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Grésilles

Le quartier  
au visage retrouvé
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reUn tramway 
qui fait école  

En cette rentrée 2011, quasiment à J-1 an de la mise en 
service du tramway, les écoliers sont invités à découvrir 
les coulisses de ce grand projet et à se familiariser  
avec ce futur mode de transport, grâce à un partenariat 
original que nous avons mis en place avec l’Inspection 
Académique de Côte-d’Or. Ce travail collaboratif de 
grande qualité a donné naissance à un kit pédagogique 
nourri de nombreuses ressources documentaires 
permettant aux enseignants de bâtir un projet éducatif 
autour du tram. À cela s’ajoute, pour les écoles riveraines 
du chantier, une offre spécifique d’activités  
et d’interventions en classe qui seront notamment 
assurées par les médiateurs du tram.
Et parce que les enfants ne sont pas les seuls à pouvoir 
s’instruire en s’amusant, cette année, les journées  
du patrimoine font aussi la part belle au tram.  
Vous êtes notamment conviés à découvrir le futur centre  
de maintenance, dont la construction avance à très bon 
rythme, ou encore le réservoir Darcy, site patrimonial  
qui sera prochainement remis en eau pour assurer 
l’arrosage et l’entretien des espaces verts du tram.
Je tiens, enfin, à remercier tous les Grand Dijonnais  
de leur patience et de leur compréhension face aux gênes 
inéluctables d’un chantier de cette importance.  
Nous restons, plus que jamais, mobilisés pour 
accompagner les commerçants, informer les riverains, 
minimiser les nuisances au maximum et permettre  
à tous ceux qui se déplacent dans l’agglomération  
de s’organiser en conséquence. Notre ambition est que  
la conduite de ces travaux soit la plus exemplaire 
possible. Et sur ce plan, il semble que le tram de Dijon 
marque sa différence. Après les Zurichois en octobre 2010, 
une délégation d’élus et de techniciens de Montpellier 
est venue en mai dernier découvrir les moyens que nous 
avons mis en œuvre. Ils ont unanimement souligné  
la qualité du travail de proximité, de l’information 
diffusée et l’organisation très réactive mise en place  
avec les médiateurs. Venant d’une agglomération  
qui construit aujourd’hui sa 4e ligne de tram,  
ces compliments nous incitent à faire encore mieux 
durant cette dernière année de chantier.  
Avec votre soutien.

Ludovic Palmeri

À VOS OBJECTIFS

Tous les jours, vous croisez  
le chantier du tram… Pourquoi  
ne pas le photographier ?  
Un détail qui vous a fait sourire, 
une ambiance qui vous a séduit(e), 
faites-nous partager votre regard. 
Les photos les plus réussies seront 
publiées dans les prochains 
numéros du magazine Tram 2012 
et exposées à la Maison du tram. 
Adressez vos clichés en haute 
définition (A4 portrait ou paysage, 
300 dpi) au Grand Dijon par mail à
contact@letram-dijon.fr
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tramexpress
Après « J’ai le ticket avec mon commerçant »  

et « Amstramgrat’ », le FISAC tramway a 

permis la mise en œuvre d’une nouvelle 

opération commerciale : « Festitram,  

c’est la fête dans votre quartier ». 

Portée par près de 500 

commerçants du 8 au 29 juin dernier, 

« Festitram » est une mini fête foraine 

itinérante qui s’est installée dans six quartiers  

de l’agglomération pour vous faire vivre  

un moment ludique, en famille ! 

Au total, on a recensé 6000 visiteurs :  

un vrai succès populaire, enchantant petits  

et grands, qui s’est clôturé par une remise  

de lots exceptionnels à l’issue d’un tirage  

au sort (une voiture, un voyage en Corse,  

un écran plasma…).

Festitram,  

les nouvelles  

fêtes de quartier !

Au Creusot, une 

délégation souffle  

le 3 000e bogie 

Les grenouilles ne se feront pas plus grosses  

que l’ours… du jardin Darcy ! En juin dernier,  

la Ville a souhaité, avec l’arrivée du tram  

et le réaménagement complet de la place Darcy, 

entendre les commissions  

de quartier Montchapet  

et Centre-ville se prononcer sur le sort 

de la fontaine jeunesse, communément appelée 

fontaine aux grenouilles en raison des créatures 

de conte de fée qui l’ornent. Ecartant toutes les 

options de déménagement au cœur du jardin 

Darcy,  le choix quasi unanime des citoyens s’est 

porté sur le maintien de l’œuvre de Max Blondat 

à son emplacement actuel, avec mise en valeur 

d’une possible remise en eau. 

Des grenouilles… 

immobiles !

Les acteurs du développement du  

Grand Dijon se sont réunis du 18 au 25 mai  

autour de thématiques liées à la mobilité,  

au développement durable et au développement 

économique. Lors de cette édition,  

l’accent a été mis sur l’innovation 

environnementale, avec notamment 

la présentation du procédé 

« eau verte », consistant à utiliser les eaux 

issues du drainage du parking de la Trémouille, 

qui seront ensuite stockées dans le réservoir 

Darcy (photo ci-dessus), afin d’arroser  

les pelouses du tram sans utiliser une goutte 

d’eau potable. 

5e session des 

Ateliers du tram

Le FISAC tramway :  

c’est signé !

C’est dans les locaux du Grand Dijon qu’a eu lieu le 26 mai  

dernier la signature officielle de la convention FISAC* tramway,  

en présence d’Anne Boquet, préfète de la région Bourgogne  

et de Côte-d’Or, de François Rebsamen, sénateur-maire de Dijon 

et président du Grand Dijon, ainsi que de tous les partenaires 

engagés (CCI , Chambre de Métiers et de l’Artisanat, fédération 

“Désir de Tram” ...). L’objectif est d’aider les activités commerciales 

dijonnaises, touchées par les travaux du Tram, à conserver 

leur dynamisme et leur attractivité.  

Le montant de la subvention accordée par l’État, dans le cadre  

de la première tranche du FISAC, s’élève à 320 000 €. 

* Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce

Vendredi 10 juin 2011, François Rebsamen 

a inauguré le nouveau plateau piétonnier 

Godrans, qui transforme définitivement cette 

rue du cœur de ville, autrefois exclusivement 

dédiée aux bus, en secteur réservé  

aux piétons. Lisez en page 20 notre article sur 

les bénéfices attendus dans le sillage du tram  

et les premières réactions  

des commerçants du quartier.

Tous  

à pied  

rue des Godrans !

Pour son tram, le Grand Dijon joue la carte régionale. 

Les bogies – chariots situés sous le tram et 

permettant le contact entre le rail et le wagon - sont 

ainsi originaires de Saône-et-Loire. Vendredi 8 juillet, 

une délégation de la Communauté de l’agglomération 

dijonnaise se rendait aux usines Alstom du Creusot, 

pour découvrir le procédé de fabrication de  

ces pièces. Preuve du succès du tramway partout 

dans le monde, ils ont célébré la création 

du 3000e bogie Citadis Arpège… 

Un de ceux qui équiperont le tram du Grand Dijon. 
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Nouvel axe de desserte au nord 
du centre-ville

Nouvel accès à la gare

Nouvelle desserte nord-sud pour les bus

Accès au parking Grangier 
à terme (octobre)

Nouvelles voies piétonnes

Secteur en travaux fermé à la circulation

Ça bouge sur les boulevards de Brosses et Trémouille : en juillet, les travaux ont basculé  
du côté des numéros impairs (côté Poste) pour une durée d’environ six à sept mois*. Autour 
de cette artère, les changements qui s’opèrent entre les places Darcy et République - soit une 
partie du tronc commun aux futures lignes du tram A et B - sont, pour la plupart, définitifs. 
Rappel des principales modifications et focus sur l’inversion des accès au parking Grangier.
* Dates et durées données à titre indicatif et susceptibles de modifications. Pour connaître l’actualité du chantier, connectez-vous sur www.letram-dijon.fr

Un site web dédié
Consultez toute l’actualité des travaux,  
téléchargez les semainiers et les dépliants  
du chantier, inscrivez-vous pour recevoir  
les infos travaux par mail ou sms sur  

www.letram-dijon.fr

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

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

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

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

Pour tout savoir sur l’actualité  
des travaux dans votre  
quartier, rendez-vous sur  
www.letram-dijon.fr  
et téléchargez les dernières  
lettres d’information en ligne :
Foch-Darcy / Phase 3
Drapeau / Phase 3
De Brosses-Trémouille / Phase 2 
Jean-Jaurès / Phase 3
N’oubliez pas non plus d’écouter  
les conditions de circulation sur  
France Bleu, tous les matins  
de 6h à 9h sur 98.3 et 103.7.

06

Les principaux 
changements  
déFinitiFs 

Au-delà des grands principes  
de circulation schématisés ci-contre,  
les voies perpendiculaires au chantier  
peuvent être provisoirement  
mises en impasse, en fonction  
de l’évolution des travaux.  
Le cas échéant, ces changements 
 seront signalés et jalonnés  
par une signalisation spécifique.  
Soyez vigilants !

•  Depuis le début de l’été, un schéma 
provisoire vous fait passer par la rue du 
Temple pour accéder au parking. Pour en 
sortir, c’est la rue du Château qu’il faut 
désormais emprunter, mise en sens unique 
en direction du boulevard de Brosses.

•  À compter d’octobre 2011, la configuration 
définitive se met en place, comme indiqué 
sur le plan ci-contre. L’accès au parking 
s’effectuera par la rue Jean Renaud et la sortie 
toujours par la rue du Château (la rue du 
Temple retrouvant le statut exclusif « couloir 
bus » qui est le sien depuis le 12 juillet 2010).

Qu’on se le dise, les commerces des boulevards de Brosses - Trémouille mais aussi  
des quatiers Jean Jaurès, Drapeau, Clemenceau et d’ailleurs restent accessibles pendant  
toute la durée des travaux !

