les quar-
tiers où ne passera pas le
tramway. Cela dit, les itinéraires
des bus seront modifiés.
Certaines lignes continueront
d’assurer une liaison directe vers
le centre-ville ; d’autres assure-
ront le « rabattement » vers une
des deux lignes de tramway –
« l’inconvénient » de la cor-

respondance étant largement
compensé par la rapidité et la
fréquence du tramway. On peut
imaginer aussi que les liaisons
directes entre quartiers (actuel-
lement assurées par les seules
lignes 14, 20 et 21) seront plus
nombreuses.
Le tramway va entraîner d’autres
modifications profondes de l’or-
ganisation des transports et de la
ville. Les lieux de correspondan-
ce vont changer, provoquant un
déplacement des flux. Exemple :
il faut s’attendre à ne plus voir
des dizaines de voyageurs qui
attendent un bus rue de la
Liberté ; ce sera plutôt place de
la République que s’effectueront

les correspondances. Cela signi-
fiera-t-il moins de flux au cœur de
la ville ? Non, car dans une rue
libérée du trafic des bus, dans un
environnement plus paisible, les
piétons, les chalands prendront
davantage plaisir à déambuler.
Pour le quartier République,
c’est un flux nouveau qui s’an-
nonce, dont devraient profiter les
commerces.
Enfin, le tramway va modifier le
visage même des rues qu’il
emprunte. Il va réduire la place
accordée aux voitures et sera
l’occasion de concevoir autre-
ment les espaces publics. Le
Grand Dijon n’a jamais caché
ses ambitions en la matière :
redonner de l’espace aux
modes de déplacement doux
(piétons, cyclistes), préserver
des espaces verts (il est
possible par exemple de « végé-
taliser » les rails), réintroduire
des lieux de convivialité (terras-
ses de café, places publiques).
Puisqu’il impose des travaux
lourds (déplacement de
réseaux, réfection des chaus-
sées, création de trottoirs
larges, de pistes cyclables…),
le tramway permet finalement
de repenser la ville autrement.
À concevoir une ville apaisée,
plus agréable à vivre, où
l’espace public est mieux
partagé, où la mobilité ne s’envi-
sage plus qu’à l’aune de la
voiture individuelle. En un mot,
à créer la cité durable de
demain. ■Hypothèse d’aménagement de la place de la République au stade des études de faisabilité
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Interview... Alfred Peter
« Le tramway est devenu une star de l’urbanisme ! »>

Pourquoi dit-on que le
tramway est un prétexte à
reconcevoir l’urbanisme d’une
ville ?
En France, à la différence des
autres pays européens, les
tramways d’autrefois ont été
supprimés dans les années
1960. Depuis une quinzaine
d’années, des villes réintrodui-
sent ce mode de transport, en
repartant de zéro. Ce qui offre
une grande liberté pour agir. Et
impose de repenser la ville
puisque le tramway prend la
place de quelque chose. Le
retour du tramway est une
opportunité rêvée de faire de l’a-
ménagement urbain à grande
échelle, plus seulement au coup
par coup – une place par-ci, un
square par-là. Voilà pourquoi,
en France du moins, le tramway
est devenu une star de l’urba-
nisme !

Dijon présente-t-elle des spé-
cificités urbaines par rapport
aux autres villes où vous êtes
intervenu ?
C’est une ville claire, marquée
par le calcaire. Cette couleur lui
donne une tonalité, une identité,
une ambiance. D’autre part, sa
morphologie est intéressante :
son centre-ville est accessible
par de grands axes rectilignes,

des pénétrantes que nous
allons emprunter et qui permet-
tent d’envisager un tramway
sans presque aucun virage –
c’est le cas pour l’axe nord-sud.
Le vrai enjeu, c’est la requali -
fication de l’axe De Brosses-
Trémouille, où passeront les 2
lignes : ce boulevard de ceinture
– ceinture de chasteté – est
aujourd’hui une véritable auto-
route ; demain, il redeviendra un
vrai boulevard urbain, partie
intégrante du centre-ville. Un
profond changement de
fonction, qui repoussera les
voitures un peu plus loin du
centre-ville.

