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communauté d’agglomération de 1999 à 2014, 
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> Président : François Rebsamen
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François Rebsamen

président de Dijon métropole, 
maire de Dijon, ancien ministre

Le tourisme se porte plutôt bien sur le territoire de la métropole avec le

renforcement de la clientèle chinoise et l’émergence d’une véritable filière

économique qui compte environ 8 000 emplois. Nous avons tous les atouts

en main pour pérenniser cette progression notamment grâce à l’inscription

au patrimoine mondial de l’Unesco des Climats du vignoble de Bourgogne

et du repas gastronomique des Français. L’ambition portée par le musée

métamorphosé d’atteindre les 4 à 500 000 visiteurs par an ou encore la

future Cité internationale de la gastronomie et du vin viendront également

renforcer l’attractivité de la métropole. Cela nous oblige à nous réinventer

sans cesse. Pour développer notre palette, nous avons défini une nouvelle

stratégique touristique en lien avec l’Office de tourisme de Dijon

métropole. De belles propositions touristiques ont été élaborées, propres

à surprendre et intéresser les touristes de loisirs comme les professionnels

de passage pour un colloque ou toute autre raison.

COMMENT SE PRÉSENTE LA SAISON TOURISTIQUE ?  

La lutte contre le réchauffement climatique détermine

fortement nos actions. Nous limitons la consommation

des terres agricoles. Notre réseau de chaleur, alimenté par

le recyclage des déchets ou la biomasse, préserve à la fois

l’environnement et le porte-monnaie. Nous développons

un réseau de transports urbains avec une flotte de véhicules

plus propres. Nous avons mis en place une charte de la

qualité de l’air pour informer nos concitoyens. Toutes ces

mesures nécessitent un accompagnement humain pour

accompagner l’évolution des pratiques. Les 6 ambassadeurs

du tri le savent bien. C’est en s’investissant sur le terrain

que l’on change concrètement les habitudes. Les mentalités

commencent à bouger même si les résultats concrets ne

sont pas toujours à la hauteur de l’urgence. Notre territoire

mise sur un fort potentiel de changement, incarné par

l’investissement des jeunes générations en faveur du climat

et par une prise de conscience plus générale.

DIJON MÉTROPOLE A-T-ELLE ENGAGÉ
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

Oui. Voici deux exemples parmi d’autres,

qui concernent les transports et la culture.

Dès la rentrée, tous les jeunes boursiers

bénéficieront désormais d’une réduction de

50% sur le pass 18-25 ans. Cela représente

une économie de 180 € par an pour plus de

9 000 jeunes. La carte culture, lancée en 2004,

s’inspire de la même volonté. Pour 5 €

par an, les étudiants fréquentant un

établissement supérieur post-bac de la

métropole peuvent profiter de tarifs très

modiques pour toutes leurs sorties

culturelles. La plupart de nos concitoyens

l’ignore : c’est chez les jeunes et dans les

villes que l’on retrouve le plus grand taux

de pauvreté et je ne m’y résous pas.

LA MÉTROPOLE AGIT-ELLE POUR
LE QUOTIDIEN DES JEUNES ?



«Bonjour, nous venons vous voir car les équipiers
de collecte des déchets nous ont signalé des
erreurs de tri dans votre bac jaune. » Visite

surprise ce matin, dans cette maison de Saint-Apollinaire,
d’une équipe d’ambassadeurs du tri. Une visite destinée à
rappeler les consignes. Car si le tri concerne l’ensemble des
habitants de Dijon métropole depuis près de 20 ans , il n’est
pas interdit de se poser encore des questions : « Puis-je
mettre dans mon bac jaune des déchets en sac, une enveloppe
à fenêtre ? Dois-je laver les contenants ? » Les six ambassa-
deurs – deux hommes, quatre femmes – ont été formés
pour répondre à toutes ces demandes avec un sens aigu du
relationnel et une bonne dose de pédagogie. Une cagette en
bois ? Direction le bac des déchets ménagers, de couleur
grise, ou, mieux, la déchetterie. Le carton de pizza ? Dans le
bac jaune, débarrassé de sa pizza bien sûr mais pas propre
pour autant. Le pot de yaourt ou de crème, en revanche,
prend place dans le bac gris car à ce jour, il n’est pas recyclable. Les
ambassadeurs distribuent également aux occupants de la maison des
documents pratiques rappelant les règles de base, les jours de collecte
dans le quartier et les horaires des déchetteries. 
En parallèle de l’action menée dans les maisons individuelles ou les collectifs, les ambassadeurs
se rendent régulièrement dans les écoles pour des séances de sensibilisation : pendant une heure
et demie, ils expliquent comment remplir les poubelles puis invitent les enfants à un jeu pour
apprendre à bien trier ses déchets. Ils sont également présents lors d’événements métropoli-
tains à bord de leur « tri truck », animation ludique ambulante pour lier le déchet au bon bac. 

Les bonnes raisons de bien trier
Pourquoi bien trier ? Par respect pour le travail des agents qui, au centre de tri de Dijon
métropole, manipulent le contenu des bacs jaunes. Du verre jeté au milieu des plastiques et du
métal, c’est un risque de blessure sur le tapis roulant où défile le contenu des poubelles.
L’autre enjeu, c’est la garantie que les déchets seront orientés vers les bonnes filières de
recyclage. En maison individuelle comme en immeuble, le tri des déchets est un acte civique et
écologiquement responsable auquel chaque foyer participe via la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM). Chaque erreur de tri engendre un coût supplémentaire. Une question, un
doute, appelez le 0800 12 12 11 appel et service gratuits !
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trions mieux
Ensemble, 

Les ambassadeurs du tri de Dijon métropole
vous aident à mieux trier vos déchets.
L’enjeu est écologique mais aussi financier.

Une question sur le tri ?
Un problème de bac ?

Appelez le numéro vert :
0 800 12 12 11 

ou consultez le site
trionsnosdechets-dijon.fr
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Elles sont ouvertes tous les jours sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
Même le dimanche (matin). Leur accès est réservé uniquement aux particuliers
résidant dans la métropole. Si votre véhicule dépasse 1,90 mètre de hauteur,
vous devez impérativement préalablement demander une autorisation d’accès
au 03 80 76 40 76.

Cet été et jusqu’au 31 octobre, les déchetteries, situées à Chenôve, à Dijon,
à Longvic, à Marsannay-la-Côte et Quetigny, sont ouvertes :

> du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 19h (18h pour Marsannay-la-Côte),

> le samedi de 9h à 19h (18h pour Marsannay-la-Côte),

> le dimanche de 9h à 13h.

Toutes les infos sur : www.trionsnosdechets-dijon.fr

Cinq déchetteries à votre service 

Le saviez-vous ? 
Dijon métropole prend en charge et traite les déchets ménagers des 257 933 habitants de
l’agglomération. Mais pas seulement ! L’unité de valorisation des ordures ménagères et le centre
de tri accueillent respectivement les déchets de 93 et 83 % des habitants du département
de la Côte-d’Or voire au-delà par solidarité territoriale.(

Les bons réflexes
Le verre, pas dans le jaune !

Ne jetez jamais de verre dans le bac jaune. Déposez vos

bouteilles et bocaux en verre dans les points d’apport.

Avec le compostage, réduisez à la source ! 

Déjà  plus de 11 500 composteurs individuels

et 66 sites de compostage partagés dont 49 sur Dijon

mis en place par Dijon métropole. Vous aussi contribuez

à alléger votre bac gris et créez un engrais

100 % naturel gratuit !

Ne jetez pas tout et n’importe quoi ! 

Les piles, les batteries, les appareils électriques ou

électroniques hors service, les restes de produits

dangereux, les végétaux… ne se jettent ni dans le bac

gris, ni dans le bac jaune. Apportez-les en déchetterie.

Ils vous encombrent ? Faites-les enlever ! 

Dans les 23 communes de Dijon métropole,

le ramassage des objets encombrants est gratuit.

Il s’effectue uniquement sur rendez-vous au 

0 800 12 12 11 ou en ligne sur trionsnosdechets-dijon.fr.

Vos encombrants seront à déposer sur le trottoir

avant le rendez-vous indiqué. 

{
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Votre grille-pain est usagé et vous pensiez le jeter ? Des alternatives se développent
pour donner une seconde vie à vos objets du quotidien. 

«En plus d’être une plaie pour l’environnement, les déchets
ont un coût. Mais un déchet peut devenir une ressource et
même contribuer à créer de l’emploi ». Sur ce principe,

Frédéric Ramette – ancien ingénieur – a fondé, fin 2017, la Recyclade.
Une « recyclerie », aux Bourroches, qui a collecté plus de 60 tonnes
d’objets divers destinés à la benne sur une année et en a revendu près
de 25. L’association qui s’autofinance déjà compte deux salariés et une
quarantaine de bénévoles. Elle se présente comme une alternative
à la déchetterie en redonnant vie à des objets dont les propriétaires
souhaitent se séparer. Collecte, valorisation, mise en vente et sensibili-

sation sont les quatre clés de la réussite. « La valorisation va du simple
tri et nettoyage (on regarde si une tasse n’est pas fissurée) à la réparation,
jusqu’au réenchantement » : la vieille machine à coudre Singer devient
un pied de lampe, les antiques vinyles des boucles d’oreilles. Les
produits sont vendus dans une boutique solidaire à tout petit prix, que
les gens du quartier appellent « caverne d’Ali Baba », parce qu’on y
trouve tout ce dont on peut avoir besoin dans une maison. La sensibi-
lisation passe par des ateliers programmés au sein de l’association
comme en dehors (en partenariat avec Dijon métropole), mais aussi
par des cafés-réparation, dont le succès est grandissant.

Pourquoi jeter quand on peut réparer ?

Vous trouverez
votre bonheur
à la Recyclade.
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Le concept des cafés-réparation
Nés aux Pays-Bas, les cafés-réparation sont arrivés dans la métropole en 2012. Coagul,
l’association de Quetigny, s’en est rapidement emparé. Luttant au départ pour la
promotion du logiciel libre, l’association anime régulièrement des cafés-réparation
autour d’un fablab, « un laboratoire d’expérimentation, atelier participatif d’apprentis-
sage et d’échange, de travail collaboratif », et un hackerspace, « la même chose, en moins
institutionnel, avec un peu plus de débrouille ». Si à l’origine, l’association est spécialisée
dans l’informatique et l’électronique, le champ d’action s’est élargi depuis. « On
retrouve des objets sur les trottoirs, comme des lampes sur lesquelles il n’y a parfois que
l’ampoule à changer. Nous souhaitons sensibiliser les consommateurs afin d’éviter ce
type de situations », explique Gérald Schwartzmann, l’un des responsables. « Le café-
réparation fait réfléchir à des questions de société comme  l’obsolescence programmée*.
Lorsqu’une personne nous apporte un grille-pain, on se rend compte qu’il peut tomber en
panne à cause d’un affichage déficient de l’heure, fonctionnalité secondaire pour un grille-
pain. La première difficulté pour le consommateur, c’est l’impossibilité de démonter les
appareils électroménagers. Confronté à un clip plastique plutôt qu’à une bonne vieille vis,
l’acquéreur peut être dérouté. Notre but est de sensibiliser et d’orienter le consommateur
vers des objets réparables et robustes ».
Très vite, l’idée a été partagée avec des acteurs qui défendent la même philosophie : les
Ateliers D’Calés à Fontaine-lès-Dijon, la Rustine quartier Jouvence (pour les vélos)
à Dijon, Cric & Co aux Bourroches (pour les voitures) à Dijon également, le café Chez
Nous au centre-ville (lieu de rencontres). Au fablab de Kelle Fabrik, à la maison des asso-
ciations, les bénévoles que nous avons rencontrés en plein café-réparation, entre une
machine à coudre et un amplificateur, viennent par plaisir, de Marsannay-la-Côte,
Fontaine-lès-Dijon et jusqu’à Vitteaux. « On fait un diagnostic plus qu’une réparation :
oser démonter, savoir comment s’y prendre, comprendre la panne. C’est un cycle vertueux.
Les objets en fin de vie sont à l’origine de la naissance d’un nouvel objet et ainsi de suite ».

*L’obsolescence programmée, c’est l’ensemble des techniques via lesquelles la durée de vie d’un produit est
délibérément réduite afin d’en augmenter le taux de remplacement.

L’électroménager
garanti et solidaire
En recyclant les appareils
électroménagers, Envie 21,

émanation d’Emmaüs dans les
années quatre-vingt, participe
à leur survie, aide les familles
défavorisées à se les procurer,

tout en employant une
soixantaine de salariés.

L’association couplée à une
entreprise, basée à Longvic mais
dont le magasin est à Chenôve,
réinsère des personnes qui ont
des difficultés. Et propose des
machines d’occasion mais
garanties, à des prix défiant

toute concurrence. 

•••

Des outils à prix réduit
Parce que le savoir-faire ne suffit
pas, la Recyclade développe

depuis peu sa « bricothèque » :
une soixantaine d’outils sont mis
à disposition à des prix solidaires
(scie-sauteuse, ponceuse ou

broyeur de jardin, de 5 à 15 euros
par semaine). Les gens du
quartier viennent aussi

simplement pour discuter. 
C’est un lieu de lien social.