Le chantier sur Les bouLevards de brosses et trémouiLLe

Le parking Grangier 
participe à l’opération  

Pour stationner moins cher, stationnez 
couvert ! En garant votre véhicule à 
Grangier, vous pouvez bénéficier de tickets 
de parking gratuits grâce à l’opération  
« J’ai le ticket avec mon commerçant » !  
Retrouvez les modalités et la liste  
des participants page 26 de votre magazine  
et sur www.letram-dijon.fr

j’ai le  

ticket 
avec mon 

commerçant !

 octobre 2011 : Nouvel accès au parking Grangier
Depuis le 6 juillet dernier, l’entrée et la sortie du parking Grangier se sont définitivement 
inversées. Son entrée, à laquelle on accédait par la rue du Château, est devenue la sortie,  
et l’ancienne sortie, qui débouchait sur la rue Jean Renaud, est devenue l’entrée.  
Pour garantir un accès permanent au parking durant les travaux du tram, un plan  
de circulation s’est déployé en deux temps dans le secteur :

Mars 2011

Mai 2011

Juillet 2011
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Le chantier est divisé en trois lots distincts,  
chacun dirigé par un groupement d’entreprises. 
Rencontre avec les trois directeurs de travaux,  
qui ne se laissent pas submerger par la pression.  

C’est une promesse qu’ils nous font 
tous les trois : tout sera terminé dans 
les délais. Eux ? Ce sont les directeurs 
de travaux, à la tête de chacun des trois 
groupements d’entreprises de travaux 
publics qui réalisent le chantier.  
« 24 mois, c’est un délai record,  
et le tracé est très citadin, mais  
c’est dans nos cordes, » assurent-ils.  
On ne peut que les croire : ils font partie  
des sociétés leaders de la construction 
de lignes de tramway en France : Colas, 
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aux petits soins  
des habitants 
Plutôt que la course contre la montre, 
tous trois préfèrent raconter comment 
ils sont chacun aux petits soins pour la 
ville et ses habitants. « Tous les matins, 
chaque équipe chantier prend le temps 
de faire le « 5 minutes-sécurité », c’est-
à-dire le point des tâches de la journée, 
les rotations de camions, les risques à 
prévenir sur la zone, avec toujours en 
ligne de mire la sécurité des riverains, 
assure Christophe Pambet. On s’adapte 
aux lieux et aux populations.  
Par exemple, du côté de l’esplanade 
Erasme, on a placé des « hommes 
trafic » pour aider les étudiants, parfois 
indisciplinés, à se déplacer sans danger. 
Et on a même réduit les nuisances en 
période d’examens ! » Thierry Winkel 
reconnaît quant à lui avoir « mis le 
paquet » cet été du côté de la place de  
la République, profitant d’une période 
plus calme avant la rentrée des classes. 

mécaniques bien huiLées
Alors on se dit qu’on va rencontrer des 
gens pressés, voire stressés. C’est tout 
le contraire. À croire que ces trois-là 
mettent un point d’honneur à rester 
zen. Leur métier est de faire en sorte 
que tout se passe bien alors ils louent 
la mécanique bien huilée de leur team 
respectif. « On a d’autant plus l’habitude 
de travailler sans heurts qu’on se 
suit souvent d’un chantier à l’autre, 
reconnaît Christophe Pambet, de chez 
Colas. La plupart d’entre nous étions  
sur le tramway de Reims l’an dernier. »  
Et quand on leur demande comment  
ils font pour assurer le train d’enfer,  
ils redoublent de calme et vous parlent 
organisation, autonomie, confiance. 
La routine quoi. Tout juste s’ils jugent 
opportun de rapporter quelques faits 
d’armes : « Sur l’avenue Jean Jaurès, nous 
sommes parvenus à poser 1 500 mètres 
de voie en une seule journée, note 
Freddy Bezault, d’Eurovia. Mais bon,  
il faut dire que nous avions prémonté 
les rails et leurs traverses en morceaux 
de 18 mètres. » « Nous, on a mis en 
œuvre des machines spéciales  
« à coffrage glissant » qui coulent 
le béton tout en avançant, rapporte 
Thierry Winkel, d’Eiffage, ça permet  
tout de même d’aller cinq fois plus vite ».

Les raiLs de L’ancêtre
Et puis, ils nous racontent les aléas  
du chantier. « Le Centre du Goût a  
des outils de mesure qui ne tolèrent pas 
les vibrations, alors nous avons installé 
des tapis de mousse dans les fondations 
sur une longueur de 300 mètres », 
explique Christophe Pambet. « Nous,  
nous sommes tombés sur les rails de 
l’ancien tramway datant d’il y a un siècle, 
enfouis sous plusieurs couches d’enrobés,  
sur 400 mètres avenue Foch, on ne  
s’y attendait pas, il a fallu tout démonter », 
rapporte Freddy Bezault. Pour Thierry 
Winkel, c’est même une motivation 
supplémentaire que d’être sous  
les fenêtres du maître d’ouvrage  
le Grand Dijon, avenue du Drapeau.  
« Le nôtre comprend le centre de 
maintenance et l’avenue Jean Jaurès, 
précise Freddy Bezault. C’est là que seront 
testés les premiers trams, début 2012.  
Ça nous met une pression supplémentaire,  
mais en même temps c’est une marque  
de confiance et un motif de fierté ! » 

Eurovia et Eiffage. Et chacun s’est vu 
attribuer 6 à 7 kilomètres de voie à 
livrer au plus tard à l’été 2012. Pourquoi 
un partage en trois lots distincts ? Tout 
simplement pour que chacun mobilise 
ses propres ressources : une équipe 
de 20 à 30 permanents, dessinateurs, 
géomètres, ingénieurs méthodes et 
travaux, auxquels s’ajoutent environ 
200 personnes embauchées sur le 
terrain, dont une bonne moitié est issue 
des entreprises locales. Le tout fois trois, 
c’est assez de monde pour faire avancer 
les travaux sur tous les fronts, et ne pas 
perdre de temps. 

Les  groupements 
d’entreprises
Lot Est - République > Quetigny 

Christophe Pambet, 
Directeur de travaux, société Colas (groupe Bouygues)
Le groupement : SCREG (filiale de Colas), Colas,  
Colas Rail, ISS, Pennequin et EDTP

Lot Sud - Darcy > Chenôve Centre
Freddy Bezault, 
Directeur de travaux, société Eurovia (groupe Vinci)
Le groupement : Eurovia, Eurovia Travaux Ferroviaires,  
DVF (Dijonnaise de voies ferrées), Roger Martin, SNCTP

Lot Nord - Darcy > Valmy
Thierry Winkel, 
Directeur de travaux,  société Eiffage 
Le groupement : Eiffage, Eiffage Rail,  
Rougeot, Desertot et Graglia 



André Gervais

Nathalie Koenders

Des élus  
sur le terrain

rencontre
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assurent la présentation, avec une seule 
exigence : être le plus précis possible  
sur le déroulement du chantier.  
« Nous répondons ainsi à toutes  
les questions avec la précision  
du spécialiste », justifie André Gervais.  
La troisième session de réunions  
(par tronçon) a débuté cet été,  
et les salles ne désemplissent pas.  
« Nous commençons à avoir nos 
habitués, poursuit-il. C’est un évènement 
perturbant, ce chantier, mais c’est aussi 
un événement tout court. Par exemple,  
les plus anciens sont tout heureux de  
nous raconter l’histoire de l’ancien tram,  
qui a été arrêté au début des années 1960. » 

des débats  
d’aménagement urbain
Forcément, les débats évoluent avec  
le temps. Les problématiques d’accès,  
de collecte des déchets, de durée  
du chantier, laissent place à des échanges  
de plus en plus politiques : combien 
coûtera le ticket de tramway ? Comment 
assurer la continuité des pistes cyclables 
et leur coexistence avec le tram,  
les piétons et les voitures ?  
« Ça va tellement loin que j’ai parfois 
l’impression d’être en pleine révision 
du Plan de Déplacements Urbains », 
s’exclame l’élu. Ces changements, 
Nathalie Koenders les constate aussi  
au fil des rendez-vous avec  
les commerçants : « Certes, on aborde 
toujours des sujets pratiques comme  
le stationnement près des commerces  
ou leur signalement à l’aide  
de panneaux. On essaie toujours  
de résoudre les problèmes au cas par 
cas, par exemple en créant des places 

Nous répondons 
à toutes les 

questions avec 
la précision du 

spécialiste 

sur des espaces inoccupés, en autorisant 
exceptionnellement la pose de petits 
panneaux individuels de signalisation,  
ou encore en retirant des barrières  
le dimanche pour faciliter l’accès  
au fleuriste le jour de la fête des grands-
mères… J’en profite aussi pour rappeler  
les dispositifs d’aide, comme la possibilité 
de rééchelonner le paiement  
de ses charges. Mais plus on avance, plus 
on est constructif. Désormais, je leur parle 
d’aide à l’investissement pour financer  
la rénovation et la transformation de leur 
commerce. C’est ainsi par exemple qu’un 
magasin de bricolage a décidé d’évoluer 
vers de la décoration, et que certains vont 
en profiter pour se mettre aux normes 
d’accessibilité des personnes handicapées. »

Le geste citoyen
Les réunions de proximité sont autant 
de rendez-vous propices au partage 
d’expériences. Pour les élus, elles sont 
aussi l’occasion de montrer l’exemple 
« citoyen » : « J’incite les riverains à jouer 
le jeu avec les commerçants les plus 
impactés par les travaux, quitte  
à perdre cinq minutes pour passer chez  
le pharmacien ou le boulanger  
du quartier. Moi-même, je privilégie 
ces commerces pour mes dépenses 
personnelles, fleurs, restaurants, etc. » 
Quant à André Gervais, il raconte avoir 
jeté son dévolu sur le DiviaVélo pour  
ses déplacements quotidiens, « bien que  
je possède six vélos, souligne-t-il, mais 
celui-ci est vraiment bien adapté à la 
ville ! ». On le voit, le chantier a du bon  
pour la démocratie locale. Et si on le 
prolongeait encore quelques années ?  
Oh la mauvaise blague ! 

