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Tous les jours, vous croisez  
le chantier du tram… Pourquoi  
ne pas le photographier ?  
Un détail qui vous a fait sourire, 
une ambiance qui vous a 
séduit(e), faites-nous partager 
votre regard. Les photos les 
plus réussies seront publiées 
dans les prochains numéros du 
magazine Tram 2012 et exposées 
à la Maison du tram. Adressez 
vos clichés en haute définition 
(300 dpi) au Grand Dijon par mail à
contact@letram-dijon.fr
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l’année des grands travaux
L’année 2011 sera celle où le chantier  
du tramway va battre son plein sur les 20 km  
de tracé. C’est ainsi que les lignes A et B de cet 
ambitieux projet pourront être mises en service 
dès l’automne 2012, avec six mois d’avance  
sur le calendrier d’origine.   
Le choix que nous avons fait de conduire  
un chantier intense mais le plus court possible 
vise avant toute chose à limiter la durée  
des gênes. Il est indissociable d’une présence 
forte de nos équipes sur le terrain pour vous 
accompagner, vous informer et maîtriser, autant 
que faire se peut, les perturbations inhérentes  
à tous travaux de cette ampleur.
Pour autant, il nous est apparu nécessaire,  
au-delà de l’information sur les travaux, de mieux 
partager avec vous ce grand projet, de le donner  
à voir et à comprendre dans toute sa richesse.
Car loin d’être seulement un mode  
de déplacement, le tram est un outil majeur  
de la cohérence de notre développement.
Il trace dans son sillage une cité plus compacte, 
plus mobile, plus douce et plus agréable à vivre 
pour tous. En un mot, plus durable. Emblème  
de notre ambition écologique, le projet du tram 
est par lui-même un champ d’expérimentations 
et d’innovations environnementales 
remarquables.
Ce magazine trimestriel, TRAM2012,  
a précisément pour vocation de vous présenter 
dans le détail les techniques, les initiatives,  
les acteurs qui accompagnent la réalisation  
du tram, mais aussi les métamorphoses urbaines 
qu’il prépare. Pour imaginer demain,  
avec enthousiasme et sérénité.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture  
et une excellente année 2011.

François rebsamen 
Président du grand dijon
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tramexpress
La première pierre du Centre de 

maintenance bus-tramway 

de Dijon-Chenôve a été posée  

le 9 décembre dernier. 10 000 m2 d’anciens ateliers 

de la SNCF vont y être réhabilités et 20 000 m2  

de nouveaux bâtiments vont y être construits.  

C’est là que se situera le cœur du réseau de transports, 

avec son PC de commande, ses bureaux, ses garages 

et ateliers d’entretien des 32 tramways et 215 bus 

(voir aussi pages 10/11). Le chantier devra être 

achevé dans moins d’un an ( janvier 2012)  

pour permettre les premiers essais du tram.

Où seront les parkings, les arbres ? Quels 

seront les voies et les sens de circulation ? 

Comment sera traitée la plateforme du 

tramway ? Où seront les pistes cyclables ? 

Vous voulez savoir comment votre quartier 

sera aménagé à l’issue du chantier ? Vous êtes 

invité à le découvrir en ligne, en consultant  

les plans détaillés du tracé. Pour les plus curieux, 

une promenade en 3D offre un aperçu inédit 

de l’insertion du tram et de ses stations dans 

la ville www.letram-dijon.fr

Le chantier du tramway embauche dans les métiers 

des travaux publics, du bâtiment et des espaces 

verts. Mais pour que ces emplois deviennent 

pérennes et bénéficient aux plus fragiles, le Grand 

Dijon a signé le 9 décembre dernier une Charte 

pour l’Emploi et la Formation 

avec 11 autres partenaires, dont les représentants 

des entreprises du chantier et les acteurs locaux  

de l’emploi. À ce jour, plus de 28 000 heures  

ont été réalisées en insertion. Il est également 

prévu d’offrir des postes à des jeunes diplômés  

en apprentissage (ou sortant de l’apprentissage).

S’unir avec la ville de Brest pour acheter 

groupé les rames de tramway, et réaliser ainsi 

une économie substantielle de 25 %, voilà 

une riche idée à laquelle il fallait penser ! 

C’est cette initiative – unique en France – 

que l’Observatoire National de l’Innovation 

Publique a tenu à récompenser en décernant 

fin 2010 son premier prix, un Territoria 

d’or, conjointement aux agglomérations 

de Dijon et de Brest. Économiquement 

performant et écologiquement efficace,  

le tram joue résolument la carte  

du développement durable.

Inauguré le 17 décembre, le parking Vaillant,  

situé devant la caserne du même nom,  

offre 60 nouvelles places de 

stationnement dans le secteur République-

Garibaldi. Réalisé pour compenser la perte de places 

liée aux travaux du tramway, ce parking – payant – 

sera maintenu après 2012. Au service des riverains  

et des commerces du quartier, il propose aussi  

une solution à ceux qui veulent éviter de pénétrer  

en voiture dans le centre-ville. 

L’union fait la force. Pour construire son centre 

de maintenance bus-tramway, le Grand Dijon 

coopère depuis deux ans avec trois grandes villes 

européennes*. L’objectif du projet Tramstore21, 

financé par l’Union Européenne, est d’échanger 

les expériences afin d’améliorer les performances 

techniques et environnementales de ce type 

d’équipements. Le 17 novembre dernier, c’était 

au tour de Dijon de réunir ses partenaires pour 

le rendez-vous annuel de travail. Dans ce cadre, 

le Grand Dijon a présenté les toutes dernières 

innovations qu’il va développer sur le centre  

de maintenance, notamment un système  

de chauffage exploitant les réseaux d’eaux usées.  

*Bruxelles, Rotterdam, Blackpool et le Fraunhofer Institute à Dortmund.

Le Centre  

sort de terre

Parking Vaillant, 

le bon plan 

stationnement

La bonne idée 

récompensée

Promenade 

virtuelle

Dijon accueille  

ses partenaires 

européens

Un chantier  

pour l’emploi

Impressionnant tram !

Une délégation suisse est venue 

visiter le chantier du tram 

fin octobre, dans l’optique de 

construire une nouvelle ligne 

à Zurich. René Guertner, de la 

Compagnie publique de transports 

de Zurich, a fait part de son 

étonnement : « Nous sommes 

impressionnés de voir ce qui  

se passe, et dans un délai court : 

20 km réalisés en trois ans, c’est 

beaucoup, surtout dans une ville 

déjà construite. » Les Suisses  

ne sont pas les seuls à souligner  

cette performance : le blog belge  

http://tramliege.be (rubrique 

« ailleurs ») relaie lui aussi 

l’efficacité avec laquelle  

est mené le chantier dijonnais.
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sous le tramway,  
la plateForme
Souvenez-vous : en janvier 2010 
débutaient les déviations de réseaux.  
Ces interventions consistent à déplacer  
les réseaux d’eau, de gaz, de téléphone  
et d’électricité pour permettre de  
les entretenir facilement lorsque le tram  
sera en service. Elles ont été l’occasion  
de sécuriser et de redimensionner 
certains d’entre eux. Dès septembre 2010, 
ces travaux ont progressivement laissé 
place à la construction proprement dite 
du tramway, qui consiste à réaliser la 
plateforme sur laquelle circulera le tram, 
et à créer les futures chaussées, aires  
de stationnement, pistes cyclables…  
Ces interventions s’effectuent d’abord 
sur une partie de la chaussée, afin de 
maintenir une circulation réduite du côté 
non impacté, puis basculent sur l’autre 
partie de la chaussée, avec un transfert  
du trafic sur la portion refaite.  
Les quartiers traversés par le tram vont 
totalement changer de visage, puisque 
l’intervention dite de « façade à façade » 
aura couvert, à la fin des travaux,  
la largeur totale des voies le long du 
tracé : réfection de la voirie, des trottoirs, 
plantation d’arbres, mobilier urbain…

