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Frédéric Rostand, président du directoire du groupe
Générale de Santé, François Rebsamen, sénateurmaire de Dijon et Thierry Lajoie, directeur général
de la SEMAAD, ont signé le 8 janvier 2009
le protocole d'accord d'acquisition d'un terrain
de 10 ha sur le parc d’intérêt communautaire
Valmy, destiné à accueillir en 2013 le regroupement
des trois cliniques de l'agglomération dijonnaise,
Sainte-Marthe, Chenôve et Fontaine-lès-Dijon en
un seul pôle, la clinique privée Dijon Bourgogne.
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Le 8 janvier 2009 était inauguré
le Groupement d'Intérêt Scientifique
AGRALE de Dijon. Il fédère
les compétences de l'Université
de Bourgogne, l'INRA de Dijon
et l'AgroSup Dijon (fusion entre l'ENESAD
et l'ENSBANA) en matière de formation,
de recherche et de transfert en Sciences
et Technologies du Vivant. C'est l'un des
7 pôles créés en France depuis deux ans.
Il regroupe 400 cadres scientifiques
et 145 doctorants.
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A compter du 5 juillet, Dijon va bénéficier d'un
deuxième aller retour quotidien en TGV avec
Roissy/Charles de Gaulle. Les billets sont en
vente depuis le 7 avril. Cette nouvelle desserte
est notamment financée par la SNCF, le
Conseil régional de Bourgogne et le Grand
Dijon. Elle va permettre d'améliorer les
correspondances train/avion et de répondre
aux fortes attentes des chefs d'entreprise
souhaitant se rendre à l'aéroport international
depuis Dijon (et en revenir).
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Le nouveau centre
de recherche de
Cen Biotech-Cen Nutriment
a été inauguré le 6 février
dernier. Implanté sur le Parc
Mazen Sully à Dijon,
le laboratoire, dirigé par
le Professeur F-A. Allaert,
est spécialisé dans
l'évaluation des
médicaments et des
compléments alimentaires,
en étroite collaboration
avec les membres du pôle
Vitagora « Goût Nutrition
Santé » et les acteurs des
secteurs agro-alimentaire
et pharmaceutique.

Sennecey-lès-Dijon
Talant

www.grand-dijon.fr
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Magny-sur-Tille

Le 26 mars, François Rebsamen,
Président du Grand Dijon, a rendu
hommage au regretté Sénateur
Maurice Lombard, qui durant 19 ans
a présidé le District de
l'agglomération dijonnaise et
a œuvré en 2000 pour transformer
celui-ci en Communauté
d'agglomération.
Une plaque a été dévoilée dans
la verrière du Grand Dijon qui porte
désormais son nom, en présence de
ses proches et de nombreux élus.
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Je l’ai annoncé en début d’année à tous les acteurs
et entreprises du secteur du bâtiment et des travaux
publics : Dijon et son agglomération proposent près
d’un milliard d’euros d’investissement d’ici 2014. Ce
chiffre souligne notre volonté de tenir notre rang de
capitale régionale, qui plus est dans le contexte de
crise qui bouleverse notre pays depuis de longs mois.
C’est donc comme une évidence que le Grand Dijon,
au moment du vote de son budget annuel et tout en
maîtrisant son taux de taxe professionnelle parmi
les plus faibles de France, a fait le choix de porter
une politique offensive en matière d’investissements
au service de ses nombreux projets structurants. Ce
sont près de 90 millions d’euros qui vont ainsi être
injectés dans le développement local en 2009 !
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Déplacements, Eauvitale, développement économique,
budget 2009, collecte des déchets : l’action du Grand Dijon
au quotidien
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Thierry Lajoie, Directeur Général de la Société d’économie
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Envies de vivre la ville

Parce qu’il n’y a peut-être pas de question plus
centrale que celle du logement, mais aussi parce que
nous avons gagné des habitants lors du dernier
recensement – et je m’en réjouis car j’y vois le fruit
d’une attractivité économique, sociale et culturelle
qu’il nous faut plus que jamais préserver –, notre
effort va particulièrement cibler la mise en œuvre
résolue du deuxième Programme Local de l’Habitat,
adopté à la quasi unanimité le 26 mars dernier par
les élus de la Communauté d’agglomération. En
substance, il s’agit pour les six années à venir de
produire 1900 logements par an, en qualité et en
diversité, à prix abordable, tout en préservant l’environnement.
C’est bien un véritable projet de territoire qu’il faut
continuer à construire, en alliant habitat et écologie
urbaine, pour donner envie(s) de vivre « en ville » en
proximité des transports urbains, des équipements,
des emplois et des services. Autant d’ambitions qui
vous sont présentées dans le détail au fil du dossier
du présent magazine.

François Rebsamen
Président de la Communauté
de l’agglomération dijonnaise
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Rendez-vous
soirées, fêtes, sport, culture...
agenda des communes de l'agglomération

17

>

mai 09

Directeur de la publication François Rebsamen
> Rédaction et photographies Communauté de l’agglomération dijonnaise
> Maquette Opérationnelle communication
> Mise en page et prépresse tempsRéel, dijon
> Impression BLG Toul > Distribution Adrexo
> Tiré à 130 000 exemplaires > Dépôt ISSN 1639-6626 > Dépôt légal mai 2009
COMMUNAUTÉ DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE
40, avenue du Drapeau - 21000 Dijon - 03 80 50 35 35 - www.grand-dijon.fr

le Grand Dijon l

mai 2009 l N°17

“

Avec son
nouveau

Programme Local
de l'Habitat
2009-2014,

le Grand Dijon
conforte
sa politique
du logement

afin de répondre
à la demande
croissante de ses
habitants et de ses
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Logements pour tous

a-t-il question plus centrale
que celle du logement ? Le
logement est la toute
première préoccupation des
Français a fortiori dans le contexte
actuel de triple crise, immobilière,
financière et énergétique. L'augmentation des coûts de l'habitat,
conjuguée à celle de l'énergie,
ampute de plus en plus le budget
des ménages, dont la part consacrée au logement dépasse souvent
le tiers de leurs revenus, avec une
hausse, en moins de 10 ans, de
40 %. Parallèlement, l'offre s'avère
quantitativement insuffisante, voire
inadaptée qualitativement aux
besoins des ménages en terme

d'accessibilité financière. Dans le
Grand Dijon, alors que 72% des
ménages peuvent prétendre, au vu
de leurs ressources, à un logement
à loyer modéré, le parc actuel ne
représente que 18,6% des résidences principales de l'agglomération.
Pour répondre à cette attente fondamentale qu'est le logement, il
importe de l'intégrer à la réflexion
plus globale de la politique urbaine.
Permettre à une famille de se loger
de manière décente implique aussi
de pouvoir répondre à la demande
de transports, de services, d'éducation, d'équipements et de solidarité.
Il faut dès lors repenser autrement
la ville et la manière d'y vivre

ensemble. Ces préoccupations
essentielles doivent également
intégrer les enjeux de réduction des
gaz à effet de serre et de la performance énergétique. Le défi :
produire plus, produire durable et
en diversité pour que ceux qui le
souhaitent puissent résider dans le
Grand Dijon. Tel est l'enjeu pour que
chacun puisse poursuivre son
parcours résidentiel : passer d'un
logement locatif à l'accession à la
propriété ou permettre à une
personne âgée de quitter sa maison
individuelle pour un logement collectif ou semi-collectif tout en
restant dans sa commune ou son
quartier. ■

futurs résidents.
Produire 1900
logements par an,
en qualité
et en diversité,

Dossier Logement

Envies

tout en préservant
l'environnement
et en proposant
un prix abordable,
telle est l’ambitieuse
feuille de route
que s’est fixée
la Communauté
d'agglomération.

”
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La ville au coeur du développement durable
La planète se réchauffe et il faut agir dès à présent.
Cela pose la question d'un modèle économique
prenant en compte le développement durable dans
ses trois dimensions : sociale, économique et environnementale. En cosignant Pour un nouvel urbanisme :
la ville au cœur du développement durable, quatre
auteurs – Denis Clerc, Claude Chalon, Gérard Magnin
et Hervé Vouillot (ancien maire de Quétigny et viceprésident du Grand Dijon) – se sont intéressés aux
villes d'Europe qui ont entrepris cette transformation
et qui montrent l'exemple. A travers cet ouvrage très
documenté et passionnant, ils donnent des pistes
concrètes d'action et de réflexion pour changer nos
villes, ici, maintenant : économiser l'espace et arrêter
les « champs de pavillon », réfléchir sur les modes de
transports, réinventer une proximité entre le lieu de
vie, le lieu de travail et les commerces de proximité...
Renseignements : www.yvesmichel.org

de vivre la ville!
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Habitat durable et économe

ans le Grand Dijon, la
demande de logements
ne cesse de croître et ce
pour deux raisons majeurs. Tout
d'abord parce l'agglomération
dijonnaise, territoire attractif, a
gagné des habitants (lire encadré
ci-contre), mais aussi parce que la
société évolue. L'allongement de la
durée de vie et le maintien à
domicile de personnes de plus en
plus âgées, le désserrement des
ménages avec la décohabitation
des jeunes et les séparations de
couples, les familles recomposées
se traduisent par une augmenta-

tion des besoins et, parallèlement,
par une diminution sensible du
nombre de personnes par
logement. Fort de ces constats, le
Grand Dijon entend répondre à
cette demande à travers une politique de l'habitat dynamique et
durable mise en œuvre depuis
2002. Construire du neuf, mais
aussi entretenir et rénover le parc
existant. Ainsi, pour les 6 années à
venir, l'objectif du 2e Programme
Local de l'Habitat (PLH) est de
produire 1900 logements par an
en moyenne sur l'agglomération,
avec une priorité renforcée en

faveur du secteur locatif public
pour répondre aux besoins des
ménages modestes, des jeunes
actifs ou des personnes âgées.
Par ailleurs, pour les jeunes
familles souhaitant concrétiser leur
projet d'accession à la propriété,
des objectifs ont été clairement
définis afin de développer des programmes en accession à coûts
maîtrisés. Enfin, l'ambition est de
construire une agglomération plus
humaine et durable en alliant
habitat et développement durable,
à travers l'éco-urbanisme et les
éco-quartiers. ■

Dijon grandit
Lors du dernier recensement de
population de l'Insee (1er janvier
2006), le Grand Dijon se place
en 20ème position des agglomérations françaises avec
250 516 habitants. Dijon, avec
155 340 habitants, se classe
18ème ville de France. Elle gagne
1 882 habitants par rapport au
dernier
recensement.
Fait
remarquable puisqu'aucune
ville de Bourgogne, de FrancheComté et de ChampagneArdennes ne parvient à ce
résultat. Pour assurer cette
dynamique démographique, la
Ville de Dijon s'est engagée,
dès 2001, dans une politique
de l’habitat active qui s'est
appuyée sur une mobilisation
municipale au quotidien pour
susciter et accompagner la production de logements.
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Programme local de l'habitat :

outil stratégique

Dans le cadre de son premier PLH 2002-2008, le Grand Dijon s'est positionné
en tant qu'acteur d'une politique de l'habitat dynamique articulée à une stratégie
de développement économique ambitieuse. Un bilan positif.

aintenir les jeunes
familles, accueillir de
nouveaux habitants,
satisfaire les besoins des
ménages au fil des étapes de leur
vie... Tels sont les objectifs du
Grand Dijon pour qui, depuis
2002, le développement d’une
offre variée de logements,
adaptée aux besoins et au
budget de chacun, est un impératif. Le premier Programme Local
de l’Habitat (PLH), adopté fin
2001, a permis de mieux cerner
les enjeux locaux de l’habitat, particulièrement importants en
matière de développement et
d’attractivité du territoire. De
2002 à 2008, le Grand Dijon, aux
côtés de ses communesmembres et de ses partenaires, a
mis les bouchées doubles en
intensifiant la production de logements et la création de nouveaux
quartiers dont, à Dijon, Junot

(600 logements construits) et
Marbotte (81 logements en cours
de livraison). Au total, les nouveaux quartiers en projet, dont les
études ont été conduites au
cours du 1er PLH, représentent, à
l’échelle de 9 communes hors
Dijon, un potentiel de 2300 logements livrables d’ici 3 à 10 ans et
s’inscrivent dans une programmation diversifiée (individuel isolé
et groupé, habitat intermédiaire et
collectif, locatif, accession).

M

Une priorité
au logement
à loyer modéré
Une des priorités du Grand
Dijon depuis 2002 est l’accélération de la production de logements à loyer modéré. Pour la
mettre en œuvre, le Grand Dijon
a pris depuis le 1er janvier 2006
la gestion des aides à la pierre
pour le logement, par délégation

Qu’est-ce qu’un PLH ?
PLH 2002-2008
Une dynamique engagée,
un bilan positif
Grand Dijon
hors Dijon
Dijon
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Nombre de logements à loyer modéré financés
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« Feuille de route » de la politique locale de l’habitat, un
PLH (Programme Local de
l’Habitat), élaboré pour 6 ans
par une Communauté d'agglomération, doit répondre
aux besoins en logements de
ses habitants d'aujourd'hui et
de demain : produire une
offre d’habitat, pour qui, où,
quand et comment ... C’est un
projet partagé, construit en
concertation avec l'ensemble
des acteurs locaux de l’habitat. Il constitue aussi une
dynamique de développement économique local.

de l'Etat. Ainsi, d'une moyenne
de 320 logements par an entre
2002 et 2005, la production est
passée depuis 2006 à près de
600 logements avec l'appui
d'une mobilisation sans faille
des communes et des opérateurs d'habitat à loyer modéré.
D’ici à 2014, il est prévu de soutenir un rythme annuel de l'ordre
de 700 logements, avec l’objectif d’atteindre, avant 2020, les
20% de logements à loyer
modéré fixés par la loi.

exemple, près de 800 logements
ont bénéficié depuis 2006 de
subventions pour des travaux de
réhabilitation qui ont notamment
permis la remise sur le marché
locatif de logements inoccupés,
la résorption de situations de mallogement et de logements indignes ainsi que l’adaptation au
maintien à domicile de personnes
âgées ou handicapées.

