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Grand succès pour la Foire
gastronomique 2006 avec
un stand du Grand Dijon
dédié au sport et
plébiscité par le public
venu nombreux.
La Communauté
d’agglomération sera
également présente
au salon Entreprissimo
du 29 novembre au
1er décembre, et aussi
à celui de Cité 21 les 14
et 15 décembre prochains.
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Le nouveau stade d’athlétisme,
implanté au cœur du campus
universitaire de Dijon, verra le
jour au début de l’année 2007.
Construit aux normes de la
Fédération française
d’athlétisme et homologué en
catégorie nationale,
il permettra aux clubs
de l’agglomération dijonnaise
de s’entraîner et d’organiser
des meetings et compétitions
de haut niveau.
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Neuilly-lès-Dijon
Lancement pour la deuxième
année consécutive de la
campagne d’affichage
« Après mon bac, je monte
à Dijon ! ». Fière de ses
30 000 étudiants et de ses
pôles d’excellence en matière
d’enseignement supérieur et
de recherche (Université,
Ensbana, Enesad, Esc,
Sciences Po, etc.), Dijon,
capitale de la Bourgogne,
possède tous les atouts pour
s’imposer comme une grande
ville universitaire. Et le fait
savoir par voie d’affichage
à l’échelle de la région.

Talant

www.grand-dijon.fr
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Démarrage des premiers travaux de la liaison
nord ouest (LINO) le 16 novembre. Un important
projet pour le développement de l’agglomération
porté à la fois par l’Etat et les collectivités locales.
Le Grand Dijon y participe à hauteur
de 25 millions d’euros (22,5 %) pour une première
phase de travaux évaluée à 110 millions.

Le 16 octobre dernier, la commune
de Marsannay-la-Côte a accueilli
les participants à la Journée
communautaire organisée
à l’intention de tous les élus
municipaux du Grand Dijon.
Présidée par François Rebsamen,
Gérard Laborier, les Maires
et Vice Présidents de
l’agglomération, cette quatrième
édition était consacrée aux
nouvelles politiques publiques
à inscrire dans les programmations
2007-2013. Quatre thèmes ont été
traités par les élus : développement
économique, habitat et cohésion
sociale, qualité environnementale
et transports.

>sommaire
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La Communauté de l’agglomération dijonnaise mène
aujourd’hui de grandes politiques comme elle s’y était
engagée. Alors que les travaux du stade d’athlétisme
viennent de démarrer, c’est au tour de la piscine
olympique de se profiler sur le site de Mirande, en face
du Creps, à Dijon. Le projet qui a été dessiné par le cabinet
Japac, retenu par le jury du concours d’architecture, sera
une nouvelle étape dans la construction des équipements structurants de notre agglomération offrant à
l’horizon 2009 une diversité d’activités sportives de
qualité. Un pari gagnant qui va contribuer à l’attractivité
et au rayonnement du Grand Dijon.

Le Grand Dijon Actualités

Environnement, piscine olympique, Eauvitale, habitat,
Espaces Publics Numériques
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Cette ambition s’incarne aussi dans la mise en œuvre de
projets touchant la vie quotidienne. En témoignent le
dispositif de transport à la demande DiviaProxi, le plan
vélo avec ses nouvelles pistes cyclables ou encore les
sentiers de randonnées pédestres. Des étapes comme
autant d’opportunités de faire évoluer les déplacements
et la mobilité dans l’agglomération dijonnaise.
Du côté de notre environnement, le Grand Dijon investit
dans le développement durable au travers de la reconstruction de la station de traitement des eaux usées de
Dijon-Longvic et d’un nouveau centre de tri des déchets
issus des collectes sélectives. Là encore, ce sont de grandes
réalisations qui transforment et qui modernisent notre
territoire.
Une conception du développement qui profite aux
250 000 habitants du Grand Dijon et qui attire de
nouvelles communes comme Fénay qui va rejoindre
au 1er janvier 2007 notre communauté de destin.
C’est dans cette voie de progrès et de solidarité que
nous devons rester mobilisés.

François Rebsamen
Président de la Communauté
de l’agglomération dijonnaise
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Le problème
de la mobilité en
ville est l’affaire
de tous. Pour les
élus du Grand
Dijon, maîtriser
les flux de
circulation et
lutter contre la
pollution
atmosphérique et
le bruit sont des
défis essentiels
parce qu’ils
touchent à la
qualité de la vie et
à la santé de nos
concitoyens. C’est
l’objet de ce
dossier qui prône
la recherche du
juste équilibre
entre l’usage de
la voiture, qui
a envahi tout
l’espace urbain
disponible, et les
autres modes de
déplacements.
Avec deux idées
forces : la
« vélorution » est en
marche et le bus
est décidément un
moyen de
transport hors
du commun !
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Du nouveau

es transports en commun
ont connu ces dernières
années, c’est le moins
que l’on puisse dire, un véritable renouveau. Si le réseau
dijonnais a toujours figuré parmi
les meilleurs et les plus fréquentés de France, l’image globale des transports publics a
longtemps souffert d’une image
négative (chers, peu sûrs,
inconfortables…).
Une image en total décalage avec
l’offre actuelle, remarquable tant
du point de vue des équipements
que du service rendu. Ce sont
ainsi des véhicules récents voire
neufs, plus propres (roulant au gaz
naturel), confortables, climatisés,
bientôt accessibles aux personnes

du côté des transports publics

non valides grâce aux premiers
bus à planchers surbaissés, bien
« designés » (couleurs vives…),
plus sûrs (vidéosurveillance à
bord), qui circulent dans le Grand
Dijon. D’autre part, le service s’est
adapté aux évolutions sociales :
passages plus fréquents hors des
heures de pointe pour tenir compte
des horaires décalés et des RTT,
extension géographique de la
desserte avec la croissance du
Grand Dijon…
Les transports en commun répondent également à des demandes
spécifiques : celle des personnes handicapées, grâce à
DiviAccès, celle des noctambules
avec un véritable service de soirée, celle des passants du centre-

ville avec DiviaCiti… Enfin, des
aménagements ont permis
d’améliorer significativement la
qualité du service (ponctualité,
rapidité) comme l’aménagement
des voies réservées aux bus.
Bientôt l’information en temps
réel aux arrêts et à bord des bus,
le développement de tickets communs avec les trains ou les cars
Transco vont encore faciliter l’utilisation des bus urbains.
Cette politique d’amélioration
doit rester financièrement maîtrisable par le Grand Dijon : c’est
tout l’enjeu de la réforme d’octobre 2004 et de la création du
nouveau réseau Divia, qui donne
satisfaction et fait régulièrement
l’objet d’ajustements.

Dossier Dijon se bouge :
Mobilité et développement durable
La mobilité, c’est la possibilité pour chacun
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Apprenons à partager la rue

ougez autrement. Tel
était « l’ordre de mobilisation » lancé par le ministère de l’Écologie et du Développement durable pour la
semaine de la mobilité, du 16 au
22 septembre dernier. Semaine
à laquelle le Grand Dijon a participé activement. Si ce type d’événement permet d’afficher les
choix de la collectivité locale en
matière de déplacements, la
Communauté d’agglomération a
d’ores et déjà engagé une politique visant à mieux partager
l’espace public.
Fini l’époque du « tout-voiture ».
D’autres modes de déplacement ont désormais droit de

cité : les transports en commun,
les vélos, les piétons. La ville de
demain doit encore être facilitée
pour les handicapés, pourquoi
pas pour les adeptes du roller
ou de la trottinette…
La politique en faveur d’une plus
grande mobilité ne saurait être
élaborée sans concertation, ni
sans prise en compte des intérêts
– parfois divergents – de l’ensemble des citoyens : habitants du
centre-ville, commerçants, touristes, chalands, salariés des entreprises ont des exigences variées,
quelquefois difficiles à concilier. Il
doit prendre en compte également les « grandes masses » :
20 000 passagers par jour à la

gare de Dijon, 31 000 voitures par
jour sur l’axe Dijon-Quetigny, plus
de 15 000 actifs (au niveau de
l’échangeur de Mirande) qui se
rendent chaque matin dans
l’hypercentre, une augmentation
du trafic « pénétrant » dans
l’agglomération quotidiennement
de 1000 voitures par an…
Comme dans beaucoup d’autres
villes de France, la nouvelle politique de mobilité en vigueur dans
le Grand Dijon, engagée par le
plan de déplacements urbains
(PDU), vise à rééquilibrer l’aménagement urbain en faveur de
modes jusqu’à présent négligés.
Une nécessité renforcée par le
choix politique consistant à réali-

ser les grands équipements
structurants en ville plutôt qu’à
l’extérieur : piscine olympique,
grand stade, magasin Ikéa, gare
TGV sont ou seront « dans » la
ville, d’où un accès facilité pour
les piétons, les utilisateurs du
bus et du vélo…
D’autre part, la politique en
faveur de l’accessibilité de Dijon
– avec l’aménagement futur de
haltes ferroviaires pour les trains
régionaux, la construction d’une
gare TGV ou l’investissement
consenti en faveur de l’aéroport –
va de pair avec la nécessité de
développer l’intermodalité, c’està-dire la connexion entre les différents modes de transport.
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La voiture ? Oui, mais…

Une autoroute traversant la place du 1er Mai. Des boulevards à quatre voies,
déserts (quartier de la Fontaine d’Ouche). Et même une place historique
transformée en parking ! Dans les années 1960, rien ne paraissait trop beau pour
la voiture.
même occasion, elles redonnent
de la place aux bus, aux vélos,
aux piétons. Et elles veillent à
améliorer la sécurité de tous les
usagers, en instaurant une vitesse limitée à 30 km/heure dans les
centres-villes (et dans certains
quartiers), en contrôlant l’accès
aux rues piétonnes par des
bornes escamotables, en renforçant leurs effectifs de police…
ymbole de liberté, de
confort, de puissance,
l’automobile a régné en
maître dans les politiques d’aménagement urbain. Jusqu’à ce
que les premières rues piétonnes fassent leur apparition, timidement, dans les années 1970.

S

16 700 morts en
France en 1972 !
Et puis la voiture a peu à
peu perdu de sa superbe :
polluante, dangereuse (16 700
morts en France en 1972 !), elle
est considérée désormais
comme un moyen de transport
mal adapté aux centres-villes
anciens (voir notre photo de la
Place Grangier avant son
récent réaménagement !). Mais
l’habitude est prise de l’utiliser
partout, tout le temps.
Par la communication, mais aussi
par la contrainte, les villes tentent
de limiter aujourd’hui son usage :
en réduisant la largeur des boulevards conduisant au centre-ville,
en décourageant le stationnement au cœur de ville par des
tarifs plus élevés, en interdisant
le transit en centre-ville. Par la

6

Un virage
stratégique
Le virage stratégique ainsi opéré
peut surprendre, voire déplaire. Il
ne relève en aucun cas d’une
« haine de la voiture », mais
d’une conviction que l’automobile doit rester à sa juste place,

Drôle d’idée reçue
Les « voies bus » créent des
embouteillages, donc de la pollution !
Un peu facile… Les voies réservées aux bus permettent à ceuxci de circuler mieux, donc d’être plus rapides et ponctuels, donc
plus attractifs. C’est donc parce qu’il va inciter les nombreux
automobilistes qui n’ont pas vraiment besoin de leur voiture à
prendre plutôt le bus que ce dispositif contribuera rapidement
à diminuer le trafic, donc la pollution.

cantonnée à des usages pour
lesquels elle est adaptée
(livraisons, desserte riveraine,
achats encombrants, transport
de famille nombreuse…).
C’est dans cet esprit que le
Grand Dijon, qui souhaite main-

tenir l’accessibilité de l’hypercentre y compris aux voitures,
entend aussi soutenir le développement du covoiturage ou
de la « voiture partagée » (par
exemple pour les étudiants qui
veulent aller faire leurs courses).

