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LA SOLIDARITÉ

L’année 2020 sera de celles dont on se souviendra mais que l’on regrettera peu.
Cette épidémie qui nous sidère encore a fragilisé de nombreuses personnes et
a mis à l’arrêt de très nombreuses activités économiques. Les commerces de
proximité et toutes les entreprises qui ne disposent pas de trésorerie suffisante
sont plongées dans de graves difficultés. Le fonds de relance métropolitain voté
dès le printemps est un outil à leur service, dans les 23 communes de la
métropole. Près de 50 dossiers de demandes d’aides financières directes ou
d’avances remboursables ont déjà été validés pour des entreprises de Dijon,
Fontaine-lès-Dijon, Ouges, Marsannay-la-Côte, Talant, Fénay, Ahuy, Longvic…

L’EXCELLENCE

258 782 HABITANTS AU 1ER JANVIER 2020
239,95 KM2 DE SUPERFICIE
337,6 M€ DE BUDGET EN 2020

metropole-dijon.fr
LES 23 COMMUNES DE DIJON MÉTROPOLE
AHUY
BRESSEY-SUR-TILLE
BRETENIÈRE
CHENÔVE
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
CORCELLES-LES-MONTS
DAIX
DIJON
FÉNAY
FLAVIGNEROT
FONTAINE-LÈS-DIJON
HAUTEVILLE-LÈS-DIJON
LONGVIC
MAGNY-SUR-TILLE
MARSANNAY-LA-CÔTE
NEUILLY-CRIMOLOIS
OUGES
PERRIGNY-LÈS-DIJON
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON
QUETIGNY
SAINT-APOLLINAIRE
SENNECEY-LÈS-DIJON
TALANT

En cette fin d’année, je veux remercier en notre nom à tous, l’ensemble du
personnel de notre Centre hospitalier universitaire, qu’il soit médical,
paramédical ou administratif. Pour ceux qui l’ignoraient encore, nous disposons
au cœur de la métropole, d’un équipement de santé de la plus haute excellence.
Il est au service de tous les habitants de la métropole, mais rayonne bien
au-delà, par des coopérations médicales avec tous les établissements hospitaliers
de Côte-d’Or, de la Nièvre ou de Haute-Marne. Son rôle depuis le début de la
gestion de la crise sanitaire est particulièrement remarquable. C’est sans aucun
doute ce qui a motivé la visite du Premier ministre Jean Castex à Dijon
le 21 novembre, longuement présent pour écouter et rencontrer le personnel,
visiter les services d’urgence et de réanimation.

L’ESPOIR

Au seuil de 2021, nous n’aspirons qu’à une chose : reprendre vie ! Retrouver le
chemin de nos équipements culturels et sportifs, reprendre cette vie sociale qui
nous manque cruellement ; reprendre lien avec la vie réelle ; rompre avec un
certain marasme et cette sorte de dépression collective qui nous éprouve ;
mettre un peu à distance ces outils numériques, formidables à de nombreux
égards, mais qui ne remplaceront jamais l’émotion d’un concert dans une salle,
la ferveur partagée des supporters dans un stade, la rencontre entre les étudiants
et leurs professeurs à la faculté et le réconfort des visites à nos proches.

ils font la métropole

R

encontres

STÉPHANIE BOMPAS

RODOLPHE ROY

PDG DE CMV INFORMATICS - DIJON

PDG D’ATS INGÉNIERIE - FONTAINE-LÈS-DIJON

Réinventer l’entreprise familiale

Révolution industrielle

Stéphanie Bompas rêvait de devenir cheffe d’entreprise. « Cet
objectif m’a guidée dans tous mes choix. Après mes études, j’ai intégré
de grandes entreprises de la “tech” comme Cisco et Microsoft. Ces
expériences m’ont permis de constituer un réseau professionnel
international. » En 2015, Stéphanie Bompas crée Market Alchemy,
un cabinet de conseil en marketing stratégique. Après le décès de
son père, PDG et fondateur de CMV Informatics, société éditrice de
logiciels spécialisés dans la gestion de points de vente et la stratégie
de prix des enseignes de retail* et de e-commerce, elle décide de
reprendre les rênes de l’entreprise. « Nous créons des solutions pour
aider nos clients à prendre les bonnes décisions », explique-t-elle.
L’entreprise compte aujourd’hui dix collaborateurs, possède des
bureaux à Dijon et à Paris et nourrit des ambitions internationales.
« Nous lancerons nos solutions de pricing** sur le marché américain
début 2021 et travaillons sur une offre mobile en partenariat avec
Page Up, une entreprise dijonnaise. » Malgré la crise, le chiffre
d’affaires de CMV Informatics est en croissance. Ce résultat,
Stéphanie Bompas en est convaincue, résulte de la capacité de
CMV Informatics à s’adapter et à mettre en œuvre les valeurs de
l’entreprise : intégrité, excellence, esprit d’équipe et innovation.

Rodolphe Roy, PDG d’ATS Ingénierie, est tourné vers l’avenir.
Cet ingénieur de 48 ans passionné d’innovation est l’ambassadeur
du label French Fab, dont le but est de promouvoir l’industrie
française à l’étranger. Depuis ses bureaux d’études à Fontaine-lèsDijon, Montchanin, Nantes et Porto, ATS Ingénierie conçoit des
solutions et des moyens de production pour 18 filières industrielles
françaises. Après s’être forgé son expérience au sein de l’entreprise
familiale fondée par son père, Rodolphe Roy rachète 100% des
parts en 2010. Il impulse petit à petit son style et son goût pour
l’avant-garde : « Il y a quatre ans, nous avons accéléré la
transformation digitale des usines. Concevoir des lignes de production
automatisées reste notre cœur de métier. Nous accompagnons
désormais la révolution industrielle 4.0. Pour cela, nous nous sommes
dotés d’outils (casques de réalité virtuelle, imprimantes 3D…) et
travaillons en partenariat avec des entreprises du numérique ».
ATS a ainsi inauguré mi-novembre dernier « Axelle », une machine
conceptuelle destinée à concevoir, en réalité augmentée, les lignes
de production de l’usine de demain. Mais pour le dirigeant,
la technologie digitale n’a de sens qu’en donnant toute sa place
à l’humain : « Mon but ultime est de réussir à concevoir des usines
épanouissantes pour celles et ceux qui y travaillent ».

*distribution alimentaire et non alimentaire
** stratégie de fixation du prix d’un produit ou d’un service

4 DIJON MÉTROPOLE N°54 - HIVER 2020-2021

cmv-informatics.com

ats.tech

(

Quatre personnalités, quatre actualités.
Quand la reprise d’entreprise est aussi une histoire de succession réussie.
Ces femmes et ces hommes donnent aux sociétés de la métropole
un nouvel élan et portent l’ambition du territoire.

ANNE-LISE FRESARD

FRÉDÉRIC CREN

DIRECTRICE GÉNÉRALE D’OXFORT NUTRITION ANIMALE - LONGVIC

PDG ET CO-FONDATEUR D’INVENTIVA - DAIX

Passion familiale et animale

Reprise d’entreprise et entrée en bourse

Les rouages internes d’Oxfort Nutrition Animale, société spécialisée
dans la nutrition des animaux d’élevage basée à Longvic, Anne-Lise
Fresard les connaît par cœur. Elle a intégré à 22 ans l’entreprise
familiale créée dans les années 1960 par son grand-père puis
développée par son père. « Je suis passée par tous les services, exceptée
la production technique. Cela m’a permis de comprendre le
fonctionnement de l’entreprise et ses métiers. » Elle l’assure, son poste
de directrice générale n’a pas été du « tout cuit ». Anne-Lise a
accumulé de l’expérience et à force d’investissement, gagné la
confiance paternelle. « En 2013, la transmission a commencé à
s’effectuer en douceur. En tant que président, mon père garde un rôle
actif et passe régulièrement à l’usine. » Anne-Lise Fresard est
aujourd’hui à la tête d’une équipe de quinze personnes. Leur objectif :
diffuser en Côte-d’Or et en France les produits d’Oxfort. L’usine de
Longvic fabrique des poudres, granulés et semoulettes riches en
minéraux et en vitamines pour alimenter vaches, moutons, chèvres et
chevaux. Selon sa directrice, la flexibilité d’Oxfort est son plus grand
avantage concurrentiel : « Nous sommes capables de créer plusieurs
centaines de formules à la carte et lançons chaque année des produits
innovants pour mieux servir les agriculteurs et leurs animaux ».

Frédéric Cren, expert en stratégie, a créé Inventiva en 2012
avec Pierre Broqua. La société de recherche dans le domaine de
l’innovation thérapeutique est installée à Daix. « Nous étions cadres
au sein des laboratoires Fournier, rachetés par Solvay puis Abbott et
mis en cessation d’activité en 2010. Nous avons envisagé une reprise
car le site avait tous les atouts pour perdurer de manière autonome.
Le fermer aurait été un non-sens. » Les deux hommes négocient
avec leur employeur la reprise des locaux, des équipements et
d’une bibliothèque de 230 000 molécules. La création d’Inventiva
permet à l’époque de redonner du travail à 72 anciens salariés
du site et de créer de nouveaux emplois. « Grâce au sérieux de nos
projets cliniques, nous avons réussi notre introduction en bourse
à Paris en levant 48 M€ en 2017. Confortés par les progrès réalisés
depuis, nous avons été cotés au Nasdaq à New-York en juillet dernier
où nous avons levé près de 100 M€. Aujourd’hui, l’agence américaine
des produits alimentaires et médicamenteux nous autorise à lancer
une étude de phase III – dernière étape avant une éventuelle
commercialisation – sur notre traitement expérimental de la cirrhose
non-alcoolique, appelée “maladie du foie gras”, qui touche 7 à 10%
de la population des pays occidentaux. Cela constituerait une
avancée majeure. »

oxfort-nutrition-animale.fr

inventivapharma.com
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SANTÉ

Des entreprises
à la pointe du progrès médical
Avec de grands groupes comme Urgo, des PME innovantes et des start-up, la filière santé est l’un des
secteurs d’activité les plus représentés et les plus dynamiques dans la métropole. Avec 4 000 emplois, il se
positionne comme le premier pôle régional des industries de santé. Il compte 100 entreprises pour 1,2 milliard
de chiffre d’affaires. Le Technopôle santé, fondé en septembre 2019*, a pour objectif de fédérer les acteurs
de la santé et de renforcer la filière. Il se donne comme objectifs de soutenir l’innovation, de donner de la
visibilité aux entreprises performantes et de faciliter les collaborations entre acteurs métropolitains.
Il deviendra ainsi un centre névralgique pour les territoires alentours et une référence en France.