Des réunions sur mesure
Une dizaine de réunions personnalisées ont d’ores et déjà eu lieu  
pour les entreprises ou les administrations qui le souhaitaient. 
Elles s’adressaient pour la plupart aux employés du tertiaire 
implantés en centre-ville : Palais de justice, CAF, Urssaf.  
« Les questions tournent essentiellement autour de leur trajet  
du domicile au travail. Beaucoup ont décidé de laisser la voiture 
au garage et cherchent la meilleure formule en attendant  
le tram : marche à pied + vélo + bus ? Ce sont des débats 
très enrichissants pour nous, car ils nous aident à mener 
notre réflexion sur l’intermodalité, avec les autres autorités 
organisatrices de transport », fait remarquer André Gervais. 

« C’est la 150e depuis le début du chantier 
et on tiendra ce rythme jusqu’à la fin ! » 
André Gervais, maire-adjoint de Dijon 
chargé de l’équipement urbain,  
de la circulation et des déplacements  
mais surtout le Monsieur Tram  
du Grand Dijon, et à ce titre, en charge  
des dispositifs d’information  
et de concertation, ne cache pas  
sa satisfaction devant le succès  
des « réunions de proximité ». Rarement 
un chantier public n’aura donné lieu  
à autant d’échanges entre une population 
et ses élus. Organisées pour partie  
avec Nathalie Koenders, maire-adjointe 
chargée du commerce et de l’artisanat,  
ces réunions ont pour but d’informer  
les habitants et les commerçants  
des travaux en cours dans leur quartier : 
quelle est la nature des travaux engagés, 
leur déroulement dans le temps,  
leurs conséquences sur leurs 
déplacements et leur vie quotidienne ? 
Certes, ces rendez-vous n’effacent pas  
les nuisances. « Mais c’est l’occasion  
de partager les difficultés et pour nous de 
proposer et faire connaître nos solutions ».

de 20 à 200 personnes
Chaque réunion concerne une zone  
du chantier, correspondant  
à un tronçon d’une ou deux stations.  
Les élus en proposent deux sortes : celles 
destinées aux riverains, qui réunissent 
généralement entre 50 et 200 personnes, 
et celles spécialement dédiées aux 
commerçants, qui réunissent entre 15  
et 20 personnes. En plus du ou des élus,  
6 à 8 personnes - techniciens et chargés 
de mission du Grand Dijon, représentants 
du chantier, médiateurs du tram… - en  

Depuis un an, les deux élus André Gervais et Nathalie Koenders  
sont sur le pont pour organiser, à un rythme de plusieurs par semaine, 
les « réunions de proximité » indispensables pour tenir informés les riverains  
concernés par le chantier. Avec le temps, les discussions ont beaucoup évolué. 
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Du 16 au 18 septembre

Journées
Patrimoinedu

Découvrez Le tram  
en 4 dimensions
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GrésilleS

Le quartier  
au visage retrouvé

À deux kilomètres au nord-est du centre-ville,  
la station Grésilles desservira le quartier du même nom, 
qui vit aujourd’hui une véritable renaissance. Objet  
d’un grand projet de rénovation urbaine initié en 2002 
- et qui s’achèvera en 2013 -, il a réussi le pari de garder 
ses habitants historiques tout en séduisant de nouvelles 
populations qui se bousculent pour y habiter. Logements 
modernes et bon marché, commerces et services publics 
de proximité, équipements culturels et sportifs flambant 
neufs : tout est là désormais pour bien y vivre. Longtemps 
repoussé, le quartier devient attractif, pour le grand 
bonheur de ses habitants « aux mille visages ». 

les coulisses du tram
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Écologique !
centre D’exPloitation  
et  De  Ma intenance 
traM / bus 
la tour de contrôle du futur réseau

Visite libre samedi de 14h à 19h et dimanche 
de 10h à 19h.
avec des points d’information animés par les 
responsables et les entreprises du chantier 
tout au long du parcours.
rue des ateliers - dijon

Véritable cœur de l’exploitation du réseau  
et de l’entretien du matériel roulant, le futur centre  
de maintenance concilie respect de l’identité  
du site, exigences fonctionnelles d’exploitation  
et prise en compte de tous les enjeux  
environnementaux. exceptionnellement, le chantier 
vous ouvre ses portes tout le week-end. Profitez-en !

Historique !
arcHÉologie
dijon liVre ses secrets enfouis

conférence inraP au Grand dijon 
vendredi à 19h. Entrée libre. 
40 avenue du drapeau - dijon

saviez-vous que des fouilles
archéologiques ont été menées
par l’inrap (institut national
de recherches archéologiques
Préventives) sur le parcours  
du tram ? le résultat de  
ces fouilles, qui ont révélé  
sur les secteurs république  
et trémouille des vestiges  
de la renaissance et du Moyen 
Âge, vous sera dévoilé  
par l’archéologue benjamin  
saint-jean-Vitus au cours d’une 
conférence ouverte à tous.

luDique !
Maison Du traM 
le lieu de tous les curieux

Visite libre  s a m e d i  
et dimanche de 10h à 19h. 
Place darcy - dijon

elle s’est refait une beauté
(nouvelle exposition, espace  
enfants optimisé) et vous 
accueille durant tout le week-
end ! Venez en famille découvrir 
le tracé, les stations et même 
voyager en 3d sur votre futur 
réseau. une exposition temporaire
est consacrée aux découvertes
des fouilles archéologiques
menées sur le parcours du tram
et l’équipe vous attend pour
répondre à toutes vos questions !

insolite !
r É s e r v o i r  
D a r c y
sous les PaVés, l’eau Verte

V is ite  Guidée  s a m e d i  e t
d i m a n c h e  d e  1 0 h  à  1 9 h .
Inscription préalable
obligatoire* à la Maison du  
Tram au 0800 13 2013. 
Place darcy - dijon

empruntez les escaliers étroits  
qui mènent à une cave voûtée 
circulaire bordée d’arcades,  
sous la butte du jardin darcy…
ce cylindre de 28 m de diamètre 
va permettre de stocker plus  
de 2 000 m3 d’eau dite « verte »,  
car elle servira à arroser les 75 %
de surfaces engazonnées des  
2 lignes de tram. Première et 
unique occasion de découvrir  
les lieux avant travaux puis remise 
en eau de cet ouvrage érigé  
dans les années 1830 par l’illustre
ingénieur Henry darcy.
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En 2013, le cœur du quartier 
des Grésilles battra autour de 
la nouvelle halle de marché, 
dont les travaux débuteront 
cet automne.  
En tout, 7 immeubles  
ont été déconstruits et près 
de 600 nouveaux logements, 
en accession à la propriété  
ou en locatif privé, réalisés. 
De nouveaux équipements 
sont sortis de terre, aussi bien 
pour accueillir les habitants 
du quartier que pour attirer 
tous les Dijonnais ;  
un bénéfice accentué  
par la desserte en tramway, 
qui placera le quartier  
à deux pas du centre-ville. 

« Un quartier aux mille visages
Depuis 2001, la philosophie a changé  
aux Grésilles, elle est plus humaine :  
les habitants ont désormais le droit de rester 
ou de partir en toute liberté dans d’autres 
quartiers de l’agglomération. Quelle que 
soit leur décision, la ville de Dijon, comme 
l’Opac, les accompagnent dans leur projet 
de vie. L’élément majeur a été la reprise en 
main par les habitants de leur quartier, qui 
se sont littéralement approprié le projet.  
Ils désirent préserver leur nouveau cadre  
de vie et ne pas se le faire confisquer.  
Nous allons poursuivre nos actions sur  
des problématiques telles que la gestion  
urbaine de proximité, l’emploi, la réussite 
scolaire. Chez les Dijonnais, je crois que 
l’image qu’ils se faisaient des Grésilles 
comme une zone infréquentable a disparu. 
C’est un quartier aux mille visages où vous 
trouvez un morceau de chaque continent.  
Ce territoire est un vrai trésor avec  
ses habitants. »

hamid  
el hassouni
  Conseiller municipal 

de Dijon  
et Président de l’Opac

PLACE GALiLéE

Grésilles
Un quartier où il fait  bon vivre

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :  
il y a neuf ans, 70% des habitants 
des Grésilles déclaraient vouloir 
quitter le quartier. Aujourd’hui, ils 
sont plus de 70% à vouloir y rester. 
Ce renversement de tendance n’est 
pas le fruit du hasard : en moins de 
dix ans, le lieu s’est littéralement 
métamorphosé. Avec ses longues 
barres de 15 étages bouchant l’horizon, 
il n’avait pas bonne presse à Dijon et 
nombre de ses habitants s’y sentaient 
exclus et prisonniers. « Aujourd’hui, 
je suis fier de mon quartier, reconnaît 
Brahim Sontay, habitant de l’immeuble 
Gutenberg. Quand on voit tout ce qui 
a été réalisé pour l’améliorer, c’est 
très valorisant pour nous. Avant, 
j’avais l’impression d’habiter dans une 

« cité ». Aujourd’hui, j’ai clairement 
l’impression de vivre en ville. » 
En 2002, le quartier des Grésilles 
figurait parmi les choix prioritaires 
de la nouvelle municipalité, qui votait 
la mise en œuvre d’un véritable plan 
Marshall de rénovation urbaine. 
« D’aucuns étaient sceptiques, raconte 
Hamid El Hassouni, élu de la Ville de 
Dijon, président de l’Opac et habitant 
historique du quartier. Quelques temps 
plus tard, l’opinion s’est inversée 
lorsque le premier coup de pioche a été 
donné et que les grues sont apparues 
dans le paysage. La métamorphose tant 
attendue voyait le jour. Les habitants 
ont enfin retrouvé l’espoir d’un avenir 
meilleur pour leurs enfants ».

