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François Rebsamen

président de Dijon métropole, 
maire de Dijon, ancien ministre

proposÀ
“ UNE NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE

DÉBUTE.  
Quel est votre message aux étudiants
qui ont choisi Dijon pour leurs études ?

Je les félicite tout d’abord pour leur choix !

Dans une métropole dynamique et à taille

humaine, ils trouveront les conditions

idéales pour mener à bien leurs études.

Notre offre de formations est large, avec

une université pluridisciplinaire de rang

mondial, qui progresse cette année encore

au classement international de Shanghaï,

et de nombreuses grandes écoles.

Logement, transports, vie culturelle,

activités sportives… Notre métropole

est reconnue comme très accueillante

mais aussi accessible pour les étudiants.

LE PROJET EMBLÉMATIQUE DE LA CITÉ 
INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE
ET DU VIN SORT DE TERRE. 
Qu’est-ce que cela vous inspire ?

La satisfaction d’avoir su, en dépit des efforts de certains

pour le contrecarrer, mettre en oeuvre un projet

particulièrement ambitieux. Cette Cité constituera

un pôle culturel et commercial à vocation touristique,

au cœur de la métropole. Un lieu à rayonnement

international dont les retombées profiteront

à l’ensemble des communes de notre agglomération

et à leurs habitants.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE SE 
DÉROULENT LES 15 ET 16 SEPTEMBRE.
En quoi fédèrent-elles les communes
et les quartiers de la métropole ?

Les 24 communes qui composent notre

agglomération ont une histoire et un destin

communs. Le patrimoine de notre territoire est ce

qui nous unit, nous lie. Les patrimoines devrais-je

dire tant les monuments, petits ou grands, témoins

des siècles passés, sont variés. Je souhaite à chaque

habitant et à chaque visiteur de pousser la curiosité

et de découvrir cette richesse partagée.

“ “
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ils font la métropole

KARINE RIPERT
DIRECTRICE DU ZÉNITH DE DIJON

L’attractivité à son Zénith 

C’est dans sa Normandie natale que Karine Ripert « tombe
amoureuse » du monde du spectacle. Dès lors, sa voie est toute
tracée. En 2002, elle est nommée responsable administrative du
Zénith de Rouen. En 2008, elle pose ses valises à Dijon pour prendre
les fonctions de directrice adjointe du Zénith de Dijon, dont elle
devient la directrice en 2015. « Mon boulot consiste à valoriser notre
salle mais aussi notre ville auprès des sociétés de production et des
artistes. Quand ils doivent choisir les étapes de leurs tournées, les
artistes s’attachent à la qualité de l’accueil et de l’équipement bien sûr,
mais aussi au dynamisme de la ville, à l’enthousiasme du public.
Et en l’occurrence, Dijon a tous les atouts pour séduire. » Karine Ripert
se soucie évidemment aussi de la satisfaction du public de
« son » Zénith, qui provient pour plus de 55 % de l’extérieur
de la Côte-d’Or : « 97 % de nos spectateurs sont satisfaits de la
programmation », se réjouit la directrice. Une nouvelle saison s’ouvre
dans la grande salle de Dijon métropole : une bonne centaine
de dates est prévue, et 250 000 spectateurs franchiront à nouveau
les portes d’un Zénith qui, avec une jauge maximale de 9000 places,
est le troisième plus grand de France.

THIERRY DEGORCE
PRÉSIDENT DE LA JDA BASKET ET HANDBALL

« La JDA est une famille » 

Thierry Degorce, 53 ans, n’avait pas fait de plan de carrière dans
le sport. Le président du groupe Iserba, société spécialisée dans la
gestion des logements à loyer modéré, se contentait d’être partenaire
de la JDA basket. « Je n’avais pas planifié d’en devenir le président. »
Il en prend pourtant les rênes en 2015, lorsque Michel Renaud
est contraint de laisser sa place pour des raisons de santé.
« Il m’a demandé de prendre la relève, ce que j’ai accepté en
m’entourant de personnes compétentes : Nathalie Voisin, directrice
générale, et Jean-Louis Borg, manager. »Avec un objectif :
faire progresser la JDA. « Nous gérons le club comme une entreprise,
mais une entreprise familiale, précise Thierry Degorce. La JDA
est un club qui compte dans le cœur des habitants de la métropole.
Il possède une histoire, c’est une famille avec ses bénévoles, ses salariés…
C’est d’autant plus vrai aujourd’hui, depuis que le handball féminin
nous a rejoints. » Communication, marketing, commercial
et finance… « Un rapprochement qui nous donne de la force »,
poursuit le dirigeant, qui rêve aujourd’hui d’une nouvelle salle
pour emmener ses clubs encore plus haut.

encontresR
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Quatre visages, quatre personnalités, quatre actualités. 
Le rayonnement et l’attractivité de la métropole, 
ce sont des femmes et des hommes, d’ici ou d’ailleurs,
qui portent l’ambition du territoire.(

MARION PAGEOT
DIRIGEANTE DE LA SOCIÉTÉ ALTAGILE, 

VICE-PRÉSIDENTE DE BFC NUMÉRIQUE

La start-up qui recrute autrement 

Créatrice il y a trois ans de la start-up Place des talents, basée
à Fontaine-lès-Dijon, Marion Pageot, 34 ans, a placé l’humain au
cœur de ses préoccupations. Consultante en ressources humaines
pendant huit ans, elle se jette à l’eau en 2015. Aujourd’hui son site
internet sans CV permet aux entreprises de découvrir plus
de 150 000 candidats potentiels à travers toute la France selon leur
personnalité et pas seulement selon leurs diplômes et expériences.
En parallèle, sa petite équipe de cinq salariés a créé un logiciel
de recrutement nommé Softy (dans le top cinq des outils RH)
à destination de toutes les entreprises. En trois clics, elle rédige
et multi-diffuse une annonce puis sélectionne les bons profils,
centralisés et analysés par l’outil, qui correspondent aux postes
à pourvoir. Softy est utilisé par de nombreuses entreprises, en France
et à l’international. « L’aventure est formidable. En trois ans, j’ai vécu
l’ascenseur émotionnel très fréquemment, dans les réussites comme
dans les difficultés. Cet enthousiasme, je souhaite le partager,
d’où mon engagement dans la valorisation des filières digitales
et numériques de la région. »

FRANÇOIS ROCHE-BRUYN
DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AGROSUP DIJON

Une reconnaissance internationale 

AgroSup Dijon, l’institut national supérieur des sciences
agronomiques de l’alimentation et de l’environnement, figure dans
le top 25 du classement U-Multirank établi par l’Union européenne.
Alors que ce classement donne une visibilité internationale
à l’établissement d’enseignement supérieur dijonnais,
AgroSup brille dans deux des dix catégories présentées.
L’école d’ingénieurs s’illustre ainsi sur le sujet de l’orientation
internationale de ses étudiants : le cursus proposé permet de réaliser
tout ou partie de sa scolarité à l’étranger. En matière de publications
scientifiques, le palmarès souligne la capacité d’Agrosup à ne pas
se limiter aux frontières des disciplines. « Grâce à ce classement,
nous pouvons attirer de nouveaux talents, qu’ils soient étudiants
ou enseignants-chercheurs. C’est un outil de rayonnement tant
pour l’école que pour le territoire », précise François Roche-Bruyn,
directeur général d’AgroSup Dijon. Référence internationale
dans le domaine des sciences agronomiques et agroalimentaires,
l’école supérieure accueille chaque année environ 1 000 étudiants.
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L’unité mixte de développement professionnel continu en santé (UMDPCS) a installé son nouveau
learning-lab au sein de la faculté des sciences de santé de l’université de Bourgogne. Un investissement
de 30 000 euros pour l'UMDPCS, permettant la création d'un espace connecté et innovant dédié à la

formation des acteurs de la santé. Doté d’un mobilier privilégiant le travail collaboratif et d’un espace détente,
ce learning-lab dispose d’une salle de 80 mètres carrés où une imprimante 3D, un écran tactile géant, divers
objets connectés ainsi que des buzzers permettent de suivre des formations ludiques. En permettant la
simulation d’opérations chirurgicales en bloc opératoire grâce à des casques de réalité virtuelle, l’UMDPCS
contribue à inscrire Dijon métropole comme chef de file régional dans le domaine de la santé.

Après avoir fait son entrée dans le
célèbre classement de Shanghaï,
dans lequel elle confirme sa présence

et progresse cette année en se plaçant entre
la 600e et la 700e place sur 17 000 établisse-
ments dans le monde, après s’être illustrée
dans le non moins prestigieux classement
de Leiden,  l’université de Bourgogne
poursuit son ascension internationale. Elle
se positionne à la 520e place, sur 18 000
établissements répartis sur toute la planète,
dans le classement établi par le Center for
World University Rankings (CWUR). 
Présente de façon récurrente dans
ces palmarès, l’université, avec laquelle
Dijon métropole a signé la convention
UniverCités, affiche son positionnement
international et sa capacité à attirer des
étudiants, des enseignants-chercheurs et
chercheurs. Pour Alain Bonnin, président
de l’université de Bourgogne, c’est la consé-
quence d’une stratégie pensée sur le long
terme. « Ces classements se fondent sur des
indicateurs variés comme l’enseignement, la
recherche, la réputation ou encore l’excel-
lence. Nous nous focalisons sur notre “cœur de
métier” : dispenser des enseignements et
porter les différentes activités de recherche.
Ces classements sont le fruit de notre action
au long cours. »

Former à la santé
LEARNING LAB

de demain

L’université de Bourgogne
au top

ils font la métropole
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Au cours de leurs recherches sur les maladies affectant
l’intestin (la maladie de Crohn par exemple), une équipe
de chercheurs – Harry Sokol, professeur en gastro-

entérologie à l’hôpital parisien Saint-Antoine, Philippe Langella,
directeur de recherche au centre Inra de Jouy-en-Josas, et Patrick
Gervais, professeur émérite en génie des procédés à AgroSup
Dijon – s’est aperçue qu’une bactérie, habituellement présente
en abondance chez tous les sujets sains, était au contraire
quasiment absente chez les malades. Elle a identifié les propriétés
anti-inflammatoires et anti-douleur de cette bactérie baptisée F-
Prau, dont elle entend faire un médicament. 

Pour poursuivre le projet, actuellement en phase préclinique, la
société Nextbiotix, créée fin 2016 et dont le siège se trouve à
Dijon, vient de lever 7 millions d’euros auprès d’investisseurs et
a signé cet été une convention avec Sayens, cellule de transfert
de technologies du Grand Est. « La particularité de notre projet,
c’est qu’il est issu d’observations faites chez l’homme dès le départ,
et non chez l’animal comme c’est le cas habituellement, explique
Benjamin Hadida, président de Nextbiotix. Pour avancer,
notamment sur les aspects de production, nous comptons nous
appuyer les compétences uniques développées par nos partenaires
de Dijon. »

Une bactérie pour soigner l’intestin

Qu’elle paraît lointaine l’époque où trois artisans créaient à
Seurre une usine fabriquant des « jambes de bois ». C’était
en 1913. L’usine existe toujours, mais l’entreprise, devenue

Proteor en 1949, s’est, depuis, imposée comme le leader français
de l’orthopédie externe, avec 906 salariés et 35 000 patients appa-
reillés chaque année. Depuis son siège social, en zone industrielle
Cap Nord, Proteor, entreprise hautement innovante, se développe
à l’international depuis les années 1970, réalisant à l’étranger 15
millions d’euros sur un chiffre d’affaires total de 90 millions
d’euros (en 2017).
La dernière opération d’acquisition de Proteor s’est jouée aux
États-Unis. La société Ability Dynamics, basée à Tempe, en
Arizona, fabrique un pied prothétique en composite de verre, un
produit innovant qui complète la gamme de Proteor. « Cette acqui-
sition représente pour nous une excellente opportunité de conforter
notre position d’acteur mondial de l'industrie avec une couverture
commerciale élargie et des capacités de développement renforcées »,
explique Jean-François Cantero, directeur général de Proteor.