Une action
significative sur le
parc privé ancien

Le bilan positif de ce premier
PLH est le fruit de partenariats
renforcés avec les communes du
Grand Dijon, les opérateurs
publics ou privés et l’ensemble
des partenaires institutionnels
(Etat, Conseil régional, Conseil
général, Caisse des Dépôts, 1%
Logement, SACI CAP Bourgogne Nord, CAF...). ■

La production de logements
neufs n'est pas la seule priorité
du Grand Dijon qui s'attache
également à la reconquête de
l'habitat existant. En ce qui
concerne le parc privé ancien par

Des partenariats
renforcés
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Interview...

Hamid El Hassouni

Président de l'Office Public de l'Habitat OPAC de Dijon
ments sont attribués pour 3000
demandes ! Combinés à un taux
de vacance très faible, nos
marges de manœuvre sont
limitées. Toutes ces données
démontrent la tension sur le
marché locatif public… Pour
détendre le marché de l’habitat et
renforcer la mixité sociale, la
solution consiste à produire plus
de logements avec un « couple
loyer + charges » abordable.

Le marché locatif public est-il
atteint par la crise immobilière ?
Le pays traverse une grave crise
du logement, une crise de l’offre
alors que les besoins sont importants. Parallèlement, la récession
économique frappe durement les
locataires. L’importance des populations modestes logées confirme
que l'OPAC de Dijon remplit sa
mission sociale. Elle enregistre
239 nouvelles demandes de
logement par mois… mais chaque
année, seulement 1000 loge-

>
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Que pensez-vous de l'idée de
renforcer le partenariat publicprivé en faveur du logement à
loyer modéré?
Plusieurs approches existent à ce
jour en terme de création de
logements locatifs : en construisant des programmes neufs, en
acquérant des immeubles et en
les réhabilitant, ou encore par le
biais des VEFA1... Sur ce dernier
point, le partenariat public-privé
s’accentue de fait avec la crise
immobilière. Cette « union

sacrée » accroît l’objectif de
diversification de l’habitat et par
voie de conséquence la mixité
sociale qui est indispensable au
« Mieux vivre ensemble ».
Comment la notion de développement durable se traduit-elle
dans la construction et la réhabilitation des logements ?
La porte d’entrée pour permettre
aux locataires d’avoir accès à un
logement abordable, c’est le développement durable. Il s'agit d'un
nouveau modèle économique,
même si les dispositions réglementaires
engendrent
des
surcoûts d’opération. Depuis
2007, toutes les opérations de
l’OPAC ont été réalisées selon les
normes THPE2 et depuis 2009,
les immeubles sont construits en
BBC3. Nous cherchons à
répondre à une double préoccupation, à savoir préserver l’environnement en réduisant l'émission
des gaz à effet de serre et amélio-

rer le pouvoir d’achat de nos locataires en réduisant les charges.
Pour maîtriser le couple « loyer +
charge », il faut concevoir des
immeubles économes en énergie :
dispositifs économiseurs d’eau,
énergies renouvelables, capteurs
solaires, chaufferies au bois, éclairage à basse consommation dans
les parties communes... Nos
efforts produiront leurs effets
positifs en aidant nos locataires à
s’approprier les modes de faire,
les gestes éco-citoyens. ■

1. VEFA : la vente en l'état futur
d'achèvement est un contrat de vente sur
plan d'immeubles à construire. Les
organismes bailleurs sociaux peuvent
acquérir des appartements en VEFA au sein
d'opérations immobilières privées afin de
favoriser la mixité d'habitat.
2. THPE : très haute performance
énergétique, soit une consommation
inférieure de 20% à la consommation
réglementaire.
3. BBC : bâtiment basse consommation,
avec une consommation énergétique
inférieure à 60 kWh/m²/an (ce qui équivaut
à environ 4 fois à 6 fois moins que la
consommation moyenne actuelle).

Les acteurs privés et publics
de la construction s'engagent aux côtés du Grand Dijon

e projet porté par la Communauté d'agglomération
s'appuie sur un partenariat
local mobilisé. La démarche de
co-élaboration du 2e PLH a
montré combien nos partenaires,
institutionnels et professionnels,
publics et privés, sont prêts à
relever, à nos côtés, les enjeux
« Habitat » des 6 prochaines
années. La période actuelle de
rupture invite et incite l’ensemble
des acteurs à faire évoluer les
références, les pratiques et à
changer de modèle. Le Président
du Grand Dijon, François
Rebsamen, avait pris l'engage-

ment lors des 1ères Rencontres de
l'Habitat, le 23 octobre 2008,
de mettre en place plusieurs
groupes de réflexion avec les professionnels. Le 15 janvier 2009, il
réunissait promoteurs et constructeurs pour leur proposer de
participer à trois groupes de
travail. Une seule règle était
posée : être concret et en
capacité de proposer des engagements qui soutiennent l'activité
de construction et répondent aux
besoins en logement de nos
concitoyens. Car la crise actuelle,
à laquelle le Grand Dijon n'échappe pas, n'est pas une crise des

besoins mais véritablement une
crise de l'offre. Les groupes travaillent sur le foncier et le Plan
Local d’Urbanisme, la Vente en
l’État Futur d’Achèvement avec
promoteurs et bailleurs sociaux et
enfin à la création d'un PASS

FONCIER pour favoriser la
primo-accession et l'accession
abordable à la propriété. Plusieurs engagements trouveront
leur traduction dans les semaines
et les mois qui viennent. ■

Un PASS FONCIER
pour les candidats à l'accession
Acheter votre résidence principale neuve dans l'agglomération en bénéficiant des dispositions du PASS FONCIER (sous
conditions de ressources) ? Le Grand Dijon et le CILCO
(1% Logement) se mobilisent pour sa mise en place dès mai
2009. Renseignements sur www.cilco.fr
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Les enjeux du PLH deuxième génération

Feuille de route de la politique d'habitat de la Communauté d'agglomération,
le nouveau PLH doit renforcer, au cours des six prochaines années, la dynamique
engagée en matière de logements.

e logement est un besoin
premier pour tous nos
concitoyens. Il constitue
également un corollaire de l'ac-

L

tivité et de l'emploi pour les
agglomérations. Le Grand Dijon
et ses 22 communes-membres
se sont engagés dès 2002 en

faveur
d'une
dynamique
Habitat, facteur d'attractivité et
de cohésion sociale. L'agglomération dijonnaise a ainsi
gagné des habitants comme
en témoignent les résultats
du
dernier
recensement.
Accueillante, elle n'en est que
plus vivante et intergénérationnelle, à l'échelle de chaque
commune, de chaque quartier.
Le PLH, document-cadre arrêté
par le conseil communautaire le
26 mars dernier, a pour objectif
de mettre en œuvre le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de
l’habitat au sein du Grand Dijon
pour les 6 prochaines années.

Produire 1900
logements par an
Quantitativement, c'est un
objectif de production de 1900

logements par an, reposant sur
1700 logements neufs (un engagement supplémentaire de 400
logements neufs par an par
rapport au 1er PLH) et 200 logements du parc ancien remis sur le
marché après réhabilitation. Qualitativement, les priorités au sein
de la production nouvelle se
déclinent en faveur tant du
logement à loyer modéré que de
l’accession « abordable » à la propriété qui constituent 50% de
l'objectif en offre neuve, soit 850
logements. Le projet de PLH
2009/2014 prend en compte, en
cohérence avec les projets de
rénovation urbaine des 6 grands
quartiers d'habitat de l'agglomération, les enjeux de réhabilitation
du parc locatif public en terme de
performance énergétique pour
une maîtrise des factures et des
charges des locataires.

Des réponses pour le logement
Vous cherchez à construire, acheter, vendre, louer un logement ou faire des travaux d'amélioration de l'habitat ?
Voici quelques contacts utiles
Organismes bailleurs Habitat à Loyer Modéré
• Office Public de l'Habitat OPAC de Dijon
03 80 71 73 80 – courrier@opacdijon.fr
• Office public départemental OPH 21
0 810 021 000 – soriano@hlm21.fr – wwwhlm21.fr
• Scic Habitat Bourgogne
03 80 50 56 56 –
siege.dijon@bourgogne.scichabitat.fr
www.bourgogne.scichabitat.fr
• Foyer Dijonnais
03 80 68 28 00 – ste@foyerdijonnais.fr
www.foyerdijonnais.fr
• ICF Sud Est Méditerrannée
03 80 45 90 40 – www.sud-est-mediterranee.fr
• Néolia
03 80 73 27 93 – www.neolia.fr
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Location acquisition parc privé
• Fédération nationale des agents immobiliers
(FNAIM)
03 80 30 03 03 – fnaim.chambre@wanadoo.fr
• UNPI
03 80 66 01 12 – cspc-dijon@wanadoo.fr
www.21.unpi.org
Rénovation du parc privé ancien
• Urbanis : programme de reconquête de l'habitat ancien
03 80 71 19 66 – www.urbanis.fr
• Centre Départemental d'Amélioration de l'Habitat
(CDAH)
03 80 60 83 15 – pact@cdah21.org

Organismes de conseil
• Agence d'Information sur le Logement (ADIL)
03 80 66 28 88 – adil21@wanadoo.fr
• Latitude 21: Maison de l'architecture et de l'environnement
03 80 48 09 12 – www.latitude21.fr
• Ademe
03 80 76 89 76 – ademe.bourgogne@ademe.fr
• Alterre Bourgogne
03 80 68 44 30 – contact@alterre-bourgogne.org
• Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
03 80 29 42 81 – www.anah.fr
• Réseau Atmosf'air
03 80 38 92 31 – atmosfair.dijon@free.
• Espace Info Energie
03 80 59 12 80 – infoenergie@ber.asso.fr
• Conseil Régional de Bourgogne
03 80 44 33 00 – www.cr-bourgogne.fr
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2e Programme Local de l’Habitat

2009-2014
Objectif de production annuelle de logements par commune

HAUTEVILLE
LES-DIJON

AHUY

15

35

DAIX

20
PLOMBIÈRES
LES-DIJON

FONTAINE
LES-DIJON

85

TALANT

50

20

SAINT
APOLLINAIRE
DIJON

65
QUETIGNY

70

1000
CHENÔVE

80

SENNECEY
LES-DIJON

LONGVIC

40

10
NEUILLY
LES-DIJON

40

35

MAGNY
SUR-TILLE

CRIMOLOIS

35

15

15

50

BRESSEY
SUR-TILLE

120

40

MARSANNAY-LA-CÔTE

PERRIGNY
LES-DIJON

CHEVIGNY
SAINT-SAUVEUR

OUGES
FÉNAY

15
BRETENIÈRE

20

Réduire les charges
des ménages
Ce projet repose également sur
une approche territoriale forte et
équilibrée pour permettre, à
chaque commune, à chaque
quartier, de disposer d'une offre
d'habitat diversifiée et de qualité
répondant aux besoins de l'ensemble de nos concitoyens :
jeunes, jeunes couples, familles,
personnes âgées et personnes
handicapées, tout au long de
leur parcours résidentiel.
Cette dynamique de développement territorial appuyée sur une
stratégie résidentielle constitue

un volet important du projet de
territoire à mettre en œuvre collectivement dans le sens du
développement durable, en
accompagnant les opérations
visant la performance énergétique et donc les réductions de
charges pour les ménages, ainsi
que la qualité environnementale
des constructions.

90 millions
d’euros sur 6 ans
Le PLH est un projet de développement de l’offre compte
tenu des besoins à satisfaire.
Créer une offre d’habitat
implique également de conduire

une réflexion globale d’aménagement de l’espace communautaire. Le logement, parce qu’il
se conjugue étroitement avec
les formes urbaines et les déplacements, constitue en effet un
levier pour agir fortement sur les
consommations d’énergie et
une utilisation plus économe de
l’espace. Il faut repenser la ville
et son aménagement, rechercher la bonne densité pour les
opérations de construction de
logements. Trouver l'équilibre
entre collectif et individuel avec
par exemple, l'habitat intermédiaire qui concilie les qualités
résidentielles de l'habitat indivi-

Le PLH 2009-2014 prévoit
une production ambitieuse
de 1900 logements en
moyenne par an, afin
d'accueillir de nouvelles
familles et de proposer une
offre adaptée aux besoins
des ménages de
l'agglomération.
1700 logements neufs seront
construits et 200 logements
du parc existant seront
reconquis (revalorisation,
travaux de rénovation...).
La production est diversifiée
et répartie de la sorte :
680 logements pour le locatif
public (habitat à loyer
modéré), 270 logements en
primo-accession et accession,
100 logements locatifs privés
conventionnés (accessibles
à l'APL) et 850 logements
en location ou accession
dans le secteur libre
(pas de plafond de loyer
ou de vente).

duel avec une faible consommation d'espace, renouant ainsi
avec les formes d'habitat
anciennes des villes, bourgs ou
centres de village. Il faut
redonner envie de vivre en ville,
envie de vivre la ville, en proximité des services, des équipements et des emplois.
Le Grand Dijon va consacrer
des moyens significatifs pour
accompagner cette dynamique
« Habitat », soutenir les acteurs,
tant publics que privés, et renforcer les synergies locales
avec tous les partenaires (un
budget prévisionnel de 90
millions d'euros sur 6 ans). ■
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Une nouvelle politique de l'habitat
sous le signe des éco-quartiers

Eco-logements, éco-quartiers, quartiers durables… Autant de nouvelles
appellations qui font désormais partie de la politique de l’habitat que le Grand
Dijon entend favoriser dans toutes ses opérations d’aménagement, pour s’imposer
comme une référence en matière d’écologie urbaine.
sociale, variété architecturale et
diversité. Constructions denses
en îlots, maisons jumelles et
mitoyennes, maisons de ville se
côtoient et se fondent au milieu
des commerces, du supermarché et des équipements du
quartier. La part belle est donnée
au tramway, aux piétons et à la
bicyclette, la vitesse étant limitée
à 30 km/h. Les constructions
sont toutes « basse énergie »
avec un système de chauffage
urbain alimenté par cogénération. Le captage de l’énergie
solaire et la récupération des
eaux de pluie sont bien évidemment au cœur de cette ambition
écologique.