Dijon se bouge…

>

>dossier

Le vélo, alternative oubliée…

Si près d’un Français sur quatre monte sur un vélo au moins une fois par
semaine (sondage CSA pour LCI réalisé en juin), la part des deux-roues dans les
modes de transport dans l’agglomération dijonnaise est inférieure à 1 %. Négligé,
ce mode de transport qui fait fureur dans les pays nordiques a pourtant retrouvé,
dans une ville comme Strasbourg, une place digne de son intérêt pour
l’environnement et… pour la santé.

La livraison de marchandises
par triporteurs ? Cela existe encore
ailleurs qu’au cinéma ?

our faire naître la « culture
vélo », des infrastructures
sont nécessaires. C’est
la raison pour laquelle le Grand
Dijon a entrepris la réalisation
de pistes cyclables (notamment
pour la desserte du campus) et
inauguré une série de contresens cyclables au centre-ville
(25 rues concernées) le 22
septembre
dernier
(notre
photo). Des équipements qui
contribueront à sécuriser la pratique du vélo. En attendant la
concrétisation d’autres projets :
parkings surveillés, service de
location de vélos, livraisons par
vélo (par le biais de la société
parisienne La Petite Reine qui
va ouvrir une succursale à Dijon
– lire notre encadré)…

P

Etes vous prêts à
faire la vélorution ?
Figurant dans le schéma directeur
cyclable du Grand Dijon adopté
en 2004, les aménagements vont
permettre de rendre le vélo plus
« visible » en ville, contribuant du
même coup à sécuriser encore
plus sa pratique et à convaincre
les sceptiques qu’il a toute sa
place à Dijon, même si la ville
n’est pas parfaitement plate et
qu’il n’y fait pas toujours beau.
Après tout, le vélo reste un moyen
idéal de découvrir sa ville : 2500
curieux ont participé, pour s’en
persuader, au « Vélotour » proposé à l’occasion des Journées
du Patrimoine et qui a conduit les
deux-roues jusque dans les allées
de la Toison d’Or !

Des interrogations qui n’en seront bientôt plus pour Dijon avec
l’installation de la « Petite Reine », une Sarl de livraisons en
vélos, par triporteurs à assistance électrique. Une petite cinquantaine de salariés, 500 000 clients par an… Un bilan flatteur pour ce qui apparaissait au début comme une utopie.
Déjà installée à Paris depuis 2001, date de sa création, puis à
Bordeaux et Rouen, Dijon est sa nouvelle étape et cela dès le
mois de février 2007. Basée à proximité immédiate du centre
ville, la « Petite Reine » va démarrer ses activités avec cinq à
six cargo-cycles (le nom technique pour triporteur) pour assurer d’emblée des services à des transporteurs déjà installés sur
la place, à des commerçants pour des opérations régulières ou
ponctuelles (avec des tarifications spécifiques pour les membres
de l’association « Dijon je t’aime »),
voire parfois pour des
particuliers qui veulent se
faire livrer leurs courses.
Bientôt, ces engins sillonneront
la ville avec leur volume
utile de 1200 litres
(poids embarqué :
150 kg !) et cela c’est promis sans rejet d’aucun
gaz polluant ni
nuisance sonore.
Qui dit mieux?

Drôle d’idée reçue
Le vélo ? Tout le monde connaît…
Pas si sûr à s’en référer au code de la Consommation (décret
n°95-937 du 24 août 1995) qui décrit la chose ainsi : « On
entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et
une selle, et propulsé principalement par l’énergie musculaire
de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen
de pédales »… A méditer, avec le sourire !
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Les contresens cyclables
ne sont pas accidentogènes

Le « contresens » réservé aux vélos est désormais généralisé au centre-ville de
Dijon. Pratique ? Incontestablement pour les cyclistes. Dangereux ? Pas évident…
uniques (les trois quarts de
la voirie) allongent sensiblement les parcours, permettent aux voitures d’accélérer
fortement et obligent souvent les cyclistes à utiliser
les artères et carrefours
principaux, très fréquentés
et plus dangereux...
Au cœur du « plan vélo »
de l’agglomération dijonnaise, la création de contresens cyclables, dont la définition juridique est une « rue
dont un sens est réservé
aux cycles », est un outil
d’aménagement allant dans
le sens de la réhabilitation
de la rue et de la convivialité,
s’opposant ainsi au principe
de la route de circulation
(du code de la route au
code de la rue).

Des
aménagements
plébiscités
à l’étranger
n ville, la rue doit autoriser
en sécurité le déplacement de tous (piétons,
cyclistes, usagers des transports
publics, automobilistes, livreurs)
et permettre des activités, les
commerces, les rencontres... Le
plan de circulation de Dijon a été
conçu pendant longtemps pour
faciliter le trafic automobile,
pénalisant fortement les cyclistes. Les feux rouges sont très fréquents. Ils obligent les cyclistes à
freiner et redémarrer souvent, car
ils ne peuvent profiter des ondes
vertes. Les très nombreux sens

E
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De nombreuses villes étrangères et françaises très soucieuses de la sécurité des cyclistes
ont généralisé ce type d’aménagement. Aux Pays-Bas,
presque toutes les rues sont
dotées de contresens. En
Belgique, un arrêté du 18
décembre 2002 prévoit de
généraliser les contresens à
toutes les rues d’au moins
3 mètres de large avec une
vitesse autorisée maximale de
50 km/h. En Allemagne, selon
les länder ou les villes, les politiques sont différentes mais,

globalement, toutes les villes
importantes de l’ex-Allemagne
de l’Ouest ont favorisé le vélo.
Dans les zones 30 ou 7 (km/h),
constituant la majorité de la
surface des agglomérations, les
vélos comme les piétons peuvent circuler dans les deux sens
par simple marquage au sol.
A Strasbourg, 40 % des rues à
sens unique sont déjà dotées
de contresens depuis 1983.
L’étude d’accidentologie constate
un accident mortel en 20 ans. La
politique des contresens se
poursuit en vue de rendre
tout le centre-ville rapidement
accessible, comme à Fribourg
ou à Bâle, dans tous les sens
de circulation, pour les piétons
et les vélos. Le marquage au sol
par simple logo est la règle.
Plus récemment, Bordeaux
a autorisé la circulation des
cyclistes à contresens dans
une trentaine de rues à sens
unique du centre historique par
simple marquage et, à Lille, un
quartier entier est équipé
depuis juillet 2003. Cette liste,
bien sûr, n’est pas exhaustive.
La Fédération des Usagers de
la Bicyclette (fédération d’associations dont fait partie l’association dijonnaise EVAD) a fait
une étude sur les 73 villes de
France dotées de contresens :
elle constate, s’appuyant sur un
suivi de l’accidentologie depuis
cinq ans, que le nombre d’accidents est extrêmement faible,
sans commune mesure avec
des accidents voiture/moto ou
voiture/voiture dans ces mêmes
rues.

On se voit
mieux en se
croisant qu’en
se dépassant
Les contresens cyclables ne
sont pas dangereux, car on se
voit mieux en se croisant qu’en
se dépassant (cf. recommandations du code de la route).
L’accidentologie des vélos à
Dijon comme dans toutes les
villes de France est extrêmement
faible par rapport à d’autres
modes de déplacement. En
France, en milieu urbain, on
dénombrait 3968 accidents
corporels de bicyclettes en
2002 tandis que 27 271 accidents impliquaient des cyclomoteurs et motos et 58 616 accidents impliquaient des voitures
de tourisme.
Les contresens cyclables,
créés essentiellement dans les
zones 30, sont beaucoup
moins dangereux que les itinéraires principaux chargés de
trafic dense et rapide. Les accidents sont très rares dans les
contresens. Ils sont plus fréquents sur les itinéraires parallèles principaux, car la vitesse
élevée des véhicules, les mouvements tournants plus nombreux
et l’allongement des parcours
augmentent les risques et le
temps d’exposition à ces risques.
Enfin, n’oublions jamais que
favoriser la pratique du vélo va
dans le sens d’une pratique
sportive douce qui améliore les
conditions de santé et limite la
pollution de l’air. Tout le monde
y gagne.

Dijon se bouge…

>dossier

Contresens cyclables : mode d’emploi
Une rue avec « contresens cyclable » est une rue dont un sens est réservé aux cycles et l’autre est ouvert à
la circulation générale. Un cycle est un véhicule sans moteur à 2 ou 3 roues. (Les « vélos à assistance
électrique » sont assimilés à des cycles si leur puissance est inférieure à 250 watts et si l’assistance s’arrête
à 25 km/h).

Quelques règles de bonne
conduite pour la sécurité
de tous les usagers

>

pour les cyclistes, dans le sens
réservé : il est tout d’abord rappelé que
seules les voies signalées sont accessibles
en contresens. Le cycliste doit rouler de
façon classique sur sa droite et croiser les
autres véhicules par la gauche. Les dépassements sont autorisés et doivent naturellement être réalisés avec prudence, quand il
ne vient aucun véhicule en face.
Il est conseillé d’aborder les débuts et fins
de tronçons, les intersections et les virages
à faible allure pour ne pas surprendre les
autres usagers, et d’être très attentif lors
des croisements.

>

pour les véhicules, dans le sens
général : il est tout d’abord rappelé qu’il
convient, dans ces voies comme dans les
autres, de respecter les règles élémentaires de conduite et notamment la vitesse
limite dans les zones 30.
Les véhicules doivent rouler de façon classique sur leur droite et croiser les cyclistes
par la gauche. Les dépassements sont autorisés quand la largeur de la voie le permet et
doivent naturellement être réalisés avec prudence, quand il ne vient personne en face.
Il est rappelé, qu’en agglomération, une distance de 1 mètre doit être laissée libre pour
doubler un deux-roues ou un cycle.
Il est conseillé, à l’approche d’une zone
matérialisée au sol, ou lors d’un croisement,
de ralentir et d’être particulièrement attentif.

>

aux intersections : comme dans tous
carrefours, les règles à appliquer sont celles indiquées par la signalisation, ou à
défaut celle de la priorité à droite.
Il est donc nécessaire d’aborder ces intersections en regardant à gauche et à droite,
comme on le fait en abordant une voie à
double sens.

>

pour les piétons : comme dans
toutes les rues, et même en zone 30, les
piétons doivent rester vigilants et s’assurer
qu’ils ne risquent pas de surprendre un
cycliste ou un autre véhicule en descendant du trottoir sur la chaussée. Ils doivent,
eux aussi, regarder à droite et à gauche.

>

pour les riverains qui sortent de leur
parking : de façon classique les riverains
doivent laisser le passage aux usagers circulant sur la voie publique. Il est nécessaire qu’ils abordent celle-ci en regardant à
gauche et à droite, comme partout, pour
tenir compte des piétons et autres usagers.

Quel est l’objectif ?
Le contresens permet aux vélos d’éviter
des détours importants liés aux sens
uniques, notamment en centre ville où le
plan de circulation a été construit pour
limiter le transit.

Comment est-ce signalé ?
La signalisation réglementaire comprend, au début du tronçon dans le sens
réservé aux cycles, un panneau « sens
interdit » complété par un panonceau
« sauf cycle », et à l’opposé au début
du tronçon dans le sens autorisé à
la circulation générale un panneau
« cyclistes à contresens ».
En complément à Dijon, et bien que cela
ne soit pas obligatoire, le choix a été fait
de matérialiser au sol l’emplacement des
vélos aux débuts et fins des contresens,
ainsi que dans les carrefours et les
virages serrés. Ce marquage est blanc.
Il comprend une ligne de séparation
de file, un logo « vélo » et une flèche qui
indique le sens réservé aux cycles.

le Grand Dijon l
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Deux leviers d’action :

le stationnement et l’intermodalité

Au-delà de l’évidente question du stationnement, la croissance de
l’urbanisation des territoires voisins du Grand Dijon génère une augmentation
annuelle du trafic automobile de 1000 voitures supplémentaires entrant ou
sortant de l’agglomération, ce qui conduit inéluctablement à la thrombose des
entrées de ville. Le Grand Dijon, créateur de parking-relais, est également au cœur
de la mise en place de plusieurs actions placées sous le signe de l’intermodalité.
transports publics, sécurisés et
accessibles à un tarif symbolique. Après une première expérience conduite pendant deux
ans à Chenôve, qui a permis de
mesurer en situation réelle les
modalités de fonctionnement, le
premier parking-relais de l’agglomération sera aménagé à hauteur de l’échangeur de Mirande.

