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Lancement le 6 décembre
dernier à Dijon du réseau
métropolitain Rhin-Rhône
qui rassemble les Maires
des villes et Présidents
des agglomérations de
Belfort, Besançon, Dijon,
Montbéliard et Mulhouse.
Vers la constitution d’une
europole d’un million
d’habitants (cf. page 18).

>
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Inauguration du salon des collectivités locales
« Cité 21 » le 9 décembre 2004 en présence de
nombreuses personnalités et élus du Grand Dijon.
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Le Grand Dijon
Bressey-sur-Tille
Bretenières
Chenôve
Chevigny-Saint-Sauveur
Crimolois
Daix
Dijon
Fontaine-lès-Dijon
Hauteville-les-Dijon

Succès pour le vernissage
de l’exposition intercommunale des artistes
des communes du Grand
Dijon « Regards », qui
s’est tenue salle de la
Coupole, rue Sainte Anne
le 13 octobre, en présence
du Vice-Président Michel
Julien et des élus de
l’agglomération.

Longvic
Magny-sur-Tille
Marsannay-la-Côte

Ouges
Perrigny-lès-Dijon
Plombières-lès-Dijon
Quetigny
Saint-Apollinaire
Sennecey-lès-Dijon
Talant

>

Neuilly-lès-Dijon
Signature le 5 novembre
2004 du parchemin introduit
dans la première pierre
d’Ikéa posée quelques
instants après par François
Rebsamen, Président de la
Communauté
d’agglomération du Grand
Dijon et Jean-Louis Baillot,
Président Directeur Général
de Ikéa France.
Ouverture du magasin le
31 août 2005.
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Ahuy

Première assemblée générale
des 110 Maires du Schéma de
cohérence territoriale (Scot) du
Dijonnais le 22 novembre à
Genlis, en présence du Président
François Rebsamen, des VicePrésidents du Syndicat mixte
Hervé Vouillot, Noël Bernard
et Jean-Claude Robert, de la
Députée Claude Darciaux et du
Sénateur Henri Revol. Réunion
d’information qui a permis de
rappeler les principaux objectifs
du Scot et d’échanger sur les
différents projets des collectivités
membres pour un
développement mieux maîtrisé
et plus coordonné du territoire.
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2005, une année utile
Le Grand Dijon Actualités
A mi-chemin du mandat que nous ont confié nos concitoyens et à mi-parcours du contrat d’agglomération,
l’année 2005 nous donne confiance et espoir.
Confiance tout d’abord, dans notre capacité collective à
réaliser d’ambitieux projets qui servent un avenir
commun. L’ensemble des élus communautaires y travaillent depuis maintenant plus de trois ans avec
ténacité et efficacité pour apporter des services de
meilleure qualité et construire des équipements qui renforcent le Grand Dijon.

Divia, Diviaciti, politique de la ville, dynamique communautaire…
l’action de la Communauté de l'agglomération dijonnaise
au quotidien

Initiatives

p.24

Marc Benner : ses lumières au service de l’environnement

>dossier

Confiance également grâce à une gestion rigoureuse et
dynamique mise au service de 250 000 habitants qui
permet aujourd’hui de considérer la Communauté
comme l’un des acteurs publics essentiels au plan local ;
cette force conséquente de notre agglomération – plus
de 46 millions d’euros d’investissement pour 2005 – a
pour ambition de favoriser l’essor économique et donc
l’emploi, tout en réduisant aussi les inégalités entre
habitants d’une même agglomération de 21 communes.
Espoir ensuite pour notre territoire. Cette année ouvre une
nouvelle phase du développement du Grand Dijon avec en
particulier la valorisation du pôle de compétitivité innovation alimentaire, la commercialisation de zones économiques, le lancement du pôle biotechnologie de Mazen
Sully, l’ouverture du magasin Ikéa, l’inauguration du
Zénith ou encore l’aménagement des premiers kilomètres
du schéma vélo d’agglomération, et aussi l’installation à
Heudelet de services publics communautaires mieux
adaptés pour accompagner ce mouvement.
Espoir aussi en raison de la vitalité sociale et culturelle de
notre agglomération et du rôle croissant qu’y prend la
Communauté, comme en témoigne l’effort consenti à
hauteur de 180 millions d’euros sur 2004-2008 en faveur
de la rénovation urbaine de nos quartiers ou encore le
succès de la carte culture étudiants avec près de 4500
bénéficiaires. Animer le territoire, lui donner une identité
forte sont des leviers de développement et des conditions du « bien-être » ensemble.

p.12-18

p.4-11
Programme
eauvitale

En supplément dans ce journal (pages centrales) :
le

calendrier 2005
de ramassage des objets encombrants

Spécial budget

p.19-23

Vie des communes
Rendez-vous

p.25-31

Sorties, fêtes, sport, culture… l’actualité et l’agenda
des communes de l’agglomération

C’est dans cette voie de progrès que nous devons rester
mobilisés.
Je vous adresse donc à toutes et à tous, avec une pensée
particulière pour ceux qui souffrent en Asie suite à la
catastrophe naturelle, des vœux sincères et chaleureux
pour 2005. Qu’elle soit une année de solidarité, de
confiance et d’espoir pour les habitants du Grand Dijon.
François Rebsamen
Président de la Communauté
de l’agglomération dijonnaise
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S’il est un
domaine qui
incarne à lui seul
ce que peut être
le développement
durable, c’est bien
l’eau.
À la croisée
des chemins
(environnement,
santé,
développement
économique,
urbanisme),
sa gestion fait
désormais l’objet

>L

Une politique volontariste

a question de l’eau préoccupe les actuels élus de
longue date. Pour preuve,
François Rebsamen avait fait de
la baisse du prix de l’eau à Dijon
l’un de ses thèmes de campagne
lors des élections municipales de
2001.
Mission
accomplie
quelques mois après son arrivée
à la mairie. Depuis, d’autres
actions essentielles ont été entreprises, en particulier le lancement
de la reconstruction des deux stations d’épuration de ChevignySaint-Sauveur et de DijonLongvic. Chargé du dossier
stratégique de l’eau et de l’assainissement par la Communauté
d’agglomération, qui en a la com-

Dossier

pétence depuis sa création en
janvier 2000, le Syndicat Mixte du
Dijonnais (Smd) a attendu l’engagement concret de l’ensemble
des actions pour présenter sa
ligne de conduite au grand public,
soit dix grands chantiers rassemblés sous la bannière « programme eauvitale » (lire ci-dessous).
Un programme qui répond à cinq
enjeux : assurer aux habitants du
Grand Dijon la sécurité et la
qualité de leur approvisionnement
en eau, contribuer à la protection
de la nature en lui rendant une
eau propre, garantir un prix de
service de l’eau juste et accessible à tous, construire un urbanisme respectueux de l’environne-

ment et maîtriser les nuisances, et
enfin éduquer les consommateurs à une bonne gestion de
l’eau. « C’est une démarche
globale, cohérente et concertée,
explique Colette Popard, présidente du Smd et vice-présidente
du Grand Dijon, qui passe par la
construction d’équipements au
meilleur niveau technique et par la
reconquête et la préservation du
patrimoine aquatique et environnemental ». Dijon montre ainsi
l’exemple… Drôle de clin d’œil :
au XIXe siècle, la capitale bourguignonne avait été, grâce aux installations de l’ingénieur Henry Darcy,
une ville modèle en Europe pour
son réseau d’eau potable. "

Programme

d’un programme
d’actions en
10 points, menées
par le Syndicat
Mixte du
Dijonnais pour le

Les 10 grands chantiers du programme eauvitale
1 Harmoniser le prix de l’eau pour tous les
habitants du Grand Dijon

rejets d’eaux usées des industries

2 Réduire les pertes du réseau d’eau
potable du Grand Dijon

3 Supprimer d’ici 2013 tous les

compte de la

4 Reconstruire la station de traitement des

Communauté

5 Reconstruire la station de traitement des

d’agglomération
du Grand Dijon.

4

7 Refaire de l’Ouche une rivière de qualité
8 Régénérer la qualité de l’eau de la
nappe sud de Dijon

branchements en plomb du Grand Dijon
eaux usées de Chevigny-Saint-Sauveur
eaux usées de Dijon-Longvic

6 Assurer un contrôle systématique des

9 Pérenniser l’approvisionnement en eau
du Grand Dijon depuis la source de
Morcueil

10 Favoriser l’information sur les questions
de l’eau avec les habitants du Grand Dijon

Des consommateurs à mettre au courant
En lançant son programme eauvitale, le Syndicat Mixte du
Dijonnais s’est placé en situation de communiquer avec les
usagers de l’eau. Site internet (www.eauvitale.fr), feuille
explicative jointe avec les factures, nouveau logo… La
collectivité locale sait faire, et veut le faire savoir. Elle entend
également sensibiliser la population aux enjeux de la
gestion de l’eau en lui proposant les gestes utiles pour une
meilleure préservation de l’environnement.
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eauvitale :
le Grand Dijon préserve son or bleu

>

Une gestion complexe aujourd’hui maîtrisée
L’eau, utile au quotidien, vitale, nous apparaît enfin sous son vrai jour : comme un bien sensible,
une ressource précieuse, que la canicule de l’été 2003 a montrée rare et fragile. Sa bonne gestion
implique des acteurs très diversifiés.

la croisée des chemins
(environnement, santé,
développement économique, urbanisme), la gestion de
l’eau est en même temps particulièrement complexe parce qu’elle
implique de nombreux acteurs
publics et privés, et parce que la
législation la concernant est en
perpétuelle évolution (la loi sur
l’eau, mise en chantier par le gouvernement, doit par exemple
aboutir en 2005). C’est la Communauté d’agglomération dijonnaise qui est compétente pour

À

l’eau et l’assainissement sur l’ensemble de son territoire (21 communes, plus de 250000 habitants). Mais elle a délégué cette
compétence au Syndicat Mixte
du Dijonnais (Smd), qui a donc
en charge la question de l’eau
depuis son prélèvement jusqu’à
son rejet dans l’environnement en
passant par la distribution. Elle
est la seule collectivité de Côted’Or sur laquelle pèse une telle
responsabilité, souligne volontiers sa présidente Colette
Popard. Le Smd devrait un jour

se « dissoudre » au sein de la
Communauté d’agglomération ;
en attendant, il a installé ses
bureaux avenue du Drapeau dans
le même bâtiment que le Grand
Dijon, à la caserne Heudelet
aujourd’hui réhabilitée.
Les choses se compliquent
quelque peu ensuite car le Smd
chapeaute en réalité quelque 39
conventions, complétées par de
nombreux avenants, passées
entre des communes ou des
groupements de communes
d’une part, et des prestataires de

services d’autre part (Lyonnaise
des eaux, Générale des eaux,
Sogedo et Saur), chacune avec
ses règles et son calendrier. Mais,
petit à petit, le Smd a repris la
main pour définir un début de politique communautaire en matière
d’approvisionnement, de distribution, de facturation et de rejets…
Un peu comme la Communauté
d’agglomération définit les règles
à suivre en matière de transport
public (Divia) et en confie l’application à une société privée (la
STRD, groupe Kéolis). "
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Programme eauvitale

Présidente du Syndicat mixte du Dijonnais, Vice-présidente du Grand Dijon

Le Grand Dijon : Les habitants du
Grand Dijon ont l'impression que
l'eau, c'est compliqué et cher.

Colette Popard : Obtenir de l'eau au
robinet et ainsi en consommer librement, nécessite la mise en place d'une
chaîne de services depuis son prélèvement jusqu'à sa restitution dans l'environnement. Ce "cycle de l'eau" impose
des investissements lourds et des
modes de fonctionnement faisant appel
aux hommes plutôt qu'aux machines, ce
qui explique pourquoi ce bien collectif a
un coût élevé. Cette "impression" de
cherté peut également s'expliquer par la
lecture des factures, trop souvent mystérieuses. Aussi, depuis deux ans, nous
travaillons pour que toutes les factures
soient présentées sur les mêmes princi-

>

Popard

pes à l'échelle du Grand Dijon afin de
bien faire apparaître, ce qui -dans la
facture- est payé à l'Etat, à l'Agence de
l'Eau, à la commune et à l'entreprise
délégataire. Cette plus grande clarté
facilite la compréhension du prix pour le
citoyen. Il faut également rappeler qu'il
n'y a pas qu'un prix de l'eau pour le
Grand Dijon, puisque nous héritons de
contrats anciens (2 par commune au
minima, l'un pour l'eau et l'autre pour
l'assainissement des eaux usées) dont
les éléments et les tarifs ont été discutés -à l'époque- par chaque conseil
municipal. Cette dispersion est génératrice d'écarts de prix importants. Et c'est
l'un des dix chantiers du programme
eauvitale que de travailler à harmoniser
ces prix dans le cadre des contraintes
juridiques qui s'imposent à nous. C'est
donc de notre capacité à bien négocier
ou renégocier les contrats, dont dépend
la rapidité à atteindre cet objectif. Et je
crois que nous commençons à y arriver
lorsque je vois les écarts de prix diminuer dans le Grand Dijon.
LGD : Les investissements en faveur
de l'eau sont à la fois très coûteux et
peu visibles. La baisse du prix de
l'eau négociée à Dijon et dans certaines autres communes ne sera-t-elle
pas réduite à néant par les travaux
gigantesques à mener ?

C.P. : Nous devons répondre à une
double exigence : celle de la réglementation européenne ou nationale et surtout
celle de la certitude d'apporter une eau
potable tous les jours chez les consommateurs. Les travaux sont lourds à mettre
en œuvre : usine de traitement de l'eau
de la nappe sud de Dijon, lutte contre les
fuites sur le réseau, suppression des
branchements en plomb, construction de
deux nouvelles stations d'épuration, etc.
Et même avec les subventions que nous
percevons, une part importante reste à la
charge de la collectivité et se retrouve
dans chacun des m3 d'eau achetés.
Quant à la baisse obtenue sur le prix de
l'eau de Dijon et dans d'autres communes, elle est d'abord caractérisée par une
baisse du montant de l'abonnement, de
la part fixe dans la facture. Cet élément
ne sera pas modifié par les investissements qui n'ont d'effet que sur la part
variable du prix de l'eau. Ainsi, même
lorsque le coût des investissements
génère une augmentation maîtrisée (mais
contractuelle avec le délégataire), le principe de l'abonnement faible permettra à
la fois aux personnes âgées ou isolées,
comme aux familles de payer une facture
réellement proportionnelle à leur consommation effective. C'est d'abord cet
élément de justice qu'a apporté la baisse
du prix de l'eau sur Dijon et dans
quelques autres communes.