•••

Ici, tout est gratuit  
Pour la troisième fois,

la Recyclade organise, en
partenariat avec Dijon métropole,
une gratiféria le 29 juin. Une zone
de gratuité éphémère de dons et
de récupération dans laquelle les
habitants de la métropole sont
invités à participer pour donner
une seconde vie aux objets.

En 2018, ils étaient plus de 600.
451 kg d’objets ont été apportés,

plus de la moitié ont
trouvé preneur.

En bref

Association Coagul 
Espace Francis-Moulun - Centre social La Passerelle
3, allée des Jardins - 21800 Quetigny - 09 50 10 35 65

La Recyclade
11 rue du Nuits-St-Georges - 21 000 Dijon - 06 31 60 86 56

Le concept 
des cafés-réparation 

est arrivé dans la
métropole en 2012.



8 DIJON MÉTROPOLE N°49 - ÉTÉ 2019

ils font la métropole

Comprendre, préserver,
et transmettre

CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN

La Cité internationale de la gastronomie et du vin 
s’implantera sur le site de l’ancien hôpital général à Dijon. 
Alain-Charles Perrot, architecte en chef des monuments historiques,
est en charge de la restauration de l’ensemble des édifices
patrimoniaux du site, construits entre les XVI et XVIIIe siècles. 
Un défi.

Quelles sont les questions qui se posent quand on
entreprend la restauration d’un tel patrimoine ?

Le comprendre ! Le premier enjeu, c’est de connaître ce bâtiment,

son histoire, les différentes phases qui ont jalonné sa construc-

tion et ses transformations. De tels lieux sont complexes, car ils

ont été modifiés au travers des âges. Et c’est un bienfait, car ce

sont certainement ces modifications qui leur ont permis de

survivre et d’arriver jusqu’à nous. Chaque monument a son

histoire propre, il nous faut le comprendre, saisir son âme, ses

vibrations, sa présence. Retracer les différentes étapes détermine

ce qu’il y a lieu d’effacer ou de rétablir pour mettre en valeur

les qualités essentielles du monument.

Pour ce faire,  vous vous appuyez sur des archives ?

Bien sûr, et leur étude est le fondement de notre métier. Pour la

restauration de cet ancien hôpital général, le travail de l’Institut

national de recherches archéologiques préventives (INRAP)

comme du cabinet GRAHAL est déterminant. Chercheurs en

histoire de l’art et de l’architecture, ingénieurs en documenta-

tion, documentalistes, archivistes, ingénieurs du patrimoine,

archéologues, toutes leurs recherches sont essentielles. Mais il

nous revient ensuite de vérifier sur place, sur la base des archives,

ce qui subsiste et ce qui a disparu. Au-delà des études, il faut avoir

l’œil, et c’est ensuite toute l’expérience qui parle. Énormément

d’éléments de ces bâtiments sont originels et ont été conservés,

bien qu’ils demeurent invisibles : les poutres, les planchers, les

voûtes, les escaliers, les charpentes… Tout doit être détecté, pour

le préserver et le transmettre aux générations futures.

De nombreux métiers vous accompagnent pour
mener à bien cette restauration. Les débats récents
sur la préservation du patrimoine ont laissé craindre
une perte de savoir-faire ? 

Pas du tout, et c’est d’ailleurs la grande chance de notre pays

d’avoir su conserver et développer les savoir-faire propres à la

préservation des monuments historiques. C’est notre pays qui a

inventé la notion de « patrimoine » dès le début du XIXe siècle,

dans le sillage de Viollet-le-Duc. Au gré de restaurations

 permanentes, le savoir-faire, le bon geste, la connaissance du

matériau ont été transmis, préservés, notamment à travers les

Compagnons. Maçons, tailleurs de pierre, charpentiers,

 ferronniers : nous conservons toute cette connaissance. C’est

une chance, rien n’a été oublié. Dans la métropole dijonnaise,

tous ces savoirs sont mobilisés pour que ce monument remar-

quable puisse être perpétué dans les règles de l’art.
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Les différents recours juridiques étant désormais purgés, la construction de la Cité internationale 
de la gastronomie et du vin peut débuter pour tous les investisseurs et partenaires engagés dans ce projet.
Les premiers travaux démarreront pendant l’été pour le pôle culturel, les commerces (y compris les
restaurants), les centres de formation ainsi que les cinémas. En parallèle, débutera le chantier des autres
composantes de la Cité, que sont l’hôtel et la foodtech. 
Deux ans de travaux vont s’opérer sur site. De son côté, la ville de Dijon, lancera cet hiver la restauration
de la Chapelle Sainte-Croix-de-Jérusalem et des œuvres d’art qu’elle conserve puis procèdera
à l’aménagement du futur centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) dans lequel
sera mise en valeur l’apothicairerie de l’hôpital général.

Les travaux commenceront à l’automne

{

Grande chapelle de
l’ancien hôpital général

avant sa restauration, 1979.

Vue générale de
l’Hôpital général de Dijon

et porte de la chapelle
(début du XXe siècle).

Bibliothèque municipale
de Dijon, Images dijonnaises,

L Est. CA-I 12.

Représentation 
de tous les bâtiments de

l’Hôpital du Saint-Esprit, 1772.
Extrait de : Dom François
Calmelet. « Histoire de la

maison magistrale, conventuelle
et hospitalière du Saint-Esprit,
fondée à Dijon l’an MCCIV ».

Rédigée en 1754, 
copie datée de 1772.

1 2

3

1

2

3
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NADIÈGE BAILLE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CHU 

Un CHU d’exception

Nadiège Baille est, depuis début avril, la nouvelle directrice générale
du centre hospitalier universitaire (CHU) Dijon-Bourgogne. Elle a
précédemment dirigé plusieurs hôpitaux en Auvergne-Rhône-Alpes
avant d’occuper le poste de directrice générale adjointe des Hospices
civils de Lyon. Tombée sous le charme de Dijon, Nadiège Baille ne
cache pas sa fierté de diriger « un CHU de qualité exceptionnelle* ».
L’un de ses premiers gestes a consisté, le 6 mai, à signer le
renouvellement du partenariat avec l’université de Bourgogne, une
alliance au service de l’innovation et du rayonnement de Dijon.
La directrice générale a trouvé sur son bureau un ambitieux projet
d’établissement avec 140 actions à mener à bien : la réhabilitation
complète du pôle mère-enfant d’ici à 2023, l’extension des blocs
opératoires, la création de lits aux urgences et en gériatrie,
la construction de Readaptic – le bâtiment intelligent dédié à la
rééducation, un projet innovant unique en Europe à ce jour.
Nadiège Baille dirige désormais la première entreprise de Dijon
métropole en nombre d’employés (environ 7 800). Son objectif :
conforter le CHU comme un établissement de référence en
Bourgogne-Franche-Comté dans le dialogue avec les autres
hôpitaux de la région.
* Le classement du Point, qui fait référence, le place en 14e place des hôpitaux français.

ALEXIS FRIAT
LYCÉEN

La jeunesse mobilisée 

17 ans tout juste, et déjà citoyen du monde. Alexis Friat est l’une des
têtes du mouvement Youth for Climate* dans la métropole. Ce jeune
habitant de Magny-sur-Tille est un amoureux de la montagne,
révolté de voir la glace et la neige perdre du terrain à chaque fois
qu’il part en vacances du côté du mont Blanc. Inscrit en 1re S au lycée
Jean-Marc-Boivin de Chevigny-Saint-Sauveur avec le projet de faire
ses études à Sciences Po, Alexis est l’un des porte-drapeaux d’une
jeunesse mobilisée contre le réchauffement climatique et pour
la défense de la biodiversité. Mais pas seul : il cite ses amis Béryl,
Maxence, Anaë, Joseph et Carla, qui forment le noyau dur de
Youth for Climate à Dijon avec une vingtaine d’autres. Après
la première grève lycéenne pour le climat et la manifestation qui
a réuni 2 700 jeunes le 15 mars dernier , il était de la délégation reçue
par François Rebsamen pour échanger sur les mesures à prendre
au niveau local : « Nous proposons l’aménagement d’un plus grand
nombre de pistes cyclables sécurisées, l’interdiction des lâchers
de ballons ou la déclaration de l’état d’urgence climatique ».
Des idées donc, mais aussi des actes : le 8 mai, lors d’une marche
verte, les jeunes ont collecté 700 kilos de déchets abandonnés
sur l’espace public. 
Facebook : Youth for Climate Dijon

*Mouvement né en mars dernier après l’appel lancé par la Suédoise Greta Thunberg.

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
qui portent l’ambition du territoire.(

DELPHINE MORANDET
CRÉATRICE DU RÉSEAU « ELLE-S »

Toutes ensemble 

Parce que les femmes ont parfois besoin d’un petit coup de pouce
et d’un bon réseau pour donner corps à leurs projets, Delphine
Morandet a récemment lancé « Elle-s à Dijon ». L’association invite
chacune à partager, à s’entraider et à mener des actions qui ont du
sens. Un réseau social en quelque sorte, mais « un peu plus réel que
virtuel », souligne sa créatrice, spécialiste précisément d’internet –
elle est diplômée du master Médias & Médiations de l’université de
Bourgogne et consultante en communication digitale. À l’occasion de
déjeuners réguliers, de cocktails conviviaux et de soirées thématiques,
« elle-s » se sentiront moins seules pour se lancer dans leur création
d’entreprise, leur défi sportif, leur engagement associatif ou leur
performance artistique. « Avancer ensemble, c’est une façon de casser
le plafond de verre, de pousser chacune à aller jusqu’au bout, dans
le respect des valeurs de sororité [ndlr : solidarité féminine] et de
compersion [ndlr : plaisir d’assister au bonheur des autres] »,
s’enthousiasme Delphine Morandet. En quelques jours, Elle-s à Dijon
a attiré une cinquantaine de femmes de toute la métropole.
www.elles-a-dijon.fr
Facebook : Elles à Dijon 
Instagram : elles_a_dijon

ÉRIC DECOURCELLES
RESPONSABLE D’EXPLOITATION ONDIJON

La ville connectée et humaine 

Depuis la mise en route du poste central de commandement
d’OnDijon, Eric Decourcelles, responsable d’exploitation,
veille depuis « sa » tour de contrôle installée au bord du canal
de Bourgogne. Il garde un oeil attentif sur les feux de circulation,
l’éclairage public et les caméras de vidéoprotection,
sur 200 bâtiments publics et une flotte de 300 véhicules de service :
la « ville connectée » devenue réalité. À la tête d’une équipe
de 11 télécontrôleurs et chargés d’exploitation, il est les yeux et
les oreilles d’un service public en pleine évolution. « Nous avons
travaillé activement avec les agents de Dijon métropole pour
formaliser l’ensemble des procédures à suivre en cas de simple alarme
technique comme de crise majeure ». Ce qui enthousiasme cet
ingénieur de 48 ans, natif de Haute-Marne passé par les Arts et
métiers à Cluny ? « Travailler en équipe. La ville connectée, c’est
d’abord de l’humain. Les outils numériques sont là, mais notre rôle
est de mettre les gens en contact, de simplifier et de fluidifier
l’intervention des femmes et des hommes sur le terrain, auprès
des habitants. »
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Le lac de la Tille
vous attend. 

Susceptible d’accueillir 4 à 500 000 visiteurs par an, le
musée des Beaux-Arts métamorphosé représente un atout
de taille à l’échelle nationale et internationale. La nouvelle
stratégie de Dijon métropole fait du tourisme un véritable
levier du développement des 23 communes. Vous pouvez
vous aussi partager des expériences inédites avec vos
proches. Parce qu’un tourisme dynamique, attirant une
clientèle internationale et française, c’est d’abord une
opportunité de vie, d’émotion et de partage pour chaque
métropolitain. 

Dijon
métropole, 
un territoire de
découvertes

TOURISME
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1 322 361
nombre de nuitées* sur la métropole 

dont 62% de Français et 38% d’étrangers

66,3%
taux d’occupation moyen 
des hôtels du territoire

1,42 jour
durée moyenne du séjour 

de la clientèle française sur la métropole 

274 510
nombre de visiteurs aux points accueil 

de l’office de tourisme 
(Forges, Puits de Moïse et Marsannay)

* Désigne une nuit passée sur le territoire 
dans le langage professionnel. 