2011, ça démarre  
au centre-ville
Plusieurs secteurs ont ouvert le bal dès 
l’automne dernier : de Drapeau à Toison 
d’Or, de Clemenceau à Trimolet, sur Jaurès 
ou encore la rue des Ateliers, voie d’accès 
au futur centre de maintenance tram-bus. 
En ce début d’année 2011, le chantier  
a démarré au centre-ville, entre la place  
de la République et la gare, c’est-à-dire  
sur le futur tronc commun des lignes A et B. 
En raison de la longueur des linéaires  
(de 200 à 500 m), les travaux impliquent 
une réorganisation de la circulation 
automobile. Ainsi, de grandes artères, 
dont la rue de l’Arquebuse et le boulevard 
Clemenceau, sont mises à sens unique 
dans les directions « sorties de ville ».  
Des panneaux et itinéraires conseillés 
sont déployés sur le terrain, permettant 
au trafic de transit d’éviter les secteurs  
en travaux et aux usagers du centre-ville 
d’atteindre plus facilement leur 
destination. Pour adapter votre itinéraire 
à votre destination, laissez-vous guider 
par la signalisation Tdi ! Le plan de 
circulation dans le secteur centre-ville 
sera modifié de façon plus conséquente  
en avril 2011 lorsque le chantier sera 
entièrement déployé, avec notamment  
la mise à double sens de la rue Devosge.  
Et ce nouveau plan de circulation sera 
maintenu après la mise en service  
du tram.

le premier rail  
bientôt posé !
La soudure du premier rail, événement-clé 
du processus de construction du tramway, 
s’annonce elle aussi en avance, puisqu’elle 
aura lieu en mars. Tout un symbole, qui 
marque l’entrée du chantier dans sa phase 
finale : 20 km de rails seront posés, puis les 
câbles, les quais, les stations et l’ensemble 
de leurs équipements installés, avant  
de réaliser le revêtement de la plateforme 
en enrobé ou en gazon. Afin d’accélérer  
les délais, les équipes du chantier ont été 
multipliées et les horaires peuvent être 
parfois étendus de 6h à 22h voire le samedi, 
réduisant ainsi la durée des gênes à son 
strict minimum. Le tout dans l’optique 
d’une marche à blanc (période d’essai)  
dès l’été 2012, permettant la mise  
en service du tram à l’automne.

La mise en service des deux lignes de tramway interviendra dès l’automne 2012,  
avec six mois d’avance sur le calendrier d’origine. Ce début d’année 2011 est l’occasion  
de faire le point sur l’avancée des travaux du tram, un an après leur démarrage. 

Un site web dédié
Consultez toute l’actualité des travaux, 
téléchargez les semainiers du chantier, 
inscrivez-vous pour recevoir les infos travaux 
par mail ou sms… Et découvrez bientôt  
de nouvelles applications en 3D sur 

www.letram-dijon.fr

Afin de vous accompagner  
au mieux durant toute  
la période du chantier,  
le Grand Dijon met à votre 
disposition une palette  
de moyens d’information.

Une permanence 
téléphonique
Pour tout renseignement ou pour contacter  
un médiateur, n’hésitez pas à composer  

le n°vert 0800 13 2013  
le lundi de 9h à 17h et du mardi au samedi  
de 9h à 19h. 

La Maison du tram
Venez découvrir votre futur tramway  
et voyager sur le réseau en 3D dans un cadre 
ludique et pédagogique, avec un espace 
spécialement conçu pour les enfants !  
La Maison du tram vous accueille  
au Pavillon Darcy, place Darcy à Dijon,  
du mardi au samedi de 12h à 19h.

Centre
de maintenance
tramways/bus

P+R Valmy Giroud

Zénith

Monge

1er Mai

Jaurès

Bourroches

Parc des Sports

Quetigny
centre

Grésilles

CHU

Clinique

Europe

Toison
d'Or

Nation

Junot

Drapeau

De Gaulle

Godrans

Darcy

Poincaré
Auditorium

République

Erasme
Mirande

Parvis de la Gare
Foch-Gare

Henri
Camp

Valendons

Piscine
olympique

Chalands
Campus

Bourgogne

Chenôve
centre

CHENÔVE

DIJON

QUETIGNY

Pour tout savoir sur l’actualité  
des travaux dans votre  
quartier, rendez-vous sur  
www.letram-dijon.fr  
et téléchargez les dernières  
lettres d’information en ligne :
Garibaldi / Phase 1
Foch-Darcy / Phase 1
Poincaré / Phase 2
Clemenceau / Phase 2
N’oubliez pas non plus d’écouter  
les conditions de circulation sur  
France Bleu, tous les matins  
de 6h à 9h sur 98.3 et 103.7.

4000 emplois-an3
environ 20entreprises mobilisées

groupements  
d’entreprises créés

AVANCEMENT
DES TRAVAUX DE PLATEFORME
au 1er janvier 2011

Travaux engagés 
depuis octobre 2010

Démarrage des travaux prévu 
de janvier à février 2011

Démarrage des travaux prévu 
de mars à avril 2011

Programmation des travaux 
en cours d'étude
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et jusqu’à 600  
personnes travaillant  
sur le chantier durant l’été 2011



Un tracas ? 
Les médiateurs  
sont là

les yeux et les oreilles  
du chantier
Ils sont onze pour une mission :  
vous faciliter la vie pendant les travaux. 
Sur le terrain depuis un an, les médiateurs 
du tram sont les yeux et les oreilles  
du chantier, rien ne leur échappe. 
David est l'un d'eux. Chaque jour,  
il sillonne son secteur et passe tout  
en revue. Les cheminements piétons  
sont-ils suffisamment visibles et sécurisés ?  
La signalisation est-elle claire ?  
Les gens peuvent-ils sortir de chez eux ? 
Bien souvent, il résout le problème sur  
le champ : « Je repositionne des barrières,  
des panneaux, ou bien si un accès  
est bloqué, j'en parle immédiatement  
à un technicien présent sur place,  
et ensemble on trouve une solution ». 
Les médiateurs travaillent main dans  
la main avec les responsables chantier 
avec lesquels ils se réunissent chaque 
semaine. Avec le temps, leur champ 
d'intervention s'est même accru.  
« Par exemple, lorsque des ordures 
ménagères sont déposées dans la zone  
de chantier, nous intervenons auprès  
des riverains afin de les sensibiliser  
à la nécessité de rejoindre le lieu  
de collecte des déchets », indique David.

chez vous  
en quelques minutes
Le rôle des médiateurs, c'est aussi  
et surtout d'être à l'écoute des habitants,  
de les informer et de les aider à résoudre 
leur problème. Ce sont eux qui distribuent 
les messages d'information dans  
les boîtes aux lettres. Ils sont également 
présents aux réunions publiques. 
Repérables à leur chasuble jaune floquée 
dans le dos d'un grand   couleur 
cassis, ils répondent à quiconque les 
aborde dans la rue. Mais pour bénéficier 
personnellement de leur intervention, 
mieux vaut appeler la Maison du tram, 
qui les informe immédiatement via 
leur téléphone portable. Ils se rendent 
chez vous le plus rapidement possible. 
Chaque soir, ils consignent les demandes 
sur une base de données, lesquelles sont 
transmises directement aux services 
concernés. 
Chaque problème est réglé au plus 
vite. « C'est ainsi que j'ai fait installer 
une rampe d'accès parking du jour au 
lendemain, raconte David. Les habitants 
sont souvent surpris de notre réactivité  
et ils nous en remercient ».