«  Pour rien au monde je ne partirais 
Cela fait trente-huit ans que j’habite  
le quartier, et j’ai résidé pendant vingt-huit 
ans dans l’immeuble Marc Seguin. Pour rien 
au monde je ne quitterais les Grésilles. Même 
si désormais je parle moins avec mes voisins, 
tous les jours je croise dans la rue quelqu’un 
que je connais et avec qui j’échange  
des nouvelles. On m’a proposé de résider 
ailleurs en ville mais j’ai refusé. Si je pars,  
je perds tous mes amis et il me faudrait bien 
dix ans pour m’en remettre. J’ai tous mes 
repères ici.»

claudine  
Leblanc
  Relogée  

rue Théodore Monod

Automne 2012 : le tram dessert l’hôpital, le grand stade via  
la station Parc deS sports et poursuit sur le boulevard Trimolet 
en direction des Grésilles.

Les Grésilles desservi par la ligne B  
du tramway à l’automne 2012
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Une médiathèque qui rayonne
Ouverte en septembre 2007, la médiathèque Champollion a reçu plus de 60 000 visites l’an 
dernier. Avec ses 20 000 livres, 8 500 CD, 8 000 DVD et 600 partitions de musique, elle est l’une 
des mieux fournies de Dijon et 40% de ses inscrits habitent aux Grésilles. « Les jeunes du quartier 
se sont approprié les lieux, se félicitent Séverine Masset et Cécilia Perron, bibliothécaires. Cette 
année, les filles se sont prises de passion pour l’Inde et les films de Bollywood ! » La volonté est 
forte de faire exister la médiathèque dans le quartier, avec l’organisation d’évènements culturels. 
Notons par exemple l’animation « Champollion monte le son », qui cette année a proposé atelier 
et spectacle autour des… danses de Bollywood ! La Médiathèque participe aussi activement à 
« Grésilles en fête » et tout au long de l’année ses propositions foisonnent, parfois originales et 
décalées - danse, théâtre, ateliers, contes, expositions -, contribuant à faire rayonner le quartier 
bien au-delà de son territoire. Enfin, elle abrite le centre multimédia et le réseau Panda (Points 
d’accès numérique de Dijon et son agglomération). Ainsi, plusieurs postes Internet sont en libre 
accès, avec l’accompagnement d’un médiateur. Rachida et Sylvie sont toujours prêtes à donner 
un coup de main pour mettre à jour un CV, pour le plus grand bonheur des jeunes du quartier.

Grésilles
Un quartier où il fait bon vivre

au pLus près  
des besoins des habitants
Aujourd’hui, le projet est pratiquement 
achevé. Il reste surtout à finaliser  
le nouveau cœur de quartier autour  
de la place Galilée. Quatre immeubles  
de logements sont terminés, avec leurs 
commerces en rez-de-chaussée.  
80 logements en accession à la propriété,  
30 logements à loyer modéré, ainsi  
que des logements en locatif libre,  
sont en attente d’être livrés d’ici fin 2012. 
Les travaux de la halle de marché, sur 
la nouvelle place centrale, démarrent 
cet automne, pour une ouverture 
début 2013. On y trouvera notamment 
les commerces de bouche transférés 
depuis l’ancienne place située 100 
mètres plus bas. En tout, ce ne sont pas 
moins de 750 logements qui auront été 
« déconstruits » ici, avec notamment 
la démolition des trois grandes barres 
Billardon, Paul Bur et Lochères. Si les 
habitants veulent tous rester, c’est parce 
que tout est là pour répondre  

à leurs besoins, mais aussi pour rendre 
le lieu attractif aux yeux des Dijonnais. 
Les ménages « délogés » ont pu, s’ils le 
souhaitaient, être relogés dans le quartier 
dans des immeubles neufs de 3 à 5 étages 
à dimension plus humaine, aux loyers et 
charges abordables. Ils peuvent désormais 
trouver sur place tous les services de la 
vie quotidienne : faire leurs courses dans 
un nouveau supermarché avenue des 
Grésilles (ouvert en 2004), profiter d’une 
variété de nouveaux petits commerces, 
d’une nouvelle salle des fêtes rue 
Berthelot (2005), accéder à la culture à la 
médiathèque Champollion, rue Camille 
Claudel (2007) ou faire encore plus de 
sport à Epirey, à quelques centaines 
de mètres de leur domicile, grâce à un 
nouveau gymnase et un mur d’escalade. 
Les services publics ont également 
renforcé leur présence de proximité,  
avec notamment une unité territoriale du 
Conseil général, un guichet de l’assurance 
maladie ou une Poste flambant neuve 
place Galilée. 

un quartier attractiF
Désormais, on vient aux Grésilles comme 
dans n’importe quel autre quartier  
de la ville. 400 salariés viennent chaque 
jour y travailler dans des administrations 
et organismes publics volontairement 
transférés sur la nouvelle place du 
Savoir en 2008 (Agence régionale de 
santé et Centre national de la fonction 
publique territoriale). Les nouveaux 
équipements ont été dimensionnés 
pour attirer non seulement les habitants 
du quartier, mais aussi des gens de 
l’extérieur, contribuant ainsi à redorer 
l’image des Grésilles. « Nous avons 
des abonnés qui viennent de partout 
et de loin, même de la campagne », se 

félicitent les bibliothécaires de la nouvelle 
médiathèque de 2000 mètres carrés (voir 
encadré). Pour les mêmes raisons, la salle 
des fêtes a été conçue pour accueillir  
400 personnes, la seule de cette taille  
à Dijon. Dernière attraction en date : 
avec ses 13 mètres de haut, Cime Altitude 
245 est le plus grand mur d’escalade de 
la région et il attire les passionnés de 
tout l’Est de la France tout autant qu’il 
accueille les jeunes écoliers du quartier.
À deux kilomètres du centre-ville, encerclé  
des pôles de développement que sont  
le nouveau CHU, l’université, la zone  
d’activité économique CapNord ou encore 
la cité des affaires Clemenceau, le quartier 
des Grésilles a gagné en accessibilité.  
On y entre et on y sort facilement grâce…/

LE FUTUR MARCHé COUVERT

MéDiATHèQUE CHAMPOLLiON

PARC DES GRéSiLLES MAiL DES LOCHèRES

« Ma clientèle s’est diversifiée   
J’ai transféré ma pharmacie en avril 2010 
au 1, place Galilée. Depuis, je suis très 
heureux de la nouvelle ambiance beaucoup 
moins tendue qu’auparavant. La clientèle 
s’est diversifiée avec l’arrivée de nouveaux 
habitants ainsi que des employés  
des administrations qui ne venaient  
pas jusqu’à mon ancienne pharmacie. 
J’espère que cette mixité va perdurer,  
nous avons tous à y gagner.»

« Un quartier  
qui garde son charme  

Il y a toujours eu ici une culture de l’accueil 
et de l’entraide. Tout le monde se connaît. 
Certes le quartier s’est beaucoup transformé, 
les espaces se sont ouverts, mais il était 
important pour nous de préserver nos 
lieux de retrouvailles : les cafés, les parcs 
– et notamment le parc des Grésilles dont 
l’accès a été facilité – où jeunes et vieux se 
réunissent autour d’un verre de thé.  
Le marché, ouvert le jeudi et le samedi,  
avec ses épices d’orient, ses tissus, ses fruits 
et légumes, attire bien au-delà du quartier. 
Les Grésilles ne devraient pas perdre  
ce charme-là.»

hakim 
ouchman
  Habitant  

des Grésilles

Julien 
sabbah
  Pharmacien 

place Galilée

SALLE D’ESCALADE

Depuis la nouvelle halle, composée d’une structure en charpente métallique 
et d’une couverture translucide, le regard porte jusqu’à l’Avenue 
Champollion, et à terme jusqu’au mail des Grésilles menant au Parc.

Le tram, facteur  
de cohésion sociale
Les Grésilles est l’un des trois quartiers en 
renouvellement urbain qui vont profiter de 
l’effet tramway, conformément au Plan Espoir 
banlieues qui a permis au projet  « grand 
dijonnais » d’obtenir une subvention de l’Etat. 
En effet, la ligne A du tram desservira le Mail  
à Chenôve et va contribuer à « énergiser  
la deuxième commune de l’agglomération », 
comme l’a indiqué son maire Jean Esmonin. 
Enfin, l’arrivée de la ligne B du tramway 
est une chance pour Quetigny qui, avec 3 
stations, entend bénéficier pleinement de ce 
mode de transport « essentiel pour conforter 
l’accessibilité, la vitalité et l’image de la ville »,  
comme le rappelle régulièrement son Maire 
Michel Bachelard.



Les employés du CNFPT Bourgogne 
ont adopté le quartier
Installé dans le quartier en septembre 2006, le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale assure pour les cadres - conservateurs des bibliothèques, conservateurs  
du patrimoine, etc. - l’organisation des concours ou encore le recensement des offres  
et des demandes d’emploi. La délégation Bourgogne compte une trentaine d’employés 
permanents aux Grésilles et reçoit 120 personnes par jour, essentiellement des agents  
 en formation, ainsi que des formateurs.  
« Les collaborateurs et personnes accueillies sont très majoritairement satisfaits  
de l’implantation dans le quartier, se félicite son directeur Yves Fictor.  
Les travaux d’aménagement, l’implantation d’activités nouvelles, mais aussi la présence  
de nombreux services publics dans le quartier influent de façon très positive sur son image. 
L’accès, tout comme le stationnement, est aisé. Et le futur tram est un plus, d’autant  
que le CNFPT s’est fixé comme priorité la promotion des comportements écoresponsables. »

Pour le directeur  
de la FNAC Dijon, l’arrivée 
du tramway s’inscrit 
dans une politique de 
centres-villes attrayants, 
que soutient le n°1 de la 
consommation culturelle. 
Sans trop l’afficher, 
Philippe Perot se prépare  
à l’afflux de clients. 
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regard

Né en Avignon, Philippe Perot est 
entré à la FNAC il y a dix ans et dirige 
aujourd’hui la FNAC Dijon, située  
à deux pas de la rue de la Liberté,  
en plein cœur historique…  
à 500 mètres de la future station 
Godrans. Alors, le tramway, c’est 
certainement une aubaine pour lui. 
« C’est sûr que ça va modifier les 
déplacements des Dijonnais, et donc 
certainement les comportements 
d’achats, mais c’est délicat à évaluer. ..  
Quoi qu’il en soit notre intérêt n’est pas 
tant de récupérer plus de clients que 
de contribuer à rendre le centre-ville 
attractif. La piétonnisation de la rue  
des Godrans et demain de la rue  
de la Liberté, c’est l’idée d’un centre 
plus vaste et sympathique dans l’esprit 
des Dijonnais. Cela s’inscrit dans notre 
démarche citoyenne, partout où nous 
sommes implantés au cœur des cités. »  
Il n’empêche, le directeur ne laissera rien 
au hasard pour capter et garder l’afflux  
de visiteurs. « On travaille déjà sur des 
projets de transformation du magasin », 
nous confie-t-il. Malgré notre insistance, 
on n’en saura pas plus.  
Un peu de patience donc. 