Proteor pose un pied
en Amérique
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Basé à Saint-Apollinaire, le leader français
de l’orthopédie rachète une entreprise
américaine innovante, poursuivant
son développement à l’international.

proteor.fr

nextbiotix.com

Nextbiotix, start-up issue notamment d’AgroSup Dijon et de l’université
de Bourgogne, vient de lever 7 millions d’euros pour mettre au point
une thérapie innovante contre les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.



fait son cinéma
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Dijon métropole 

Le musée des Beaux-Arts constituait le décor idéal du prochain film de Ronan Le Page (Le Fils du caméléon, Au noir). Son
futur long-métrage, Je promets d’être sage, raconte la rencontre de Franck et de Sybille, gardiens de musée interprétés
respectivement par Pio Marmaï et Léa Drucker. Deux stars montantes et toute une équipe qui ont investi les salles

rénovées du musée pendant plusieurs jours. Et un retour en Bourgogne pour l’acteur, déjà vedette de Ce qui nous lie de
Cédric Klapisch, tourné dans les vignes. Le lieu sera clairement identifié dans ce film, promettant un coup de projecteur inédit

sur grand écran pour ce musée dont la métamorphose
s’achèvera au printemps 2019 (réouverture complète le
17 mai prochain).
Autre tournage, dans la foulée, celui de Je voudrais que
quelqu’un m’attende quelque part, d’Arnaud Viard, d’après
un livre d’Anna Gavalda. Avec en vedette Jean-Paul Rouve,
Aurore Clément ou encore Alice Taglioni.
Dijon métropole a déjà été le cadre de tournages de films :
Le Repos du guerrier de Roger Vadim (1962), L’Étudiante
de Claude Pinoteau (1988), Cyrano de Bergerac de
Jean-Paul Rappeneau (1990), Cuisine américaine
(1998)… Entre autres stars, Gérard Depardieu,
Eddy Mitchell, Sophie Marceau, Vincent Lindon,
Jeanne Moreau, Pierre Richard ou Brigitte Bardot ont
ainsi tourné ici. La métropole, avec l’appui du bureau
d’accueil des tournages de Bourgogne-Franche-Comté
dont le rôle est d’attirer les réalisateurs, entend recevoir
un nombre croissant d’équipes de tournage. Elle travaille
à l'identification de tous les lieux susceptibles de
constituer des décors intéressants. Objectif : renforcer la
visibilité de l'agglomération et de son patrimoine.

L’agglomération a accueilli cet été deux tournages de
longs-métrages. Une métropole façon décor de cinéma.

«Bleu blanc ruche » : c’est la marque déposée par Arnaud Montebourg pour enrayer la baisse du
nombre d’abeilles, victimes des pesticides. La Société d’élevage et de repeuplement des abeilles
en France (Seraf), fondée à Dijon par l’ancien député de Saône-et-Loire et ancien ministre,

s’engage à acheter du miel à des apiculteurs partenaires en échange d’une augmentation de leur cheptel
d’abeilles. Parallèlement, une école des hautes études apicoles est créée à Dijon, où seront formés, dès janvier
2019, 10 à 20 apiculteurs par an. Le projet est monté en partenariat avec la société Apidis, numéro un français
du miel qui construit actuellement son nouveau siège social au marché de l’agro. L'agglomération, où
plusieurs communes produisent leur miel, où le Jardin des sciences s'investit sur le sujet, s’impose ainsi
comme la capitale de l’apiculture française.

a sa capitaleLe miel 
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pour les congrès en santé
Une référence

«Dijon, capitale de la médecine ». Jean Battault, président de Dijon
Congrexpo, ne cache pas sa satisfaction de voir les événements
professionnels dans le domaine de la santé plébisciter Dijon

métropole. Six événements à caractère régional sont programmés, qui assoient
le rôle moteur de la métropole sur le sujet en Bourgogne-Franche-Comté : les
assises sur les maladies neuro-dégénératives (12 septembre), les journées
annuelles de thérapie psychomotrice (11-13 octobre), les journées régionales des
infirmiers libéraux (22 novembre), un séminaire de l’Établissement français du
sang (24 novembre), la remise des trophées de la santé (6 décembre) et une
journée d’information sur la sclérose en plaques (15 décembre). Deux congrès
d’envergure nationale sont également attendus : celui du Groupe d’études et de
recherche en dermato-allergologie (Gerda, 4-5 octobre) et celui de la Fédération
hospitalière de France (15-16 novembre). Chacun de ces deux événements
devrait attirer 600 professionnels de toute la France.
Avec son CHU, le centre de lutte contre le cancer Georges-François-Leclerc,

de grandes entreprises du secteur médical (Urgo, Merck Médication familiale, Oncodesign, Recipharm, Delpharm…), un pôle de
recherche de notoriété internationale en pharmaco-imagerie et une importante clinique privée du groupe Ramsay-Générale de santé,
Dijon métropole est clairement un territoire identifié dans le domaine de la santé.

Pas moins de huit événements médicaux sont prévus
au palais des congrès avant la fin de l’année.

dijon-congrexpo.com

La 2e édition du Food Use Tech, l’événement dédié aux
usages du digital et des nouvelles technologies dans
l’alimentation, se tient au palais des congrès les 20 et 21

septembre. Deux jours d’exposition, de conférences et de tables
rondes, de rendez-vous d’affaires… organisés par la FoodTech
Dijon Bourgogne-Franche-Comté, fer de lance de l’innovation
numérique dans le domaine de l’alimentation en France.

Laboratoire d’idées 
FOOD USE TECH

pour l’alimentation 
de demain

La maison des sciences de l’Homme de l’université de
Bourgogne accueille, les 20 et 21 septembre, le colloque
« Bien et bon à manger » organisé par le projet de recherche

« Alimentation et lutte contre les inégalités en milieu de santé »
(Alims). Pendant ces deux jours, des spécialistes de toute la France
plancheront sur le rôle de l’alimentation dans les institutions telles
que les hôpitaux ou les établissements pour personnes âgées.

foodusetech.fr
projet-alims.fr 

Bien et 
COLLOQUE

bon à manger
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M, LE MAGAZINE DU MONDE, 30 JUIN 2018

Le rosé de Dijon à l’honneur 
Le vin rosé produit par Marc Soyard au domaine de La Cras, propriété
de Dijon métropole, fait partie des deux rosés bourguignons
sélectionnés par le magazine, séduit par « un vin au fruité inouï,
super joyeux, mais à la bouche vineuse, qui accroche et qui dure ».

LA CROIX, 14 JUIN 2018

Focus sur nos start-ups
Le quotidien consacre le quatrième épisode de sa série « Oui, il est
possible de réussir en France » aux jeunes entreprises hébergées au
Village by CA de Dijon.

LES ÉCHOS, 29 MAI 2018

Dijon, première ville intelligente de France
« Avec un poste de pilotage des services publics connectés, la capitale
bourguignonne posera en 2019 les bases de son projet de “smart-city”.
Elle mise sur l'open data pour renouveler la démocratie participative
et développer un écosystème de start-up. »

LE MONDE, 24 MAI 2018

Enseignement supérieur : 
Dijon en exemple 
Dans un dossier consacré aux écoles de gastronomie qui « revoient
leurs recettes », Le Monde cite en exemple Burgundy School
of Business et sa School of Wine and Spirits Business, l’institut
Jules-Guyot de l’université de Bourgogne ainsi que Ferrandi Paris
qui s’apprête à ouvrir un centre de formation à la Cité internationale
de la gastronomie et du vin de Dijon.

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, 12 JUILLET 2018

Prouesse médicale
Marine Jacquier et Lionel Piroth, docteurs en médecine du CHU
Dijon-Bourgogne, publient un article dans la très réputée revue
médicale internationale pour présenter un cas qu’ils ont traité
à Dijon – une bactérie rare qui affectait la colonne vertébrale
d’une patiente.

NÉON MAGAZINE, 17 AOÛT 2018

2e ville la + cool de France
Au regard de critères tels que le prix moyen du titre de transport
et du verre de bière, Dijon s'impose comme la deuxième ville la plus
cool de France après Lille et devant Montpellier !

LE POINT, 23 AOÛT 2018

Le CHU Dijon-Bourgogne, 14e de France
Le CHU, établissement de référence en France, conserve sa très bonne
place dans le palmarès annuel des établissements hospitaliers publié
par l’hebdomadaire.

ils font la métropole

de Chenôve
L’histoire royale des vignes

Ce n’est plus une légende mais une certitude depuis que l’ADN a parlé. Le romorantin,
cépage exclusif de l’appellation Cour-Cheverny, en Loir-et-Cher, trouve sa descendance
dans des plants cultivés en Côte de Nuits, plus précisément dans le Climat du Clos du

Roy, jadis appelé Clos des Ducs et rebaptisé en 1477 après la défaite de Charles le Téméraire à
Nancy. En 1519, François 1er, qui appréciait beaucoup les vins produits ici, prit une ordonnance
royale : 80 000 pieds seront expédiés par bateau dans la vallée de la Loire. Le Capétien réclamait
en effet un vignoble autour de Romorantin, le village dont il voulait faire une capitale. C’est
finalement dans la forêt de Chambord qu’il fera ériger son château mais les vignes resteront
quant à elles à Romorantin. Les plants bourguignons se sont parfaitement acclimatés au terroir
du Loir-et-Cher. Les experts estiment que le romorantin, le nom du cépage blanc utilisé
aujourd’hui, n’est autre qu’un croisement d’un plant bourguignon avec le gouais, un cépage
blanc rustique que l’on trouvait dans la région.

Savez-vous que le roi François 1er appréciait tellement
les vignes du clos du Roy, qu’il décida en 1519,
de transplanter 80 000 plants dans la Loire ?
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Filab
Laboratoire d’analyses

industrielles implanté dans
le technopôle Mazen-Sully,
agrandit ses laboratoires

de 600 mètres carrés,
portant sa superficie totale

à 2 200 mètres carrés.
filab.fr

•••

Gabriel-Boudier
Décroche trois prix lors
de l’International Spirits

Challenge 2018 de Londres,
pour sa crème de cassis de Dijon

et l’un de ses gins.
boudier.com

•••

Savoye
Spécialiste dijonnais des

équipements et des solutions
pour l’activité logistique, entre
dans le giron du groupe chinois
Noblelift. Une opération qui lui
ouvre les portes de la Chine,

tandis que l’entreprise poursuit
son déploiement aux Etats-Unis.

•••

Concept Formation
Société créée par les dirigeants
de BTD System et de Concept

Terrassement, implante un centre
à Bressey-sur-Tille pour

la formation au maniement
des engins de chantier

et de terrassement.

•••

Dicolor et OCI
Sont les premières entreprises

implantées dans le nouvel
écoparc Dijon-Bourgogne,
zone d'activités à cheval

sur les communes de Quetigny
et de Saint-Apollinaire.

La première travaille dans
le secteur de l’impression,

la seconde dans l’informatique.
dicolor.com et oci.fr

•••

Erratum

Une erreur s'est glissée dans
notre précédent numéro (page 5).

Laurent Faugère est le directeur général
de la division Urgo Medical, et non

le directeur général du groupe Urgo.
Avec toutes nos excuses.