Les médiateurs du tram 
veillent à ce que les travaux 
du tramway perturbent 
le moins possible la vie 
quotidienne des habitants.  
Chaque jour, ils sillonnent 
le chantier et interviennent 
directement chez  
les riverains en cas de 
problème. Avec pour seuls 
mots d'ordre : rapidité, 
efficacité et courtoisie.

rencontre
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Ensemble,  
on trouve  

une solution

David Berthaut, médiateur du tramMalika Ghorzi, responsable de l'équipe

« Faciliter les déménagements sur la zone de chantier, déplacer  
une jardinière pour faire passer une personne en fauteuil roulant,  
ou conseiller sur un itinéraire : les demandes des habitants sont très variées  
et nous mettons un point d'honneur à les traiter toutes, sans exception.  
Nous tenons aussi beaucoup à aider les personnes les plus vulnérables.  
Il nous arrive par exemple d'accompagner une personne âgée ou malvoyante 
sur son parcours à pied pour l'aider à retrouver ses repères. Chaque problème  
a sa solution et nous comptons sur la compréhension des riverains. »

Nous traitons 
toutes les 
demandes  
sans exception

/ 1/ 
Marylène Bruchon

/2/ 
Nathalie Begin

/3/ 
Nicole Lamblot

/4/ 
David Berthaut

/5/ 
Emilie Chevillon

/6/ 
Malika Ghorzi

/7/ 
Mayeul Guille

/8/ 
Ayoub Abdallah

/Absents 
de la photo
Féthi Kharrat
Bernadette Pallegoix
Virginie Voiset

1 2

3 4
5

6
7

8

l’équipe des médiateurs, c'est

11 personnes, dont 7 femmes et 4 hommes

3 000interventions sur appel en 2010

70 % du temps sur le terrain

Allô
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Panneaux photovoltaïques, bâtiments à très basse consommation, toitures végétalisées, 
géothermie, matériaux naturels ou recyclés… Rien ne manquera au futur centre  
de maintenance de Dijon-Chenôve pour devenir une référence environnementale.

10

les coulisses du tram

Rarement autant d’efforts auront été déployés en France.  
Le centre de maintenance de Dijon-Chenôve, cœur d’exploitation 
du réseau de tramway et de bus, réunira à lui seul ce qui se fait  
de mieux à ce jour en matière de performances écologiques. 
Eau, air, énergie, bâtiment… Aucune thématique n’a été oubliée. 
Traduites dans le « plan de management environnemental »  
qui accompagne désormais tout grand projet du Grand Dijon,  
ces exigences ont été intégrées dès la conception de l’ouvrage. 
« Nous y avons même ajouté la Haute Qualité d’Usage qui vise  
à mettre l’humain au centre de tout, se félicite Olivier Henry, 
chef de projet à la société d’aménagement de l’agglomération 
dijonnaise. Ainsi par exemple, les ateliers de maintenance 
bénéficieront d’un éclairage naturel, des menuiseries renforcées 
dans les bureaux assureront une isolation phonique par rapport 
aux voies SNCF toutes proches. On trouvera aussi des coursives 
abritées qui permettront aux chauffeurs de rejoindre leur bus  
au sec en cas de pluie. »

révolution écologique
Mais le plus remarquable sera sans nul doute l’utilisation massive 
des énergies renouvelables, lesquelles ne couvriront pas moins  
de 80 % des besoins en chauffage. Un premier système de géothermie 
ira chercher des calories à 100 mètres de profondeur. Un autre, 
original et astucieux, récupérera la chaleur des eaux usées de 
Chenôve (voir interview). « Notre mission était de réaliser un site 
exemplaire pour une agglomération qui ambitionne de devenir 
l’une des cités les plus durables de France, voire plus, » rappelle 
Olivier Henry. En décembre dernier, ces solutions vertes ont reçu 
l’approbation d’experts allemands, anglais, suisses et belges 
dans le cadre du projet européen TramStore (voir rubrique Tram 
Express). Elles devraient, dans un futur proche, en inspirer d’autres 
à Dijon. La révolution écologique est, elle aussi, sur les bons rails !

BâTIMENT ADMINISTRATIFREMISAGEATELIERS

Consommation
20 kWh /m2/an

Très basse consommation,  
dite « passive » (120 pour un bâtiment 

classique), grâce notamment  
à une excellente isolation thermique, 

une étanchéité à l’air et une 
ventilation à double flux qui récupère 

la chaleur de l’air rejeté.

Chaleur
80 % 

des besoins en chauffage 
assurés par les énergies 

renouvelables.

Électricité
10 000 m2 

de panneaux photovoltaïques  
sur les toitures, produisant  

au minimum 1 gigawatt-heure  
par an (l’équivalent des besoins  

de 500 foyers).

Eau
85 % 

des eaux de lavage recyclées, permettant 
l’économie de 10 000 m3 d’eau.

Récupération et traitement des eaux 
pluviales avant rejet dans le milieu naturel.

Toitures végétalisées pour retenir l’eau 
de pluie et jouer un rôle de régulation 

thermique, été comme hiver.

Matériaux
Recyclage 

des gravats de démolition  
des anciens bâtiments pour  

la construction des plateformes.
Linoléum naturel à base de lin, 

peintures à la chaux, isolation en 
ouate de cellulose, menuiseries 

mixtes aluminium-bois…

PoUR ChAUffER CERTAIns bâTIMEnTs 
DU CEnTRE DE MAInTEnAnCE, voUs AvEz 
DÉvELoPPÉ Un PRoCÉDÉ DE RÉCUPÉRATIon  
DE LA ChALEUR DEs EAUx UsÉEs DE ChEnôvE. 
QUEL En EsT LE PRInCIPE ?
Baptisé Degrés bleu, il repose sur le fait que 
nous rejetons de nos maisons des eaux usées 
relativement chaudes, entre 12 et 17 °C toute l’année. 
Ce sont les eaux de nos vaisselles, de nos douches, 
de nos toilettes, etc. Ainsi, il circule dans nos égouts 
quantités de calories qui se perdent. L’idée est  
de les récupérer grâce à un système d’échangeur  
de chaleur couplé à une pompe à chaleur qui produit 
une eau à 45 °C, une température suffisante pour 
chauffer des bâtiments. 

QU’EsT-CE QUI A PERMIs D’UTILIsER CE sysTèME  
AU CEnTRE DE MAInTEnAnCE DE DIjon ?
Il se trouve qu’un des plus grands égouts de la ville  
longe le centre. C’était une configuration idéale 
pour installer le système.  
Celui-ci est composé de plaques qui tapissent le fond  
de l’égout sur environ 120 mètres de long, offrant 
100 m2 d’échange de chaleur.  
Jusqu’à maintenant, nous avions mis ce procédé  
en place dans seulement cinq sites en France.

Interview
Didier Demongeot 
directeur régional  
de Lyonnaise des Eaux

PoURQUoI CE PRoCÉDÉ EsT-IL sI RARE ?
Parce qu’on n’y avait pas pensé avant et que 
l’énergie ne coûtait pas encore si cher ! Aujourd’hui, 
il n’est pas toujours nécessaire de mettre en 
œuvre des solutions technologiques complexes et 
coûteuses, mais il convient de faire preuve d’astuce. 
À l’heure du plan climat et de la préservation des 
ressources, il nous faut penser autrement la gestion 
de l’eau en ville, en tenant compte du cycle de l’eau 
dans sa globalité. C’est aussi l’esprit d’Eau verte,  
un autre projet original que le Grand Dijon 
développe dans le sillage du tramway.