PhiliPPe Perot  
Prend le tram 
en marche

La Fnac - diJon  
> en chiFFres

1984  Implantation  
de la FNAC à Dijon

2001  Philippe Perot  
est nommé directeur

2013  La FNAC voisine d’une des plus belles 
rues piétonnes de Dijon,  
la rue de la Liberté.

pas si désintéressé
En attendant, Philippe Perot certifie ne 
pas avoir enregistré de baisse sensible de 
fréquentation depuis le début des travaux. 
« C’est plutôt rassurant, mais ça ne veut 
pas dire qu’il n’y aura pas de baisse l’année 
prochaine, prévient-il. Se retrouver bloqué 
dans les embouteillages, une fois ça va, 
trois fois… ». L’homme nous confie que la 
FNAC Dijon est partenaire des opérations 
de promotion des commerçants du centre-
ville, via l’association Dijon je t’aime. 

Ainsi, ses clients ont pu gratter du ticket 
Amstramgrat (la FNAC a offert  
quelques lots) et son magasin a participé 
aux « 10 jours fous » en mars dernier.  
Profitera-t-il personnellement du 
tramway ? « J’habite à Asnières-lès-Dijon, 
juste après La Toison d’Or. Je pense que 
je laisserai ma voiture au parking-relais 
et ferai le reste en tram jusqu’à Godrans. 
À condition que je ne mette pas plus de 
15 minutes sinon je reprends ma voiture, 
ajoute-t-il avec un clin d’œil ». Calcul fait, 
c’est décidé, il prendra un abonnement.
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Grésilles
Un quartier où il fait bon vivre 

/ ... aux nouvelles voiries, aux cheminements piétons et vélos. Déjà desservi par deux 
lignes de bus (Lianes 3 et Corol), le quartier attend avec quiétude (« comme une cerise 
sur le gâteau ») l’arrivée du tramway et de la station Grésilles, à l’angle de l’avenue 
Poincaré et du boulevard Trimolet, à 400 mètres de son nouveau centre. À en croire 
l’engouement des candidats aux logements neufs, le quartier serait même devenu le 
nouvel endroit à la mode. Du coup, cela favorise grandement la mixité des populations 
et des catégories sociales. L’offre y est diverse, de l’habitat à loyer modéré, moderne, 
confortable et écologique, à des maisons de ville en accession à la propriété, en passant 
par des logements locatifs privés abordables. Le succès du programme d’accession à la 
propriété est tel qu’il a même fallu tirer au sort les heureux bénéficiaires. « Auparavant, 
quand on arrivait aux Grésilles, il était difficile d’en sortir, résume Pierre Pribetich, adjoint 
à l’urbanisme de la Ville de Dijon. Aujourd’hui, on peut choisir d’y rester ou pas et si l’on  
y reste, il est possible de changer de logement en fonction de l’évolution de ses besoins  
et de ses moyens. Il y a des perspectives de vie ici. » C’est sans doute ce qui fait toute  
la différence.

« Prendre part  
au renouveau du quartier   

Je me suis installé Place Galilée  
en juillet dernier. Ce qui m’a attiré ici,  
c’est la proximité des gens entre eux.  
Ils se disent bonjour dans la rue,  
on sent qu’ils sont heureux. J’ai envie  
de prendre part au renouveau du quartier 
en sensibilisant les jeunes à la prévention 
dentaire. Je me sens investi par  
cette mission sociale qui me comble.  
J’ai en projet d’intervenir dans les écoles 
du quartier et d’organiser des séances 
découvertes dans mon cabinet.»

«  J’investis pour le quartier    
J’ai investi ici fin 2009 juste en face de  
la future station Grésilles, non seulement 
pour l’emplacement, mais aussi pour le 
quartier. J’ai longtemps travaillé en Afrique 
de l’Ouest et au Mahgreb. J’aime la mixité et 
l’entraide entre les différentes populations. 
J’ai un pâtissier sénégalais et un jeune 
apprenti d’origine marocaine qui sait tout 
faire et a une grande volonté d’apprendre. 
L’an dernier, j’ai accueilli en stage une bonne 
trentaine de jeunes du collège Champollion. 
Si j’ouvre un second magasin, j’embaucherai 
certainement un jeune des Grésilles.»

nizar  
nasruddine
 Dentiste

Laurent  
chevillon
  Boulanger  

av. Raymond Poincaré

RéSiDENCES BOUGAiNViLLE ET LA PéROUSE
LOGEMENTS OPAC



Rue des Godrans piétonnisée  

Les commerces  
sur la bonne voie !

La piétonnisation des Godrans, entre les places 
Saint-Bernard et Grangier, a littéralement 
métamorphosé la rue en l’espace de quelques 
jours. L’ambiance est désormais à la flânerie  
et les commerçants s’unissent pour préserver, 
voire cultiver, une identité au lieu. 
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initiatives

Les commerçants des Godrans n’en reviennent toujours pas. 
En juin dernier, leur rue est devenue piétonne à l’issue de deux 
mois de travaux. Depuis lors, ils racontent avec une joie non feinte 
l’ampleur de la métamorphose. « Auparavant, l’endroit était déjà 
stratégique mais les gens ne faisaient généralement qu’y passer, 
le bruit des voitures et des bus n’étant pas propice à la flânerie, 
se souvient Françoise Sauvaigo, gérante de la boutique de mode 
« éthique » Exquise Éthique. Dès le premier jour, nous avons senti 
que l’ambiance avait radicalement changé. » De simples passants, 
les gens sont devenus de vrais promeneurs, investissant peu à peu 
la rue dans toute sa largeur. « C’était frappant, se souvient Maryline 
Colombet-Couturier, gérante de la librairie jeunesse Autrement dit. 
J’ai tout de suite vu des parents circuler tranquillement avec  
la poussette en laissant leur enfant gambader devant.  
D’un coup, tout le monde est devenu plus calme, plus détendu,  
plus décontracté. Cette bonne humeur communicative est entrée 
jusque dans le magasin : depuis j’ai l’impression d’être en vacances ! » 

s’unir pour harmoniser Leurs actions
Aussi, les commerçants se sont-ils tout naturellement engagés 
dans une démarche associative avec la création dès la rentrée 
d’une union commerciale. Elle inclura la partie non piétonne  
avec notamment les célèbres drogueries Vieillard et chapelier 
Bruyas qui participent à la notoriété de la rue. « L’idée serait de 
pouvoir définir une cohérence d’ensemble que chacun déclinerait 
dans sa boutique, mais aussi, par exemple, de créer un site Internet, 
de parler d’une seule voix avec la municipalité pour défendre des 
aménagements, ou encore développer des actions commerciales 
de quartier afin d’augmenter notre visibilité » espère Françoise 
Sauvaigo. En attendant, chacun s’arme de patience pour laisser 
passer les travaux sur le boulevard voisin et voir enfin s’ouvrir  
la station Godrans, laquelle fera de leur rue un des principaux 
axes d’entrée des Grand Dijonnais dans le centre historique. 
Certains ne manquent d’ailleurs pas d’imagination pour le mettre 
à profit : « Pourquoi pas organiser des dégustations devant les 
boutiques pour faire vivre la rue ? Ou bien des horaires d’ouverture 
plus tard le soir pour capter les gens qui sortent de la ville ? »  
Les chanceux commerçants de la rue des Godrans n’ont pas fini  
de débattre entre eux. 

des boutiques indépendantes  
qui sortent de L’ordinaire
En s’ouvrant à l’extérieur, les commerçants s’ouvrent aussi  
à leurs collègues. Pour leur plus grand bonheur, un climat  
de solidarité a gagné la rue. Heïdi et Guillaume Charbonneau, 
gérants de l’Orange Bleue, boutique d’accessoires déco originaux 
– ils sont distributeurs exclusifs de la marque Pylones – datent 
précisément le changement du jour de l’inauguration de la rue  
le 10 juin : « Alors qu’avec certains, on se connaissait à peine,  
on s’est tout de suite dit bonjour, on s’est souri, et spontanément 
on s’est mis à discuter de l’opportunité de nous concerter et d’agir 
ensemble. » Comme un symbole de ce soudain rapprochement, 
chaque commerçant a installé devant son magasin un même pot 
de kalanchoes, livré par le fleuriste et ami Bourgogne Fleurs situé 
à deux pas, boulevard de Brosses. Les fleurs y sont toujours.  
Car on se cherche une identité commune. « Nous avons en 
commun de proposer un éventail de boutiques indépendantes 
qui sortent de l’ordinaire, estiment Heïdi et Guillaume.  
Cette mixité est propre à attirer une clientèle qui aime à flâner 
ailleurs que dans les rues jalonnées de franchises de vêtements. » 
« Je revendique d’autant mieux cette identité que j’ai toujours 
ciblé une clientèle diversifiée et sensible au respect de l’homme 
et de l’environnement, » ajoute Françoise Sauvaigo. « Nous 
répondons à beaucoup de besoins et de plaisirs des familles, 
résume Maryline, la libraire. Nos maîtres-mots sont l’accueil,  
le service et le conseil. La rue doit garder cette authenticité,  
nous devons tout faire pour. »

espaces à investir
Ainsi libérés des engins motorisés, les piétons découvrent 
plus facilement les boutiques, se laissent attirer par les 
vitrines, passent d’un côté à l’autre de la rue pour aller 
y voir de plus près. Alors évidemment, chacun se met à 
bichonner sa devanture, et certains même sortent leurs 
articles en les disposant sur des portants. « N’ayant plus 
à subir le bruit et la poussière, je laisse ma porte ouverte 
et la boutique devient tout de suite plus accueillante, » note 
Françoise sauvaigo. Les anciens trottoirs deviennent 
autant d’espaces à investir, avec l’autorisation au cas 
par cas de la mairie. Les cafés et restaurants en profitent 
pour créer ou agrandir leur terrasse : « Nous doublons la 
largeur de la nôtre ce qui permet  
de doubler les tables », se félicite Fabrice, du café de 
l’Industrie.  