Quelles grandes options allez-
vous retenir dans votre projet
pour Dijon ?
Seront desservis 43 sites straté-
giques ou en mutation – grand
campus, nouvel hôpital, piscine
olympique, grand stade, quartiers
en renouvellement urbain… –, qui
sont autant de perles le long d’un
collier. Le tramway dijonnais est
un trait d’union au milieu de bou-
leversements simultanés ; et à
cette échelle, c’est incroyable et
même unique en Europe ! Dijon
est une ville en mutation, pas une
ville en révolution : mon projet
respectera son identité. Il respec-
tera l’identité de chaque quartier :

les stations seront identiques
partout, mais le traitement urbain
sera différent au centre-ville, à la
Toison d’Or ou sur le campus. Je
proposerai que le centre-ville
retrouve une fonction de prome-
nade, de détente, grâce à des
espaces publics piétonnisés –
rue des Godrans, rue de la
Liberté. Et puis n’oublions pas
que je suis paysagiste ; la végé-
tation est donc mon outil de
travail primordial : tout le long du
parcours sera encadré par une
ou deux rangées d’arbres et, à
certains endroits, la plateforme
pour le matériel roulant sera végé-
talisée. ■

Paysagiste à Strasbourg, Alfred Peter s’est fait une spécialité de l’insertion
des tramways dans les villes. Strasbourg, Montpellier, Marseille lui ont fait
confiance, mais aussi Karlsruhe, Münich ou Stuttgart. À Dijon, après avoir imaginé
le parking-relais de Mirande, il est chargé, aux côtés du groupe Egis, de faire des
« désirs de tramway » des Grands Dijonnais une réalité.



C’est en 1888 que Dijon
est doté de son premier
tramway. Deux lignes

relient alors la gare à la place
Wilson d’une part, la place de la
République et le port du canal
d’autre part ; deux axes, nord-
sud et est-ouest, déjà, mais
dans une ville nettement plus
petite qu’aujourd’hui ! Il s’agit à
l’époque de tramways à traction
animale…

Le tramway, une
longue histoire
Car les tramways électriques
n’arrivent qu’en 1895 – Dijon
est même l’une des premières
villes de France alors dotées de
ce genre de transport public. Le
réseau s’étend au fil des
années : il dessert la gare Porte-

Neuve, le parc de la
Colombière, le cimetière, la
base aérienne Longvic,
Chenôve, l’avenue du
Drapeau… Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, le
tramway circule toujours dans
Dijon. Mais rapidement des trol-
leybus puis surtout les bus tout
court font leur apparition. Dans
une période où le moteur à
explosion est la panacée, le
tramway, devenu vieillot faute
d’avoir remplacé le matériel
roulant, n’a plus aucune chance.
Il disparaît en 1961. Pendant ce
temps, le réseau, tout bus, se
développe. Les premiers bus
avaient fait leur apparition en
1933 ; dans les années 1970, la
réorganisation du réseau, avec
une rue de la Liberté qui leur est

réservée et un centre d’échan-
ges au coin du Miroir, dope la
fréquentation. La création de
Divia en 2004, répondant aux
nouveaux besoins d’une agglo-
mération qui a bien grandi,
marque une étape nouvelle, pré-
curseur du retour des transports
en commun en site propre que
symbolise le mieux le tramway.
L’horizon 2013 marquerait en
effet le grand retour de ce mode
de transport écologique… Mais
avec une allure tout autre et un
confort incomparable. D’aucuns
s’interrogent sur l’utilité d’avoir
supprimé en son temps les
tramways. Cela peut paraître en
effet peu rationnel d’avoir
supprimé les rails et les caténai-
res, pour les reconstruire 50
ans plus tard. Il n’est pas

certain, cependant, que les
équipements de l’époque
auraient pu servir avec les maté-
riels d’aujourd’hui.

Horizon 2013
C’est début 2013 que nous
devrions pouvoir monter à bord
du nouveau tramway du Grand
Dijon, sur les deux lignes gare-
Quetigny et Chenôve-Valmy.
Cette mise en service intervien-
drait après deux années de
travaux. Cette période ne sera
évidemment pas la plus
agréable, mais elle est un mal
nécessaire pour mieux vivre la
ville ensuite. Le Grand Dijon
s’est engagé à bâtir un dialogue
permanent avec les riverains et
les commerçants afin que ces
travaux perturbent le moins
possible leur quotidien.
L’échelonnement des travaux,
qui devraient débuter par l’extré-
mité des lignes pour se rappro-
cher du centre-ville, n’est pas
encore connu. Mais la
Communauté d’agglomération
annoncera nettement à l’avance
les perturbations, de sorte que
chacun puisse s’organiser. Car
les services du Grand Dijon
ainsi que les agences auxquel-
les ont été confiées les études
techniques (Egis) et urbanis-
tiques (Alfred Peter) ont encore
toute l’année 2009 pour
plancher sur le sujet. Les travaux
préalables (déviation des
réseaux notamment) auraient
lieu en 2010, et le «gros » des
travaux en 2011 et en 2012.