LGD : Le Syndicat Mixte du Dijonnais
traite la question de l'eau à l'échelle
du Grand Dijon. Demain, cette question ne devrait-elle pas être gérée à
une échelle encore plus large (Scot) ?

C.P. : A l'échelle du Scot, mais également à l'échelle départementale. C'est
d'ailleurs dans ce sens qu'en ma qualité
de conseillère générale, je suis intervenue à plusieurs reprises auprès du
Président de l'Assemblée départementale afin que la question de la capacité à
disposer des ressources suffisantes soit
étudiée collectivement. Car, c'est bien
cette question qui se pose. Dès que nos
investissements nouveaux seront effectués sur la nappe sud de Dijon et sur la
source de Morcueil, le Grand Dijon aura
l'assurance de disposer des ressources
suffisantes à son développement. Mais
ce ne sera pas le cas à l'échelle du Scot
et encore moins à l'échelle du département de la Côte-d'Or. Le débat est donc
ouvert. Avant la gestion il faut s'assurer
des ressources et de leur protection.
C'est cela le débat primordial à lancer à
l'échelle des bassins, car l'eau souterraine ne respecte pas les structures administratives mais la géographie des territoires. "

“

>

Interview… Colette

>dossier

Quelques idées reçues…

“

L’eau du robinet est mauvaise
à la santé !
Evidemment que non. Sur tout le territoire du
Grand Dijon, l’eau du robinet est parfaitement
potable. Sa qualité est contrôlée en permanence.
À Dijon et l’Ouest du Grand Dijon, les eaux sont
de bonne qualité et conformes aux normes des
eaux destinées à la consommation humaine.
Dans l’Est Dijonnais, l’eau est de très bonne
qualité, malgré quelques pollutions épisodiques,
en nitrate et en manganèse. Toutefois, les
quantités de polluants demeurent toujours
largement inférieures aux limites normatives.
Le calcaire, c’est mauvais !
Du fait de la nature géologique de la région
dijonnaise, l’eau du Grand Dijon contient du
calcaire, qui donne du fil à retordre à l’heure du

ménage… Mais il ne faut pas imaginer que ces
dépôts blancs sur nos robinets sont le signe
d’une mauvaise qualité de l’eau. Contrairement au
plomb par exemple, le calcaire est même bon à la
santé puisqu’il s’agit en fait de calcium,
indispensable à la croissance et à la solidité de
nos os (l’eau que nous consommons peut nous
apporter 15 à 25 % de nos besoins).
Un robinet qui coule, une petite
fuite, ce n’est pas grave !
Mais si ! Le principe veut que les petites rivières
forment les océans… Une goutte qui tombe du
robinet, ou une chasse d’eau qui coule
continuellement, et la facture s’en ressent… Ces
fuites peuvent représenter jusqu’à 20 % de
surplus sur votre consommation. Il importe de
changer au plus vite un joint usé ou de changer

un mécanisme de WC défectueux. Pour traquer
une fuite « invisible » sur un tuyau, regardez votre
compteur en vous couchant puis en vous levant…
le chiffre doit être le même, à condition de n’avoir
pas utilisé d’eau pendant la nuit.

Une station d’épuration, cela sert
à produire de l’eau potable !
Et non… La station d’épuration intervient à la fin
du cycle de l’eau. Elle sert à traiter nos eaux
usées pour les rendre à la nature dans un état de
propreté acceptable. Le Syndicat mixte du
Dijonnais gère deux stations, à Longvic et à
Chevigny-Saint-Sauveur. À ne pas confondre
avant les unités de traitement de l’eau, qui traitent
l’eau pompée dans les nappes ou dans les
sources.

le Grand Dijon l

janvier-mars 2005 l N°7

7

GrandDijon_7

18/01/05

19:13

Page 8

L’approvisionnement du Grand Dijon

>

Cap au sud

Pour améliorer la qualité de l’eau
fournie par la précieuse nappe
phréatique sud de Dijon, deux nouvelles
unités sont construites à Chenôve et à
Marsannay-la-Côte.
ous nos pieds, la nappe
sud de Dijon est un
réservoir de 15 à 20
millions de mètres cubes d’eau.
Une réserve hautement stratégique, malheureusement mal en
point car elle subit les conséquences de l’activité humaine :
zones industrielles, axes de circulation à fort trafic, pollutions
agricoles et viticoles ont fortement dégradé sa qualité. Au
point que son exploitation a
fortement diminué ces dernières années : on y prélevait
1,5 million de m3 l’an dernier
contre 6,5 millions en 1996.
Exploitée depuis les années
1960, la nappe, qui s’étend du
lac Kir à Noiron-sous-Gevrey,

S

ne peut plus jouer son rôle, obligeant à acheter de l’eau à la
concession de Dijon.
Ainsi, l’an dernier, pour alimenter les communes de Chenôve,
Marsannay-la-Côte, Perrignylès-Dijon, Couchey et Fixin, la
nappe n’a pu fournir que
0,4 million de m3 alors que
1,8 million devait ête acheté en
complément ; rapidement, les
proportions devraient être
inversées.

Maîtriser
l’infiltration
des polluants
Plusieurs actions ont été mises
en œuvre pour protéger la

nappe. Des travaux en surface,
en zone industrielle de Longvic,
sous le nouveau terminal railroute ou aux abords des voies
rapides (A311, RD122) ont
permis de limiter l’infiltration des
polluants. Des conventions ont

Morcueil pour une eau qui coule de source
L’approvisionnement en eau du Grand Dijon s’effectue à partir de nombreuses ressources naturelles parmi lesquelles la
nappe sud (lire ci-dessus), la nappe alluviale de l’Ouche, la
nappe de la Saône, les sources de la vallée du Suzon et celle
de la vallée de l’Ouche, celle de Morcueil, qui affiche une
capacité de 3,3 millions de mètres cubes. Malheureusement,
cette dernière source est sensible aux intempéries : en cas
d’orage, l’eau se charge d’argile et devient « turbide », donc
impropre à la consommation. Par ailleurs, la réglementation
imposant, depuis le 20 décembre 2001, des contraintes plus
sévères sur le plan de la turbidité, le Smd et la Lyonnaise des
eaux ont entrepris une réflexion en vue de l’installation de
filtrage de l’eau qui permettra l’exploitation de la source de
Morcueil par tout temps. Une pré-étude est en cours.

8

été signées avec les industriels.
Mais surtout, deux unités de
production d’eau potable ont
été créées à Marsannay-la-Côte
et à Chenôve. Ces deux usines
utilisent le procédé du filtre à
charbon actif dont le rôle est de
retenir les pesticides et d’améliorer la qualité gustative de
l’eau. L’unité de Marsannay est
particulièrement innovante : en
cas de pollution, une « tour de
stripping » permettra d’éliminer
les polluants par aération naturelle. À elles deux, grâce à leurs
cinq forages, elles « produiront »
à terme 5 800 mètres cubes
d’eau par jour. L’investissement
total se monte à 2,3 millions
d’euros, partagé entre le Smd,
la Lyonnaise des eaux et l’Agence de l’eau. L’usine de Chenôve
est en service depuis le mois de
novembre ; celle de Marsannay
le sera fin 2005. "
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Programme eauvitale
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Distribuer dans le Grand Dijon

>

Fuites et plomb

Question
de liquidités…

la chasse est lancée

Pour que l’eau reste un bien accessible à tous et partagé
le plus justement possible, le Grand Dijon souhaite
harmoniser son prix sur l’ensemble de son territoire. Mais le
réseau a des fuites et, avec 19 000 branchements en plomb
à supprimer d’ici 2013, la facture est salée.
mpossible de concevoir un
réseau sans fuites. Surtout
quand il compte 900 km de
canalisations d’eau potable
comme dans l’agglomération dijonnaise ! Mais il
appartient aux gestionnaires du réseau de
limiter ces pertes, qui
ont un coût pour le
consommateur. Si le
« rendement » du réseau
est de 80 % dans l’agglomération, dans certaines communes où les
tuyaux sont vétustes, il
est inférieur à 50 %, ce
qui signifie que plus de
la moitié de l’eau acheminée
vers les habitations se perd en
route… D’où le lancement d’un
chantier de réhabilitation et de
renouvellement des canalisations. La Lyonnaise des eaux va
y consacrer 790 000 euros
(hors remplacement des branchements en plomb). Par
exemple, sous l’avenue de
Langres, le remplacement de
880 mètres d’une conduite de
80 cm de diamètre, engagé en
2003, se poursuivra jusqu’en
2006, sans creusement d’aucune tranchée grâce à la technique du tubage. La localisation
des points faibles du réseau

I

s’effectue grâce à un système
d’informations géographiques
(SIG). Lancée en 2004, la sectorisation par quartiers permet

d’isoler un quartier pour repérer
les fuites. C’est ainsi que, l’an
dernier, 153 canalisations et
661 branchements ont été
réparés par les équipes de la
Lyonnaise.

L’eau a du plomb
dans l’aile…
Dans l’agglomération dijonnaise,
on recense encore 19 000 branchements en plomb en amont
des compteurs des abonnés. Ce
métal a tendance à se dissoudre
dans l’eau à des doses très
faibles dont la nocivité n’a
aucune commune mesure avec
celle contenue dans les ancien-

nes peintures au plomb, responsables chez l’enfant d’une
maladie grave : le saturnisme. Le
décret du 23 décembre 2001 a
d’ailleurs abaissé le taux
de plomb autorisé à 25
microgrammes par litre
(contre 50 auparavant), et
ce dès 2003, la teneur
acceptée tombant à 10
microgrammes à partir de
décembre 2013. Cette
année-là, précisément, le
programme sera bouclé
dans
l’agglomération
dijonnaise. Et ce n’est pas
un mince chantier : il faut
procéder au remplacement de 40 % des branchements par des canalisations en
polyéthylène, à raison de 1 500
par an… Coût moyen de l’opération : 1 300 euros par branchement… Faites le calcul : le total
atteint 25 millions d’euros sur dix
ans. Encore faut-il préciser que
ces sommes astronomiques ne
concernent que les canalisations situées sur le domaine
public (avant le compteur) ; pour
les tuyaux à l’intérieur des
immeubles et des maisons, il
revient au propriétaire de faire
effectuer un diagnostic et, le cas
échéant, de supprimer ses branchements en plomb. "

François Rebsamen en avait
fait une de ses priorités lors de
la campagne électorale en
2001 : le prix de l’eau à Dijon
lui paraissait trop élevé, il fallait le faire baisser. Les négociations engagées avec la
Lyonnaise des eaux, qui avait
signé un contrat de concession
de 30 ans avec la précédente
équipe, ont porté leurs fruits :
en avril 2002, le prix du mètre
cube passait de 2,61 à 2,32
euros. Le montant de l’abonnement était divisé par deux,
passant de 51 à 21 euros. La
Ville obtenait même la suppression du « dépôt de garantie » exigé à l’ouverture d’un
compte (173 euros) et la mise
en place d’un dispositif « anticoupures » pour les plus
démunis.
Les résultats obtenus dans la
ville-centre, le Grand Dijon
aimerait bien les reproduire
dans les autres communes de
l’agglomération. Mais voilà,
la situation de départ est loin
d’être identique pour tous les
habitants : le prix varie quasiment du simple au double
d’une commune à une autre !
À Ouges, on paie son eau
3,18 euros le mètre cube,
contre 2,29 euros à Longvic.
D’où la politique d’harmonisation engagée depuis 2002.
Les premiers résultats sont là :
l’écart moyen entre les communes a déjà diminué de
40 centimes d’euros. Le
1er janvier dernier, le prix de
l’eau a baissé à Chenôve,
Marsannay-la-Côte, Perrignylès-Dijon et Longvic. Les négociations sont engagées avec
les concessionnaires, liés par
des contrats tous différents.
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Rendre l’eau à l’environnement
Deux stations d’épuration flambant neuves pour le Grand Dijon ! À Chevigny-SaintSauveur, les travaux sont achevés. À Dijon-Longvic, ils le seront en 2006.
L’investissement total est considérable : plus de 60 millions d’euros.

Aux entreprises aussi
de jouer le jeu
Les industriels contribuent aussi à dégrader la qualité de
l’eau des rivières et des nappes phréatiques. Conscients
de l’impact de leur activité, et, plus globalement, de la
nécessité pour eux de préserver la ressource et de moins
consommer, les entrepreneurs peuvent s’engager dans un
conventionnement avec le Syndicat Mixte du Dijonnais.
Par écrit, ils s’engagent à rendre à l’environnement une
eau « propre », ou, plus exactement, à rejeter dans les
réseaux une eau conforme aux règles, susceptible d’être
traitée ensuite dans les stations d’épuration. À Chenôve,
Plasto par exemple a signé avec pour objectif de
préserver la nappe Dijon Sud. À Dijon, Amora s’est
engagé en faveur de l’Ouche. Au total, neuf entreprises de
l’agglomération sont impliquées dans ce processus
respectueux de l’environnement.

Défi Ouche : rendre
sa pureté à la rivière
Si Dijon ne peut se targuer d’être traversée par un fleuve,
elle se développe tout de même sur les berges d’une charmante rivière, affluent de la Saône. Mais l’Ouche, que les
hommes ont appris à dompter et dont ils ont même utilisé
les eaux pour aménager le lac Kir, était mal en point… Les
pêcheurs en savent quelque chose. Le Grand Dijon et
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse ont donc
engagé le programme « Défi Ouche », qui repose sur quatre priorités. Il s’agit d’abord d’améliorer la qualité de
l’assainissement pour limiter la pollution du cours d’eau ;
les travaux de mise aux normes de la station d’épuration
de Dijon-Longvic entrent pleinement dans ce cadre.
Ensuite, il s’agira de mieux connaître les sources de pollution à travers des études et des conventions avec les établissements industriels. Troisièmement, le programme prévoit une clarification des compétences de chaque collectivité locale en matière de gestion des eaux pluviales. Enfin,
l’ensemble des acteurs du bassin de l’Ouche seront invités
à se concerter pour agir ensemble.