Hypothèse d'aménagement du quartier Hyacinthe Vincent :
une forte dimension environnementale

e Grand Dijon, Marianne
d’Or 2007 de l’environnement, n’a pas attendu les
recommandations du Grenelle
en matière d’urbanisme et de
développement durable. En effet,
depuis plusieurs années, l’agglomération dijonnaise met en
oeuvre une politique active de
soutien aux éco-logements et
accompagne plusieurs projets
d’éco-quartiers.

L

Vous avez dit
éco-quartier ?
La notion d’éco-quartier est
apparue dans les pays du Nord
de l'Europe dans les années

10

1990. Un éco-quartier, c’est
prioritairement un quartier alliant
qualité environnementale et bâtiments à faible consommation
d’énergie. Priorité est également
donnée aux espaces verts et aux
circulations douces : c’est le
piéton qui s'impose et non plus
l’automobiliste. La mixité d’habitat constitue aussi un élément
essentiel du quartier, où chacun
s'implique pour renforcer le
lien social et le « bien vivre
ensemble ».
Le quartier de Riesenfeld à
Fribourg en Allemagne est
souvent cité en exemple. C'est
un projet réussi qui allie mixité

Empreinte verte
dans le Grand
Dijon
Dans le Grand Dijon, quelques
quartiers se colorent déjà
« d’une empreinte verte » et
d’autres sont en projet, l’objectif
étant, à terme, de construire des
quartiers durables. Le quartier
Junot (600 logements), quasiment achevé, est doté d’un
certain nombre de logements
observant des cibles de qualité
environnementale ainsi que de
commerces et d’équipements
de proximité. Il marque un
premier pas dans la démarche
environnementale de l’agglomération.
Situé sur l’ancien hôpital militaire, proche du CHU, le quartier
Hyacinthe Vincent (500 loge-

ments) aura une forte dimension
environnementale : bâtiments
basse consommation, biodiversité (un parc de 4 ha ouvert au
public), priorité aux piétons et
cyclistes et mixité d’habitat. Une
véritable réflexion est menée à
propos du stationnement et de
la collecte des déchets. Sa réalisation est prévue pour 2011.
Dans le quartier des Grésilles,
150 logements vont voir le jour à
Epirey d'ici 2012. Mixité sociale
et performance énergétique
sont les deux enjeux de ce
projet. Plusieurs types de logements seront proposés : loyer
modéré (logement classique ou
équipé pour les personnes à
mobilité réduite), accession
aidée ou primo-accession (prix
de vente plafonné)... Tout a également été pensé pour réduire
les charges des ménages,
préserver l'environnement et
créer un quartier agréable à
vivre : performance énergétique
du bâti, panneaux solaires
ou photovoltaïques pour l'eau
chaude ou l'éclairage des parties
communes, réseau de chauffage
alimenté au bois ou chaufferie
bois centrale, récupération des
eaux de pluie... Sans oublier une
desserte par le tram en 2013.
A Marsannay, un projet d'écoquartier est aussi à l'étude pour
répondre au manque de petits
logements pour les jeunes et
les personnes âgées. Au total
150 à 200 logements sont
prévus. ■
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Plan Local d'Urbanisme : le développement
durable comme fil conducteur

Dijon s’est engagé dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), qui
remplacera l’actuel Plan d’Occupation des Sols (POS), mi-2010. L’objectif ?
Permettre la mise en œuvre d’un projet de ville durable à l’horizon 2020/2025.

u POS au PLU... Cette
évolution n’est pas un
simple changement de
terminologie. En effet, le PLU
(Plan Local d'Urbanisme) constituera la colonne vertébrale des
projets de développement de
Dijon, dessinant la ville à l’horizon
2020. Un avenir qui à l’évidence
ne peut se réfléchir seulement
dans les limites communales, mais
bien en prenant en compte les
enjeux de l’agglomération (dont le
Programme Local Habitat) et ceux
d’un territoire plus vaste, celui du
Schéma de Cohérence Territoriale
du Dijonnais (SCOT, regroupant
116 communes, y compris celles
du Grand Dijon) dont le document
d'orientations générales est en
cours d'élaboration.

D

Le premier
ECOPLU de France
Aujourd’hui, l’objectif est d’aller
encore plus loin dans le projet
urbain de la ville, via notamment
le développement durable et l’écologie citoyenne érigés comme
priorités. Dijon aura donc le
premier ECOPLU de France
qui, dès 2010, déterminera la
manière dont la ville veut se
développer, en affectant in fine
aux différents espaces des fonctions (constructibles ou espaces
verts, etc.) et en fixant des règles
(par exemple, hauteur des bâtiments) qui seront opposables à
tous les projets d’occupation du
sol. Mais au-delà de cette vision
fonctionnaliste des espaces (le

Cap sur le Grand Sud
Avec 1882 habitants supplémentaires – dernier recensement de l'Insee –, la ville de Dijon
confirme son dynamisme démographique, son attractivité et par conséquent la nécessité
de produire de nouveaux logements. Le Grand Sud dijonnais, vaste territoire de 150 ha,
dont 25 ha de friches urbaines à reconvertir constitue une opportunité foncière et un projet
d’envergure. Situé de part et d’autre de l’avenue Jean-Jaurès intégrant la place du 1er mai
(qui sera réaménagée avec l’arrivée du tramway) et allant jusqu’à la gare, le Grand Sud
comprend des terrains aujourd'hui disponibles qui appartenaient à l’Armée (Bonnotes,
Etamat, Petit Creuzot), le quartier du Pont des Tanneries et l’Hôpital Général qui va abandonner cette implantation dans le cadre du projet Bocage Central. Cette « entrée de ville »
va devenir une référence en matière d'écologie urbaine avec la construction de nouveaux
quartiers mixtes (habitat, activités, commerces, services de proximité, équipements
publics) et des éco-quartiers. Ce sont 2000 à 3000 logements qui sont prévus et qui seront
desservis par le tram. Les travaux débuteront en 2013.

« zonage »), c’est une approche
intégrée et transversale de tous
les sujets qui touchent à l’urbanisme qui doit s’imposer. Il s’agit
d’abord de répondre aux
besoins en logements des
Dijonnais, en assurant la mixité
sociale et générationelle ainsi
que la recherche de nouvelles
formes urbaines, tout en économisant l’espace. Proposer des
alternatives à l’usage de la
voiture particulière sera, en
outre, l’un des enjeux de ce
projet, la réalisation du tramway
marquant un grand pas en avant
dans la direction d’une « ville
mobile ». Enfin, ce développement se traduira par la pluralité
des fonctions urbaines (habitat,
équipements, services, emplois...)
sur un même lieu. C’est la « ville
mosaïque » qui proposera un
espace de proximité, compact,
intense et agréable à vivre.

Devant le défi que représente ce
projet novateur pour Dijon, les
habitants sont sollicités tout au
long de la démarche pour aider la
Ville à construire un projet partagé

par tous. Le 19 décembre 2008,
lors d’une réunion publique, la première pierre de ce dialogue autour
de l’ECOPLU a été posée. La
concertation va se poursuivre
en mai par la présentation des orientations en
terme d'aménagement
et d'urbanisme qui
constitueront le Projet
d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD), à travers
notamment l’organisation de plusieurs réunions avec la population.
Par ces efforts conjugués,
un nouveau document
d’urbanisme sera instauré,
au service de la ville, de
PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
son développement harmonieux. Il concerne tous
les citoyens dijonnais au
quotidien. Plus d’infos sur
PLAN LOCAL D’URBANISME DE DIJON
www.dijon.fr ■

Imaginons
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Le printemps de la rénovation urbaine

Le Grand Dijon s’engage dans un processus de renouvellement urbain basé sur
la mixité sociale et la diversification de l’habitat.

ue de chemin parcouru
depuis mai 2005 ! La
rénovation urbaine a
embelli des territoires trop longtemps relégués. Le processus
de requalification et de revalorisation des six quartiers populaires (Les Grésilles et la Fontaine
d’Ouche à Dijon, le Mail à
Chenôve, le Belvédère à Talant,
le Centre-ville à Quetigny, le Bief
du Moulin à Longvic), accueillant
42 000 habitants, fait figure
d’exemple dans l’hexagone. Les
moyens financiers déployés
(près de 300 millions d’euros) et
la volonté des 15 maîtres d'ouvrage et des 9 co-financeurs de
partager un dessein commun,
ont ouvert des perspectives de
développement sans précédent.

Gestion urbaine
de proximité

Q

chiffres
clés
23 200
c’est le nombre de
logements à loyer modéré
dans l’agglomération
au 1er janvier 2008
(18,6% des résidences
principales). Ce parc
locatif est principalement
géré par 6 opérateurs
d’habitat à loyer modéré
(appelés généralement
bailleurs sociaux). Depuis
2002, le Grand Dijon
aura mobilisé 17,8
millions d’euros sur ses
fonds propres pour le
financement de cet
habitat locatif public
(près de 2500 logements
aidés).

12

Des quartiers
« comme les
autres »
Sur la période 2005-2011, la
cohérence des interventions, la
diversification de l’offre d’habitat
(accession à la propriété, locatif
libre et locatif à loyer modéré), la
revalorisation du cadre de vie
(décloisonnement, aménagement paysager…) et l’implantation des services publics vont
contribuer à « faire de ces quartiers des quartiers comme les
autres ». Au-delà de la reconstitution d'une offre locative nouvelle
(802 logements avec un couple
« loyer + charges » abordable),
de la réhabilitation de 2117 logements ou de la résidentialisation
de 3380 logements à loyer
modéré, l’effort est porté sur la
performance énergétique pour
faire baisser le coût des charges
d'énergie, qui pèsent lourdement
dans le budget des familles. Mais

il ne peut pas y avoir de résultat
positif pérenne du cadre de vie
de ces 42 000 habitants sans
« placer l'homme au cœur du
projet urbain ».

Ainsi le Grand Dijon et ses partenaires font le pari de combiner
restructuration du cadre urbain
et amélioration de la vie quotidienne des habitants. Cette
ambition se traduit par plusieurs
mesures concrètes. Les locataires concernés par les programmes de déconstruction sont
accompagnés individuellement
pour être relogés. Leur accès
aux nouveaux programmes de
logements est rendu possible
grâce à une majoration des subventions par les collectivités
locales et l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU).
Pour les personnes rencontrant
des difficultés d'insertion, un
dispositif existe pour les
conduire vers un retour à
l'emploi. Chaque opération de
rénovation urbaine, à travers
une clause d'insertion, prévoit
de réserver 10% des heures travaillées à ce public éloigné
durablement de l'emploi. Depuis
2004, 55 opérations de rénovation urbaine ont permis à 212
habitants du Grand Dijon de travailler plus de 80 000 heures
(51% des bénéficiaires ayant
travaillé sur les opérations de
rénovation urbaine sont issus de
ces quartiers). Enfin, la « gestion
urbaine de proximité » constitue
une priorité partagée par l’ensemble des partenaires (collectivités, bailleurs sociaux…). Sur
la base d’un diagnostic partagé
et d’un programme de 10
actions défini par l’ensemble
des partenaires, les thématiques suivantes constitueront le

>dossier

Logement

socle d’intervention commun : la
propreté, la tranquillité et la veille
sociale, l’accueil des nouveaux
habitants, les actions de proximité, le lien social et la simplification des procédures de
demandes de logements à loyer
modéré.
La dynamique impulsée par
l’agglomération va s’accélérer.
Avec l’arrivée du tramway qui
desservira trois des quartiers
en rénovation urbaine (les Grésilles à Dijon, le Mail à
Chenôve et le Centre-ville à
Quetigny), les « frontières invisibles » vont disparaître…
Tous les ingrédients sont
réunis pour réduire la fracture
sociale et territoriale. ■

>

Interview...

Pierre Pribetich

Vice-Président du Grand Dijon délégué à l'habitat, l'urbanisme, le SCOT,
l'écologie urbaine et la rénovation urbaine

Quelle est l'ambition du Grand
Dijon en terme d'habitat ?
Constuire un projet de territoire à
mettre en œuvre collectivement
dans le sens du développement
durable. L’écologie urbaine est
une des ambitions phares du
Grand Dijon dans laquelle l’habitat doit prendre toute sa place,
au même titre que le tramway et
les modes de déplacement doux,
les activités économiques, l’environnement et la préservation des
ressources. Produire plus, mieux
et de manière durable des
logements pour satisfaire les
demandes des habitants de
l'agglomération dijonnaise et
accueillir les nouveaux actifs et
étudiants, tels sont notre volonté
et notre engagement.