Un désir de tramway qui ne tombe pas du ciel>
Le projet de tramway se situe dans la continuité de la longue histoire des

transports publics dijonnais, qui se maintiennent parmi les plus performants de
France. Il est à replacer également dans le contexte d’une politique de
développement durable visant à favoriser l’accessibilité et la mobilité.



La concertation conduite au début de
l’été n’a pas été un leurre. Près de
1100 personnes ont participé aux
réunions publiques. Le document de
concertation a été téléchargé 500 fois
par internet. Par ailleurs, près de 900
questions ou commentaires ont été
recueillis, sous la forme de courriers,
de courriels, de réactions glissées
dans les urnes en mairies ou d’écrits
dans les registres. Les deux principaux
sujets d’interrogation, pour le grand
public, ont été la question du choix de
matériel roulant (tramway ou bus à
haut niveau de service ?) et du tracé
des deux lignes. Mais d’autres thèmes
comme l’intermodalité, le développe-
ment durable ou le coût du projet sont
également revenus souvent sur le
devant de la scène.
Au-delà du résultat quantitatif, la
qualité des remarques et des
questions a été relevée par les organi-
sateurs du débat public. Au point que
le projet s’est trouvé précisé sur

plusieurs points. Le choix du tramway
a recueilli la majorité des avis
exprimés. Mais sur le tracé, le Grand
Dijon a enregistré les remarques des
participants qui proposaient que le
tram traverse le campus plutôt que de
le longer par la rue de Sully ; ou

emprunte la rue de l’Arquebuse plutôt
que de couper par le jardin botanique.
Autrement dit, il a été tenu compte des
avis exprimés. La concertation a ainsi
parfaitement rempli son rôle : informer,
écouter et orienter les choix de la col-
lectivité.

L’intégralité de la concertation sur www.grand-dijon.fr

L’enquête publique aurait lieu
mi-2009, pour une déclaration
d’utilité publique (DUP) qui
pourrait être prononcée début
2010. Ce sera un temps fort de
ce programme de grande
ampleur, sur lequel des spécia-
listes planchent depuis plu-
sieurs années et qui s’appuie
sur un diagnostic et des études
de faisabilité approfondis.
Pour préparer le terrain dans un
souci de bonne gestion du
foncier à acquérir et des délais,
le Grand Dijon a déjà avancé
dans la préparation du projet.
Ainsi a-t-il acquis un ancien
atelier Sncf pour y installer
le futur et indispensable
atelier/dépôt. Ainsi a-t-il signé

des partenariats avec le Grand
Besançon et Brest Métropole
Océane dans le but de réaliser
des économies d’échelle en
matière d’ingénierie financière et
d’achat de matériels roulants
(de 5 à 10 millions d’économies
réalisables).

La concertation
n’est pas 
un vain mot
Un projet d’une telle envergure
n’est pas envisageable sans
une concertation sérieuse avec
la population. Le Grand Dijon a
donc souhaité prendre le temps
de présenter le projet et de
recueillir l’avis des habitants sur
l’opportunité de la création de 2

lignes de Transports en
Commun en Site Propre
(TCSP) dans l’agglomération
dijonnaise. A cette étape du
projet, deux questions majeures
étaient soumises à l’opinion
publique : quel mode de
transport choisir, entre le
tramway ou le bus à haut niveau
de service ; et les itinéraires
proposés sont-ils satisfaisants ?
Entre le 2 juin et le 11 juillet,
cette opération de concertation
préalable a donc eu lieu, sous la
forme de six réunions publiques
et d’un dossier consultable à la
mairie et dans les mairies
annexes de Dijon, dans les
mairies de Chenôve et de
Quetigny ainsi qu’au siège du