10

>

Chevigny : la nouvelle station
est opérationnelle

e 11 décembre, quelques
jours seulement après le
lancement des travaux à
Dijon-Longvic, c’est à ChevignySaint-Sauveur qu’on a salué la
mise en service officielle, après
travaux, de la nouvelle station
d’épuration. À mi-chemin du
chantier, la mise en eau, le 22
septembre 2003, avait été l’occasion d’un mini spectacle son
et lumière. Un équipement qui
traite les eaux usées des habitants de neuf communes de
l’Est dijonnais. Si la station de
Dijon-Longvic traite l’essentiel
des eaux usées du Grand Dijon
(20 millions de mètres cubes
par an contre 2 pour Chevigny),
il n’en fallait pas moins remettre
cette usine à niveau. La nouvelle
station rejette désormais, dans
la rivière la Norges, une eau plus
propre. Sa capacité a été portée
à 80 000 équivalents habitants
(40 000 précédemment), de
manière à faire face à la croissance démographique et économique importante de l’Est
dijonnais.
L’investissement,
partagé entre le Syndicat mixte
du Dijonnais, l’Agence de l’eau
et le Conseil général de la Côted’Or, se monte au total à 8,4
millions d’euros. Une goutte
d’eau, ou presque, à côté du
chantier de Dijon-Longvic, mais,
pour autant, l’usine de Chevigny

L

a « tout d’une grande » : prétraitement des eaux usées,
bassin d’orage de 1 900 mètres
cubes, décantation, aération
dans deux bassins de 30 mètres
de diamètre, clarification, traitement et valorisation des boues
(6 000 tonnes par an)… Les
riverains vont apprécier : les nuisances olfactives seront nettement moins importantes comme
devrait en attester une étude
comparative entre les odeurs
émises en avril 2002 (avant
travaux) et le printemps 2005.
Enfin, toujours avec un souci de
mieux communiquer avec les
riverains et les scolaires, un
circuit pédagogique a été
aménagé sur le site, enrichi par
une maquette de la station réalisée par des étudiants en Bts du
lycée Gustave-Eiffel de Dijon.
« Grâce à l’action et à la maîtrise
d’œuvre assurée par le cabinet
Merlin et par Odile Saffroy,
architecte, grâce au travail du
groupement
d’entreprises
Degrémont, Snctp, Entreprise
dijonnaise et Zimmer, ainsi que
de leurs nombreux sous-traitants, et aux conseils et contrôle
de notre délégataire Sogedo,
nous pouvons offrir à la nature et
à nos concitoyens de l’Est dijonnais une station d’épuration
neuve », souligne Colette
Popard. "
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Programme eauvitale
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Première pierre « de taille » posée

’est le président du
groupe Suez, Gérard
Mestrallet (à gauche sur
la photo), qui est venu à Dijon, en
personne, le 9 novembre dernier,
pour lancer officiellement les
travaux de reconstruction de la
station d’épuration de DijonLongvic. Il a souligné combien ce
chantier, l’un des plus importants
de la région, était un « partenariat
exemplaire entre le public et le
privé ». Sa venue est également
un symbole de l’importance de
ce projet, qui va coûter
53,4 millions d’euros et va permettre de porter la capacité de la
station de 240 000 à 400 000
équivalents-habitants.
Le chantier de la nouvelle station
d’épuration en cache en réalité
trois. Le premier, désormais
achevé, a consisté à regrouper
les eaux usées de l’aggloméra-

C

tion sur un point unique
d’arrivée ; le collecteur sud a été
dévié de son parcours, moyennant un investissement de
500 000 euros. La deuxième
phase du chantier, la plus importante, va consister à équiper
l’usine d’installations de traitement des eaux, des fumées et
des boues conforme aux normes
en vigueur. Concrètement, la
station de Dijon-Longvic sera
dotée de 8 bassins de traitement
de 50 mètres de diamètre
chacun (le cœur de la station).
L’eau usée sera « aérée » pendant
24 heures dans ces bassins, soit
16 fois plus longtemps qu’aujourd’hui, après être passée par les
phases de « dégrillage », « dessablage » et « déshuilage ». Un
processus qui garantit le rejet
dans l’environnement d’une eau
saine. Les boues produites lors

>dossier

à Longvic

de l’aération sont alors récupérées… et c’est là que le projet
dijonnais fait preuve d’innovation.
Actuellement, les boues sont
brûlées dans un incinérateur
datant de 1974 dont le dispositif
de traitement des fumées sera
renforcé, de manière à être
conforme aux normes de 2008.
L’ajout d’un sécheur de boues va
renforcer cet équipement : ce
sécheur, alimenté par l’énergie
dissipée par le four, va permettre
de produire des granulés à partir
de la boue séchée… Granulés
qui seront utilisés ensuite comme
fertilisants dans l’agriculture, ou
comme combustible pour le
four… Rien ne se perd !
La station d’épuration sera, de
surcroît, équipée d’un bassin
d’orage de 30 000 mètres cubes
(le plus important de l’agglomération), destiné à recueillir les
eaux usées qui se déversent
actuellement directement dans
l’Ouche en cas de fortes pluies.
Cet équipement va permettre, à

lui, seul, de réduire de 40 % la
pollution de la rivière. Car c’est
bien l’un des objectifs premiers
de l’investissement consenti à
Longvic : que l’Ouche retrouve
sa pleine santé. Les riverains,
eux, apprécieront de ne plus
subir les odeurs détestables de
la station. Financés par la Lyonnaise des eaux (28,1 millions
d’euros), l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée et Corse
(20,2 millions), le Smd (3,4
millions) et le Conseil général de
Côte-d’Or uniquement pour le
bassin d’orage (1,6 million), les
travaux seront achevés en septembre 2006. Après quoi il
faudra détruire la station actuelle.
Conforme aux canons du « développement durable », le chantier
de reconstruction de la station
de Dijon-Longvic se veut exemplaire à tous points de vue.
Y compris sur le plan social puisqu’il va générer la création de dix
emplois permanents pour des
jeunes en difficultés. "

Une consultation citoyenne
En 2000, tous les pays membres de la Communauté européenne ont ratifié une directive cadre sur l'eau. Son objectif :
obtenir un bon état de la qualité des milieux aquatiques à
l'horizon 2015. L'une des premières étapes est l'organisation
par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse d'une
grande consultation citoyenne sur l'eau qui se déroulera en
France du 2 mai au 2 novembre 2005. Le Grand Dijon a
souhaité s'associer à cette consultation car l'eau est un patrimoine commun qu'il nous faut tous préserver pour les générations futures. Rendez-vous donc dans le magazine du Grand
Dijon d'octobre où cette grande ambition européenne pour
l'eau vous sera présentée et où vous pourrez vous exprimer en
répondant à un questionnaire.
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Trois mois après sa mise en service, le nouveau réseau de bus du Grand Dijon
fait toujours l’objet d’une attention quotidienne de la part d’une cellule de veille
mise en place chez Divia et au service Transport de la Communauté d’agglomération.

Déplacements

affine son réseau
l faut admettre que certains
clients ont manifesté leur
mécontentement, parfois justifié. Pour autant, la mise en
place de Divia a fonctionné
comme prévu. La fréquentation
a d’ailleurs augmenté de 4,4 %
entre novembre 2003 et novembre 2004, et elle est restée
stable en décembre d’une
année sur l’autre. D’autre part, le
nombre de voyageurs transportés est conforme aux prévisions : la liane 1, véritable métro
qui traverse Dijon d’Est en
Ouest, voit monter chaque jour
près de 30 000 passagers à
bord, ce qui en fait bien l’une
des lignes de bus les plus fréquentées de France. Les six
autres lianes transportent quotidiennement, pour leur part,
10 000 à 19 000 voyageurs. Le
nombre de passagers est également « en ligne » avec les prévisions sur les autres lignes de
l’agglomération. Le service de
nuit, fortement renforcé avec la
mise en place de Divia, recueille
enfin un franc succès : on
compte 50 voire 70 voyageurs
par bus sur les lianes 1 ou
5 passés 22 h 30 !

I

Répondre
à l’intérêt général
Comment interpréter, dans ces
conditions, les récriminations de
certains usagers, adressées à la
Communauté d’agglomération

12

ou au délégataire du réseau
Divia ? Elles tiennent d’abord à
l’effet de la nouveauté : quand
leur bus change de numéro ou
d’itinéraire, les personnes âgées
en particulier peuvent se sentir
quelque peu « perdues » avec le
changement d’habitude. Il y a
aussi
l’apprentissage
du
nouveau réseau : les correspondances ne s’effectuent plus forcément aux mêmes endroits, les
fréquences ont changé. Divia a
admis bien volontiers aussi que
le délicat exercice de la mise en
route a été compliqué par la
coïncidence de plusieurs chantiers de voirie importants, qui ont
pu retarder les bus, englués
dans un trafic automobile sans
cesse grandissant. Les clients
de certaines lignes déplorent
une moindre fréquence, justifiée
par le faible nombre de passagers transportés et aussi par la
nécessité de diminuer le coût
global du réseau en concentrant
les moyens sur les lignes les
plus fréquentées. Cette stratégie
répond à l’intérêt général tout en
maintenant le service public sur
l’ensemble du territoire du
Grand Dijon. D’autres se plaignent du nombre de correspondances, parfois plus élevé qu’auparavant : le désengagement de
la rue de la Liberté (30 % de
trafic en moins) a impliqué une
diminution du nombre de lignes
traversant le centre-ville de part

à l’écoute des usagers

en part, d’où la mise en place de
correspondances pour les quartiers non-desservis par des
lianes. Là encore, on constate
combien il est difficile de gérer
les contradictions : quand je suis
dans le bus, je veux pouvoir aller
rue de la Liberté ; quand je
marche rue de la Liberté, je veux
moins de bus pour mon confort
et ma tranquillité… Les efforts
du Grand Dijon ont déjà porté
sur un meilleur « calage » de ces
correspondances (par exemple
entre la liane 2 et la ligne 35
à la Toison d’Or ; entre la ligne
31 et la liane 2 à Marsannay-laCôte).

Premières
modifications
Quelques semaines après la
mise en route de Divia, des
modifications ont été opérées
sur le réseau dès le mois de
novembre, pour tenir compte
des premières observations ou
pour corriger certains défauts.
Les bus étaient bondés aux
heures de pointe sur certaines
lianes : 17 bus ont été affectés
en renfort et les bus articulés
sont mis en place sur ces
parcours clés du réseau.
Détails qui ont leur importance
pour les passagers concernés :
le bus 14 marque désormais
l’arrêt place du Théâtre, l’arrêt
du 7 place Jean-Bouhey a été
ramené au même niveau que

Les aménagements
à l’étude
Des études sont en cours
pour améliorer encore le service dans certains quartiers,
conformément aux vœux
exprimés par les riverains.

>
>
>
>
>
>

Liaison directe entre le
quartier des Valendons
et la poste de Chenôve
Desserte de la rue
Chevreul et de la rue des
Moulins, les riverains se
plaignant d’un temps de
parcours trop long pour
le centre-ville.
Liaison directe entre la
gare et Chenôve.
Etude de la fréquence
sur les lianes. Déjà des
bus en renfort ont été
mis en place aux heures
de pointe.
Services à adapter an
niveau du haut de la rue
de Talant, où sont
implantées des maisons
de retraite, et au niveau
du quai Nicolas Rolin.
Enfin le Grand Dijon
poursuit la réflexion sur la
création de deux
nouveaux parking-relais
aux entrées Nord et Est
de la ville. Le prochain
pourrait voir le jour aux
abords de la Toison d’Or.
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infos
celui du 4. La correspondance
est facilitée et sécurisée entre
le 1, le 11 et le 12 avenue de la
Première Armée française et
place Auguste-Dubois, où des
arrêts ont été créés. Quant à la
navette de centre-ville Diviaciti,
qui trouve peu à peu son public
(280 passagers par jour en
semaine en novembre), elle
dessert désormais la place
Darcy, la rue docteur Maret
(cité universitaire, caisse d’assurance maladie, cathédrale
Saint-Bénigne) et marque
l’arrêt au square Roupnel, rue
Tivoli. Enfin, et peut-être
surtout, il a été décidé qu’elle
serait définitivement gratuite,
pour tous les passagers (lire
pages 14 et 15).