LiBRAiRiE AUTREMENT DiT 

LE BiSTROT DES GODRANS 

RESTAURANT CHEz LéON 

L’ORANGE BLEUE 
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10 juin 2011 - inauguration dans la convivialité de la nouvelle rue 
des Godrans par François Rebsamen, en présence des commerçants 
riverains et de nombreux habitants du quartier, réunis autour  
d’un cocktail à ciel ouvert.
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un travaiL d’équipe
Dès le démarrage du projet de 
tramway, le Grand Dijon a fait, en 
tant que maître d’ouvrage, œuvre de 
pédagogie auprès des riverains et des 
usagers, afin qu’ils s’approprient ce 
mode de transport et se préparent 
aux changements qu’il apporte 
dans son sillage. Les élèves qui 
fréquentent les établissements de 
l’agglomération seront, demain, les 
premiers utilisateurs  
du tramway : à ce titre, ils 
constituent  
un public privilégié, qui doit se 
préparer  
à l’arrivée de ce nouveau venu, 
notamment en matière de sécurité. 
C’est ainsi qu’est née l’idée, 
orchestrée par Anne Dillensger, 
adjointe au maire de Dijon déléguée à 
la réussite éducative, d’un véritable 
dispositif de sensibilisation des 
enseignants de troisième cycle 
(Cm1-Cm2), prévu pour durer au 
moins jusqu’à la mise en service du 
tram à l’automne 2012. mais parce 
qu’il est important de respecter les 
rythmes et programmes scolaires, 
la communauté d’agglomération a 

tout est  
dans La maLLette !
tout a commencé par l’élaboration  
d’un « kit pédagogique », mis à 
disposition  
des professeurs dès le mois de juin,  
afin qu’ils puissent en prendre  
connaissance avant la rentrée.  
C’est ainsi que 200 mallettes 
pédagogiques contenant des fiches 
thématiques et des brochures 
(dont les numéros déjà parus de 
votre magazine tram 2012) ont 
été distribuées dans toutes les 
écoles de l’agglomération. s’y 
ajoutait un CD-rom de ressources et 
d’activités, contenant notamment 
des clips ludiques, expliquant les 
fondamentaux du projet  
et mettant en scène t-DI, la mascotte  
du tramway. Il s’agit avec ce kit, 
au travers de sept thématiques* et 
de nombreux supports spécifiques 
et originaux, de revenir sur les 
fondements du projet,  
les bénéfices qu’il apportera et 
le contexte global dans lequel 
il s’inscrit. Que nos lecteurs se 
rassurent : s’ils n’ont pas  
la chance d’être enseignant ou élève  

Le grand retour  
du tram 
un virage  
éco-conscient

 Saviez-vous que le premier tramway électrique  
de Dijon datait de 1895 ? Après une période 
prospère, le développement de la circulation 
automobile a rendu le tramway indésirable.  
Son grand retour s’explique par une prise  
de conscience des conséquences d’une présence 
toujours plus forte de la voiture dans l’espace public. Le tram de diJon  

comment fonctionne-t-il ?
 Le tramway du Grand Dijon sera le modèle Citadis 
d’Alstom Transport, acheté en commun avec Brest 
Métropole Océane, afin de réaliser une économie 
d’échelle. Le futur réseau sera géré depuis le Centre  
de maintenance tram-bus de Chenôve, qui sera aussi  
le lieu de maintenance et de remisage des rames.

 demain Le tramway  
civisme et sécurité 

Le tram est toujours prioritaire aux carrefours  
et sa voie lui est exclusivement réservée :  
on dit qu’il roule en « site propre».  
Les risques d’accidents seront écartés si les règles  
de civisme et de sécurité sont connues et respectées : 
toutes les précautions seront donc prises pour  
que chacun soit fin prêt lors de la mise en service  
à l’automne 2012.

Retrouvez ci-dessous les fondamentaux du projet de tramway classés  
selon les 7 thématiques du kit pédagogique distribué  
aux enseignants dans le cadre de l’opération Class’tram… 
De quoi vous remettre à niveau pour la rentrée !

L’objectif de ce kit, élaboré avec  
le concours d’une enseignante, est de donner 
envie aux professeurs des écoles de faire  
vivre ce projet à leurs élèves, en échangeant 
avec eux au cours de l’année scolaire 
2011-2012. En complément, pour les écoles 
riveraines du tracé, un partenariat privilégié 
est mis en place dès aujourd’hui, permettant 
l’organisation de visites de chantier ou des 
interventions en classe par un animateur 
spécialisé. Vive la rentrée ! 

Rendez-vous sur www.letram-dijon.fr, 
rubrique Class’Tram.

avec le tram

Le tram dans La viLLe 
qu’est-ce que ça change pour nous ?
 Le tramway va changer le visage de l’agglomération, 
directement par l’aménagement des voies  
de circulation ou des places Darcy et République, 
la plantation de 2000 arbres, l’engazonnement 
de 75% du tracé, la création de 19 km de pistes 
cyclables, et indirectement par la piétonnisation  
en 2013 de la rue de la Liberté.

 Le tramway    
quel impact sur  
notre environnement ?
 Le tramway est un mode de transport propre 
fonctionnant à l’électricité. Plus silencieux  
qu’un bus, il consomme dix fois moins d’énergie 
et produit cent fois moins de gaz à effet de serre 
qu’une voiture. Le futur centre de maintenance 
représente quant à lui un modèle de bâtiment 
écologique, dit de « très basse consommation ».

 La construction  
du tram   
comment ça se passe ? 
Les travaux se déroulent en plusieurs étapes : déviation  
des réseaux enterrés, puis construction de la plateforme  
et restructuration de la voirie, et enfin pose des équipements 
(stations, câbles aériens…). À Dijon, les travaux sont rapides  
- environ 18 mois - afin de concentrer au maximum dans  
le temps les gênes occasionnées.

Les mobiLités 
 le tramway, épine dorsale  
du réseau de transports
 Le réseau Divia, bien que performant, était parvenu  
à la limite de la capacité de développement. Avec le 
tram, nombreux sont les automobilistes qui laisseront 
la voiture au garage au profit de ce mode parfaitement 
adapté à la dimension de la ville. 87 000 voyageurs 
par jour sont ainsi attendus en 2015, soit 47 %  
de la fréquentation totale du nouveau réseau Divia !

Si vous ne saviez pas tout cela, 
aucune mauvaise note à la clé ! 
Juste le droit de vous connecter sur  
www.letram-dijon.fr  
pour parfaire vos connaissances.

Réevisions

L’essentieL en chiFFres 

2  lignes > 20  km > 35 stations

43 sites et équipements majeurs desservis

32%  des habitants et 37% des emplois  
à moins de 500 m d’une station

5  minutes en moyenne entre chaque passage  
en heure de pointe

399 millions d’euros, c’est le budget du projet,  

soit 19,9 millions d’euros par kilomètre  
de ligne commerciale, ce qui le place parmi 
les projets les plus optimisés en France. 

Parce que le tramway change la ville et nécessite  
quelques apprentissages, le Grand Dijon propose aux 
enseignants, en cette rentrée 2011, un dispositif permettant 
à leurs élèves de découvrir le projet sous tous ses aspects.  
À l’heure où les cartables sortent des placards,  
votre magazine vous dévoile une partie du programme…

* les mobilités ; l’historique du tramway ;  
son fonctionnement ; sa construction ; tram  
& environnement ; insertion urbaine ; civisme & 



tram d’ailleurs

Montpellier 
un tramway pour emblème

un réseau de tram 
Finement tissé
Le réseau compte actuellement deux 
lignes en service : la ligne 1 (« ligne bleue ») 
traverse l’agglomération d’Ouest en Est 
sur plus de 15 km, tandis que la ligne 2, 
longue de 19 km (« ligne fleurie »),  
relie pas moins de quatre communes de 
l’agglomération à Montpellier. La ligne 3, 
dont les travaux de plateforme sont  
en cours, ira… jusqu’à la mer ! La ligne 4,  
dite « le Ring », effectuera quant à elle 
un trajet circulaire autour du centre 
historique. Sa construction s’effectue 
en même temps que celle de la ligne 3, 
puisqu’une partie de l’infrastructure est 
conjointe aux deux lignes, dont la mise  
en service est prévue en 2012. Toujours 
dans cette optique de complémentarité, 
les lignes 5 et 6, dont les tracés restent  
à confirmer, sont attendues pour  
le premier trimestre 2017. Les points forts 
du réseau sont le recoupement de toutes 
les lignes au centre-ville et une desserte 
des communes environnantes dans  
un rayon de 15 km autour de Montpellier. 

* Transports de l’agglomération de Montpellier :
www.montpellier-agglo.com/tam

Véritable symbole 
de l’agglomération 
montpelliéraine, le tramway 
est aujourd’hui l’un de ses 
meilleurs ambassadeurs.  
La collectivité en a fait un de 
ses outils de communication, 
jouant à la fois sur son utilité 
indéniable et son design 
original. Le réseau TaM compte 
actuellement deux lignes  
en service, deux lignes  
en construction et…  
deux lignes en projet !  
état des lieux d’un réseau  
en constante progression.