En bref

L’innovation alimentaire
par-delà l’Atlantique

AgrOnov, le pôle d’innovation en agroécologie de Dijon métropole,
et l’agence économique de Bourgogne-Franche-Comté ont concrétisé
deux contrats majeurs avec des partenaires américains, positionnant
la région comme un leader en matière d’innovations agricoles.

D
ans le cadre de leurs actions en faveur de la valorisation de l’innovation agricole
française à l’international, AgrOnov, le pôle européen d’innovation en
agroécologie implanté à Bretenière, et l’Agence économique régionale de
Bourgogne-Franche-Comté (AER BFC), ont signé deux partenariats avec leurs

homologues nord-américains de Saint-Louis, dans le Missouri. « Il s’agit du plus gros cluster
américain, indique Frédéric Imbert, directeur général d’AgrOnov. Il regroupe 600 start-ups
et représente, tout comme celui de la Bourgogne, un écosystème extrêmement riche en acteurs
de l’innovation agricole. »

Un écosystème en faveur de l ’agroécologie
Ces partenariats signés en mai dernier constituent un atout de plus pour développer ici un
écosystème en faveur de l’agroécologie. « Face à des défis majeurs, l’agriculture est en train
d’opérer une véritable révolution. Les nouvelles technologies sont un ingrédient essentiel dans
ce contexte. La Bourgogne-Franche-Comté, forte de ses productions de qualité, a le potentiel
pour être à la fois un laboratoire technologique et un territoire d’expérimentation des
innovations en agriculture de précision. »
Les partenariats signés par AgrOnov confortent le positionnement de Dijon métropole
comme un espace résolument tourné vers l’innovation dans le domaine de l’agriculture et
l’alimentation, de la fourche à la fourchette.

AGRONOV
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Hôtels particuliers, nobles maisons, châteaux
et palais, églises, forts et ouvrages militaires,
« petit » patrimoine et ouvrages liés à notre
histoire viticole. Un dossier pour saisir
l’exceptionnelle diversité des patrimoines
historiques de Dijon métropole.

Les balades
métropolitaines

grand angle
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 Dijon, à l'angle
des rues Vauban
et Amiral-Roussin

Ci-dessous :
Longvic, le pavillon
des demoiselles



(
L

es 15 et 16 septembre, à l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, des dizaines de milliers d’habitants de la métropole et de
touristes venus du monde entier vont (re)découvrir les édifices,
modestes ou imposants, qui témoignent de la longue histoire des

24 communes de Dijon métropole. Du lavoir à la cathédrale, du discret hôtel
particulier à l’ostentatoire palais des ducs et des États, de la simple « cadole »
au fort monumental qui protégeait la ville, des patrimoines de tous styles et de
toutes époques jalonnent la promenade dans l’agglomération. Secteur
sauvegardé qui s’étend sur près de 100 hectares, le centre-ville de Dijon, ville
d’art et d’histoire, est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre
des Climats du vignoble de Bourgogne. S’il concentre tous les regards, des
trésors d’architecture, témoins du passé, façonnent au moins en partie
l’identité de chacune des autres communes de la métropole. Villages anciens,
patrimoine vernaculaire, demeures bourgeoises et châteaux… Ces patri-
moines font l’histoire de notre territoire, formant un lien indéfectible entre les
habitants de l'agglomération.

Le programme complet des journées européennes du patrimoine
dans la métropole : journees-du-patrimoine.com

Des sites
d'aujourd'hui
à visiter
Les services publics de Dijon métropole sont
hébergés sur des sites remarquables pour leur
architecture contemporaine, leurs fonctionnalités,
leurs qualités environnementales. À l’occasion des
journées européennes du patrimoine, visitez deux
centres techniques de Dijon métropole : le centre
de tri des déchets, ouvert en 2007, et les ateliers
d’exploitation et de maintenance des bus et des
tramways André-Gervais, inaugurés en 2012.
Visites guidées, uniquement le samedi 15 septembre,
sur réservation : 03 80 76 49 90 (centre de tri), 
06 01 26 37 43 (ateliers Divia).
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grand angle

Pressoirs,
celliers, cadoles…,
àMarsannay-la-
Côte, à Chenôve,
à Dijon ou encore
à Talant, témoignent
de la grande histoire
viticole de la
métropole.

U
n dispositif technique ingénieux et monumental : deux
bras de 9 et 11 mètres, dotés de contrepoids en pierre,
agissent sur le raisin comme un énorme casse-noix. Les
pressoirs des ducs de Bourgogne, à Chenôve, datent du

début de XVe siècle et sont toujours en parfait état de fonctionne-
ment – la prochaine fête de la pressée s’y déroulera le 15 septembre,
à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Ces pressoirs,
créés par Jean sans Peur, sont l’un des témoins de la prestigieuse
histoire viticole de la métropole. Une histoire reconnue par l’Unesco,
qui a inscrit les Climats des vignobles de Bourgogne au Patrimoine
mondial en juillet 2015.
Les traces de l’histoire viticole se retrouvent jusque dans le centre de
la métropole, où se situe en particulier le cellier de Clairvaux, avec ses
deux belles salles cisterciennes voûtées du XIIIe siècle, l'église Saint-
Philibert ou le palais des ducs, autant de lieux où s'est jouée une
partie de l'épopée des grands bourgognes. Marsannay-la-Côte
constitue de fait le premier village viticole le long de la route des
grands crus. Il abrite de nombreuses demeures de vignerons, et le
château construit en 1990.

Cadoles typiques
Le patrimoine viticole, ce sont enfin ces célèbres « cadoles » ou
« cabotes », modestes constructions en pierre sèche qui servaient au
rangement des outils du vigneron. On en retrouve dans les vignes,
certaines ont été joliment restaurées comme dans la combe à
la Serpent entre Dijon et
Corcelles-les-Monts, à Talant
mais aussi à Hauteville-lès-
Dijon, où l’association Cadoles
et meurgers les recense et les
rénove. 
À Magny-sur-Tille, un pressoir
à main a été installé devant la
mairie. Il symbolise l’attache-
ment des gens d’ici à la longue
tradition viticole de la région.

Un patrimoine reconnu
par l’Unesco

Savez-vous que se trouve dans la
métropole dijonnaise l’un des plus
vieux cafés de France encore
ouverts ? Le Café du Rocher,
à Marsannay-la-Côte, est labellisé
« café historique européen » depuis
2002. Il s’appela le Relais du soldat
de Napoléon, car c’est un ancien
grognard qui le fonda en 1830.

 Les pressoirs
des ducs de Bourgogne

à Chenôve
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Chapelles, églises, cathédrale, anciennes ou
contemporaines. Au cœur de la région qui vit naître
l’ordre cistercien, Dijon métropole se visite aussi
par ses lieux de culte.

O
n raconte que
François Ier,
arrivant de Paris
par la butte de

Talant, s’exclama en
admirant Dijon : « Quelle
belle ville, elle compte bien
100 clochers ». À l’échelle de
la métropole tout entière, il
n’en reste pas autant. Mais
certains édifices religieux
méritent le détour. C’est le
cas des grandes églises
dijonnaises : Notre-Dame,
ses gargouilles et sa
chouette, Saint-Bénigne et
sa crypte, Saint-Michel et sa
façade Renaissance unique
en France – et d’autres
moins connues comme la
chapelle baroque des
Carmélites, rue Sainte-
Anne. L’église de Talant,
rénovée, est un chef-
d’œuvre d’art roman dont
les vitraux ont été créés par
le peintre Gérard Garouste
et le maître-verrier Pierre-Alain Parot en 1998. Sur la butte voisine
de Fontaine-lès-Dijon, l’église du XIVe siècle jouxte le « château » où
naquit saint Bernard, figure emblématique de l’ordre cistercien dont
la maison-mère n’est qu’à quelques kilomètres après Fénay. Les tuiles
vernissées coiffant l’église Sainte-Baudèle du XVIe siècle, à
Plombières-lès-Dijon, forment un signal à l’entrée de la ville.

La première maison des chevaliers de Malte
Chacune des 24 communes de la métropole compte au moins une
église. Et chacune de celles-ci mérite qu’on s’y arrête pour son archi-
tecture, sa décoration, quelque sculpture ou ses vitraux – à Notre-
Dame-de-l’Assomption, à Marsannay-la-Côte, par exemple, une

peinture murale imposante de cinq mètres de haut a été réalisée en
1943. Parfois subsistent des traces d’une histoire religieuse
méconnue : Crimolois conserve ainsi le souvenir des Hospitaliers de
Jérusalem (futurs chevaliers de Malte), qui y fondèrent au XIIe siècle
leur première maison en France (l’actuel et bien-nommé Café du
Crucifix).
Les amateurs d’architecture moderne admireront le Sacré-Cœur,
dans le quartier dijonnais de la Maladière, l’église Sainte-Bernadette,
aux Grésilles, ou celle de la Visitation à Chevigny-Saint-Sauveur,
construite entre 1995 et 1997. En quête de paix intérieure, les curieux
pousseront enfin jusqu’au Carmel de Flavignerot, où une
communauté de sœurs vit et accueille dans ce lieu créé en 1979.

clochers…Cent 

 L’église
Notre-Dame
de Talant
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grand angle

La tournée
Le palais des ducs et des États de
Bourgogne ne saurait cacher la forêt de
châteaux, demeures bourgeoises et nobles
maisons qui, dans toute l’agglomération,
forment, bien qu’elles ne se visitent
généralement pas, un patrimoine
architectural de grande valeur.des châteaux

A
u fil des siècles, des constructions, si imposantes soient-
elles, ont parfois disparu. Ce fut le cas du château-fort,
construit par Louis XI et que les Dijonnais ont toujours
détesté puisqu’il était destiné à les surveiller plus qu’à les

protéger. Rasé à la fin du XIXe siècle, il se situait entre la place Darcy
et la place Grangier actuelles. Il se trouvait un autre château-fort au
sud de la ville, à Perrigny-lès-Dijon : construit par le chancelier Rolin
(fondateur des Hospices de Beaune) au XVe siècle, il a disparu et a
fait l’objet de fouilles archéologiques dans les années 1990. Enfin, sur
la butte de Talant, il ne subsiste plus qu’un cellier du château qui, ici,
dominait la ville : bâti au début du XIIIe siècle, il comptait 13 tours
le long d’un mur d’enceinte de plus d’un kilomètre, et fut démoli à
la fin du XVIe siècle.

Séminaire puis caserne de CRS
C’est de l’esplanade libérée par cette destruction que pourrait
débuter une tournée étonnante des châteaux de la métropole.
Direction Plombières-lès-Dijon où se dresse l’imposant château des
évêques du XVIIIe siècle : s’il abrite aujourd’hui la compagnie
républicaine de sécurité n°40, il fut longtemps le petit séminaire, où
le chanoine Kir fit ses études et eut l’idée d’aménager un lac tout près
de là. Dans cette même commune, à la sortie du village côté vallée de
l’Ouche, le centre équestre de Bonvaux occupe un bâtiment qui a
tout l’air d’un château, mais qui fut en réalité un prieuré à partir du
XIIIe siècle.
Il faut pousser jusqu’à Flavignerot pour découvrir, entouré d’une
forêt, un château méconnu, fruit de la rénovation récente d’une
« maison forte » dont la construction débuta au XIVe siècle. 
En reprenant la route vers Dijon, on passe tout près du discret
château de Gouville , situé sur la commune de Corcelles-les-
Monts, qui appartint notamment à la famille d’un certain Henry
Darcy.