Quel est l'impact économique
d'une telle politique ?
Dans un contexte national de
crise, le Grand Dijon va consacrer des moyens financiers très
significatifs pour accompagner
cette dynamique habitat. C'est
localement qu’il importe de
décliner le concept d’«économie
résidentielle » dans lequel l’habitat, pour répondre aux besoins
liés au maintien des habitants
d'aujourd'hui et à l’arrivée de
nouvelles populations, pour
rénover et maintenir à niveau le
parc existant, génère de
nouveaux flux économiques dans
l’immobilier et le bâtiment, mais
aussi dans l’économie des
services (secteur de la santé, de
la petite enfance, des personnes

âgées, du commerce) et des
équipements (écoles, hébergement collectif, etc).
Comment le Grand Dijon s'inscrit-il dans le plan de relance
annoncé par l'Etat ?
Je voudrais dire qu'il faut se
garder des effets d'annonces. Le
gouvernement fait état des
milliards qu'il donne dans tous les
secteurs d'activités dont celui du
logement. La réalité est très différente. Ainsi, les aides de l'Etat
annoncées pour le logement à
loyer modéré sur l'agglomération
ne sont pas bonnes. L'Etat mettra
moins d'argent en 2009 qu'en
2008 avec le plan de relance
(3,8 millions d'euros prévus
contre 3,9 millions d'euros en
2008). Dans le même temps,

l'agglomération, pour 2009,
apporte, elle, 9 millions d'euros
pour le logement à loyer modéré.
Les faits, plus que les chiffres,
sont têtus. ■
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Obligation légale, l’enquête publique est aussi un moment clé pour permettre à chacun
de donner son avis en disposant de toute l’information nécessaire à la compréhension
globale du projet de tramway. Explications des objectifs et des modalités de cette étape de la vie du projet.

tramway

Enquête publique du 25 mai au 29 juin 2009

Venez vous informer et vous exprimer !

onduite sous l’autorité
du Préfet, l’enquête
publique qui va se
tenir du 25 mai au 29 juin 2009

C

14

a pour objectif de recueillir les
observations du public sur la
base d’un dossier qui présente
de manière la plus complète
possible le projet du tramway
du Grand Dijon, ses impacts,
ses attendus, ses implications
sur les documents d’urbanisme.
Elle porte donc sur la réalisation des deux lignes de
tramway de l’agglomération
dijonnaise et sur la mise en
compatibilité du Plan d’Occupation des Sols/Plan Local
d’Urbanisme des communes de
Dijon, Chenôve et Quetigny.
L’enquête publique sur le projet
de réalisation des deux lignes

de tramway est dirigée par une
commission d’enquête nommée
par le président du tribunal
administratif. Elle est composée
de sept commissaires enquêteurs, dont deux suppléants. À
l’écoute des citoyens, la
commission d’enquête tient des
permanences afin de recueillir
leurs observations. À l’issue de
l’enquête publique, la commission d’enquête examine les
observations recueillies (le plus
souvent dans les registres mis à
disposition dans les mairies),
rédige un rapport sur le déroulement de l’enquête et ses
conclusions sur le projet. Ces

deux documents seront tenus à
la disposition du public.
L’enquête publique a pour
objectif d’obtenir la déclaration
d’utilité publique, acte administratif reconnaissant, comme
son nom l’indique, le caractère
d’utilité publique d’un projet.
Cette procédure permet à la
collectivité de réaliser le projet
et de se rendre propriétaire, si
besoin par voie d’expropriation,
de biens fonciers nécessaires à
sa réalisation. C’est le Préfet
qui la prononce au moyen d’un
arrêté dans un délai d’environ
6 mois après la fin de l’enquête
publique. ■

Le Grand Dijon

>actualité

L'ancienne station d'épuration de Dijon-Longvic transformée en « réserve »
naturelle connaît une nouvelle vie. C’est la plus grande réhabilitation écologique
et pédagogique d'un site industriel jamais opérée sur le Grand Dijon.

eau vitale

Ancienne station d’épuration Dijon-Longvic

L’eau qui cache la forêt
harme, cornouiller, cerisier de Sainte-Lucie,
chêne pédonculé, alisier
torminal, néflier sauvage... Ce sont
désormais 120 espèces d'arbres
qui constituent une forêt jeune
mais résolument « diverse » sur les
4 hectares de ce que l’on a longtemps appelé la « STEP » DijonLongvic. On rappellera pour l’Histoire que si cette station
d’épuration, composée de deux
unités indépendantes 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. Elle est aujourd’hui
déconstruite et a laissé la place,
quelques mètres plus loin, à une
nouvelle usine labellisée « Haute
Qualité Environnementale », construite de 2004 à 2006 pour permettre de traiter les eaux usées de
400 000 équivalent-habitants. Un
chantier emblématique du pro-

C

gramme eauvitale piloté par le
Syndicat Mixte du Dijonnais
(SMD) qui aura été le plus important investissement réalisé en
France par Lyonnaise des Eaux
(près de 60 millions d’euros).
La question s'était naturellement
posée du devenir de l'ancienne
station et un projet de réhabilitation a pu voir le jour quand, en
2007, le SMD et Lyonnaise des
Eaux se sont engagés auprès de
deux associations, Forestiers du
Monde et Nature & Progrès,
spécialisées dans la gestion
durable des forêts et l'agriculture
biologique. Ces associations ont
apporté leur expérience pour
faire de la réhabilitation de cet
ancien site industriel un exemple
en matière d'écologie, de biodiversité et de pédagogie.

Ecologie
pédagogique
D’abord parce que le choix s'est
porté sur des espèces et des

essences d’arbres qui composent ou pourraient composer la
biodiversité locale face au changement climatique. Il s’agit ainsi
d’étudier comment une pinède
chaude localisée habituellement
autour de la mer méditerranée
pourrait s'adapter au climat
continental bourguignon.
Ensuite parce qu’à cette première démarche, encadrée par
Nature & Progrès, s'est associée
une dimension éducative, Forestiers du Monde initiant un projet
pédagogique de réhabilitation
écologique avec l'école Champollion du quartier des Grésilles
et le collège Saint-François à
Dijon. Après quelques explications théoriques sur la biodoversité et l'histoire du site considéré,
les écoliers, véritables « jardiniers
en herbe », se sont rendus sur
place. C’est en effet pas moins
d’une vingtaine d’élèves de la
classe de CM1-CM2 de Champollion qui se sont attelés avec

Retour à la source
Cette année, le Syndicat Mixte du Dijonnais (SMD) a décidé de présenter ses
voeux dans un endroit insolite et méconnu. C'est dans les réservoirs
d'alimentation en eau potable de Valmy qu'a eu lieu la cérémonie le 23 janvier
dernier, en présence de plus d'une centaine de convives qui ont eu l'heureuse
surprise de visiter la plus grande réserve d'eau potable de l'agglomération
dijonnaise et de déguster différents cocktails sans alcool... à base d'eau du
robinet ! L'occasion pour Colette Popard, Présidente du SMD, et de nombreux
élus de vérifier à la source la qualité gustative et la pureté de cette eau « à la
dijonnaise », autrement dit celle qui coule à votre domicile 24h/24 depuis 18471
et qui coûte aujourd'hui 100 fois moins cher qu'une eau minérale en bouteille.
(1) date de l'arrivée de l'eau à tous les étages à Dijon, après approvisionnement en 1840 du
réservoir Darcy par la source du Rosoir/Val suzon.

motivation aux premières plantations, en présence de Colette
Popard, Présidente du SMD,
Alain Carbonel, Directeur Régional Lyonnaise des Eaux, JeanNoël Cabassy, Co-Président de
l'association Forestiers du
Monde,
Claude
Darciaux
Député-Maire de Longvic et
Mohamed Bekhtaoui, conseiller
municipal de la ville de Dijon.
D'ici 5 à 10 ans, l'ancienne station
sera devenue une véritable forêt,
avec des arbres à taille adulte. La
nature aura retrouvée son droit sur
la marque de l'homme, grâce à la
main verte des enfants. ■

le Grand Dijon l

mai 2009 l N°17

15

Aux portes du centre-ville, le quartier d'affaires Clemenceau sort de terre. D'ici fin
2012, près de 50 000 m² de bureaux auront été construits. Ce quartier du
e
21 siècle réussit la prouesse d'allier réussites architecturales et démarche éco-citoyenne.

économie

Quartier d'affaires Clemenceau :

© Agence Rudy Ricciotti

la City à la dijonnaise

Futur siège du Rectorat de Dijon et de l'inspection académique de Côte-d'Or :
l’architecte Rudy Ricciotti a privilégié granit blanc et surfaces vitrées.

C

lemenceau aura bien
ses cinq tours. Les ministères de l’Education

nationale et des Finances l’ont
confirmé : le rectorat et l’inspection d’académie, soit 600 agents

de l’Etat, s’installeront bien, en
2012, dans une tour de 11
étages qui sera construite sur le
dernier tènement disponible du
quartier. D’ici là, le groupe
Lazard aura livré la première de
ses deux tours d’affaires –
Marbotte Plaza, en attendant
Clemenceau Plaza. Quant à la
tour Elithis, jouxtant l’immeuble
de 8 étages qui abrite depuis
2007 un hôtel deux étoiles, le
siège de la CCI et une partie
des services du Conseil général, elle fonctionne depuis
quelques semaines à plein
régime ! Au total, ce sont près
de 50 000 mètres carrés de bureaux qui auront été construits
pour accueillir entreprises tertiaires et investisseurs, conquis
par l’attractivité économique de
la ville1, sa qualité de vie et son
accessibilité toujours croissante (lire notre encadré). En
outre, Clemenceau sera dynamisé, dès 2013, par l’arrivée du
tramway et, à l’horizon 2025,

par la construction à quelques
centaines de mètres, sur le site
de Porte-Neuve, de la nouvelle
gare TGV.
Les occupants de ces nouvelles
tours qui ont opté ou opteront
pour Clemenceau viendront
ainsi rejoindre notamment
l’école des greffes, le centre de
formation des greffiers des tribunaux de toute la France, qui
vient d’étendre ses locaux sur
plus de 5000 mètres carrés.

Architectes
de renom
Mais avant de devenir ce
quartier d'affaires moderne,
Clemenceau, situé aux abords
du coeur historique de la ville, a
connu bien des mutations. Avec
l'arrivée du Palais des Congrès
et des Expositions en 1955, ce
quartier animé jusqu'alors par
des artisans et des petites
entreprises a commencé sa métamorphose. Dans les années

Nouveau : une deuxième liaison TGV quotidienne Dijon - Roissy/Charles de Gaulle
A compter du 5 juillet 2009, Dijon bénéficie d'un aller retour quotidien supplémentaire avec l'aéroport international Roissy/Charles de
Gaulle. Cette nouvelle liaison TGV va permettre de répondre aux fortes attentes des chefs d'entreprise du Grand Dijon souhaitant se
rendre à l'aéroport international depuis Dijon (et en revenir). Cette palette d’horaires enrichie va permettre avec beaucoup de souplesse
d'améliorer les correspondances entre train et avion.
Cette deuxième desserte vient conforter l'accessibilité de l'agglomération dijonnaise, qui, de par sa position stratégique, dans le corridor RhinRhône, au centre d'une étoile ferroviaire et autoroutière, lui confère une réelle attractivité. Les billets sont en vente depuis le 7 avril 2009.
Départs de Dijon pour Roissy/CdeG : 6h32 (arrivée à 8h20) et 17h06 (arrivée à 18h54 et 19h04)
Départs de Roissy/CdeG : 11h08 et 11h16 (arrivée à 13h18) et 19h41 (arrivée à 21h39)
De plus, ce nouveau TGV permet également de se rendre quotidiennement en Normandie, à Caen et à Cherbourg. Cette liaison est
financée par la SNCF, les régions Basse Normandie, Haute Normandie, Bourgogne et le Grand Dijon.
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70, la rénovation urbaine a débuté et les ateliers ont fait place
aux logements et aux grands
équipements comme la Cité judiciaire et le Conservatoire de
musique et de danse. En 1998,
l'Auditorium était inauguré. Aujourd'hui, un projet de modernisation du palais des congrès et
des expositions est en cours
d'étude afin de le rendre plus
fonctionnel encore.
Force est de constater que le
quartier Clemenceau a toujours
attiré des architectes de renommée. C'est Arquitectonica Miami
qui a dessiné les esquisses de
l'Auditorium et de sa salle de
spectacle de 1 600 places.
Arte-Charpentier a signé la réalisation d'Elithis, alors que c'est
AC Architecture Studio qui a
été choisi pour les deux tours
Plaza. Enfin, c’est le caractère
original et atypique de Rudy
Ricciotti qui a séduit le rectorat
et l'inspection académique.
Mais le rendu architectural n'est
pas la seule priorité de ce quartier : le développement durable
est également porté au cœur du
projet.

Plus de matière
grise, moins
d'énergie grise
La Tour Elithis, inaugurée pendant la Semaine du Développement Durable, a en effet la particularité d'être un bâtiment à
énergie positive, c'est à dire de
produire plus d'énergie qu'il
n'en consomme. Tout a été étudié et pensé pour éviter le moindre gaspillage. Conçue à base
de matériaux durables (bois,
papier recyclé pour les isolants,
verre…), cette « tour d’avance »
a donné la priorité aux écono-

>actualité

mies d’énergie et à la faible production de gaz à effet de serre :
lumière naturelle privilégiée tout
en limitant le rayonnement solaire par un bouclier, panneaux
photovoltaïques, chaudière à
granulés de bois et récupérateurs d'eaux de pluie ainsi qu'un
système de « triple flux » pour
récupérer notamment l'énergie
émise par les ordinateurs et
photocopieurs... Enfin dernier
levier pour minimiser la consommation d'énergie : l'éco-comportement de ses habitants (notamment le siège social du bureau
d’études Elithis, l’Ademe Bourgogne, un cabinet d’imagerie
médicale et un restaurant) qui
vont privilégier par exemple
l'usage des escaliers plutôt que
l'ascenseur ou l'ordinateur portable moins gourmand en énergie que les tours d'ordinateur.
Cette véritable vitrine de Dijon
et de son agglomération présente plus de 40 ans d'avance
sur les engagements pris par la
France lors du protocole de
Kyoto. Lors de l'inauguration
d'Elithis, le 2 avril dernier,
François Rebsamen, SénateurMaire de Dijon et Président du
Grand Dijon, n’a d’ailleurs pas
manqué d’annoncer que, d'ici
2010, la ville de Dijon mettra en
place un bilan carbone suivi
d'un « plan climat énergie territorial » pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de
son territoire. Pour offrir aux
générations futures un avenir
plus souriant. ■
(1) Le Grand Dijon a été classé en octobre
2008 par le mensuel l'Entreprise, numéro 3
des villes les plus attractives pour
entreprendre (catégorie des agglomérations
de 200 000 à 500 000 habitants) après avoir
été lauréat de ce palmarès pendant deux
années consécutives en 2004 et 2005.