À Longvic, CPage installe le premier robot
pour lutter contre l’isolement des résidents d’Ehpad
Groupement d’intérêt économique basé à Dijon, CPage,
qui emploie 220 personnes, est spécialisé dans la création
et le déploiement de logiciels pour les établissements
publics de santé. Acteur économique en plein développement avec un chiffre d’affaires en hausse de 50 % ces
cinq dernières années, il a fait la une de l’actualité lors du
premier confinement avec la mise au point d’un robot de
téléprésence pour pallier la fermeture aux visiteurs des
Établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) et lutter contre l’isolement des
résidents. Le prototype est installé au sein de l’Ehpad
Marcel-Jacquelinet de Longvic. Baptisé “Nonno”, le petit
robot se déplace de chambre en chambre. Son “visage”
est un écran grâce auquel les pensionnaires peuvent
échanger en visioconférence avec leurs proches. Pour
Xavier Marchand (Dijonnais de 50 ans), fils de MarieClaire Follot (82 ans), résidente, « le logiciel, simple et
ergonomique, s’utilise facilement et de façon agréable pour
la famille. Contrairement au téléphone, grâce à sa caméra
et à son interactivité, le robot maintient l’attention de la personne âgée pendant de longs moments. C’est outil précieux ! ». Sans obstacle
technique et avec une dimension ludique qui a séduit immédiatement d’autres établissements. CPage travaille aujourd’hui sur
l’industrialisation d’un concept intégrant des fonctionnalités supplémentaires. Le robot a été mis en œuvre en quelques semaines
seulement, prouvant la réactivité de l’entreprise dijonnaise.
*La convention fondatrice du Technopôle santé de la métropole a été signée le 26 septembre 2019 entre la collectivité,
le CHU Dijon Bourgogne, le Centre Georges-François-Leclerc, l’université de Bourgogne et le Pôle BF Care.
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cpage.fr

CordenPharma Chenôve travaille sur
le composant d’un vaccin contre la Covid-19
Autrefois connu sous le nom de Synkem, la société
CordenPharma Chenôve fabrique le principe actif de
nombreux médicaments pour des laboratoires pharmaceutiques. Son métier : la chimie fine pharmaceutique. L’entreprise
qui emploie 180 salariés dans la métropole dijonnaise devrait
atteindre un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros cette
année. CordenPharma Chenôve approvisionne en principes
actifs pharmaceutiques des clients situés dans le monde entier.
Actuellement, ses équipes sont notamment impliquées dans la
production d’un excipient fonctionnel pour le futur vaccin
contre la Covid-19 développé par la start-up américaine
Moderna Therapeutics. L’entreprise a également été retenue
dans le cadre d’un appel à projets de l’État pour l’implantation
à Chenôve d’un nouveau laboratoire et d’une chaîne de production dite « en flux continu ». Cette méthode de fabrication
évitant les manutentions présente des avantages à la fois économiques et environnementaux. Elle garantit une production de
meilleure qualité et plus sûre. D’où l’engagement de l’État et le
soutien de Dijon métropole à ce projet représentant 1,7 million
d’euros d’investissement. La mise en place de ces nouveaux
équipements générera la création, à terme, d’une dizaine
d’emplois.

cordenpharma.com/facilities/chenove

Des activités de formation et de recherche
pour les industriels de la santé
Dans le sous-sol de la faculté de pharmacie de Dijon fonctionnent simulateur de
compression, granulomètre laser, lyophilisateur… Des machines comme on en
utilise dans tous les laboratoires pharmaceutiques. Et un dispositif technologique
permettant la simulation en réalité virtuelle et augmentée pour apprendre à réagir
face aux imprévus. Bienvenue dans la nouvelle plateforme inaugurée le 10 décembre
des laboratoires de Powder On, premier centre français de formation et d’innovation
en technologie des poudres pharmaceutiques dédié aux industriels de la santé. Ici, les
chercheurs s’intéressent aux poudres présentes dans la plupart de nos médicaments.
Powder On est né à l’initiative du service de formation continue de l’université de
Bourgogne, du groupe IMT (formation professionnelle dans les industries de santé)
et du pôle BFCare, regroupant les entreprises de santé de Bourgogne-FrancheComté. Centre de veille, de recherche et de développement pour les industriels
du territoire, il est aussi un outil de formation des salariés, contribuant à
positionner la métropole comme un territoire d’expertise de niveau international dans le domaine des poudres pharmaceutiques.

powderon.fr
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Grands
équipements,
grands
services
Les équipements font partie intégrante des projets
de territoires et jouent un rôle moteur dans le
développement d’un quartier, d’une ville, d’une
métropole. Ils participent du rayonnement et sont
aussi porteurs de lien social. Les besoins des
jeunes, des familles ou des personnes âgées sont
différents. Améliorer l’accessibilité pour tous
nécessite d’adapter le plus finement possible les
infrastructures et services offerts aux habitants,
à leur mode de vie et à leurs attentes. Et cela, quel
que soit l’endroit où ils vivent. Au-delà de leur
utilité, pour garantir le bien-être des usagers, ces
équipements assurent une fonction d’animation,
de mise en relation et de création d’identité
du territoire.
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Les eaux de pluie et les eaux
usées transitent par la station
de traitement des eaux usées
eauvitale de Dijon-Longvic.
Les bassins d’aération comme
celui sur la photo assurent
la décantation des eaux.

N°54 - HIVER 2020-2021 DIJON MÉTROPOLE 9
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GESTION DES DÉCHETS

Usine de valorisation énergétique
Comment transformer
les déchets en énergie ?
Avec la crise sanitaire, la quantité de Déchets d’activités de soins à risques infectieux (Dasri) a fortement augmenté.
Le saviez-vous ? C’est vers Dijon que sont acheminés chaque jour seringues, pansements, blouses etc. provenant
des hôpitaux, cliniques et des professionnels de santé de Bourgogne-Franche-Comté mais aussi des départements
limitrophes, de Paris et du Grand Est. Près de 400 bacs de 700 litres sont reçus chaque jour à l’Usine de valorisation
énergétique de Dijon métropole, soit une hausse de 40% par rapport à l’activité habituelle.
1

1

2

Les camions de collecte des Déchets
d’activités de soins à risques infectieux
(Dasri) arrivent sur le quai de
déchargement à l’Usine de valorisation
énergétique. Les bacs récupérés sont
identifiés, pesés et la radioactivité
contrôlée. Ils sont stockés puis
acheminés un par un, manuellement,
vers la zone de transfert.

2

dans le four sans intervention humaine
pour éviter les risques de contamination.

Réception, pesée et contrôle
3

Tunnel de transfert
Le godet navette remonte une galerie
grâce à un système de crémaillère.
Une fois au sommet, il bascule
et les déchets tombent dans les trémies*
des fours de l’incinérateur.

4

Combustion
Les Dasri sont brûlés à une température
approchant les 850° C.

Navette
Les bacs sont à nouveau vérifiés. Ils
sont basculés et leur contenu déversé
dans un godet navette ou wagonnet.
L’opération est automatisée car les Dasri
demandent des précautions particulières
de manipulation. Il faut les introduire

5

Turbo-alternateur
Les déchets non recyclables sont
transformés en électricité et en chaleur
par le biais d’un turbo-alternateur.
Sous l’effet de la combustion, la chaleur

*Entonnoir en forme de pyramide renversée qui permet de déverser une substance à traiter.
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des gaz et des fumées est transférée
à de l’eau produisant ainsi la vapeur.
Celle-ci est soit destinée à fabriquer de
l’électricité, soit à passer dans les
échangeurs pour chauffer l’eau du réseau
de chaleur urbain. Le réseau de chauffage
alimente aujourd’hui des immeubles
d’habitation, des bâtiments publics
tels que le CHU (Centre hospitalier
universitaire), le campus universitaire,
le siège du Département de la Côte-d’Or,
les collèges et des quartiers entiers comme
Hyacinthe-Vincent ou Heudelet 26.

6

Lavage et désinfection
Les bacs sont lavés et désinfectés.
Ils seront ensuite renvoyés et réutilisés
sur les sites produisant les Dasri.

3

4

5

6

Une équipe mobilisée 365 jours par an
Une trentaine de personnes travaillent au sein de l’Usine
de valorisation énergétique de Dijon métropole. La maintenance
et le fonctionnement du site sont assurés 24 heures sur 24,
365 jours par an dans la salle de contrôle-commande.

Pendant la crise sanitaire, les masques,
gants et mouchoirs des particuliers susceptibles
d’être contaminés par la Covid-19 doivent être
déposés dans un sac poubelle à jeter dans
le bac à couvercle gris (ordures ménagères)
et en aucun cas dans le bac à couvercle jaune
(ordures recyclables).

N°54 - HIVER 2020-2021 DIJON MÉTROPOLE 11
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GESTION DE L’EAU

Station eauvitale Dijon-Longvic
Un passage obligé
pour les eaux usées
La station de traitement des eaux usées (STEP) Dijon-Longvic filtre une partie des eaux usées
des habitants du territoire métropolitain avant de les rejeter dans le Suzon puis dans l’Ouche.
Un équipement indispensable à la qualité de notre environnement.

À l’entrée de la station
sont filtrés les plus gros
déchets, à commencer
par les lingettes.

L’arrivée des
eaux à la station
de Longvic.

’est un petit geste aux grandes conséquences. Jeter une lingette dans la cuvette des toilettes au lieu de la mettre à la
poubelle. Des milliers d’entre elles circulent dans les
réseaux, deviennent prisonnières des branchements et sont
susceptibles de provoquer des débordements dans les habitations.
N’oublions pas, tout ce qui file par les tuyaux arrive à Longvic, où la
station d’épuration eauvitale recueille une grande partie des eaux
usées produites dans les communes raccordées : Ahuy, Asnièreslès-Dijon, Bellefond, Chenôve, Corcelles-les-Monts, Daix, Dijon,
Étaules, Fénay, Fontaines-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, Longvic,
Messigny-et-Vantoux, Ouges, Plombières-lès-Dijon, Ruffey-lèsEchirey, Talant, Velars-sur-ouche et la ZAC de Saint-Apollinaire.

C

Des eaux usées à de l’eau claire
Inauguré en décembre 2007 au terme d’un chantier d’un montant de
près de 65 millions d’euros – le plus important investissement mené
par la collectivité dans le cadre du programme eauvitale –, c’est un
équipement de haute technologie dimensionné pour traiter les eaux
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usées de 400 000 équivalents-habitants. Remplaçant à l’époque une
station datant de 1975, elle a grandement contribué à améliorer la
qualité de l’environnement du Sud-Est dijonnais. Dotée de dispositifs
de filtration de l’air limitant les odeurs désagréables pour les riverains, elle rend surtout à la nature – au Suzon en l’occurrence – une
eau débarrassée de toute pollution. Dijon métropole manifestait,
à travers la construction de ce nouvel équipement, sa volonté forte
d’agir pour l’environnement et la qualité de ses rivières.

Rien ne se perd, tout se transforme
En 2019, la station eauvitale de Dijon-Longvic a collecté plus de
18,6 millions de mètres cubes d’eaux usées et pluviales. Le traitement
a généré la production de 4 700 tonnes de boues, qui sont orientées
vers une filière de compostage. Une deuxième station d’épuration
existe dans la métropole à Chevigny-Saint-Sauveur. Elle possède un
système de production de gaz transformé en électricité réinjectée
dans le réseau électrique. L’an dernier, 2,65 millions de mètres cubes
d’eaux usées y ont été traités.

Deux projets innovants
Aujourd’hui, la station de DijonLongvic filtre les plastiques et bientôt
les microplastiques issus par exemple
de la désintégration des filtres de
mégots de cigarettes. Pour les piéger,
une unité de microfiltration sera
installée. Cette technologie est basée
sur l’usage du charbon actif, utilisé
pour traiter des eaux potables, claires
et prochainement des eaux usées.
D’ici 2026, les essais pilotes seront
lancés pour affiner le traitement, avec
un déploiement sur toutes les eaux de
la métropole à l’horizon 2028.