Le réseau de transport montpeLLiérain 
en chiFFres

Bientôt 4 lignes de tramway,  
(mise en service des lignes 3 et 4 prévue en avril 2012)

30 lignes de bus

11 parkings relais

1 600 Vélomagg et 50 vélostations

21 véhicules en autopartage. 
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penser Les dépLacements 
à grande écheLLe
Montpellier Agglomération, qui compte  
31 communes et près de 400 000 habitants, 
a résolument placé son réseau TaM* 
sous le signe de l’intermodalité, avec une 
ambition concrète : permettre à chacun 
de se déplacer rapidement, en passant 
naturellement d’un mode de transport  
à l’autre. La collectivité, qui a vite perçu  
le pouvoir d’attraction qu’exerçait le tram 
en matière de transports en commun,  
a donc joué la carte de « l’effet tramway », 
moteur du développement durable mais 
aussi du commerce dans l’agglomération. 
La première ligne « moderne » est ainsi 
entrée en service en 2000, complétée 
par une deuxième en 2006. Et parce 
qu’en matière de transport, rien n’est 
jamais figé, une commission tramway 
a récemment défini les évolutions 
potentielles du réseau à l’horizon 
2020, avec comme objectifs une large 
couverture géographique, un maillage 
optimal et le développement durable 
du territoire. De nouveaux projets se 
dessinent aujourd’hui, avec l’extension 
des lignes de tramway et la création  
de nouveaux tracés.

Outre l’attention portée au confort et  
à l’accessibilité, Montpellier Agglomération 
a fait le choix d’un design original pour 
chacune de ses lignes et s’est entouré pour 
cela d’artistes reconnus (Elisabeth Garouste 
et Mattia Bonetti puis Christian Lacroix), 
conjuguant tour à tour les quatre éléments 
(l’air, la terre, l’eau, le feu). L’agencement 
intérieur est à chaque fois tout aussi soigné, 
avec un travail appuyé sur les matières et les 
tonalités. Quant aux lignes 5 et 6… Rendez-vous 
en 2017 : pour l’heure, le mystère reste entier !

Quand Montpellier  
monte à Dijon
En mai dernier, une délégation composée 
de responsables de TaM, ayant eu vent de la 
construction d’un tramway dans la capitale 
bourguignonne, est venue visiter le chantier 
du tram dijonnais et échanger avec les 
responsables locaux sur son déroulement 
et sur le déploiement des moyens 
d’information de proximité. La rapidité et 
l’organisation des travaux dijonnais ont 
impressionné Robert Subra, président de 
TaM, qui a déclaré « Nous avons les mêmes 
problèmes à Montpellier, vous semblez 
mieux les résoudre que nous ». Preuve que, 
même si le réseau montpelliérain est bien 
campé sur ses rails, le Grand Dijon fait, lui 
aussi, déjà référence en la matière.

Sous le signe des 4 éléments

soit  80 000 voyageurs supplémentaires 
attendus sur le réseau avec la mise en service  
des lignes 3 et 4 en 2012.

2011 :  280 000 voyageurs / jour  
(tous modes confondus) 

2012 :  360 000 voyageurs / jour 

l’Air la Terre l’Eau le Feu

Réseau des 4 lignes de Tramway  
de Montpellier Agglomération en avril 2012



*parkings souterrains de la Ville de Dijon (hors Clemenceau)
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pendant  
les travaux  
du tram

j’ai le  

ticket 
avec mon 

commerçant !
2h de parking couvert*  
ou 2 pass Divia 1h offerts chez plus de 260 commerçants !
* parkings souterrains de la Ville de Dijon (hors Clemenceau)

Modalités et liste des participants actualisée sur

www.letram-dijon.fr

Offre valable pour tout achat  
d’un montant minimum fixé en magasin

Où faire mes courses  
au quotidien ?
AU COCHON QUI FUME sous les halles
AU GAS NORMAND sous les halles
BERTRAND-CAMELIN PRIMEURS 7 bis rue Bannelier
BOUCHERIE ALVISET sous les halles
BOUCHERIE CHRISTOPHE VARIOT sous les halles
BOUCHERIE CHRISTOPHE CRENIAUT sous les halles
BOUCHERIE RENOT MALHOUITRE sous les halles
BOUCHERIE SABATIER sous les halles
BOUCHERIE SAïD B2S sous les halles
BOULANGERIE CARLEN 80 av. du Drapeau
BOULANGERIE REGAZZONI 74 av. du Drapeau
BRIN DE NATURE 52 rue de la Préfecture
CASINO CLEMENCEAU bd Clemenceau
CASSIS VEDRENNE 1 rue Bossuet
CAVE DUCLOS-MAILLARD 9 rue de Chenôve
CHARCUTERIE RAMEL sous les halles
CHOCOLATS DE NEUVILLE 27 rue des Forges
COLLARD FRUITS ET LÉGUMES 10 rue Odebert
CRÉMERIE SAINT-UGUZON sous les halles
DAUPHINE CHOCOLAT centre Dauphine
ÉPICERIE FINE CALISA 12 rue Bannelier
ÉPICERIE FINE GAUTIER 77 rue J. J. Rousseau
ÉPICERIE SPE. VAZQUEZ JOSE sous les halles
L’AIL DES OURS 4 av. de l’Ouche
L’AS DU VIN 100 av. du Drapeau
L’INSTANT CHOCOLAT 8 rue François Rude
LA MAREE sous les halles
LA ROUTE DES VINS 1 rue Musette
LA VIE CLAIRE 8 rue Pasteur
LA VIE SAINE 29 rue Musette
MAISON BENOIT sous les halles
MAGASIN NICOLAS 6/8 rue François Rude
MAXI MARCHE DRAPEAUDIS 78 av. du Drapeau
MISS’TERRE VERTE 3 rue Pasteur
MONOPRIX 11/13 rue Piron
NATUR’HOUSE 16/18 rue Berbisey
PRIMEURS ALAIN FELIX 18 rue Odebert
PRIMEURS CICEKLI sous les halles
SALAISONS DE CAMPAGNE sous les halles
TRAITEUR LE GOURMET 59 bd Maréchal Joffre
VINELA 18 rue des Forges
VOLAILLES RACHEL LECLERC sous les halles
VOLAILLES THOMASSIN sous les halles 

Où passer une soirée 
entre amis ?
BAR LE DRAPEAU 63 av. du Drapeau
BAR LE VLV 2 bd Docteur Petitjean
BRASSERIE CHEZ LEON 20 rue des Godrans
CASA MANOLO sous les halles
CINÉMA DARCY place Darcy
CINÉMA OLYMPIA 16 av. Maréchal Foch
CROC’IN LA P’TITE PAUSE 8 rue André Malraux
HÔTEL DU NORD 2 rue de la Liberté
L’ATELIER DES CHEFS  8 rue Chaudronnerie
LA BOITE À PIZZAS 3 av. du Drapeau
LA DAME D’AQUITAINE 23 place Bossuet
LE CERCLE JAMAIQUE 14 place de la République
LE CHAT NOIR 18 av. Garibaldi
PIZZERIA DES REMPARTS 54 rue de Tivoli
PUB FLANNERY’S 4 place Saint Benigne
PUB LE BEVERLY 11 av. du Drapeau
RESTAURANT AKDENIZ 47 rue Jeannin
RESTAURANT CENTRAL GRIL 3 place Grangier
RESTAURANT ELLE ET LUI  4 rue Berbisey
RESTAURANT GANESH rue Berbisey
RESTAURANT L’ESCARGOT 43 rue J. J. Rousseau
RESTAURANT LA RÉSERVE 5 bis av. Garibaldi
RESTAURANT LA SCALA 11 av. Foch
RESTAURANT LE FORUM centre cial Clemenceau
RESTAURANT LE GERMINAL 44 rue Monge
RESTAURANT LE MÉDITERRANÉEN 53 rue Sambin
RESTAURANT LE PALMIER 56 av. du Drapeau
RESTAURANT LE PETIT ROI DE LA LUNE 28 rue Amiral Roussin
RESTAURANT LE PIANO QUI FUME 36 rue Berbisey
RESTAURANT LE POTIMARRON 4 av. de L’Ouche
RESTAURANT LE ROUSSEAU 29 rue J. J. Rousseau
RESTAURANT LE SAVOYARD 13 bis rue d’Assas
RESTAURANT LE SMART 8 rue Claus Sluter
RESTAURANT LES OENOPHILES 18 rue Sainte Anne
RESTAURANT LOFT 34 rue Berbisey
RESTAURANT SIMPATICO 30 rue Berbisey
RESTAURANT TAïWAN 26 rue Musette
RESTAURANT SALSA PELPA 1 rue Marceau
RESTAURANT TIGER WOK 58 av. du Drapeau
RITCHIE’S RESTAURANT 49 rue Guillaume Tell
UNDERCITY CYBER CAFE 55 rue Guillaume Tell