QU’EsT-CE QU’EAU vERTE, ET En QUoI  
CE PRojET EsT-IL oRIgInAL ?
Eau Verte est une idée que nous avons eue avec 
le Grand Dijon de récupérer l’eau d’une nappe 
phréatique au niveau du parking Trémouille, dans 
le centre-ville. Jusqu’alors, 500 m3 d’eau étaient 
pompés chaque jour, pour protéger le parking,  
puis tout bonnement rejetés dans les égouts.  
L’idée originale va consister à les réinjecter dans  
un réseau spécifique d’eau non potable, construit  
le long des voies du tramway. Toute cette eau servira 
à arroser les gazons et espaces verts tout au long  
de l’année, en évitant de pomper dans les ressources.  
C’est une première en France.
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SOUS LES RAMES
LA VOIE DU TRAM

les coulisses du tram

Pourquoi ne poserait-on pas les rails du tramway directement sur la chaussée ?  
La question fait évidemment sourire les ingénieurs en travaux publics.  
Réponse de Xavier Herpin, coordinateur travaux du tramway à Egis Rail, le maître 
d'œuvre du chantier : « Premièrement, une rue n'est jamais parfaitement plate  
et on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Or, la surface qui soutient les rails d'un tramway 
se doit d'être parfaitement plane, stable dans le temps, étanche, bien drainée, et offrir 
une bonne résistance au poids. C'est à ces conditions que les rails seront stabilisés, gage 
d'un excellent roulage. Il est donc absolument nécessaire de construire une plateforme 
qui réunisse toutes ces qualités. » La plateforme du Tramway de Dijon aura une largeur 
moyenne de 6 mètres, pour une profondeur de 57 centimètres. Elle sera formée  
de quatre couches ayant chacune une fonction bien précise (voir ci-dessous).

une innovation qui réduit le temps des travaux
Cette plateforme bénéficiera d'une importante innovation technologique au niveau  
de la… deuxième couche. « Celle-ci sera constituée non pas de l'habituel béton,  
mais d'enrobé « à module élevé » (EME), une sorte de goudron très résistant », se félicite 
Xavier Herpin. Cette solution présente trois grands intérêts. Primo, elle permet de creuser 
moins profond de 9 centimètres, puisque la couche d'EME ne fera que 10 centimètres  
au lieu des 19 centimètres de béton habituellement nécessaires. Secundo, elle permet  
de recycler du matériau, en l'occurrence une partie des gravats qui serviront à  
la fabrication de l'enrobé. Troisième intérêt et non des moindres, la durée du chantier  
s'en trouvera réduite car l'EME durcit instantanément, contrairement au béton  
qui a besoin de 7 à 28 jours. Non seulement, le tramway de Dijon roulera comme  
sur un billard, mais il aura été construit plus rapidement. 

Ce ne sera pas un hasard si vous pourrez lire tranquillement votre journal dans le tramway. 
Pour offrir une qualité de roulage parfaite, les rails sont posés sur une « plateforme »,  
formée d'une superposition de couches ayant chacune une fonction précise. Explications.

1  Couche de réglage
Sa fonction est de niveler  
le fond afin de le rendre régulier. 
Composée de gravier 0/31.5 
(granulométrie moyenne),  
elle fait 10 cm d'épaisseur.  
La machine utilisée pour  
la régler est une niveleuse.

2  Couche principale
Sa fonction est de soutenir 
parfaitement les rails. Composée 
d'enrobé à module élevé (EME) – 
il s'agit d'une sorte de goudron 
rendu très dur et résistant  
grâce à l’adjonction de plusieurs 
produits – elle ne fait que 
10 centimètres d'épaisseur.  
La machine utilisée pour  
la poser est un finisseur. 

3   Couche traverses  
+ rails + béton

On pose tout d'abord des traverses  
sur l'EME, puis les rails dessus. La pose 
des rails se fait au millimètre près 
grâce à un système de réglage à base 
d'écrous et de vis sur les traverses. 
On coule ensuite 20 cm de béton, 
figeant le tout en un bloc solidaire et 
extrêmement résistant dans le temps. 

4  Couche finale
Dernière couche de revêtement, 
elle a une fonction essentiellement 
esthétique dans la ville. Sur environ 
80 % du tracé, il s'agira de 17 cm  
de terre végétale sur laquelle on fera 
pousser du gazon. Les 20 % restant 
– les parties « roulantes » – seront 
constituées soit de béton,  
soit d'enrobé.

12

TRAVERSE BÉTON

RAIL
TERRE

GAZON

COUCHE TRAVERSES+RAILS
+BÉTON

COUCHE FINALE

COUCHE PRINCIPALE

COUCHE DE RÉGLAGE
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un centre-ville 
réinventé

En longeant le cœur de Dijon,  
le tram va offrir une fonction centrale 
aux cinq stations allant de Monge,  
en passant par la gare, à la place  
de la République*. Autrement dit,  
le centre-ville va s'élargir de part 
et d’autre de ces nouveaux repères, 
autant de quartiers qui changeront 
radicalement d'aspect et verront leur 
fréquentation s'accroître. Qui plus est,  
et c'est le pari fou gagné des centres- 
villes qui ont fait le choix du tramway,  
la voiture s'y fera plus discrète.  
Le tramway incite à laisser  
son véhicule soit au garage, soit dans  
un des parkings en ouvrage qui entourent 
le centre, et à choisir les transports  
en commun. Ainsi libérés, les modes 
doux (la marche à pied, le vélo…) 
pourront alors s'épanouir.  
La mue sera d'autant mieux réussie  
que les architectes-paysagistes font 
preuve d'un réel talent visionnaire.  
visite guidée d'un centre-ville réinventé. 
*Monge, Gare Parvis et Gare Foch, Darcy, 
Godrans, République 
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Place Darcy,  
entrez dans  
lE CENTRE HISTORIQUE
Rendue aux modes doux de déplacements, la place Darcy 
représentera pour beaucoup une belle entrée dans la ville 
historique, via la rue de la Liberté. signe distinctif du lieu,  
55 arbres en pot créeront une ambiance sereine et conviviale. 

La place Darcy est très certainement  
l’un des lieux du centre-ville qui va  
le plus se transformer. Sur les 11 files  
de circulation qui défigurent actuellement  
la place, il n’en restera plus que 2 et l’accès 
au parking souterrain se fera beaucoup 
plus discret. Pour les aménageurs, la place 
Darcy se doit de devenir la belle entrée 
principale dans le centre ancien.
Une entrée avec sa porte symbolique  
(la porte Guillaume et son « arc de 
triomphe »), son axe (l’alignement allant 
de la rue de la Liberté au jardin Darcy)  
et son parvis, la place Darcy elle-même. 
Les architectes-paysagistes nous en 
précisent les éléments d’aménagement :  
« La verrière d’accès piétons au parking, 
qui marque la place, sera gommée  
au profit d’un espace végétalisé, explique 
Barbara Jakubik, chef de projet à l’atelier 
Alfred Peter. 55 arbres en grands pots 
seront disposés en lignes convergeant 
vers la porte (voir encadré) et, astucieuse-
ment, ces pots serviront aussi de banc ». 
Identique à celui de la place de  
la République, le sol sera tapissé de pavés 
massifs de calcaire clair de Bourgogne.  
La mise en lumière sera spécifique  
et tout en finesse. 

La place sera d’une part encadrée par une 
lumière chaude et indirecte sur les façades 
ainsi qu’au sol, sur un cheminement piéton 
longeant les bâtiments. D’autre part, des 
lampadaires relativement bas, positionnés 
entre les arbres et espacés de 10 mètres, 
conféreront au centre de la place  
une ambiance à la fois intime et festive,  
tout en étant sécurisante.

entrée piétonne
Symbolique dans l’esprit des Dijonnais, 
cette entrée dans la vieille ville n’en 
sera pas moins réelle pour beaucoup 
d’entre eux. on y échangera son mode de 
transport (tram, bus, voiture au parking) 
pour le plus doux mode qui soit –  
la marche à pied – afin d’emprunter  
la rue de la Liberté, la bien nommée,  
qui sera rendue aux piétons. La place  
ainsi réaménagée se reconnectera alors 
tout naturellement au jardin Darcy, situé 
de l’autre côté du carrefour, créant ainsi 
un ensemble cohérent où les espaces verts 
domineront. nul doute que le lieu nourrira 
la fierté des Dijonnais ainsi que la curiosité 
des visiteurs dont beaucoup arriveront  
par la gare SNCF toute proche.