Le tourisme
en chiffres clés

(2018)



P
lus de 8 000 emplois répertoriés dans les
23 communes de la métropole, tel est le
poids du tourisme. Et ce, dans les
secteurs de l’hébergement, de la restaura-

tion, du patrimoine, de la culture, des commerces
de détail, de l’artisanat, des loisirs. C’est dire
l’impact du tourisme, qui, à l’instar du numérique,
de la santé et de l’agroalimentaire, représente l’une
des filières d’excellence, que Dijon métropole
utilise pour développer son attractivité. Sa
première place dans le dernier palmarès Arthur
Loyd des métropoles de 200 000 à 500 000
habitants les plus attractives de France l’illustre. La
qualité de vie à Dijon, appréciée en premier lieu par
les habitants, attire des visiteurs du monde entier. 
Avec 400 000 à 500 000 visiteurs attendus chaque
année, l’ouverture du musée des Beaux-Arts méta-
morphosé à Dijon accentue cette force d’attraction.
Les objectifs de cette réalisation d’envergure se
déploient sur plusieurs échelles. Le musée profite
aux habitants avec la gratuité comme gage de la
démocratisation culturelle, et fait aussi de la
métropole une des premières destinations cultu-
relles françaises. La mise en valeur constante du
patrimoine alimente le rayonnement du territoire
hors de ses frontières. Grâce à la piétonisation
autour du palais des Ducs, les touristes peuvent
désormais comparer Dijon à la capitale de la
Toscane, Florence, qui a su conférer, elle aussi, un
écrin à son célèbre Palazzo Vecchio.

Conforter sa place à l’international
En concertation avec l’ensemble des acteurs, au
premier rang desquels les hôteliers, les restaura-
teurs ainsi que les commerçants, Dijon métropole,
avec l’Office de tourisme comme bras armé, entend

s’imposer dans la bataille concurrentielle qui se
joue à l’échelle internationale. Cela passe par la
volonté d’augmenter la durée moyenne des séjours
et une offre plus adaptée à la clientèle haut de
gamme. Tels sont les objectifs principaux du
schéma de développement du tourisme métropoli-
tain, destiné à élargir les cibles liées au tourisme
tout en renforçant le démarchage international. Les
professionnels seront par exemple mieux accompa-
gnés pour s’adapter aux clientèles lointaines avec
de nouveaux produits. L’accueil de l’Office de la rue
des Forges a été repensé pour le confort des
visiteurs. Un « China Desk » a pour but de
conquérir la clientèle de l’Empire du milieu. Et cela
fonctionne puisque l’année dernière, le nombre de
Chinois, première nationalité en termes de nuitées,
était en hausse de 13 %. La marque territoriale Just
Dijon participe activement à cette stratégie,
exportant dans le monde entier par le biais de ses
ambassadeurs l’identité historique et patrimoniale
ainsi que l’innovation et la modernité de Dijon
métropole. 
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Tourisme
Une stratégie
métamorphosée

grand angle

« Notre territoire est prêt pour relever le défi d’un développement touristique
innovant et durable », indique François Rebsamen, président de Dijon métropole.

Un nouveau site Internet 
Le nouveau site internet de l’Office
de tourisme (destinationdijon.com),
disponible déjà dans sa version
anglaise et allemande, vient d’être
mis en ligne, valorisant les
hébergements, les atouts et les
nouvelles expériences.
Mieux adapté aux smartphones,
son contenu et son graphisme
ont évolué. (
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Pourquoi avoir défini  une nouvelle 
stratégie touristique ?

SZ.Nous avons décidé d’innover afin de concourir
encore plus à l’attractivité du territoire et à sa
fréquentation touristique, synonyme de retombées
économiques et de développement de l’emploi local.
Avec les hôteliers, restaurateurs, commerçants,
institutions partenaires et autres collectivités
territoriales, l’Office de tourisme - Dijon métropole
est porteur de cette ambition collective. Nous avons
déjà de nombreux atouts qui permettent de passer
à la vitesse supérieure : un important réseau de
transports qui irrigue toute la métropole ; une
double inscription à l’Unesco pour les climats du
vignoble de Bourgogne et le repas gastronomique
des Français et un musée des Beaux-Arts
métamorphosé, qui a fait de la métropole dijonnaise
une destination culturelle incontournable.

Quels sont les points essentiels 
de la nouvelle stratégie ?

SZ. Un schéma de développement du tourisme
métropolitain a été voté à l’unanimité pour la
période 2018-2020. Tout en misant sur nos filières
d’excellence et en répondant aux valeurs qui sont

les nôtres d’un tourisme novateur, accueillant mais

aussi durable, cette stratégie se décline en une

trentaine d’actions concrètes et opérationnelles.

Nous avons renouvelé près de 30% de notre panel

de visites guidées qui se veulent désormais plus

ludiques, plus décalées et plus interactives.

Elles constitueront de véritables expériences, à

l’image des apéritifs de la tour Philippe le Bon dont

le nombre est doublé. La métropole se positionne

comme un laboratoire d’expériences touristiques

urbaines contemporaines.

Pourquoi vouloir créer un observatoire 
du tourisme ?

SZ. J’ai souhaité, en effet, qu’un important travail
soit effectué sur la prospective et sur l’évaluation.

Il est nécessaire de savoir précisément comment se

comportent les touristes qui se déplacent sur notre

territoire afin de pouvoir affiner nos actions.

Les chiffres de fréquentation de nos points d’accueil

ou bien le simple nombre des nuitées, dont nous

disposions précédemment, ne suffisent plus.

Cet observatoire nous permettra d’être encore

plus performants et de renforcer le tourisme qui

est une filière économique à part entière.

« Une ambition collective 
et la passion de son territoire »
Sladana Zivkovic, vice-présidente de Dijon métropole, 
déléguée aux relations internationales, au tourisme et aux congrès
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Œnotourisme En attendant la future Cité internationale de la
gastronomie et du vin, tout est fait pour que le
potentiel œnotouristique arrive à maturité.

les raisins du développement 
«D

ijon, it’s the wine capital », s’enthou-
siasme un couple d’Anglais, sortant de La
Cave du Chaignot, après avoir acheté,
notamment, un Echezeaux grand cru,

Les Poulaillères. Ils ont trouvé leur bonheur chez l’un des
nombreux cavistes* de la Cité des Ducs, implanté à proximité
de la future Cité internationale de la gastronomie et du vin –
rue Monge plus précisément – qui est propriétaire récoltant
mais également négociant éleveur : le domaine familial
Michelet-Bissey au cœur de la côte de Nuits. Une boutique
qui a une autre spécialité, puisqu’elle propose des moments
de dégustation dans une cave voûtée du XVIIIe siècle, à
quelques pas de la place Emile-Zola, où le vin est encore élevé. 
Ces Britanniques ont ensuite emprunté la route des Grands
Crus pour parcourir les climats de Bourgogne classés au
Patrimoine mondial de l’Unesco depuis le 4 juillet 2015, ce
qui donne de belles vendanges touristiques du cœur histo-
rique de la capitale régionale à la côte de Beaune en passant
par la côte de Nuits. 

Entrez dans l’expérience !
Ces touristes auront également le temps de participer aux
expériences développées par l’Office de tourisme de Dijon
métropole, excellentes idées de sortie pour vous ou vos amis
de passage : les Jeudis Vins, transformant, le temps d’une
soirée, un haut lieu du patrimoine dijonnais en une cave
éphémère, sont plébiscités. Le monastère des Bernardines,
l’église Saint-Philibert ou encore le Grand Théâtre ont ainsi
livré leurs secrets. Les plus sportifs apprécient les apéritifs de
la tour Philippe le Bon, où, à 46 m de hauteur, ils contemplent
la ville à 360°, avec le célèbre « blanc-cassis » accompagné de
quelques bouchées gourmandes bien méritées après l’ascen-
sion des 316 marches. Devant le succès rencontré lors de la
saison précédente (plus de 570 participants), le nombre de ces
apéritifs double en 2019. L’atelier sur l’art de la tonnellerie,
quant à lui, séduira ceux qui apprécient le travail du bois. Le
choix des essences, l’assemblage et la chauffe n’auront ainsi
plus de secret pour les participants aux ateliers découvertes de
ce savoir-faire ancestral. Un moment inoubliable accessible
dès 12 ans, organisé dans le cadre du Mois des Climats à
Marsannay-la-Côte. Une commune où un caveau des
vignerons verra bientôt le jour et où 14 climats pourraient
prochainement bénéficier de l’appellation Premiers Crus.

* Vos cavistes sont à retrouver sur 
destinationdijon.com/pratique/autour-du-vin/cavistes 

In Dijon veritas 
C’est à l’évêque Grégoire de Tours et à son célèbre ouvrage
L’Histoire des Francs qu’il rédigea au VIe siècle, que l’on doit
semble-t-il la première attestation de la présence de la vigne
à Dijon.
Une présence qui s’était répandue dès l’époque gallo-romaine.
Du Moyen-Âge jusqu’à la terrible crise du phylloxera, en 1875,
le territoire de la métropole a vécu au rythme de l’activité
viticole. A Talant et à Fontaine-lès-Dijon, avec l’installation des
Chartreux, à proximité du lit de l’Ouche à Plombières-lès-Dijon,
à Marsannay, Chenôve et sur la colline de Larrey dans le
prolongement naturel de la Côte mais aussi sur les pentes
douces de la butte de Montmuzard ou encore aux Marcs d’Or
qui se distinguent par une exposition est/ouest originale… la
vigne a très longtemps été omniprésente. Les pressoirs des
ducs de Bourgogne à Chenôve représentent l’un des plus beaux
témoignages de cette histoire vineuse : 60% des vignes
bourguignonnes des ducs étaient, en effet, situés dans et autour
de Dijon, où les vignerons composaient, jusqu’au XVe siècle, un
quart de la population. Jusqu’à la fin du XVIIe, le « vin de creux
du Dijonnoiz » était préféré aux meilleurs villages actuels de la
côte de Nuits. Un passé avec lequel la métropole a renoué en
réimplantant 50 ha de vignes, notamment au domaine de la
Cras, acheté en novembre 2013 et confié à Marc Soyard.
Une subvention a également été accordée à l’association In divio
veritas afin qu’elle retrace l’histoire des vignobles disparus de
la périphérie dijonnaise à travers les archives municipales et
départementales mais aussi grâce à l’interview de descendants
et de viticulteurs actuels. Cet important travail de recherche
sera prochainement présenté sous la forme de fascicules
et lors de conférences dans les communes.

Le vignoble de la Cras
appartient

à Dijon métropole
depuis 2013. 

{
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Sensations 
(gustatives) 
garanties
De nouvelles expériences
sont destinées à celles et ceux
qui aiment mordre la vie
à pleines dents. 
Un atelier, en partenariat
avec la Maison familiale
Edmond-Fallot, vous apprend
à confectionner de la moutarde,
un autre vous initie aux recettes
traditionnelles régionales
au Château de Brognon.
Vous pouvez même, le temps
d’une matinée, pénétrer dans
les cuisines d’un grand chef
local et bénéficier de ses
conseils avisés.

destinationdijon.com

{
Plus de 

renseignements sur
www.destinationdijon.com
(rubrique Autour du vin)

Dégustations
au château
de Marsannay
À 6 km du centre de Dijon et au
départ de la route des Grands
Crus, le château de Marsannay
propose, en partenariat avec
l’Office de tourisme de Dijon
métropole, différentes
formules de dégustation.
À partir de 13,50 € par
personne, vous pouvez opter
pour une séance découverte
(6 vins), Climats de Bourgogne
(8 vins) ou bien prestige (10 vins).

Château de Marsannay, 
situé 2 rue des Vignes 
21160 Marsannay-la-Côte. 
Comptez 30 mn depuis l’arrêt
de bus Théâtre à Dijon
(réservations obligatoires 
au 03 80 51 71 11) ou en ligne
sur destinationdijon.com

Dijon 
décalée
Et si l’on apprenait en
s’amusant… Comme quoi
l’histoire et le patrimoine ne
sont pas uniquement réservés
aux gens sérieux. 
Laissez-vous guider,
transporter et enthousiasmer
par les comédiens de la Ligue
d’improvisation de Saint-
Apollinaire qui vous font
(re) découvrir, avec humour,
le cœur historique de Dijon.
Durant 1h45, les anecdotes
loufoques et les sourires sont
au rendez-vous de ces visites
appelées, comme il se doit,
Dijon Décalée. Pour que les
touristes mais aussi les
habitants puissent s’en donner
à cœur joie, trois fois plus de
dates ont été programmées
cet été avant et après le Brunch
des Halles. 
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Optez pour 

P
asser d’un Patrimoine mondial de l’Humanité à un
autre… c’est possible avec le Dijon city pass, qui
propose aussi dans ses bons plans l’Abbaye de
Fontenay. Parmi les 25 partenaires de cette carte écono-

mique (à partir de 25 €) figurent, en effet, les visites de la plus
ancienne abbaye cistercienne au monde, tout comme la plus
vieille maison vineuse de Bourgogne, Champy à Beaune,
l’Imaginarium à Nuits-Saint-Georges, la fabrique des Anis de
Flavigny ou encore le Muséoparc Alésia. Des excellentes idées de
sortie pour faire plaisir à vos amis de passage comme à vos
proches. À l’image des hébergements puisque l’Office de tourisme
oriente, entre autres, vers les chambres d’hôtes d’une maison du
XVIIIe siècle à Fontaine-lès-Dijon (L’Appart), le gîte des Collines
de Hauteville jusqu’aux hôtels de la métropole, qui ont enregistré,

en 2018, plus d’1,3 million de nuitées. Autant de touristes qui ont
arpenté la capitale régionale mais ont aussi pu rayonner sur l’en-
semble de la Bourgogne Franche-Comté où la consommation
touristique est estimée à plus de 4,6 milliards d’euros, soit plus de
6% du produit intérieur brut de toute la région. 