Où faire  
une pause beauté ?
ATHLETIC GYM 50 bis av. du Drapeau
BAIN DE BEAUTÉ 65 bis av. de Langres
BLONDIE COIFFURE 61 av. Jean Jaurès
CENTRE BIO DÉTENTE 50 rue de la Préfecture
COFFEE NAILS 112 rue de la Préfecture
COIFFURE AD’I’TIF  2 rue Millotet
COIFFURE AV. CRÉATION JULAX 93 av. du Drapeau
COIFFURE CAMILLE ALBANE 8 ter bd Clemenceau
COIFFURE CARLO BAY 6 place Bossuet
COIFFURE COURANT D’HAIR 66 av. du Drapeau
COIFFURE DIJ’COIFF’ centre cial Clemenceau
COIFFURE DU MIROIR 61 rue de la Liberté
COIFFURE EMMA REDINGER 35 av. Jean Jaurès
COIFFURE FRANCK PROVOST 3 place Bossuet
COIFFURE FRANCK PROVOST 66 av. du Drapeau
COIFFURE FUDJI 4 bd de la Trémouille
COIFFEUR GILLES 98 av. du Drapeau
COIFFURE GRIFFES 22 rue Devosge
COIFFURE HAIR MOD 3 rue Parmentier
COIFFURE HAIR PURE 76 av. du Drapeau
COIFFURE HULYA 20 bis av. Foch
COIFFURE LEVOYET 18 rue Michelet
COIFFURE NADINE  9 rue Jean Renaud
COIFFURE NOVELIA 13 rue de la Manutention
COIFFURE SAINT ALGUE 11 rue du Chapeau Rouge
COIFFURE STEPHANE VERNE 32 rue Berbisey
COIFFURE XAVIER M. GARIBALDI 17 av. Garibaldi
ÉLITE ESTHÉTIQUE 41 av. du Drapeau
FAUDRA TIF HAIR 116 rue de la Préfecture
FORME ET ZEN 86 rue Monge
INSTITUT DE BEAUTÉ CITRON VERT 7 rue Bannelier
L’ATELIER D’ESTHÉTIQUE 36 av. de Langres
L’ATELIER DE PAOLA 93 rue J. J. Rousseau
L’INSTANT BEAUTÉ 15 av. de Langres
LADY MOVING 79 av. du Drapeau
LE CHEMIN DU BIEN-ÊTRE 64 av. du Drapeau
ONGLEMENT VOTRE 68 ter av. du Drapeau
ONGLES EN FOLIE 35 av. Jean Jaurès
PLANET’ONGLES 36 av. de Langres 
SALON BRUN D’HAIR 21 rue des Godrans

Où faire du shopping ? 
ADALINE 5/7 place Grangier
ANABEL LINGERIE 14 rue Bannelier
ANNY B 2 rue du Temple
ARTISANS DU MONDE 7 rue Charrue 
BIG STAR 4 bis place Bossuet
BIJOUTERIE ANDRÉ FERNEY 25 place Bossuet
BIJOUTERIE GATIN 2 rue Piron
BIJOUTERIE IRENE MARTIN centre Dauphine
BIJOUTERIE LUC MARTIN 14 rue Francois Rude
BOUTIQUE CHARLINE 20 rue Charrue
BOUTIQUE JACQUES DARCEL 38 rue Charrue
BOUTIQUE ZOE 6 rue de la Chouette
BULGANE 11 rue Jean Renaud
CHAUSSURES BLOC 19 rue Musette
CHAUSSURES ÉLITE 14 rue de la Liberté
CHAUSSURES ROBUST 14 rue Musette
COMPTOIR DU JAPON 13 rue Musette
ELENA MIRO 25 rue Piron
ESPACE FOOT 17 rue du Chapeau Rouge
ESPRIT FEMME 18 rue du Chapeau Rouge
ESPRIT HOMME 24 rue Michelet
FOLIE DOUCE 3 rue Quentin
FOUL’ART 17 rue des Forges
FOURRURES JL MORIZOT 24 rue Charrue
FRANCOIS SPORT MONTAGNE 37 av. du Drapeau
GALERIES LAFAYETTE 41/49 rue de la Liberté
GRAINE DE LUNE  62 rue des Godrans
GRANGIER CADEAUX 6 place Grangier
ICI SARL GASTON 19 rue des Forges
IKKS WOMEN 25 rue Piron
IMPEX 2 rue Stephen Liegeard
JACQUES MORIZOT 2 place de la Libération
L’ORANGE BLEUE 52 rue des Godrans
LA CUISINERIE 6 rue Charrue
LA FÉE MARABOUTÉE centre Dauphine
LE BALDAQUIN 13 rue Verrerie
LES ATELIERS DU PARFUMEUR 11 rue Mably
LES PA’SAGES (GALERIE BOSSUET) 9 rue du Chapeau Rouge
LOU BOUTIQUE 7 rue Jean Renaud
MAROQUINERIE KESSLORD centre Dauphine
M & S MODE FRANCE 21 rue Bossuet
NOTE BLEUE 6 rue Berbisey
NOTE BLEUE 17 rue Jules Mercier
ONE STEP 7 bis rue du Chapeau Rouge
OUTSIDER SHOP 10 rue Berbisey
PAULA COSTE 5 rue Jean Renaud
PAULA COSTE CHAUSSURES 7 rue Jean Renaud
PAULA COSTE DÉTENTE passage Darcy
PAULA COSTE LE PASSAGE 5 rue Jean Renaud
POTENTIEL 4 rue des Godrans
POTENTIEL 2 86 rue de la Liberté
RAFAEL BOUTIQUE 61 rue de la Liberté
RENAISSANCE (GALERIE BOSSUET) 9 rue du Chapeau Rouge
RUNNING CONSEIL DIJON 76 rue Berbisey
RYMES 16 rue Monge
SAM’VA 83 av. du Drapeau
SCOTTAGE 7 rue de la Liberté
SHOW ROOMS 8 rue Verrerie
TERRE DE LUNE centre Dauphine
TRANSAT centre Dauphine
TRIO BIS (POTENTIEL) 8 rue Piron
XETAS MODE centre cial Clemenceau

Et pour les services 
qui me facilitent  
la vie ?
AUDITION MUTUALISTE 7 passage Darcy
AU PETIT CORDONNIER 11 bis rue A. Fremiet
BANQUE BCP 11 place Bossuet
BRUNO CURTIL OPTICIEN 17 rue Piron
CAFPI 20 rue Audra
CAISSE D’ÉPARGNE THÉÂTRE 16 rue Chabot Charny
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE REPUBLIQUE 7 bis rue Parmentier
CYBERNETIC 29 rue Chabot Charny
CYCLES THEUREL 81 rue Berbisey
EDF BOUTIQUE BLEU CIEL 63 rue des Godrans
ENCRE PLUS 5 place des Cordeliers
ESPACE SFR 28/30 rue Musette
ESPACE SFR 79 rue de la Liberté
FIEVEE 20 rue Charrue
FRAM VOYAGE 25 rue Piron
FRANCE TELECOM 15 bis bd Clemenceau
G.M.F. CONSEIL 10 rue du Temple
GROUPAMA 3 place Grangier
HÔTEL DE PARIS 9 av. Foch
HÔTEL IBIS CENTRAL Place Grangier
HÔTEL PHILIPPE LE BON 18 rue Sainte Anne
LANGRES TOURISME SPAHR 114 rue de la Préfecture
LR IMMO PRO 124 rue Berbisey
LR IMMO PRO 81 av. Marechal Lyautey
LYNX OPTIQUE 20 rue Michelet
MUTUELLE ADREA 1 place François Rude
OPTIC 2000 PADIEU 9 rue de la Liberté
OPTIQUE ATOL 5 rue de la Liberté
OPTIQUE BRUANT KRYS 18/20 rue de la Liberté
OPTIQUE CLIN D’ŒIL 72 rue de la Liberté
OPTIQUE DU CHAPEAU ROUGE 20 rue Michelet
OPTIQUE LEPOIVRE 13 av. Poincaré
OPTIQUE LISSAC 6 place François Rude
OPTICIENS MUTUALISTES 17 bd de Brosses
ORANGE FRANCE TELECOM 15 bis bd. Clemenceau
ORTHOPÉDIE JUNOT 70 bis av. du Drapeau
PHARMACIE CENTRALE 1 rue Berbisey
PHARMACIE DARCY 19 place Darcy
PHARMACIE DES ARTS 70 bis av. du Drapeau
PHARMACIE DES GODRANS 34 rue des Godrans
GRANDE PHARMACIE DIJONNAISE 1 rue Auguste Fremiet
PHOTO EXPRESS 7 rue du Château
PHOX GRILLOT DARBOIS 24 rue Bossuet
PIANOS FREQUENCE 34 rue Condorcet
RADIANCE 5 place de la République
RATTUS RATTUS ASEPTEO 10 bd de la Trémouille
RÉSERVOIR IMMO 74 av. du Drapeau
URBANEVA 4 rue Audra
VÉTÉRINAIRE M. ANDRIANOEL 56 av. du Drapeau
VISUAL OPTIQUE BOSSUET 19 place Bossuet
WASH’N DRY BOUTIQUE 16 quai Nicolas Rollin

Où m’offrir une cure  
de culture ?
ASSOC. BOURGUIGNONNE CULT. 4 place Darcy
DÉCLIC MUSIC 64 ter av. du Drapeau
FRANCE LOISIRS 26 rue Musette
LA CLÉ DE SOL 31 rue Bossuet
LE COIN DES ARTS 18 rue Odebert
L’ENCADREUR 30 rue Charrue
LIBRAIRIE AUTREMENT DIT 66 rue des Godrans
LIBRAIRIE LIB DE L’U 17 rue de la Liberté
MOMIE MANGAS 7-9 rue de la Poste
OPEN ART GALERIE 8 rue Auguste Comte
PLANÈTE BD passage Darcy
THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE parvis Saint-Jean

Où trouver  
l’inspiration  
pour ma déco ?
AMBIANCE ET STYLES 6 place Grangier
ARCHEA LES AS DU PLACARD 4 bd Clemenceau
CARRE BLANC 5 rue Mably
DALBE 18 rue Odebert
FLEURS DE CLEMENTINE 3 place Grangier
GAUTIER MEUBLES 92 av. Jean Jaurès
GENEVIEVE LETHU 15 place Grangier
GUY DEGRENNE centre Dauphine
HOME ET TENDANCES 3 rue Mably
JOELLE FLEURS 89 av. du Drapeau
LE TAPISSIER 101 av. Jean Jaurès
LOUIT MOBILIER 70 av. du Drapeau
RIDEAUREVE 48 rue de la Liberté
VILLA MEDICIS 9 rue Charrue

Depuis juin,
c’est 2  fois
plus malin !
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Liste des commerces établie à partir  
des informations transmises  
par la CCI Côte-d’Or le 22/07/2011