Grand Dijon – dossier égale-
ment téléchargeable sur
internet. Le conseil d’agglomé-
ration a approuvé à l’unanimité
le bilan de la concertation lors
de sa session de rentrée, le 25
septembre dernier. Confor mé -
ment à la loi, ce bilan a été mis
pendant un mois à la disposition
du public. Il est d’ailleurs encore
consultable sur le site
www.grand-dijon.fr. 
Cette concertation préalable
n’enlève rien aux possibilités de
consultation et d’expression qui
seront organisées dans le cadre
de l’enquête d’utilité publique
prévue l’an prochain. ■

Plus de 1000 personnes aux réunions publiques



Quand le tramway entre-
ra en service, début
2013, l’accès à Dijon

aura été encore amélioré. La
capitale bourguignonne n’est
déjà pas la ville la plus mal lotie
de France, grâce à son étoile
autoroutière à quatre branches
et aux liaisons ferroviaires qui
permettent de se rendre direc-
tement à Paris, à Lyon, à
Marseille ou à Lille. Mais demain
sera encore meilleur !

La Lino, enfin !
Pour le trafic automobile, la
Liaison nord de l’agglomération
dijonnaise (la Lino) aura été
livrée en 2011 ! Ce contourne-
ment de la ville par le nord-ouest
va simplifier les liaisons, permet-
tre une desserte optimale des
quartiers nord en plein dévelop-
pement (parc Valmy), relier entre
elles les différentes autoroutes
qui desservent Dijon et surtout
désengorger les boulevards
périphériques.
Conséquence : une large partie
du trafic de transit qui
encombre actuellement le
centre-ville sera évacuée vers
l’extérieur.
Côté ferroviaire, le TGV Rhin-
Rhône aura été achevé en
2012. Il placera Besançon à
une demi-heure, Mulhouse à
une heure, Strasbourg à guère
plus de deux heures, et ouvrira
les portes de la Suisse et de
l’Allemagne. Dans les années
2020, la branche sud améliore-
ra les liaisons vers Lyon et

Marseille, et la branche ouest,
desservant la future gare Porte-
Neuve (pour laquelle il sera
possible d’ajouter une branche
au tramway dijonnais), mettra
Paris à moins d’une heure et
demie. Dès 2009, le TGV
pourrait permettre de se rendre
directement deux fois par jour à
l’aéroport de Roissy. Pendant
ce temps, les trains régionaux
auront progressé également,
sous l’égide du Conseil
régional : le cadencement sim-
plifiera les liaisons vers Lyon,
vers Auxerre et le trajet vers
Nevers devrait pouvoir s’effec-
tuer en deux heures seulement.
Reste l’avion. Selon le projet
Renaissance porté par la CCI
de Dijon et notamment soutenu
par le Grand Dijon, des liaisons
directes vers des villes françai-
ses et européennes difficile-
ment accessibles par TGV sont
en voie d’être proposées :
Bordeaux, Toulouse, Nantes,

Nice, la Corse, Londres,
Münich…

Se déplacer à
Dijon : des modes
divers et variés…
Mais revenons sur la place de la
voiture particulière qui, dans le
Grand Dijon comme ailleurs,
restera toujours une source inta-
rissable de débat. L’automobile,
qui a régné en maître sur l’urba-

nisme des années 1970, est
aujourd’hui perçue autant
comme un outil de liberté que
comme une source de pollution
et de congestion. Son usage
doit donc être limité. Les amé-
nagements réalisés ces derniè-
res années (notamment les
voies réservées aux bus, tracées
à partir de 2002) permettent un
meilleur partage de l’espace
public et doivent inciter ceux qui
n’ont pas impérativement
besoin de leur voiture à opter
pour d’autres modes de
transport. Ou alors il faudra se
résoudre à voir entrer chaque
année 1000 voitures de plus
par jour dans la ville… Ce que le
Grand Dijon refuse. D’ailleurs, le
Plan de Déplacements Urbains
(PDU) adopté à l’unanimité du
conseil du district de l’époque,
en 2000, érigeait déjà ce
principe et préconisait l’option
d’un tramway à terme.
Pour son action en faveur de
l’éco-mobilité, le Grand Dijon a

Dijon à l’heure de l’éco-mobilité>
La réintroduction possible du tramway s’inscrit dans le cadre plus global de

la politique du Grand Dijon en faveur d’une mobilité plus respectueuse du
développement durable. Il sera demain encore plus facile de venir à Dijon et de
s’y déplacer « en douceur » (à pied, à vélo, en transports publics).
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Coupe

été récompensé d’une Marianne
d’or de l’environnement en
2007, distinction qui salue les
quelque 100 millions d’euros
investis en six ans dans l’envi-
ronnement. En proposant des
parkings-relais, comme celui de
Mirande, aux automobilistes
arrivant à Dijon, le Grand Dijon
invite ceux-ci à délaisser leur
voiture au profit des transports
publics ; des équipements de
ce type se multiplieront aux
entrées de la ville dans les pro-
chaines années (notamment
avec le parking du Zénith en
journée).