 Sur la place Darcy,  
les espaces verts et les 

modes doux de déplacements 
reprendront leurs droits.  

Tout en maintenant un accès 
aisé au parking Darcy,  

la diminution du nombre de voies 
de circulation automobile, 

l’élargissement de l’espace 
piéton et la plantation  

de nombreux arbres créeront 
une ambiance sereine  

et conviviale, une invitation  
à cheminer en douceur vers  

la rue de la Liberté.  
Alfred Peter, architecte-paysagiste

vue nocturne de la place

L’arbre en pot,  
signe distinctif du lieu
Assurément, les architectes-paysagistes  
auront su tirer profit d’un désavantage.  
La dalle qui recouvre le parking de la place Darcy 
ne pouvant supporter une quantité suffisante 
de terre pour y planter des arbres,  
il aura fallu se résoudre à mettre les arbres…  
en pot ! Mais ce sont justement eux qui 
donneront toute son originalité à la place.  
Les pots, d’un volume minimum de 4 mètres 
cube, seront suffisamment grands pour 
permettre aux arbres de bien s’enraciner.  
Pour des raisons techniques, ils seront 
« enterrés » dans la dalle avec des profondeurs 
variables, « ce qui aura toutefois l’avantage 
de casser la monotonie », remarque Barbara 
Jakubik. On y plantera de petits arbres en 
cépées, c’est-à-dire ramifiés depuis la base,  
par exemple des magnolias. Pour l’heure,  
les essences ne sont pas encore choisies,  
mais elles seront suffisamment variées  
pour offrir une diversité de couleurs,  
d’odeurs et de textures. 
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Rendez-vous place de la République
Tram, bus, cars, navettes City, vélos, Velodi, piétons : tous les modes  
de déplacements « de demain » se connecteront ici, à deux pas du cœur de ville.  
Résultat, on évalue à 45 000 le nombre moyen de personnes qui s'y croiseront 
chaque jour. Tout a donc été imaginé pour que la place de la République devienne 
un lieu central et vivant dans l'esprit des Dijonnais, un lieu harmonieux et agréable 
où l'on se donne rendez-vous, où l'on s'arrête pour se reposer, voire pour méditer. 
Son principal atout sera de pouvoir passer d'un mode de transport à l'autre  
en toute sécurité en franchissant la place à pied, sans traverser de voie automobile.  
Tout autour, les commerces prendront naturellement de la valeur et les espaces 
seront propices au développement de terrasses pour les restaurants.

une Fontaine-spectacle
Fruit du travail des architectes-paysagistes de l'atelier Alfred Peter, les différents 
éléments d'aménagement de la place se précisent. « Notre priorité est d'inciter  
les piétons à venir se poser ici et à profiter du lieu », explique Barbara Jakubik,  
chef de projet. Tout autour du monument central dédié à Sadi-Carnot,  
une fontaine contemporaine avec jeux de lumière et jets d'eau offrira  
un spectacle permanent qui devrait enchanter petits et grands. 
Un grand espace sera laissé libre afin d'accueillir des animations éphémères, 
telles celles mises en place pendant les périodes de fêtes, mais aussi bien 
d'autres événements. Pour ne pas encombrer la place, seuls quelques nouveaux 
arbres seront plantés, aux essences identiques à celles des arbres existants 
(principalement des érables et des faux-platanes). Quant aux luminaires,  
ils seront également placés de telle manière qu'ils n'encombrent pas cet espace 
aménageable, lieu des plus belles rencontres et des plus belles fêtes de la ville. 

Lieu de convergence des nouveaux modes de déplacements, 
la place de la République verra 45 000 personnes se croiser 
chaque jour. Tout a été pensé pour qu'elle devienne  
un espace public de rencontre et d'animation. 
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Un mobilier  
propre à la place
Dans l'esprit des architectes, la place  
de la République doit se démarquer  
des autres stations du tram :

• des luminaires spécifiques 
créeront différentes ambiances  
chaleureuses, voire colorées ;

• de larges bancs en bois et métal, 
confortables, inciteront les passants  
à s'asseoir. Au total, 30 mètres linéaires  
de bancs sont prévus, soit l’équivalent  
de 50 sièges ;

• le sol de la place sera revêtu de 
pavés de calcaire clair et dur de Bourgogne, 
identique à beaucoup d'anciens bâtiments 
dijonnais.

Et le stationnement ?
La suppression des 157 places  
de stationnement actuellement proposées  
sur la place sera largement compensée :
• par une offre créée en toute 
proximité : le parking Vaillant, devant  
la Caserne Vaillant (60 places) ; sans compter  
la création de 40 places, environ, le long  
de l’avenue Garibaldi.
• par l'offre existante, qui est 
importante et actuellement sous-utilisée :  
le parking Malraux, le parking Trémouille,  
et le parking du Citadin, situé au début  
de la rue du Drapeau (360 places  
en dessous de l'Intermarché). 

 Le grand avantage  
de cette place est, grâce  

à sa superficie, de pouvoir créer 
un pôle d’échange qui soit aussi  

un espace public de grande 
qualité. La suppression d’une voie 

de circulation sur trois  
va recréer un environnement 

apaisé. Les gens pourront  
se promener tranquillement, 

lâcher la main de leurs enfants, 
faire du vélo en sécurité.  
Alfred Peter, architecte-paysagiste
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initiatives

En cette période de travaux, ne serait-ce pas le moment  
de tester un nouveau moyen de déplacement ? Passe-partout, 
écologique, bon pour la santé, le vélo est le plus rapide  
en ville. Sauf que… vous n’en possédez pas. Qu’à cela ne 
tienne, louez-en un. « Depuis toujours les bus, aujourd’hui  
le vélo, demain le tram, quoi de plus naturel ? affirme Gilles 
Fargier, Directeur de Divia, acteur de la mobilité dans 
l’agglomération. Le grand Dijon a développé une politique 
vélo ambitieuse : vélos en libre-service (Velodi), extension 
du réseau cyclable, multiplication des arceaux  
de stationnement… il ne manquait plus qu’un service  
de location de vélo de longue durée… dernière étape avant 
l’achat de son propre vélo ! ». D’où le lancement par Divia,  
au début de cette année, de DiviaVélo, en partenariat  
avec de nombreux acteurs locaux.

un vélo toujours en bon état
Spécialement conçu pour les déplacements en ville par 
Lapierre, une marque dijonnaise bien connue, le DiviaVélo 
s’emporte chez soi, comme son propre deux-roues.  
Il se loue au minimum un mois, jusqu’à un an renouvelable.  
« L’avantage, c’est que vous êtes sûr d’en avoir un toujours 
en bon état, remarque Jean-Christophe Barre, responsable 
de l’association La Bécane à Jules, qui s’occupe de leur 
entretien. Tous les 6 mois, nous procédons à une révision 
gratuite et obligatoire. Certes, les réparations sont  
à la charge de l’usager, qui est responsable de son vélo, 
toutefois nous prenons en charge l’usure normale, pneus, 
freins, câbles, ampoules grillées… ». Autre avantage,  
les spécialistes de La bécane à jules vous apprennent  
les gestes élémentaires d’entretien. Et ils proposent 
régulièrement des opérations de sensibilisation  
à la pratique de la bicyclette en ville. « C’est tout l’intérêt,  
inédit en France, de travailler avec une telle association »,  
se félicite Gilles Fargier. Tous les publics sont concernés,  
à commencer par les étudiants mais aussi les salariés.  
La loi de 2008 « relative au remboursement des frais  
de transport des salariés » prévoit explicitement que  
50 % de la location du vélo soit à la charge de l’employeur. 
Pourquoi se priver ?