Les incontournables
Les incontournables dijonnais peuvent aussi être susceptibles de
plaire, tout comme le parcours familial et ludique de la Chouette
et la balade en segway©, conjuguant modernité et écologie. Pour
ceux qui apprécient l’atmosphère des clairs de lune, la visite de
Dijon by night permet une découverte insolite des principaux
monuments en nocturne. Il y en a ainsi pour tous les goûts et
toutes les bourses. 

Dijon city pass
Avez-vous déjà pensé à jouer les touristes chez vous ? 
Le city pass vous ouvre les sites remarquables de la région.

Plus de 
renseignements sur

www.destinationdijon.com
/destination/

dijon-city-pass/
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Pas la mer mais presque 
La métropole sait aussi prendre des allures de station balnéaire.
Métamorphosant durant l’été le lac Kir, Dijon Plage aborde sa
19e édition pour le bonheur de tous, habitants et touristes. Le sable
et les transats sont à nouveau de sortie pour ce rendez-vous farniente.
Un lieu de détente gratuit, accessible aux personnes à mobilité réduite,
qui a séduit pratiquement 60 000 personnes la saison passée.
À quelques kilomètres de la capitale régionale, la baignade est
également surveillée à l’espace de loisirs d’Arc-sur-Tille, où des
activités nautiques et de loisirs sont au programme. En vous éloignant
quelque peu, de façon raisonnable s’entend, les réservoirs de Grosbois-
en-Montagne et de Panthier, alimentant le canal de Bourgogne,
représentent des idées de sorties agréables. Mais les connaisseurs
le savent parfaitement, il n’est pas toujours nécessaire d’aller aussi
loin pour profiter d’un dépaysement rafraîchissant : sur la coulée verte,
l’arboretum de Longvic vous offre par exemple le long de l’Ouche une
plage où la nature a su rester sauvage. Un véritable espace protégé
à deux pas de la ville. 

Arboretum de Longvic, 3 boulevard des industries
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
(vendredi après-midi : 13h30-17h).

St-Apollinaire : le musée de l’électricité
Et si vous repartiez sur les traces du Dijonnais Hippolyte
Fontaine qui fut le fondateur de l’industrie électrique
française, en réussissant, lorsqu’il était à la tête de la Société
des machines Gramme, à adapter la génératrice électrique
à de multiples process industriels. Lors de l’exposition
universelle de 1873 à Vienne, sa démonstration en public de la
transmission électrique des forces fit date. Si bien qu’en 1881,
l’ancien élève de l’école du Petit-Potet, implantée où se trouve
actuellement le lycée qui porte son nom, fut l’un des principaux
acteurs de l’Exposition internationale de l’électricité organisée
au palais de l’Industrie de Paris. Vous pouvez découvrir
l’histoire de cet illustre dijonnais ainsi que de multiples objets
d’époque au sein du musée de l’électricité de Bourgogne
à Saint-Apollinaire. Une belle initiative que l’on doit aux
bénévoles passionnés de l’association pour la connaissance
de l’électricité et de la lumière. 
Le musée de l’électricité
24 rue François-Mitterrand à Saint-Apollinaire
au sein du complexe sportif de l’ASPTT
ouvert les 1er et 3e mercredis du mois de 14h à 17h30
et sur rendez-vous au 06 07 86 64 16.

Perrigny-lès-Dijon : 
le musée du cerf-volant
Si vous êtes un (ou une) habitué (e) de la Foire
internationale et gastronomique de Dijon, vous avez
certainement vu des cerfs-volants traverser le palais
des Expositions. Les enfants, en tout cas, adorent
cette animation. Vous pouvez découvrir au sein
du musée des centaines de cerfs-volants originaires
du monde entier. Sachez également que des ateliers
de fabrication y sont organisés pour les enfants dès
3 ans. Une belle idée de visite pour petits… et grands. 
Musée du cerf-volant
12 rue Vignery
Perrigny-lès-Dijon
Entrée libre et gratuite du lundi au samedi, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
03 80 54 32 46 – nasservolant.com

Dijon : redécouvrez le musée du pain d’épices
Pour Catherine Petitjean, à la tête de la maison historique de pain d’épices
Mulot & Petitjean, les acteurs publics et privés doivent avancer ensemble
pour favoriser l’attractivité touristique : « Dijon a changé et attire de plus en
plus de touristes. À nous acteurs privés de créer des événements, de valoriser
la gastronomie en attendant l’ouverture de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin », a exhorté cette chef d’entreprise, alors qu’elle
inaugurait sa nouvelle exposition « Un chef, une recette ». Une exposition
gourmande présentant les recettes à base de pain d’épices élaborées
par une douzaine des grands noms de la gastronomie régionale, tels
Stéphane Derbord, David Zuddas ou encore Louis-Philippe Vigilant.

Fabrique Mulot & Petitjean
Musée du pain d’épices 
6 bd de l’Ouest
21 000 Dijon
www.mulotpetitjean.fr

Des expériences multiples
à vivre sur le territoire
de Dijon métropole

Chevigny-Saint-Sauveur Sennecey-lès-Dijon OugesMagny-sur-Tille

Fenay Bretenière

Daix

Vos idées sorties{
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D
epuis qu’il a lancé la vente directe d’œufs « plein air », en mai 2019,
le succès est au rendez-vous pour Romain Duthu, qui gère avec sa
compagne Andréa Debard la ferme de la Motte Giron. Il y a planté
16 hectares de moutarde, 10 hectares de cassis fruit et a récemment

construit un poulailler de 245 poules pondeuses. « Les consommateurs sont de plus en
plus méfiants dans le domaine alimentaire, explique-t-il. En venant au magasin, ils
découvrent de visu les conditions de production et d’élevage, cela les rassure ». En effet,
l’exploitation – parce qu’elle est particulièrement respectueuse de l’environnement –
est certifiée « haute valeur environnementale* ». La vente directe à la ferme est inté-
ressante d’un point de vue économique (rémunération « juste » du producteur et prix
compétitifs pour l’acheteur). Elle est également instructive. « Nous recueillons les
compliments et les suggestions d’amélioration directement dans le magasin de la ferme.
Nous sommes ainsi au plus près de la demande de nos clients. Les échanges que nous lions
avec eux sont également très valorisants ». L’installation du couple est soutenue par la
métropole et par la chambre d’agriculture. Récemment, ces dernières ont mené
plusieurs actions pour faciliter l’installation d’agriculteurs responsables, développer les

échanges durables
Circuits courts,

c’est dans l’actu

Préservation de la biodiversité,
développement d’une « ceinture verte »
aux abords de la métropole. Après avoir
acquis le domaine agro-environnemental 
et viticole de La Cras, la collectivité 
est devenue propriétaire de la ferme 
de la Motte-Giron.
La transition écologique constitue 
pour Dijon métropole un engagement
dans les actes. 

La relations directe
du producteur au

consommateur caractérise
les circuits courts.
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circuits courts et tendre – à moyen terme – vers la quasi-autonomie alimen-
taire : ouverture d’un drive fermier, organisation de trois marchés annuels
de producteurs au centre-ville de Dijon, mise en place d’une ferme urbaine
dans d’anciennes serres municipales. « À terme, nous souhaiterions proposer
encore davantage de produits », poursuit Romain Duthu. L’an prochain, il
prévoit d’embaucher une personne en renfort pour l’activité commerciale,
toujours en circuit court. Celle-ci devrait également s’étendre aux jus de
fruits, glaces, légumes.

*Une démarche à haute valeur environnementale est une certification encadrée par le
ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, valorisant les productions
issues d’exploitations agricoles engagées dans une démarche globale respectueuse de l’envi-
ronnement (biodiversité, préservation de la ressource en eau...).

Circuits courts ou de proximité ?
On entend par « circuit court » un mode de
commercialisation des produits agricoles
qui s’exerce soit par la vente directe du
producteur au consommateur, soit par
la vente indirecte, à condition qu’il n’y ait

qu’un intermédiaire au maximum
entre l’exploitant et le consommateur.

La distance géographique n’est pas prise
en compte, mais en pratique, la plupart
des circuits courts sont organisés dans
un périmètre restreint. On parle alors

de « circuit de proximité ». 

•••

Dijon alimentation durable 2030
« Ce que nous mangeons change

le territoire où nous vivons » : tel est le
slogan du programme « Dijon alimentation
durable 2030 » auquel Dijon métropole
a candidaté aux côtés d’une cinquantaine

de partenaires privés et publics.
Ce programme envisage deux outils
pour développer la commercialisation

de produits alimentaires locaux en circuit
court : le label Dijon agroécologie

(garantissant la traçabilité de certains
produits) et l’appli Viaterroirs

(mise en relation de restaurateurs
et de producteurs locaux).

•••

La distribution alimentaire
en chiffres  

Au sein des communes
de Dijon métropole :

> 81% des achats alimentaires
sont réalisés auprès des grandes surfaces
> 3,8% sont effectués sur les marchés

et les Halles centrales de Dijon 
> 0,3 % provient de la vente directe entre

producteurs et consommateurs.
Sources : Étude Gressard, sur les circuits alimentaires

de restauration à domicile, Dijon métropole ; mai 2019.

•••

Court circuit 21  
Ouvrir un magasin coopératif et participatif
permettant aux métropolitains de manger

mieux en dépensant moins et de
rémunérer les producteurs à la juste
mesure de leur travail ? C’est le rêve

de l’association Court Circuit 21. Un rêve
qui est devenu réalité le 14 juin lors de

l’ouverture du premier magasin.
Court circuit 21,

23 rue de la Justice à Chenôve.
supermarchecoop.wixsite.com/dijon

En savoir plus 
contact@magasin-cooperatif-dijon.org

En bref

Ferme de la Motte-Giron, chemin de la Rente de Giron, 21000 Dijon.
Horaires d’ouverture du magasin : mercredi et vendredi de 16 h 30 à 19 h
et samedi de 10 h à 12 h 30

Romain Duthu, gérant de
la ferme de la Motte-Giron
sur le plateau de la Cras.

TÉMOIGNAGE DE PRODUCTEUR… 
Céline et Frédéric Marin, Producteurs de légumes bio à Fenay (Agribio)

« En vendant nos produits directement à la ferme, nous restons
maîtres de nos prix. Les retours des consommateurs ont lieu en temps
réel. Tout cela est précieux pour nous ! »
Agribio, 8 route des Chenevrières, Fenay

“
… ET DE CONSOMMATEUR 
Florie David, Saint-Apollinaire, cliente du drive fermier

« Chaque semaine, je commande en ligne et je récupère mon panier
à Cap Nord. Les prix sont intéressants. Je commande surtout
de la viande, car je suis sensible à la cause animale. Je sais que
les producteurs du drive élèvent leurs animaux dans des conditions
décentes. Ce système favorise la traçabilité des produits. »
Drive fermier - 3, rue Léon Delessard, Dijon - drive-fermier.fr 

“



22 DIJON MÉTROPOLE N°49 - ÉTÉ 2019

c’est dans l’actu

P
arler de lutte contre le réchauffement climatique, c’est
bien. Agir, c’est mieux. Dijon métropole fait ses preuves en
la matière : labellisée « territoire à énergie positive pour
une croissance verte » et « ville respirable en 5 ans », la

métropole, qui s’est dotée depuis 2011 d’un plan climat énergie
territorial baptisé Illico2, s’est engagée à introduire 30 % d’énergies
renouvelables dans son approvisionnement et à diminuer ses rejets
de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030. Pour atteindre cet objectif
ambitieux, elle déploie une large gamme de mesures concrètes.
Parmi celles-ci figure la construction d’un vaste réseau de chaleur
urbain. 
À l’ouest de la ville, les réseaux existants de Fontaine d’Ouche et de
Chenôve ont été interconnectés et sont désormais approvisionnés
par la chaufferie bois des Valendons, qui remplace deux chaufferies
fonctionnant jusqu’alors au gaz ou au fioul. L’extension du réseau de
chaleur concerne de nouveaux quartiers de Dijon, et notamment la
Cité internationale de la gastronomie et du vin. Elle va se poursuivre
en direction de Talant et de Fontaine-lès Dijon. 
À l’est de l’agglomération, les premières canalisations d’un nouveau
réseau de chaleur avaient été posées pendant les travaux du tramway.
Approvisionné par la chaufferie bois des Péjoces et par l’unité de
récupération de la chaleur de l’usine d’incinération d’ordures
ménagères, ce réseau ne cesse de s’étendre. Interconnecté avec celui
de Quetigny, il dessert par exemple l’écocité Jardin des maraîchers.
Les bâtiments publics sont massivement raccordés à ce réseau, qui
chauffe 175 000 mètres carrés d’équipements à ce jour. 