Cinq châteaux dans l ’Est dijonnais
Marsannay-la-Côte a son « château » viticole ,  mais on remarquera
aussi la maison des sociétés, belle bâtisse des XVIIIe-XIXe siècles, ainsi
que la maison natale d’Alphonse Favier, vicaire apostolique à Pékin
autour des années 1900. Non loin de là, à Chenôve, une autre maison
a fière allure : la maison seigneuriale du Chapitre , du XVIIIe

siècle, fut celle des chanoines d’Autun.

L’Est de la métropole n’est pas en reste, avec un ensemble de châteaux
bâtis aux XVIIe et XVIIIe siècles : ceux de Bressey-sur-Tille        et de
Bretenière        ; les deux châteaux de Quetigny – celui de la Motte,
qui abrite désormais « Château services », dédié à l’emploi, à la
formation et au social, et celui des Cèdres , siège du Secours
populaire ; enfin le château de Chevigny-Saint-Sauveur      , qui
abrite l’association pour la formation professionnelle des adultes
(Afpa).

1

2

3

4

5

10

 Le palais
des États 
à Dijon
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Le palais des ducs et des États de Bourgogne,      ,    construit par étapes
entre le XIVe et le XIXe siècle, avant des aménagements aux XXe et aux XXIe

siècles, accueille l’hôtel de ville et le musée des Beaux-Arts en pleine
métamorphose (réouverture complète le 17 mai 2019). Pour les journées
européennes du patrimoine, il est possible de visiter le bureau du maire.
Le secteur sauvegardé compte une centaine d’hôtels particuliers, dont
certains très impressionnants à l’image de Chartraire de Montigny, rue

Vannerie, qui abrite la direction régionale des affaires culturelles.
Un patrimoine aux petits soins : la ville a entrepris notamment de rénover
balustres et portes historiques. Au nord de la ville, le château de Pouilly,
situé désormais dans un parc public, fut le cadre de batailles décisives de la
guerre de 1870. Au sud, le château de la Colombière           (aujourd’hui un
centre équestre) fut la demeure des princes de Condé, qui firent aménager,
pour le relier à la ville, les allées du parc et le parc de la Colombière.(

PLOMBIÈRES-
LÈS-DIJON

FLAVIGNEROT

CORCELLES-
LES-MONTS

CHENÔVE
MARSANNAY-
LA-CÔTE

BRESSEY-
SUR-TILLE

BRETENIÈRE

CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR

QUETIGNY

DIJON

3

1

2

5

4

12

13

11
109

8

7

6

 Le château
de Flavignerot
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grand angle

En raison de sa relative proximité avec la frontière
allemande, la métropole dijonnaise a été une ville de
garnison majeure dans l’Est et fut protégée par un réseau
de forts qui façonnent encore le paysage aujourd’hui.

L
’histoire militaire de la métropole dijonnaise mériterait
un livre. D’autant que bien des lieux qui l’ont symbolisée
ont récemment disparu. C’est le cas de l’hôpital militaire
Hyacinthe-Vincent et des anciennes casernes dijonnaises

(Junot, Heudelet, Arsenal, Petit-Creuzot), transformés en écoquar-
tiers. Créée en 1916 et dissoute 100 ans plus tard, la base aérienne
102, à cheval sur les communes de Longvic, Ouges, Neuilly-lès-Dijon
et Sennecey-lès-Dijon, accueille aujourd’hui l’aéroport civil, une
zone d’activités économiques et une école de sous-officiers de la
gendarmerie nationale (lire notre dernière édition). Il subsiste, dans
la ville, des témoignages du passé militaire dijonnaise : une poudrière
rue d’Auxonne, des abris dans le parc de l’Arsenal… 

Fin XIXe siècle, pour assurer la défense de la « place forte » de Dijon,
un réseau de forts est construit tout autour de la ville. Hauteville-lès-
Dijon, la redoute de Saint-Apollinaire, Beauregard à Ouges,
Sennecey-lès-Dijon, Motte Giron mais aussi Varois et Asnières-lès-
Dijon. Certains de ces forts sont bien conservés, mais peu d’entre eux
ont trouvé un nouvel usage. Enfin sur les pentes du mont Afrique, à
Corcelles-les-Monts, des batteries d'artillerie furent installées, sur un
site connu dès l’époque gallo-romaine pour son intérêt stratégique :
il en reste des vestiges dans les bois.

métropolitain
Patrimoine militaire 

Un site internet raconte, cartes et
photos à l’appui, l’histoire du système
de défense Séré de Rivières mis en
place en France dans les années 1870.
La place dijonnaise y est précisément
décrite : fortiffsere.fr

 Le fort
de Beauregard

à Ouges
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Musées insolites
> Le musée de l’Électricité Hippolyte-Fontaine 

à Saint-Apollinaire : musee-electricite.fr
> Le musée du pain d’épices à Dijon : mulotpetitjean.fr
> La galerie des quilles (collection Lin et Raymond Kessler)

à Longvic : ville-longvic.fr
> Le musée du Cerf-volant à Perrigny-lès-Dijon :

nasservolant.com
> Un musée de la BA 102 est en projet à Ouges

(ouverture prévue en 2020)

E
ntre tous les lavoirs qui subsistent sur le territoire de la métropole, celui de
Magny-sur-Tille présente une particularité : un dispositif de relevage des pail-
lasses en fonction du niveau de la Norges. C’est l’un des trésors que l’on décou-
vrira en partant à la chasse au petit patrimoine. Ouges est une commune qui

compte trois lavoirs. Perdus dans la forêt, l’ancien four à chaux d’Ahuy ou la « porte du
diable » de Daix surprennent les randonneurs. Longvic abrite un ravissant pavillon des
demoiselles et la salle des mariages de Saint-Apollinaire se situe dans l’élégante tour de l’an-
cienne demeure des Tabourot. On trouve de beaux colombiers à Marsannay-la-Côte ou à
Fontaine-lès-Dijon et des pigeonniers remarquables à Longvic et à Hauteville. À Quetigny,
les premiers immeubles de la « ville nouvelle » construits dans les années 1960 sont couverts
de pâte de verre de colorée, une décoration confiée à l’architecte-paysagiste Bernard Lassus,
formé au sein de l’atelier de Fernand Léger. Parcourir la métropole avec des yeux curieux
permettra de déceler ainsi d’incroyables trésors.

( (

Grandeurs
du petit patrimoine

Au fil de l’eau
Pourquoi ne pas traverser la métropole en
suivant le chemin de halage, désormais
réservé aux piétons et aux cyclistes, le long
du canal de Bourgogne. L’occasion de
découvrir un patrimoine « les pieds dans
l’eau », à l’instar de la maison Dodoz à
Plombières-lès-Dijon ou des maisons
éclusières d’Ouges, de Bretenière ou du quai
des Carrières blanches à Dijon.

Lavoirs, colombiers,
fours, puits… 
Que de témoins
des siècles passés !

 Le lavoir
de Magny-sur-Tille

N°46 - ÉTÉ 2018 DIJON MÉTROPOLE 19



le zap de la métropole

«D
ijon, territoire modèle “du système alimentaire
durable de 2030” ». Derrière ce titre se cache un
projet des plus innovants en matière d’alimen-
tation durable. À tel point qu’il fait partie des 24

lauréats de l’appel à projets gouvernemental « Territoires d’innova-
tion de grande ambition » (Tiga)*. La métropole souhaite démontrer
que l’évolution vers un écosystème s’appuyant sur un réseau de
filières (agriculture, innovation, recherche…) est une opportunité
pour la transformation d’un territoire, d’un point de vue environne-
mental, économique et social. « L’objectif est de mettre au point un
cercle vertueux, indique Benoit Bordat, conseiller métropolitain
délégué à l'agriculture périurbaine, d’élaborer un système viable et
durable, favorisant les filières agricoles et la consommation locale. »

Des acteurs d’excellence impliqués
Forte de ses acteurs innovants dans cet écosystème (Institut national
de la recherche agronomique, technopôle agro-environnemental
AgrOnov, pôle de compétitivité Vitagora, école d’ingénieurs
AgroSup, groupes Seb ou Dijon Cérales…) et de sa dynamique, la
métropole a l’ambition de devenir d’ici dix ans le territoire démons-
trateur d’un système alimentaire durable et innovant qui doit pou-
voir servir de modèle aux métropoles nationales et internationales.
« Ce système repose sur trois axes importants, poursuit Benoit Bordat :
il est facteur de qualité environnementale, de développement écono-
mique, de qualité de vie et de cohésion sociale. Cette excellence dijon-
naise doit devenir un modèle reproductible ailleurs. »
L’objectif est de faire progresser la part du local dans l'alimentation des
habitants de la métropole, sachant que, d’après les experts, dépasser les
20-25 % est irréaliste. » Dans les restaurants scolaires en particulier,
l'objectif affiché est d'atteindre 20 % de produits locaux dans les
assiettes des enfants. Dijon métropole poursuit ses efforts pour ter-
ritorialiser au maximum son système alimentaire et développer sa
filière agri-agroalimentaire, un écosystème qui représente
2 300 emplois dans la métropole.

* Le budget d’unprojet TIGA est encore à définir mais il est estimé
entre 30 et 45 millions d’euros (un tiers sous forme de subventions,
deux tiers d’investissements en fonds propres).

Dijon métropole,
modèle d’alimentation
durable et vertueuse

Dijon porte un projet alimentaire
innovant qui la place parmi les
références françaises en matière
d’agroécologie.

Mathieu Lotz,
maraîcher installé dans

les serres des espaces verts
de la ville de Dijon.

20 DIJON MÉTROPOLE N°46 - ÉTÉ 2018



De la vigne, des pois, du cassis… 
ça pousse dans la métropole !
Afin de favoriser les filières agricoles, la métropole facilite l’installation d’agriculteurs, de maraîchers, de vignerons….
C’est ainsi que de « nouveaux » vignerons vont s’installer sur le plateau de La Cras. En effet, 19,50 hectares viennent d’être
attribués au Domaine du vieux collège, au domaine du Tumulus, à l’EARL Geantet-Pansiot et à l’association technique
viticole de Bourgogne (ATVB). Ces vignes s’ajoutent aux 8 hectares exploités par le Domaine de la Cras. Vingt hectares
supplémentaires sont encore disponibles sur le plateau, pour lesquels un appel à candidatures sera lancé en 2019. 

Le maraîchage est aussi en fort développement dans la métropole. Mathieu Lotz s’est installé dans les serres municipales
de Dijon où il exploite 300 mètres carrés et une parcelle extérieure de 3 000 mètres carrés pour la culture de légumes.
Par ailleurs, la ferme de la Motte Giron croît elle aussi. L’agricultrice s’est lancée dans la culture de légumineuses (pois)
et de moutarde, en complément de ses culture classiques (blé, colza, orge). En 2017, elle a également planté sept hectares
de cassis « noir de Bourgogne » et « black down ». Une production locale qui permettra aux quatre liquoristes dijonnais
(Lejay-Lagoute, Briottet, Boudier et L’Héritier-Guyot) de fabriquer du cassis de Dijon avec un fruit cultivé à Dijon.