Les tarifs
•  De 15 e pour 1 mois 

à 80 e pour 12 mois 
(respectivement  
11,25 e à 60 e pour les 
moins de 26 ans et 50 % 
de réduction pour les 
abonnés Divia et CMU) 

•  350 e de dépôt  
de garantie

•  Révision gratuite tous 
les 6 mois

Deux 
points de 
location 
•  Agence Divia,  

place Grangier
•  Espace vente  

TER / TRANSCO / 
DIVIA en gare 
SNCF

En savoir plus 
www.divia.fr  
0 800 10 2004 (appel gratuit depuis un fixe)

Fichée entre la place de la République  
et la place Darcy, la station Godrans  
est la petite perle entre les deux 
joyaux. Elle n’en demeure pas moins 
stratégiquement bien placée pour 
pénétrer dans le centre historique.  
Elle sera en effet la plus proche de la place 
de la Libération et du quartier des Halles. 
Au fil du temps, cette zone sera de plus  
en plus piétonnisée, à commencer par  
la rue des Godrans dès avril 2011.
Avec l’arrivée du tram, le centre-ville va 
ainsi se libérer de l’emprise de la voiture, 
tout particulièrement dans ce quartier,  
où il fera mieux vivre. « on observera  
un intérêt grandissant à habiter ici », 
assure Barbara Jakubik, architecte-
paysagiste à l’atelier Alfred Peter.  
Et les commerçants auront tout à y gagner : 
jusqu’à maintenant, ils réclamaient  
des places de stationnement près de leur 
magasin. Demain, ils se préoccuperont 
plutôt d’être au plus près de la station !  
Et forcément, cela fera évoluer  
la nature des commerces. »

Enfin, la station Godrans est un parfait 
exemple du credo des aménageurs qui 
consiste à préserver au maximum les 
espaces verts existants. Celle-ci valorisera 
en effet un espace de qualité, la place 
Saint-Bernard, le long d’un boulevard  
où la circulation sera réduite et rendue 
aux modes doux de déplacements.

un aménagement 
classique mais 
exceptionnel
L’aménagement de la station Godrans 
ressemblera à celui de la majorité des 
stations : les trottoirs seront en enrobé 
(goudron) clair, les stations en asphalte,  
la chaussée en enrobé gris. En revanche,  
la plateforme tramway sera en pavé 
granit, ce qui est exceptionnel au regard 
de l’ensemble du tracé et marque  
la spécificité du centre-ville. Le mobilier 
de station, et en particulier l’abri du quai 
d’embarquement, est encore en cours  
de conception.
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Godrans,  
au coeur de la ville

La station godrans, située 
place saint-bernard, offrira un 
accès piéton direct au cœur de 
ville et au marché historique 
de Dijon. Libéré de la voiture, 
le quartier devrait attirer de 
nouveaux habitants et voir  
ses commerces évoluer. 

Le tram 
vu du ciel 
pour vous
Envie de voir le tram  
en plus grand ?  
Pour les plus curieux,  
le Grand Dijon édite des 

planches d’insertion du tramway montrant 
le futur visage de l’agglomération station 
par station, avec les voies du tram, les 
chaussées, les pistes cyclables, les places  
de stationnement et les voies piétonnes. 
Venez chercher le dépliant de la station la plus 
proche de chez vous à la Maison du tram !

Le réseau Divia lance Diviavélo,  
un nouveau service de location  
de vélo longue durée. Un moyen  
idéal pour tester le deux-roues  
dans vos déplacements quotidiens. 

Trois 
points de 
retrait 
• sur le campus 
universitaire 
(Résidence Mansart)
• à la gare SNCF 
(vélostation sur  
le parvis)
• directement  
à La Bécane à Jules, 
17, rue de l’Île
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pendant les travaux, 
le commerce continue !

Dès sa mise en service,  
le tramway va contribuer  
au dynamisme économique  
de la métropole dijonnaise, 
ouvrant de nouvelles perspectives 
pour ses commerçants. D’ici là,  
le grand Dijon, associé à  
la CCI Côte d’or, la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  
et aux unions commerciales 
fédérées au sein de Désir  
de tram*, met en œuvre  
des solutions concrètes pour 
permettre aux commerçants 
comme aux clients de traverser 
la période du chantier dans les 
meilleures conditions possibles. 
* www.desirdetram.com

un chantier bien accompagné
Le Grand Dijon a fait le choix d’un chantier qui soit le plus rapide possible : 
en « concentrant » ainsi les travaux, la gêne occasionnée aux riverains, aux 
commerçants et aux automobilistes est de courte durée, si l’on compare à d’autres 
chantiers de ce type. Nathalie Koenders, Adjointe au Maire de Dijon en charge du 
commerce, confirme : « Les voyages d’études que nous avons faits nous l’ont montré : 
dans les villes qui ont davantage étalé les travaux, l’impact a été plus fort sur  
les commerces ». Face aux difficultés que peuvent traverser certaines enseignes durant 
cette période délicate, le Grand Dijon a pris des mesures sans précédent. S’inspirant 
de l’expérience des autres villes, la communauté d’agglomération a mis en place un 
dispositif destiné à amortir les éventuelles difficultés, en particulier une commission 
d’indemnisation amiable, ainsi qu’un centre d’information et de prévention (CIP) 
composé d’un expert-comptable, d’un juge au tribunal de commerce et d’un avocat.

un Fisac de 320 000 €
Grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs du projet tramway, le Grand Dijon 
a obtenu en janvier la mise en place d’un fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce (FISAC). Ce fonds spécifique est destiné à financer  
les actions de soutien aux activités commerciales pendant les travaux, notamment  
à travers la mise en place d’opérations de fidélisation de la clientèle. Le FISAC  
viendra aussi soutenir des projets aussi divers qu’une recherche d’investisseurs,  
un habillage de vitrine, ou encore des projets de mutations, transmissions  
et reprises de commerces.

prochain rendez-vous  
le 1er avril
Forts de la réussite de l’opération  
« J’ai le ticket avec mon commerçant », 
le Grand Dijon et ses partenaires 
poursuivent sur la même dynamique  
en lançant la première quinzaine d’avril  
un grand jeu selon le principe « Première 
chance au grattage, deuxième chance 
au tirage ». De très beaux lots seront mis 
en jeu au grattage (entrées à la piscine 
olympique, places de match de foot  
et de basket, places de concert au Zénith  
de Dijon…) ainsi qu’au tirage (une voiture, 
un écran plasma, des week-ends pour 
quatre personnes à Disneyland, des pass 
Zénith Gold, des abonnements d’un an  
à la piscine olympique ou au cinéma,  
un voyage d’une semaine tout compris…). 
Encore un peu de patience…

un seul mot d’ordre : 
l’anticipation !
Parce qu’il vaut toujours mieux, comme 
dit le proverbe, « prévenir que guérir »,  
le Grand Dijon, la CCI Côte d’Or et les 
unions commerciales ont souhaité mettre 
en place des opérations de séduction et  
de fidélisation au bénéfice des commerces 
situés le long du parcours du tramway 
et de leur clientèle. La première de 
ces actions, « J’ai le ticket avec mon 
commerçant », lancée le 1er octobre 2010, 
encourage les commerçants à acheter  
à tarif très préférentiel des tickets Divia 
et des heures de stationnement (valables 
dans les parkings « en ouvrage » de la Ville 
de Dijon, hors parking Clemenceau) qu’ils 
offrent ensuite à leurs clients. « Il s’agit 
de simplifier la vie de nos chalands en 
les rassurant sur le fait qu’ils pourront se 
rendre chez nos adhérents ou stationner  
à proximité gratuitement », explique 
Sylvie Du Parc, Présidente de l’association 
Désir de Tram. C’est aussi l’occasion pour 
les habitants du Grand Dijon et d’ailleurs 
de découvrir que les parkings souterrains 
dijonnais, sont très bien signalés et tous 
vidéosurveillés, et qu’ils représentent  
la meilleure solution pour stationner  
au centre-ville : plus facile, plus rapide  
et plus économique dès que l’on souhaite 
s’arrêter plus d’une heure (à partir de 
1,50 € les 2h de stationnement ou encore 
0,20 € de l’heure la nuit). Cette opération 
connaît un franc succès : « Nous pouvons 
noter une progression très importante de 
fréquentation depuis ces derniers mois », 
se réjouit Nathalie Koenders.
Consultez la liste actualisée des commerces 
participants sur la double-page suivante.