A l’écoute
de l’usager
Dernière nouveauté en date :
depuis le 2 janvier, l’itinéraire de
la ligne 12 a été modifié. Ainsi,
le bus emprunte désormais la
rue Rossignol et non plus la rue
des Valendons. L’avantage est
triple : faciliter la correspondance avec la liane 6, qui s’effectue désormais à l’arrêt
Rossignol, commun aux deux
branches (d’où une fréquence
accrue des passages) ; faciliter
la correspondance avec les
lignes 20 et 21 ; et enfin rapprocher les habitants du
quartier montagne de Larrey
des petits commerces situés
avenue Eiffel. Preuve que le

Grand Dijon, toujours disponible pour livrer des explications
et des informations, reste à
l’écoute de la clientèle et
accepte de retoucher le
nouveau réseau, à condition de
ne pas en modifier pour autant
l’équilibre global. Rappelons
que l’ancien réseau, conçu dans
les années 1970, ne répondait
plus aux réalités de l’agglomération dijonnaise (notamment
avec l’arrivée de nouveaux équipements tels que le Zénith), ni
aux évolutions des prochaines
décennies : il fallait évoluer et
maîtriser les coûts tout en maintenant les tickets parmi les
moins chers de France (lire
notre dossier spécial Budget
2005, page 22). "

le Grand Dijon l

Si vous souhaitez des
informations complémentaires
sur les horaires, les lignes,
les correspondances,
les abonnements,
les réductions… Divia propose
quatre solutions

Téléphoner
0 800 10 2004
(appel gratuit)

Ecrire
Divia, service marketing,
BP 104, 21302 Chenôve
Cedex

Surfer
www.divia.fr

Se déplacer
Espace Bus, place Grangier
(arrêt Grangier Poste)
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Déplacements

Fonctionnelle, peu polluante et gratuite, la navette Diviaciti en circulation
depuis l’automne étend désormais son parcours jusqu’à la place Darcy.

nouveau look, nouvelles envies

T

rois microbus de 20
places sillonnent depuis
trois mois les rues du
centre de Dijon. Une aubaine
pour les usagers qui peuvent
désormais accéder à certaines
artères non desservies par le

A la rencontre
des usagers
Bernard : "Je l’utilise tous
les jours"
"Dans le cadre de mon activité professionnelle, je me déplace exclusivement sur le
centre-ville. Depuis la mise en place de la
navette, je l’utilise tous les jours. Les
conducteurs et conductrices sont charmants. Ils me connaissent et n'hésitent pas
à m’attendre un peu lorsque je suis en
retard et que j’arrive en courant. C'est très
commercial."
Patrick : "C'est l'idéal"
"J'habite place de la République, où j’attrape la navette, et je travaille à l'Hôpital
Général. Je descends donc rue de la
Manutention et je suis à 2mn à pied de
mon lieu de travail. Pour moi, c'est l'idéal."

réseau Divia, telles les rues de la
Préfecture, Jean-Jacques Rousseau ou Berbisey et la place des
Cordeliers.
Etudiée
pour
assurer un service de proximité
optimum, la navette Diviaciti
dessert les parkings du centreville, les commerces, mais aussi
les
équipements
publics,
sociaux, sanitaires et culturels.
Brigitte, conductrice Divia nouvellement embauchée, est
affectée à la navette et apprécie

14

particulièrement la convivialité
qui règne à bord. Il y a les habitués avec qui elle échange
quelques mots. Elle cite les personnes âgées de la rue Berbisey. Pour ces clients, l'arrivée
de cette navette est une véritable bouffée d'oxygène. Certains
ne sortaient plus car trop fatigués pour aller jusqu'au centre.
Désormais, ils utilisent la
navette pour aller se promener
et faire leurs courses. Pour eux,
Diviaciti est un véritable outil de
lien social.
De façon plus globale, il faut
savoir que plus de 100 000
personnes vivent ou fréquentent le centre-ville de Dijon.
C’est pourquoi Diviaciti met un
point d’honneur à être avant
tout fonctionnelle. En s’imposant d’abord comme complément indispensable au réseau
principal grâce aux arrêts
communs avec l’ensemble des
Lianes, facilitant ainsi les correspondances. Puis, en adaptant son tracé aux besoins réels
des usagers. A peine quelques
semaines après sa mise en
place le lundi 25 octobre 2004,
Diviaciti a étendu son parcours
jusqu'à la Place Darcy.

Un parcours élargi
En provenance de la Rue de la
Liberté, la navette emprunte
aujourd’hui la Rue du Docteur
Maret (arrêt "Parking Darcy"),
contourne la cathédrale SaintBénigne (arrêt "St Bénigne")
pour rejoindre son itinéraire

habituel par la Rue Danton. Un
arrêt supplémentaire "Square
Roupnel" a également été
installé à l’angle des rues Tivoli
et Ranfer de Bretenières.

La navette gratis
L’autre bonne nouvelle de Diviaciti, c’est sa gratuité ! Au départ,
cette mesure ne devait durer que
quelques semaines. Mais, le 16
décembre 2004, les conseillers
communautaires du Grand Dijon
ont voté sa pérennité. Un atout
supplémentaire pour inciter les
habitants de l’agglomération à
utiliser la navette. Quant aux touristes, ils bénéficieront d’une
autre image de la cité des Ducs.
Moins polluée et moins bruyante
car Diviaciti, en arborant un
nouveau look (notre photo), s’est
équipée d’un moteur à traction
électrique : l’énergie est fournie
par des batteries alimentées par
une génératrice, elle-même
entraînée par un petit moteur
diesel. Bien sûr, ce type de véhicule peut, sur de petits parcours,
rouler uniquement grâce à l’accumulation du courant… en
attendant dans un avenir proche
un procédé tout électrique !

Les automobilistes ont donc
aujourd’hui toutes les bonnes
raisons de laisser leur véhicule
aux parkings. Bref, que l’on soit
d’ici ou d’ailleurs, Diviaciti offre
la chance de poser un autre
regard sur Dijon. Redécouvrir
son patrimoine, lever la tête,
prendre le temps de boire un
café en terrasse… sans se
soucier des parcmètres. "

infos

> un service accessible de
7h à 20h, 6 jours sur 7

> un passage toutes les 10
minutes entre 8h et 19h

> vingt arrêts, la plupart
créés spécifiquement et
matérialisés par des
tables d’orientation
s’intégrant au mobilier
urbain du centre
historique de Dijon

> correspondances avec
l’ensemble des Lianes
du réseau Divia

> Renseignements :
0 800 10 2004 (gratuit)
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Depuis début novembre 2004, l’agglomération dijonnaise dispose
d’une Maison de la Justice et du Droit implantée sur la commune de
Chenôve, au cœur d’un des sites de la politique de la ville.

Politique de la ville

Maison de la Justice
et du Droit
pour une justice de proximité

es maisons de la justice
et du droit, institutionnalisées par une loi de 1998,
sont conçues pour permettre
aux habitants de communes ou
de quartiers en difficulté,
parfois éloignés des établissements judiciaires traditionnels,
d’accéder gratuitement à des
prestations judiciaires de
qualité et aux renseignements
d’ordre juridique dont ils
peuvent avoir besoin dans leur
vie quotidienne. Afin d’assurer
au mieux la présence de l’autorité judiciaire sur le territoire du
Grand Dijon, l’implantation
d’une Maison de la Justice et
du Droit a été décidée à
Chenôve, au cœur du quartier
du Mail. Elle s’inscrit dans le
cadre de l’Opération de Renouvellement Urbain et participe au
changement de l’image de la
ville.

L

16

Inauguré le 29 novembre 2004
par le Préfet Paul Roncière, en
présence du Maire Jean
Esmonin (notre photo) et de
Colette Popard, vice-présidente
du Grand Dijon, cet équipement permet donc de répondre
à de nombreux besoins des
habitants de l’agglomération,
voire du département, en offrant
une justice de proximité. Cette
maison de la justice est le
résultat d’un partenariat étroit
mené entre le Ministère de la
Justice et les collectivités
locales.

Forte présence
du tissu
associatif
Située 8 rue des Clématites
(près du commissariat de
police) sur une surface de
210 m2, la Maison de la Justice
et du Droit est ouverte depuis le
2 novembre dernier.
Du lundi au vendredi, elle
accueille de nombreux intervenants auxiliaires de justice :
conciliateur de justice, avocats,
notaires, huissiers, association
d’aide aux victimes d’infractions
pénales mais aussi de nombreuses associations très présentes sur le terrain de la
défense des libertés fondamen-

tales telles que le Centre
d’Information sur le Droit des
Femmes, le Mouvement contre
le Racisme et pour l’Amitié
entre les Peuples (Mrap) ou
encore la Ligue Internationale
Contre
le
Racisme
et
l’Antisémitisme (Licra)…
Cette maison permettra de favoriser l’accès au droit pour tous
(accueil, écoute, information et
accompagnement des victimes)
ainsi que la mise en place de
mesures alternatives aux sanctions pénales et la recherche de
résolution à l’amiable de
certains conflits de la vie civile

hors procédure judiciaire.
Un magistrat, Jean-Claude
Dumarets, procureur adjoint de
la République, assure la coordination et le suivi de l’activité
de la Maison de la Justice et
du Droit. "

Des intervenants au service du public
A partir d’un planning de permanences pré-établi (accueil par
le greffier du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
– Tél. 03 80 51 78 30), c’est toute une équipe qui intervient
au service du public, gratuitement et en toute confidentialité :

> les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse > le
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation > les
délégués du procureur de la République > l’Association
Départementale d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales
> les conciliateurs de justice > le délégué du Médiateur de la
République > les avocats du barreau de Dijon > les notaires et
les huissiers de l’agglomération dijonnaise > les associations
de lutte contre les discriminations raciales (Mrap, Licra, Ligue
des Droits de l’Homme) > les associations Alternative à la
Violence Conjugale et Familiale, Solidarité Femmes et le
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles de Côte d’Or
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49,7 millions d’euros sont promis pour l’agglomération dijonnaise
d’ici 2008 afin d’assurer le renouvellement et la qualité des quartiers
prioritaires de la politique de la ville.

Politique de la ville

Agence Nationale de Rénovation Urbaine

Un soutien majeur au développement
solidaire du Grand Dijon
epuis sa création le
1er janvier 2000, la
Communauté de l’agglomération s’est engagée dans
de nouvelles compétences et
missions afin de renforcer le
développement durable et l’attractivité de son territoire. Elle a
ainsi signé en 2002, avec les
autres partenaires publics (Etat,

D

Conseils régional et général) un
contrat d’agglomération définissant son programme d’actions
d’ici 2006. L’Habitat, le Renouvellement Urbain et la Politique
de la Ville en font partie intégrante car ils représentent des
enjeux majeurs pour notre agglomération. En effet, même si elle
dispose d’atouts, plusieurs quartiers classés Zones Urbaines
Sensibles représentant plus de
40 000 habitants cumulent d’importantes difficultés : habitat

vieillissant et inadapté, environnement dégradé, monofonctionnalité urbaine, faiblesse des services, chômage élevé, échec
scolaire… Les élus du Grand
Dijon sont convaincus qu’il ne
peut y avoir de développement
solidaire de ce territoire en mouvement si certains de ses quartiers en sont exclus.

Un guichet unique
de financement
C’est dire l’importance que revêtait la présentation à Paris le
9 décembre dernier du dossier
de renouvellement urbain de l’agglomération devant le Comité
d’engagement de l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine
(Anru), véritable guichet unique
du financement national de la
rénovation urbaine (puisque
s’étant substitué à toutes les

opérations en cours depuis sa
création officielle en février
2004). A l’issue de ce « grand
oral » au cours duquel sont intervenus le Président de la Communauté de l’agglomération dijonnaise et maire de Dijon François
Rebsamen, le Vice-Président
Pierre Pribetich, et les Maires
concernés – Jean Esmonin,
Michel Etiévant, Michel Bachelard et Gilbert Menut –, un
espoir avait jailli : une intervention
de l’Agence à hauteur de
49,7 millions d’euros d’ici 2008
afin d’assurer la restructuration
en profondeur de pas moins de
5 quartiers prioritaires de la Politique de la Ville : Le Mail à
Chenôve, Les Grésilles à Dijon
(notre photo : la future salle des
fêtes), le Centre-Ville à Quetigny,
Le Bief du Moulin à Longvic et
Le Belvédère à Talant.
Un espoir aujourd’hui confirmé
par l’avis officiel du Comité d’engagement de l’Anru qui a notamment « apprécié la démarche
d’agglomération (le dossier
Grand Dijon est le premier en
France à s’être positionné d’emblée au niveau intercommunal)
effectuée sur la politique de l’Habitat et la volonté du porteur de
projet de soutenir un projet global
d’intervention sur les quartiers
d’habitat social de l’agglomération ». Une « bonne note » confor-

tant la stratégie initiée par François Rebsamen qui n’a pas
manqué d’insister : « Si nous
avions présenté les dossiers individuellement, seuls ceux de
Chenôve et des Grésilles seraient
passés. C’est le projet d’agglomération qui a permis d’obtenir
cette subvention globale ».

180 millions
d’euros investis
sur 5 ans
Il reste désormais à élaborer la
convention d’engagement entre
l’Anru et tous les acteurs concernés (Etat, Conseil régional,
Conseil général, Caisse des
dépôts et consignations, villes et
Grand Dijon et les opérateurs,
notamment les bailleurs sociaux).
Avec près de 180 millions
d’euros d’investissements, l’ensemble des opérations qui vont
en résulter constitueront le plus
grand chantier de l’agglomération
devant celui du C.H.R. (Bocage
2008) de 150 millions d’euros.
Un chantier porteur pour l’emploi,
pour nos entreprises, pour ceux
qui vivent dans nos quartiers et
nos villes. Soutenues par leurs
partenaires locaux et par l’Anru, le
Grand Dijon et les communes
sont plus que jamais prêtes à agir
ensemble pour réussir le pari
d’un développement urbain, économique et social harmonieux. "
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Le cas Linpac prouve au cœur du développement économique que,
s’il est bon d’attirer des entreprises, il faut aussi savoir les retenir.

Linpac : 100 emplois
maintenus sur l’agglomération dijonnaise
a société Linpac fait
partie d’un groupe international spécialisé dans
l’emballage avec un chiffre

L

d’affaires de plus d’un milliard
d’euros et qui vend dans une
centaine de pays. La société
Linpac avait fait suite à la

société Ami dès 1987 à Is-surTille.
A l’issue d’une période de négociations entre la société Linpac,
les municipalités d’Is-sur-Tille et
de Marcilly-sur-Tille et la Communauté de l'agglomération
dijonnaise par l’intermédiaire de
la Semaad, il a été décidé et
signé jeudi 16 décembre 2004
un accord prévoyant, d’une part,
la reprise du site Linpac et,
d’autre part, le transfert de cette
unité de production en Zone
Nord de Dijon Saint-Apollinaire
dans une nouvelle usine.
L’objectif de tous les partenaires
de l’opération a été de sauver
une centaine d’emplois (70 à

Saint-Apollinaire, 30 à Is-surTille). Jamais un tel accord n’aurait pu être obtenu sans la clairvoyance et le dévouement des
municipalités d’Is-sur-Tille et de
Marcilly-sur-Tille et la détermination du Grand Dijon : la Communauté d’agglomération et la
Semaad ont permis de démontrer que les délocalisations
n’étaient pas une fatalité. En
effet, sans ce travail entre Linpac
(représenté par M. Poole,
responsable Europe du groupe,
photographié ici aux côtés de
François Rebsamen) et nos collectivités locales, un départ
inéluctable était programmé
pour d’autre pays européens. "

Initiative : le Contrat Local

Réseau Métropolitain Rhin-Rhône :

d’Education Artistique

une europole d’un million d’habitants

En lien avec les projets éducatifs locaux des 21 communes de l’agglomération et grâce à une optimisation des partenariats existants, le Grand
Dijon, la Direction des Affaires Culturelles et l’Education Nationale se
sont engagés par convention – un Contrat Local d’Education Artistique,
signé en novembre 2004 - à initier et soutenir une politique d’éducation
artistique et culturelle concertée. Est donc aujourd’hui mis en place un
véritable outil visant par l’éveil et la découverte à stimuler chez les enfants
leurs compétences culturelles et techniques, et à faire d’eux des acteurs
de leur propre développement. Ainsi, loin de l’idée d’une consommation
passive de la culture, seront soutenues financièrement et en priorité des
actions concrètes plongeant plusieurs classes ou écoles (voire une école
et un collège, avec ou sans prolongement hors temps scolaire) dans
l’univers de la lecture, du théâtre, de la musique, des arts visuels, de la
danse, du patrimoine, de l’urbanisme, du paysage et des jardins… Un
appel à projets a été lancé auprès des établissements scolaires par
l’Education nationale : l’étude des dossiers est en cours par l’ensemble
des partenaires, dont le Grand Dijon qui mobilisera 76 000 euros comme
prévu dans son contrat d’agglomération.