Train + Bus : un seul
ticket gagnant !

arce qu’il faut bien
« garer » sa voiture, le stationnement est l’un des
principaux leviers de toute politique de déplacements. À l’époque du « tout-voiture », des
parkings souterrains ont été
créés en cœur de ville : près de
3000 places sont aujourd’hui
disponibles à Dijon. Effet pervers
de ces infrastructures : elles
constituent des « aspirateurs à
voiture », qui contribuent à
engorger les ruelles du centreville et à saturer les grands axes
menant au centre-ville.

P
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Pour les parkings existant, la
réflexion consiste aujourd’hui à
les rendre plus accessibles à
ceux qui en ont réellement
besoin (les résidents notamment), par des tarifs plus attractifs. A noter que la Ville de Dijon
édite d’ailleurs depuis 2005 un
« Guide pour stationner » (voir
illustration) qui apporte un certain nombre de réponses et
d’astuces en la matière.
Pour les pendulaires, une offre
alternative va être proposée :
des parkings-relais, situés en
entrée de ville, desservis par les

Le Grand Dijon et ses partenaires ont engagé d’une manière
plus globale toute une série de
réflexions sur le thème de l’intermodalité, afin de rendre la mobilité entre les territoires plus accessible, plus confortable par les
réseaux de transports collectifs.
Les abonnés TER se voient
maintenant proposer, lors de
l’achat de leur abonnement
ferroviaire, un abonnement
Divia avec une réduction de
20 % soit 24 € (au lieu de 30 €)
pour l’abonnement mensuel et
7,10 € (au lieu de 8,90 €) pour
l’abonnement hebdomadaire.
Ces abonnés pourront alors
emprunter avec un seul titre de
transport le train et le bus.
Par ailleurs, la SNCF, dans le
cadre des actions préconisées
au plan de déplacements
urbains a lancé deux études : la
première porte sur une reconfiguration de la cour de la gare

de Dijon-Ville afin d’y faire
pénétrer le réseau Divia et de
faciliter les échanges entre les
3 réseaux (SNCF, Divia et
Transco). La seconde, initiée
par le Conseil régional, porte
sur la création de haltes ferroviaires, notamment au Nord de
l’agglomération à proximité de
la Toison d’Or et de la ZAC
Cap Nord.

Dijon n°2 des villes
où il fait bon vivre
Dans son « banc d’essai des
métropoles qui gagnent » et qui
« ne souffrent plus de la comparaison avec Paris », le magazine
Le Nouvel Observateur (édition
du 16 novembre 2006) vient de
classer Dijon numéro 2 des
« villes où il fait bon vivre ».
Parmi les critères retenus par le
célèbre hebdomadaire figure
« la circulation », au titre de la
qualité de la vie… L’occasion de
relativiser les ardeurs de tous
ceux qui pensent ou écrivent que
l’agglomération
dijonnaise
« sent le bouchon » plutôt plus
qu’ailleurs… On constate en
effet, chiffres 2005 du cumul des
embouteillages à l’appui, que
notre aire urbaine subit cinq fois
moins les encombrements routiers que celle de Nancy (par
ailleurs lauréate de ce palmarès), dix fois moins qu’Orléans
ou Strasbourg, vingt fois moins
que Montpellier et Caen ou
encore cent fois moins que l’aire
urbaine de Marseille/Aix-enProvence !

Dijon se bouge…

Alfred Peter :
« Un parking-relais qui marche
est un parc accessible et sûr »
Alfred Peter est urbaniste, spécialiste de la mobilité,
en charge de dessiner le futur parking-relais de Mirande
(150 places dans un premier temps) qui sera desservi
par plusieurs lignes de bus dont la Liane 1.
Quelles sont les recettes qui vont
faire le succès du parking-relais
de Mirande ?
Alfred Peter : Un parking-relais qui
marche est un parc facile d’accès,
qui n’impose aucun détour à l’automobiliste et offre un sentiment de
sécurité, aussi bien à la descente de
la voiture qu’à l’attente du bus, et ce
jour comme nuit. Le succès d’un tel
équipement dépend aussi de la politique de stationnement globale
menée dans l’agglomération : la
création d’une offre nouvelle à l’extérieur de la ville doit s’accompagner
d’une réduction de l’offre au cœur de
la ville mais aussi de la mise en place
de tarifs dissuasifs en ville et incitatifs à l’extérieur. Il est certain que, dès
que l’on touche à la voiture, c’est d’abord impopulaire. Mais le changement
est bien accepté quand il apporte un vrai « plus ». Si la réduction du nombre de voitures au centre-ville améliore la qualité de vie des riverains et des
visiteurs, alors le parking-relais sera perçu comme un équipement positif.

>dossier

Drôles d’idées reçues
Se garer au centre-ville…
Mission impossible ?
Faux. Les quelques 3000 places disponibles dans les parkings
souterrains ne sont jamais toutes occupées : les panneaux
électroniques de téléjalonnement sont là pour s’en persuader.
Le stationnement en surface, il est vrai, est plus délicat dans
certains quartiers, et le stationnement gratuit, lui, a complètement disparu de l’hypercentre… Mais l’automobiliste doit aussi
savoir se garer là où il y a de la place puis marcher un peu.

Les parking-relais,
ça ne marchera jamais !
Le principe consistant à laisser sa voiture pour monter dans le
bus n’est pas une invention dijonnaise. Et partout ailleurs,
il fonctionne. À moins de croire en un micro-climat dijonnais,
l’assertion est a priori fausse. Il faut, cela dit, que les parkingsrelais soient bien situés, faciles d’accès, sûrs, suffisamment
bien desservis par les bus et peu chers. Autant de qualités que
réunira le premier d’entre eux, celui de Mirande.

Le vélo, c’est beaucoup trop lent…
Faux ! En ville, un cycliste roule à la vitesse moyenne de

Comment créer un espace agréable et sûr au milieu d’un échangeur ?

14km/h avec toutefois de grandes disparités entre cyclistes

Alfred Peter : Mirande est en effet un site au croisement de la rocade
Est et de la voie rapide très fréquentée qui relie Dijon à Quetigny.
L’objectif est donc de « reciviliser » cet espace entièrement dévolu au trafic automobile, afin de permettre aux usagers du futur parking-relais de se
l’approprier. La création de cet équipement mais aussi la construction de
la piscine olympique contribueront à rendre le site plus agréable pour le
piéton et pour l’usager des bus.

jeunes (20 km/h) et âgés (10km/h). Sur des liaisons de porte à
porte, en centre-ville ou en proche périphérie, le vélo est en
général plus rapide que tous les autres modes de transport.
A noter aussi que le cycliste n’est pas tributaire des bouchons,
des attentes ou de la recherche d’un stationnement.
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Transports en commun :

sous le signe
de la mobilité, de l’accessibilité, de l’innovation et du confort

Avec ses nouveaux services déclinés DiviAccès, DiviaProxi, DiviaServives ou la déjà
familière navette cœur de ville DiviaCiti, le réseau de bus Divia répond un peu plus
chaque jour aux exigences de ses usagers.
orsque l’on dispose de
l’un des meilleurs réseaux
de bus de France, avec
près de 150 000 voyageurs par
jour, il est toujours difficile, en
conservant le même et unique
mode de transport, d’accroître
significativement son taux
d’usage par la population. Et ce
malgré une évolution concertée
et réussie depuis l’automne
2004 (la STRD des années
soixante-dix devenait Divia),
avec une amplification des fréquences notamment aux heures
de pointe et une meilleure desserte, régulièrement réajustée,
des quartiers denses et des
nouveaux équipements.
Aussi faut-il présenter de nouvelles raisons de prendre le
bus, car il s’agit là d’une bonne
solution pour le porte-monnaie
et la qualité de l’environnement. C’est dans cette voie
que s’est engagé le Grand
Dijon qui a mis en œuvre, dès
septembre 2006, de nombreux
aménagements du réseau
Divia en matière de mobilité,
d’accessibilité, d’innovation et
de confort. En offrant notamment aux voyageurs des bus
une plus grande qualité de service lors de la préparation de
leur déplacement, lors de l’attente du bus, et dans le bus luimême avec des véhicules
neufs, climatisés, voire moins
polluants et moins bruyants
pour ceux qui roulent au gaz
naturel (plus de 50 bus au
GNV d’ici mi-2007).

L
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Garantir la mobilité
avec DiviaProxi
et DiviAccès
Dans une agglomération qui
s’élargit, les petits bus DiviaProxi
proposent des services adaptés
aux déplacements des habitants
des communes de la première
couronne
(Bressey-sur-Tille,
Crimolois, Hauteville-les-Dijon,
Magny-sur-Tille) ou de certains
quartiers de Dijon (quai Nicolas
Rolin, Saunières). L’idée ici est de
répondre à la réalité des besoins.
En heures pleines, des passages
réguliers ont été fixés de sorte à
desservir le plus grand nombre
de besoins (salariés, scolaires...).
Il n’y a donc pas pour l’usager à
réserver préalablement.

En heures creuses, c’est le principe du transport à la demande
qui s’applique, basé sur la détermination d’un circuit permanent,
avec des points d’arrêts et des
horaires pré-établis. Le bus ne
vient que sur une réservation
qu’il faut effectuer la veille en
appelant le 0 800 10 2004
(appel gratuit depuis un poste
fixe). Ce dispositif permet de
répondre aux besoins occasionnels de déplacement et évite
de voir circuler un bus sans
voyageur !
Toujours sur le plan de la mobilité, il faut rappeler que le service
TPMR (Transport des Personnes
à Mobilité Réduite) a changé de
nom. Il s’appelle désormais
DiviAccès, montrant ainsi la

volonté de la Communauté
d’agglomération de rendre ce
service, bien que spécifique,
totalement complémentaire à
Divia. A noter que le nouveau
numéro de réservation des
courses est le numéro vert de la
centrale Divia : 0 800 10 2004.
Les appels sont gratuits depuis
un poste fixe (ce qui n’était pas
le cas précédemment pour les
réservations
de
courses
TPMR).
Autre initiative en matière d’accessibilité, le Grand Dijon procède dorénavant à l’acquisition de
bus équipés de palette d’accessibilité et d’emplacement pour
fauteuil roulant. Les premiers
bus (6 articulés et 4 standards)
seront livrés début 2007.

Dijon se bouge…

>dossier

Rendre la ville
plus confortable
>

Avec la décision d’acquérir

plus de bus de grande capacité
(10 articulés) pour les secteurs
denses,

de

capacité

réduite

(4 minibus) à destination de
communes

de

la

première

couronne pour plus de convialité.

>

Avec la remise en état

d’abris voyageurs, l’installation de 25 nouveaux abris (le
tout

raccordé

au

réseau

d’éclairage public) ou encore
l’élargissement

de

certains

carrefours pour un meilleur
écoulement du trafic.

> Avec, après la rénovation de
l’espace bus place Grangier et
la mise en ligne d’un site
internet

très

fonctionnel

(www.divia.fr), la création de
la centrale d’information et de
réservation « DiviaServices »
qui

permet

non

seulement

d’obtenir tous les renseignements

sur

le

réseau

mais

également de réserver des
courses

pour

DiviAccès

ou

DiviaProxi.