{
Objectif de

Dijonmétropole : 
que 20 % des produits

alimentaires consommés
ici soient produits
dans la région.
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le zap de la métropole

Les premiers bâtiments
sortent de terre

CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN

Les travaux de construction
ont débuté sur le site
de l’ancien hôpital général.
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Il y a du mouvement sur l’imposant chantier de la Cité interna-
tionale de la gastronomie et du vin. Après une importante phase
de déconstruction, de curage et de désamiantage lancée à l’au-

tomne 2017, les travaux de voirie ont débuté. Engagés depuis le
printemps, la construction du gros œuvre permet la sortie de terre
des premiers logements de l’écoquartier. Cet été, le groupe immo-
bilier François 1er a commencé la réhabilitation d’une partie des-
bâtiments. Des travaux qui concernent les bâtiments construits
entre le XVe et le XVIIe siècles, inscrits au titre des Monuments his-
toriques et situés autour des cours Eudes III, Jérusalem et Bénigne
Bureau. Pendant ce temps, les réseaux nécessaires au fonctionne-
ment du nouveau quartier sont en cours de création :
 assainissement, réseau de télécommunication, desserte haute ten-
sion, connexion au réseau de chaleur de Dijon métropole… 

C’est donc une véritable seconde vie qui s’offre au site de
 l’ancien hôpital général, voué à l’activité médicale depuis le
XVe siècle. À terme, en 2021, sur ce terrain situé en plein centre
de la métropole, la Cité internationale de la gastronomie et du
vin se déploiera autour d'un pôle culturel valorisant le Repas
gastronomique des Français et les Climats du vignoble de Bour-
gogne, tous deux inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Elle comprendra un écoquartier de 540 logements, entre cul-
ture et nature. Elle bénéficiera d’un cadre exceptionnel : un
espace boisé classé de plus de 3 000 mètres carrés, au bord
de l’Ouche, un secteur piéton apaisé et la proximité immédiate
des commerces, des restaurants et des cinémas de la Cité.



C
henôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Dijon, Fontaine-lès-
Dijon, Longvic, Quetigny, Talant : dans ces communes
desservies par les lignes à niveau élevé de service
(lianes) du réseau Divia, les arrêts de bus ont été

modernisés et surtout le trottoir a été surélevé de manière à
rendre le transport public accessible à toutes et à tous. C'est l'un
des volets les plus importants du programme Prioribus.
D’autres travaux ont été menés cet été. Avenue Garibaldi à Dijon,
fini les détours pour la ligne 6, qui file directement entre Répu-
blique et le centre commercial Drapeau en empruntant la voie du
tramway. Place Henri-Barabant, la circulation, désormais gérée
par des feux tricolores, est plus fluide, ce qui profite d’ailleurs aux
bus comme aux voitures – et aux vélos puisqu'une nouvelle sta-
tion DiviaVélodi entre en service en septembre. Boulevard
Pompon, la correspondance entre les lignes de bus est plus aisée
et surtout plus sûre pour les très nombreux lycéens du quartier.
Avenue Albert-1er, là encore l’accès aux bus des lignes 3 et 13 est
nettement amélioré avec la création d’une plateforme où les dif-
férents modes de déplacement cohabitent mieux. Grâce à Prio-
ribus, Dijon métropole facilite l’accès aux transports en commun.

E
n 2017, 46,6 millions de voyages ont été effectués à bord des
bus et des tramways du réseau de Dijon métropole. Soit une
augmentation de 0,2 % par rapport à l’année précédente. Les
deux lignes T1 et T2 représentent à elles seules la moitié du

nombre de trajets. Et 95 % des voyageurs se disent satisfaits ou très
satisfaits de l’offre.
Depuis le 1er janvier 2017, Divia assure l’exploitation du réseau
bus & tram, du stationnement, des vélos en libre-service et de la fourrière
automobile – un modèle unique en France à ce jour. L’ensemble des ser-
vices de mobilité de la métropole est désormais géré par un opérateur
unique pour une cohérence accrue. Avec, à la clé, pour les habitants de la
métropole comme pour les visiteurs, des améliorations importantes :
navette City 100 % électrique, renforcement du service DiviAccès, réno-
vation des parkings souterrains, remplacement intégral de la flotte
DiviaVélodi et des stations… 

Prioribus,
et le bus roule mieux

Plusieurs zones de correspondance ont été
réaménagées afin de faciliter l’accès au bus
et l’efficacité du réseau Divia.

Année active pour Divia

q

Les navettes City, au cœur de la métropole,
sont 100 % électriques depuis septembre 2017.

Un bus de la liane 4 à Fontaine-lès-Dijon.
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Une nouvelle saison 
en noir et blanc

Le service de Wifi gratuit proposé dans la métropole est l’un des plus performants et l’un des plus
utilisés du genre en France. Son fonctionnement est très simple d’utilisation. Il suffit de se connecter
sur « Dijon-Métropole-Wifi », une page d’accueil s’ouvre, on accepte les conditions et c’est parti
pour un accès internet fiable et très (très) rapide… « Dijon-Métropole-Wifi » est accessible depuis
les espaces publics de l’hyper-centre de Dijon et dans tous les principaux bâtiments recevant
du public (palais des sports, patinoire, piscines, bibliothèques, Ehpad des Marronniers, salle
Devosge…). Cet été de nouveaux bâtiments ont été également équipés : La Vapeur, le musée des
Beaux-Arts, le planétarium, le musée d’Art sacré…  Près de 100 000 internautes se sont connectés
sur leWifi depuis un an (ouverture du service en juin 2017), et la moitié y revient très régulièrement.

Vive le Wifi urbain !

P
our la troisième année consécutive, la création du visuel de la CarteCulture a fait
l’objet d’un concours à l’École nationale supérieure d’art et de design de Dijon
(Ensa). Et c’est Émilie Ferreira, étudiante en cinquième année, qui a remporté cette
compétition. « J’ai réfléchi à ce qu’était la culture pour moi, ce que représentaient le

théâtre, la musique, et la danse. Comment créer une cohérence entre ces disciplines qui font toutes
corps entres elles ? J’ai décidé de travailler en série, ce qui m’a permis de créer une certaine harmonie
entre ces différentes formes artistiques. Je suis heureuse d’être la gagnante de ce concours et que mon
travail soit entre les mains de nombreux étudiants », explique l’étudiante lauréate.
La CarteCulture de Dijon métropole se glisse chaque année dans la poche de près de
3 000 étudiants. Elle leur permet, pour un coût d’achat de 5 euros, de bénéficier de places à
5,5 euros pour un grand nombre d’événements culturels, notamment à La Vapeur, à l’Opéra
ou dans les théâtres de la ville, ainsi que de billets à 3,50 euros au cinéma Eldorado.

> Sur le campus
universitaire, à la maison de
l’étudiant, à l’Atheneum et

dans les bibliothèques
universitaires

> À la mairie de Dijon

> À la librairie Grangier

> À l’association
bourguignonne culturelle

(ABC), passage Darcy

> Au théâtre du Parvis
Saint-Jean

> À La Vapeur

> À l’Eldorado

Ou en ligne sur
metropole-dijon.fr

•••

Où acheter la
CarteCulture ?

CARTECULTURE

le zap de la métropole

24 DIJON MÉTROPOLE N°46 - ÉTÉ 2018



D
ijon Métropole comme vous ne l’avez jamais vue !
La collectivité constitue peu à peu un patrimoine
de données en trois dimensions permettant aux
acteurs (architectes, entrepreneurs du bâtiment et

des travaux publics…) mais aussi aux citoyens, de visualiser
les projets urbains dans les 24 communes de l’agglomération.
Des données de qualité, pérennes, utiles, à un coût maîtrisé.
La technologie 3D est indispensable dans la plupart des pro-
jets d’aménagement (urbanisme, agriculture, environnement,
énergie, transport...) et s’avère très utile tout au long du cycle
de vie des infrastructures, de leur conception à leur exploitation.
Construction de nouveaux écoquartiers, gestion des réseaux
de transports, déploiement de la fibre optique, implantation
d’équipements publics... La 3D simplifie la conduite de ces

projets en permettant de prendre en compte le relief, l’altitude, le volume, l’exposition, la pente,
la cohabitation avec les bâtiments voisins... Elle facilite la communication autour des projets ainsi
que la concertation avec les habitants.
Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Europe dans le cadre du Feder à hauteur de
60 000 euros ainsi que de la région (30 000 euros) pour un montant total d’environ 144 000 euros.
Il permet de conforter Dijon métropole, qui porte notamment un projet de gestion connectée de
l'espace public unique au monde par son envergure, comme une pionnière parmi les « villes intelli-
gentes »(smart cities).

Voyez la métropole 
en 3D

D
ijon métropole met les compétences de sa direction des systèmes d’information au
service de toutes les communes de l’agglomération. Ce choix est l’aboutissement d’une
démarche engagée depuis plusieurs années. Depuis 2010, un groupe de travail réunit
les spécialistes en informatique des différentes communes afin de partager

informations et expériences. Dès 2011, la métropole a créé une centrale d’achats qui simplifie et
favorise l’achat groupé au niveau du territoire, notamment pour les dépenses relatives au
numérique. Objectif : une politique publique intégrée plus efficace et moins coûteuse pour les
communes et dont profitent les habitants.

La métropole au service des communes  

Depuis 2015, avec le soutien de l’Europe et de la région
Bourgogne-Franche-Comté, Dijon métropole a engagé
un ambitieux projet de modélisation 3D de son territoire.

SYSTÈMES D’INFORMATION
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La ville en 3D...
ici le quartier
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le zap de la métropole

L
e réseau de chaleur de Dijon métropole permet de distribuer la
chaleur produite par l’usine d’incinération ou par la chaufferie
biomasse des Péjoces aux établissements de la ville, à des bâtiments
tertiaires publics ou privés mais également  à de nombreux

logements collectifs. Son extension se poursuit dans une grande moitié Est
de l’agglomération. Grâce aux travaux réalisés cet été par Dijon Énergies,
entreprise chargée de l’exploitation du réseau, le quartier du parc –
comprenant le site de la piscine du Carrousel en pleins travaux – ainsi que
les rues Milsand et Chevreul sont raccordés. Au nord, les travaux engagés
dans la rue de Bruges à Dijon et dans le quartier Majnoni-d’Intignano à
Fontaine-lès-Dijon ont permis de raccorder un groupe scolaire et des
logements en copropriété.
Petit à petit, le réseau de chaleur tisse sa toile et se rapproche de celui qui
existe dans l’ouest de la métropole – Fontaine d’Ouche et Chenôve – et avec
lequel, à terme, il sera connecté. Dijon métropole sera alors sillonnée de
canalisations transportant une chaleur meilleur marché et écologique
puisqu’elle est produite à 70 % par des énergies renouvelables.

Une station d’autopartage a ouvert place du 30-Octobre,
en attendant une dixième station à Quetigny courant septembre.

Réseaux de chaleur : 

P
lace du 30-Octobre, devant l’agence du Crédit municipal, a ouvert, en juillet, la
neuvième station Citiz Bourgogne-Franche-Comté de Dijon métropole. Une
voiture Kangoo y attend les utilisateurs. « En implantant une nouvelle station ici,
nous espérons toucher un public habitant dans l’Est du centre-ville mais aussi dans

les quartiers Voltaire et Montmuzard », indique-t-on à l’agence dijonnaise de Citiz.
L’étape suivante est prévue avant la fin septembre : la dixième station de l’agglomération
entrera en service sur la nouvelle place centrale de Quetigny, au terminus du tram T1. Ce sera
la première station Citiz située hors de la commune de Dijon. Elle permettra de mettre
l’autopartage à la portée des habitants de l’Est de la métropole. Et de porter à 10 le nombre de
stations et à 18 le nombre de voitures en autopartage.
Pendant ce temps, Citiz a procédé au renouvellement d’une partie de la flotte de voitures, par
des véhicules neufs et mieux équipés. Les nouvelles voitures à partager ne roulent plus au diesel
mais à l’essence et l’une d’entre elles est même hybride.

bfc.citiz.coop

Cet été, des travaux ont permis d’étendre
le réseau de chaleur vers le quartier dijonnais
Chevreul et vers Fontaine-lès-Dijon.
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Une usine
de méthanisation

L
a méthanisation permet de produire, selon un procédé parfaitement maîtrisé, du
gaz (méthane) à partir de la matière organique se trouvant dans certains types
de déchets : boues des stations d’épuration, déchets végétaux, graisses de
restauration, déchets de l’industrie agroalimentaire ou de la production

agricole… Pour le territoire de la métropole, ce gisement est estimé à 40 000 tonnes par an.
La méthanisation permettra à Dijon métropole, référence écologique en France, de
transformer des déchets jusqu’alors inexploités, de générer du gaz utilisé ensuite dans le
réseau de gaz urbain et donc des recettes nouvelles. L’intérêt de l’opération est donc à la
fois écologique et économique. L’usine, qui va représenter un investissement de 12
à 15 millions d’euros, sera réalisée et exploitée par un opérateur privé, dans le cadre d’un
syndicat d’économie mixte à opération unique (Semop), associant Dijon métropole, des
industriels experts et des producteurs de déchets, fournisseurs de la matière première.