En 2023, la station d’épuration
fournira de l’énergie
Les boues d’épuration sont la seconde
source de pollution aux microplastiques. La station d’épuration de
Longvic génère des boues à partir des
effluents liquides, et celles-ci sont chargées de microplastiques. À ce
jour, boues et graisses sont valorisées. Demain, pour limiter au
maximum les rejets polluants, elles alimenteront la station de méthanisation qui sera construite sur le site pour fonctionner à partir de 2023.
Ce bio méthane provenant des boues et des graisses transformées sera
ensuite réinjecté dans le réseau de gaz de la collectivité. Ce projet de
réduction massive des rejets de microplastiques dans les eaux issues de
la station d’épuration vise à réduire l’empreinte carbone de la
métropole, à protéger les milieux aquatiques des rivières et à ne rejeter
aucun plastique dans la mer, car à Dijon commence la mer.
La métropole réduira ainsi considérablement l’impact des rejets de
la station d’épuration sur le Suzon puis l’Ouche.

{

100 millions
d’euros

C’est le montant investi par Dijon métropole pour renforcer
son action en faveur de la transition énergétique et écologique
dans le cadre du contrat de l’eau passé avec SUEZ.

La mer commence ici !
Baissez les yeux et prenez le temps de regarder les plaques gravées
« Ici commence la mer » posées devant une centaine d’avaloirs à Dijon.
Une manière de sensibiliser les citoyens aux conséquences de nos gestes
quotidiens. Tout ce que nous jetons sur l’espace public est en effet susceptible
d’atteindre les mers et les océans puisqu’une partie de nos eaux pluviales
seront rendues à la nature, se déverseront dans l’Ouche, la Saône, le Rhône…
puis dans la mer Méditerranée. En 2021, deux cents plaques supplémentaires
seront installées dans la métropole.

La première plaque a été posée le 13 septembre place de la Libération
en présence de François Cuillandre, maire de Brest.
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MOBILITÉS

Centre d’exploitation et de
maintenance Diviamobilités
Un modèle
Les “Ateliers André-Gervais”, Centre d’exploitation et de maintenance de DiviaMobilités, sont une référence
environnementale. Fonctionnant presque 24 heures sur 24, ils regroupent sur un seul site la totalité des activités
liées aux mobilités de la métropole : bus, tram, vélo et fourrière. Visite.
1

1

5 000 panneaux photovoltaïques sur le toit

Le Centre d’exploitation et de maintenance a été construit entre
2010 et 2012. À l’époque, Dijon fut retenue parmi cinq villes
européennes volontaires pour se doter de centres techniques
à haute ambition environnementale. Sur ce site de 12 hectares
où la SNCF réparait autrefois les trains, la toiture des ateliers est
couverte par 5 000 panneaux photovoltaïques qui produisent
l’électricité nécessaire au fonctionnement des installations.
Les toitures sont végétalisées pour améliorer les performances
thermiques du bâtiment et contribuer à la rétention des eaux de
pluies et les locaux administratifs sont labellisés Bâtiment basse
consommation (BBC). Le chauffage est assuré par la géothermie
ainsi que par le procédé innovant baptisé « Degré bleu » consistant
à récupérer la chaleur des eaux usées passant sous le site.
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Enfin, le nettoyage des bus et des trams est réalisé dans les deux
stations de lavage intégrées. Pour préserver les ressources, elles sont
alimentées en eau 100% recyclée et équipées d’un système de
récupération et de traitement biologique.

2

Un centre de 40 000 m²

Des matériaux naturels ou recyclés ont été utilisés pour bâtir ce
centre de 40 000 m², qu’il est habituellement possible de visiter
chaque année en septembre lors des Journées européennes du
patrimoine. On peut y découvrir la halle de remisage des tramways,
qui a conservé son architecture industrielle. Dijon métropole
a en effet sauvegardé le bâtiment du XIXe siècle dont la charpente
métallique est de type Eiffel, préservant ainsi le patrimoine
ferroviaire et industriel du lieu.

2

4

46 133 000
voyages ont été effectués
dans le réseau
Divia bus et tramway
en 2019.

5

3

6

3

Bus et tram réparés et entretenus sur place

Au centre d’exploitation, se trouvent également le bâtiment
administratif et les les ateliers de maintenance où l’on assure
l’entretien et la réparation des véhicules. Le poste de
commandement du réseau Divia bus et tram est quant à lui
installé au poste de pilotage centralisé OnDijon.

général, vitres intérieures et extérieures, cabines des conducteurs et
le sol. Depuis mai, les agents de nettoyage appliquent la procédure
de nébulisation. Ils vaporisent un produit afin d’éliminer les virus
dans la rame. L’intérieur des bus est également nettoyé tous
les soirs.

5
4

33 rames de tramway et 200 bus à nettoyer

Rue des Ateliers, c’est le centre névralgique pour les 33 rames de
tramway et les 200 bus de Dijon métropole – dont une centaine de
véhicules hybrides. Il est environ 1h30 du matin quand la dernière
rame de tramway rentre après sa journée de service. Les équipes de
nettoyage et les techniciens montent à bord et la préparent pour
qu’elle puisse repartir quelques heures plus tard : dépoussiérage

6

Un lieu pour toutes les mobilités

Dijon métropole ayant confié à DiviaMobilités la gestion de
l’ensemble des mobilités urbaines, le CEM-Ateliers André-Gervais
abrite aussi le service de maintenance et de réparation des 400 vélos
en libre-service (DiviaVélodi) et des 800 vélos en location longue
durée (DiviaVélo) ainsi que la fourrière automobile.

divia.fr
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SPORT

Centre sportif Michel-Gallot
Haut-lieu de la pratique
sportive amateure
À Saint-Apollinaire, la métropole est propriétaire du centre sportif Michel-Gallot depuis 2004.
Un site de 12 hectares où se côtoient toutes les pratiques, du football au tennis en passant
par l’escrime, la pétanque ou l’athlétisme.

Le centre
Michel-Gallot
en chiffres
75 885 m²
de superficie

1
parking
de 110 places

2
mini courts de tennis,

ichel Gallot fut l’un des dirigeants emblématiques de
l’ASPTT Dijon, dont il a assuré les fonctions de secrétaire général et président de la section football. Depuis
2019, le centre sportif de la métropole porte son nom.
Un hommage mérité pour cette personnalité du monde du ballon
rond disparue en 2017. Sur le même site, les équipements dédiés à la
pratique du tennis portent le nom d’une autre figure dijonnaise, celle
de Jérôme Golmard, classé 22e joueur mondial dans sa discipline en
1999 et que la maladie a emporté en 2017. Dijon métropole met ainsi
ses sportifs à l’honneur et initie par l’exemple les plus jeunes dans un
équipement adapté à la pratique d’un grand nombre d’activités :
football, tennis, basket, volleyball, escrime, athlétisme, musculation,
futsal, karaté, aïkido... Un véritable centre multisports qui s’étend sur
12 hectares, comprend un vaste gymnase, deux terrains de football,
huit terrains de tennis extérieurs éclairés, un espace pétanque en plein
air et des terrains en sable permettant la pratique du beach volley ou
du beach soccer.
Stéphane Benetière connaît ce lieu par cœur. Gardien du club de
l’ASPPT, il vit sur place. Il était déjà là avant que la métropole, à
l’époque Grand Dijon, ne reprenne le site, dont les premières installa-

M

{

tions datent du début des années 1970. « C’est un haut-lieu de la
pratique sportive qui accueille de grandes manifestations », résume-t-il.

Plus de 3 000 pratiquants accueillis par an
Chaque saison, les quelque 2 500 licenciés de l’ASPTT Dijon, présidé
par Denis Borgeot, club qui reste prioritaire dans l’utilisation des
infrastructures, mais aussi un bon millier de scolaires et d’adhérents
de nombreux clubs de l’agglomération fréquentent le centre
Michel-Gallot. Tous les matchs des deux équipes de foot jeunes qui
concourent en U17 et U19 (plus haut niveau national) attire 300 à
400 spectateurs. Des championnats départementaux, régionaux
voire nationaux s’y déroulent sous l’égide des différentes sections
de l’ASPTT.
Pour permettre le déroulement des entraînements et des compétitions dans les meilleures conditions, Dijon métropole engage
annuellement environ 100 000 € dans des travaux de rénovation.
Récemment, la grande baie vitrée du gymnase a été remplacée, le toit
a été réparé et les courts de tennis en résine refaits.

24, rue François-Mitterrand, Saint-Apollinaire
03 80 60 94 70

La métropole sélectionnée comme Centre de préparation des JO 2024
Dijon, terre de jeux ! En octobre dernier, le comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024
a présenté la liste des sites retenus comme Centre de préparation. Dans la métropole, 12 sites ont été
retenus pour la diversité et la qualité de leurs infrastructures existantes. Les sportifs étrangers pourront
venir s’entraîner en amont au sein des équipements suivants : la base nautique du lac Kir (beach volley, canoë,
triathlon), l’espace tennis Jérôme-Golmard, la piscine olympique, le stade d’athlétisme Colette-Besson, le palais
des sports (boxe), le stade des Poussots (football), l’école municipale des sports Jean-Claude-Mélinand (triathlon),
le stade Bourillot à Longvic (rugby), le gymnase Véronique Pecqueux-Rolland à Longvic (handball), les installations
du CREPS, le gymnase du Mail et la salle de gymnastique à Chenôve.
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4
courts extérieurs

4
courts couverts

1
gymnase

4
salles d’activités
de 160 m² chacune

2
salles de compétition
avec tribunes

1
terrain de football
stabilisé et éclairé

1
terrain de football engazonné,
entouré d’1 piste d’athlétisme
avec tribune de 306 places
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le campus dijonnais de Sciences Po
Spécialité “Europe”
Ouvert en 2001 à Dijon, le campus de Sciences Po Paris compte aujourd’hui 255 étudiants.
Spécialisé dans les questions relatives à l’Europe centrale et orientale, il positionne Dijon comme
une métropole tournée vers les grands enjeux européens.
ropriété de l’université de Bourgogne, dont il abrita
l’Institut d’œnologie, un élégant bâtiment du quartier
Victor-Hugo accueille depuis seize ans (2004) le campus
dijonnais de l’Institut d’études politiques de Paris, plus
connu sous le nom de Sciences Po Paris. La grande école a en effet créé
six campus délocalisés dans plusieurs grandes villes françaises,
notamment à Reims et Nancy, chacun d’eux ayant une spécialité.
C’est grâce à la persévérance du président de la métropole que l’installation du premier campus délocalisé a été rendue possible.
À Dijon, les 90 étudiants de chaque promotion reçoivent les mêmes
enseignements généralistes que leurs camarades parisiens, mais s’intéressent plus particulièrement aux questions concernant l’Europe
centrale et orientale et aux enjeux relatifs à l’Union européenne. Ils
effectuent leurs deux premières années d’études à Dijon avant une
troisième à l’étranger. En 2020, malgré la crise sanitaire, la quasitotalité des étudiants a pu partir.