>

Avec la navette gratuite de

centre-ville DiviaCiti qui voit
son usage se développer (les
moyennes

mensuelles

le

montrent : 7868 voyageurs en
2004, 16946 en 2005, plus de
27 000 en octobre 2006).

Innover dans l’information des voyageurs
Un marché public d’un montant de plus de 4 millions d’euros a été passé par le Grand Dijon pour la fourniture et
l’installation d’un « système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs ». C’est ainsi qu’à l’automne 2007,
les usagers du réseau Divia devraient pouvoir bénéficier d’une annonce visuelle et sonore des arrêts à l’intérieur des bus,
ainsi que de l’affichage du temps réel de passage du prochain bus sur plus de 130 points d’arrêts et pôles d’échange.
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Dijon se bouge…
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De la place pour les piétons

La politique en faveur de la mobilité adoptée par le Grand Dijon doit replacer
le piéton au cœur de la cité, d’autant que chacun de nous est piéton à un moment
de la journée. L’un des objectifs du Grand Dijon ? Que le piéton se sente à nouveau
chez lui partout dans la ville !

êné par les voitures
stationnées n’importe
où et par les cyclistes
qui circulent sur les trottoirs
faute de pistes cyclables sûres,
obligé de descendre sur la
chaussée dans certaines rues
étroites d’où la voiture n’a pas
été évincée, tenu d’être prudent
même dans les rues piétonnes
car l’accès de celles-ci n’a pas
été « sécurisé »… Le piéton
pourrait être parfois tenté de
délaisser un centre-ville où il se
sent négligé.
La politique en faveur de la
mobilité adoptée par le Grand
Dijon doit replacer le piéton au
cœur de la cité, d’autant que
chacun de nous est piéton à un
moment de la journée.

G
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Stratégie partagée par la Ville
de Dijon, qui poursuit sans relâche la piétonnisation du centre
historique, dont bénéficient
actuellement les rues débouchant sur la place de la
Libération rendue aux passants.

Place à la Liberté
D’autre part, l’installation de
bornes escamotables limitant
l’accès aux seuls riverains
munis d’une autorisation doit
contribuer à renforcer le sentiment de sécurité et donc le
confort de la promenade.
Ces dernières années, des
besoins nouveaux sont également apparus. Ainsi, le
« concept » même de piéton a
évolué : la prise en compte des

Un centre-ville ouvert à tous…
Si la marche à pied ou la pratique du vélo sont les deux modes
de déplacement « doux » les plus courants, d’autres ont vu le
jour. S’ils restent minoritaires, ils n’en ont pas moins droit de
cité, eux aussi. Ainsi, chaque vendredi soir, des dizaines voire
des centaines d’adeptes du roller sillonnent les rues de Dijon,
lors d’un défilé remarquable de convivialité. Tandis que les jeunes pratiquent volontiers le skate, les touristes, eux, sont invités à parcourir le vieux Dijon juchés sur des Segways, trottinettes électriques ludiques. Bien aménagée, la ville devient ainsi
un espace de liberté pour tous les modes de transport !

besoins des personnes handicapées, par exemple, est devenue une évidence, impliquant
l’aménagement de « bateaux »
permettant l’accès au trottoir
(dont profitent aussi les personnes âgées ou les parents avec

poussette) ou l’installation de
signaux sonores sur les feux tricolores. Ainsi les piétons, petits
ou grands, valides ou handicapés, pourront-ils retrouver une
vraie qualité de vie au cœur de
la ville.

Le Grand Dijon

>actualité

La CCI de Dijon, l’Ademe Bourgogne et le Grand Dijon, avec le soutien du Conseil
régional de Bourgogne, ont lancé une vaste campagne de sensibilisation du
consommateur aux écolabels.

environnement

Commerce et développement durable

Eco plûtot qu’égo-consommateur

epuis plusieurs années,
les entreprises industrielles ont intégré la
dimension environnementale
dans le développement de leurs
activités. Comme le secteur
industriel, celui du commerce
met en place des actions d’amélioration qui pourront avoir
des effets positifs en matière de
préservation de l’environnement
et de développement durable.
Ces actions, pour réussir, impliquent à la fois de mobiliser les
entreprises commerciales et le
consommateur.
Conscientes que les problématiques environnementales doivent être bien comprises en
amont et en aval, par tous les
acteurs concernés, entreprises
et grand public, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de
Dijon (CCI), l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie Bourgogne (Ademe)
et le Grand Dijon ont signé un
accord de partenariat le 24 mars
2005 afin d’organiser des

D

actions communes et
concrètes en matière
de développement
durable dans le commerce de l’agglomération dijonnaise.
C’est d’ailleurs dans
ce cadre, sous la bannière « J’adopte le sac
réutilisable, ensemble
passons du jetable au
durable », qu’a été
organisée le dispositif
de suppression des
sacs de caisse dans
les (très) grandes surfaces du territoire communautaire.

270 produits
efficaces et
écologiques
Concernant la qualité environnementale des produits, il a été
constaté que les consommateurs connaissent peu ou mal
les écolabels qui ont été mis en
place par les pouvoirs publics
afin d’apporter des garanties
aux consommateurs en matière
de qualité écologique des produits. La multitude de logos,
labels ou signes existants rend
en effet plus difficile la lisibilité
des deux labels officiels délivrés
en France : NF-environnement
et à l’écolabel européen.
C’est pourquoi les trois partenaires cités ci-dessus, avec le
soutien du Conseil régional de
Bourgogne,
ont
souhaité
relayer, dans le cadre du programme d’actions 2006, une
campagne de sensibilisation et

de communication sur ce
thème, en s’appuyant sur une
charte d’engagement signée
avec 20 hypermarchés et supermarchés de l’agglomération
dijonnaise. Ainsi les consommateurs ont-ils pu retrouver mis en
évidence dans les rayonnages
un ensemble de 16 familles de
produits représentant un total
de 270 articles portant soit le
label NF-environnement, soit
le label européen (voir liste
ci-contre). Comme le suggère le
message diffusé à cette occasion, puisque ce sont des produits efficaces et écologiques,
pourquoi s’en priver ?
Soyez éco-consommateur :
achetez-les !

>
>
>
>
>
>

filtres café,

>
>
>
>
>
>
>
>

papier absorbant,

sacs-poubelle,
litière à chat,
enveloppes postales,
cahiers, feuilles,
peintures, crépis…

liquide vaisselle main,
nettoyants multi-usages,
détergents lave-vaisselle,
détergents textiles,
nettoyants sols,
peintures, vernis,
linge de maison…

Tri, de nouveaux gestes essentiels…
Les bouteille d’huile
L’industrie du recyclage ne cessant de faire progresser ses technologies
de valorisation, les bouteilles en plastique d’huile alimentaire vides
peuvent désormais être jetées dans le bac jaune.

Les bouchons
L’association « Des bouchons pour les handicapés de Côte d’Or »
récupère et trie les bouchons en plastique pour ensuite les revendre
aux recycleurs. Le produit de leur vente permet d’apporter une aide
financière aux associations oeuvrant pour le handicap en Côte d’Or.
Pour la collecte des bouchons, l’association met gratuitement à la
disposition des usagers un fût, sur le site de la déchetterie de
Quetigny. Sont acceptés : uniquement les bouchons en plastique
des bouteilles d’eau, de soda, de jus de fruits, de lait et de sirop.

Les vieux vêtements, les chaussures et les cuirs
Le Grand Dijon, en partenariat avec « Le Relais » Bourgogne, autorise le dépôt de vieux vêtements propres, des chaussures et des cuirs
(de préférence mis dans un sac) sur les sites des cinq déchetteries
communautaires (Quetigny, Dijon, Chenôve, Marsannay-la-Côte et
Longvic). Cette récupération qui vise à la réduction des déchets à la
source, est effectuée dans un but essentiellement socio-économique
et d’insertion par l’emploi de personnes au chômage. Les produits
récupérés sont destinés pour une part à des familles modestes en
France et à l’étranger mais également à l’industrie textile.
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Grâce à ses compétences acquises en matière d’équipements sportifs, le Grand

piscine olympique Dijon multiplie les initiatives autour du sport, puissant facteur d’attractivité.
Parmi les projets phares, l’ouverture fin 2009 de la piscine olympique.

Le Grand Bleu au cœur de l’agglomération
on seulement, l’agglomération dijonnaise est
une des rares agglomérations de France sans bassin
couvert de 50 mètres mais, de
plus, le territoire du Grand Dijon
est sous doté en piscines
publiques. En effet, à ce jour, il
existe 5 piscines toutes construites sur le même modèle
entre 1965 et 1976 pour la
population du Grand Dijon
(250 000 habitants), alors
qu’une agglomération comme
celle de Tours (266 000 habitants) dispose de 13 piscines
publiques !

N

Un équipement
attendu par la
population
Trois catégories d’utilisateurs
attendent aujourd’hui la réalisation de la future piscine

16

olympique : le grand public qui
pratique de plus en plus l’activité physique de natation comme
loisir (nage libre, aquagym...) ;
les élèves de l’enseignement
public et privé qui doivent
« savoir nager » avant l’entrée
en collège ; les sportifs des
clubs – très performants sur
l’agglomération dijonnaise –
qui aujourd’hui mobilisent
beaucoup les équipements
existants.
Pour satisfaire tout ce monde,
le territoire du Grand Dijon doit
se doter de 3000 m2 de surface d’eau. Située à l’est de l’agglomération entre Dijon et
Quetigny, la future piscine olympique, telle que conçue par le
cabinet Japac Architecture (lauréat du concours), va représenter 1650 m2 de bassins et
répondra ainsi à plus de la moitié du besoin.

Haute Qualité
Environnementale
Au-delà de sa fonctionnalité
sportive (les bassins) et de sa
conception HQE (Haute Qualité
Environnementale), cet équipement inondé de lumière naturelle
apparaît déjà comme un lieu de
loisir/santé/détente pour le
grand public, dont les personnes
en situation de handicaps. Ce
projet intègre en effet des espaces extérieurs comprenant un
solarium végétal et minéral plus
un jardin japonais, un espace
(sauna et hammam) destiné à la
détente après la nage, des gradins placés de façon à promouvoir la fonction spectacle des
disciplines de natation (dont le
waterpolo et la danse synchronisée) ou encore une coursive
pour les visiteurs avec bars surplombant le bassin olympique.

chiffres
clés
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millions d’euros

C’est le coût estimé
de la piscine olympique
(hors option), avec d’ores
et déjà le soutien financier
du Conseil régional
de Bourgogne.

Le Grand Dijon

>actualité

Le site d’implantation
> surface du bâtiment : 8000 m2 sur 3,5 hectares de terrain
> très bonne accessibilité en voiture, en bus (liane 1 du réseau
bus Divia et futur Transport en Commun en Site Propre), en
vélo

> synergie

avec le Creps de Bourgogne comprenant un pôle
espoir natation et le pôle sportif de l’Université de Bourgogne

> proximité du futur parking-relais de Mirande

Les bassins : « 3 piscines en 1 »
> l’équipement

pourra accueillir 1500 personnes en même

temps

> bassin

de 50 m et 10 couloirs, avec mur mobile
de séparation et une « arène » de 1500 places en gradins
(750 fixes, 750 mobiles) - profondeur : 2 à 3 m

> bassin de 25 m - profondeur : 1 m 20 à 1 m 40
> bassin d’apprentissage de 100 m2 - profondeur : 0,70 m
> en option : 1 fosse de plongée de 20 m de profondeur

le Grand Dijon l
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Le 5 octobre 2006, Colette Popard, Présidente du Syndicat Mixte du Dijonnais et Viceprésidente du Grand Dijon, François Rebsamen, Président du Grand Dijon, et Bernard
Guirkinger, Président-Directeur Général de Lyonnaise des Eaux, Groupe Suez, ont déclenché la mise en eau
des bassins de la nouvelle usine de traitement des eaux usées de Dijon-Longvic

eau vitale

L’événement : mise en eau de la station
de traitement des eaux usées de Dijon-Longvic
ans le cadre de la
reconstruction de la
station de traitement
des eaux usées de DijonLongvic (celle de ChevignySaint-Sauveur, flambant neuve,
est opérationnelle depuis le 11
décembre 2004), la mise en
eau a marqué de façon spectaculaire la première étape de
mise en route. Le remplissage
des bassins est en effet une
étape clé dans l’avancement de
la construction de cette
nouvelle usine puisque c’est « à
proprement parler » le démarrage de l’activité de traitement
des eaux usées. Ainsi, deux ans
après la pose de la première
pierre et conformément au
planning annoncé, la filière
« eau » est achevée.