La collectivité va se doter d’un équipement permettant de produire du gaz
à partir des déchets organiques. Un atout de plus pour une agglomération
considérée comme une référence écologique en France.

Utiliser les déchets pour créer de l’énergie :
le principe a déjà été mis en œuvre
par Dijon métropole dans son usine
d’incinération des ordures ménagères,
qui produit de l’électricité et de la chaleur.

r

C’est la masse d’objets collectés
lors de la Gratiferia organisée par

Dijon métropole en partenariat avec
l’association La Recyclade, le 2 juin place

des Cordeliers. Vêtements, petits appareils,
livres, CD en bon état ont pu être récupérés
gratuitement par d’autres personnes le temps
de cette manifestation populaire consistant

à créer une véritable zone de gratuité
éphémère… L'occasion d'offrir une seconde

vie aux choses et diminuer le volume
de nos déchets.

À vendre ! 
Dijon métropole vend ses biens

réformés et chacun peut les
acquérir : véhicules, immobilier,

matériels professionnels, meubles,
équipement multimédia…

De l’ordinateur à 20 euros jusqu’au
terrain ou au bâtiment mis à prix
à plusieurs dizaines de milliers

d’euros, le choix est large.
agorastore.fr 

•••

Dématérialisation des
marchés : Dijon métropole

accompagne les entreprises. 
À partir du 1er octobre, la procédure

des marchés publics est
100 % dématérialisée, via le site

achatpublic.com. Pour aider
les entreprises qui ne le faisaient
pas encore à répondre en ligne,
Dijon métropole met en place

un accueil personnalisé et privilégié :
rendez-vous à la direction
de la commande publique
et de la logistique, 11 bis,
rue Victor-Dumay à Dijon,

ou contactez le 03 80 74 51 72.

En bref

450 kilospour la métropole

N°46 - ÉTÉ 2018 DIJON MÉTROPOLE 27



côté communes

| Magny-sur-Tille | La commune, en lien avec l’association EcoMagny, engage une démarche de
valorisation de l’étang de la Garenne, voué à devenir un espace d’éducation et de sensibilisation
à la biodiversité. | Saint-Apollinaire | La ville met en place Initiative jeunes, un programme
de soutien financier aux projets portés par de jeunes Épleumiens dans les domaines du sport,
de la culture, de la solidarité… | Fontaine-lès-Dijon | Fin mai, selon l’opérateur historique
qui réalise le raccordement, 27 % des logements de la commune étaient reliés à la fibre optique. 

À partir du 9 septembre, le marché dominical de
Chenôve, fréquenté par près de 6000 visiteurs venus
de la commune mais aussi de Dijon et de tout le sud
de l’agglomération, déménage vers le boulevard
Henri-Bazin. Il se déroule toujours de 8h30 à 13h15
environ. La centaine de commerçants présents sur
ce marché propose une offre variée de produits d’ici
et d’ailleurs. Pourquoi ce déménagement ?
Tout simplement parce que le quartier où se tenait

ce marché est en rénovation dans le cadre du projet
de centralité dont l’objectif est l’amélioration du cadre
de vie des Cheneveliers : le centre commercial
Saint-Exupéry a fermé ses portes en juillet et va être
démoli et l’une des tours situées à proximité va être
déconstruite d’ici à fin 2018.  Pour faciliter la venue
des chalands de toute la métropole, 300 places de
parking sont disponibles à proximité du marché. 

chenove.fr

Magny-sur-Tille

Avec l’aide de bénévoles, les collections de la bibliothèque municipale de
Magny-sur-Tille ont, en juillet, été transférées vers les locaux de la toute nouvelle
médiathèque communale, située désormais 5, rue Brulée. Les habitants du Sud-Est
de la métropole bénéficient ainsi de conditions d’accueil nettement améliorées, pour
consulter ou emprunter l’un des 4300 ouvrages de la collection. L’inauguration a lieu
le samedi 1er septembre, dans le cadre d’un week-end portes ouvertes.

magny-sur-tille.fr

Chenôve

LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE DANS SES MURS

LE MARCHÉ
DÉMÉNAGE
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Plombières-lès-Dijon
Après avoir permis l’installation
d’une borne d’alimentation pour que
les plaisanciers fassent halte dans le port
de Plombières-lès-Dijon, la commune
poursuit son action en faveur du tourisme
« fluvestre » (fluvial et pédestre). Avec leurs
vélos ou grâce au loueur installé au port,
les visiteurs pourront désormais emprunter
un nouveau sentier sportif qui rejoindra
le lac Kir. Parallèlement à la piste cyclable
empruntée par les joggeurs, les cyclistes
et les adeptes du roller, la ville a transformé
l’ancienne voie de chemin de fer en sentier
pour les VTTistes et les amateurs de trail
désireux de quitter le bitume. Depuis les
courts de tennis du lac Kir, cette nouvelle
voie balisée de près de 2 kilomètres,
dédiée aux sportifs, rejoindra le port
de Plombières-lès-Dijon avant qu’une
extension jusqu’à Velars-sur-Ouche ne voie
le jour. Une nouvelle fois, la commune met
en avant ses espaces naturels, aux portes
de la métropole. 

plombieres-les-dijon.fr

Ahuy
LA PLACE CENTRALE EN FORME

La place centrale du village prend forme avec l’aménagement de l’espace public
par la commune et l’ouverture des commerces dans le deuxième bâtiment
désormais achevé – boulangerie, salon de coiffure, salon d’esthétique et
toilettage pour chiens. Le premier bâtiment accueillait déjà des professionnels de
santé – médecin, kinésithérapeute, infirmier. Un troisième bâtiment achèvera
l’ensemble, voué à devenir le cœur battant d’Ahuy, où s’installeront la
bibliothèque municipale ainsi qu’un restaurant. La place, lieu de rencontres, sera
ainsi bordé de commerces et de services qui contribueront à l’attractivité de la
commune auprès de tous les habitants du nord de la métropole.

ahuy.fr

| Crimolois | La fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
réalise des aménagements le long de l’Ouche au sud de la commune afin d’améliorer la qualité de
l’eau, de la faune et de la flore. | Marsannay-la-Côte | La fibre optique arrive dans la
commune, rendant possible dès cette année la connexion des premiers logements au très haut
débit ; le programme de raccordement s’étale jusqu’en 2020. 

UNE VOIE POUR LES SPORTIFS
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Pour célébrer le nouveau visage de la place centrale
Roger-Rémond, le 15 septembre, c’est la fête au centre-ville
de Quetigny à partir de 14h30. Au programme : déambulation,
parade des fanfares, démonstrations circassiennes mais aussi
spectacles de rue de plusieurs compagnies (Tac’O’Tac , Manie,
Five Foot Fingers), animations musicales avec Ze Tribu Brass
Band et grand concert de Sanseverino en soirée ! 
Depuis presque un an, Quetigny vit au rythme de travaux

d’envergure, qui se déploient tout autour du terminus du
tramway. Dans les prochaines années, 260 nouveaux logements
seront construits, la médiathèque « 3e lieu » sera positionnée
au cœur de cette place et la nouvelle maison de l’enfance
à proximité. Avec plusieurs dizaines de millions d’euros
d’investissements publics et privés, c’est un cœur de ville
plus vivant et plus dynamique qui se dessine à Quetigny.

quetigny.fr

Chevigny-Saint-Sauveur

Dijon métropole a endossé la compétence voirie pour l’ensemble des 24 communes
qui la composent. C’est elle qui assure l’entretien et le réaménagement éventuel des axes
de circulation. À Chevigny-Saint-Sauveur, par exemple, elle a engagé 360 000 euros
dans la transformation de l’avenue de l’Égalité, qui dessert le quartier Corcellot.
Cette rue présentait un aspect très « routier » (chaussée large, places de stationnement
marquées au sol, trottoirs étroits…). Après travaux, l’espace est mieux partagé :
circulation automobile à sens unique limitée à 30 km/h, piste bidirectionnelle
pour les vélos, trottoirs élargis. Des espaces paysagers ont été créés sur cette avenue
désormais plus agréable et plus sûre.

chevigny-saint-sauveur.fr

Quetigny
UN CŒUR DE VILLE
TOUT NEUF

côté communes

LA MÉTROPOLE REPREND L’AVENUE DE L’ÉGALITÉ

| Chenôve | La 2e fête de la République se déroulera sur l’esplanade de la République, devant le
Cèdre, le samedi 21 septembre. | Chevigny-Saint-Sauveur | Chevigny-Saint-Sauveur La commune
s’engage dans une démarche Agenda 21, outil permettant de mettre en œuvre une stratégie de
développement durable pour le territoire. | Ahuy | La place Cœur de village accueille, du 17 au
30 septembre, une exposition sur les « sauvages des rues », les plantes sauvages qui peuplent
les rues de la commune. Une balade commentée est proposée le vendredi 28 septembre à 18h.
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| Fontaine-lès-Dijon | Nouveau restaurant scolaire, nouvel accueil périscolaire, mise en
accessibilité de l’ensemble des espaces : la ville engage un ambitieux chantier de rénovation du
groupe scolaire des Carrois, pour un montant de plus d’un million d’euros. | Flavignerot | Le
village est débarrassé de ses fils électriques aériens : l’enfouissement de l’ensemble du
réseau est terminé. | Crimolois et Neuilly-lès-Dijon | Les élus des deux communes poursuivent
leur travail en vue de la fusion et de la création d’une commune nouvelle au 1er janvier 2019. 