Cet automne, ces deux réseaux seront interconnectés ce qui aboutira
à l’injection d’une plus grande quantité d’énergie produite par
 l’incinération des déchets. À l’horizon 2021, les réseaux de chaleur
étendront leur toile sur plus de 100 kilomètres, pour constituer le
troisième plus vaste réseau de chaleur de France. Un atout pour
 l’environnement, mais aussi pour le pouvoir d’achat des habitants
car le raccordement au réseau de chaleur urbain permet de réduire
considérablement la facture énergétique de son logement.

que d’énergie(s) !
Dijon métropole :

Engagée pour le climat, Dijon métropole investit massivement dans les énergies renouvelables.
Tour d’horizon des projets engagés pour préserver la planète… et le pouvoir d’achat des habitants.

(
Sous le soleil exactement 
Sur un ancien site d’enfouissement des
déchets de 16 hectares, près du quartier
Valmy, Dijon métropole projette la
création d’un parc de 44 000 panneaux
photovoltaïques permettant
la production annuelle de 18 000 MWh,
soit l’équivalent des besoins en
électricité d’environ 8 000 habitants.
Ce parc permettra également une
réduction de rejets de gaz à effet de
serre de 1 400 tonnes-équivalent CO2.
Il sera le plus important du département.
Tout en diversifiant les sources de
production d’électricité de la métropole,
il confortera le statut de référence
écologique de Dijon métropole.
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L
’hydrogène est l’une des sources d’énergie les plus
prometteuses à ce jour. Il peut être produit grâce à des
processus chimiques (électrolyse), à partir d’eau qui se
décompose en molécules d’oxygène et d’hydrogène

(H2). Il est ensuite comprimé à haute pression puis distribué
dans des piles à combustible qui alimentent en électricité des
véhicules. On estime que l’hydrogène est une solution viable qui
pourrait contribuer fortement à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre sur la planète. Des voitures, des bus, des trains
fonctionnent déjà avec ce nouveau carburant propre, en Europe
et en Asie. Dijon métropole est prête à relever le défi de l’hydro-
gène et envisage la construction d’une station de production et
de stockage près de l’usine d’incinération des ordures
ménagères, permettant de fournir l’hydrogène nécessaire au

fonctionnement de camions de ramassage des poubelles, de
camions de travaux publics et de véhicules de service – au total
une vingtaine de véhicules en phase expérimentale.
Concrètement, l’électricité produite à partir de la chaleur des
fours par le turbo-alternateur de l’usine d’incinération
permettra de produire l’hydrogène à raison de 500 kilos d’hydro-
gène par jour. Autrement dit, de l’électricité verte servira à
produire un carburant vert : quand il sera ensuite « brûlé » pour
faire rouler les véhicules, l’hydrogène produit ne générera aucun
gaz à effet de serre, uniquement… de l’eau. On estime que
ce dispositif, qui nécessitera un investissement total de
11,7 millions d’euros, permettra d’éviter le rejet dans l’atmo-
sphère de 1 034 tonnes-équivalent CO2 par an.

Dijon métropole mise sur l’hydrogène 

{

De l’énergie à partir de nos déchets
Déchets verts, ordures ménagères non recyclables, boues et graisses des stations
d’épuration pourraient servir à produire du gaz. Le principe est bien connu : il s’agit de la
méthanisation. Dijon métropole programme la mise en service d’une usine de méthanisation
en 2022, qui injecterait 27 000 MWh de gaz dans le réseau public et réduirait du coup
nos émissions de gaz à effet de serre de 6 400 tonnes-équivalent CO2.
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c’est dans l’actu

S
avez-vous ce qui se cache derrière le terme Prioribus
appliqué aux transports urbains ? En trois mots : fluidité,
rapidité et protection de l’environnement, comme le
préconise le plan de déplacements urbains de Dijon

métropole. En approche d’un carrefour équipé du système
Prioribus, les tramways et bus voient les feux tricolores passer au
vert, le tout sous le contrôle du poste de commandement «
OnDijon ». Cela n’a l’air de rien, mais cela change tout. « Depuis
septembre 2018, nous testons Prioribus sur la Liane 5 (Université -
Talant), qui est une ligne très fréquentée. Nous avons dans un premier
temps amélioré notre ponctualité en atteignant les 93% d’horaires
respectés et avons également mesuré un impact non négligeable sur
l’environnement. Les chauffeurs ne doivent plus s’arrêter à chaque
carrefour, ils conduisent sans à-coups, ils freinent et accélèrent moins.
En conséquence, les bus rejettent moins de CO2 et de gaz à effet de serre.
L’équipement des feux tricolores s’accompagne d’aménagements spéci-
fiques (accessibilité, aménagement de voies prioritaires pour les bus)
pour donner une vraie plus-value au transport urbain et encourager
l’évolution des habitudes des usagers. Prioribus sera généralisé sur les
116 carrefours des lignes Lianes et Corol représentant plus d’un tiers des
fréquentations du réseau », explique Sylvain Miguet, directeur d’ex-
ploitation chez Divia. Quant au confort de conduite, c’est sans doute
les conducteurs qui en parlent le mieux, à l’image de Francine
Renard, conductrice tram et bus depuis dix ans. « Le programme
Prioribus bénéficie à tout le monde, conducteurs comme passagers.
Nous gagnons en productivité en circulant dans les voies dédiées aux
bus prioritaires et de ce fait nous ne sommes plus en retard aux heures
de pointe. C’est un atout majeur pour le bon développement de nos
transports, et ce, dans le respect de l’environnement ».

Quatre zones de travaux Prioribus cet été 
D’ici la fin de l’été, 116 carrefours seront ainsi équipés du système de
détection des bus et aménagés afin d’améliorer la fluidité du trafic.
La finalisation des travaux concerne la commune de Dijon, où le
réseau est plus dense, mais également d’autres communes. Place à la

création d’un pôle d’échanges sur la place Wilson, à l’installation des
deux arrêts Terrillon face à face sur le boulevard des Allobroges avec
sécurisation des traversées (entre Dijon et Fontaine-lès-Dijon) et à
un carrefour à feux au débouché du passage du Parc, entre Dijon et
Longvic. À noter également, la ligne Corol dessert deux nouveaux
arrêts : « Hyacinthe Vincent » sur la rue Jean Moulin et « Docteur
Schmitt » sur la rue du même nom qui sera donc aménagée.

Priorité 
au climat

PRIORIBUS

Le déploiement du projet Prioribus renforce
le processus de réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Entre autres bénéfices !

(
Bon à savoir...
Suite à la création de deux lignes de tramway, à la mise
en route des navettes City devenues 100% électriques et
à l’achat de 102 véhicules hybrides, Prioribus développe
encore la fibre verte du réseau. Pour rappel, 90% des voyages
du réseau sont réalisés dans un véhicule à traction électrique.
Prioribus est un programme de 15 millions d’euros financé
par Dijon métropole, la région, l’État et l’Europe via le Feder
(Fonds européen de développement régional). 
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Un réseau de transports présent
dans les 23 communes 

Parce que le réseau Divia s’adapte
aux habitants des communes

de la métropole, des évolutions voient
le jour à la rentrée 2019.

> À Magny-sur-Tille d’abord. Dijon
métropole a décidé de transformer le service
à la demande de 6h50 en service régulier.

Plus besoin d’appeler au préalable.
Le service à la demande concerne les
communes les moins denses. Lorsque

statistiquement les courses sont réservées
à plus de 75%, elles passent en service
régulier comme ce sera donc désormais
le cas pour la ligne de Magny-sur-Tille. 

> À Bressey-sur-Tille aussi il y a
du changement. En lien avec les membres
du conseil municipal, la ligne P30 est revue

et renforcée à partir de la rentrée.

> À Ouges, un arrêt supplémentaire
accompagne l’ouverture de la nouvelle

maison Âges&Vie pour les seniors. Nommé
« Verger conservatoire », il se situe rue De
Gaulle en sortie de bourg, entre les arrêts
actuels « Ouges mairie » et « De Gaulle ». 

En savoir plus 
Rendez-vous à l’agence Diviamobilités

(place Darcy) ou sur divia.fr

{
Le réseau de transports
crée du lien entre les
23 communes de la

métropole à l’image de
la ligne B22 reliant
Fenay à Longvic.

Prioribus se matérialise
par un losange de couleur
orange. Lorsqu’il s’active,

le feu passe au vert.

À Marsannay-la-Côte,
depuis les derniers

aménagements Prioribus
réalisés sur le parcours de
la liane 4, la fréquentation

a augmenté de 28%
les jours de semaine et
de 21% les samedis.

En bref



26 DIJON MÉTROPOLE N°49 - ÉTÉ 2019

Le crédit

C’est un établissement public de la ville de
Dijon, mais sa clientèle est loin d’être
seulement dijonnaise : un bon tiers est

extérieur à la métropole et, sur les deux tiers restant,
un visiteur sur trois habite dans l’une des
22 communes hors Dijon. Le Crédit municipal de
Dijon s’adresse donc bien à toute la métropole. Peu
importe d’ailleurs le lieu de résidence de celles et
ceux qui se présentent au guichet, place du
30-Octobre : le prêt sur gage est accessible à toutes et
à tous, sans aucune condition de ressources. Il est le
seul à être autorisé à rendre ce service. Alors en quoi
cela consiste-t-il et comment fonctionne-t-il ? 

Le prêt sur gage, mode d’emploi 
Vous avez besoin de liquidités ? Vous possédez un
objet d’une certaine valeur (bijou ou montre,
tableau, livre ancien, bouteille de vin… à l’exclusion
des appareils électroniques type smartphone) dont
vous pouvez vous séparer quelque temps ? Rendez-
vous au Crédit municipal pour une expertise, les
agents ayant été formés à l’évaluation de la valeur
des bijoux. Pour les autres objets, le Crédit
municipal fait appel à des commissaires-priseurs. Si
la valeur proposée vous convient, vous laissez l’objet
en dépôt et vous repartez immédiatement avec de

l’argent – en liquide jusqu’à 3 000 euros, en chèque
au-delà. Le jour où vous le pouvez, vous récupérez
l’objet en reversant le montant de sa valeur à
laquelle s’ajoutent les intérêts. Si vous ne souhaitez
pas le reprendre, vous pouvez demander qu’il soit
vendu aux enchères par le Crédit municipal, et vous
percevrez le montant de la vente.
Cela fait près de 200 ans que le Crédit municipal de
Dijon pratique cette activité de prêt sur gage que
l’on connaît souvent sous le nom de « mont de
piété » et autrefois « ma tante ». « L’objectif est de
répondre aux besoins de trésorerie ponctuels des
habitants en restant fidèles aux valeurs de service
public », souligne Grégoire Asselineau, directeur du
Crédit municipal de Dijon. Pour les objets dont la
valeur est inférieure à 50 euros, il ne sera pas
demandé d’intérêts. La vocation sociale et solidaire
de l’établissement se traduit également par le
versement chaque année d’une somme au centre
communal d’action sociale (CCAS) de la ville de
Dijon, correspondant aux bénéfices de la vente
annuelle de prestige – un chèque de 10 000 euros
cette année.

Le Crédit municipal de Dijon est le seul établissement 
de la métropole habilité à vous proposer le prêt sur gage. 
Il est accessible à tous.

Vente de prestige
Depuis 2017, chaque année en décembre, le Crédit municipal organise sa vente aux enchères
de prestige. Grandes bouteilles de vin, bijoux de valeur, maroquinerie, accessoires de mode
(sacs, foulards…), instruments de musique, œuvres d’art et livres anciens sont proposés
à l’encan par les commissaires-priseurs partenaires de l’établissement : les frères Sadde et
Hugues Cortot. Vous pouvez participer à l’édition 2019 de cet événement en tant que vendeur
en déposant votre objet en gage au moins trois mois avant la vente (au plus tard fin août donc) ;
et bien sûr en tant qu’acheteur le jour J. Une partie des droits d’adjudication payés par les
acheteurs est reversée au CCAS de la ville de Dijon.

(
creditmunicipal-dijon.fr
Place du 30 octobre 
03 80 77 54 50

CRÉDIT MUNICIPAL 

Focus sur 

pas comme les autres
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3 000
prêts sur gage en 2018 

2 100
clients

3
millions d’euros d’encours –

ce cap symbolique a été franchi 
pour la première fois l’an dernier 

90%
des objets mis en dépôt sont des bijoux

En chiffres 

Le Crédit municipal de Dijon dispose
désormais de locaux suffisamment
vastes et sécurisés pour accepter
en gage des voitures de collection.
Ces véhicules de grande valeur

permettent, grâce au montant élevé
des intérêts prélevés, de contribuer
au financement de l’action sociale
et solidaire de l’établissement.

Le Crédit municipal de Dijon possède
également des caves qui rendent
possible la conservation dans des

conditions optimales de grands crus
laissés en dépôt. Ce qui n’est pas
anodin pour l’unique mont de piété

de Côte-d’Or.

Grands vins
et vieilles voitures

3 
ventes aux enchères par an 
dont une vente de prestige

95% 
des objets mis en dépôt sont finalement

récupérés par leur propriétaire 

2 
clients sur 3 sont habitants

de la métropole

{
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Les dispositifs ne manquent pas pour accompagner les porteurs de projets dans
la métropole : Initiative 21, Adie, l’Envol… autant de structures qui facilitent
la création et le développement des entreprises dans un bassin dijonnais
particulièrement dynamique.