P

Concentré d’Europe
La dimension européenne de la formation proposée à Dijon se
traduit notamment dans l’origine géographique des étudiants qui
choisissent le campus bourguignon : 50 % d’entre eux sont issus de
pays étrangers, pour la plupart est-européens. « Nous accueillons des
Polonais, des Tchèques, des Bulgares, mais aussi des Russes ou des
Ukrainiens et des jeunes issus des pays des Balkans », souligne Lukas
Macek, directeur du campus, originaire lui-même de République
tchèque et diplômé de Sciences Po. Autre spécificité du campus
dijonnais : l’enseignement de langues comme le tchèque, le polonais,

le hongrois, le roumain, le russe… qui ne sont pas proposées dans
le cursus des autres Institut d’études politiques.

Dijon, ville universitaire riche
La notoriété internationale de Dijon, son image de ville à haute
qualité de vie et l’offre culturelle éclectique expliquent en partie le
succès du campus auprès des étudiants étrangers. Ils sont de plus en
plus nombreux à placer Dijon en premier choix quand ils réussissent
le concours d’entrée de Sciences Po. L’accessibilité, avec la proximité
de Lyon et de Paris, le coût des logements notamment, constituent
également un atout pour la cité des ducs. Selon le magazine
L’Étudiant, Dijon est régulièrement classée parmi les meilleures villes
de France pour effectuer ses études. Tout un symbole : la quasi-totalité
des étudiants du campus dijonnais a choisi, en septembre, de venir
suivre les cours en présentiel, en dépit de l’épidémie mondiale de
Covid. Sciences Po Dijon n’est certainement pas un centre de formation hors sol : la moitié de ses enseignants est originaire de la région,
rattachés à l’université de Bourgogne, à la Burgundy School of
Business ou à l’Inrae, tandis que des intervenants du domaine culturel
travaillent au Consortium, à l’Opéra ou encore aux Traversées
baroques. Dijon apporte à ses étudiants comme il apporte au territoire.
Le succès est tel que le petit campus dijonnais, rénové en 2004, se
retrouve aujourd’hui saturé. « Il avait été pensé pour accueillir 120 étudiants, rappelle Lukas Macek. Nous étudions aujourd’hui toutes les options
possibles avec la Région Bourgogne-Franche-Comté et Dijon métropole. »

sciencespo.fr/college/fr/campus/dijon

« Originaire de Nice, j’ai été admise sur le campus dijonnais de Sciences Po Paris en 2017. Sciences Po
reflétait la diversité du monde moderne à laquelle je suis particulièrement attachée. Travailler aux côtés
d’étudiants aux origines sociales et géographiques variées coïncidait avec mon désir de découvrir de
nouvelles cultures et d’enrichir mon ouverture d’esprit. Le programme du campus de Dijon m’intéressait
particulièrement. Ayant des origines polonaises du côté de ma mère, la possibilité d’apprendre le polonais
m’a encouragé à renouer avec mes racines. Par ailleurs, le programme académique et la riche vie
associative tournée vers l’Europe m’ont permis de saisir les grands enjeux de l’Union européenne. »
Julia Clément, ancienne étudiante du campus dijonnais de Sciences Po
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En bref
La métropole soutient
l’enseignement supérieur,
la recherche et l’innovation

Le campus de Sciences Po
Paris s’est installé avenue
Victor-Hugo en 2004 après
trois années sur deux sites
provisoires.

« NOTRE OBJECTIF EST QUE LES
ÉTUDIANTS AIENT UNE BONNE
MAÎTRISE DES INSTITUTIONS
EUROPÉENNES ET UNE MEILLEURE
CONNAISSANCE DE L’EUROPE
CENTRALE. »

Lukas Macek, directeur du campus de Dijon

{

La métropole et Sciences Po renouvellent leur partenariat
Le partenariat conclu pour les années universitaires 2014-2017 entre la Fondation nationale
des sciences politiques, la métropole et la ville de Dijon pour contribuer au financement du
premier cycle Est-européen à hauteur de 123 000 € a été renouvelé. Les deux collectivités
s’engagent ainsi à soutenir Sciences Po, promouvoir la destination Dijon auprès de ses
étudiants, accorder des bourses complémentaires aux jeunes étrangers scolarisés et
contribuer aux coûts de fonctionnement de l’école. Chaque année, une dizaine d’étudiants par
nouvelle promotion est originaire de Bourgogne-Franche-Comté. C’est dans le cadre de cette
stratégie que la métropole a par ailleurs signé un partenariat avec l’université de Bourgogne et
construit un bâtiment sur le campus qui abritera deux écoles d’ingénieurs ayant choisi de
s’implanter à Dijon : l’École supérieure des travaux publics (ESTP) Paris et l’Eseo.

Alors que la France manque
cruellement d’ingénieurs pour
répondre efficacement aux
besoins des grands projets qui
redessinent nos territoires, Dijon
métropole agit pour renforcer
le dynamisme et l’attractivité
du territoire en s’appuyant sur
l’enseignement supérieur.
La collectivité soutient fortement
les projets proposés par les
établissements présents sur son
territoire. En septembre, elle
a accordé une subvention de
1 325 000 € pour la construction
de la deuxième tranche du data
center de l’université de
Bourgogne. Ce développement
répond aux besoins grandissants
de stockage de données de la
communauté universitaire et
d’accompagner la montée en
puissance du centre de calcul.
Ce site dijonnais se situe
aujourd’hui au 6e rang des
infrastructures universitaires
nationales. La métropole
a également délivré une aide
de 1 000 000 € à l’Esirem pour
financer une partie de l’extension
de 1 800 m² du bâtiment de
l’école. Cet agrandissement
répond à une stratégie de
croissance : de 260 étudiants
en 2014 l’Esirem en a accueilli
plus de 550 en 2020 et a ouvert
un nouveau département
de robotique. L’école projette
de recevoir 900 élèves
d’ici trois ans.
u-bourgogne.fr
esirem.u-bourgogne.fr
•••
Le département de géographie
de l’université de Bourgogne
publie le fruit de son travail
Afin d’alimenter le programme
POPSU Dijon entamé l’année
dernière qui porte sur les
mesures de la qualité de l’air
et de la température en ville,
les étudiants de 3e année de
Géographie de l’uB ont diffusé
un questionnaire en ligne
dont les résultats seront
restitués mi-janvier.
popsu-dijon.u-bourgogne.fr
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À CHAQUE NUMÉRO, UN AUTRE REGARD SUR LE TERRITOIRE

LA MÉTROPOLE VUE DU CIEL
c’est dans l’actu
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Cadre bucolique
Située à l’est de la métropole, par-delà l’autoroute A31, la commune de Magny-sur-Tille
offre aux promeneurs une trentaine d’étangs, sans oublier le lac, plébiscité par les baigneurs
durant l’été. L’un des points d’eau, d’une surface de 9 hectares, est dédié à la pêche.
L’organisation est confiée à une association qui, outre l’empoissonnement annuel à la fin de
chaque hiver, assure la préservation du site constitué d’une réserve naturelle de 3 hectares.
L’œil du photographe a saisi cette ancienne sablière telle une presqu’île. Paysage insolite,
symbole d’une nature omniprésente et havre de paix pour les oiseaux migrateurs.
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ÉCONOMIE

La métropole consolide
son plan de relance
Au printemps dernier, pour faire face à la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la métropole a mis en place
un Fonds de relance économique. Depuis neuf mois, il soutient l’économie locale et notamment les petites entreprises,
qui constituent la majorité du tissu entrepreneurial de la métropole. Objectifs : assurer la survie des plus petites
structures et créer les conditions d’une reprise durable.
e fonds de relance économique métropolitain a été
initié après un travail en collaboration avec les partenaires économiques de la métropole : la Région, les
chambres consulaires, le MEDEF Côte-d’Or, la
CPME Côte-d’Or, la Fédération des Commerçants dijonnais et
la Chambre des experts comptables. Deux types d’aides ont
ainsi été mis en place dès le printemps : un dispositif de soutien
aux entreprises et de soutien direct à l’économie de proximité
d’1,5 million d’euros (dont 260 000 financés par la métropole)
et un système d’aides remboursables aux entreprises de
760 000 € financé par la métropole, la Région et la Banque des
Territoires, chacun à hauteur d’environ 260 000 €.

L

37 sociétés métropolitaines aidées
Pour la gestion des aides directes, la métropole a fait le choix de
s’appuyer sur l’avis d’une commission, composée des partenaires économiques (CCI, CMA, CPME, MEDEF, Fédération
des commerçants et artisans Shop in Dijon, Ordre des experts
comptables). Ce choix garantit, au-delà de l’expertise, la neutralité de la collectivité qui confirme son rôle de soutien et d’accompagnement du tissu économique. Au 27 novembre dernier,
la commission d’attribution des aides directes s’était réunie
cinq fois. Parmi les 56 dossiers déposés, 45 ont obtenu un avis
favorable. Cela représente une somme de 386 000 € pour des
investissements et 127 000 € pour aider les sociétés à payer leurs
loyers et acheter du stock. 251 000 € ont déjà été versés aux
entreprises de la métropole sur les 760 000 € prévus en avances
remboursables.

Adressez votre demande aux chambres consulaires
(Chambre de commerce et d’industrie et Chambre des
métiers et de l’artisanat) qui instruisent et assistent les
professionnels dans la constitution de leur dossier.
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Karine Basset (à gauche),
commerçante à Dijon,
fait partie des bénéficiaires
du Fonds de relance
de la métropole.

“

TRAITEUR LES 3 DUCS - TALANT

Sylvie Brionès, en charge de l’administration

« En tant que traiteur, nous vivons d’événements comme les repas
d’association, d’aînés, les mariages, les congrès etc. Notre activité est
presque à l’arrêt depuis le premier confinement car la majorité de ces
événements est annulée. Nous avions un peu de trésorerie grâce à la vente
de notre restaurant mais nous avons tout de même dû piocher dans nos
économies. Nous proposons depuis juin des plats à emporter. Malgré cela,
notre chiffre d’affaires a chuté de 72% en octobre par rapport à l’an
dernier. Heureusement, nous avons reçu une belle aide financière de la part
de la métropole. Cela nous a permis de solder cinq mois de loyer en retard,
ce qui n’est pas négligeable. Je tiens à remercier la collectivité pour son
soutien et sa compréhension. Nous espérons pouvoir à nouveau vivre
du fruit de notre travail mais pour l’instant, mis à part un congrès prévu
en juin 2021, nous n’avons aucune visibilité. »

Un soutien pour sortir de la crise
Le montant du Fonds de relance
économique métropolitain s’élève à

Au 27 novembre 2020

2,26 millions
d’euros

56

45

demandes ont été
examinées

ont obtenu un avis
favorable

1,5 million
d’euros
d’aides directes

760 000 €

386 000 € 127 000 €
d’aides directes ont été attribuées
pour des investissements

d’aides remboursables

ont été attribués
pour des aides aux loyers
et pour acheter du stock

Coup de pouce à la trésorerie
Les chiffres de l’enquête de conjoncture réalisée par l’observatoire
CCI/Dijon métropole de septembre confirment l’inquiétude des
dirigeants des très petites entreprises de la métropole, qui ont cette
année enregistré une baisse moyenne de leur chiffre d’affaires de
34% par rapport à l’an dernier.
La priorité reste les problèmes de trésorerie car 13% des entreprises
n’étaient pas en mesure de payer leurs fournisseurs, 17% ne
pouvaient pas assurer le règlement de leurs cotisations et 18% ne
pouvaient pas régler leur loyer. En septembre, 36% des entreprises
déclaraient un risque de fermeture de leur établissement et 32%
s’interrogeaient sur la poursuite de leur activité.