Corcelles-les-Monts grandit. Sur un terrain de
4,5 hectares situé au sud du village, la société publique
locale d’aménagement de l’agglomération dijonnaise
(Splaad) procède à la création d’un nouveau quartier
baptisé Derrière les jardins. La première phase, dont
la commercialisation est en cours, compte 40 terrains
viabilisés. À terme, une cinquantaine de programmes
est prévue – maisons individuelles ou jumelées,
habitat collectif –, dans des espaces paysagers de
qualité comprenant des coulées vertes, un verger
partagé et des zones naturelles. La qualité
environnementale du site, au pied du mont Afrique
et au débouché du parc de la combe à la Serpent,
a dicté aux équipes de maîtrise d’œuvre, comprenant
notamment les Dijonnais Tria architecture et Sequana
paysage. Un parti-pris mettant en avant l’esprit village,
le respect des espaces naturels et de la biodiversité.

corcelles-les-monts.fr et splaad.com

Semer, cultiver, cueillir, cuisiner et enfin déguster : depuis 2014, les enfants de l’école
maternelle du groupe scolaire Colney de Marsannay-la-Côte ont la chance de participer
à la création, de A à Z, d’un jardin pédagogique qui leur permet de découvrir toute la chaîne
alimentaire, du champ à l’assiette. Grâce à une convention avec l’association Jardins et vergers de Marsannay-la-Côte
(GVMC), des jardiniers bénévoles accompagnent les enfants et les parents volontaires. Objectif : montrer aux plus jeunes
la façon de produire une nourriture saine et locale. Il n’est pas rare d’entendre une maîtresse dire du retour du jardin :
« Qu’ils sont calmes là-bas ! Même les plus turbulents sont intéressés. » Pour clôturer l’année, le 25 mai dernier, il a été proposé
à un jury composé d’élus, de jardiniers et de parents, de participer à une journée gourmande scolaire.

ville-marsannay-la-cote.fr

Marsannay-la-Côte
DU JARDIN À L’ASSIETTE, UNE DÉMARCHE QUI A DU GOÛT

DERRIÈRE LES JARDINS, NOUVEAU QUARTIER DE LA MÉTROPOLE

Corcelles-les-Monts
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Longvic
LE CENTRE-VILLE EN BONNE VOIE

ZAC DU PARC :
DONNEZ VOTRE AVIS SUR
LE PLAN D’URBANISME

Le centre-ville de Longvic vit une complète
métamorphose. Depuis la mi-juillet et jusqu’en février
prochain, d’importants travaux sont engagés par la
ville en partenariat avec Dijon métropole. Toutes les
rues du centre-ville sont repensées pour que voitures,
piétons et cyclistes cohabitent en bonne intelligence.  
Et il n’y a pas que le cœur de ville qui se fait
une beauté. Le château de Longvic, qui date

du XVIIIe siècle, va bientôt vivre une seconde jeunesse.
La rénovation va notamment permettre de moderniser
le bâtiment : ce lieu deviendra d’ici l’an prochain
un guichet unique pour les familles, qui pourront
y réaliser de nombreuses démarches administratives
(inscriptions à la restauration scolaire, au conservatoire,
dans les accueils de loisirs…).

ville-longvic.fr

Adopté par le conseil communautaire en mars 2017, le plan local
d’urbanisme de Daix doit être modifié afin de rendre possible
la création éventuelle d’une voie d’accès automobile au nouveau
quartier d’habitation de la Zac (zone d’aménagement concerté) du Parc.
Le dossier de présentation sera disponible du mardi 11 septembre
au vendredi 12 octobre à la mairie de Daix ainsi qu’au siège de Dijon
métropole (40, avenue du Drapeau) ainsi que sur metropole-dijon.fr.
La Zac du Parc s’étend sur 2 hectares et comprendra, à terme,
une soixantaine de logements, dont 12 à loyer modéré.

daix.fr

Daix

| Sennecey-lès-Dijon | La commune sera, fin septembre, entièrement éligible au très haut débit
grâce à l’achèvement des travaux d’installation de la fibre optique. | Talant | Un magasin de
l’enseigne Carrefour Contact, précédemment, installé à Fontaine-lès-Dijon, ouvrira en octobre à
l’emplacement du supermarché Intermarché des Cerisiers. | Perrigny-lès-Dijon | Le site internet
de la commune fait peau neuve progressivement, pour devenir consultable aussi bien sur
ordinateur que sur tablette ou smartphone (perrigny-les-dijon.fr)

côté communes
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TARIFS DIVIA : ÇA GRIMPE ENCORE !

La métropole augmente encore les tarifs du tramway et du bus. Rien ne justifie
que le pass 1h grimpe de 7,6 % en un an. En 8 ans, il aura augmenté de 40 % !
Le pass 7 jours prend 8 % et le pass 26+ a augmenté de 27 % en seulement 6 ans !
Il s’agit des titres de transport les plus utilisés par les usagers.
Cette augmentation intervient après celle de 8 % en 2016 qui est encore dans
la mémoire de tous et alors que la situation financière de Divia est bonne, avec
des recettes commerciales en 2017 de plus de 19 millions d’euros.
Soulignons que cette augmentation ne correspond à aucune amélioration
immédiate du service : la T1 et la Liane 5 sont toujours aussi saturées aux heures
de pointe. Quant à Prioribus, ses travaux ont perturbé beaucoup les déplacements
cet été (notamment entre République et Drapeau, et à Quetigny).
Cette énième augmentation des tarifs est un coup porté aux clients de Divia.
Il n’encourage pas les habitants de notre métropole à emprunter les transports
en commun. Nous avons une autre vision, plus innovante, de l’urbanisme et
des déplacements urbains.

Groupe Dijon Métropole - Droite et Centre
Dijon métropole, 40, avenue du Drapeau, 
21075 Dijon cedex – bureau 126
03 80 50 37 65 – opposition@metropole-dijon.fr

Laurent Bourguignat ; Noëlle Cambillard ;
Adrien Guené ; François Hélie ; Gilbert Menut ;
Jean-Philippe Morel ; Damien Thieuleux ;
Catherine Vandriesse ; Virginie Voisin-Vairelles

Les palmarès des villes établis par la presse nationale méritent
d’être lus. Dans une étude assez amusante parue cet été, le
magazine Néon établit ainsi un classement des grandes villes
françaises « les plus cool ». Dijon termine sur la deuxième
marche du podium grâce à ses belles performances sur
plusieurs critères dont… le prix du titre de transport, qui
s’établit à 1,40 euro (contre 1,60 à Lille ou à Montpellier, 1,70
à Strasbourg, 1,50 à Grenoble ou à Rennes...). Dijon reste l’un
des réseaux les moins chers de France.

La contribution que paie chaque voyageur en montant dans le
bus ou dans le tram permet de financer un service digne des
plus importantes métropoles : des rames toutes les 5 minutes
aux heures de pointe, une offre de transport assurée 20 heures
sur 24, et même 24 heures sur 24 les soirs de fin de semaine
grâce à Pleine lune. Dijon métropole possède une flotte de bus
hybrides unique en France par son importance (plus de 100
véhicules) et une navette gratuite de centre-ville entièrement
électrique. Concrètement, le titre de transport finance un
service dont, d’ailleurs, 95 % des usagers se disent satisfaits
voire très satisfaits. Il reste toujours à faire, bien sûr. C’est
pourquoi nous avons engagé le projet Prioribus, pour fluidifier
la circulation des bus et permettre l’accès de toutes et de tous
au transport public. 

Si le tramway représente à lui seul la moitié des voyages, Divia
n’est pas un réseau à deux vitesses : nous souhaitons que le bus
soit également un mode de déplacement attractif, efficace et de
qualité. Y compris dans les zones périurbaines, où nous
innovons en proposant par exemple le service DiviaPouce,
adapté à des secteurs géographiques peu denses où la demande
est faible mais doit être satisfaite.

BUS ET TRAM : LA MÉTROPOLE
AMÉLIORE ENCORE LE RÉSEAU
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Thierry Falconnet
Vice-président de Dijon métropole
délégué au renouvellement urbain,
aux mobilités et au transport
Maire de Chenôve
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Le tramway 
devant Le Cèdre

à Chenôve



décryptage

AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
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bourgs Protéger 
et faubourgs

L’
élaboration de l’aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (Avap)
de Dijon métropole a débuté en 2015.
Ce document a pour but d'édicter des

prescriptions adaptées à la préservation des sites
concernés par l'inscription des Climats du
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de
l’Unesco : les centres anciens de Chenôve et de
Marsannay-la-Côte et leurs abords immédiats ; la
couronne de faubourgs anciens autour du centre-
ville de Dijon, lui-même déjà protégé par un plan
de sauvegarde et de mise en valeur.
Un diagnostic, des orientations et un projet de
règlement ont été rédigés. Les études d’Avap ont
été ensuite suspendues en 2016 pour permettre
une bonne cohérence avec le futur plan local d’ur-
banisme intercommunal - habitat et déplacement
(PLUi-HD), dont l’élaboration avait été engagée
entre-temps. 
L’Avap édictera des règles concernant l’aspect
extérieur des constructions (matériaux utilisés par
exemple), tandis que le PLUi-HD concernera les
questions d’implantation et de dimensions des
bâtiments. Elle édictera des règles différentes pour
Chenôve et Marsannay-la-Côte d’une part, qui
présentent des caractéristiques architecturales et
paysagères proches de celles des villages histo-
riques de la Côte viticole, pour Dijon d’autre part,
dont les faubourgs présentent des caractéristiques
très « urbaines ».
Le projet d’Avap sera arrêté fin 2018. Les consulta-
tions officielles et l’enquête publique sont prévues
au début de l’année prochaine, pour une approba-
tion finale fin 2019.

Vous voulez en savoir plus ? Donner votre avis ?
Participez à la concertation, du 18 septembre au 19 octobre 2018 :
- dans les mairies de Chenôve, de Marsannay-la-Côte et de Dijon,
- sur le site internet de Dijon métropole : metropole-dijon.fr

Les centres de Chenôve et de
Marsannay-la-Côte ainsi que les faubourgs
de Dijon seront protégés dans le cadre
d’une aire de valorisation de l’architecture
et du patrimoine pour laquelle
une concertation est organisée. 

Marsannay-la-Côte



RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL

Pour définir les bonnes pratiques en matière d’affichage publicitaire sur la voie publique,
Dijon métropole s’est dotée d’un règlement local de publicité intercommunal (RLPI).
Des secteurs au patrimoine remarquable jusqu’aux axes routiers en passant par les zones
résidentielles ou commerciales, ce document fixe les règles à respecter. 

Alors que la publicité s’impose de plus en plus dans
les paysages urbains, les élus de Dijon métropole
ont voté à l’unanimité la mise en place d’un

règlement local de publicité intercommunal (RLPI).
« L’objectif est de réduire la pollution visuelle et de renforcer
le droit de chacun à ne pas la subir », insiste Rémi Détang,
vice-président de Dijon métropole en charge du RLPI et
maire de Quetigny. Jusqu’alors confrontée à des panneaux
et enseignes hétéroclites parfois mal adaptés à leur envi-
ronnement, la métropole s’est saisie du sujet pour
améliorer le cadre de vie des habitants. « Certaines
communes étaient moins impactées, d’autres avaient déjà de
bonnes pratiques, donc nous avons voulu uniformiser les
usages sur l’ensemble du territoire pour que la publicité n’en-
vahisse pas nos villes », précise l’élu. 
Le RLPI vise également à valoriser les paysages, à préserver
le patrimoine tout en intégrant les transformations
provoquées par le renouvellement urbain. Quatre zones
ont ainsi été définies. La zone dite des patrimoines couvre
les sites au patrimoine remarquable, qu’il soit architectural,
urbain, végétal ou paysager. Dijon métropole a donc
interdit les publicités ou minimisé leur présence dans le
périmètre des monuments historiques, dans le secteur
sauvegardé de Dijon, dans les aires de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine, dans les centres anciens des
communes, aux abords du vignoble et sur les sites offrant
des vues remarquables. « On ne trouvera pas non plus de
publicité le long du tram », souligne Rémi Détang. 