G
râce aux nombreux dispositifs qu’elle soutient, Dijon
métropole redouble d’efforts pour aider, accompagner
et pérenniser les porteurs de projets. Plusieurs structures
favorisent ainsi les conditions de création, de reprise et

de développement des entreprises. Dans le bassin dijonnais, ce
réseau de partenaires particulièrement performant développe des
synergies entre toutes les structures et accompagne plus efficace-
ment les entrepreneurs et les entrepreneuses (48% des porteurs de
projets sont des femmes, source BGE réseau d’accompagnement
à la création d’entreprises). « Tous ces dispositifs permettent de
 stimuler l’envie d’entreprendre, d’orienter le porteur de projet et de
l’aider à structurer son projet, indique Amélie Patay, la directrice de
BGE Côte-d’Or, Saône et Loire et Ain. Nous avons la chance d’être
dans un bassin dynamique, poursuit la directrice, c’est grâce à un
écosystème puissant qui favorise le développement économique et
pérennise les entreprises. L’année dernière, BGE a accompagné
392 entrepreneurs de la métropole, contre 285 en 2017 ».
Initiative 21 fait le même constat. Le dispositif mis en place
par cette association côte d’orienne a financé l’installation de
76 entreprises dans la métropole (sur les 156 entreprises aidées

dans le département). Au total, 1,365 million d’euros de prêts
à taux zéro ont été accordés. Quant à l’Association pour le droit
à l’initiative économique (Adie), elle accompagne chaque année
plus de 150 porteurs de projets et injecte, grâce à des prêts, plus
de 270 000 euros dans l’économie locale.

Imaginer et construire la métropole du futur
Pour poursuivre sur cette bonne dynamique, la métropole
concentre ses efforts autour de trois grandes filières : la santé, le
numérique et l’agroalimentaire. Trois grands projets structurants
viennent s’y adosser : Réadaptic, un projet unique en Europe de
maison de rééducation connectée, porté par le CHU de Dijon ;
On Dijon, métropole intelligente et connectée qui aboutit à la ges-
tion centralisée de l’espace public et de l’ensemble des équipe-
ments urbains connectés des 23 communes composant le terri-
toire (feux de circulation, éclairage, vidéo-protection, services
devoirie…) et enfin, « Alimentation durable 2030 », un projet ori-
ginal qui place la métropole parmi les références françaises en
matière d’agroécologie, d’agriculture périurbaine, de biodiver-
sité, d’environnement et d’alimentation .

Un écosystème performant 
pour aider les entrepreneurs



>BGE
Créé en 1979, BGE est le premier réseau
associatif national d’appui aux
entrepreneurs. En Bourgogne, il possède
quatre sièges et dix antennes. En 2018,
les BGE de Bourgogne-Franche-Comté ont
accompagné la création de près de 1500
entreprises, en majorité des TPE (très petites
entreprises de moins de dix salariés).
44, avenue Françoise Giroud à Dijon
bge.asso.fr

> Initiative 21
Cette association créée en 2001 par la Caisse
des dépôts et consignations, la CCI, la
Chambre de métiers et d’artisanat, le Conseil
général de Côte-d’Or et le Conseil régional
de Bourgogne-Franche-Comté, a pour
objectif de détecter et de favoriser l’initiative
créatrice d’entreprises en Côte-d’Or.
13, rue Marguerite Yourcenar à Dijon
initiative-cotedor.com

> Adie
L’Association pour le droit à l’initiative
économique (Adie) accompagne sur le
territoire métropolitain les personnes
éloignées du crédit bancaire et porteuses
d’un projet de création ou de reprise
d’activité.
9, rue Edouard Herriot à Chenôve
adie.org

> L’Envol
L’Envol est la coopérative d’entrepreneurs-
salariés en Bourgogne. Elle apporte un appui
au développement des activités de ses
entrepreneurs en s’appuyant sur
quatre principes : l’autonomie, la sécurité
(protection sociale et juridique),
l’accompagnement par des experts
et les échanges entre professionnels.
2, rue Mably à Dijon
caebourgogne.fr

>Réseau Bourgogne Entreprendre
Créé en 1986, ce réseau « de chefs
d’entreprise, de créateurs, de repreneurs,
de start-uppeurs animés par la passion
de l’entrepreneuriat », accompagne les
porteurs de projet bourguignons avec cette
devise : pour créer des emplois, créons
des entreprises.
5, rue des artisans à Quetigny 
reseau-entreprendre.org

>DECA BFC
Le Dispositif d’Entrepreneuriat aCAdémique
de Bourgogne-Franche-Comté (DECA BFC)
prend la suite de l’incubateur franc-comtois
et du bourguignon, Prémice. Sa mission est
de favoriser la création d’entreprises
innovantes à partir de projets scientifiques
ou technologiques, issus ou liés à la
recherche.
Maison régionale de l’innovation 
rue Sully à Dijon - deca-bfc.com

> Vitagora et Toaster Lab
Fort de ses 441 membres actifs (dont 83%
sont des PME), le pôle de compétitivité
Vitagora « Gout-Nutrition-Santé » a
contribué à la création de 420 emplois directs
et au dépôt de 64 brevets. Créé en 2017,
l’accélérateur Toaster Lab a quant à lui
accueilli au sein de Vitagora deux nouvelles
promotions de 25 start-ups innovantes dont
deux entreprises étrangères. 
67 rue des Godrans à Dijon
vitagora.com

>BFC Numérique
BFC Numérique est le cluster (réseau
d’entreprises) numérique de Bourgogne-
Franche-Comté. Avec plus de 200 membres,
son objectif est de favoriser la croissance
de l’économie numérique et la création
d’emplois en région. 
2, avenue de Marbotte à Dijon
bfcnumerique.fr
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De nombreux dispositifs métropolitains
pour stimuler le développement économique

{
Le technopôle 

agro-environnement 
« AgrOnov », à Bretenière

a été créé en 2009.

> Foodtech et Agronov
FoodTech Dijon Bourgogne-Franche-
Comté anime depuis 2015 un écosystème
d’innovation et d’entrepreneuriat dans
l’agroalimentaire « de la fourche à la
fourchette » et les nouvelles technologies,
en particulier celles du numérique.
Le technopôle agro-environnement
« AgrOnov », à Bretenière, a été créé
en 2009 pour associer l’ensemble des
partenaires de la filière aux enjeux
prioritaires de création d’entreprises,
de formation, de transfert et d’innovation,
d’observatoire en agro-écologie.
L’objectif est de donner à ce site
un rayonnement sociétal et économique
à portée nationale et internationale.
3, rue des Coulots, La Bretenière
agronov.com

Le Village by CA
Le Village by CA Dijon a ouvert
ses portes en janvier 2018
dans des locaux provisoires
rue des Godrans en attendant
de s’installer dans la Cité

internationale de la gastronomie
et du vin. À l’initiative de la caisse

régionale du Crédit Agricole
Champagne-Bourgogne,

il propose aux start-ups une
solution d’hébergement de type
pépinière, un programme de
conférences et d’interventions

techniques sur les
problématiques liées à

l’entrepreneuriat ainsi que l’accès
au réseau national des Villages

by CA et des entreprises
partenaires. À Dijon, il accueille

aujourd’hui une douzaine
de start-ups ainsi que le pôle
de compétitivité Vitagora et

l’association Foodtech Dijon BFC.
66, rue des Godrans à Dijon
levillagebyca.com/fr/village/
champagne-bourgogne

En bref
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L
es langues se délient à la sortie de la visite du chantier de la piscine du Carrousel à Dijon
le 6 avril dernier. 2 300 habitants de Dijon et de la métropole ont fait le déplacement
pour voir l’avancée des travaux de l’équipement. « C’est encore un labyrinthe, chantier
oblige, mais je suis impressionné par la rapidité de l’avancée des travaux » explique Hervé,

riverain du quartier. La nouvelle piscine du Carrousel ouvre ses portes courant septembre, après
deux ans de travaux et une reconstruction complète du site. Ce projet d’envergure s’articule
autour d’un bâtiment exemplaire sur le plan écologique. L’absence de traitement et de chauffage
de l’air dégagera également d’importantes économies. La structure comprend un espace forme,
des espaces sportifs et familiaux, ainsi que plusieurs bassins. L’un d’eux, long de 50 mètres, est
situé en extérieur et sera utilisé toute l’année avec une eau chauffée. Les bassins intérieurs de
 l’ancienne piscine restent en attendant disponibles au public, des cours de natation et séances
d’aqua’fitness sont notamment proposés. « Nous allons bénéficier d’un superbe équipement, le toit
végétalisé surtout, signe d’intégration paysagère. Je compte venir chaque semaine. Se baigner dehors,
c’est vivre une expérience inédite dans la métropole. »Marc, habitant de Talant, salue lui aussi « le
projet dans son ensemble. Je compte prendre un abonnement car avoir un bassin chauffé, un sauna,
hammam, c’est un bonus pour le territoire. Je fréquente déjà la piscine olympique. »

Plus vite sur place
Le réseau Divia procède à

plusieurs aménagements pour
faciliter l’accès à la nouvelle

piscine du Carrousel. Les arrêts
des lignes 6 et Corol ainsi que la

station DiviaVélodi seront
prochainement décalés pour être
plus près de la nouvelle entrée de
l’établissement. La desserte sera
régulière avec un passage toutes
les 8 mn en heures de pointe pour
la ligne 6 et toutes les 12 à 15 mn

pour la ligne Corol.

•••

Ça pousse
Le nouveau centre nautique est
doté d’une toiture végétalisée de
5000 m² comprenant dix-huit
espèces de plantes locales

sélectionnées spécifiquement. La
structure, en cours d’installation,
va permettre de conserver l’eau
de pluie et d’améliorer la stabilité
thermique de l’établissement tout
en favorisant la biodiversité et

l’intégration de l’équipement dans
son environnement.

En bref

Focus sur 

Le parc aquatique métropolitain
a considérablement évolué
ces dernières années à l’image
de l’ouverture prochaine de la
piscine du Carrousel à Dijon. 

Les journées portes ouvertes
du chantier de la piscine

du Carrousel ont rassemblé
2 300 personnes

Dans le grand bain

piscinecarrousel-dijon.com
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Piscine olympique à Dijon
La piscine olympique de Dijon métropole connait un énorme succès depuis sa
création en 2010. L’établissement séduit plus de 1 100 visiteurs par jour. Elle est
rapidement devenue une destination phare pour les compétitions nationales de
natation.  Deux fosses de 6 et 20 mètres de profondeur permettent de pratiquer
la plongée sous-marine.
piscineolympique-dijon.fr

Piscine des Grésilles à Dijon 
La piscine des Grésilles a fermé ses portes le 3 juin pour plusieurs mois de
travaux, sa réouverture est programmée pour début 2020. La rénovation de la
toiture, de l’accueil, des vestiaires, la mise en place de centrales d’air double flux,
d’une isolation extérieure et d’un éclairage led sont notamment au programme.
dijon.fr/Sortir-Bouger/Sport-et-loisirs

Piscine de Fontaine d’Ouche à Dijon
La piscine de Fontaine d’Ouche a été totalement rénovée ces derniers mois par
la ville de Dijon (modernisation de l’accueil, de l’espace vestiaires – douches –
sanitaires, modernisation hydraulique, changement des centrales de traitement
d’air, réfection de la toiture, pose d’un éclairage led...). Une ultime phase de
travaux est programmée pour l’année en cours. L’opération permettra une
totale accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
dijon.fr/Sortir-Bouger/Sport-et-loisirs

Piscine de Chevigny-Saint-Sauveur
La piscine municipale de Chevigny-Saint-Sauveur est dotée d’un très beau
bassin découvert de 25 mètres disponible chaque année à partir de fin mai. Ses
parois sont en inox et font évoluer la couleur de l’eau du bleu ciel au vert lagon.
Le site rénové en 2013 comporte un jardin qui permet aux usagers de se relaxer
et de pique-niquer. Une à deux lignes d’eau sont réservées aux nageurs tous les
matins de la saison estivale. Des stages d’apprentissage de la natation sont
proposés par l’établissement, qui compte également un bassin intérieur refait à
neuf en 2011.
chevigny-saint-sauveur.fr/piscine-municipale

Centre nautique Henri-Sureau de Chenôve
Un troisième bassin et un solarium ont fait leur apparition en 2008 et 2010 à la
piscine de Chenôve. Le site municipal réunit petits et grands, nageurs amateurs,
écoles et clubs sportifs pour la pratique de nombreuses activités comme le water-
polo, la natation synchronisée ou la plongée. Un bassin d’apprentissage et un
sauna sont à disposition. 
ville-chenove.fr/le-centre-nautique 



12
Captages dont dispose la métropole
pour son alimentation en eau potable

1 239
km de réseau

11 000
Branchements  

en plomb remplacés 

310
Analyses bactériologiques

effectuées en 2018 (source Suez)

14
Piézomètres (outils de mesure de la

pression de l’eau) installés pour mieux
connaître l’état des ouvrages existants

sur le territoire et comprendre le
fonctionnement des nappes phréatiques.
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Dans la lignée d’une tradition historique liée à la présence de cours d’eau sur le
territoire, la métropole a pris en main la gestion de la précieuse ressource.