Pleinement conscientes de la place et du rôle qu’elles tiennent dans la vie
sociale, économique et institutionnelle des territoires de l’Europe élargie,
les villes et agglomérations de Belfort, Besançon, Dijon, Montbéliard et
Mulhouse ont pris l’initiative d’unir leurs volontés et leurs forces pour
mettre en place un réseau de travail dans l’espace Rhin-Rhône. Ouverte
à l’accueil de nouveaux partenaires comme par exemple d’autres
collectivités rayonnant autour des territoires fondateurs, des Cci, des
Universités, des centres de recherche, des Chu et des instances de
développement notamment, cette association en cours de création dans le cadre d’un appel à projets lancé par la Datar - s’inscrit dans un
processus de rapprochement démarré il y a 18 mois à l’initiative des
collectivités membres. Centré sur les thématiques des déplacements,
des savoirs et de la recherche, de la santé, du développement
économique ou encore des arts et de la culture, ce réseau deviendrait la
8e métropole française par le nombre d’emplois métropolitains supérieurs
et, en formant un ensemble de 1 million d’habitants, produirait un effet de
seuil lisible à l’échelle européenne pour faire de l’espace Rhin-Rhône un
lieu pourvoyeur de développement et d’emplois.
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>spécial budget

>

Priorité
aux grands travaux
et à l’environnement

Budget 2005

Après une phase d’études puis l’engagement des
premiers gros chantiers en 2004 (notamment la
refonte du réseau de bus), la Communauté de
l’agglomération dijonnaise poursuit son
programme d’investissements : plus de
40 millions d’euros en 2005. L’achèvement du
Zénith (dont la première pierre a été posée le
28 octobre 2004 – voir photos), les opérations de
renouvellement urbain et l’aménagement de la
zone CapNord autour d’Ikéa font partie des
projets structurants pour le Grand Dijon,
qui, cette année, multiplie les investissements
en faveur de l’environnement : des actions
concrètes qui contribuent à préserver la qualité
de vie des habitants de l’agglomération.
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Le budget en phase investissements
Les investissements croissent sans alourdir inconsidérément la dette.
our la première fois, le
budget du Grand Dijon
dépasse les 200 millions
d’euros. À 208,5 millions exactement, c’est 10 % de plus
qu’en 2004, et beaucoup plus
que n’importe quelle structure
intercommunale de Bourgogne.
La raison : une politique d’investissements volontariste qui,
une fois les études réalisées,
entre dans sa phase de concrétisation. « Nous réaliserons
cette année plus de 40 millions
d’euros
d’investissements
réels », commente François
Rebsamen, le président de la
Communauté. Cette année, le
Grand Dijon consacre 34 millions
d’euros aux opérations inscrites
dans le contrat d’agglomé-

P

ration. À ce titre, plus de
80 actions seront engagées ou
poursuivies. Sans conteste, le
Grand Dijon a une longueur
d’avance : la Communauté
d’agglomération fut la quatrième en France à signer un tel
contrat.

Promouvoir
un nouvel essor
économique
Les élus se sont fixés pour défi
de promouvoir un nouvel essor
économique. La place de
numéro un des grandes villes

budget mode d’emploi…
Le budget de la Communauté d’agglomération
se compose d’un budget principal de
162 millions d’€ et de trois budgets annexes
pour les transports urbains, le crématorium et la
décharge. Total : 208 millions d’€.
Le Grand Dijon dispose de plusieurs compétences qui lui permettent d’agir, pour le compte
de ses communes membres, sur les transports,
sur le développement économique, sur l’environnement et sur l’aménagement urbain.
Premier poste de dépense (si l’on exclut les
versements aux communes et le remboursement
de la dette) : les transports en commun. Ils
absorbent 44 millions d’€, fonctionnement et
investissement confondus. C’est plus que la
collecte et le traitement des ordures ménagères
(31,8 millions d’€) – le deuxième poste.
Pour réaliser ses investissements et financer le
fonctionnement des services publics, à l’échelle
de 250 000 habitants, le Grand Dijon dispose de
plusieurs sources de revenus. En premier lieu, la
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taxe professionnelle, qui va représenter près du
tiers de ses ressources. Collectée par la
Communauté d’agglomération, elle est ensuite
reversée aux communes sous deux formes :
l’attribution d’une compensation et la dotation
de solidarité. Au total, 64 millions repartent
dans les 21 communes membres. Cette année, le
taux de taxe professionnelle sera relevé
(mais contenu en-deçà de la moyenne nationale)
à 15,6 % et, avec l’arrivée de nouvelles
entreprises, la Communauté d’agglomération
peut compter sur des recettes à la hausse.
La deuxième source de revenus vient de l’État,
qui verse dotations et compensations : près de
38 millions d’€. Cela représente 1/5 du budget.
Un budget qui, cette année, est marqué par le
recours accru à l’emprunt – à hauteur de
22 millions d’€. C’est 23 % de plus que l’an
passé. Il est vrai que le Grand Dijon,
aujourd’hui, est très faiblement endetté (30 €
par habitant).

attribuée à Dijon par le magazine “L’Entreprise” de novembre
dernier pour sa capacité à
attirer des entreprises vient
récompenser les efforts réalisés
depuis trois ans. En quelques
mois, la liste des entreprises qui
ont fait le pari Dijon s’est
étoffée : Ikéa, Urgo, Pati Prestige ou encore Linpac. L’optimisme est de mise alors que les
objectifs de croissance, pour
2005, avoisinent les 2,5 %. Et
ce même si les dotations et
compensations versées par
l’État à la Communauté d’agglomération sont à la baisse
(– 1,1 %).
Également en hausse : les
dépenses réelles de fonctionnement. À 128 millions d’euros,
elles croissent de 3,48 %. Une
augmentation due notamment
au regroupement et à l’emménagement, le 3 janvier dernier,
de tous les services du Grand
Dijon dans la caserne Heudelet
réhabilitée et à la transformation du réseau de bus. "
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Aménagements :

le Grand Dijon

remodèle son paysage
Le budget d’investissement croît sensiblement cette année.
L’achèvement des chantiers du Zénith et de la friche de l’exSeita, la poursuite des opérations de renouvellement urbain et
le lancement du projet « grand campus » visent un même
objectif : redessiner et améliorer l’espace urbain. Et offrir de
meilleurs services.
ébut décembre, le
Grand Dijon présentait
son dossier à l’Agence
nationale de rénovation urbaine
(Anru). Le but : obtenir
49 millions d’euros, sur les
180 millions nécessaires, pour
ses opérations dans cinq « quartiers prioritaires de la politique de
la ville ». Cet objectif est aujourd’hui atteint et le Grand Dijon
entreprendra les travaux dès
2005 aux Grésilles et à
Chenôve.

D

675 logements
démolis
sur 2005-2008
Un million d’euros sont d’ores et
déjà inscrits au budget pour « le
plus gros chantier de l’agglomération sur la période 20052008, avec 675 démolitions de
logements », selon François
Rebsamen. Après l’explosion de
Péguy le 26 février 2004,
Chenôve verra tomber la tour
Charcot en 2005 tandis qu’aux
Grésilles débute le réaménagement de l’Espace Champollion
(bibliothèque-médiathèque,
immeubles de bureaux, logements).
Plus modeste et hors Anru, la
réhabilitation de la Cité des Peupliers est également à l’ordre du

jour ; elle représente un investissement pour le Grand Dijon de
350 000 euros.
L’autre grand chantier pour la
Communauté d’agglomération a
pour théâtre le nord de Dijon,
entre la Toison d’Or où sera inauguré fin septembre le Zénith, et
la zone CapNord où Ikéa ouvrira
ses portes le 31 août à 10h du
matin. Des investissements
lourds, qui arrivent à leur terme,
et qui étaient très attendus : non
seulement ils remodèlent tout un
quartier (et notamment le site
abandonné par Altadis, ex-Seita)
mais ils contribuent à améliorer
fortement l’offre de services et
l’attractivité du Grand Dijon.
Les travaux dans la zone Cap
Nord
mobiliseront
encore
1,5 million d’euros, rien que pour
la requalification du site de la
Seita, élu par Ikéa pour y installer
son 17e magasin en France. Et
c’est sans compter les travaux
de voirie à l’entrée de cette zone,
notamment l’aménagement d’un
rond-point qui desservira la mondialement célèbre enseigne de
meubles : 720 000 euros sont
engagés cette année par le
Grand Dijon sur l’ensemble des
zones d’activité communautaires.
Quant au Zénith, une salle de

spectacles de 7 000 places, il
aura coûté 15,5 millions d’euros
financés par le Grand Dijon, mais
aussi par l’État (à hauteur de
2,6 millions), par la Région
(534 000 euros) et par le Département (500 000 euros).

Après le Zénith,
le grand campus
Et puis le Grand Dijon construit
l’avenir en engageant d’ores et
déjà 550 000 euros sur le projet
d’aménagement de l’esplanade
Érasme, dont le coût est estimé
à 6 millions d’euros. Il pose ainsi
la première pierre d’un chantier
majeur : le grand campus. Un
dossier sur lequel tous les
acteurs
(université,
Chu,
Enesad, association SaintMichel, Région…) planchent
depuis plus d’un an sous l’égide
du Grand Dijon.
L’idée : redonner son unité à
l’université, dont les bâtiments
sont éparpillés et séparés par
des axes de circulation comme
la rue de Sully, aujourd’hui l’une
des voies les plus fréquentées
en Côte-d’Or, et la réconcilier
avec la ville.
La colonne vertébrale du projet
prend la forme d’un mail arboré
nord-sud, allant de l’Enesad
(boulevard Petitjean) au nouvel

hôpital Bocage 2008, soit 1 kilomètre (notre photo). « Ce mail
structurera le paysage et privilégiera les modes de déplacement
doux », explique Pierre Pribetich,
vice-président de la Communauté d’agglomération. Il sera
jalonné par des kiosques abritant des restaurants ou des
commerces. Au nord, et notamment autour de l’Institut des
sciences du goût, le mail sera
relayé par un parc. De part et
d’autre de la rue de Sully, un
pôle de services verra le jour.
Histoire de se rapprocher de la
ville.
À plus long terme, les aménagements doivent également favoriser le transfert de technologies
avec l’implantation de nouvelles
activités, sur le parc MazenSully tout d’abord, où Oncodesign a déjà établi son siège,
puis au niveau des portes des
Longènes et des portes du
Mont-Blanc où se trouvent les
rares terrains encore constructibles à Dijon. Sur la base de ce
projet, une concertation avec
les riverains sera engagée. Un
aménagement urbain d’envergure donc, qui après le Zénith et
la zone Capnord, montre
combien le Grand Dijon place la
barre haut. "

le Grand Dijon l
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Les déplacements, un placement pour l’avenir
Si les transports en commun représentent son premier poste budgétaire, le Grand Dijon entend prendre en
compte tous les modes de déplacement. Petit tour d’horizon.
ela fait partie des investissements récurrents.
Le renouvellement des
autobus absorbera cette année
encore plus de quatre millions
d’euros pour l’achat de 12 véhicules. Des investissements
nécessaires pour satisfaire les
usagers. Outre trois bus standards, six bus articulés vont être
mis en service sur les lianes les
plus fréquentées du réseau
Divia : il s’agit essentiellement
des lianes empruntées par les
lycéens et les étudiants où il est
apparu, dès la rentrée scolaire
le 4 novembre, que les bus
standards initialement affectés à
ces lignes étaient saturés aux
heures de pointe.
Ces investissements ont un autre
objectif : celui de répondre au
souci de préservation de l’envi-

nauté de l’agglomération dijonnaise, au même titre que le développement des transports en
commun et la maîtrise de l’utilisation de l’automobile (qui devrait
doubler d’ici à 2020 si rien n’est
fait). En 2005, le Grand Dijon va
installer de nouveaux parcs à
vélo et poursuivre l’aménagement de ses pistes cyclables
auquel il va consacrer un million
d’euros. Au programme notamment, un site difficile à traiter : la
place du Trente-Octobre.