Préserver le cœur
de la cité
En aménageant des sites
propres pour les bus sur les axes
les plus fréquentés, la collectivi-
té contribue à améliorer la
vitesse commerciale et la ponc-
tualité de Divia, et donc à rendre
les transports publics plus
attractifs. En proposant une
navette gratuite (Diviaciti) et un
service de vélos en libre-service
au centre-ville, il offre la possibi-
lité de se déplacer autrement au
cœur de la cité préservée, pour
le plus grand bien de l’environ-

nement. En aménageant plus de
50 kilomètres de pistes et de
bandes cyclables, il permet enfin
une pratique plus sûre du deux-
roues. L’action du Grand Dijon
intervient en complémentarité de
celle de la Ville, qui piétonnise
peu à peu  de nouveaux espaces
(place de la Libération et ses
rues adjacentes notamment).

Le tramway constituera un
nouvel atout pour le réseau de
transports publics. Partout en
France, sa réintroduction a
dopé la fréquentation et permis
de réduire la circulation automo-
bile. Par des correspondances
faciles avec les bus urbains,
avec les cars départementaux
et, en gare, avec les trains régio-

naux et les TGV, le tramway rend
plus faciles les déplacements
sans sa voiture ; la desserte des
parkings-relais et des stations
Vélodi incitera à bouger autre-
ment. Et, pourquoi pas, la mise
en place dans le futur d’un
système tram-train. ■

Voir les choses en grand…
Toute bonne politique de mobilité et d’aménagement du territoire ne saurait se concevoir
dans les strictes limites du Grand Dijon. C’est tout l’enjeu du schéma de cohérence territo-
riale (Scot), qui fédère 116 communes et plus de 300 000 habitants : dessiner les principes
d’un développement urbanistique à l’échelle du « très grand Dijon». Tant il paraît évident
que les habitants ou les actifs de Gevrey-Chambertin ou de Fleurey-sur-Ouche – communes
qui n’appartiennent pas au Grand Dijon mais qui en sont tellement proches – sont directe-
ment concernés par les projets de cette agglomération où ils travaillent, où ils font leurs
courses, où ils sortent le soir…
Le tramway ne circulera que sur le territoire du Grand Dijon, mais il constituera un bon
moyen de transport pour se rendre au coeur de la ville ou dans les équipements publics
d’envergure régionale (Zénith, piscine olympique, CHU…) pour tous ceux qui arrivent de
l’extérieur. D’où les parkings-relais. D’où l’intérêt d’avoir fait de la cour de la gare Dijon-
Ville une véritable plateforme d’échanges multimodale où l’on passe sans difficulté d’un
train à un bus, d’un car à un vélo ou à un taxi.
Le Grand Dijon prône un développement maîtrisé de l’urbanisme en seconde couronne. Et la
multiplication des zones résidentielles, commerciales ou artisanales dans un rayon de 10 à
20 kilomètres irait en effet à l’encontre des objectifs affichés. Le développement durable ne
sera possible que si l’ensemble des acteurs de ce vaste territoire cohérent s’accordent sur la
nécessité de conduire un développement durable, respectueux de l’environnement et de
la santé.



Combien coûte
l’option tramway ?
Le Grand Dijon a chiffré le coût
global de l’opération à 400
millions d’euros environ. Un bus
à haut niveau de service coûte-
rait deux fois moins cher, pour
un service nettement moins per-
formant, une « capacité voya-
geurs » très vite limitée et une
durée de vie deux fois plus
courte. Le financement du
projet n’est pas encore totale-
ment bouclé, mais le Grand
Dijon a décidé de faire appel
dans un premier temps aux
entreprises, par le biais du ver-
sement transport que paient
toutes les sociétés employant
plus de neuf personnes. Ce
taux, qui n’avait pas évolué

depuis 30 ans, est passé de 1 à
1,8 % de la masse salariale.
Le Grand Dijon aura recours à
des subventions de la part de
l’Etat, qui devrait se montrer
généreux dans la foulée du
Grenelle de l’environnement où
il a annoncé la construction de
1500 kilomètres de tramway
dans toute la France d’ici à
2020. Le Conseil général de
Côte-d’Or et le Conseil régional
de Bourgogne seront égale-
ment sollicités. Le solde sera
financé par le recours à l’em-
prunt.