initiatives

bougez malin !
Le Grand Dijon a édité un petit mémo très 
pratique, véritable concentré de « bons plans 
pour bouger malin ». Venez chercher votre 
exemplaire à la Maison du tram, située  
au Pavillon Darcy, place Darcy à Dijon.  
Notez que pendant les travaux, le réseau Divia 
se mobilise pour votre confort : information  
à tous les arrêts perturbés, abribus provisoires 
aux principaux arrêts…  
Par ailleurs, si vous voyagez avec un PASS 1h  
ou une carte 10 voyages, les contrôleurs sauront 
se montrer compréhensifs si votre trajet 
dépasse légèrement la durée autorisée de 1h,  
en raison de ralentissements liés au chantier.



pendant  
les travaux  
du tramj’ai le  

ticket 
avec mon 

commerçant !
votre ticket de parking couvert*  
ou de bus offert
chez plus de 260 commerçants !

*parkings souterrains de la Ville de Dijon (hors Clemenceau)

Modalités et liste des participants actualisée sur

www.letram-dijon.fr

Votre commerçant  
vous offre le ticket  
pour tout achat d’un montant 
minimum fixé en magasin.

Où faire mes courses  
au quotidien ?
Au CoChon qui Fume sous les halles 
BertrAnD-CAmelin Primeurs  7 bis rue Bannelier
BouCherie AlViset  sous les halles
BouCherie ChristoPhe VAriot  sous les halles
BouCherie hAllAl sAiD B2s sous les halles
BouCherie renot mAlhouitre  sous les halles
BoulAngerie CArlen  80 av. du Drapeau
BoulAngerie regAzzoni  74 av. du Drapeau
Brin De nAture  52 rue de la Préfecture 
CAlisA 12 rue Bannelier
CAmelin Primeurs  7 bis rue Bannelier
CAsA rhum  2 rue Jules Forey
CAsino ClemenCeAu bd Clemenceau 
CAssis VeDrenne 1 rue Bossuet
ChArCuterie rAmel sous les halles
ChoColAts De neuVille  27 rue des Forges
CollArD Fruits et legumes  10 rue Odebert
Crèmerie sAint-uguzon 6 rue des Maizières
DAuPhine ChoColAt  centre Dauphine
ePiCerie Fine gAutier  77 rue J. J. Rousseau
l’As Du Vin  100 av. du Drapeau
l’instAnt ChoColAt  8 rue François Rude
lA mAree  sous les halles
lA route Des Vins  1 rue Musette
lA Vie ClAire  8 rue Pasteur
lA Vie sAine  29 rue Musette
mAison Benoit  sous les halles
mAgAsin niColAs 6/8 rue François Rude
mAxi mArChe DrAPeAuDis  78 av. du Drapeau
miss’terre Verte 3 rue Pasteur
monoPrix  11/13 rue Piron
nAtur’house  16/18 rue Berbisey
Primeurs AlAin Felix  18 rue Odebert
Primeurs CiCekli  sous les halles
sAlAisons De CAmPAgne  sous les halles
VinelA 18 rue des Forges
VolAilles thomAssin  sous les halles

Où faire  
une pause beauté ?
AthletiC gym  50 bis av. du Drapeau
BAin De BeAute  65 bis av. de Langres
Centre Bio Detente  50 rue de la Préfecture
CoiFFure AD’i’tiF  2 rue Millotet
CoiFFure AV. CreAtion julAx    93 av. du Drapeau
CoiFFure CArlo BAy 6 place Bossuet
CoiFFure CourAnt D’hAir  66 av. du Drapeau
CoiFFure Du miroir  61 rue de la Liberté
CoiFFure emmA reDinger 35 av. Jean Jaurès
CoiFFure FuDji  4 bd de la Trémouille
CoiFFeur gilles  98 av. du Drapeau
CoiFFure griFFes  22 rue Devosge
CoiFFure hAir moD  3 rue Parmentier
CoiFFure hAir Pure  76 av. du Drapeau
CoiFFure hulyA  20 bis av. Foch
CoiFFure leVoyet 18 rue Michelet
CoiFFure nADine 9 rue Jean Renaud 
CoiFFure noVeliA  rue de la Manutention
CoiFFure sAint Algue  11 rue du Chapeau Rouge
CoiFFure stePhAne Verne  32 rue Berbisey
CoiFFure xAVier m. gAriBAlDi 17 av. Garibaldi
elite esthetique  41 av. du Drapeau
FAuDrA tiF hAir  116 rue de la Préfecture
Forme et zen  86 rue Monge
l’Atelier D’esthetique  36 av. de Langres
l’Atelier De PAolA  93 rue J. J. Rousseau
l’instAnt BeAute 15 av. de Langres
lADy moVing  79 av. du Drapeau
le Chemin Du Bien etre  64 av. du Drapeau
onglement Votre  68 ter av. du Drapeau
ongles en Folie  35 av. Jean Jaurès
PlAnet’ongles  36 av. de Langres
sAlon Brun D’hAir 21 rue des Godrans

Où trouver  
l’inspiration  
pour ma déco ?
AmBiAnCe et styles  6 place Grangier
CArre BlAnC  5 rue Mably
Fleurs De Clementine  3 place Grangier
gAutier  meuBles  192 av. Jean Jaurès
geneVieVe lethu 15 place Grangier
guy Degrenne  centre Dauphine 
home et tenDAnCes  3 rue Mably
joelle Fleurs  89 av. du Drapeau
le tAPissier  101 av. Jean Jaurès
le torChon A CArreAux  7 rue Auguste Fremiet
louit moBilier  70 av. du Drapeau
riDeAureVe  48 rue de la Liberté
Verre et BlAnC  19 rue de la Poste
VillA meDiCis  9 rue Charrue

Où m’offrir une cure  
de culture ?
AssoC. Bourguignonne Cult.  4 Place Darcy
DeCliC musiC  64 ter av. du Drapeau
Dijon PhilAtelique  17 place Darcy
FrAnCe loisirs 26 rue Musette
l’enCADreur  rue Charrue
lA Cle De sol  31 rue Bossuet
le Coin Des Arts  18 rue Odebert
liBrAirie PriVAt liB De l’u  17 rue de la Liberté
oPen Art gAlerie  8 rue Auguste Comte
PlAnete BD  passage Darcy
theAtre Dijon Bourgogne  parvis Saint-Jean