C

Le Tgv Est… vite
ronnement. Les neuf bus fonctionnent au gaz naturel pour véhicules (Gnv) et les trois microbus
« Diviaciti », qui permettent de
desservir le cœur de ville, fonctionnent à l’électricité. Ces derniers remplaceront les navettes

Le Grand Dijon montre l’exemple
Avenue du Drapeau, au n°40, impossible de la rater, maintenant
que les murs qui le ceignaient sont tombés. La caserne Heudelet
enfin restaurée abrite, depuis le 3 janvier, tous les services de la
Communauté d’agglomération et ses satellites – Syndicat Mixte
du Dijonnais, agence Dijon Développement – ainsi que les directions administratives de l’Etablissement Public Foncier Local et du
Schéma de Cohérence Territoriale. « Elle deviendra un cas de
réhabilitation exemplaire des casernes militaires en France » a pu
souligner François Rebsamen.
Parallèlement, la Communauté d’agglomération a monté un plan
de déplacement d’entreprise. L’idée : trouver des alternatives à la
voiture. Elle participe financièrement, à titre expérimental, à l’achat par ses salariés de trois types d’abonnement sur le réseau
Divia qui dessert Heudelet via la liane 2 (arrêt Lafayette-le Grand
Dijon). Pour les cyclistes, elle a prévu un parking côté avenue,
éclairé en bleu à la nuit tombée. D’autres pistes de travail sont
encore à l’étude suite à l’enquête réalisée en 2004 auprès de
l’ensemble des agents de la collectivité qui montre l’exemple.
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qui avaient été temporairement
mises en place pour l’inauguration du nouveau réseau.
Pour autant, ces investissements n’impacteront pas le prix
du billet, qui reste le plus bas de
France (Dijon vient d’ailleurs de
recevoir la palme d’or du magazine Rail & Transport pour sa
tarification). Mais sans doute
est-il nécessaire de « recruter »
de nouveaux clients. Histoire de
gonfler encore la fréquentation
de son réseau, le Grand Dijon
va mettre en œuvre cette année
un nouveau parking-relais, probablement sur le parking de la
Toison d’Or (les négociations
sont en cours).

Le vélo pour
changer la ville
La promotion de l’usage des
deux-roues fait partie intégrante
de la politique de déplacements
urbains menée par la Commu-

Et puis il y a le Tgv et l’aéroport.
Trois cent mille euros sont affectés au financement (partagé) de
l’avant-projet détaillé de la
branche Est du Tgv, qui reliera
Dijon à Mulhouse en une heure.
L’enjeu pour le Grand Dijon est
de taille : les villes situées le
long de la future ligne (Dijon,
Besançon, Montbéliard, Belfort
et Mulhouse) se sont déjà rapprochées pour qu’émerge une
« métropole » de plus d’un
million d’habitants. Outil complémentaire au transport ferroviaire, le transport aérien bénéficie également du soutien de la
Communauté d’agglomération :
260 000 euros sont notamment
budgétés, pour soutenir, le cas
échéant, le redécollage de la
ligne Dijon-Londres. Rien n’est
fait, mais les élus entendent
bien se mobiliser pour que,
demain, l’avion à bas prix fasse à
nouveau escale à Dijon. "
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Et pour demain ?
Une piscine olympique, une gare Tgv en ville et un
service de transport en site propre : en lançant ces
trois études, le Grand Dijon prépare l’avenir.

e réseau de transport
dijonnais, grâce notamment à sa tarification particulièrement avantageuse, a
souvent été salué par la presse.
Pour autant, dans les palmarès,
il est doublé par « les villes à
tramway » selon l’expression du
président de Communauté.
Après la refonte de son réseau
et l’avènement de Divia, le
Grand Dijon souhaite améliorer
encore sa performance. Étape
suivante : le lancement d’une
étude pour un service de
transport en site propre (de
type tramway donc) pour
150 000 euros. La somme peut

L

paraître élevée. Elle est pourtant nécessaire. Comme sont
nécessaires les 150 000 euros
réservés à l’étude sur l’implantation d’une future gare Tgv à
Dijon, quelque part entre l’actuelle gare Porte-Neuve et le
quartier Stalingrad. Une gare
urbaine, pour éviter l’inconfort
des gares de Montchanin ou de
Mâcon Loché par exemple. Lors
de la rencontre de l’association
des villes européennes de la
grande vitesse, en décembre à
Dijon, Réseau Ferré de France
(Rff) a souligné combien le
débat était nécessaire, préconisant « une gare interfacée avec

Quand développement rime avec

le Ter et les transports autocars » (malgré les lacunes dans
certaines villes, un tiers des
voyageurs Tgv fait un parcours
en amont ou en aval avec un
Ter), « un parc de stationnement
adapté », « une gare biface
(accessible des deux côtés) »
et « des commerces » pour l’animer. Autant d’idées sur lesquelles le Grand Dijon planche
au sein d’un groupe de travail.
Enfin, la nouvelle fera plaisir au
monde sportif, l’étude pour la

piscine olympique est lancée.
Cet équipement est très
attendu dans une agglomération dont les piscines sont saturées. Après le Zénith, elle
deviendra un autre pôle de
loisirs de qualité. Cela fait partie
des ambitions du président de
Communauté : « devenir une
agglomération
d’envergure
européenne, non pas par la
taille, mais par la qualité des
installations ». "

environnement

C’est une donnée « transversale » aux politiques conduites par le Grand Dijon. L’environnement fait partie
des préoccupations des élus. Il doit même devenir, s’il est préservé, argument d’attractivité.
éduction de la production de déchets, lutte
contre le bruit ou promotion des modes de transport
doux : la charte de l’environnement, adoptée en juin dernier,
fixe les lignes de conduite d’une
vaste politique qui vise à préserver la qualité de vie dans l’agglomération. Un atout majeur quand
il s’agit d’implanter des activités
ou d’attirer de nouveaux habitants. Dès cette année, 540 000
euros sont affectés à la mise en
œuvre de ce document qui, au
total, représentera 68,6 millions

R

d’euros de dépenses dont 3,27
spécifiquement prévues par la
charte.
Sera ainsi lancée la réalisation
d’une maison de l’environnement, de l’architecture et du
paysage, dont la localisation est
à l’étude. Son rôle (auprès des
collégiens, des lycéens et du
grand public) : l’éducation, la formation, l’éveil. Un million d’euros
sont inscrits au budget 2005.
Sept millions d’euros sont par
ailleurs investis dans un turboalternateur qui équipera désormais l’usine d’incinération. Cet

outil sera capable de produire
de l’électricité à partir de la
chaleur dégagée par la combustion des ordures. Il produira
8 mégawatts/heure, soit l’équivalent de la consommation
d’une ville de 30 000 habitants.
L’investissement est lourd, mais
le retour sur investissement est
rapide (deux ans et demi),
notamment parce qu’une partie
de sa production (25 000 équivalents-habitants) sera revendue
à Edf. Autre exemple : la construction d’un centre de tri pour
les ordures ménagères (1,5

million d’euros), qui permettra de
mettre fin au ballet des camions
entre Dijon et Firminy (Loire).
Enfin, deux millions d’euros sont
investis en 2005 pour la mise en
place d’un centre de traitement
des déchets d’activités de soins,
jusque-là transportés jusqu’à
Créteil. Au sein de l’usine d’incinération, ce sont de nouveaux
fours qui seront donc installés
pour traiter surtout les déchets
des Chu de Dijon et de Besançon. Une bonne chose pour l’environnement… et pour les finances des hôpitaux. "

le Grand Dijon l
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Marc Benner
Ses lumières au service de l’environnement

Il est le « monsieur EDF » en Bourgogne. Marc Benner vient d’accéder, au sein de
la Communauté d’agglomération, à la présidence du Conseil de développement
durable. Présentations.

bles, que ce soit dans la politique ne, des cadres avec lesquels il
de la ville ou dans la stratégie conduit les changements au sein
des entreprises. Il entre à Edf- d’une entreprise en pleine mutae ne suis pas né tout Gdf en 1992, pour monter un tion (1800 salariés en Bourgobleu, recruté par Edf à la institut de formation des cadres gne). Il est aussi le porte-parole
sortie de l’école ». Marc d i r i g e a n t s .
d’une politique
Benner, naturellement, est plutôt Objectif : les prénationale qui vise
Seuls 6 % des à faire d’Edf le
« vert ». Son premier job ? Ingé- parer à la concurnieur des Eaux et Forêts. Il s’ex- rence… et à l’im- logements neufs promoteur
du
patrie deux ans au Congo pour prévisible. C’est en France sont
développement
diriger un programme de recher- une autre particudurable dans le
équipés d’un
che sur le reboisement des larité
de
cadre d’un serchauffage
savanes
africaines.
Nous l’homme : Marc
vice public ressommes en 1975. On pourrait le Benner est un écologique
ponsable.
suspecter d’utopie. La suite de grand communi- de type géoConcrètement ?
l’histoire le démentirait. En 1977, cant
qui
a
Edf s'est enthermique,
Marc Benner rejoint un réseau d’ailleurs pris le
gagée à dévelopinterrégional de développement temps de cultiver contre 95 %
per le recours aux
du Grand-Est. Parmi ses mis- ce don. En 1989, en Suède
énergies renousions : la diversification des acti- il est passé par la
velables. Elle aide
vités agricoles et la création d’ac- Sorbonne pour décrocher un par exemple au développement
tivités rurales.
diplôme de troisième cycle en de la géothermie. Un système de
Environnement et développe- « communication d’entreprises ». chauffage écologique, qui utilise
ment : les fondations sont là. Alors, forcément, son poste la chaleur ou la fraîcheur du
L’homme bâtira sa carrière actuel lui va comme un gant. sous-sol, mais qui reste peu
autour de ces deux axes forts Délégué régional d’Edf, il est l’in- connu. Seuls 6 % des logements
qui, aujourd’hui, sont indissocia- terlocuteur des élus et, à l’inter- neufs français en sont équipés,
contre 95 % en Suède.
Alors Marc Benner, inlassableLignes de vie
ment, va informer les bailleurs
sociaux et les collectivités. Il
incite les professionnels (archi1952 naissance à Munster le 6 août.
tectes, maîtres d’œuvre, chauffa1975 obtention du diplôme d’ingénieur des Eaux
et Forêts.
gistes ou électriciens) à se
former à ce type d’installation. Et
1989 accède au poste de secrétaire général du réseau
des Villes nouvelles françaises.
il joue le rôle de levier, condui1992 entrée à Edf-Gdf, d’abord à l’Institut du
sant des projets destinés à faire
management.
référence. En juin dernier, après
1997 délégué-adjoint de la Délégation aux
un premier projet mené à bien à
implantations industrielles d’Edf.
Chenôve, il inaugurait la résiden2000 arrivée en Bourgogne comme délégué régional.
ce du Pré de la Cour, à Senne-

«J

«

»
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cey-lès-Mâcon : dix pavillons
équipés de pompes à chaleur
qui puisent la « ressource » dans
le sol. Résultat : le propriétaire va
diviser sa note d’électricité par
cinq.
Sa nomination à la présidence
du Conseil de développement
durable du Grand Dijon s’inscrit
pleinement dans ses convictions… et dans celles d’Edf.
Marc Benner a notamment pour
mission d’élargir le tour de table.
De 34, le conseil va passer à
71 personnes. Il va s’enrichir
d’« un public plus large, puiser
parmi les associations, les
jeunes, les chefs d’entreprise ».
Histoire de « dynamiser notre
action ». Pour Marc Benner, c’est
une casquette de plus. Car le
« régional » d’Edf, arrivé en Bourgogne en 2000, s’est investi
dans pas mal de structures :
Bourgogne Entreprendre, qui
aide à la reprise et à la création
d’entreprises, et le Club de Gilly,
composé de chefs d’entreprises
et d’élus, qui joue le rôle de
réservoir à idées auprès des
décideurs. Récemment, il a participé à l’implantation des Business Angels en Bourgogne : des
capital-risqueurs qui apportent
les fonds nécessaires à la création d’une entreprise. À l’entendre, Marc Benner, lui, est tout sauf
un ange. « Si je suis dans une
ville qui se développe, je me
développe ». Réaliste, jusqu’au
bout. "
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Bressey-sur-Tille

Réaménagement
de la place du 14 Juillet
L’historique place du 14 Juillet va prochainement
se transformer en un espace convivial avec des arbres,
des fleurs, des bancs et une circulation piétonne
interdite au stationnement automobile.

Situé au cœur de la bourgade,
ce nœud stratégique d’échange
entre les deux axes que sont les
rues de Dijon et de Genlis s’est
au fil du temps dégradé. Stationnement de poids lourds, de
véhicules....
La municipalité a donc décidé

>

de réhabiliter la place en lui
rendant sa dimension de centre
de village quelque peu oubliée.
C’est ici qu’autrefois les
anciens aimaient à se retrouver
pour leurs fêtes comme pour
leurs peines. Il convient donc
de préserver cette richesse et

de rendre à la place son rôle
fédérateur d’accueil, de rencontre au centre du village. La
place du 14 Juillet, souvent
nommée « historique place de
Bressey » va donc se transformer en un espace convivial
avec des arbres, des fleurs, des
bancs et une circulation piétonne interdite au stationnement
automobile. Pour des raisons
de sécurité notamment envers
les scolaires, un terminus du

réseau de bus Divia sera
implanté en bordure du
CD 107.
Le montant de ce projet de
réaménagement s’élève à
150 000 €. Il s’inscrit dans les
objectifs du Plan Local d’Urbanisme en répondant aux orientations de la charte de l’environnement du Grand Dijon.

France lors de la Conférence
des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement, la
création de cette forêt biodiverse a plusieurs objectifs :
conserver et améliorer les ressources forestières et leur

contribution au cycle du
carbone, maintenir la santé et la
vitalité des écosystèmes forestiers, conserver et améliorer la
diversité biologique dans les
écosystèmes forestiers.

Ouges

Bientôt une forêt pédagogique
Les écoles primaires d’Ouges et des Petites Roches
de Dijon s’engagent ensemble dans un formidable
projet : l’aménagement d’une forêt
pédagogique biodiverse

Située sur un terrain communal
agricole, la future forêt pédagogique biodiverse devra répondre à trois exigences : choix d’essences forestières adapté,
diversité biologique optimale et
prise en compte du cadre paysager. Une belle étude de cas
pour les écoliers qui, à leur
petite échelle, contribueront à
inverser les chiffres alarmants
de la déforestation. Selon les
Nations Unies, pas moins de 3
millions d’hectares de forêts
sont chaque année détruits.

Engagée dans la sensibilisation
et l’éducation à l’environnement, l’association « Forestiers
du Monde » va mobiliser toutes
ses compétences pour soutenir
les enseignants dans ce projet
qui bénéficie déjà du label interministériel « À l’Ecole de la
Forêt ». Après une première
expérience du même type à
Pasques, le GIE de la Toison
d’Or a décidé de renouveler
l’initiative cette fois ci à Ouges.
Conforme aux engagements
internationaux pris par la
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Plombières-les-Dijon

Et aussi...