Focus sur 

L’eau, une ressource maîtrisée

L
’eau a toujours tenu une place importante dans l’histoire de
Dijon et des communes de la métropole. Contrairement à
d’autres grandes villes françaises comme Paris, Lyon ou
Strasbourg, Dijon n’est pas traversée par un fleuve. Elle a

toutefois su exploiter et canaliser le Suzon et l’Ouche pour créer un réseau
d’eau capable d’alimenter tout le bassin dijonnais. En 1847, grâce au
réservoir conçu par Henry Darcy, Dijon devient même la 2e ville d’Europe
la mieux desservie en eau potable après Rome. Les villes et villages envi-
ronnants jouent un rôle important dans ce qui deviendra un réseau de
1 239 km. Chaque commune dispose alors de son propre réseau et de son
propre système d’épuration. 
Le patrimoine présent le long des berges ou des canaux témoigne du lien
entre l’eau et les communes. Maisons éclusières, ponts, réservoirs, le bâti
est encore très présent le long de la promenade de l’Ouche, du Suzon et du
canal de Bourgogne. Des lieux remarquables parsèment le parcours des
rivières à l’image de la maison Dodoz à Plombières-lès-Dijon. Cette
magnifique demeure datant du XIXe, rénovée entre 2014 et 2015, domine
l’Ouche du haut de son toit à tuiles vernissées.

Une provenance souterraine
C’est en 2000 que la communauté d’agglomération, métropole depuis
2017, reprend les compétences « eau potable » et « assainissement ». Plus
de 270 millions d’euros ont été investis depuis une trentaine d’années
dans la métropole (contrat de délégation de service public signé en 1991)
afin d’améliorer la fiabilité de ce réseau et garantir une eau potable de
qualité. L’eau distribuée provient exclusivement de  ressources souter-
raines, trouvant ses origines dans des sources et des nappes. Le réservoir
Valmy à Dijon reçoit les eaux des sources de Sainte Foy, du Rosoir et du
Chat, situées dans la vallée du Suzon. L’usine élévatrice de Chèvre Morte
à Dijon est approvisionnée par les eaux de la source de Morcueil, située
dans la vallée de l’Ouche et les eaux du champ captant* des Gorgets, niché
sur la nappe alluviale de l’Ouche à Dijon. Les eaux de la nappe alluviale de
la Saône sont prélevées sur les zones de Poncey-lès-Athées et Flammerans.
Les eaux de la nappe Sud de Dijon sont quant à elles prélevées aux usines
de Marsannay-la-Côte, Chenôve et Longvic. Ces dernières, soumises à la
pollution des activités humaines (agriculture et viticulture, trafic automo-
bile, activités industrielles…) ont nécessité la mise en place d’une nouvelle
usine de production d’eau potable à Marsannay-la-Côte. 

*un champ captant est un territoire regroupant plusieurs ouvrages de captages d’eau potable
souterraine, dans une même nappe phréatique.

Un réseau surveillé  
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Un trait d’union patrimonial
CÔTÉ COMMUNES

Longvic :  le moulin du Bief*
La médiathèque de Longvic, ouverte depuis 2001, s’est implantée sur l’ancien empla-
cement du moulin du Bief, situé sur un bras détourné de l’Ouche. En 1911, il est l’un
des 7 moulins encore en activité sur la vallée de l’Ouche. En 1985, après avoir été
transformé en minoterie, le moulin est fermé. 

Et celui  de Fontaine-lès-Dijon ? 
Fontaine provient du bas-latin Fontana. C’est un terme des plus fréquents dans la
toponymie française.

D’où provient le nom d’Ahuy* ?
Le nom local de l’aqueduc apparaît dans l’étymologie d’Ahuy (en 885 : Aqueductu).
Le nom d’aquaeductus a été donné à plusieurs localités de la Gaule romaine, particu-
lièrement dans la province narbonnaise mais aussi dans la région bourguignonne
comme en témoigne l’existence de trois Ahuy. Ces localités étaient bâties au
voisinage de canalisations établies pour la conduite des eaux. Pour Ahuy, près de
Dijon, il n’y a pas de précision sur le type de canalisations lié au nom du village. Mais
il est curieux de constater qu’Ahuy se situe sur le trajet du nouvel aqueduc, construit
au siècle dernier, qui amène à Dijon les eaux de la source du Rosoir.
* Sources Gérard Taverdet, linguiste et l’ouvrage Noms de lieux habités du département de la Côte-d’Or de
Berthoud et Matruchot.

Plombières-lès-Dijon :  un bâti lié à la rivière
Le centre-bourg est compris entre la tranchée du chemin de fer et le bief principal*
de l’Ouche. Ce secteur a abreuvé l’essor des moulins à papier. Séquencé par de petits
ouvrages d’art (herses, ponts...), le bief de l’Ouche a façonné le bâti et les usages du
quartier. 
* Canal de dérivation creusé par l’homme.

La ressource en eau
est omniprésente sur

le territoire métropolitain
malgré l’absence
d’un grand fleuve.

Bressey-sur-Tille

Fenay 

Longvic 

Magny-sur-Tille 

Dijon : canaliser
l’Ouche

L’Ouche traverse Dijon dans
sa partie sud-ouest. Au fil
du temps, son cours a été
entièrement canalisé afin
de limiter les inondations,
d’alimenter les moulins et
fossés de la ville, puis le
lac Kir inauguré en 1964.
L’Ouche baigne aujourd’hui
la limite ouest du parc de

la Colombière et une coulée
verte a été aménagée

quai des carrières blanches
en direction du lac Kir.

En bref

Les cours d’eau constituent un patrimoine naturel propice à la biodiversité, mais aussi historique, technique
et architectural. Illustration du lien étroit entre les communes et la ressource en eau via quelques anecdotes. 
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La justice accessible à tous
Depuis le 2 novembre 2004, Chenôve
héberge la Maison de la Justice et du Droit. 
Une structure où, grâce aux différents
intervenants, le droit est accessible
à tous gratuitement.

C
’est à Chenôve, dans le quartier du Mail, que la Maison de la Justice et du Droit
a ouvert ses portes en 2004. L’objectif ? Rendre la justice plus accessible et
permettre l’accès au droit à toutes les personnes. Tout est parti du constat que
personne n’est égal face à la justice. Le concept des maisons de la justice et du

droit est né au début des années 1990. Aujourd’hui, il existerait 147 établissements
comme celui de Chenôve implantés dans des quartiers dits « prioritaires », répartis au
sein de 30 cours d’appel et de 66 départements. Hébergé par la ville de Chenôve et la
métropole, cet établissement judiciaire est placé sous l’autorité conjointe des chefs de
juridictions pour assurer une présence judiciaire de proximité, prévenir de la délin-
quance, aider les victimes et démocratiser l’accès au droit.

Un accueil  personnalisé
Ainsi, tout habitant de la métropole confronté à un moment à une difficulté juridique,
un différend avec un service public ou de la discrimination et qui souhaite une résolution
amiable d’un conflit, peut venir rencontrer une des deux greffières pour un premier
entretien. Il sera redirigé et orienté vers le bon interlocuteur ou aura accès aux documents
nécessaires à la mise en place de sa requête, le cas échéant. 
Un important panel de professionnels et d’associations sont présents à la maison de la
justice et du droit pour orienter les personnes au plus juste, mais également assister les
victimes. Des délégués du Procureur de la République interviennent dans le cadre de la
prévention de la délinquance avec la tenue d’audiences d’alternatives aux poursuites.
Défenseurs des droits, France victimes 21 et conciliateurs de justice se succèdent plusieurs
fois par semaine au sein de l’établissement. Avocats, huissiers et notaires assurent aussi
des permanences gratuites. Un écrivain public est même présent à plusieurs reprises pour
la rédaction de courriers et pour compléter des dossiers comme, par exemple, remplir
l’aide juridictionnelle. Enfin l’association Solidarités Femmes, ainsi que le centre
 d’information sur le droit des femmes et des familles (CIDFF 21), l’agence départementale
d’information sur le logement (ADIL 21) et l’espace de médiation familiale de la Caisse
d’Allocations Familiales de Côte-d’Or conseillent et viennent en aide aux habitants. 

Maison de la Justice et du Droit
8 rue des Clématites, 21300 Chenôve - 03 80 51 78 30 - Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

Focus sur 

Signature d’un contrat
territorial d’accueil
et d’intégration
des réfugiés

Dijon métropole, acteur
d’une démarche solidaire,
a signé en juin un contrat
territorial d’accueil et

d’intégration des réfugiés
avec la délégation
interministérielle à

l’accueil et à l’intégration
des réfugiés

et la préfecture de
la Côte-d’Or. Cette

convention a pour but : 
- d’assurer aux réfugiés
leur pleine citoyenneté,
dans les divers champs
de la vie quotidienne

(vie sociale et culturelle,
mobilité) 

- d’amener les habitants
de la métropole à changer

leur regard sur
les réfugiés, citoyens

à part entière.
Cette convention
s’accompagne de

financements destinés
aux associations qui

soutiennent les réfugiés,
sur la base d’un appel
à projet qui sera lancé

en août.

En bref

Au total, la Maison
de la Justice et du Droit
de Chenôve a accueilli

plus de 10 000
personnes en 2018.
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REVUE DE PRESSE

EST RÉPUBLICAIN, 21 AVRIL 2019

Métamorphose
« Le mot est floqué au dos des T-Shirts de tous ceux qui
œuvrent sur le chantier. Derniers coups de pinceaux et
ultimes ponçages avant les accrochages définitifs. Le Palais
des ducs de Bourgogne, transformé en ruche laborieuse
depuis plus d’une décennie, va bientôt bruisser des « oh ! »
et des « ah ! » des visiteurs. (...) Six mois après celui de
Besançon, lui aussi revitalisé. Plus vaste (...), plus dense
(1 500 oeuvres présentées, de l’Antiquité à nos jours), plus
clair et ouvert sur la ville, le musée des Beaux-Arts de Dijon
aura été avec ses 60 M€ de travaux le chantier le plus grand
de Bourgogne-Franche-Comté de ces dernières années. »

Spéciale musée des Beaux-Arts

Avis de réouverture

RÉPUBLICAIN
LORRAIN, 
12 MAI 2019

Clins d’œil
> Sarah Bernhardt
À ne pas manquer, un
portrait de Sarah Bernhard
qui jouxte une sculpture
d’une sorte de bouffon tenant
un crâne en ses mains. Or ce
bronze, « Le Fou et la Mort »
a été réalisé par l’actrice
elle-même. 

> Cinéma
Seule partie à ne pas avoir été
modifiée depuis 2013, la salle
d’armes du Palais des Ducs
sert de décors à certaines
scènes du film 
« Je te promets d’être sage »,
avec Léa Drucker dont la
sortie est prévue le 14 août
prochain.

> Game of Thrones
Lorsqu’il a visité Dijon
en 2014 et s’est rendu dans la
salle des tombeaux du musée
des beaux-arts, George R.R.
Martin, l’auteur de la saga
Game of Thrones, s’est dit
« émerveillé » par les
Pleurants, ces sculptures
en albâtre qui figurent
sous les tombeaux.

Revue de titres
OnDijon

LE MONDE, 
18 MAI 2019

Le musée,
fleuron de la
vitalité culturelle
dijonnaise, a fait
peau neuve
« Dijon a toujours vibré grâce
à l’art actuel : son musée des

Beaux-Arts, par exemple, a été fondé à la fin du XVIIIe siècle
par de jeunes artistes et leur professeur de dessin. (...) Il faut
aussi citer le Consortium, créé en 1977 par de jeunes
commissaires d’exposition et devenu référence en matière
de centre d’art : une exposition lui a même été consacrée
en 1998 par le Centre Pompidou. Les arts du spectacle ne
sont pas en reste : un Opéra, un centre dramatique national,
des salles de concerts de musiques actuelles montées par des
passionnés, parfois en autogestion, avec des programmations
si pointues et des modes de fonctionnement si originaux que
leur réputation s’est étendue à toute l’Europe… Pas de gros
festival ni de biennale qui peuvent focaliser l’attention
de la jetset internationale, mais drainent aussi l’essentiel
des fonds disponibles : ici, on préfère des événements diffus,
réguliers, plus tournés vers les habitants et les visiteurs
intéressés. Un calme apparent, mais une vie culturelle
bouillonnante, même si elle est souvent impulsée par
des passionnés plus riches d’idées que d’argent. »

Les Échos, 11 avril 2019
Smart city : Dijon pilote sa
métropole à distance 

•••

France Bleu, 11 avril 2019
Dijon inaugure son projet de

« smart city » 

•••

AFP, 12 avril 2019 
Dijon intègre le club très fermé

des villes intelligentes 

•••

L’usine digitale, 12 avril 2019
OnDijon, un projet inédit
qui connecte la métropole
et centralise ses services 

•••

LaCroix, 12 avril 2019 
À Dijon, la ville de demain

se met en place 

•••

L’Express, 12 avril 2019
Dijon : le projet de ville

intelligente prend son essor 

•••

Environnement magazine,
12 avril 2019

Avec OnDijon, la métropole
compte réaliser 65% d’économies

d’énergies

La jeunesse aussi ! 
Olalar et Léonard, deux publications
des éditions Faton à destination du
jeune public, font également la part
belle au musée des Beaux-Arts.
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du conseil métropolitain
En direct 

Conformément au plan de lutte national contre les violences conjugales
lancé le 1er octobre 2018, Dijon métropole, l’État, le Conseil
Départemental de Côte d’Or, les villes de Chenôve, Dijon, Longvic,
Quetigny et Talant, l’Agence Régionale de Santé, la Caisse d’Allocations
Familiales, le Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, le Conseil de
l’Ordre des Avocats, le conseil de l’Ordre des Médecins et les associations
signent le protocole départemental de prévention et de lutte contre les
violences conjugales 2018-2020. Le but ? Apporter une réponse globale
plus efficace de la prévention aux soins en passant par la répression pour
lutter contre les violences faites aux femmes. 