D

Engagement tenu
Le
bassin
d’orage
de
30 000 m3, destiné à absorber
les débits les plus importants
par temps de pluie, et les huit
bassins de traitement de 50
mètres de diamètre sont opérationnels. La mise en eau claire
des ouvrages va permettre d’effectuer les premiers réglages
de ce nouvel instrument au
service de l’environnement. Le
temps de traitement des eaux
usées est multiplié par six pour
réduire les pollutions carbo-
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nées, azotées et phosphorées
afin de redonner au Suzon, et
donc à l’Ouche, une eau
« propre ».
En parallèle, les travaux sur la
chaîne de transformation des
boues, issues du traitement des
eaux usées, ainsi que le traitement des fumées se poursuivent et s’achèveront au cours
du premier semestre 2007.
A terme, l’agglomération dijonnaise bénéficiera d’un ouvrage
de haute technologie, sans
odeur, parfaitement intégré
dans le paysage et en avance
sur les normes environnementales européennes.

« Ici, nous rendons
une eau propre
à la nature »
En présence de Paul Roncière,
Préfet de la Région Bourgogne,
de Claude Darciaux, Députéemaire de Longvic et des représentants de l’Agence de l’Eau
Rhône, Méditerranée et Corse,
Colette
Popard,
François
Rebsamen et Bernard Guirkinger ont donné le top départ de la
mise en eau, symbolisée par des
jets d’eau partant de l’un des
quatre bassins d’aération.
Devant près de 350 invités élus,
associatifs et institutionnels,
toute la cérémonie s’est
déroulée dans une ambiance

Le Grand Dijon

sonore spécialement composée
pour l’occasion à partir des bruits
de la station actuelle par Frédéric
Khan, compositeur dijonnais
qui enseigne « l’Esthétique des
formes sonores » à l’Université de
Bourgogne. Pour rappeler le
cœur de l’activité de ce nouvel
ouvrage, le bassin d’aération a
été habillé d’une banderole de 40
mètres de long avec le message
suivant : « Ici, nous rendons une
eau propre à la nature ».
On rappellera pour l’Histoire
que si la station existante,
composée de deux unités indé-

pendantes construites en 1955
et 1975, répondait aux normes
en vigueur de l’époque, elle ne
correspondait plus ni aux
exigences européennes actuelles, ni à la taille de l’agglomération dijonnaise. La nouvelle
usine permettra de traiter les
eaux usées de 400 000 équivalent-habitants contre 250 000
aujourd’hui.
La mise aux normes et l’extension de l’usine de traitement
des eaux usées de DijonLongvic, construite sous le
label « Haute Qualité Environnementale », est le chantier

numéro cinq du “Programme
Eauvitale” piloté par le
Syndicat Mixte du Dijonnais.
Lyonnaise des Eaux assure la
maîtrise d’ouvrage du chantier
dans le cadre de son contrat
de concession. D’un montant
global de près de 60 millions

>actualité

d’euros, la reconstruction de
la station de traitement des
eaux usées de Dijon-Longvic
est le plus important chantier
en cours de l’agglomération
dijonnaise et l’investissement
le plus important de Lyonnaise des Eaux en France.

Un chantier créateur d’emplois
Le Grand Dijon et le Syndicat Mixte du Dijonnais ont souhaité
mettre en place des clauses d’insertion dans certains de leurs
appels d’offres. L’idée : mettre en relation des demandeurs
d’emploi avec le BTP qui éprouve des difficultés à recruter. Le
chantier de la station de Dijon-Longvic a ainsi permis à une
dizaine de personnes de signer un CDI.

le Grand Dijon l
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A travers sa politique locale de l’habitat, le Grand Dijon soutient le développement d’une
offre diversifiée d’habitat pour que tous ceux qui le souhaitent, puissent résider dans
l’agglomération en proximité de ses services, de ses équipements et de ses zones d’emploi.

habitat

Délégation 2006-2008 des aides à la pierre pour le logement :

un premier bilan encourageant

l’appui de son Programme
Local de l’Habitat (PLH),
le Grand Dijon a fait le
choix en 2006 de s’engager
dans la gestion, par délégation
de l’Etat, des aides à la pierre
pour le logement afin de renforcer sa capacité d’action, en
proximité avec des enjeux
importants pour notre agglomération tant en ce qui concerne la
production de logements à loyer
modéré qu’en terme d’amélioration du parc privé ancien.
En cette fin d’année, quel bilan
peut-on tirer de cette nouvelle
gouvernance, issue des dispositions de la loi « Responsabilités
et Libertés Locales » ?

A
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L’offre locative
publique
S’agissant de l’offre locative
publique, le nombre de logements financés par le Grand
Dijon pour 2006 atteint près de
590 logements : un niveau
de production particulièrement
élevé à comparer avec une
production 2005 de 348 logements et une production moyenne
2002/2005 de 304 logements
par an (280 logements sur la
période 1997/2001 avant le
PLH).
Ce saut quantitatif répond,
d’une part, aux engagements
pris par le Grand Dijon vis-à-vis

de la mise en œuvre du plan
national de cohésion sociale
(objectif
2006
pour
la
Communauté : 530 logements)
et, d’autre part, aux attentes de
nos concitoyens quant au renforcement d’une offre locative
accessible.
Ce niveau de production
s’inscrit en adéquation avec le
partenariat financier que la
Communauté d’agglomération
a construit avec la Caisse des
Dépôts et l’UESL (1% logement). Il repose sur une
concertation étroite avec les
opérateurs d’habitat à loyer
modéré qui se sont fortement
mobilisés pour concrétiser
leurs projets.
De tels résultats permettront
au Grand Dijon, en tant que
délégataire, de s’assurer des
conditions favorables de
financement en 2007 dans un
contexte de préparation de
la loi de finances assez
contraint.
Il importe néanmoins de maintenir cette dynamique afin que
les programmations 20072008 restent à la hauteur de
l’élan qui a été donné. C’est un
impératif car les besoins sont
nombreux à l’échelle de toutes
les communes.

L’habitat privé
ancien
Pour l’habitat privé ancien,
l’objectif de réhabilitation de logements sera largement dépassé :
près de 400 logements auront
bénéficié d’aides pour financer
des travaux d’amélioration, tant en
faveur de propriétaires occupants
qu’au niveau du secteur locatif.
Ce soutien est essentiel pour
renforcer la qualité de l’habitat
ancien, en particulier au regard,
d’une part, de la performance
énergétique des logements
dans le but de réduire les charges des ménages, et, d’autre
part, de l’adaptation au vieillissement et aux handicaps.
L’action du Grand Dijon se
porte également sur la remise
sur le marché de la location des
logements inoccupés. L’enjeu
est de taille puisque l’on
dénombre près de 8000 logements vacants à l’échelle du
Grand Dijon, dont 3000 depuis
plus de 5 ans. A cet effet, le
Grand Dijon s’est doté d’un
opérateur spécialisé, le bureau
d’études Urbanis, qui sera chargé d’assister les propriétaires
concernés dans l’élaboration
de leur projet locatif (voir illustration ci-contre).

Le Grand Dijon

>actualité
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En France, la population des gens du voyage avoisine 300 000 personnes (la quasi totalité
ayant la nationalité française), dont environ 70 000 itinérants. Prendre en considération
les besoins de cette minorité, c’est ajouter une pierre d’angle à l’édifice de la cohésion sociale de notre société.

habitat

Schéma départemental d’accueil des gens du voyage

Seul le Grand Dijon satisfait à ses obligations

n votant la loi du 5 juillet
2000, les députés ont
défini les modalités d’accueil et d’habitat des gens du
voyage ainsi que les obligations
des collectivités territoriales en la
matière. Cette « loi Besson » a
imposé à toutes les communes
de plus de 5000 habitants de
réaliser une aire d’accueil des
nomades et aux Départements de
se doter d’un schéma afin d’organiser l’accueil de manière équilibrée à l’échelle de leur territoire.
Le Schéma départemental
d’accueil des gens du voyage
de la Côte-d’Or, piloté conjointement par l’Etat et le Conseil
général, a été adopté en 2003.
Il prévoit d’une part la réalisation
d’aires d’accueil sur les communes suivantes : Auxonne (une

E

aire de 15-20 places), Genlis
(une aire de 12-17 places),
Beaune (une aire de 20-30
places), Montbard (une aire de
20-30 places), Châtillon-surSeine (une aire de 22-30 places) et Nuits-St-Georges (une
aire de 10-15 places). Sur le
territoire de l’agglomération
dijonnaise, les communes de
plus de 5000 habitants ont
transféré en 2002 au Grand
Dijon la compétence d’accueil et
de création des équipements :
c’est pourquoi il incombe à la
Communauté de l’agglomération dijonnaise de procéder à la
réhabilitation de l’aire de Dijon
(Cité des Peupliers) pour une
capacité de 50 places-caravanes et la création de quatre à six
nouvelles aires de 20-25 places.

Le Schéma départemental prévoit d’autre part la réalisation de
sept aires de grand passage,
réservées à l’accueil estival des
groupes, sur les périmètres suivants : Grand Dijon (deux aires
de Grand Passage totalisant
200 places), SCOT de Dijon
hors Grand Dijon (une aire de
150 places), bassin d’habitat de
Beaune/Nuits-Saint-Georges
(une aire de plus de 50 caravanes), bassin de Châtillon-surSeine (une aire de plus de 50
caravanes), bassin de Montbard
(une aire de plus de 50 caravanes), bassin d’Auxonne (une aire
de plus de 50 caravanes).
Conformément au Schéma et
dès son adoption, seul le Grand
Dijon a engagé la réalisation
des structures programmées.
Aujourd’hui, trois équipements,
totalisant 174 places-caravanes, sont mis à disposition :
• L’aire des « Quatre Poiriers »,
située sur le territoire de la
commune de Chevigny-StSauveur, ouverte en juin 2005,
d’une capacité de 24 placescaravanes.
• L’aire « Cité des Peupliers »
(dite « aire de Dijon », notre

photo), totalement restructurée
et mise aux normes réglementaires pour une capacité de 50
places-caravanes. La réouverture de l’équipement est intervenue le 21 août 2006.
• L’aire de « Grand passage »,
mise à disposition en 2003,
(capacité d’accueil de 80
places-caravanes lors de sa
création, élargie à environ 120
caravanes depuis août 2006).
A ce jour, aucune des autres collectivités figurant au Schéma départemental n’a satisfait, même
partiellement, à ses obligations
d’accueil. Les équipements réalisés par le Grand Dijon sont les
seuls en service sur l’ensemble
du territoire du département.
Cette situation génère une
polarisation du stationnement
des gens du voyage sur le sol
de l’agglomération dijonnaise
qui ne peut pas accueillir
l’ensemble des voyageurs du
département. C’est pourquoi le
Grand Dijon poursuivra la réalisation des deux aires supplémentaires prévues quand les
autres acteurs du Schéma
départemental auront rempli
leurs engagements.