Où faire du shopping ? 
ADAline 5/7 place Grangier
AnABel lingerie 14 rue Bannelier
ArtisAns Du monDe 14 rue François Rude
Au DuChe De Bourgogne 1 place de la Libération
Big stAr 4 bis place Bossuet
Bijouterie AnDré Ferney 25 place Bossuet 
Bijouterie gAtin 2 rue Piron
Bijouterie irene mArtin centre Dauphine
Boutique ChArline  20 rue Charrue
Boutique jACques DArCel 38 rue Charrue 
Boutique zoe  6 rue de la Chouette
BulgAne  11 rue Jean Renaud
ChAussures BloC  19 rue Musette
ChAussures elite  14 rue de la Liberté
ChAussures roBust  14 rue Musette
ComPtoir Du jAPon  13 rue Musette
elenA miro 25 rue Piron
esPACe Foot 17 rue du Chapeau rouge
esPrit Femme  18 rue du Chapeau rouge
esPrit homme  24 rue Michelet
Folie DouCe 3 rue Quentin
Foul’Art  17 rue des Forges
Fourrures jl morizot  24 rue Charrue
FrAnCois sPort montAgne  37 av. du Drapeau
gAleries lAFAyette 41/49 rue de la Liberté
grAine De lune  62 rue des Godrans
guess 54 rue des Forges
iCi sArl gAston  19 rue des Forges
ikks women  25 rue Piron
imPex  2 rue Stephen Liegeard
jACques morizot 2 place de la Libération 
kesslorD centre Dauphine 
l’orAnge Bleue  52 rue des Godrans
lA Cuisinerie  6 rue Charruee
lA Fee mArABoutee  centre Dauphine 
le BAlDAquin 13 rue Verrerie
les Ateliers Du PArFumeur  11 rue Mably
les PA’sAges (gAlerie Bossuet) 9 rue du Chapeau Rouge 
lou Boutique 7 rue Jean Renaud
m & s  21 rue Bossuet
nAture D’homme  46 rue Amiral Roussin
note Bleue 6 rue Berbisey
one steP  7 bis rue du chapeau rouge
outsiDer shoP  10 rue Berbisey
PAulA Coste 5 rue Jean Renaud
PAulA Coste ChAussures  7 rue Jean Renaud
PAulA Coste Detente passage Darcy
PAulA Coste le PAssAge  5 rue Jean Renaud
Potentiel 4 rue des Godrans
Potentiel 2 86 rue de la Liberté
rAFAel Boutique 61 rue de la Liberté
renAissAnCe (gAlerie Bossuet) 9 rue du chapeau rouge 
running Conseil Dijon  76 rue Berbisey
rymes 16 rue Monge
sAm’VA  83 av. du Drapeau
show rooms  8 rue Verrerie
terre De lune centre Dauphine
trAnsAt centre Dauphine 
trio Bis (Potentiel) 8 rue Piron
xetAs moDe centre cial Clemenceau

Où passer une soirée 
entre amis ?
BAr le DrAPeAu 63 av. du Drapeau
BrAsserie Chez leon  20 rue des Godrans
CAFé De l’ArqueBuse  31 rue de l’Arquebuse
CBDo les oenoPhiles  18 rue Sainte Anne
CinemA DArCy  place Darcy
CinemA olymPiA 16 av. Maréchal Foch
ClAP CAFe  5 av. Maréchal Foch
CroC’in lA P’tite PAuse  8 rue André Malraux
hotel Du norD  2 rue de la Liberté
hunky Dory  5 av. Maréchal Foch
keBAB Du DrAPeAu  115 bis av. du Drapeau
l’Atelier Des CheFs  18 rue Chaudronnerie
lA DAme D’AquitAine  23 place Bossuet
le CerCle jAmAique   14 place de la République
le ChAt noir  18 av. Garibaldi
le meDiterrAneen  53 rue Sambin
le PotimArron  4 av. de L’Ouche
PizzeriA Des remPArts  54 rue de Tivoli
PuB FlAnnery’s  4 place Saint Benigne
PuB le BeVerly  11 av. du Drapeau
PuB le Brighton 33 rue Auguste Comte
restAurAnt AkDeniz  47 rue Jeannin
restAurAnt CentrAl gril  3 place Grangier
restAurAnt elle et lui  44 rue Berbisey
restAurAnt l’esCArgot  43 rue J. J. Rousseau
restAurAnt lA reserVe  5 bis av. Garibaldi
restAurAnt lA sCAlA  11 av. Foch
restAurAnt le Forum  centre cial Clemenceau
restAurAnt le germinAl 44 rue Monge
restAurAnt le PAlmier  56 av. du Drapeau
restAurAnt le Petit roi De lA lune  28 rue Amiral Roussin
restAurAnt le PiAno qui Fume  36 rue Berbisey
restAurAnt le rousseAu  29 rue J. J. Rousseau
restAurAnt le sAVoyArD  13 bis rue d’Assas
restAurAnt loFt 34  34 rue Berbisey
restAurAnt simPAtiCo  30 rue Berbisey
restAurAnt tAïwAn  26 rue Musette
sAlsA PelPA  1 rue Marceau
tiger wok  58 av. du Drapeau
unDerCity CyBer CAFe  55 rue Guillaume Tell
VlV  2 bd Docteur Petitjean

Et pour les services 
qui me facilitent  
la vie ?
AuDition mutuAliste  7 passage Darcy 
Au Petit CorDonnier  11 bis rue A. Fremiet
BAnque BCP  11 place Bossuet
Bruno Curtil oPtiCien  17 rue Piron
CAFPi  20 rue Audra
CAisse D’ePArgne theAtre 16 rue Chabot Charny
CyBernetiC 29 rue Chabot Charny  
CyCles theurel 81 rue Berbisey 
eDF Boutique Bleu Ciel  63 rue des Godrans
enCre Plus  5 place des Cordeliers
esPACe sFr  28/30 rue Musette
FieVee  20 rue Charrue
FrAm VoyAge  25 rue Piron
FrAnCe teleCom 15 bis bd Clemenceau
g.m.F. Conseil 10 rue du Temple 
gDe PhArmACie DijonnAise  1 rue Auguste Fremiet
grouPAmA  3 place Grangier
hôtel De PAris  9 av. Foch
hôtel iBis CentrAl Place Grangier 
lAngres tourisme sPAhr 114 rue de la Préfecture
lr immo Pro  124 rue Berbisey
lynx oPtique  20 rue Michelet
mutuelle ADreA 1 place François Rude
oPtiC 2000 PADieu  9 rue de la Liberté
oPtiCiens mutuAlistes  17 bd de Brosses 
oPtique BruAnt krys  18/20 rue de la Liberté
oPtique Clin D’œil  72 rue de la Liberté
oPtique lePoiVre  13 av. Poincaré
oPtique lissAC 6 place François Rude
orthoPeDie junot  70 bis av. du Drapeau
PhArmACie CentrAle  1 rue Berbisey
PhArmACie DArCy  19 place Grangier
PhArmACie Des Arts  70 bis av. du Drapeau
PhArmACie Des goDrAns  34 rue des Godrans
Photo exPress  7 rue du Château
Phox grillot DArBois  24 rue Bossuet 
rADiAnCe   6 rue René Char
rAttus rAttus AsePteo  10 bd de la Trémouille
reserVoir immo  74 av. du Drapeau
urBAneVA  4 rue Audra
VeterinAire m. AnDriAnoel  56 av. du Drapeau
VisuAl oPtique Bossuet  19 place Bossuet
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pour accéder au chu,  
circulez malin !

En attendant la mise en service du tram, et afin  
de faciliter l’accès de tous au CHU, une navette 
dessert depuis le 10 janvier deux parkings-relais, 
aménagés par le Grand Dijon, et vous  
dépose directement au pied de l’hôpital.

choisir la navette, c’est…

Empruntez la navette CHU et descendez à Bocage Central  

après seulement quelques minutes de transport !

Accès direct depuis la rocade

HP

ROCADE

P+R Mazen Sully.
Arrêt navette

Arrêt CHU

Dijon centre

RUE PIERRE
DE COUBERTIN

RUE MARCEL
BOUCHARD

RUE SULLY

RUE JEAN
MAZEN

Bocage
Central

AVENUE DE
L'UNIVERSITÉ

Quetigny

Langres

Beaune

P+R Mirande.
Arrêt navette
Coubertin I

Piscine
olympique

Nord

NOUVEAU

facile et gratuit !
rapide

horaires des navettes chu

Du lundi au vendredi de 8 h à 21  h  30  

(hors jours fériés)  

•  toutes les 5 minutes de 8 h à 13 h  

puis de 15 h à 21 h.

• toutes les 3 minutes de 13 h à 15 h.