LE SAVIEZ-VOUS ? > En moyenne, en France, chaque année, près
de 219 000 femmes déclarent être victimes de violences physiques et/ou
sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint. Au niveau du Département
en 2017, en zone gendarmerie, 238 faits de violence ont été recensés.

Chaque année, la métropole adopte un programme de
travaux précis pour améliorer en continu ses réseaux d’eau
potable et  d’assainissement. En 2019, les fonds suivants
sont mobilisés : 
> Concession eau potable de Dijon, Plombières-lès-Dijon,
Corcelles-les-Monts et Flavignerot 5,551 millions d’euros

> Concession eau potable de Talant 30 000 euros
> Concession assainissement de Dijon, Plombières-
lès-Dijon et Corcelles-les-Monts 699 000 euros HT

> Concession assainissement de Talant 30 000 euros HT

Un travail en réseau pour lutter
contre les violences conjugales

Eau potable et
assainissement :
un investissement continu

PRÉVENTION TRAVAUX

Les taux d’imposition fixés chaque année par la métropole resteront
identiques à ceux de 2018 : 
> 9,17% pour la taxe d’habitation
> 0.612% pour la taxe sur le foncier bâti
> 4,95% pour la taxe sur le foncier non bâti 
> 6,40% pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
> 27,04% pour la cotisation foncière des entreprises

Les taux d’imposition 2019
restent inchangés

FISCALITÉ

Focus sur 
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Dijon métropole soutient les programmes de rénovation BBC* « Bâtiment Basse Consom-
mation » engagés par les syndicats de copropriété du parc privé (68% des logements privés
sur la métropole). Le but ? Améliorer l’isolation, l’accessibilité, la sécurité et la qualité
architecturale des logements sans attendre que d’éventuels risques ne surviennent.
Les modalités d’intervention sont les suivantes : 
> Une subvention de 2000 € par logement pour les propriétaires-occupants
et bailleurs éligibles aux aides de l’Agence Nationale de l’habitat (ANAH)

> Une subvention de 1000 € par logement pour les propriétaires non éligibles
aux aides de l’ANAH

*la consommation énergétique d’un bâtiment BBC en énergies, pour le chauffage, le refroidissement, la
ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage... doit être inférieure de 80 % à la consommation
normale règlementaire.

Soutenir les programmes de rénovation
du parc privé en copropriété

HABITAT

Les itinéraires cyclables se développent avec l’objectif
pour le vélo d’atteindre les 10% dans la part totale des
déplacements métropolitains à l’horizon 2030. Chaque
aménagement contribue à atteindre ce but. Une piste
cyclable bidirectionnelle d’une longueur de 690 m sera
créée fin 2019 sur le trottoir de l’avenue du Cromois à
Quetigny. Elle permettra la liaison entre le nouveau cœur
de ville, où se situe le terminus du tramway, et un grand
quartier pavillonnaire.

Création d’une piste
cyclable bidirectionnelle
à Quetigny

MODES DE TRANSPORTS DOUX

La Loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe de nouveaux objectifs en matière de
recyclage en imposant l’extension des consignes de tri des emballages ménagers à l’ensemble des
plastiques d’ici 2022. Dans cette perspective il apparaît judicieux de s’inscrire dans une démarche
durable de coopération avec les territoires voisins afin de mutualiser les moyens et ressources en
matière de tri des déchets recyclables. C’est ainsi que prochainement une entente territoriale
autour du centre de tri de Dijon verra le jour, regroupant Dijon métropole, le Syndicat mixte de
Haute Côte-d’Or, le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Plaine
Dijonnaise, la Communauté de communes Auxonne-Pontailler Val de Saône, le Syndicat mixte des
ordures ménagères d’Is-sur-Tille, les Communautés de communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-
sur-Ouche, d’Ouche et Montagne, de Gevrey et Nuits-Saint-Georges.

Extension des
consignes de tri

COOPÉRATION
ENTRE LES TERRITOIRES

En 2020, Lyria prévoit de supprimer un aller-retour TGV Paris-Lausanne via
Dijon, Dole et Frasne. Cela vient dégrader l’amplitude horaire offerte aux
usagers entre Dijon et Paris. Le dernier TGV partirait en effet de Dijon vers
Paris à 19h26 au lieu de 20h23. Aux côtés de la région Bourgogne Franche-
Comté et des territoires concernés, Dijon métropole s’est mobilisée à travers
plusieurs courriers envoyés à la SNCF et Lyria. Un vœu et une motion ont été
adoptés lors du conseil métropolitain de février. Malgré cette mobilisation,
Lyria ne souhaite pas à ce jour revenir sur cette suppression. Dijon métropole,
la Région et toutes les collectivités contestent cette décision prise
unilatéralement et sans concertation afin de défendre sa position de carrefour
entre Paris, Strasbourg et Lyon. Affaire à suivre.

Mobilisation contre la
suppression d’un aller-retour
Paris-Lausanne via Dijon

TRANSPORT FERROVIAIRE
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décryptage

Dijon métropole soutient le logement à prix abordable et
développe des programmes locatifs et en location-accession.  

HABITAT

Coups de pouce

Devenir propriétaire grâce à la location-accession
Le prêt social de location-accession permet de financer l’achat d’un
logement neuf, d’abord comme locataire puis comme propriétaire,
sous conditions de ressources. Les loyers versés sont déduits du prix
du logement au moment de l’achat. D’autres avantages se dessinent
pour les bénéficiaires : un taux de TVA réduit, un prix de vente
plafonné, une exonération de taxe foncière pendant 15 ans et une
garantie de rachat et de relogement.

(

Il n’aura échappé à personne que les élections
municipales et donc métropolitaines sont pour
mars prochain. Est-ce la raison de l’accélération
du calendrier piloté par la Majorité ? Que
redoutent ces élus ? Car il aura fallu passer à
marche forcée l’enquête publique du PLUi HD :
à peine un mois pour, dans une commune sur
trois seulement, laisser les citoyens s’approprier
le sujet et dire leur sentiment.
Nous avons travaillé d’arrache-pied sur ce
dossier d’urbanisme, et même produit une
cartographie synthétique qui a eu le grand
mérite de montrer tout ce sur quoi ils voulaient
passer à toute vitesse.
La précipitation revêt aussi d’autres formes :
tout un prenant son temps, le transfert des
compétences sociales du département a été fait
dans une sorte d’improvisation. Que le
président de la Métropole ne sache pas se
contrôler (pas plus en séance qu’en comité
restreint) et laisse sa rancœur personnelle
interférer dans la relation institutionnelle avec
le Département, est une chose. Mais que la
posture aboutisse à ce que, sans accord, la
fiscalité métropolitaine s’alourdisse, il y a une
faute que tous les habitants devront endosser.
Une fois les compétences et le peu d’argent
transférés, qui paiera le reste à charge de l’aide
sociale, sinon la Métropole ?
Décidément, cette impréparation aura des
conséquences lourdes. Surtout, on pourrait
penser que la précipitation, la marche forcée, la
gestion qui ne voient que des échéances à
rapprocher, tout cela ne forme pas une
politique. On pourrait même pardonner une
approche brouillonne à des novices. Il n’est rien
de tout cela : depuis presque 20 ans qu’ils sont
là, ils ne sont plus impatients d’aboutir, mais
pressés d’en finir. Il n’aura échappé à personne
que les élections municipales et donc
métropolitaines sont pour mars prochain.

Groupe Dijon métropole - droite et centre
Dijon métropole
40, avenue du Drapeau
21 075 Dijon cedex
bureau 126
03 80 50 37 65 
opposition@metropole-dijon.fr

Laurent BOURGUIGNAT - Noëlle
CAMBILLARD - Adrien GUENÉ - Gilbert
MENUT - Jean-Philippe MOREL - Damien
THIEULEUX - Catherine VANDRIESSE -
Virginie VOISIN-VAIRELLES

De plus en plus vite… 
Ça sent la fin !

D
ijon métropole mobilise un soutien spécifique au bénéfice de Grand Dijon
Habitat afin que le l’office métropolitain maintienne ses activités. En effet,
avec la réduction de loyer de solidarité, les bailleurs sociaux, dont Grand
Dijon Habitat, ont vu leur capacité d’investissement réduite.

Des finances fragilisées 
Si plus de la moitié des 10 000 ménages locataires profitent d’une baisse de loyer
de 30€ en moyenne, la réduction de loyer de solidarité représente également 70%
 d’autofinancement en moins pour l’office public, dont les finances sont déjà fragilisées
par la hausse de la TVA (10%).  Avec le soutien de la métropole, l’opérateur poursuivra
ses actions de construction et d’éco-réhabilitation, développera l’offre de location-
accession en cohérence avec les enjeux de la politique locale conduite par Dijon
métropole pour répondre aux besoins en logements des ménages souhaitant résider
dans notre bassin de vie.

PIERRE PRIBETICH
premier vice-président de Dijon métropole

« La métropole a enregistré en 2018 un solde migratoire positif et intègre une
croissance démographique annuelle de 0,5% d’ici 2030. Cela se traduit par une plus
forte demande de logements  et donc la nécessité pour la métropole et ses partenaires
de poursuivre leurs efforts de construction. Cela ne se fait pas à n’importe quel prix
et dans n’importe quelles conditions. Le développement de l’habitat doit être
maîtrisé, durable donc écologiquement responsable et social pour bénéficier au plus
grand nombre. C’est à cela que sert le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Habitat et Déplacements (PLUi-HD) qui oriente toutes nos décisions. »

“

Retrouvez tous les programmes agréés sur metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Habitat/Location-accession
03 80 50 35 30
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2 401
logements ont été mis en chantier en 2018

contre 1 849 en 2017

780 
nouveaux logements à loyer modéré (sur
un objectif 2018 initial de 768) ont été

financés sur sept communes 

100
millions d’euros de travaux générés par
Dijon métropole au titre de sa politique

locale de l’habitat en 2018

En 2018, 
sur la métropole

Marsannay-la-Côte 
La résidence Terra Vinea comprend
65 appartements en locatif ainsi
que 10 villas urbaines en location-
accession, une opportunité de
profiter de terrasses et de jardins
privés au pied des vignes.

Neuilly-Crimolois 
Avec ses 16 appartements locatifs
ou les 10 prévus en location-
accession, la résidence Les Genêts
s’inscrit dans un nouveau quartier
résidentiel. 

Longvic  
Les villas Maxdorf proposent
des maisons de ville en location-
accession à proximité immédiate de
la future place Mandela, livraison
prévue au 2e semestre 2019. 

Saint-Apollinaire  
La Résidence Atout’Age
(71 logements collectifs) propose
un ensemble d’habitat
intergénérationnel original.
Elle accueille le Trait d’Union,
une brasserie pédagogique,
lieu de lien social privilégié. 

Dijon
La maison dans tous ses états sort
de terre dans le quartier Toison
d’Or. Ces 40 maisons individuelles
situées à l’angle de la rue Saint John
Perse présentent une architecture
audacieuse en ossature bois
et métal irisé. 
À deux pas du CHU, dans
l’éco-quartier Hyacinthe Vincent,
26 appartements en location-
accession seront livrés. 
L’éco-quartier Via Romana voit
s’achever la résidence La Quadrata
et ses 40 appartements dans un
immeuble-gradin innovant avec
des espaces extérieurs privatifs.

Des logements pour tous 
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Des fondations pour l’habitat
Le Plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements (PLUi-HD) encadre les constructions. Elles ne
devront ainsi pas dépasser les 7 mètres ou les 9 mètres selon la morphologie existante des quartiers. Le PLUi-HD
favorise également l’évolution des logements. Une nouvelle réglementation facilitera la création d’une pièce
supplémentaire, par surélévation ou extension, incluant l’isolation thermique mais aussi acoustique par l’extérieur.(      

    