Au regard de la fragilité de la trésorerie de certaines entreprises et
après la mise en place du second confinement, la métropole a
demandé à la Région de réorienter les 260 000 € destinés à des
avances remboursables vers des aides directes. Une enveloppe
supplémentaire a ainsi été débloquée pour financer les dépenses de
fonctionnement des sociétés (loyers à payer, constitution de stock en
vue de la réouverture…), ce dont elles ont le plus besoin.
Par ailleurs, la métropole souhaite rediscuter avec la Région du fonds
de relance pour le faire évoluer et pouvoir l’étendre aux entreprises
comptant entre 20 et 50 salariés comme l’a fait l’État pour les aides
au plan national.
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MOBILITÉS

L’accessibilité en bonne voie
en gare de Dijon
Lancés en février dernier, les travaux de mise en accessibilité de la gare de Dijon visent
à faciliter l’accès aux trains, notamment pour les personnes en situation de handicap et
à mobilité réduite. Deux des cinq quais ont été réaménagés cet été. Fin 2021, la gare sera
entièrement accessible à tous.
eux qui devaient porter une valise lourde, une poussette ou un vélo dans les escaliers pour prendre le train
à la gare de Dijon-Ville apprécieront le changement. L’été dernier, le chantier s’est accéléré aux abords des
quais 4 et 5, du côté de l’avenue Albert 1er, qui donnent accès aux voies G/H et I/J. Le président de la métropole
s’était exprimé à maintes reprises pour une mise en œuvre rapide des travaux rendant la gare accessible à
tous. Pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, les aménagements sont la garantie d’une plus
grande autonomie et d’une sécurité retrouvée. La création de rampes d’accès à la place des escaliers, l’installation de
cages d’ascenseur ou encore la mise en place de dalles podotactiles permettant le repérage des zones dangereuses pour
les personnes non ou malvoyantes témoignent d’une volonté de répondre aux besoins de tous les usagers. Les deux
premiers quais rénovés préfigurent une gare entièrement mise aux normes d’accessibilité d’ici fin 2021. Les quais 1, 2
et 3 seront rénovés en 2021. À terme, quatre ascenseurs, quatre rampes d’accès ainsi que de nouveaux abris voyageurs,
plus adaptés, seront installés et tous les quais comporteront des bandes podotactiles.

C

“

L’objectif est de faciliter
l’accès aux quais pour tous :
les voyageurs à mobilité
réduite et ceux avec de
lourds bagages ou des
poussettes.

« JE ME SENS BEAUCOUP PLUS
EN SÉCURITÉ »*

René, 43 ans, Dijon

« Je souffre d’une forme d’épilepsie grave. J’ai perdu la
maîtrise du côté droit de mon corps. Musicien et luthier,
je prends d’habitude très régulièrement* le train pour
rejoindre mon studio d’enregistrement ou mes lieux
de concert. Je ne peux pas emprunter un escalier
sereinement. Il y a toujours une épée de Damoclès
au-dessus de ma tête : à tout moment, une crise peut
se déclencher, je peux chuter et me blesser gravement.
Au-delà de ce risque, mon handicap du côté droit rend
assez difficile la montée des escaliers. L’installation
des rampes d’accès en gare de Dijon me change la vie.
Je me sens beaucoup plus en sécurité et je peux rejoindre
facilement mon quai. S’il y a un changement de dernière
minute, je peux être réactif. »
*Cette interview se réfère a des habitudes de déplacement hors période de crise sanitaire.
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« Nous sommes tous
concernés »
Christophe Noirot, représentant d’APF France Handicap 21

D’un montant de

39,4 millions
d’euros

les travaux sont cofinancés par l’État (56%), la Région
Bourgogne-Franche-Comté (39%) et Dijon métropole (5%).

“

JÉRÔME GRAND

Directeur territorial SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté

« Les travaux de mise en accessibilité de la gare de
Dijon-Ville réalisés par SNCF Réseau avec le concours des
entreprises privées titulaires des marchés seront à l’image de
l’entreprise : techniques, humains, engagés et sociétaux. »

Que pensez-vous des travaux réalisés en gare de Dijon ?
Depuis la promulgation de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées dite “loi handicap”, la mise aux normes des gares était très
attendue. C’est un aboutissement et une très bonne nouvelle. Nous
pourrons vivre comme tout le monde : improviser davantage, gagner
du temps, ne pas anticiper chaque déplacement...

À qui profite cette rénovation ?
Aux personnes handicapées en premier lieu mais aussi à tous les
voyageurs ! Nous militons depuis très longtemps pour que les gares et
les lieux publics dans leur ensemble soient accessibles au sens le plus
large possible. Cela inclut, bien sûr, les personnes ayant un handicap
moteur et les personnes à perceptions réduites (troubles de la vue, de
l’audition ou de l’orientation). L’accessibilité nous concerne tous, que
nous soyons une personne à mobilité réduite, un parent avec une
poussette ou un senior.

Le chantier sera achevé à la fin de l’année 2021.
Quelles sont vos attentes ?
Des dalles podotactiles
comme celle-ci seront
installées sur tous les quais
pour permettre aux personnes
non ou malvoyantes de repérer
les zones dangereuses.

Nous espérons que le 100% accessible sera effectivement atteint. Cela
semble en bonne voie. Nous souhaitons qu’il n’existe plus d’entrave à
la possibilité de prendre seul le train. Pour autant, le maintien des
agents d’accompagnement du service « Accès + » reste indispensable.
Ce service et les nouveaux aménagements mis en place sont complémentaires.

apf21.blogs.apf.asso.fr
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MOBILITÉS DOUCES

Le vélo prend
de l’avance
En cette fin d’année 2020, Dijon métropole investit 1,8 million d’euros pour la
réalisation de nouveaux aménagements cyclables. Quatre chantiers importants
sont engagés d’ici le début de l’année 2021. Objectif : améliorer les continuités
cyclables et sécuriser davantage les cyclistes.
écuriser la pratique du vélo aux abords du campus universitaire et au carrefour du
8-Mai-1945 à Dijon, entre les communes de Quetigny, de Sennecey-lès-Dijon et de
Chevigny-Saint-Sauveur, c’est l’objectif des travaux prévus en cette fin d’année. L’investissement, d’un montant total de 1,8 million d’euros, consiste à reprendre la voirie et la
signalétique de manière à créer des espaces dédiés au vélo et à aménager la continuité des
itinéraires cyclistes.

S

12% des déplacements d’ici 2030
En facilitant la pratique des cyclistes, la métropole espère porter la part du vélo à 12% des déplacements d’ici à 2030. Toutes les mobilités profitent de ces travaux : voitures, piétons, transports en
commun, vélos. Chacun aura sa place dans un espace public réaménagé et mieux partagé. Deux millions d’euros seront attribués chaque année au projet cyclable en favorisant la consultation des associations cyclistes ainsi que des entreprises qui travaillent dans les zones d’activité économique. C’est
grâce à eux que la métropole pourra atteindre les 12% de part modale. L’accélération du programme
d’investissements de la métropole en faveur du vélo prend en compte la progression du nombre de
cyclistes. Cette augmentation n’est pas seulement la conséquence des deux confinements que nous
avons connus en 2020. Elle tient à deux autres facteurs au moins. En premier lieu, la prise de
conscience d’un nombre croissant de citoyens que la transition écologique implique un changement
de nos comportements. La voiture individuelle peut être remplacée par le tramway, le bus, le vélo,
voire la marche à pied pour les déplacements du quotidien, souvent courts. Dijon métropole développe ainsi toutes les actions déjà menées, depuis plusieurs années, pour faciliter la pratique du vélo
en ville et inciter à l’usage du cycle plutôt que de la voiture.

Faciliter l’usage du vélo au quotidien
Ainsi, 316 kilomètres d’aménagements cyclables existent dans la métropole et 3 000 arceaux sont
implantés. Onze DiviaVéloPark ont été créés à proximité de certaines stations stratégiques de
tramway ou d’arrêts de bus à Dijon, Chenôve, Longvic et Quetigny de manière à faciliter la correspondance entre le vélo et les transports en commun. Deux stations de gonflage ont été installées
rond-point de la Nation à Dijon et à proximité de la station de tram Grand Marché à Quetigny.
Trois aménagements simplifient la pratique quotidienne du vélo : double-sens cyclables dans de
nombreuses rues, ouverture des rues piétonnes aux vélos circulant à allure modeste, cédez-le-passage cyclistes aux feux tricolores… Enfin, deux services de location existent : DiviaVélodi, pour une
location en libre service et DiviaVélo pour une location standard de 24h à un an.

Le vélo dans
la métropole c’est*
18 000
déplacements à vélo
effectués chaque jour

1,02
vélo en moyenne,
par ménage

27 %
des déplacements
s’effectuent sur une distance
de moins moins de 1 km,
57 % sur moins de 3 km
*Source : enquête déplacements Dijon métropole 2016
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Trois chantiers majeurs
Carrefour du 8-Mai-1945 à Dijon
500 000 €
La requalification du carrefour du 8-Mai-1945 intègre l’intersection formée par l’avenue
Champollion, la rue Castelneau et la rue Camille-Claudel. Il s’agit de relier les différents
itinéraires cyclables existants débouchant à cet endroit. La liaison métropolitaine
Saint-Apollinaire-Dijon sera ainsi sécurisée dans son intégralité et les travaux réalisés au
premier semestre 2021.

Liaisons Sennecey-lès-Dijon - Quetigny (route de Chevigny)
et Quetigny - Chevigny-Saint-Sauveur (avenue de la Visitation)
1,3 million d’euros
Ces deux liaisons renforceront et sécuriseront les échanges entre les communes de l’est
dijonnais et les rattacheront aux itinéraires déjà existants. Route de Chevigny, une piste
cyclable unidirectionnelle d’1,8 km sera créée dans chaque sens, séparée de la chaussée.
Une attention particulière sera portée aux giratoires afin de sécuriser un maximum
les cyclistes. Avenue de la Visitation, une piste cyclable bidirectionnelle séparée de la
chaussée sera matérialisée sur 500 m.

Les travaux ont débuté
à la fin du mois
de novembre à
Sennecey-lès-Dijon.
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URBANISME - ENVIRONNEMENT

Deux nouveaux services en ligne
pour se simplifier la vie
Dans un quotidien de plus en plus connecté, Dijon métropole adapte ses outils aux usages de ses habitants.
Deux exemples : la cartographie numérique du PLUi-HD pour mieux comprendre les règles d’urbanisme
en vigueur dans la métropole et l’application “monservicedéchets” pour bien trier.