La tour Elithis résolument innovante et durable produit 6 fois moins de CO2
qu'un immeuble classique. Un totem au pied de la tour affiche les consommations
énergétiques quotidiennes et les économies réalisées.
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Les beaux jours revenant avec le printemps, il est temps de se mettre au vert et de
pratiquer un peu d'exercice. L'occasion de se réabonner ou de s'abonner à Velodi ou
d'enfourcher son propre vélo pour sillonner les itinéraires nouvellement créés dans le Grand Dijon.

vélorution

Velodi déjà grand

uarante stations réparties dans la ville,
400 vélos accessibles
24h/24, 365 jours par an. Après
un an d'existence, Velodi, le vélo
en libre-service du Grand Dijon,
comptait début mars 15 000
abonnés. Une véritable réussite si
l'on compare ce résultat à d'autres agglomérations comme Toulouse, Caen ou Chalon-sur-Saône
qui ont également mis en place un
système équivalent récemment.

Q

l’ensemble du dispositif. Le certificat Equilibre+ d'EDF souscrit
par l'agglomération garantit en
effet une production de 100
Mwh d'électricité produite sans
émission de CO2.

Retour
d'expérience
Après quelques mois de fonctionnement, l'exploitant Clear
Channel, prestataire du Grand

Dijon pour la mise en place et
le fonctionnement du parc de
vélos, a rapidement tiré les
conclusions des quelques dysfonctionnements constatés lors
des premiers mois d'utilisation.
Le carénage arrière a été renforcé en intégrant la lumière, le
panier avant a aussi été consolidé et le guidon a subi
quelques modifications. Pour
ce qui est des stations, le
premier hiver bourguignon
ayant été particulièrement rude,
le système d'accroche a connu
quelques désagréments à
cause du froid. Tout a été solutionné, y compris pour les stations nouvellement installées
au CHU ou encore avenue du
Drapeau. Dans le même temps,
les vols et les dégradations
sur les vélos ont fortement
diminué, grâce au travail quotidien de la police. Avec de nouvelles stations, un vélo plus
robuste et plus fiable, tout est

Zéro litre
aux 100 km

Bécane à Jules : le paradis des deux roues

Velodi est un service simple,
pratique et agréable qui peut
être utilisé par tous, habitants
du Grand Dijon ou touristes
occasionnels, pour tous les
trajets en ville – où on veut et
quand on veut –, sans bruit ni
pollution. Le Grand Dijon a
d’ailleurs choisi une « électricité
100% verte » pour alimenter

Il n’y a pas que Velodi dans la ville… Il y a surtout, plus nombreux chaque jour, les vélos des particuliers qui n’attendaient
que la Bécane à Jules pour venir se faire bichonner ou chercher
une seconde jeunesse. Installée au 17 rue de l’Ile à Dijon, l’association met à disposition de ses adhérents un local pour réparer et entretenir leur vélo. Pour les néophytes, elle propose non
seulement des conseils et des outils, mais aussi la possibilité de
faire graver son vélo et d'espérer, en cas de vol, le retrouver
plus aisément. L’atelier est ouvert le mardi de 17h à 20h et le
samedi de 10h à 14h. www.labecaneajules.fr
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mis en place pour reconquérir
les nombreux adeptes en fin
d'abonnement et en séduire
de nouveaux. L'abonnement
annuel est à 24 euros (renseignements sur www.velodi.fr ou
N° vert : 0800 200 305).

Le velodiste type :
une jeune
utilisatrice...
Avec une moyenne de 1506
déplacements par jour en
Velodi, on ne parle plus de
« révolte » mais de véritable
« vélorution » ! Statistiques précises à l’appui, le profil
du « vélodiste type » est le
suivant : c'est une femme de
moins de 30 ans qui emprunte
un vélo à la station la plus fréquentée, celle de la Place
Wilson.
La station de la gare connaît
elle aussi une forte affluence,
pour les usagers à mobilité
multiple, alternant train et
vélo.
Car l’usage du vélo en libreservice se combine à merveille
avec tous les moyens de locomotion (voiture, bus, marche à
pied…). En conclusion, Velodi
est un mode de déplacement
urbain, pratique, écologique et
sans doute un des plus rapide
sur des trajets de moins de
trois kilomètres. De quoi satisfaire bon nombre de besoins à
l’échelle du Grand Dijon ■
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Gare de Dijon et
Campus universitaire :
du nouveau
pour stationner

rale), voies calmes... Certaines
pistes cyclables comme l'avenue
Stalingrad et le Quai Gauthey à
Dijon, la piste de Longvic allant
du canal à la mairie le long de
l'Ouche et rejoignant Ouges
sont aussi bien fréquentées par
des cyclistes pressés que par
des flâneurs qui pédalent à leur
rythme pour se balader.

La future « vélo station » de
Dijon Ville accueillera dès
septembre près de 180
places de stationnement pour
vélos dans un abri sécurisé.
En effet, les arceaux à vélo
déjà installés en gare ne
suffisent plus à répondre à
toutes les demandes des
cyclistes. Cela permettra aux
voyageurs de se rendre à la
gare en vélo, de le laisser le
temps de leur voyage dans la
« vélo station » et de le récupérer à leur retour.
Sur le campus, ce sont près de
300 arceaux vélos qui ont été
installés près des différentes
facultés, restaurant universitaire, bibliothèque, IUT..., en
attendant la création d'un
système de location de vélos
moyenne et longue durée sur
le campus qui est actuellement en cours d'étude.

Tram et vélo

Fête du Vélo 2009

Bien sûr, de nouveaux itinéraires
vélo sont en projet. Le premier va
desservir les communes de Daix,
Talant, Dijon et Fontaine-lès Dijon
et le deuxième parcours concerne
les communes de Sennecey et
de Chevigny-Saint-Sauveur.
Avec l'arrivée du tramway en
2013, la création et le développement de pistes cyclables se poursuivra, le réaménagement des
axes empruntés par le tram permettant de rééquilibrer la place
accordée aux différents usagers
de l'espace-rue. Ce sont donc
18 km d'itinéraires cyclables qui
sont prévus, soit 36 km si l'on
cumule les deux sens. De plus, les

organisée par Evad et La
Bécane à Jules les 6 et 7 juin.
Au programme, déambulation festive le samedi à partir
de 15 h de la place de la
Libération à la Place Wilson
et rallye ludique et familial le
dimanche.
Renseignements et inscriptions sur www.evad-dijon.fr

Tous en piste !
e Grand Dijon s'est lancé
dans une ambitieuse politique de développement
de l'usage du vélo comme moyen
de déplacement, dans une agglomération où pendant longtemps
la priorité a été donnée à la circulation automobile. Dans le cadre
du Plan de Déplacement Urbain
(PDU), la communauté d'agglomération dijonnaise a mis en
place un « schéma directeur des
aménagements cyclables ».
Aujourd'hui, un bon réseau cyclable est en effet une des clefs de
l'augmentation des déplacements en vélo et des cyclistes,
qu'ils soient seuls ou en famille,
« lièvres ou tortues », sportifs ou

L

promeneurs, en route pour le
travail ou simplement en balade.
Tout cela sur des structures
sécurisées et confortables.

Un réseau
qui s'étend
En 2008, la production a été
concentrée sur la Ville de Dijon
(grâce notamment au travail
réalisé par le service voirie de la
Ville), sur la partie la plus compacte de l'agglomération. D’une
manière générale, il existe
aujourd’hui une continuité du
réseau, en alliant pistes, bandes,
double sens cyclables (un sens
est réservé aux cycles et l'autre
est ouvert à la circulation géné-

Les itinéraires réalisés en 2008
DIJON : rue d'Alise, rue Berbisey, Place Bossuey, rue du Château, rue François
Baudot, rue Henri Baudot, rue Jean Renaud, rue Joseph Garnier, rue Marceau, rue
Peignot, rue Sisley, rue de la Synagogue, rue de Tivoli et rue Vercingétorix, Rond-Point
Saint-Exupéry, Rond-Point de la Nation, Rond-Point de l'Europe, bd de la Marne, Place
Général Estienne, rue Javouey, avenue Jean Jaurès, rue du 26e Dragon, rue Chabot
Charny, rue Chateaubriand, rue de l'Hôpital, rue de Tivoli, avenue du Drapeau, Place
du 8 mai 1945, avenue Stalingrad, Quai Gauthey - LONGVIC : canal
à mairie - OUGES : long de l'Ouche - QUETIGNY : Arc au stade municipal SAINT-APOLLINAIRE : Arc à la route de Gray

futures itinéraires cyclables seront
«rabattus» et convergeront vers
des stations de tram. Nul doute
que le Grand Dijon souhaite développer les modes de déplacement doux et durables. Alors tous
en selle pour un tour de piste! ■
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En hausse de 60 % par rapport au budget primitif 2008, la part consacrée aux
investissements va atteindre près de 90 millions d’euros dans le budget primitif
2009 du Grand Dijon pour dynamiser l’économie locale et financer les projets clés de l’agglomération.

budget

2009, le budget de l’investissement
vec un budget de 284
millions d’euros pour
2009, le Grand Dijon
entend mener une politique
offensive en matière d’investissements. Ce sont en effet près
de 90 millions d’euros qui vont
être injectés dans le développement du territoire. Un montant
sans précédent, en comparaison de la part consacrée à l’investissement en 2008 qui
représentait alors 55 millions
d’euros. Cette hausse de 60%
a pris des allures de record pour
la Communauté d’agglomération qui souhaite contribuer par
la commande publique à la
dynamisation des marchés et de
l’économie locale.

A

Investir dans
les projets
structurants
Dix-neuf millions d’euros sont
donc prévus pour le projet du
tramway. L’habitat et le renouvellement urbain représentent une
enveloppe de 12 millions
d’euros pour construire et réhabiliter des logements, dans le
cadre du nouveau Programme
Local de l’Habitat. 26 millions
d’euros seront consacrés à
l’aménagement du territoire,
notamment avec le financement
de la LGV Rhin-Rhône, la Lino,
des acquisitions foncières pour
le projet Esplanade Erasme sur
le Campus... 16 millions d’euros
sont budgétés pour les équipements culturels et sportifs : la

20

piscine olympique, la participation aux travaux du Grand Stade
et à la rénovation du Musée des
Beaux Arts... 4 millions d’euros
iront à l’entretien de l’usine d’incinération et à l’acquisition de
bennes au GNV (gaz naturel)
pour la collecte des déchets.

Une situation
financière saine
Avec un budget équilibré et
ambitieux, le Grand Dijon a su
maîtriser les dépenses de fonctionnement pour consacrer une
part plus importante aux investissements, dans un contexte
économique et financier difficile
et malgré la baisse des dotations et compensations de l’Etat.

Tout en conservant un niveau
compétitif des taux d’imposition.
Avec un endettement de 386
euros par habitant, le Grand
Dijon se situe bien en-dessous
de la moyenne des autres
agglomérations de plus de
200 000 habitants (444 euros
par habitant). Idem pour la taxe
professionnelle : le taux de
16,90% sur l’agglomération
dijonnaise est sensiblement
inférieur à la moyenne de
18,40% des agglomérations de
même échelle. Il en est de
même pour la taxe d’enlèvement
des
ordures
ménagères
(TEOM) : 5,99% dans le Grand
Dijon contre 8,76% en moyenne
dans les autres agglomérations.

Le produit du versement
transport (taux de 1,8% voté à
l’unanimité en mai 2008, alors
qu’il était de 1% depuis 1975)
sera, quant à lui, employé au
financement du tram.
Le budget 2009 prévoit ainsi
des investissement sans précédent pour le Grand Dijon, afin
de mener à bien les priorités qui
sont les siennes : améliorer
l’offre de logement et la qualité
de l’habitat, accompagner le
développement économique,
optimiser les déplacements,
préserver l’environnement, soutenir le développement du sport
et de l’enseignement supérieur
et enfin favoriser l’accessibilité
et l’attractivité du territoire. ■
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Le Grand Dijon et les 22 communes de l’agglomération se sont associés pour
entretenir les espaces publics et la voirie en respectant l’environnement et
la santé de ses habitants. L’action est également menée envers le grand public, c’est à dire tous les
utilisateurs de produits phytosanitaires.

éco-citoyenneté

Pesticides : utilisons-les moins,
utilisons-les mieux !
es pesticides ne sont pas
sans risque pour notre
santé et notre environnement. Les derniers bilans
nationaux indiquent que 96%
des eaux superficielles et 61%
des eaux souterraines sont
polluées par les pesticides. La
Bourgogne n’échappe malheureusement pas à ce constat. Au
niveau local, le réseau régional
de suivi des pesticides géré par
la DIREN Bourgogne (Direction
Régionale de l’Environnement) a
mis en évidence un impact
important des usages de désherbants dans l’agglomération
dijonnaise. Les particuliers, les
communes, le Grand Dijon,
chacun à son niveau doit
améliorer ses pratiques de désherbage.