Les aires réalisées représentent un coût important sur le budget du Grand Dijon
Investissement
Coût
Subvention
Investissement
Etat

Subvention
Caisse d’allocations Feder (Fonds
familiales

Grand Passage
Quatre Poiriers
Cité des Peupliers
TOTAL

504 259 €
534 691 €
1 331 241 €
2 370 191 €

256 104 €
533 575 €
789 679 €
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Fonctionnement

Subvention

4 450 €
15 000 €
15 000 €
34 450 €

Charges
Charges
Grand Dijon
Dijon
Grand

Européens)

195 825 €

499 809
809 €€
499
67 762
762 €€
67
782 666
666 €€
782
350 237
237 €€
11 350

Dépenses

Recettes - Aides à la gestion des aires d’accueil
(convention DDASS-CAF) 05/06/07

Marché gestionnaire
1 497 990 €
Montant 05/06/07
Gardiennage (2006)
110 200 €
Entretien des aires (05/06) 104 922 €
TOTAL
1 713 112 €

Charges
Grand Dijon

188 079 €

188 079 €

1 525 033 €

Le Grand Dijon
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Espaces Publics Numériques :
offrir un accès informatique aux citoyens

Tous en nombre au numérique ! Les animateurs des Espaces Publics Numériques du Grand Dijon mettent
en commun leurs ambitions pour faire de ces lieux beaucoup plus que des salles informatiques.

appuyant sur le volet
« Technologies de
l’information et de la
communication » de son
contrat d’agglomération, le
Grand Dijon encourage depuis
trois ans la création d’Espaces
Publics Numériques (EPN)
auprès des communes non
dotées d’infrastructures multimédias. Comme l’explique
Jacques Fouillot, Vice-Président
du Grand Dijon en charge des
nouvelles technologies, cet
appui, notamment financier, a
permis d’accroître la diversité
des lieux offrant un accès informatique aux citoyens. Ces
Espaces ont pour vocation de
permettre au public de se former aux nouvelles technologies.
En effet, nombreux sont les
habitants du Grand Dijon à faire
l’acquisition d’un ordinateur

S’

sans pour autant en maîtriser
l’utilisation au quotidien.

Réduire la fracture
numérique
C’est dans cette dynamique
que sont nés dans des petites
communes les EPN de
Bressey-sur-Tille, Bretenière,
Plombières-lès-Dijon ou encore, dernièrement, Neuilly-lèsDijon et Sennecey-lès-Dijon.
Une façon d’offrir aux habitants
des services de proximité adaptés à l’évolution de la société.
Un intervenant professionnel
dans chaque structure assure
l’animation
des
séances.
Chaque espace a ses modalités propres et ses créneaux
d’ouverture. On peut y venir
totalement néophyte dans l’optique de se former, mais aussi
utiliser l’EPN pour consulter

Les EPN vous ouvrent leurs portes
Un EPN c’est une salle dédiée équipée d’un minimum de
4 ordinateurs (souvent beaucoup plus) reliés à internet en haut
débit. Chaque habitant de l’agglomération dijonnaise, qu’il
soit jeune ou senior, peut venir s’initier aux usages de l’informatique grâce aux compétences d’un animateur multimédia
qui accompagne le parcours de la personne.
Les possibilités ne manquent pas aujourd’hui : pratique du
traitement de texte, navigation et recherches sur internet,
consultation d’une boîte aux lettres électroniques, transfert,
classement et retouches de photos numériques, gestion des
fichiers et des dossiers, sauvegardes, autant de thèmes
souvent liés les uns aux autres, qui demandent un minimum
d’apprentissage pour être autonome.
Pour connaître l’EPN le plus proche de chez vous, rendez-vous
sur http://www.grand-dijon.fr
Ou contactez Emmanuel Putigny au 03.80.52.18.64

internet pour les personnes qui
ne sont pas équipées à domicile. De même, on y retrouve tout
type de public, des adolescents
qui ont besoin de faire des
recherches, aux personnes
âgées qui, de plus en plus nombreuses, veulent ne pas rester
en marge de ces pratiques.

Des animations
et des débats
Pour accroître encore la pertinence de ces lieux multimédias,
le Grand Dijon a confié l’animation du réseau des EPN à la
MJC de Chenôve qui est chargée d’organiser des réunions
thématiques regroupant tous
les animateurs afin d’échanger
des outils de travail et de réfléchir aux problématiques professionnelles. Ce travail en commun a donné lieu l’an passé au
marathon des webmagazines,
qui a permis aux différents
publics de se rencontrer lors
d’une journée conviviale ayant
pour but la rédaction d’un
magazine en équipe. Devant le
succès de la première édition,
les animateurs ont mis en place
la nouvelle mouture qui vient

d’avoir lieu le 22 novembre dernier. De même, la semaine de
l’internet en mars dernier a eu
un impact retentissant grâce à
ce travail collectif, aboutissant
notamment à une exposition de
photographies
numériques
réalisée par des utilisateurs
EPN, mais aussi des rencontres intergénérationnelles sur le
thème d’internet.
La mise en relation de tous ces
EPN permet aussi, au delà de
l’aspect formation du public, de
mettre en place des initiatives de
réflexion autour du multimédia.
Par exemple, un débat sur le
thème du téléchargement sur
internet a été organisé en septembre, pour débattre de ce fait de
société. Le public venu de tout le
Grand Dijon a pu donner son opinion ou tout simplement se faire
une idée sur les enjeux des pratiques liées au téléchargement.
Le réseau EPN a également
permis le regroupement des
informations de chaque structure sur le site web du Grand
Dijon, permettant alors à
chaque habitant d’avoir accès
aux modalités d’accueil dans sa
commune.
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Dijon à Jamait
pour toujours

Dans son deuxième album Le Coquelicot (déjà plus de 70 000 exemplaires
vendus !), c’est en chanson qu’Yves Jamait déclare sa flamme à Dijon. Après un
Olympia à guichets fermés, il revient « saluer sa maîtresse burgonde » pour son
deuxième concert de l’année au Zénith le 1er décembre prochain.

truit son style et sa (bonne) répu- demi-mangé par sa casquette,
tation... « Dans les années 80, le en 1936. La chanson Y’en a qui
quartier – où j’ai vécu, cours des raconte ces revendications et
Frères – avait une mauvaise cette révolte propres à ceux qui
image, raconte-t-il. Et pourtant il n’ont pas grand chose. « Y’en a
était comme un village où les qui s’ront jamais dans la merde :
gens se connaissaient tous. » c’est ce que j’ai entendu à l’uYves Jamait trouve au comptoir sine », dit-il. Il le regrette : aujourde l’Univers, chez Jean-Louis, un d’hui, « il n’y a plus personne
vrai point d’ancrage (encrage ?) pour nous défendre… enfin,
pour défendre les
en même temps
ouvriers. Les syndiqu’une source inta- « Il faut
cats parlent des
rissable… d’inspicontinuer
de
« collaborateurs » :
ration. Il y fait
l’ouverture et la fer- gueuler la tête ils trouvent à tout
des termes politimeture. La chanson
haute »
quement corrects.
qu’il dédie à Dijon
Moi, je crois qu’il
évoque aussi tout
ça : « La ville appartient à tous les faut continuer de gueuler la tête
gens qui y vivent… même à ceux haute. »
qui se vautrent sur la place du Aujourd’hui, en quintette à cordes et piano à bretelles (un piano
Bareuzai ».
« Has been », selon ses prop- qui prend au riche pour donner
res termes, Yves Jamait se dit au pauvre), Jamait impose sans
nostalgique de ces bistrots où vergogne son nom et son swing
« On parle mais il se fait tard / mâle de casquette-lover sur les
C’est la fin du monde et j’ai plus plus grandes scènes de l’Hexarien à boire ». Et, quitte à refaire gone. Dans la fleur de l’âge, il
le monde, s’il avait pu choisir, il essaie – malgré un agenda de
aurait volontiers promené ses 20 ministre ! – de prendre du temps
ans, et son front populaire à pour les autres. Il parraine ainsi
l’association Grand Dire, créée
Lignes de vie
par la maman de Titouan, cinq
ans, atteint d’une maladie orphe1961 : naissance à Dijon, le 28 octobre
1975 : apprentissage de la cuisine au CET du Castel
line. Il a été contacté, juste après
1977 : découvre la guitare… et la vie active (il sera cuisinier,
la sortie du Coquelicot, par Les
manœuvre dans le BTP, animalier en labo pharmaceutique,
Cigognes, à Grenoble, une assoinfographiste…)
ciation d’entraide menée par des
1997 : formation d’un premier trio baptisé De verre en vers
2001 : le groupe, rebaptisé Jamait, sort son premier album
mères célibataires qui a souhaité
2006 : Jamait fait à Dijon son premier Zénith (mars) et sort le
le rencontrer après avoir entendu
deuxième album
l’émouvant Vierzon, qu’il a dédié

16 ans, Yves Jamait fréquentait déjà les halles
et ses bistrots. Alors
aide-charcutier chez Gérard
Degrace, il faisait connaissance
avec le Saint-Éloi, où il allait devenir le seul punk à écouter de la
chanson française, et le Pied de
Cochon pour les parties de baby.
Vingt ans plus tard, alors que les
halles sont devenues un peu
plus « bobos », Jamait est toujours là. C’est ici qu’il a choisi
d’établir son QG, au premier
étage du café Chez Nous.
Dans son bureau au mobilier
signé Emmaüs, Yves Jamait raconte sa vie et la ponctue de ses
formules qui frappent. L’occasion
notamment d’évoquer ses débuts d’artiste, au siècle dernier,
pour faire tituber de sa gouaille
éthylo-poétique quelques soirées mémorables du biennommé Bistrot de la Scène. Son
trio s’appelait encore De Verre
en Vers et les seules tournées
qu’il pouvait s’offrir étaient sirotées le soir-même dans quelques
troquets de la rue Berbisey, là
où, au compte-goutte, il a cons-

À
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à ce père qu’il n’a jamais connu.
« Ma mère, raconte-t-il, s’est
retrouvée seule, à 26 ans, avec
trois enfants. Mon père, alcoolo,
est parti quand j’avais neuf mois.
Comme je le dis dans la chanson, je n’ai pas manqué de ce
que je n’ai pas connu ». Pourtant,
en 2002, lorsqu’il apprend le
décès de cet homme, un choc se
produit. Yves Jamait se rend
dans le Cher, à Vierzon, où il découvre le visage de ce père. « La
première fois que j’ai vu un mort,
c’était mon père. Et la première
fois que j’ai vu mon père, c’était
un mort ».
Avec un bijou d’écriture comme
Vierzon (citons également
Dimanche à (re)découvrir au fil
du premier album), Jamait entre
à l’évidence dans la famille de
ceux qui ont réhabilité la chanson réaliste populaire. Mais il ne
s’en cache pas : il n’a pas fait
d’études et il lui a fallu du
temps pour y arriver. Les textes
de Maxime Le Forestier lui ont
ouvert les yeux, et il s’est formé
en lisant, armé d’un dictionnaire. « Je chialais quand je
n’arrivais pas à comprendre un
livre. Cette lutte contre moimême a duré 20 ans. Jusqu’à
ce qu’on me dise que ce que
j’écrivais était bien. Et encore :
lorsqu’un professeur ès lettres
est venu un jour me féliciter, je
n’y croyais pas. J’étais persuadé qu’il allait s’apercevoir
de la supercherie » !

Le Grand Dijon

>

Quetigny

>vie des communes

>

Ouges

Cure de jouvence

Rue de la Fontaine : après d’importants travaux,
le lavoir et la fontaine ont repris un air de jeunesse.