Une cartographie en ligne
Vous souhaitez réaliser des travaux d’extension dans votre logement ou construire
une maison ? Vous pouvez désormais consulter la cartographie en ligne pour savoir
si votre projet respecte le Plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements. Ce document d’urbanisme reste parfois complexe et technique. La collectivité
a donc développé un site cartographique consultable en ligne pour aider les habitants,
usagers et acteurs du territoire à mieux s’approprier le sujet. Le PLUi-HD conditionne
la délivrance des autorisations d’urbanisme et fixe les règles dans les domaines de l’habitat et des transports.
Ce site internet regroupe l’ensemble des informations techniques et pédagogiques.
Avec une ergonomie simplifiée, l’outil cartographique a été conçu de manière à faciliter la vie de ses utilisateurs. Il permet de visualiser graphiquement le zonage et les
prescriptions qui s’y appliquent, en offrant toutes les possibilités connues en matière
de cartographie sur internet (zoom, dézoom, choix du fond de plan, fond cadastral,
photo aérienne ou fond blanc, impression d’extraits à l’échelle...). Il propose surtout
d’accéder aux renseignements d’urbanisme applicables à chacune des parcelles du territoire métropolitain comme les hauteurs autorisées, distances à respecter par rapport
à la rue et aux voisins, etc. Il permet aussi d’éditer une note récapitulative, à ne pas
considérer toutefois comme une autorisation ou un certificat d’urbanisme.
En quelques clics, il est possible de connaître l’ensemble des prescriptions et servitudes
qui s’applique à chaque terrain.

api-carto.dijon.fr/plui

(

Le PLUi-HD, qu’est-ce que c’est ?
Urbanisme, habitat, déplacements…. Réunissant ces 3 thématiques dans un seul document d’urbanisme, le PLUi-HD dessine
le visage de la métropole pour les 10 prochaines années. Approuvé par délibération du conseil métropolitain le 19 décembre
2019, il s’applique aux 23 communes de la métropole depuis janvier 2020. Il remplace les plans locaux d’urbanisme (PLU)
communaux, le programme local de l’habitat (PLH) et le plan de déplacements urbains (PDU). Il conditionne la délivrance des
autorisations d’urbanisme et encadre la mise en œuvre d’actions et de projets dans les domaines des transports et du
logement. Il fixe les règles de la construction de logements et leur desserte en transports publics urbains, de l’implantation
des équipements ou encore de la réalisation de pistes cyclables. Il renforce la protection des espaces agricoles ou la gestion
des ressources comme l’eau. Il protège ou conforte la présence de la nature en ville mais également des réservoirs de
biodiversité et des grands espaces paysagers.
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Une application
Monservicedéchets,
mode d’emploi
En scannant le code-barre de votre
emballage, les consignes de tri
s’affichent sur l’écran.
Sur l’application, vous accédez
également à toutes les
informations pour la gestion des
déchets : heures et jours de
collecte, guide du tri, cartes
interactives et liste des points
d’apports, déchetteries, actualités.
Vous pouvez effectuer des
demandes en direct pour
la collecte de vos objets
encombrants ou pour
le remplacement d’un bac.
L’application enregistre le nombre
d’emballages scannés et vous
donne en temps réel les
économies de CO2 réalisées grâce
à votre engagement. Les produits
que vous avez scannés sont
sauvegardés dans l’historique pour
vous permettre de suivre
l’évolution de votre empreinte
environnementale.

Téléchargez l’application monservicedéchets
ou flashez le QRCode
Dijon métropole et Dieze (du groupe SUEZ, son titulaire du marché public pour la collecte
des déchets) ont lancé en novembre “monservicedéchets”, une application mobile innovante
pour mieux trier ses déchets. Cet outil améliore et modernise la version web existante* en
intégrant de nouvelles fonctionnalités et réunit toutes les informations utiles aux habitants
dans une même interface. La métropole dijonnaise est la première collectivité à la mettre à
disposition de ses habitants.

Limiter les erreurs de tri
SUEZ a mené une étude en Bourgogne-Franche-Comté pour mesurer les évolutions des
comportements et pratiques des habitants de la région en matière de gestion des déchets. Sur
la question du tri, 90 % des habitants** interrogés affirment qu’il est facile de trier. Pourtant,
un déchet sur cinq reçu par le centre de tri de Dijon n’aurait pas dû être jeté dans le bac à
couvercle jaune car il n’est pas recyclable. Cette nouvelle application a pour but d’améliorer
ces résultats. Les utilisateurs de l’application ont réduit de moitié leurs erreurs de tri lors d’une
phase de tests***.

51,9 kg
C’est le poids moyen de déchets
recyclables collectés par habitant puis
traités au centre de tri en 2019

* trionsnodechets-dijon.fr
** données issues d’une étude lancée par SUEZ et réalisée en octobre 2020 par becomingwithMarketAudit selon la
méthode des quotas, auprès d’un échantillon représentatif des habitants de la Bourgogne-Franche-Comté
*** test réalisé auprès de 100 participants sur une période de 3 mois, avec pesée des poubelles et caractérisation avant,
pendant et après le test.
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RENOUVELLEMENT URBAIN

Les quartiers de demain
En plaçant la rénovation urbaine au centre de sa stratégie d’urbanisme, Dijon métropole agit pour la transformation
sociale et écologique des quartiers. Illustration au Mail à Chenôve et à Fontaine d’Ouche à Dijon.

Le quartier du Mail à Chenôve dans la dynamique
Chenôve s’affirme un peu plus chaque
jour comme pôle urbain majeur de développement du sud Dijonnais. La stratégie
de renouvellement urbain du quartier du
Mail en est une nouvelle illustration,
puisqu’elle prévoit notamment le renforcement de l’attractivité du centre-ville et
du secteur Kennedy, dont la requalification est engagée, mais aussi l’amélioration,
au coeur de quartier, de la qualité des
espaces et des équipements publics. Une
stratégie qui repose également sur l’attractivité résidentielle du parc de logements,
et qui s’organise donc autour de ces trois
secteurs.

Transformer l’ancien
centre-commercial dans
le secteur Saint-Exupéry

Esquisse du projet de
parc qui sera réalisé
au centre-ville
de Chenôve.

Les opérations programmées dans le cadre
du Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain (NPNRU)
concernent d’abord le secteur Saint-Exupéry, au sud, où l’enjeu est de
transformer l’emprise de l’ancien centre commercial en un espace
public confortant l’attractivité des immeubles environnants, et laissant
une large place au retour de la nature en ville.

Renan-Kennedy : logements et commerces au programme
Le secteur Renan quant à lui, et les franges Est du tramway, de part et
d’autre du parc urbain, sont concernés par des interventions lourdes
sur le parc de logements à loyers modérés : démolitions partielles,
éco-réhabilitations et résidentialisations de 346 logements Habellis
et Orvitis sont notamment au programme. Concernant le secteur
Kennedy, au Nord : la démolition programmée du centre commercial,
permettra de favoriser et maintenir le commerce de proximité, en lui
donnant une meilleure visibilité depuis la rue. Offrir à Chenôve la
possibilité de conforter l’offre commerciale du secteur est en effet
primordial. La requalification de l’entrée Nord de la ville passera aussi
par un programme ambitieux de 150 nouveaux logements pour ce
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secteur – appartements collectifs, habitats intermédiaires, logements
individuels – qui contribuera à diversifier largement l’offre de logements.
L’aménagement d’une place publique paysagère sur le parking actuel,
et d’autres aménagements en faveur des mobilités douces et d’espaces
végétalisés, mais aussi le prolongement du petit Mail jusqu’à la
nouvelle place, sont autant d’objectifs poursuivis par la ville de
Chenôve que la métropole accompagne.
Les aménagements paysagers avec la création d’une place à l’angle du
boulevard des Valendons et de la rue Maxime-Guillot, pour dessiner
une « trame verte de Kennedy » et lutter dans la durée contre les effets
d’îlots de chaleur urbains, constitueront une véritable nature en ville.
Hors opération Kennedy – seule opération non financée par l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (Anru) – le coût du projet est de
61 millions d’euros, dont plus de 18 millions d’aides de l’Anru.

Informez-vous à la Maison du Projet
12-14, rue Lamartine - 03 80 51 56 10 - maisonduprojet@ville-chenove.fr

Deux îlots à énergie positive à Fontaine d’Ouche
L’amélioration de l’habitat et le réaménagement des espaces publics
sont également au coeur des projets au quartier Fontaine d’Ouche à
Dijon, où un autre grand projet d’urbanisme est en cours. Près de
100 millions d’euros et une convention passée avec l’Anru sont
consacrés au programme 2018-2024 tourné désormais vers la réhabilitation et la résidentialisation de l’îlot Berry, l’aménagement de
l’avenue du Lac et l’aménagement de l’espace public boulevard Kir et
avenue du Lac.
Une première phase de renouvellement urbain avait porté sur les
franges du quartier et avait permis de traiter les secteurs clés, à savoir
le boulevard Bachelard avec le centre commercial et la place de la

(

Fontaine d’Ouche, le Quai des Carrières blanches et l’aménagement
paysager des berges du canal.
Mieux connecter le quartier à la ville, y renforcer la qualité de vie,
continuer d’intervenir fortement sur le bâti ainsi que sur l’axe central
du quartier, avec le fractionnement de l’avenue du Lac, c’est toute
l’ambition des travaux qui se poursuivent en 2021. L’engagement en
faveur de l’habitat à Fontaine d’Ouche est notamment marqué par une
volonté de diversification des logements mais aussi par la poursuite de
la rénovation à grande échelle des immeubles construits dans les
années 1970, à l’image des opérations Coteaux des Marcs d’Or par
Grand Dijon Habitat ou de L’îlot Alsace par Orvitis.

La réponse de Dijon au réchauffement climatique
Le programme Horizon2020 initié par la Commission européenne au travers de l’appel à projets Smart Cities
and Communities, et remporté par Dijon en 2020 a été lancé en octobre dernier. Une très bonne nouvelle pour la ville
et la métropole qui percevront un financement de plus de 1 200 000 € en faveur de solutions innovantes qu’elles
souhaitent développer notamment dans le quartier Fontaine d’Ouche. En lien également avec le projet de l’Anru,
la création de deux îlots à énergie positive est programmée. La Performance Énergétique des Bâtiments est ici
en jeu, grâce à l’installation de deux réseaux de chaleur, pour un premier îlot composé du groupe scolaire Colette,
du gymnase et de deux immeubles Orvitis où vivent 320 Dijonnais, et pour un second qui comprend le groupe scolaire
Buffon, celui également d’Anjou, mais aussi trois immeubles de Grand Dijon Habitat abritant 146 logements,
soit 336 habitants. L’inauguration est prévue à la fin de l’année 2022. Des panneaux solaires seront installés
sur des bâtiments qui alimenteront près de 500 logements soit plus de 1100 habitants, ainsi que sur l’ensemble des
bâtiments municipaux du quartier. Une énergie moins chère et une véritable solidarité énergétique sont en jeu.

Découvrez la maquette du projet à la bibliothèque Fontaine d’Ouche à partir du 18 décembre.
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FEUILLETON « TRANSITION ALIMENTAIRE »

Le bonheur est dans le près
La métropole a été retenue par l’État pour son projet Alimentation durable 2030. Particuliers, associations,
enseignants, entreprises, chercheurs… Chaque trimestre, découvrez à travers ce feuilleton consacré à la
transition alimentaire des métropolitains engagés en faveur de l’environnement, de l’alimentation durable
et de l’innovation. Dans ce premier épisode, trois producteurs racontent fièrement comment ils produisent
des aliments durables, locaux et commercialisés en circuits courts.