L

Désherber
autrement
Dans ce contexte, l’association
FREDON
Bourgogne est
mandatée depuis 2007 par le
Grand Dijon pour mettre en
place un plan de désherbage
sur l’agglomération dijonnaise,
afin de développer des techniques limitant le recours aux
produits phytosanitaires. Cette
opération est menée en partenariat avec le Conseil régional
de Bourgogne, l’Agence de
l’eau, le Syndicat Mixte du
Dijonnais, et Défi Ouche.
Dans un premier temps, un diagnostic des pratiques d’entretien
et de formation des agents
communaux a été réalisé.
Ensuite, des relevés de terrains

Voici un insecticide très efficace, alors pourquoi utiliser du chimique ?

Quelques solutions alternatives
aux traitement chimiques
Différents moyens existent pour diminuer l’emploi des
produits phytosanitaires : le développement des techniques
préventives (paillage des massifs, engazonnement…), le
développement des techniques curatives alternatives (désherbage thermique, mécanique…), mais aussi un changement
d’exigence de propreté des espaces verts.
On peut se poser de nombreuses questions : pourquoi ne pas
accepter une pelouse naturellement parsemée de violettes,
pâquerettes, primevères qui, en outre, favorisent les insectes
utiles du jardin ? La présence d’herbe dans certains secteurs
est-elle réellement préjudiciable ? Pourquoi ne pas privilégier
associations de plantes (citronnelle contre les pucerons par
exemple) et compost plutôt que pesticides et engrais ?

ont permis de caractériser des
zones à risques de transferts des
pesticides vers les nappes phréatiques et les rivières. Enfin, un
Plan d’entretien des espaces
publics a été mis en place.
Aujourd’hui, le plan de désherbage a été initié sur les 22
communes du Grand Dijon. Par
ailleurs, afin de fédérer l’ensemble des acteurs autour de la
démarche, une Charte d’entretien est proposée à toutes les
communes, qui s’engageront à
travers sa signature de manière
forte dans une volonté de
changement.
Fénay est la première commune
du Grand Dijon a avoir organisé
en octobre dernier, en partenariat avec la FREDON, une
réunion publique d’information

pour toucher également les particuliers et jardiniers amateurs,
qui pourront à leur tour améliorer
leurs pratiques.

Objectif :
zéro produit
phytosanitaire
La zone du lavoir a été diagnostiquée comme zone sensible et va
faire l’objet d’une action expérimentale concertée entre les
riverains et les employés communaux. Même si l’objectif de
« zéro produit phytosanitaire »
sera difficile à atteindre, il est
important que chacun prenne
conscience de ses responsabilités et s’engage afin de
préserver, à long terme, la
qualité des cours d’eau, de l’air
et du sol… et donc de la vie. ■
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Mes déchets verts

dans le bac gris, c'est fini !

Depuis le 15 avril, une nouvelle solution pour l'élimination des déchets verts est venue compléter
l'apport gratuit en déchetterie et le compostage à la maison : l'abonnement pour une collecte individualisée.

es déchets organiques
résultant de l’entretien
des jardins représentent
une part sensible de la production globale des déchets ménagers, surtout à l’arrivée des
beaux jours. Dans le Grand
Dijon, on évalue cette quantité à
environ 15 000 tonnes par an
dont 7 000 tonnes sont déjà
recueillies dans les déchetteries.
Près de 5 000 tonnes arrivent
avec les déchets ménagers à
l'incinérateur, ce qui pose problème : difficile de brûler du
gazon ! Le règlement de collecte, en accord avec les
normes européennes et les
orientations du Grenelle de
l’environnement, est clair à ce
sujet : les déchets verts doivent
être valorisés. Il ne faut plus les
jeter avec les déchets ménagers
dans le bac gris !

L

Nouveau :
déchetteries
ouvertes jusqu'à
14h le dimanche
Trois solutions s'offrent désormais aux habitants du Grand
Dijon. Se rendre dans l'une des
cinq déchetteries de l'agglomération dijonnaise est la première
option gratuite qui offre l'avantage de pouvoir déposer un
volume illimité de déchets verts.
Une petite nouveauté en ce
début de printemps : les
déchetteries resteront ouvertes
jusqu'à 14h00 le dimanche, et
ce jusqu'au 15 novembre.
Le compostage à domicile est
l'autre alternative gratuite, particulièrement appréciée par les jar-
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0 800 12 12 11

je suis

écocitoyen !
mes déchets verts
dans le bac gris, c’est fini !

GRATUIT JE PENSE COMPOSTAGE ET DÉCHETTERIES
JE PEUX CHOISIR LA COLLECTE SUR ABONNEMENT* POUR 45 €
diniers amateurs. Ils sont près de
J G
I
9000 à avoir
adopté
cette solution dans le Grand Dijon. Contre
un chèque de caution, la Communauté d'agglomération peut
fournir un composteur de 400 ou
600 litres, dans la mesure des
stocks disponibles (renseignement sur www.grand-dijon.fr).
Enfin, un nouveau service vient
compléter l'offre déjà existante
pour les particuliers.

Collecte
individualisée
sur abonnement
Dès à présent, les habitants du
Grand Dijon peuvent en effet

bénéficier d'une nouvelle solution pour leurs déchets verts en
s'abonnant à un service de collecte en porte à porte qui a
débuté le 15 avril.
Un vrai plus pour tous ceux qui
ne peuvent pas se rendre en
déchetterie et/ou qui produisent
des déchets verts en quantité
largement supérieure aux capacités d'absorption de leur composteur. La Communauté d'agglomération met à disposition
des usagers un ou plusieurs
bacs à déchets verts pour collecter les tontes de pelouses, les
feuilles, les fleurs, les tailles de
haies et les branches ayant un

diamètre inférieur à 10 cm. Jusqu'au 15 novembre, la FrancoSuisse, prestataire du Grand
Dijon, assure ainsi ce ramassage
spécifique une fois par semaine.
Facilement identifiable, le bac
pour les déchets verts est gris
avec un couvercle vert et un
autocollant précise le jour de
collecte (le lundi, le mardi ou le
mercredi, suivant votre lieu d'habitation).
L'abonnement annuel pour la
collecte d'un bac de 240 litres
est fixé à 45 €/an (ce qui représente 1,50 € par collecte). Ce
tarif est dégressif si l'abonnement est pris au-delà du début
de la période de collecte, c'està-dire après le 15 avril. Pour
tout renseignement complémentaire ou pour télécharger
le formulaire d'abonnement,
rendez-vous sur le site
www.grand-dijon.fr ou appeler
le 0800 12 12 11 (numéro vert).
Les déchets verts ainsi collectés, tout comme ceux déposés
en déchetterie, seront acheminés vers une unité de compostage à grande échelle. Le compost élaboré selon les normes
en vigueur sera par la suite utilisé comme amendement de sol
ou engrais. Des distributions de
compost pourront avoir lieu
dans les déchetteries de l'agglomération.
Déchetterie, compostage à
domicile hebdomadaire ou collecte des déchets verts sur
abonnement, voici donc trois
solutions pour devenir écocitoyen et agir avec le Grand
Dijon pour l'environnement. ■

Le Grand Dijon

>

>pratique

Déchetteries du Grand Dijon :
Emmaüs installe des bornes « déchets à ressourcer »

Valoriser et recycler certains produits déposés aujourd’hui en déchetterie au lieu de les incinérer.
Une initiative éco-citoyenne du Grand Dijon et de la communauté Emmaüs de Norges-la-Ville.
mmaüs de Norges et la
Communauté d’agglomération dijonnaise souhaitent mener des actions dans
le domaine de l’économie
solidaire et de l’insertion, et
notamment concernant la valorisation des déchets. Le 15
janvier dernier, elles ont signé
une convention pour mettre en
place des bornes « déchets à
ressourcer » et effectuer des
tests de récupération et de
valorisation du bois et du
plastique dans toutes les
déchetteries du Grand Dijon.
Ainsi, aux côtés du gardien de
la déchetterie, employé par les
Etablissements Godard prestataire du Grand Dijon, un
compagnon d’Emmaüs, présent
sur place pendant les horaires
d’ouverture des déchetteries,
accueille depuis plusieurs
semaines les particuliers et
explique le principe de ces
bornes en forme de petites
cabanes.
Celles-ci
sont
destinées à collecter tout ce qui
est en état d’être récupéré

E

(objets,
meubles,
jouets,
vêtements...) pour être ensuite
mis en vente dans les bric à

Collecte des objets encombrants
sur rendez-vous :

des résultats encourageants
Du 1er janvier au 31 mars 2009, 1882 enlèvements ont été
effectués. 15% des demandes ont été faites par internet
(www.grand-dijon.fr) et 85% en appelant le numéro vert
gratuit (0800 12 12 11). 35% des encombrants sont
valorisables, sur 355 tonnes collectées. Il ressort de ce premier
trimestre de fonctionnement que les habitants sont satisfaits de
la prise en compte individualisée de leur demande.

brac de l’association Emmaüs
(Chenôve, Norges).
Cette « ressourcerie » permet
de donner une seconde vie à
de nombreux produits qui finissaient jusqu’alors systématiquement à l’usine d’incinération. Elle favorise aussi l’accès
des ménages à faibles revenus
à des biens de consommation
courante.

Valoriser le bois
et le plastique
Autre volet de la convention, les
déchetteries du Grand Dijon

sont désormais équipées d’une
benne spécifique pour recevoir
le bois et le plastique qui seront
valorisés. Une fois ces matériaux
collectés dans la benne, ils
seront triés et broyés par des
compagnons d’Emmaüs. Le bois
part en chaufferie après tri et
broyage et le plastique dans différentes filières de recyclage.
Un état des lieux sera fait après
plusieurs mois de mise en
œuvre de ces nouveaux dispositifs, afin de renouveler l’opération si les résultats sont
concluants. ■
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Thierry Lajoie :
aménageur du « très Grand Dijon »

Après une carrière au sein de cabinets ministériels, d’organismes publics et
d’entreprises privées, il dirige la Société d’économie mixte d’aménagement de
l’agglomération dijonnaise (Semaad), qui conçoit et aménage les quartiers de
demain.

n 27 ans de métier(s),
Thierry Lajoie en a connu
des postes ! Responsable de cabinet, secrétaire général de sociétés d’investissement
ou d’organismes publics, président de club de football… Il n’a
jamais perdu son temps, enchaînant les missions avec toujours
la même passion, toujours capable de rebondir… Le fil rouge de
cette riche carrière ? Servir l’intérêt général. D’où un engagement militant dès sa jeunesse
quand, au lycée, ce parisien écrit
régulièrement dans le journal de
son établissement et prend part
à des combats auxquels il croit
déjà, sur le terrain de l’abolition
de la peine de mort ou encore
celui de la défense des libertés… Juriste de formation, il va
s’impliquer pendant 10 ans dans
des campagnes électorales et
au sein des gouvernements successifs (à Matignon notamment),
comme conseiller ou chef de
cabinet.
Et puis - alors qu’il n’a pas
encore fêté son trentième anniversaire ! - Thierry Lajoie change
d’air. On est en 1990. Grand
amateur de voile, il succède à
Roland Nungesser à la présidence du Conseil national de la
navigation de plaisance et des
sports nautiques. Une expérience passionnante. Là, il tra-

E
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vaille à la réforme du permis
bateau et crée le balisage
des plages. Son ami Gérard
d’Aboville lui succédera. Quatre
ans plus tard, Thierry Lajoie
quitte pour la première fois la
capitale, direction Béthune (où il
présidera le club de foot local)

général des sociétés d’investis- territoire. Mais Dijon a cette
sement fondées par Stéphane chance formidable qu’elle
Courbit, l’ancien président de la recèle des opportunités foncièsociété de production Endémol, res considérables, qui vont peril prend la direction, en mai mettre de rebâtir la ville sur elle2008, de la Semaad, où il suc- même, de recréer des pôles de
cède à Guy Bornot.
centralité et des éco-quartiers à
Thierry Lajoie découvre en la fois denses et humains qui
même temps Dijon. feront d’elle la première ville
« Dijon a cette chance
« C’est encore mieux écologique de France. »
formidable qu’elle recèle que ce qu’on m’avait Thierry Lajoie songe à la créapromis. » Le nouveau tion, à côté de la Semaad, d’une
des opportunités
directeur de la Semaad seconde entreprise publique
foncières considérables a souhaité s’investir locale d’aménagement de l’agdans un projet de terri- glomération dijonnaise, pour
pour rebâtir la ville sur
toire passionnant. « La accélérer l’émergence de ces
elle-même et créer des Semaad est compé- éco-quartiers contemporains et
tente pour l’aménage- contribuer au plan de relance
éco-quartiers à la fois
ment de quartiers d’ha- local de l’économie. Un ensemdenses et humains qui
bitat et de zones ble à même d’aménager et
feront d’elle la première d’activités dans les construire le « très Grand
116 communes de Dijon ». En attendant l’installaville écologique de
l’aire du schéma de tion de ses services dans un
France. »
cohérence territoriale bâtiment neuf (et modèle) près
et la direction des Voies naviga- (Scot) du Dijonnais. La volonté du siège de la communauté
bles de France, dont il est politique est là, de développer le d’agglomération ? ■
secrétaire général pendant six
ans. Enfin, il dirigera pendant
deux ans l’Union des groupeLignes de vie
ments d’achats publics (Ugap).
1961 : Naissance, le 26 août, à Neuilly (Hauts-de-Seine)
Là, il découvre la mixité public1981 : Sa « première vie professionnelle », au sein de cabinets
privé et fonde achatpublic.com,
ministériels auprès de Laurent Fabius notamment.
filiale commune à l’Ugap, à la
Caisse des dépôts, à France
1990 : Sa « deuxième vie professionnelle », à la tête
Télécom, au Moniteur et à
d’organismes publics (Conseil national de la navigation
Dexia. Une expérience tout indide plaisance et des sports nautiques, Voies navigables
quée pour prendre la direction
de France, Union des groupements d’achats publics).
d’une société d’économie
2003 : Le privé, avec la direction d’achatpublic.com
mixte, structure privée financée
puis des sociétés d’investissement de Stéphane Courbit.
par des fonds publics. Après un
2008 : Prend la direction de la Semaad, le 15 mai.
bref passage comme secrétaire

Le Grand Dijon
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Plombières-lès-Dijon

Des élections pour un nouveau
conseil municipal des Jeunes

Activement préparée, l’élection du Conseil municipal
des Jeunes a été l’occasion de rapprocher les générations
et d’établir le dialogue entre citoyens en herbe et élus.
Largement souhaité par les élus
et instauré depuis déjà plusieurs
années, le conseil municipal des
Jeunes de la commune de
Plombières-lès-Dijon, a été
renouvelé le 13 mars dernier.
Cette instance consultative
constitue un véritable lieu d’apprentissage de la démocratie
mais aussi de l’engagement individuel et collectif. Il apporte aux
enfants et aux adolescents âgés
de 10 à 16 ans une connaissance de la vie locale et des
institutions grâce à une réflexion
et à une collaboration avec les
services municipaux, les associations ou des spécialistes.
Avant même les élections, les

candidats avaient largement
échangé et réfléchi sur l’intérêt
de leur travail collectif et ont pu
dégager différents thèmes et
projets qu’ils aimeraient voir
aborder durant leur mission :
sport, vitesse excessive des
voitures, trottoirs trop étroits,
aide aux personnes âgées ou
handicapées.
La nouvelle équipe désignée par
les urnes est donc motivée,
engagée et prête à défendre
ardemment les souhaits de la
jeunesse plombiéroise qu’ils
vont représenter le temps d’un
mandat.