Ouverture d’un espace public numérique
Avec l’aide de l’Etat et du Grand Dijon, la commune de Plombières
a ouvert l’un des premiers « EPN » de l’agglomération.

Ce point d’accès informatique
est proposé à l’ensemble des
Plombièrois qui souhaitent

>

s’initier ou se perfectionner dans
l’utilisation de l’informatique,
du
multimédia ou simplement disposer
d’un équipement
pour
quelques
travaux personnels. Moyennant
25 euros pour la
saison, profanes
ou
amateurs
avertis peuvent
découvrir à leur
gré, le matériel mis
à disposition et bénéficier des
conseils de l’animateur qui
encadre cette activité.

Grâce à une approche individuelle, chacun peut y trouver la
réponse à ses besoins, selon
son niveau. Un programme qui
va de l’initiation à l’expérimentation de logiciels, en passant
par la navigation sur le Web, la
réalisation de travaux personnels ou le travail de photos
numériques.
Jeux en réseau, rallyes informatiques, club photo numérique
sont autant de perspectives
envisageables.
Cette initiative prouve également à travers les échanges,
que l’outil multimédia est aussi
au service du lien social.

>

Chenôve

Assia et Zizou : Assia El
Hannouni, quadruple médaille
d’or d’athlétisme aux Jeux
Paralympiques d’Athènes,
défend aujourd’hui aux côtés
de Zinedine Zidane, la candidature de Paris pour les
Olympiades de 2012.
La Municipalité de Chenôve a
souhaité distinguer cette
athlète
de
haut niveau
en la décorant de la
Médaille de la
ville. La cérémonie s’est
déroulée en présence d’élus,
de dirigeants et d’athlètes de
l’A.C. Chenôve, son ancien
club.

Hauteville les Dijon

A l’heure ibérique
Altura, petite ville située dans la province de Castellón,
est depuis l’automne dernier jumelée avec
Hauteville-lès-Dijon.
En 2004, l’horizon de Hauteville-lès-Dijon s’est élargit. Sur
l’agglomération, avec son
entrée en janvier dans le
Grand Dijon. Puis sur l’Europe,
avec l’officialisation en octobre
de son jumelage avec la ville
espagnole d’Altura. Petite ville
de 2500 habitants, Altura est
située dans les contreforts
montagneux de la province de
Castellón, à 50 km de la mer et
de Valencia. Une région oléico26

le réputée pour son huile
d’olive de grande qualité.
Ce jumelage s’oriente dans un
premier temps vers les échanges entre jeunes, notamment
dans les domaines culturel et
sportif, mais également sur la
découverte et la promotion des
patrimoines locaux, l’environnement dans les cités périurbaines et la promotion de la
qualité dans les activités agricoles.

A l’avenir, pourquoi pas davantage de relations sur le plan
économique, entre ces deux

belles régions que sont la
Bourgogne et le Pays Valencien ?
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>

Dijon

La nuit du sport

Rendez-vous jeudi 20
janvier pour une soirée
inoubliable en présence de
nombreux champions.

Jeudi 20 janvier, l’Office Municipal des Sports (OMS) organise
à partir de 18h30 la nuit du
sport. Une manifestation gratuite, ouverte à tous, où seront

présents des champions ayant
fait battre le cœur des Dijonnais. De nombreuses animations viendront ponctuer cet
événement. On sait déjà que
chacune des 21 communes du
Grand Dijon présenteront une
personnalité à honorer (sportif,
dirigeant ou bénévole).
Réputé pour son dynamisme
dans l’organisation et le développement de la vie sportive au
service du plus grand nombre,
l’OMS est aussi un espace de
réflexion et d’échanges.
D’autre part, l’OMS et de nombreux clubs dijonnais seront au
Loisiroscope du 21 au 23
janvier. Initiations et démonstrations sont au programme.
Renseignements OMS :
03 80 73 05 48

Et aussi...

>

Perrigny

>

Neuilly

Expo : Peintures à l’huile, acryliques, pastels, aquarelles,
fusains, peinture sur porcelaine, tableaux en 3D, pâte à sel…
Toutes ces œuvres réalisées par une vingtaine d’artistes locaux
étaient exposées à l’Hôtel de Ville le dernier week-end de
novembre. Une première pour Perrigny qui compte bien renouveler cette opération.

Associations : Les communes de Neuilly, Crimolois et
Sennecey ont invité les responsables d'associations au centre
polyvalent de Neuilly. L’occasion pour les représentants du
monde associatif de s’exprimer sur leur fonctionnement, leurs
besoins et leurs attentes et de faire le point sur la précieuse loi
1901. Une initiative à renouveler.

Fontaine

Le verger
conservatoire
Première commune à
répondre favorablement au
projet de Ceinture verte du
Grand Dijon, Fontaine met
à disposition une parcelle de
terrain pour créer un verger
conservatoire.

Les premières plantations du
verger conservatoire ont commencé en novembre. Au total, 70
pommiers de 22 variétés, dont la
célèbre Reinette d'Armorique, le
Grand Alexandre ou la Rose de
Berne. Les élèves du cours préparatoire de l’Ecole des PorteFeuilles ont participé à l’opération. Un beau complément à leur
travail, puisque les écoliers étudient en classe la pomme et s’initient au jardinage en plantant des
petits fruits rouges dans le jardinet de l'école.

>

Daix

>

Sennecey

Si ce projet vise la sauvegarde de
variétés anciennes de petits
fruits, il est surtout un formidable
outil pédagogique pour les
enfants. En observant la nature,
en comprenant mieux son fonctionnement, ils apprennent à la
respecter.
L’inauguration du verger est
prévue au printemps. Tous les
enfants des écoles de la
commune seront associés à cet
événement au cours duquel
chaque élève parrainera un arbre.

Bulles : Comment intégrer un texte à un dessin, en sachant
que l’illustration comporte les éléments clés de l’histoire ?
C’est ce que propose l’atelier d’art plastique de Daix aux
enfants de 8 à 12 ans. Une initiative lancée il y a plus d’un an
et qui remporte un succès étonnant. Renseignements à la
mairie au 03 80 56 54 12.

Théâtre : La deuxième édition de «Sennecey en scènes » aura
lieu les 9 et 10 avril 2005. Organisé par la commission culturelle et sportive de la commune, Théâtr’Action et les Souffleurs
de Rêves, ce festival de théâtre amateur devrait selon les
organisateurs être un grand cru. Cerise sur le gâteau, les spectacles sont gratuits Renseignements Mairie de Sennecey :
03.80.47.00.12
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Longvic

A vos marques, prêts, surfez !
En guise d’étrennes, les Longviciens viennent de voir leur site
internet entièrement refondu. Un cadeau utile et instructif qui
devrait intéresser tous les habitants du Grand Dijon
Nouvel habillage, nouveaux graphismes, nouvelles rubriques :
tout dans ce site a changé pour
rendre son utilisation plus conviviale. Il faut dire que les technologies de l’information ne relèvent
plus du gadget, mais contribuent
à améliorer le dialogue entre
institutions et citoyens.
Ainsi, les Longviciens pourront
désormais télécharger et imprimer depuis leur domicile les for-

mulaires requis pour leurs
démarches administratives, participer à la grande consultation
engagée sur la révision du Plan
Local d’Urbanisme, ou encore
signaler tout problème éventuel à
l’Observatoire du Cadre de Vie.
Et comme Longvic veut démocratiser l’usage d’internet, la Ville
vient de mettre en place des
Accès Publics Numériques à prix
modique, ainsi que des ate-

Et aussi...

>

Magny sur Tille

Chapeau : Un cadre de vie agréable, quelques exploitations agricoles, une école et des associations particulièrement impliquées
dans la vie locale. Bienvenue à Magny sur Tille. Citons entre
autres, Mthéatre qui, lors de sa dernière représentation, a versé
l’intégralité de ses recettes au profit du Téléthon, soit 850 euros.

>

Ahuy

Bibliothèque : A chaque mois ses surprises. Des sorcières en
novembre, des contes en décembre… Les bibliothécaires bénévoles de la bibliothèque d’Ahuy ne manquent pas d’idées. Ouverte
depuis quatre ans, la bibliothèque acquiert régulièrement de
nouveaux ouvrages. L’inscription et le prêt sont gratuits.

>

Chevigny

Gymnase : Réalisé dans les années soixante, le gymnase du
quartier des Iris aujourd’hui réhabilité, pourra prochainement
accueillir des activités sportives de compétition et de loisirs dans
des conditions de sécurité optimales : salle omnisports de 30 x
20 m, salle de musculation de 80 m2, local de réunion de 20 m2,
vestiaires et douches, locaux de rangement, 200 places de gradins,
sans oublier le parquet en chêne massif totalement refait à neuf.
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liers–découvertes pour que
petits et grands se mettent au
« net » !
Mais la grande nouveauté de ce
site concerne plus largement
tous les habitants du Grand
Dijon, puisque celui-ci permet
des visites virtuelles au cœur de
l’histoire ou de la géographie
longvicienne.
Vous souhaitez explorer la
Coulée Verte, partir à l’assaut

>

des quatre (eh, oui !) châteaux de
Longvic, découvrir huit autres
édifices
méconnus,
faire
quelques repérages avant de
visiter la Médiathèque municipale
ou la Galerie de Quilles ? Un
simple clic permet d’accéder à
des vidéos, des visites guidées,
et d’en savoir plus sur Longvic
que vous pensiez connaître …
www.ville-longvic.fr

Marsannay la Côte

L’affichage sauvage sanctionné
Depuis 2002, Marsannay soumet les nouvelles
implantations à un Règlement Local sur la Publicité.

Petit rappel. Il existe quatre
Zones de Publicité Restreinte
(ZPR). La première est délimitée
par les espaces naturels et viticoles où tout type de publicité est
interdit. La suivante, concerne les
secteurs urbanisés du bourg et
de la Champagne Haute où préenseignes et publicités sont prohibés.
La troisième zone de publicité
restreinte, un peu plus souple,
est située le long de la route de
Beaune (RN 74). Ici, les dispositifs sont autorisés mais sous certaines conditions. A titre d'exemple, les panneaux 4 x 3 m ou
totems 1 x 6 m sont autorisés,
mais doivent être distants de

50 m minimum les uns des
autres. La quatrième et dernière
zone est quant à elle délimitée
par les secteurs d'activités économiques Acti-Sud, Cap-Sud…
Les enseignes, pré-enseignes et
publicités sont ici autorisées,
mais réglementées en nombre et
en dimension.
Dans chacune de ces quatre
zones, les implantations antérieures à 2002 ont bénéficié d'un
délai de deux ans pour leur mise
en conformité. L’échéance est
arrivée à terme à l’automne
dernier. Certaines enseignes ne
se sont pas pliées au ZPR et ont
dû être déplacées et parfois retirées.
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Bretenières

L'informatique investit l'école
Depuis plusieurs années, la municipalité assure l'équipement des écoles en ordinateurs,
scanner et appareil photo numérique.
Il ne se passe pas un jour sans
que l'on évoque les Technologies de l'Information et de la
Communication (Tic). La municipalité de Bretenières l'a bien
compris. Depuis plusieurs
années elle a entrepris, dans la
mesure de ses possibilités
financières,
l'équipement
indispensable des écoles en
ordinateurs, scanner et appareil
photo numérique.
Il y a 2 ans déjà, l'école maternelle était précurseur en la
matière. Les écoliers avaient

>

relaté leur semaine de « classe
découverte » sur le thème de
l'eau. Textes dictés à l'adulte,
dessins et photos mis en ligne
sur le site webpublic.ac-dijon.fr.
Une première initiation aux
méandres de l'internet.
Cette année, c’était au tour des
CM1-CM2.
Pendant
une
semaine, tous munis d’un ordinateur portable fonctionnant en
réseau, ils ont pu s'initier aux
nouvelles technologies, encadrés par un animateur informatique, et permettre la mise en

>

vention régulière de l’animateur.
Dans quelques mois seront en
ligne des travaux réalisés par
les élèves, une présentation
d’activités et un rallye photos
pour partir à la découverte de
Bretenières.

Talant

Un prix national pour Talant !

Quetigny

Respectez les emplacements réservés
Trop de places réservées aux personnes handicapées sont
« squattées » sans scrupule. La Municipalité lance une
campagne de sensibilisation pour inciter la population à
davantage de civisme.
Quetigny dispose de 70 places
de parking pour les personnes
handicapées. « Tous les quartiers en sont équipés et chaque
nouvel aménagement a systématiquement ses places réservées. D’autre part, les services
publics sont
davantage
accessibles
(ascenseur
au Guichet
Unique, à la
Bibliothèque
Municipale),
sans oublier
le chemine-

route de la création du site de
l’école élémentaire. “ C'est bien,
mais ce n'est pas toujours facile
de trouver les touches, a pu
témoigner la petite Marie qui est
en classe de CM 1. J'ai bien
aimé le calcul. A la maison, j'ai
un ordinateur. Mais ici c’est pas
pareil, il faut travailler ! ” Un
travail de longue haleine qui
sera prolongé grâce à l’inter-

ment dans la ville. Chaque
projet, fait l’objet d’études puis
d’aménagements
facilitant
l’accès aux handicapés »,
explique Michel Bachelard,
maire de Quetigny.
Pour inciter ses concitoyens à
davantage de civisme, la Municipalité a lancé une campagne
relayée par des affiches et des
cartes postales. Respectonsnous les uns les autres ! Une
invitation à davantage d’attention envers les personnes à
mobilité réduite.
Les cartes postales sont disponibles gratuitement à la Mairie.