89

exploitations agricoles sont implantées sur la métropole

68%

du territoire de la métropole sont constitués
d’espaces agricoles et naturels

25%

des exploitations sont certifiées bio

FÉNAY

Agri-bio
À Agri-bio, Céline et Frédéric Marin exploitent plus de
six hectares dédiés à la culture de légumes bio. La moitié de la
production est consacrée à la pomme de terre, l’autre à une
trentaine de variétés de légumes, dont les très demandés
carottes, poireaux et oignons. « Notre cahier des charges est
strict. Nous n’utilisons aucun engrais chimique. Nous devons
redonner vie à nos sols, ne pas les stériliser à force de traitements
et sollicitations. Aussi, nous minimisons au maximum le travail
de la terre. La durabilité de l’agriculture est notre motivation
pour les générations à venir », explique Céline Marin. Avant
elle, son père, dès 1992, cultivait des pommes de terre bio.
Depuis 2013, elle poursuit avec Frédéric son travail pour
« mieux manger demain ». « On sent une vraie volonté de produire des aliments de qualité. C’est encourageant. » Là encore,
la vente directe aux particuliers et le drive fermier ont été
privilégiés pour la vente en circuits courts, en complément du
choix d’un modèle de production agroécologique.
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Mieux manger pour mieux produire et vice versa
La transition alimentaire engagée sur le territoire de la métropole s’appuie en particulier sur le projet “Alimentation
durable 2030”, lauréat de l’appel d’offres Territoire d’Innovation du gouvernement. Ce projet a pour ambition de
démontrer que la transition alimentaire est possible et qu’elle représente un formidable atout pour la métropole au
niveau environnemental mais également économique et social. Outre la valorisation de son potentiel agricole,
l’accompagnement des porteurs de projets, la dynamique du “produire, transformer et consommer local”, la lutte
contre le gaspillage alimentaire dans les écoles, la métropole facilite aussi l’implantation d’agriculteurs, producteurs
de légumes et de fruits. Le principe fondateur du projet de la métropole est que le “Mieux manger” promeut
le “Mieux produire” et que le “Mieux produire” permet le “Mieux manger”.

AHUY

La Chèvrerie d’Ahuy
Adrien et Émeline sont frère et sœur. Ils ont su s’inscrire dans une
dynamique vertueuse avec leur élevage de 60 chèvres nourries exclusivement avec les produits issus de leur ferme. Orge, colza et petits pois
sont produits par Adrien pour ses chèvres. Seuls les minéraux sont
achetés. « Notre culture est raisonnée. Nous nous passons le plus possible
des traitements chimiques », indique-t-il. Installé au cœur du village,
l’élevage d’Adrien est né avec deux chèvres. Aujourd’hui, aidé par sa
sœur, Adrien produit quatre types de fromage de chèvre : Le Petit
Fromage et Le Gros Fromage (tous affinages), le Fromage Blanc en
Faisselles et le Petit Bouchon en apéritif, essentiellement vendus en
direct à la ferme, au café Au Bon Vin d’Ahuy et chez quelques restaurateurs de la métropole. Adrien livre aussi ses fromages aux particuliers dans toute l’agglomération. Un service qui lui tient à cœur pour
contribuer à une chaine alimentaire durable, en faveur d’aliments à
faible impact environnemental. « On constate une forte prise de
conscience cette année de la part des métropolitains qui soutiennent les
productions locales. »

DIJON

Ferme de la Motte Giron
L’alimentation durable s’impose comme un défi collectif à relever, et
c’est la voie choisie par Andréa Debard en créant en janvier 2018
La Ferme de la Motte Giron à Dijon. Son crédo : la vente directe d’œufs
de ses 200 poules élevées en plein air pour le juste équilibre économique et environnemental. Les animaux sont élevés à la Motte Giron,
à côté du petit verger d’arbres fruitiers dont Andréa prend grand soin,
en attendant la première production de Cassis « d’ici deux ans
peut-être ». Dans le magasin tenu par Andréa et son conjoint, on
trouve des produits provenant uniquement de fermes locales. Le
couple agit comme un ambassadeur du goût et des bons mets régionaux. « Dès qu’un client entre, nous lui expliquons notre démarche en
faveur des productions locales de qualité. Il faut ouvrir les fermes
périurbaines et montrer qu’il existe une alternative à l’industriel et à
l’intensif », martèle Andréa. Dans leur magasin, l’exclusivité est
donnée aux circuits courts. « Nous savons comment chaque produit est
fabriqué », précise Andréa. Et cela fait, pour de plus en plus de
consommateurs, toute la différence.
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En direct du conseil

Échos du
conseil métropolitain
En bref
Soutien aux victimes
de la tempête Alex
Début octobre, la tempête
Alex s’est abattue sur la
région Provence Alpes Côte
d’Azur, provoquant des pluies
torrentielles et des crues
« hors normes » qui ont
ravagé les Alpes Maritimes
et notamment l’arrière-pays
niçois. Le bilan est
dramatique pour de
nombreux habitants des
trois vallées concernées :
de lourdes pertes humaines
et des destructions
importantes. Comme la ville
de Dijon, Dijon métropole,
par solidarité, a attribué une
aide exceptionnelle de de
5 000 € à la métropole
Nice Côte d’Azur.

Retrouvez toutes les décisions du conseil métropolitain
sur metropole-dijon.fr, rubrique « conseil métropolitain ».

Installations au conseil métropolitain

Catherine VICTOR

Jean-Marc RÉTY

Lors de la séance du 19 novembre dernier, Catherine
Victor, conseillère municipale à Chevigny-Saint-Sauveur, a
été installée au conseil métropolitain. Elle occupe cette
fonction en remplacement de Marie-Claire Terrier, démissionnaire de ses fonctions au sein de la commune de
Chevigny-Saint-Sauveur. Jean-Marc Réty est également
entré au conseil métropolitain le même jour, suite au
jugement rendu le 18 septembre 2020 par le Tribunal
Administratif de Dijon, saisi par un déféré préfectoral
annulant l’élection de Valérie Grandet en qualité de
conseillère métropolitaine de la ville de Longvic.

HABITAT

•••

Fonds de solidarité
pour le logement :
près de 1 000 demandes
traitées
Dans le cadre du transfert
des compétences sociales
départementales, Dijon
métropole assure depuis
le 1er juin 2020 le pilotage
du Fonds de solidarité pour
le logement. En six mois,
la métropole a répondu à
585 demandes d’accession au
logement, dont 245 dépôts de
garantie et à 303 demandes
de maintien dans le logement
(126 au titre des impayés de
loyers et 155 concernant les
impayés d’énergie). Pour
rappel, la métropole a
augmenté de 20% le budget
de ce fonds pour tenir compte
de l’impact de la crise sur les
ménages les plus modestes.
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1,2 million d’euros investi
pour la rénovation thermique de 473 logements
La réhabilitation thermique est un axe essentiel de la politique locale de l’habitat solidaire et d’un
plan climat territorial ambitieux. Elle est un levier majeur pour éviter la fracture énergétique entre
un parc neuf performant et un parc ancien énergivore. Elle permet de réduire les consommations
d’énergies fossiles et les rejets de gaz à effet de serre mais aussi de baisser les factures des locataires.
Dans la continuité du programme 2010-2014, Dijon métropole s’engage dans un dispositif de
soutien aux programmations 2015-2020, en lien avec la politique régionale, dans le cadre du
Contrat de métropole et avec les fonds européens de développement régional (Feder).
Plusieurs bailleurs ont sollicité le soutien financier de la collectivité pour la réalisation de travaux
de rénovation à Dijon, Talant et à Plombières-les-Dijon. À Dijon, 10, rue Champollion, Grand
Dijon Habitat rénovera 97 logements pour un coût prévisionnel de 4 564 000 €, dont 3 millions
d’euros consacrés à des travaux thermiques. Dijon métropole apporte pour cela un soutien de
582 000 €. À Talant, dans le quartier du Belvédère (rue des Rétisseys), CDC Habitat social procèdera
à plusieurs rénovations dans 331 logements pour un coût prévisionnel de près de 15 millions
d’euros. La métropole finance 548 500 €. Enfin, à Plombières-les-Dijon (22 logements rue JeanMorelet) et à Dijon (10 logements rue Turgot et 13 logements rue du 26e Dragon), Habellis
rénovera des logements pour un coût prévisionnel de 1,895 million d’euros. Dijon métropole
apporte en ce sens une aide financière de 67 500 €.

VITICULTURE

À la reconquête de la vigne
La reconquête de la vigne est un enjeu majeur pour le rayonnement et l’attractivité du territoire
métropolitain, comme pour son développement touristique et économique. L’objectif est de
renouer avec l’histoire viticole du terroir du dijonnais pour obtenir une nouvelle appellation
Bourgogne Dijon. Avec sa Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon affirme sa
volonté d’agir pour la renaissance du vignoble du dijonnais, en cohérence avec l’inscription des
Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’Unesco en 2015.
Cette renaissance est aussi pleinement inscrite dans la stratégie de la collectivité pour la
préservation de la biodiversité : elle intègre une thématique « recherche » menée avec les acteurs
des filières professionnelles. Pour cela, Dijon métropole a établi des baux emphytéotiques* au
profit de la Chambre d’agriculture de Côte-d’Or. Cette dernière devra ensuite établir les baux
viticoles, en lien avec les professionnels. Un nouveau bail d’une durée de trente ans a été consenti
à la Chambre, portant sur deux terrains situés « En Montre Cul », dans le secteur des Valendons
à Dijon. Ces parcelles feront l’objet d’une mise en culture viticole et devront être conformes aux
pratiques respectueuses de l’environnement certifiées. Dans huit ans, conformément aux barèmes
professionnels, et selon les termes du fermage, 300 bouteilles par hectare seront attribuées à la
métropole chaque année.
La métropole a aussi renouvelé son soutien financier au plan d’actions 2021 de l’association des
Climats du Vignoble de Bourgogne en lui accordant une subvention de 15 000 €. Créée en 2007,
l’association a porté le dossier de candidature du classement des vignobles des Côtes de Nuits et
de Beaune, des villes de Dijon et Beaune au patrimoine mondial de l’Unesco et a fédéré les acteurs
locaux autour de cette ambition partagée.
* bail immobilier de très longue durée qui confère au preneur un droit réel sur la chose donnée à bail, en général un terrain
ou un bien immobilier. Ce locataire a la charge d’améliorer le fonds et de payer un loyer peu élevé. Les améliorations de la
chose donnée à bail bénéficient en fin de bail au propriétaire.