>
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Fénay

Base-ball avec « les Cyclones »
Depuis 23 ans, « Les Cyclones » s'attachent à partager
leur passion pour un sport américain moins connu en
France : le base-ball.

La Commune de Fénay s’enorgueillit de compter parmi ses 8
associations sportives l’un des
deux clubs de base-ball de
Côte d’Or. Ce sport venu des
Etats-Unis compte 45 millions
de licenciés dans le monde et
8500 en France.
Le club de Fénay, baptisé « Les
Cyclones » par son créateur
Robert Averso, a été fondé en
1985. Aujourd'hui, trois équipes,
une « senior », une « cadet » et
une équipe de soft-ball mixte
regroupent 40 licenciés. En 23
ans « Les Cyclones » ont rem-

porté plus de 20 titres de
champion de Bourgogne,
toutes catégories confondues.
Soutenus par le Conseil municipal et le Club Omnisport de
Fénay, ils organisent chaque
année à la fin du mois d'août
« les Journées Américaines », un
tournoi international où plusieurs pays d’Europe sont
représentés.
Par ailleurs, le club partage sa
passion pour le base-ball avec
des écoliers au cours de
séances d’initiation. De son
côté, la Commune de Fénay a
rénové le terrain et les installations pour un plus grand
confort des joueurs et des
spectateurs. Le Club est prêt
à accueillir de nouveaux licenciés, garçons et filles dès
l’âge de 6 ans (renseignements
au 06 18 06 04 20).

Magny-sur-Tille

Les étangs de Magny
La commune est particulièrement fière de ses étangs
situés aux portes de Dijon. 30
petits étangs sont proposés à
la location. Un étang de 9 hectares est réservé à la pêche,
dont l’organisation est confiée
à une association qui, outre
l’empoissonnement annuel à la

fin de chaque hiver, assure la
préservation du site constitué
d’une réserve naturelle de 3
hectares. Un second étang est
exploité par une entreprise de
jet ski. Enfin, le lac de Magnysur-Tille, exploité par un particulier, offre aux plus jeunes
multiples activités de loisirs

nautiques. Ces étangs, mis en
valeur par la municipalité pour
leur intérêt environnemental
évident, font actuellement
l’objet d’un travail pour l’aménagement de chemins pédestres.
Un site à découvrir.
(renseignements en mairie au
03 80 47 97 07).
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Chevigny-Saint-Sauveur

Le quartier Ouest prend forme

A l'Ouest de la ville, le quartier change peu à peu de
visage. De nouveaux logements se profilent à l'horizon.
Petit tour du quartier Ouest.
Allée des Mélodies, les constructions sont terminées, soit
43 maisons individuelles et 401
appartements. L'inauguration de
ce premier lotissement se
déroulera le 23 mai prochain.
Allée des Ménestrels, le programme d'urbanisation prévoit
12 maisons individuelles, 8 maisons accolées ou jumelées, 24
appartements individuels et 119
appartements collectifs. Allée
des Poètes, le permis d'aménager a été accordé le 7 mars
2008. Allée des Troubadours, le
permis d'aménager est actuellement en cours d'instruction.
Ces quatre lotissements seront
proches du groupe scolaire, du

26

centre de loisirs Ez-Allouères et
du nouvel espace sports et loisirs,
l'Ogive, qui bénéficie d'une capacité de 1500 places pour tout
spectacle sportif ou culturel. Il
comprend également une salle
de quartier avec cuisine pouvant
accueillir 300 personnes. Environ
600 arbres seront plantés sur cet
axe long de 1,8 km.
La ville de Chevigny-Saint-Sauveur poursuit son développement à un rythme raisonnable et
compte à ce jour 24 % de logements locatifs, soit plus que les
20 % fixés par l'article 55 de la
loi SRU. Mixité de l’habitat, vastes espaces verts, équipements
de proximité, tels ont été les
souhaits de la municipalité.

>

Hauteville-lès-Dijon

Un développement maîtrisé
Pour permettre aux jeunes de rester dans la commune et
poursuivre leur parcours résidentiel, un programme
d'habitat prévoit la création de 70 logements.

Le dernier recensement est
sans appel : la population hautevilloise est stable mais a tendance à vieillir et ce malgré une
construction moyenne de 5-6
logements par an sur les 20
dernières années. Après un
développement soutenu dans
les années 1970-80, les enfants
de « ces constructions » grandissent et quittent le village.
L’enjeu majeur pour Hauteville
est de conserver son école,
d’où le lancement de la Zone
d’Aménagement Concerté en
2006, suivi de deux années de
procédures en collaboration
avec les services du Grand
Dijon. Ce quartier d’habitat
d’environ 5 hectares avec 30 %
d’espaces publics accueillera
70 logements dont 44 pavillons
individuels, 12 accessions à la
propriété et 14 logements locatifs à loyer modéré.

C’est la société Nexity Foncier
Conseil qui a été retenue par la
commune pour aménager ce
quartier. Le début des travaux
de viabilisation est prévu pour le
mois d’avril. Priorité aux aménagements respectant au maximum la nature et l’esprit village :
voiries arborées et sécurisées,
gestion des eaux alternative,
« maisons groupées » mais avec
deux niveaux maximum, chemins
piétons de ceinture et zone
arborée, cuves individuelles
fournies par l’aménageur pour
la récupération des eaux de
toitures. Les premiers terrains
sont déjà réservés, l’attrait
d’Hauteville avec son cadre de
vie, sa proximité avec les zones
d'emplois, de services et d'équipements de l’agglomération
dijonnaise ou encore la desserte
Divia étant autant d’atouts pour
les futurs Hautevillois.

>vie des communes

>

Ahuy

Une nouvelle vie pour « La Place du 19 mars 1962 »
Actuel lieu de stationnement et de transit pour les voitures, cette place va retrouver sa première fonction :
être un véritable coeur de village.
Depuis 2000, la place centrale
du village a déjà changé de configuration : nouveaux éclairages
publics, plantations d’agrément,
redistribution des stationnements, nouvel aménagement de
l’arrêt de bus et plus récemment
installation de panneaux d’information. Dès 2010, c'est un pôle
central en équipements, commerces, services de proximité

>

(notamment médicaux) en harmonie avec un habitat adapté qui
est envisagé. Une réflexion est
engagée pour ouvrir la place à
une véritable fonction d’animation
et de services, en résonance
avec une urbanisation destinée à
relier Vieux bourg, quartiers des
Grands Clos, la Rue de Fontaine
et des Argilières. Cette place
d’Ahuy dite « Place de la Mare »,

actuellement lieu de simples
transits et de stationnements
automobiles en dehors des animations ponctuelles (Marché de
Noël, Fêtes patronale ou de la
Musique), se promet ainsi de
devenir le coeur du village, un
vrai centre de vie, de commodité,
un lieu de rendez-vous, d’échanges et de contacts, un endroit où
il fait bon vivre et se rencontrer.

Sennecey-lès-Dijon

« La Petite Légie » :
un nouveau lieu de vie

Un nouvel éco-quartier se dessine. Au programme :
aménagement durable, mixité d'habitat et mixité sociale.
Dans la continuité de l’élaboration de son PLU, voté en
octobre 2007, la commune de
Sennecey voit aujourd’hui la
naissance d’un nouveau quartier
de vie sur le lieu-dit « La Petite
Légie ». Conformément aux
prescriptions du PLU, ce quartier verra s’appliquer les règles
d’aménagement durable dans
une philosophie d’éco-quartier :
récupération des eaux de pluie,
orientation des habitations
prévue pour l’implantation de
capteurs solaires, frange paysagère..., autant de démarches
durables pour l’avenir de ce
quartier et donc de la commune.
Les travaux d’aménagement ont
débuté en avril, en vue de la

construction à l’automne des
premières maisons individuelles.
Cette réalisation, terminant ainsi
l’aménagement à l’Est de la
commune, sera sous le signe
fort de la mixité. Mixité d’habitat
ou de typologie d’habitat, avec
un ensemble de petit collectif
(comprenant lui-même une part
locative et une part en accession, des lots individuels allant
de 490 à 860 m² en accession), pour des constructions
traditionnelles ou à ossature
bois. Mais encore mixité sociale,
avec la volonté communale
d’associer les hommes et les
femmes de tout horizon dans un
quartier neuf permettant ainsi
de tisser les premiers liens inter-

générationnels
dans
une
commune à l’esprit convivial.
Ainsi débute une nouvelle
tranche de vie pour Sennecey,
qui dans un avenir proche verra
les différents projets de son PLU
se réaliser : l’aménagement du
pôle commercial avec sa maison
médicale, celui du futur écoquartier en partenariat avec

l’ADEME et le Grand Dijon ou
encore l’implantation de la pépinière d’entreprises. Cette évolution dessinera donc les contours
de la commune à l’horizon 2020,
portant sa population à 3000
habitants, tout en préservant
l’espace foncier et l'environnement de qualité pour ses habitants d'aujourd'hui et de demain.
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Et aussi...
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Longvic

Le soleil « donne » !
Afin de favoriser le développement des chauffeeau solaires individuels et de systèmes solaires
combinés (capteurs solaires thermiques), la Ville
de Longvic s'associe au dispositif des aides
publiques déjà existantes.
En complément de l'aide financière accordée
par le Conseil régional et l'Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
(ADEME), la ville attribue donc également des
subventions aux particuliers. L'attribution de ces
subventions est soumise à certaines conditions
(renseignements en Mairie au 03 80 68 44 00).
Longvic aura son écoquartier !
La ville de Longvic se lance dans un vaste projet
de renouvellement urbain à travers la création
d'un écoquartier à proximité du quartier du Bief
du Moulin. Pensé à travers les trois piliers du
développement durable (économique, social et
environnemental), ce quartier abritera des
logements Basse Consommation d'Énergie et
de nombreux espaces publics (jeux d'eau,
espaces boisés...) qui permettront à toutes les
générations de se rencontrer. Un projet à suivre...

>

Saint-Apollinaire

Plein feux sur les vendredis musicaux
Sans faire de bruit, Saint-Apollinaire est devenu
une place incontournable de la musique actuelle.
Depuis plusieurs années, le service culturel programme un vendredi par mois un concert permettant aux groupes régionaux de se produire dans
des conditions professionnelles. Ces concerts ont
lieu le plus souvent à l’espace Tabourot des
Accords et tous les styles musicaux ont une
place : chanson française, pop, rock, blues... Plus
de 50 groupes représentant la scène dijonnaise
se sont produits, et ça continue… Désormais
quelques concerts se déroulent également à
l’Espace Jeunes dans une salle plus intimiste et
conviviale. De quoi passer d’agréables moments
musicaux !
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Chenôve

A la pointe du développement durable
Chenôve se lance dans la thermographie aérienne pour
traquer les déperditions thermiques. Un service qui permet
aux habitants de savoir si leur logement a besoin de travaux
d'isolation.
Parce que protéger l’environnement
et réaliser des économies d’énergie
représentent une exigence et une
nécessité quotidienne, la Municipalité
de Chenôve initie une politique ambitieuse et novatrice en matière de
développement durable dont les habitants sont les premiers bénéficiaires
(voirie, déplacements, en intégrant
notamment le projet de tramway du
Grand Dijon, renouvellement urbain
avec un engagement fort des bailleurs
sociaux sur les chantiers de restructuration de leurs bâtiments...).
L’une des initiatives phares consiste
assurément en la réalisation d’une
thermographie aérienne infrarouge
sur l’ensemble du territoire communal. Une première en Bourgogne.
L’objectif est de mettre en avant les

déperditions thermiques sur tous les
bâtiments de la commune et d’y sensibiliser les acteurs socio-économiques locaux, mais aussi les particuliers. Les données de ce diagnostic
seront exploitées par la Municipalité
lors d’un Salon des économies d’énergies fin septembre 2009 où chacun pourra bénéficier d’informations
et de conseils concernant son patrimoine de manière à lutter contre le
gaspillage énergétique et préserver
du mieux possible son pouvoir d’achat. Cette thermicarte doit être restituée dans le cadre d’une politique de
développement durable à part entière, intégrant un plan d’actions global, cohérent et coordonné (plan climat territorial, AGENDA 21
municipal,…).