Le prix de la meilleure
réalisation interservices a
été attribué au Salon
national des Maires et des
Collectivités Locales.
Talant a été récompensée au
salon des Maires et des Collectivités Locales pour deux réalisations majeures qui, bien qu’orientées vers le management des
personnels, ont des implications
évidentes pour le grand public.
Depuis trois ans, 56 Sauveteurs
Secouristes du Travail ont été
formés au sein des services.
D’autre part, la toute récente
mise en place de Conducto,
charte de bonne conduite routière, a été vivement saluée. Deux
actions d’ailleurs transposables
à d’autres collectivités.
Seules les grandes structures
ont souvent les moyens de se
faire reconnaître. Cette année

encore, les villes de Rennes, de
Nice, de Chatou et le Conseil
Régional du Nord Pas de Calais
étaient au palmarès de ce salon
national. Il va sans dire que la
Ville de Talant faisait figure de
« Petit Poucet ». Sa satisfaction
n’en a été que plus vive quand
elle a reçu son prix remis des
mains du Secrétaire d’Etat à la
réforme de l’Etat. Ce dernier a
souligné la créativité de Talant et
l’engagement de ses agents
pour un meilleur service public
moderne.
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Saint-Apollinaire

L’Esprit Village récompensé

3e prix national de l’innovation sociale locale pour
Saint-Apollinaire et un chèque de 1 500 € pour son
espace intergénérationnel dans le quartier du
Val Sully.

>

Ce concept familial qui mêle
solidarité et convivialité est le
fruit d’un partenariat étroit entre
la ville de Saint-Apollinaire,
l’Opac (Office Public d’Aménagement de Construction) et la
Fedosad (Fédération Dijonnaise des Œuvres de Soins à
Domicile). Son but est de créer
des liens forts et durables entre
les différentes générations
dans une commune où « l’Esprit
Village » est le maître mot. C’est
ce qui a justifié le choix du jury.
Le ministre délégué à la famille
avait assisté à l’inauguration de
l’Espace Générations en 2003,
soulignant la dimension imaginative de cette réalisation.
Ce complexe urbain facilite les
liens entre toutes les généra-

tions grâce à la concentration
des services de proximité qu’il
propose.
En plus des 76 logements
sociaux gérés par l’Opac et des
appartements protégés de la
Fedosad, un point Accueil, un
Relais Assistantes Maternelles,
une structure multi-accueil, une
ludothèque, un restaurant scolaire et une salle de quartier
sont également intégrés dans
cet espace.
Quant aux 1 500 € accordés à
Saint-Apollinaire, la Municipalité, cherche d’ores et déjà un
moyen, une action à financer
permettant d’associer tous les
résidents de l’Espace Générations à cette récompense.

qui seraient arrivés en premier à
Crimolois. De la présence des
frères Hospitaliers sur son territoire, la ville de Crimolois a
gardé quelques souvenirs : La
Croix de Malte sur ses armoiries, la maison de la comman-

derie, l’ancienne salle de garde
(café du Crucifix) pour les pèlerins de passage, sans oublier
l’église
de
l’Assomption
souvent présentée comme l’ancienne chapelle des Chevaliers
de Malte.

Crimolois

Querelles de clocher
Passionnés par l’histoire de leur village, les habitants de
Crimolois affirment que les Hospitaliers de Saint Jean
seraient arrivés en premier à Crimolois, non les
Templiers. Petite leçon d’histoire !
Dans sa « Description générale
et particulière du Duché de
Bourgogne » rédigée au 18e
siècle, Courtepée explique
qu’au 12e siècle, la seigneurie
de Crimolois appartenait aux
Sires de Magny sur Tille et au
Duc de Bourgogne. En prenant
l’habit des Templiers en 1163,
Eudes de Magny leur donne sa
maison de Crimolois, ses terres
et son moulin. En 1208, le Duc
de Bourgogne y joint son
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château et ses dépendances.
Désormais aux mains des Templiers, la seigneurie est ensuite
confiée aux Hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem plus
connus dès 1530, sous l’appellation de Chevaliers de Malte.
Malgré ces affirmations, les
habitants de Crimolois passionnés par l’histoire de leur village,
affirment qu’en 1163, ce ne
serait pas les Templiers, mais
les hospitaliers de Saint Jean
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>agenda

janvier à mars 2005
07 jan. > 06 fév.

Dimanche 30 jan.

11 fév > 13 mars

Mardi 1er mars

12 > 13 mars

Talant

Longvic

Fontaine-lès-Dijon

Marsannay-la-Côte

Cycle Art Contemporain de Ginny
Munden. Grenier de Talant.
Mercredi au dimanche de 14h
à 18h.

Tous en scène par la chorale
l’Envol avec la complicité de la
chorale d’enfants. 16h, Espace
Jean Bouhey. Entrée libre.

Exposition Nicole Lamaille - Gérald
Deloge, peintures et sculptures.
Galerie La Source.

Chevigny-SaintSauveur

14 jan. > 6 fév.
Fontaine-lès-Dijon
Exposition Anne Lanci. Galerie
La Source.

Talant
Concert d’orgue proposé par les
Amis de l’Orgue avec Olivier
Houette. 17h, Eglise Notre Dame.

Mardi 1

er

17 > 30 jan.
Talant
Exposition d’aquariums. La Turbine.
Entrée libre.

18 jan. > 07 fév.
Longvic
Exposition Viviane Stehly.
Mediathèque, Espace culturel
du Moulin.

21 > 23 jan.
Chenôve
Opérette « Le Chanteur de
Mexico » Francis Lopez. vendredi,
samedi 20h30, dimanche.
Salle des Fêtes.

Mardi 25 jan.
Saint-Apollinaire
Improvisation théâtrale SaintApollinaire/Belgique. 20h30,
Espace Tabourot des Accords.

25 et 26 jan.
Chenôve
Café poétique et musical « Blaise
Cendrars » réalisé par Marc
Bessou et « Karen Blixen » réalisé
par Jean-Noël Christiani. 18h45
Bibliothèque et Espace Culturel
François Mitterrand.

Mercredi 26 jan.
Talant
Contes et fleurettes. Spectacle
« Chants des Bois » par la
compagnie des Castors. 15h30.
Salle Schuman.

fév.

Longvic

Peinture sur feuilles pour toutes les
générations. 14h30 à 17h, point
Accueil Générations.

Jeudi 3 fév.

Samedi 19 fév.

Théâtre « Sœur de nuit » joué par
la Compagnie Un temps pour les
anges, écrit par Anne-Gaëlle
Jourdan, mis en scène par Pierre
Yanelli. 20h30 à la MJC.

Saint-Apollinaire
Projection d’un film sur les Papous
de Nouvelle Guinée.
15h et 18h, Espace Générations.

22 et 24 fév.
Chenôve

Saint-Apollinaire
Match d’improvisation surprise sur
la patinoire. 20h30, Espace
Tabourot des Accords.

Vendredi 25 fév.

Veillée contes : « Jean Reverzy»
réalisé par André S. Labarthe et
« Yukio Mischima » réalisé par
Jean-Claude Lubtchansky. 18h45,
Bibliothèque et Espace Culturel
François Mitterrand.

Saint-Apollinaire

Longvic
Soirée Jazz avec Patrice Patricot.
20h30, Espace Jean Bouhey.
Réservation FNAC.

Samedi 5 fév.

Concert Rock « L’année du rat ».
20h30, Espace Tabourot des
Accords.

11 > 13 fév.

Samedi 29 jan.

Chenôve

Saint-Apollinaire

Exposition « cirque, clowns et
poésie » de Guy Chambret. Atelier
ORCAA.

Longvic
Concert avec les professeurs de
l’EMM. 20h, Eglise Saint-Pierre.
Entrée libre.

18 > 20 mars
Chenôve

Ciné-Club « enfants ou virtuoses ».
15h, Espace Générations.

Photographies « Objectif » de
Jean-Claude Grezot. Atelier
ORCAA.

Dimanche 6 mars

Samedi 19 mars

Dijon

Quetigny

Esi-Bike 2005. 4 parcours VTT.
Village d'animation et espace
environnement. 10h, Lac Kir.

Cie Farid’o. Spectacle de danse.
20h30. Salle Mendès France.

Mardi 8 mars

Chenôve

Chenôve

Exposition « Bienvenue au
poulailler ». Sculptures et
« galligraphies » de Chantal
Dunoyer. Bibliothèque.

Contes « Chemins de femmes »
conté par Martine Delval. 18h45
Espace Culturel François
Mitterrand.

Saint-Apollinaire
Match d’improvisations
Hommes/Femmes. 20h30, Espace
Tabourot des Accords.

Jeudi 10 mars

21 mars > 8 avril

Mardi 22 mars
Longvic
Et moi dans ce cirque ? Par la
compagnie Entre eux deux. 20h30.
Espace Jean Bouhey. Réservation :
03 80 68 44 00

Chenôve

Chevigny-St-Sauveur

Vendredi 11 mars

Soirée « Dance » avec DJ pour
public adolescent. 21h au
Polygone.

Vendredi 25 mars

Quetigny

Saint-Apollinaire

Cathon Cataix, 2 vois, 2
accordéons. 20h30. Salle Mendès
France.

Groupes musicaux Epleumiens
Orizon et Melting Pop. 21h,
Espace Tabourot des Accords.

11 > 19 mars

Samedi 26 mars

Chenôve

Fontaine-lès-Dijon

L’écriture dans tous ses états.
Bibliothèque et Espace Culturel
François Mitterrand.

Les Musicales de Fontaine. Trio
piano, violon et violoncelle. 20h30
Centre d’Animation Pierre-Jacques.

Samedi 26 fév.

Fontaine-lès-Dijon
Les Musicales de Fontaine. Récital
de piano. 20h30 Centre
d’Animation Pierre-Jacques.

Chenôve

Spectacle pour enfants à partir de
3 ans dans le cadre du festival « A
pas Contés ». « Trop petit, trop
grand » nouveau cirque par la
compagnie Manoli. 10h30 et
14h30. Espace Tabourot des
Accords. Tarifs et réservation :
ABC au 03 80 30 59 78.

Conférence « L’histoire de
l’écriture » par Jean Berthier.
18h45 Bibliothèque et Espace
Culturel François Mitterrand.

Mercredi 23 mars

Concert « Delta Caméo ». 20h30 à
la MJC.

Saint-Apollinaire

Saint-Apollinaire

Chenôve

Concert de musique Country :
Charlie Mc Coy and The United,
avec en première partie Annabel.
20h45 au Polygone.

Aldebert. Chanson Française.
20h30. Salle Mendès France.

Dimanche 27 fév.

Folk-Rock Ilene Barnes. Spectacle
pour adultes et adolescents.
20h30, Salle Mendes France.

Chenôve

Vendredi 18 mars

Chevigny-St-Sauveur

Quetigny

Chenôve

Mercredi 9 fév.

Salon des Artistes locaux à la
Maison des Sociétés, 85 rue de
Mazy. Entrée libre.

Samedi 5 mars

Chenôve

Vendredi 4 fév.

Marsannay-la-Côte

Exposition peintures de Rémy
Remond. Atelier ORCAA.

Mardi 22 fév.

Quetigny

Karaoké intergénérationnel. 15h,
Salle Générations. Gratuit.

Exposition de mosaïque au Centre
Polyvalent.

Saint-Apollinaire

« Granada Lorca ». Soirée poésie
et guitare. 20h30, Médiathèque.

Bistrot philosophique. « Le Plu et
la citoyenneté sur l’urbanisme futur
de Chenôve. 20h30 à la MJC.

Salon des Artistes. Centre
d’Animation Pierre-Jacques.

Documentaire « Vingt minutes
d’enfer ». Chronique du
bombardement du 6 juillet 1944
sur le sud de l’agglomération
dijonnaise et en particulier
Chenôve par Jean-Marc Bordet.
18h45, Espace Culturel François
Mitterrand.

Marsannay-la-Côte

Chenôve

Salon du livre ancien, organisé par
l’Association Les Amis de la
Bibliothèque. 9h à 18h au
gymnase Edouard-Herriot.

« Quelques leçons anciennes sur
l’habitation » par Jean-Jacques
Martin. Avec Temps de Paroles et
Itinéraires Singuliers. Espace
culturel du Moulin. Salle Camille
Bombois. Renseignements et
réservation : 03 80 68 44 00.

Saint-Apollinaire

Vendredi 28 jan.

Fontaine-lès-Dijon

Chenôve

Jeudi 27 jan.
Lecture-spectacle « la Bourgogne
imaginaire » par Claude Vercey et
Elvire Ienciu dans le cadre du
Festival « Temps de paroles ».
20h30, Bibliothèque Bachelard.
Entrée gratuite mais
réservation indispensable au
03 80 59 64 72.

Neuilly-lès-Dijon

Chenôve

Veillée contes : « Paroles
boréales » avec la conteuse
danoise Marguerite Hojlund.
18h45, Bibliothèque et Espace
Culturel François Mitterrand.

Mercredi 2 fév.

12 > 14 mars

05 > 20 mars

18 > 22 fév.

« Et bon voyage », pantomime par
la Compagnie Lug. 20h30 Espace
Jean Bouhey.

22e journées gourmandes.
Espace du Rocher.

Dimanche 13 fév.

Chenôve

Longvic

Concert de musique de l’Armée de
l’Air. 20h45 au Polygone.

Concert par l’ensemble
Polyphonia, direction d’Emmanuel
Aubry. 15h30, Eglise St-Nazaire.

Exposition-animation « Comment
sont fait les livres ? ». 10h30 à
15h30 à la Bibliothèque.

28 fév > 11 mars
Chenôve
Exposition « des femmes engagées
pour le XXIe siècle ». Bibliothèque et
Espace Culturel François Mitterrand.

01 > 02 mars
Chenôve
Documentaire « Vingt minutes
d’enfer ». Chronique du
bombardement du 6 juillet 1944 sur
le sud de l’agglomération dijonnaise
et en particulier Chenôve par JeanMarc Bordet. 18h45, Espace
Culturel François Mitterrand.
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La ville prend à bras-le-corps
le chantier du développement
économique

”

PA L M A R È S D E S V I L L E S L E S P L U S
In L’Entreprise - novembre 2004

AT T R A C T I V E S

Dijon N°1
des villes de plus
de 150 000 habitants
Idéalement placés
au cœur de l’Europe
> 3 nouvelles zones d’activités
> 60 ha aujourd’hui disponibles

Contacts
40, avenue du Drapeau - 21000 Dijon
Divia : liane 2 arrêt « Lafayette - le Grand Dijon »
service Développement économique 03 80 50 36 37
www.grand-dijon.fr www.dijon-developpement.com