ÉNERGIE

Implantation d’une centrale photovoltaïque
de 16 hectares
Référence écologique en France, lauréate en avril dernier du programme européen « H2020, villes
et communautés intelligentes » et finaliste du concours Capitale Verte Européenne 2022, Dijon
métropole déploie une stratégie exemplaire en matière de lutte contre le changement climatique, de
transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. Le projet d’implanter une
centrale solaire mené par la société Centrale photovoltaïque du Centre d’enfouissement technique de
Dijon (EDF EN France) participe pleinement à la politique environnementale ambitieuse de la collectivité. La métropole a pour cela approuvé la cession d’un terrain de 16 ha situé aux Charmes
d’Asnières Nord à Dijon à la société EDF EN France par bail emphytéotique de trente ans assorti du
versement d’un loyer annuel de 1 000 € par hectare pour la réalisation de cet équipement. Plusieurs
hectares de plantes mellifères seront plantés, contribuant ainsi au renforcement de la biodiversité.

Composé de huit conseillers de
Dijon métropole, le groupe « Agir
ensemble pour Dijon métropole –
Droite, Centre et Indépendants »
est une force de proposition
vigilante au sein du conseil
métropolitain. Il est
particulièrement attentif à la
qualité du cadre de vie dans la
métropole, à la démocratie locale,
à la sécurité et la tranquillité
publique, aux activités
économiques du territoire et à la
bonne gestion de l’argent public.
La crise sanitaire a soulevé de
nombreux problèmes qui ne
sont pas pris en compte par la
métropole. Nous avons proposé
une exonération exceptionnelle
des impôts locaux pour soutenir
les entreprises en difficulté, une
baisse du prix de l’eau et des
transports pour soulager les
ménages, la limitation de la
densité urbaine - incompatible
avec la qualité de vie et la
préservation des espaces naturels.
La réaction à ces propositions
fut le mépris. Nos aînés, nos
étudiants, nos commerçants
souffrent économiquement et
psychologiquement, dans
l’incertitude la plus totale. Il est
temps que la métropole fixe un
cap qui rassure sur notre avenir.
Agir ensemble pour Dijon
métropole – Droite, Centre
et Indépendants
contact@agirensemblepourdijon.fr
Emmanuel BICHOT
Laurent BOURGUIGNAT
Stéphane CHEVALIER
Bruno DAVID
Laurence GERBET
Caroline JACQUEMARD
Céline RENAUD
Claire VUILLEMIN
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focus sur

FESTIVAL MODES DE VIE

L’art dans
ses quartiers divers
Un rendez-vous de la culture au pluriel, une conjugaison réussie de
pratiques amateures et de signatures artistiques dans toute la métropole ?
Le festival Modes de vie, bien sûr, qui prépare sa seizième édition.
ans les quartiers et les communes de Dijon, Chenôve,
Longvic, Quetigny et Talant, la création n’hiberne
pas. Elle entend même s’exprimer plus fort que le
contexte sanitaire qui marque l’hiver 2020-2021. Arts
plastiques et visuels, land-art, théâtre, écriture, chorale, danse,
ciné-concert, marionnettes : toutes ces formes d’expression
artistique seront au rendez-vous du festival Modes de vie, du
20 janvier au 12 février. Neuf créations font appel au travail
d’ateliers réunissant artistes professionnels et habitants de la
métropole de tous âges pour construire la programmation de
cette seizième édition.

D

La culture en partages
Depuis son lancement en 2006, Modes de vie s’est imposé
comme le rendez-vous pluridisciplinaire de l’hiver, investissant
les quartiers pour remettre le citoyen au cœur de la vie culturelle
locale. Porté par l’association Art Public et sa coordinatrice
Karine Ducourant, le festival récolte d’année en année les fruits
de cette ambition. Chaque édition mobilise plus de 250 heures
d’ateliers de pratiques artistiques menés dans les quartiers
Fontaine d’Ouche et Grésilles à Dijon, au Mail à Chenôve, au
Bief du Moulin et à Guynemer à Longvic, au Belvédère à Talant
et place Centrale à Quetigny. Environ 200 habitants sont inscrits
aux ateliers et près de 2 000 spectateurs découvriront ces créations partagées dans les quartiers et les lieux culturels, sans
compter les milliers de passants pouvant se laisser surprendre
par une œuvre ou un événement dans l’espace public. « Modes
de vie est une nécessité. Nous devons aller au devant d’un nouveau
public afin d’élargir le “cercle des initiés”. Les spectacles, l’art et sa
pratique ont tellement à nous apprendre sur notre rapport au
monde et aux autres », insiste Karine Ducourant.

Mobiliser les énergies
Le succès du festival repose aussi sur une dynamique impliquant
des partenaires locaux. Sur le terrain, une trentaine d’acteurs se
retrouvent au sein du collectif Tous d’ailleurs, qui rassemble
artistes participants et structures culturelles, sociales et scolaires.

36 DIJON MÉTROPOLE N°54 - HIVER 2020-2021

Lors de sa précédente édition, l’événement a vu aboutir
neuf projets d’œuvres collectives pilotés par des artistes aussi
différents que l’illustratrice Chacha Boudin, l’architecte
Daria Roncarà ou le musicien TOUSKi. Cet hiver, malgré les
contraintes liées à la crise sanitaire, neuf ateliers (autant que
l’an passé) ont débuté dès les vacances de la Toussaint en vue
des restitutions pendant le festival.

Explorer des univers
La diversité des champs artistiques est l’une des marques de
fabrique du festival, de même que la rencontre entre les pratiques professionnelles et amateurs. Aussi, plusieurs des restitutions prévues sont-elles présentées parallèlement aux créations
des plasticiens ou en première partie des spectacles des compagnies invitées. Tel sera le cas du projet emmené par le comédien
et musicien Alexis Louis-Lucas (compagnie Taxi Brousse) avec
des élèves du collège Boris Vian et des seniors du CCAS de la
ville de Talant. Cet atelier, qui vise à mettre en place des procédés
pour écrire puis « jouer » un récit court, s’est construit en
lien avec le dernier spectacle de l’artiste, « L’Utopie des arbres ».
Le résultat sera présenté avant ce seul-en-scène à l’Écrin à Talant
le 29 janvier.
Modes de vie explore bien d’autres genres artistiques : les arts
plastiques avec Bérengère Mariller-Gobber (Fontaine d’Ouche
et Quetigny), la sculpture avec Aurore Caroline Marty (quartier
Grésilles), le land-art et le tissage végétal avec Marie-Ange Naltet
(quartier Grésilles), le théâtre et la production radiophonique
avec la compagnie *Mégastars* (Fontaine d’Ouche), la littérature jeunesse avec Eléonora Ribis et Julia Morlot (Chenôve), le
chant et la danse avec Marine Colard (Grésilles), le ciné-concert
avec l’association Plan 9 et le pianiste Anthony Bellevrat (Quetigny), ou encore les marionnettes avec Caribou’d Compagnie
(Longvic).

Modes de vie – Créations d’artistes et d’habitants
Du 20 janvier au 12 février à Dijon, Chenôve, Longvic, Quetigny et Talant
Plus d’infos sur le festival et programmation sur modesdevie.org

Avant le second
confinement, Aurore
Caroline Marty a fait visiter
son atelier de travail aux
enfants du quartier
Grésilles.

Marie-Ange Naltet
a emmené les jeunes
du quartier Grésilles dans
les bois pour une cueillette
de végétaux.

{

À nous la vie de palais !
Dans la palette des créations qui marqueront la 16e édition de Modes de vie, le projet « La vie de palais » s’intéresse
à un lieu bien connu des habitants de la métropole : le musée des Beaux-Arts de Dijon. L’illustratrice et autrice jeunesse
Bérengère Mariller-Gobber explique le travail mené avec les enfants des groupes périscolaires Champs Perdix et Anjou
à Fontaine d’Ouche et des seniors du CCAS de la ville de Quetigny : « Le musée des Beaux-Arts est un ancien palais.
Chaque pièce où sont aujourd’hui exposées les œuvres avait une fonction première à l’époque des Ducs : les cuisines,
la salle des festins, les chambres... Nous essayons d’imaginer comment on vivait dans ce palais en inventant une histoire.
Vient ensuite le temps de travail des recherches graphiques : quels costumes, quel mobilier, quels animaux, quelle
végétation ? Nous testerons différentes techniques : peinture, Posca, feutre… Puis nous retournerons au musée pour
mettre en scène notre histoire ».

Exposition du 21 janvier au 22 février, musée des Beaux-Arts de Dijon
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c’est dans l’actu

REVUE DE PRESSE

Dijon métropole à la une
SEPTEMBRE 2020

10 OCTOBRE 2020

« Attractivité exemplaire »

« Ces trois villes qui ont de quoi
séduire les acheteurs immobiliers »
« Une proximité à Paris dont peuvent se targuer d’autres villes
comme Rouen, Orléans ou Dijon qui sont toutes situées à moins
d’1h30 de la capitale en train. Elles aussi affichent des pouvoirs
d’achat immobiliers attrayants (71 m², 80 et 81 m²
respectivement), et des taux de chômage proches ou inférieurs à
la moyenne (8,4%, 6,6% et 6,3%). […] De quoi séduire de plus
en plus de ménages, attirés également par la qualité de vie
inhérente à ces villes.

L’émission Intégrale Placements présentée par Guillaume
Sommerer et Cédric Decoeur sur BFM Business a proposé
un « Business Match » d’investissement immobilier intitulé
« Dijon vs Reims ». La ville de Dijon a remporté le match en
obtenant la note de 13,2 sur 20, contre 11 pour Reims.
Selon Karl Toussaint du Wast, cofondateur du Tour de France
de l’immobilier, l’attractivité de Dijon est exemplaire et
« incroyable » pour investir d’après une vingtaine de critères
(hausse des prix, prix de vente au mètre carré, transformation
urbaine, rendement locatif, impôts locaux, grands projets…).
En jeu également dans la bonne note de Dijon, la construction
de la future Cité internationale de la gastronomie et du vin.

À voir sur youtube.com/watch?v=X7Jl9VvhUbk

27 NOVEMBRE 2020

« La première collectivité à proposer
de scanner les codes-barres des emballages
à jeter »
Dans sa rubrique « Le kiosque à journaux », France 2 a sélectionné
le sujet sur la nouvelle application Monservicedéchets.
« Dijon métropole est la première collectivité à proposer à ses
habitants de scanner les codes-barres des emballages à jeter pour
améliorer le tri des déchets peut-être bientôt à retrouver chez vous »,
a résumé la présentatrice Johanna Ghiglia.
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28 NOVEMBRE 2020

« Cinq idées pour déménager à moins
de trois heures de Paris »
« Dijon, épicurienne hightech. Le succès de Dijon (Côte-d’Or)
repose sur un savant mélange de gastronomie et de
numérique… Le tout à une heure et demie de train et trois
heures de voiture du sud de Paris. Ses restaurants, caves à vin et
commerces de bouche raviront les épicuriens. Quant à la
dimension hightech, Dijon veut devenir l’une des premières
smart cities françaises. Ses habitants pourront bientôt par
exemple signaler un problème sur la voie publique (éclairage en
panne, mur tagué…) via une application. Zénith, Musée des
Beaux-Arts, parcours culturel fléché et future Cité
internationale de la gastronomie et du vin renforcent son
attractivité. En attendant, les prix des logements restent sages.
Le quartier de Montchapet concentre les biens les plus cotés avec
un mètre carré proche de 3 000 euros à l’achat, contre 2 369
euros en moyenne (+ 17,4 % en cinq ans). Les loyers, eux, sont
stables : 11,80 euros/m2 (+ 1,2 % sur un an). »