Pourra-t-on ajouter
d’autres lignes ?
La plupart des agglomérations
ont reconstruit leur tramway

ligne par ligne. Dijon sera une
des premières à construire en
même temps deux lignes, qui
permettent de couvrir trois axes
(nord, sud et est) jugés prioritai-
res car ils concentrent les plus
fortes demandes de déplace-
ments. Ces deux premières
lignes seront extensibles. À
terme, c’est l’ensemble des
actuelles « lianes » du réseau
Divia qui pourraient être
équipées d’un transport en
commun en site propre (TCSP).
Il sera par ailleurs naturellement
envisageable d’ajouter d’autres
dessertes si nécessaire ; par
exemple pour desservir la future
gare TGV de Porte-Neuve à
l’horizon 2020.

Y aura-t-il
toujours des bus ?
Bien sûr ! Dans les quartiers et
communes non directement
desservis, un service de bus
sera maintenu. C’est le cas éga-
lement pour les zones industriel-
les et les communes les plus
éloignées de Dijon. La qualité
de service sera maintenue pour
ces secteurs. Les bus permet-
tront de se rendre directement
au centre-ville comme aujour -
d’hui, ou conduiront les voya-
geurs sur une ligne de tramway
(le principe serait le même
qu’avec les actuelles « lianes »,
lignes principales et lignes com-
plémentaires de Divia). Le
Grand Dijon et son exploitant
étudieront une nouvelle refonte

Les bonnes questions>
Lors de la phase de concertation préalable, la qualité des remarques et des

questions, notamment lors des réunions publiques, a été saluée par les
organisateurs du débat. Petit florilège des interrogations qui ont été formulées le
plus souvent.
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Façade Est

du réseau pour début 2013, qui
maintiendra la qualité et le coût
modique du service pour
l’usager.

Comment éviter
que le chantier ne
perturbe la ville ?
De 2010 à 2012, les travaux
perturberont forcément la vie
quotidienne des riverains. Mais
le Grand Dijon s’engage à ce
que le chantier soit préparé très
en amont : les habitants et com-
merçants des quartiers concer-
nés seront informés largement
en avance. D’autre part, les
travaux seront échelonnés : une
bonne gestion du chantier per-
mettra de ne gêner chaque
quartier que le strict temps

nécessaire. Il faut rappeler enfin
à l’attention des commerçants
du centre-ville que le tracé ne
concernera pas les rues les plus
marchandes du coeur de ville
puisqu’il contournera le centre
historique par les boulevards De
Brosses et Trémouille. Ce qui
limitera l’impact économique du
chantier.

L’accès aux personnes
handicapées,
aux personnes âgées,
aux seniors 
a-t-il été envisagé ?

Moyen de transport moderne
répondant aux dernières normes
en vigueur, le tramway est
accessible à 100% aux person-
nes à mobilité réduite. Les

stations sont ainsi conçues pour
que le plancher des véhicules
soit au même niveau que le quai
d’embarquement. Ce qui facili-
tera grandement la vie des
parents poussant un landeau ou
des personnes âgées peinant
parfois à se déplacer.

Peut-on envisager un
tram-train à Dijon ?
Le tram-train, comme il en existe
en Allemagne, est un véhicule
empruntant à la fois les voies de
la SNCF et celles du tramway
en ville. Il permettrait par
exemple de se rendre, tout en
restant assis dans son siège, de
la gare de Beaune, ou celle de
Genlis, au campus de Dijon. Ce
n’est pas de la science-fiction :

les deux lignes du projet desser-
vant la gare Dijon-Ville, il n’est
pas impossible qu’à terme les
rails des trains SNCF et ceux de
Divia soient interconnectés !
L’infrastructure réalisée sera
compatible avec un futur tram-
train tel qu’il est aujourd’hui
étudié pour une réalisation pro-
chaine à Strasbourg. Mais avant
de pousser aussi loin l’intermo-
dalité, le Grand Dijon va déjà
œuvrer pour que les correspon-
dances soient les plus faciles
possibles avec les bus, les
trains, les cars, les taxis, les
vélos et les voitures (parkings-
relais). ■