Le terrain d’essai de l’Enesad cède
sa place à de nouveaux logements
En acquérant ce terrain classé en zone constructible,
la commune poursuit sa politique de maîtrise foncière.
Depuis plusieurs années, l’agglomération dijonnaise connaît une
pénurie de logements avec 7000 demandes non satisfaites dont
600 à Quetigny. Pour maintenir sa population, le quartier des
Allées Cavalières a été créé répondant partiellement à cette forte
demande. C’est pourquoi la Ville a acquis l’ancien terrain d’essai
de l’Enesad afin de proposer une offre adaptée de logements.
En inscrivant ce projet dans la révision générale du PLU et en invitant les habitants à en débattre, la Ville témoigne de son attachement à la démocratie de proximité. Finalisée en concertation avec
les riverains, ce programme immobilier comprendra quatre immeubles (un de quatre étages et trois de deux étages) parfaitement
intégrés dans le quartier. Afin de limiter les nuisances de stationnement, la centaine d’appartements du type 2 au type 5 possédera deux places de stationnement. Côté circulation, un rond point
sera créé sur l’avenue du 8 mai 1945 permettant l’accès prioritaire à ces nouvelles résidences.
Permettre à tous de se loger, telle est la conception solidaire
défendue par la Ville qui, malgré une conjoncture difficile, mène
une politique active pour favoriser le parcours résidentiel des
Quetignois. Ainsi bon nombre de locataires notamment des jeunes ménages peuvent accéder à la propriété. Il s’agit également
de s’adapter aux nouvelles tendances du marché qui révèle que
31 % des accédants à la propriété en collectif sont retraités. Avec
ce projet situé au cœur de la ville, les futurs acquéreurs bénéficieront de la proximité des services et des commerces. Les premiers
travaux sont attendus pour la fin de l’année.

Ces deux très anciens petits
bâtiments s’étaient fortement
dégradés au fil des ans. Le toit
de lave de la fontaine, dont on
retrouve des traces dès le XIVe
siècle, a été déposé afin de
redresser l’un des murs, la toiture a été reconstituée à l’identique. Les joints des pierres
des murs ont été grattés et
refaits dans les règles de l’art. La toiture du lavoir a été également
entièrement déposée et refaite avec des tuiles anciennes, les pierres ont été soigneusement rejointoyées et les grandes dalles de
pierre du sol intérieur ont été recalées ou remplacées.
Tous ces travaux ont été réalisés par l’association de chantiers
d’insertion « Sentiers », le Conseil général ayant pris à sa charge
l’encadrement et la main d’œuvre, et la commune la fourniture des
matériaux. Une aide financière a été également sollicitée auprès
de l’Aseru 21, association pour la sauvegarde des édifices ruraux
en Côte d’Or.
Gageons que ces réfections de qualité soit visitées par les habitants du village ainsi que les marcheurs empruntant les sentiers du
Grand Dijon.

Et aussi...

>

Marsannay-la-Côte

« Et 1 et 10 et 100 ! » pour Jean-Claude
Le 21 octobre dernier, Jean-Claude Perronnet a réalisé son
100e marathon à Marsannay-la-Côte, tout juste 20 ans
après le premier qu’il termina en 3 heures et 19 minutes à
Mulhouse. Aveugle de naissance, son seul handicap est de
devoir bénéficier de guides pour lui prêter leurs yeux. Pour
le reconnaître durant l’épreuve, l’association du Marathon
des Grands Crus de Bourgogne, organisatrice du marathon
de Marsannay-la-Côte, lui avait réservé pour cette occasion
le dossard n° 100.
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Chenôve

Bientôt une Maison de la Petite enfance
Le troisième étage de la fusée Petite Enfance de Chenôve est prêt à être mis sur orbite. Le projet de trois structures
sur un seul site va devenir réalité en 2007.
Après l’accueil de la petite
enfance par la Ville en 1969 et
la municipalisation de 2004,
l’ouverture, en septembre 2007,
d’une Maison de la Petite
Enfance sur le Boulevard de
Lattre constitue une autre dateclé pour l’un des piliers de la
politique sociale municipale.
Au pied des vignes, dans un
cadre verdoyant et bien desservi,
trois structures seront regroupées sur l’ancienne école maternelle Giraud, qui change ainsi de
destination : la crèche familiale
avec ses vingt assistantes maternelles, le centre multi-accueil
Thibaut, dont les capacités seront
sensiblement améliorées, et
un nouveau service : le Relais

>

Assistantes Maternelles. Le relais
est un espace d’échanges, de
rencontres, d’information entre
les assistantes maternelles libérales, les parents, leurs enfants et
autres partenaires sociaux.
En concentrant ces structures
sur un même lieu plus adapté,
l’objectif est de proposer aux
familles une offre de garde globale, à la carte, décloisonnée,
tout en répondant aux critères
de mixité sociale et de socialisation de l’enfant. Un nouvel
équipement qui s’avère plus
que nécessaire au regard de la
hausse du taux de fréquentation observé depuis 2004
(+ 15 %) sur les sites municipaux devenus un peu étroits.

De plus, le projet s’intègre parfaitement aux aménagements
de rénovation urbaine de par
son emplacement, son accessibilité, son environnement…
Qu’il fait bon grandir à Chenôve !
Estimation du coût de la res-

tructuration des bâtiments :
1,2 millions d’euros (financement Ville à 30%, puis ANRUEtat, Conseil régional, Conseil
général et CAF).
Ouverture possible au public :
1er septembre 2007

Chevigny-Saint-Sauveur

2ème course pédestre
Pour la deuxième année consécutive, la municipalité a réuni petits et grands pour une grande manifestation populaire
« La Chevignoise », dimanche 5 novembre 2006.
Après le succès rencontré lors
de la première édition (+ de
300 participants sur les 6 km et
11 km), la course s’est enrichie
cette année de 2 nouvelles
épreuves de 1 km et 2 km destinées aux plus jeunes. Cette
manifestation qui s’inscrit dans
une démarche populaire, s’adresse à toute la famille et se
déroule dans l’esprit de convivialité souhaité tant par l’Office
des Sports que par la municipa-
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lité. Un parcours mixte et agréable a été préparé afin de découvrir la ville autrement (routes,
chemins et sous-bois) sans
oublier une originalité : le
passage sur un pont de franchissement de l’armée française. Et ce ne sont pas moins de
500 participants qui se sont
disputés les podiums lors de
cette édition 2006 !
Voici les vainqueurs de chaque
catégorie :

Clarisse Raguet, 1 km « poussins » en 3’58s ; Xavier
Mangelaers-Pivot, 2 km « benjamins et minimes » en 7’17s ;
David Charpentier 5,9 km en
19’29s et Nicolas Mary qui a
remporté les 10,7 km en seulement 35’10s.
Retrouvez l’intégralité des
résultats sur www.chevignysaint-sauveur.com.

>vie des communes

>

Bressey-sur-Tille

Avant le PLU, le PADD…
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) est une phase essentielle dans l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
La réflexion engagée par le conseil municipal sur le PADD communal
au cours de ces derniers mois, repose sur un quadruple objectif.
Premièrement : permettre, pour les 15 ans à venir, d’améliorer le
cadre et la qualité de vie de tous les Bresseyliens à travers les services, les équipements sportifs, les transports en commun, les
déplacements cyclistes et pédestres intra et extra-muros.
Deuxièmement : permettre la création de logements. Avec un objectif
de 1000 habitants, la maîtrise de l’urbanisation est donc un enjeu fondamental dans notre projet. L’évolution démographique de notre commune est indispensable au développement de nos services publics
existants et futurs. Par ailleurs, le droit au logement est une valeur
républicaine dans laquelle notre commune doit aussi s’investir. Cette
réflexion globale sur le logement est intégrée dans le PADD, avec
cependant la nécessaire protection des espaces naturels et agricoles. Une gestion économe des territoires, accompagnée d’une
réflexion approfondie sur les types d’habitat possibles à réaliser, est
primordiale.
Troisièmement : réserver des aires de développement futur.
Compte tenu de l’échelle de notre commune, il n’est pas utile ou
possible de réaliser actuellement certains équipements ou commerces. Il faut cependant laisser les réserves nécessaires à cette
perspective d’évolution.
Quatrièmement : protéger le passé et ses racines, le vieux village et
ses vestiges, le château (notre photo). Il est de notre devoir de
veiller à leur sauvegarde. Ces témoins de l’histoire, contribuent à
notre qualité de vie dans notre environnement ; une communauté
villageoise sans son histoire est une communauté sans âme.

Et aussi...

>

Crimolois

Cantine et garderie périscolaire
Ce nouveau service vient de voir le jour depuis la rentrée scolaire 2006-2007. Dans l’attente de la réalisation d’un restaurant scolaire dans les prochains mois les enfants scolarisés à
Crimolois sont accueillis provisoirement à la salle polyvalente
pour prendre leurs repas qui sont livrés en liaison froide par le
groupe Id’ées Desie de Chenôve.
La garderie périscolaire fonctionne le matin de 7h30 à 8h50,
le midi avec cantine de 12h50 à 13h50 et le soir de 17h à
18h30. Le vendredi soir et le samedi matin la garderie est
fermée.

>

Daix

Le Conseil Municipal Enfants
Après un recensement des enfants de 10 à 14 ans dans la
commune, une campagne électorale et des élections, le nouveau Conseil Municipal Enfants est effectif pour deux ans. Le
CME, composé de onze conseillers a élu son maire et ses trois
adjoints. Le CME fonctionne à l’identique du Conseil
Municipal par des Commissions de travail et des réunions de
Conseil. Les projets sont variés : création d’un skate-park,
mais aussi faire avancer la mise en place de la médiathèque,
organiser des sorties culturelles pour les plus jeunes et des
journées spéciales pour les personnes âgées….

>

Fontaine-lès-Dijon

La Bibliothèque municipale fête ses 10 ans
Voilà 10 ans déjà, la Bibliothèque municipale de Fontaine
ouvrait ses portes au cœur de la commune sur un espace de
500 m2.
La structure compte aujourd’hui près de 2000 lecteurs et propose plus de 26000 livres. De quoi ravir les lecteurs du plus
petit au plus grand !
Cet anniversaire a été fêté jusqu’au 21 octobre, ponctué par
des contes, des conférences, des jeux-concours et même une
balade contée dans le Vieux Village.

le Grand Dijon l

novembre 2006 l N°13

27

>

Longvic

En marche pour un développement durable

Afin de rester une « ville à vivre », voici 7 idées simples reprises par Longvic pour répondre aux besoins du présent
sans empêcher les générations futures de répondre aux leurs.
Idée n°1 : penser globalement
Dès 1998, Longvic fut la première
commune de Côte-d’Or à rédiger
une Charte pour l’Environnement,
dont le principe fut étendu ultérieurement à tout le Grand Dijon.
Idée n°2 : rouler au gaz…
Saviez-vous qu’à Longvic, un tiers
des véhicules utilitaires municipaux roule déjà au Gaz naturel de
Ville (GNV), plus pratique, plus propre et plus silencieux ? La ville
poursuit ainsi l’objectif européen tendant à remplacer 20 % des
carburants traditionnels d’ici 2020, et joint ses efforts à ceux des
nouveaux bus Divia au GNV.
Idée n° 3 : séparer le bon grain de l’ivraie
L’an dernier était inaugurée la 5ème déchetterie du Grand Dijon,
installée à Longvic près de la nouvelle station d’épuration en cours
d’achèvement, formant avec elle un vrai pôle environnemental.
Idée n° 4 : faire pousser des maisons en bois
Depuis la rocade, on ne voit qu’elle (voir photo) : cette nouvelle

>

Saint-Apollinaire

maison labellisée Haute Qualité Environnementale, logement de
fonction du Gymnase Deblangey, s’habille en bois et se chauffe à
l’énergie solaire. Un concept repris pour la construction du
Groupe scolaire Roland CARRAZ.
Idée n°5 : arroser les jardins avec du soleil
Les 63 parcelles des jardins familiaux de la rue de l’Ile sont arrosés grâce à 8 pompes solaires, propres et silencieuses… Ce sont
les oiseaux qui sont contents !
Idée n°6 : laver l’eau après usage …
Derrière cette idée simple, se cache l’un des chantiers les plus
importants d’Europe : la nouvelle station de traitement des eaux
usées verra le jour à Longvic en 2007. Une usine pouvant retraiter
les eaux de 400 000 habitants, doublée d’un bassin d’orage
gérant, si besoin est, le trop-plein des ruissellements. Un programme signé Lyonnaise des Eaux et Syndicat Mixte du Dijonnais.
Idée n°7 : réinventer les chemins buissonniers
Longvic valorise sa Coulée verte, développe ses sentiers et collabore
avec le Grand Dijon pour les mettre en réseau, sans oublier les vélos,
qui bénéficient désormais d’une piste le long du Canal de Bourgogne,
et d’autres rejoignant le centre-ville et le quartier des Carmélites.