>vie des communes

>

Daix

STOP PUB, réduisons nos déchets !
La commune a lancé une opération « stop pub » pour les boîtes aux lettres de ses habitants. Premiers résultats édifiants.
L'action « STOP PUB », initiée fin
juin par la Municipalité en réaction
au gaspillage représenté par tous
ces prospectus souvent inutiles
qui encombrent nos boîtes aux
lettres et partent directement à la
poubelle, vise à permettre aux
habitants de la commune qui le
souhaitent de refuser cet afflux de
publicités non désirées.
Chaque année, 20 à 30 tonnes

de prospectus sont distribuées
dans les boîtes à lettres daixoises. Le coût de production,
hors distribution, de cette publicité est de 62 € par an et par
foyer ; il est répercuté sur les
consommateurs dans le prix de
leurs achats. A ce chiffre, il
convient de rajouter le coût de
la collecte et du traitement de
ces déchets, lequel est assumé

Et aussi...

>

Ouges

>

par les particuliers au travers
des divers impôts et taxes. Pour
une petite commune comme
Daix, la facture s’élève à plus de
2000 € par an.
A ce jour, 228 foyers (44,5 % de
la population) ont apposé l’autocollant « STOP PUB » daixois sur
leur boîte aux lettres, interdisant
ainsi toute publicité non désirée.
Cette action représente une

économie de 10 tonnes de
papier, 5 à 10 tonnes de bois,
45 000 à 135 000 litres d'eau,
27 360 à 54 720 kWh d'électricité et de nombreux polluants
en moins (litres d'encre avec
métaux lourds, adjuvants, colorants…). Ces résultats sont
remarquables… mais encore
insuffisants !

Talant

Alix Malfondet,
un garçon d’excellente composition

Ouverture d'un centre d'accueil et
de loisirs.

On peut être jeune, très jeune, à peine collégien, et connaître déjà
l’enivrante saveur du succès.

Projet prioritaire de la nouvelle équipe municipale, le centre d’accueil et de loisirs a
ouvert ses portes le 20 avril 2009. C'est
l'ADPEP 21 qui sera chargée d’accueillir les
enfants de 3 à 12 ans tous les mercredis de
l'année et durant les vacances scolaires. Les
enfants scolarisés dans la commune seront
inscrits en priorité et une convention sera
signée pour l’accueil d’enfants de Bretenière. La mise en place de ce nouveau service
de proximité correspond à une demande
forte des familles pour lesquelles la garde
des enfants hors temps scolaire est un véritable problème. Après l’ouverture de
l’agence postale communale, la création de
ce centre va permettre de faciliter la vie
quotidienne des Ougeois qui désormais
n’auront plus à rechercher des modes d’accueil à l’extérieur de la commune.

Alix Malfondet est un garçon discret,
presque réservé. C’est son caractère.
L’an dernier, élève de CM2 à l’école
Triolet, il participe avec sa classe,
sous l’impulsion de Mme Pioche, au
concours Défense et illustration de la
langue française. Il s’agit de produire
une composition écrite qui doit
évoquer « le rêve ». Programme vaste !
Et qui mérite qu’on s’y penche sans
rêvasser dans la classe… Les prix
sont d’abord décernés au niveau
départemental. Les élèves de Mme
Pioche trustent le podium : Alix arrive
premier et une de ses camarades
occupe la deuxième place. C’est déjà
un joli score, une réussite notable.
Mais Alix fait mieux ! En lice désormais
au plan national, son talent est
reconnu par le jury et la récompense,

inespérée, rêvée, tombe en décembre
2008. Alix remporte le prix national
pour sa composition. Le voici donc
auréolé d’un double succès et c’est
des mains de Mme le Recteur d’Académie qu’il reçoit son prix. Sans
verser dans l’orgueil, car Alix est
toujours discret, presque réservé, le
jeune auteur assume une fierté
légitime !
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>vie des communes

>

Quetigny

Projet Educatif Local : un engagement renouvelé en direction des enfants
et des jeunes
Initié par la Ville et ses partenaires, le Projet Educatif Local (PEL) est aujourd’hui opérationnel et vise à accompagner
les jeunes tout au long de leur parcours en matière d'éducation.
A Quetigny, la prise de conscience de l’importance de l’Education n’est pas nouvelle.
Cette volonté politique, la Ville l’inscrit au
premier rang de ses préoccupations et de
ses efforts budgétaires. Investissant depuis
de nombreuses années le champ de l’éducation, la Ville s’engage avec ses partenaires associatifs sur le terrain local.
L’enjeu du PEL est de construire un engagement commun fondé sur des valeurs partagées
d'une part (égalité, solidarité, laïcité), et d'autre
part une véritable exigence éducative intégrant
tous les aspects du développement de l’enfant
et du jeune. Quatre objectifs sont prioritaires :
l'apprentissage de la citoyenneté, l'égalité des
chances et l'accès pour tous à toute forme de
loisirs, le développement des relations enfants/
parents/adultes et le partenariat renforcé entre
les structures jeunesse afin d’améliorer la cohérence et la qualité de l’offre.

>

Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs travaille
à la déclinaison concrète de ces objectifs.
La création d’un service jeunesse municipal,
l'ouverture du Point Information Jeunesse
(PIJ), les échanges entre les directeurs des

structures associatives et municipales, les
partenariats avec le collège dans le cadre
de l’accompagnement éducatif sont autant
d'exemples concrets de la politique menée
en matière d'éducation.

Marsannay-la-Côte

Mise en place de défibrillateurs
La commune sera bientôt équipée de 6 défibrillateurs utilisés en cas d'accident cardiaque. Ces appareils seront
à la disposition de l'ensemble de la population.

Chaque année, environ 550 000
personnes décèdent de mort
subite en Europe. En France,
on dénombre entre 40 000 et
60 000 morts par arrêt cardiaque chaque année. La majorité de ces personnes pourraient
être sauvées grâce à l’utilisation
rapide d’un défibrillateur externe.
Fort de ce constat, la commune
de Marsannay-la-Côte s'est mobi-

30

lisée pour éviter ces accidents en
commandant 5 défibrillateurs.
L'association « Cardiométrie 21 »,
qui est l'une des rares associations bourguignonnes à prendre
en charge les personnes ayant
subi une intervention du cœur, a
décidé de s’associer à ce projet
ambitieux en achetant un défibrillateur. Celui-ci sera mis à la
disposition du grand public.

Ce sont donc six défibrillateurs
qui seront prochainement installés à Marsannay-la-Côte. Avec
un défibrillateur pour 1000 habitants, la commune sera parmi
les premières du Grand Dijon
avec un tel niveau d'équipement.
Le 29 décembre dernier, une
présentation du matériel de
défibrillation a été organisée.

Une formation dispensée par
l'Association Départementale
de Protection Civile (ADPC 21)
suivra, tout d'abord en direction
du personnel municipal, puis en
direction de la population. En
effet, l'intérêt principal de ces
appareils réside dans le fait
qu'ils sont utilisables par tout
un chacun après une formation
minime.

Le Grand Dijon

>agenda

mai à juin 09
Du 5 au 24
mai 2009,
9ème Quinzaine
du Commerce
Equitable
les associations
se mobilisent.
Temps forts
de l’édition 2009 :
5 mai :

soirée de lancement de la
Quinzaine à l’Athénéum
(film et concerts)
9 mai : Journée Internationale du
Commerce Equitable, Place F.
Rude (brunch équitable, marché
de produits équitables et locaux,
animations musicales
et théâtrales)
16 mai : Jeu de piste géant au centre ville
de Dijon et soirée festive
au Jardin de l’Arquebuse
(concerts, animations)
Renseignements sur
http://quinzainecebourgogne.free.fr

Saint-Apollinaire

6 > 14 juin

Les Médiévales de Saint-Apollinaire :
artisans, commerçants, saltimbanques,
danseurs, jongleurs, combattants…. dans
une atmosphère de fête populaire médiévale.
Restauration sur place et breuvages
d'époque. 9h00 à 19h00,
Parc de La Redoute.

Marsannay-la-Côte

Dimanche 24 Mai
Saint-Apollinaire
Fête du jeu par la Ludothèque
et l’association ACE. Gratuit, pour tout public.
11H00 à 18h00 au parc des 4 Eléments.
Rens. au 03 80 60 81 47.

30 et 31 Mai
Saint-Apollinaire
Festival d'improvisation théâtrale amateur.
Espace Tabourot des Accords.
Rens. au 03 80 72 93 58.

Exposition de l'Atelier des Peintres.
Maison des Sociétés.

Samedi 13 juin
Marsannay-la-Côte

Les 6 et 7 juin
Fête du Vélo 2009
organisée par Evad et la Bécane à Jules
Samedi : déambulation festive intitulée
« la rue, elle est t’aussi t’à nous » à partir
de 15 h de la place de la Libération à la
Place Wilson à 16h30 (goûter, verre de
l’amitié)
Dimanche : rallye ludique et familial
baptisé « vélos en fête »
dans le Grand Dijon.

Spectacle théâtral, Compagnie Diabolo.
20H30, Maison de Marsannay.
Entrée libre.

13 et 14 juin
Plombières-lès-Dijon
« La Grande Fête » de l’association Pirouette
Cacahuète. Jardin Public.

Dimanche 14 Juin
Saint-Apollinaire
Vide greniers : pour chiner bibelots, jouets,
outils... en famille, entre amis.
Restauration sur place. Entrée gratuite
de 8h00 à 18h00, Parc de la Redoute.

Vendredi 19 juin
Chevigny-Saint-Sauveur

6 et 7 juin

Mai
Sennecey-lès-Dijon
Fête de la nature : exposition photos
et sortie nature par Eric Mary.
Médiathèque Michel Pimpie.

Plombières-lès-Dijon

Samedi 20 juin

Festival de Théâtre avec la Compagnie
« Caribou ». Salle des Fêtes.

Plombières-lès-Dijon

mai à juillet 09

Dimanche 3 mai

Fête de la Musique. A partir de 21h00,
avenue de la république.

Concert de la chorale « La Cantilène »

Saint-Apollinaire
Fête de la Musique. A partir de 18h00,
Esplanade de la mairie.

20 juin > 19 juillet

Daix
Marché aux fleurs et bourse aux loisirs.
9h00 à 18h30, cour de l’école.

Marsannay-la-Côte

Mardi 5 mai

Dimanche 21 juin

Quetigny

Daix

Concert « guitare dans la ville » :
classique, jazz, world. 20h30, salle méliès.

6 > 24 mai
Talant
Exposition d’Aquarelles et encres sur papier
de Karine Meuzard. Entrée Libre du mercredi
au dimanche de 14h00 à 18h00.
Grenier de Talant.

Jeudi 7 mai
Marsannay-la-Côte
Concert du Big Band de l'Ecole de Musique.
Maison de Marsannay.

Samedi 9 mai
Plombières-lès-Dijon
Marché aux Fleurs des Amis des Ecoles.
Salle des Fêtes.

Exposition « Les Arts d'Eté ».
Maison des Sociétés.

30 et 31 mai
Concert Chorale

Vendredi 26 juin

Poursuivant une collaboration entamée
en 2006 pour l'exécution de la Messe
Allemande de Franz Schubert, la chorale
« La Cantilène » de Plombières-lès-Dijon
et le Brass Ensemble helvétique « Dix de
cuivre » vont se retrouver les 30 et 31 mai
prochains pour deux concerts au programme
desquels on relèvera la création d'une œuvre
pour choeur et cuivres, « Rencontres »
spécialement écrite pour l'occasion
par le compositeur suisse Gilbert Karlen.
Samedi 30 mai 2009 à 20h30,
Eglise Saint-Baudèle de Plombières-lès-Dijon
Dimanche 31 mai 2009 à 17h30 au Temple
protestant de Dijon

Marsannay-la-Côte
Gala de danse par « le petit Théâtre ».
Maison de Marsannay.

Samedi 27 juin
Marsannay-la-Côte
Soirée cabaret par « le Petit Théâtre ».
Maison de Marsannay.

Plombières-lès-Dijon
Feux de la Saint Jean. Pâtis communal.

Du 9
au 12 juillet
Championnat de
France de canoë
kayak de vitesse

Samedi 16 mai
Marsannay-la-Côte
Chorale « la Patarelle ».20h30,
Maison de Marsannay.

Chevigny-Saint-Sauveur
Spectacle de Danse de l'OCC. 20H30,
Polygone

Samedi 16 mai
Quetigny
Concert « un invité d'honneur
et 100 guitaristes ».
20h30, complexe Mendès France.

Fête de la Musique. De 15h00 à 22h00,
Parc des Tourelles.

Juin
Sennecey-lès-Dijon

Dimanche 17 mai

Exposition de peinture par Rachel Seguin.
Médiathèque Michel Pimpie.

Marsannay-la-Côte

4 > 7 juin

Concert de l'orchestre d'harmonie
du Centre musical de Marsannay.
Maison de Marsannay.

Saint-Apollinaire
Faites du sport !
Rens. au 03 80 72 93 58.

Du 9 au 12 juillet
au Lac Kir,
championnat de France
de canoë kayak
pour monoplace, biplace
et quatre places.
De 9h à 18h30 tous
les jours. Animations :
village exposants,
baptêmes sportifs, initiation
au canoë kayak, atelier
environnement, dédicaces
des athlètes médaillés
au JO de PEKIN.
Renseignements :
www.canoekayak-bourgogne.fr
ou 03.80.45.32.83
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