À chaque secteur sa réglementation
Dans la zone des quartiers résidentiels, dominée par
l’habitat, la priorité a été donnée au cadre de vie.
La publicité y est admise sous condition tandis que la
publicité numérique y demeure interdite. 
La troisième zone, celle des axes routiers, où la présence de
la publicité et d’enseignes est considérée comme moins
préjudiciable, accepte des formats de panneaux plus consé-
quents. « Bien que la publicité y soit autorisée, on verra
cependant moins de panneaux publicitaires et leur format
sera revu. » Enfin, la dernière zone, dite des parcs d’activi-
tés, couvre les secteurs à vocation commerciale, indus-
trielle, artisanale ou tertiaire, des quartiers où peu de
riverains sont susceptibles d’être exposés à la présence de
publicité. « Nous serons toutefois vigilants par rapport aux
panneaux numériques », précise Rémi Detang. 
Une période de transition de deux ans permettra aux
annonceurs de se mettre en conformité. « Le RLPI n’inter-
vient pas sur les contenus de la publicité. Seuls les formats, la
quantité et les emplacements sont désormais réglementés. »
L’impact sur l’environnement a également été pris en
compte par Dijon métropole : « Nous avons voulu limiter la
pollution lumineuse en augmentant la durée d’extinction
nocturne des publicités et des enseignes. Celle-ci dépassera de
trois heures la réglementation nationale en s’étendant de 23h
à 7h. C’est aussi une façon de réduire notre consommation
d’énergies, précise le vice-président de Dijon métropole. À
terme, grâce au RLPI, les habitants constateront un
changement dans le paysage urbain. » Consciente que la
présence de la publicité n’est pas anodine dans son envi-
ronnement, la métropole s’engage à contrôler la présence
et la place dans le paysage, dans l’intérêt des habitants et du
patrimoine. 
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La publicité,
avec modération



Avec 18 millions de mètres cubes environ, la nappe sud est un réservoir naturel d’eau
stratégique pour l’agglomération dijonnaise. A partir de 2001, dans le cadre du
programme EauVitale, un ambitieux programme avait été mené afin d’améliorer la
qualité de l’eau de la nappe, victime de la pollution provoquée par la circulation auto-
mobile et les traitements agricoles. Dijon métropole et la communauté de communes
de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges, ainsi que les syndicats des bassins
versants de l’Ouche et de la Vouge, travaillent toujours ensemble, avec l’appui de
l’Agence de l’eau, pour préserver la nappe sud et atteindre les objectifs de qualité fixés
par la directive européenne sur l’eau. En 2018, une somme de 77 600 euros, dont 10 650
euros de Dijon métropole, est prévue pour des actions en faveur de la nappe sud.

EAU 
AGIR ENSEMBLE
POUR LA NAPPE SUD

E

décisions

Chaque année, à mi-parcours, Dijon métropole, comme toutes les collectivités,
vote un budget supplémentaire qui permet un ajustement des dépenses et des
recettes prévues au budget primitif, adopté, lui, en fin d’année précédente. Entre
temps, en effet, l’État a fixé par exemple les bases fiscales pour la métropole, de
nouveaux besoins sont apparus… 
Cette année, le budget supplémentaire voté le 28 juin par les conseillers métropo-
litains se monte à 56,8 millions d’euros de dépenses, essentiellement financées par
des provisions qui étaient destinées à être consommées pendant l’exercice.
Le budget supplémentaire 2018 conforte le budget d’investissement de Dijon
métropole, en finançant de nouvelles opérations : développement du réseau de
chaleur (1,04 million d’euros), accélération du programme de mise en accessibilité
des quais de la gare Dijon-ville (400 000 euros), travaux de voirie supplémentaires,
rénovation de la piste du stade d’athlétisme Colette-Besson…

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 
DIJON MÉTROPOLE 
MUSCLE SON
INVESTISSEMENT

E

{
La métropole
« contractualise »
avec l’État
L’État a souhaité mettre en place,
pour la période 2018-2020, un contrat
avec les collectivités territoriales,
en particulier avec les agglomérations
les plus importantes. Les conseillers
de Dijon métropole ont accepté,
le 28 juin, de s’engager dans cette
contractualisation. Mais ils réclament
fermement qu’il soit tenu compte de
la situation financière particulièrement
saine de la collectivité afin que ce
contrat soit amendé, en particulier
sur la question de la limitation
de la hausse des dépenses de
fonctionnement, que l’État impose
à + 1,2 % par an (inflation comprise).

La gamme tarifaire complète sur divia.fr
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Dans le cadre de la gestion des aides à la pierre, qui lui incombe sur
son territoire, Dijon métropole est impliquée dans la politique menée
contre l’habitat indigne, en partenariat avec la préfecture, l’Agence
nationale d’amélioration de l’habitat (Anah), la caisse  d’allocations
familiales et le conseil départemental. Un nouveau dispositif est en
vigueur depuis cette année, qui va permettre de prendre en charge
22 situations nouvellement identifiées, en plus des 20 dossiers en
cours de traitement. 

HABITAT
CONTRE LE LOGEMENT 
INDIGNE

La fibre optique 
arrive à l’aéroport

Dijon métropole, le syndicat
mixte de l’aéroport

Dijon-Longvic et la région
Bourgogne-Franche-Comté

financent, dans le cadre
du contrat de redynamisation

du site de défense, la desserte
en fibre optique de l’aéroport

et de sa zone d’activités
économiques situés sur

les communes de Longvic
et d’Ouges, soit un montant

total de 100 000 euros.

•••

L’office de tourisme
dans le top

L’office de tourisme de Dijon
métropole, qui dispose

de bureaux d’accueil à Dijon
et à Marsannay-la-Côte,
est actuellement classé

en catégorie 1, la plus haute
et la plus exigeante dans
le classement des offices

de tourisme français. L’office
sollicite le renouvellement

de son classement dans
cette catégorie.

•••

Stationnement : 
des tarifs pour

les professionnels
Afin de permettre à chaque
professionnel utilisant un

véhicule de stationner dans
les règles pendant l’exercice

de son métier, Dijon métropole
a mis en place, pour le

stationnement de surface,
des forfaits : 40 euros

mensuels ou 400 euros annuels
pour les artisans,

professionnels du dépannage
et voitures d’auto-écoles,
150 euros par an pour les
professionnels de santé

(100 euros pour les infirmiers
et sages-femmes).

Informations sur divia.fr

•••

En brefE

100,9
C'est, en millions d'euros, le montant des dépenses

d'investissement engagées par Dijon métropole en 2017

afin de renforcer l'équipement et l'attractivité du territoire.

397 008
C’est le nombre de baigneurs accueillis en 2017 

à la piscine olympique de Dijon métropole.

75
C’est le nombre de spectacles au Zénith de Dijon métropole en 2017. 

Au total, 110 événements se sont déroulés dans cet salle, 

qui a reçu 239 435 visiteurs.

(rapport d’activités 2017 téléchargeable

sur metropole-dijon.fr)
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rendez-vous

Les Entreprises du patrimoine vivant (EPV) de la région vous
donnent rendez-vous au cœur de la métropole. Pains d’épices
Mulot et Petitjean, Moutarderie Fallot, Maison Loiseau, les
cassissiers de Dijon Lejay-Lagoute, Gabriel-Boudier et Briottet,
Chocolats Dufoux, pianos gastronomiques Lacanche ou encore
ustensiles culinaires Cristel (fabriqués dans le Doubs) possèdent
tous ce label, par lequel l’État reconnaît leurs savoir-faire
artisanaux et industriels d’excellence. Le cloître du musée de la
Vie bourguignonne et le jardin des apothicaires, récemment
réaménagé, seront le théâtre de nombreuses dégustations
proposées par ces Entreprises du patrimoine vivant.

La troisième édition du grand
marché bio de Quetigny s’installe
le 22 septembre sur la nouvelle
place centrale réaménagée.
C’est le premier marché bio de la
région : 95 stands, 55 producteurs
régionaux réunis dans une
ambiance festive (spectacles
de magie, ateliers de cuisine,
balades à poney, découverte
de la permaculture…)

D
ijon métropole, qui entend démontrer qu’un autre
système alimentaire, durable et local, est possible (lire nos
articles pages 20-21), est d’abord un territoire réputé pour
sa gastronomie et ses vins. Avant même l’ouverture de la

Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon métropole
relaie avec enthousiasme la fête nationale de la gastronomie,
rebaptisée désormais « Goût de France / Good France », portée par
le ministère de l’Économie et des Finances, en partenariat avec le
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Deux événements
majeurs sont prévus le samedi 22 septembre, l’un avec les Entreprises
du patrimoine vivant au musée de la Vie bourguignonne et dans les
jardins de l’îlot Sainte-Anne, l’autre à Quetigny, sous la forme d’un
grand marché bio.

dijon-metropole.fr

Les petits plats 
dans les grands

FÊTE DE LA GASTRONOMIE 

Samedi 22 septembre de 9h à 17h. 
quetigny.fr

Samedi 22 septembre de 17h à 22h. Entrée libre.
Dégustations, shows musicaux et culinaires, bal moderne,
DJ et concert, bar éphémère jusqu’à minuit.
Visite nocturne du musée de la vie bourguignonne (gratuit)

Show les papilles avec
les Entreprises 
du patrimoine vivant

Grand
marché bio
à Quetigny

Dijon métropole est devenue
une référence en matière
d’alimentation et de goût.
Cela méritait bien une grande
fête de la gastronomie.
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Les 10 ans du Code de la rue 
Dijon métropole, les
associations Ensemble à vélo
dans l'agglomération dijonnaise
(Evad) et Rue de l'avenir ainsi
que le Céréma (centre d'étude
et d'expertise sur les risques)
organisent une journée de
rencontres et d'échanges à
l'occasion du dixième
anniversaire du Code de la rue,
gage de bien-vivre ensemble
entre automobilistes, piétons
et cyclistes.
Mercredi 12 septembre
au siège de Dijon métropole.
> evad-dijon.fr

Mois de la rénovation
énergétique
Conférences, visites de terrain,
exposition… La troisième
édition du mois de la
rénovation énergétique,
organisée par Dijon métropole,
se déroulera du 17 octobre
au 16 novembre. 
> metropole-dijon.fr

Nuit des chercheurs
Venez à la rencontre des
chercheurs de l’université
de Bourgogne, le temps
d’une soirée, pour entendre
« 1001 histoires de recherche ».
Dijon est l’un des campus
où se déroule la 14e Nuit
européenne des chercheurs,
vendredi 28 septembre
à partir de 18h.
> nuit-chercheurs.u-
bourgogne.fr  

Octobre rose
Une femme sur huit risque
de déclencher un cancer du
sein. Le mois dédié à la
prévention de cette maladie,
ce sont des rendez-vous
(conférences, activités
sportives…) dans cinq
communes de la métropole –
Chenôve, Dijon, Longvic,
Quetigny et Talant.
> e-cancer.fr

EN BREF

C
ette année à nouveau, les parents d’enfants nés dans la métropole entre avril 2017
et avril 2018 seront invités début octobre à venir planter un arbre dans la forêt des
enfants. Un geste symbolique mais aussi écologique puisque Dijon métropole a
entrepris, depuis 2015, la création ex nihilo d’une nouvelle forêt, dont les

premiers arbres ont été plantés sur le plateau de La Cras. Depuis l’an dernier, l’opération
concerne toutes les familles habitant dans la métropole. En trois éditions, 2000 arbres ont
été plantés. Huit cents nouveaux troncs devraient être mis en terre cette année.

Un bébé, un arbre 

+ d'infos à venir surmetropole-dijon.fr 

FESTIVAL 360°

FORÊT DES ENFANTS

Le nouveau festival annuel de la photographie dans la métropole – c’est sa deuxième
édition – se déroule tout l’automne dans de nombreux lieux de Chenôve, de Dijon
et de Longvic. Trois cents clichés à découvrir lors de ce festival 360° qui fait la part

belle aux photographes régionaux mais invite également des regards nationaux voire
internationaux autour de thématiques d’actualité : « Comment vivre après la guerre, être
migrant aujourd’hui, le poids des armes… On cherche à faire réagir les gens à travers des photos
», explique Jérôme Gaillard, président de l’association Honk qui porte ce rendez-vous.

Jusqu’au 15 décembre. 
festival-360.com 

Toute la photo en un clin d’œil 
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