« Pantoufles, santiags ou escarpins » ?

Une saison culturelle riche et variée de quoi trouver “chaussure à son pied”.
Pantoufles pour le public qui sera accueilli à l’Espace Tabourot des
Accords pour les matchs d’improvisations. En effet, un chausson
lui sera remis à l’entrée de chaque match pour mieux manifester
son enthousiasme. Quatre rencontres de haut niveau ainsi qu’un
festival vous attendent pour cette nouvelle saison.
Santiags pour les vendredis musicaux avec un programme alléchant :
Magnésis avec son Immortel Opéra, l’Année du Rat pour un retour attendu, on annonce également pour le printemps un match défi musical entre
AC/DC et les Ramones. Une formule très originale avec deux groupes
sur scène et une alternance du répertoire avec le public pour arbitre
sans oublier la scène ouverte en première partie pour les groupes épleumiens qui souhaitent se produire à l’espace Tabourot des Accords…
Des découvertes et de nombreuses surprises vous attendent.
Escarpins pour l’Atelier Lyrique de Bourgogne qui a proposé une
opérette qui a attiré la foule début novembre. Le service culturel
développera également une nouvelle thématique avec des animations, spectacles et expositions.
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Tongs pour la période estivale qui offrira les médiévales, du cinéma, la fête du jeu, les feux de la St Jean et d’autres animations en
plein air qui animeront les quartiers de la ville.
Les associations culturelles épleumiennes ne seront pas en reste
et proposeront également de nombreux spectacles de qualité
(concert de la Gayolle, représentation théâtrale, expositions,
concert de l’association musicale).

>vie des communes

>

Ahuy

Bientôt la fin des grands travaux…

Les grands travaux de voirie commencés cet été rue des Grands Clos et rue du Paradis devraient bientôt être terminés.
Ces travaux visent à améliorer les structures de roulement dégradées suite aux réparations successives de la voirie. Ainsi, les
transports en commun (Divia) et les camions de ramassage des
ordures ménagères (Franco-Suisse) peuvent désormais circuler
sans inconvénient. Ces véhicules empruntant régulièrement les
deux rues, la commission circulation a décidé d’arrondir le rondpoint qui les partage afin d’en faciliter son contournement.
En outre, deux petits ronds-points franchissables sont installés rue
du Paradis pour réduire au maximum la vitesse toujours excessive à
cet endroit. De nouveaux emplacements de stationnement dont un
emplacement « handicapé » y sont aménagés.

>

Plombières-les-Dijon

Place au sport….
Basket, handball, gymnastique, football, course, tennis,
arts martiaux, danse… les Plombièrois peuvent désormais
pratiquer toutes leurs activités sportives favorites.

Avec la rénovation des deux courts de tennis extérieurs, le complexe
sportif vient de prendre toute sa dimension. Les derniers travaux de
restauration de ces terrains qui avaient vieillis permettent aux
Plombièrois de disposer d’un ensemble complet d’équipements neufs.
Le complexe sportif du Parc réunit, outre ces courts, un gymnase
omnisport permettant la pratique en salle du basket ou du handball
ainsi que celle du tennis. Diverses salles adjacentes et un foyer
offrent de nombreux espaces ouverts aux associations pour la
gymnastique, les arts martiaux ou encore la danse .
Quelques activités culturelles et musicales s’y déroulent également, avec notamment l’accueil de la bibliothèque municipale et de
la société de musique.

Des îlots centraux plus longs que
les précédents et des passages
protégés sont implantés sur toute
la longueur des deux voies, pour
éviter les dépassements dangereux des conducteurs trop pressés
et non respectueux du code de la
route. Enfin, la commission a émis
un avis favorable pour un fleurissement plus conséquent du quartier.
L’équipe municipale souhaite que ces nouveaux aménagements
apportent entière satisfaction aux Aqueduciennes et aux Aqueduciens.

Et aussi...

>

Talant

Premier forum “Bien vieillir au XXI° siècle”.
Le 21 octobre dernier, cette rencontre, ouverte à tous, a permis de découvrir les points de vue experts des professionnels
de l’accompagnement des personnes âgées. Voulu en collaboration étroite entre le CCAS de Talant et le Conseil général de la Côte d’Or, le Forum Bien vieillir a été organisé pour
permettre aux visiteurs un accès direct au bon interlocuteur.
Ainsi, c’est autour de trois thèmes bien cernés et riches de
contenus que les associations et institutions ont proposé leur
information : bien vieillir en bonne santé, bien vieillir chez soi,
bien vieillir ensemble. En clair, tout ce qui touche à la vie
sociale, à la santé et au maintien à domicile a été abordé
devant un public attentif et nombreux.

En extérieur, un terrain de football engazonné et un terrain en « stabilisé » adjoints d’une plate-forme « multisports », le tout couronné
par un anneau de course à pied, procurent toutes les surfaces
possibles pour pratiquer une gamme étendue de sports.
Ces équipements largement utilisés par les nombreuses associations plombièroises sont aussi fréquentés par les établissements
scolaires de la commune.
Ces réalisations trouvent un écho favorable auprès de nombreux
habitants de l’agglomération car elles répondent à un besoin toujours croissant, chez les grands comme chez les petits, de pratiquer une activité sportive de loisirs ou de compétition.
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Magny sur Tille

Rires avec M’ théatre

Pas moins de cinq représentations pour la 10e comédie
« Ne coupez pas mes arbres »

Tout a commencé en octobre 1993 avec la première comédie
« huit femmes ». Le succès fut au rendez-vous et ne cessa de
s’amplifier au fil des huit autres pièces . Il faut dire que la troupe
M’théatre, constituée uniquement d’amateurs du village, ne ménage
pas ses efforts et a su reconstituer l’ambiance magique des soirées
de « Au Théatre ce soir » : des décors soigneusement reconstitués, des costumes travaillés, un éclairage et une sonorisation
parfaitement maîtrisés et puis… des comédies drôles que cette
troupe d’amateurs prend plaisir à jouer. Bonheur partagé avec le
public, celui de rire simplement, de s’émouvoir, d’être enchanté.
Cette alchimie a encore fonctionné cette année, en novembre, au
cours des cinq représentations d’une pièce se déroulant au sein
d’une vieille famille britannique : « Ne coupez mes arbres ».

Et aussi...

>

Sennecey-lès-Dijon

La médiathèque, c’est parti…
A travers son projet de construction de médiathèque, la commune avait à cœur de s’engager dans la promotion de la lecture et permettre à tous l’accès aux nouvelles technologies d’information et de communication. Situé à côté du centre polyvalent, ce lieu de plus de 200 m2 convivial et spacieux permettra
aux usagers de prendre plaisir à feuilleter un ouvrage, de s’installer pour lire, de choisir et aussi d’échanger, de participer aux
diverses animations et rencontres. Les travaux ont débuté courant septembre et devront s’achever fin juin 2007.
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>

Perrigny-lès-Dijon

A la rencontre des artistes amateurs
Face au succès rencontré par la première édition de
l’ « Art au bout des doigts » la municipalité reconduit
cette action en 2006.
Pour développer l’animation culturelle, tout en faisant découvrir les
nouveaux locaux de la Mairie, la municipalité organisait, en novembre 2004, la première exposition « l’art au bout des doigts ».
Cette exposition réunissant une vingtaine d’artistes amateurs
locaux s’exprimant dans des domaines divers (peintures à l’huile,
acryliques, pastels, aquarelles, fusains, peinture sur porcelaine,
tableaux en 3D, pâte à sel, …) fût l’occasion d’échanges fructueux
avec les visiteurs. A la demande générale il convenait de reconduire cette manifestation.
Le comité d’organisation prépare activement l’édition 2006, prévue
en octobre dans les locaux de la Mairie. Tous les adeptes de techniques artistiques (dessin, peinture, collage, calligraphie, artisanat
d’art…) sont invités à présenter leurs œuvres. Le but de cette manifestation est de favoriser les rencontres, et de faire apprécier de
nouvelles expressions artistiques. L’art et le talent au bout des
doigts et des pinceaux de nos artistes locaux aussi modestes que
talentueux : un réel plaisir à goûter sans modération !

>

Hauteville-lès-Dijon

La poésie s’offre aux Hautevillois
Les 9 et 14 octobre 2006 , la bibliothèque municipale,
en collaboration avec le poète hautevillois Roland Marlet,
a proposé une semaine de la poésie.
A cette occasion, les bibliothécaires avaient préparé une exposition sur la poésie et une présentation des ouvrages des écrivains
locaux. Moment fort de cette semaine : Roland Marlet a animé
une soirée conviviale avec la participation de la poétesse Odile
Coche-Dury et d’un groupe de choristes, au rythme de leurs
créations personnelles.

Le Grand Dijon > h o m m a g e

Michel Etiévant nous a quittés le 6 juillet dernier et, avec lui,
c’est une page importante de l’agglomération dijonnaise qui se
tourne. François Rebsamen et l’ensemble des élus du Grand
Dijon ont tenu à saluer sa mémoire en respectant une minute
de silence lors de la séance du Conseil du 12 octobre dernier.

“

A la fois homme d’engagement, de projets et de
terrain, Michel Etiévant a profondément marqué le
territoire de l’agglomération dijonnaise.

Militant syndical, fidèle à ses convictions à la fois sociales et sincèrement
humanistes, Michel Etiévant a été l’homme de tous les combats contre
les injustices. Il a mis ses idées au service de son pays en tant que
Député de la Côte d’Or en 1999, de sa région en tant que Conseiller Régional en 1992, et de la Communauté
d’agglomération alors naissante qu’en sa qualité de Vice-Président il a contribué à développer.
Il aura travaillé tout particulièrement sur le thème de l’emploi et de la formation professionnelle. Un thème qui le
passionnait et qui l’a conduit, d’une part, à présider la commission formation professionnelle du Conseil régional
en 1994, et, d’autre part, à fonder le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE).
Mais Michel Etiévant a surtout mis ses idées au service de sa ville. Elu Maire de Longvic en 1995, il a modelé dix
années durant le visage de sa commune en lui donnant la place qu’elle méritait au sein de notre agglomération,
celle d’une grande ville où il fait bon vivre, une ville à vivre.
Il a aussi su imposer sa volonté de proximité avec les habitants et sa capacité à prendre les problèmes à bras le
corps. Il avait fait de sa disponibilité sa profession de foi. Direct, accessible, il n’a jamais perdu de vue son objectif :
le bien être de tous les habitants de Longvic, sans esprit partisan. C’est ce dynamisme et cette attention
constante aux autres qui ont guidé sa vie d’homme politique, une vie consacrée à l’intérêt général.
Michel Etiévant nous a quittés, il s’en va en nous laissant le souvenir
d’un homme engagé, un grand élu et un militant exemplaire en bien des
points pour nous tous.

”
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