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« Ensemble, nous pensons, construisons,
réhabilitons la ville pour la rendre plus
douce à vivre, plus accessible et exemplaire
en matière d’écologie urbaine. »

FRANÇOIS REBSAMEN 
MAIRE DE DIJON

MA VIE . MA VILLE 
NOTRE AVENIR
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Le maire de Dijon et président de Dijon métropole, livre sa vision
de la ville, le regard qu’il porte sur la manière dont elle a évolué et
les envies qu’il formule sur ce qu’elle pourrait devenir.

DIJON VUE PAR
FRANÇOIS REBSAMEN

«J’aime Dijon. C’est la ville où je suis né, où j’ai
grandi, où j’ai fait mes études. La ville dans
laquelle vit ma famille. Dijon, c’est ma ville.
 Bien sûr, elle ne ressemble plus à celle que je
connaissais enfant. J’en suis en grande partie
responsable parce que j’ai voulu transformer

son destin. Chacun peut le constater : Dijon bouge et se transforme.
J’ai cherché à donner à Dijon, cité patrimoniale, un avenir de ville
vivante, ancrée dans son époque, innovant en permanence pour
construire ses futurs, répondant aux besoins de ses habitants surtout
lorsqu’ils évoluent avec les transformations des modes de vie.

Une histoire de diversité
Dijon, c’est une ville plurielle. On en souligne la
beauté patrimoniale, la douceur de vivre et le
dynamisme. Mais je n’oublie jamais qu’elle abrite
des situations humaines disparates. Car ce sont
dans les métropoles que vivent en plus grand
nombre les personnes les plus pauvres. À Dijon,
chacun doit avoir sa place, quels que soient son
âge, sa situation sociale, ses talents et ses dif -
ficultés. C’est pourquoi, avec mon équipe, nous
 travaillons pour améliorer le quotidien des habi-
tants. Partout où nous avons des moyens pour le
faire nous agissons. Le premier d’entre eux
concerne les tarifications des prestations municipales. Elles sont
 volontairement très modiques. Nous avons construit un tarif de
transport collectif parmi les plus bas de toutes les villes françaises,
associé à des systèmes d’abonnement très avantageux car la mobilité
est cruciale dans nos modes de vie. Nous avons mis en place une grille
de tarifs basée sur les revenus des familles pour adapter les coûts des
repas des cantines des écoles ou les prestations périscolaires aux
moyens de chacun. Côté culture, nos musées, nos bibliothèques, nos
grands événements et nos équipements culturels sont gratuits ou
accessibles à coût très peu élevé et adapté aux  ressources des citoyens.
Et lorsque je déambule dans les rues du  centre-ville, je suis heureux
de rencontrer tous ceux qui se promènent dans les espaces piéton,

jeunes, anciens, familles… Il y a quelques semaines, nous avons vécu
tous ensemble un moment de fête extraordinaire avec la réouverture
du musée des Beaux-Arts entièrement métamorphosé. Et si vous ne
l’avez pas encore visité, allez-y absolument ! 

Une ville qui bat plus fort
Si je veux prendre le pouls de la ville, savoir ce qui va ou pas, je me
 promène sur les terrains de sport – personne n’ignore que je suis un
grand supporter du DFCO - ou je vais faire un tour aux Halles du
 centre-ville. Un jour de match comme un jour de marché, je suis
assuré de comprendre encore mieux ce qui se passe ici, ce que pensent

les habitants, ce qui se murmure dans les quartiers,
les cafés ou au stade. Au travers des Dijonnais, j’ai
aussi l’écho de ce qui préoccupe les Français. Ce
lien entre nous est indispensable. Il est même le
sens premier de l’action de l’élu local. Je me sens
et j’agis comme un défenseur des droits des habi-
tants de cette ville qui m’est si familière et
aimable. En tant que Maire, je suis capable de
remuer ciel et terre pour obtenir les finance-
ments nécessaires aux projets que je compte
mener. Je l’ai fait pour l’école de gendarmerie qui
a pris la place de la BA102, je l’ai fait pour le CHU,
pour la rénovation des Grésilles ou de Fontaine
d’Ouche, je le fais pour soutenir le commerce et le

centre-ville - exaspéré par les débordements de 35 semaines de mani-
festations des gilets jaunes. Et croyez-moi, la compétition entre les
villes est rude. Mon expérience de ministre et les responsabilités que
j’ai toujours exercées me donnent le privilège d’être respecté, écouté
à Paris et parfois même entendu. Au bout du compte, une seule chose
importe : la satisfaction de voir les projets passer de l’idée à la réa-
lisation même si cela prend du temps et de l’énergie, et de constater
l’impact direct, parfois immédiat, sur le quotidien de chaque habi-
tant. Pour conduire le destin de cette ville au jour le jour, j’ai à mes
côtés une équipe formidable. Un maire, c’est une sorte de chef d’or-
chestre, en charge de jouer une grande partition qui doit écouter
toutes les voix, et pas seulement les plus fortes. J’ai avec moi des gens

RENCONTRE

CHACUN SA PLACE 
À DIJON

« À Dijon,
chacun doit avoir
sa place, quels que

soient son âge, 
sa situation sociale,

ses talents et 
ses dif ficultés. »
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La gestion budgétaire rigoureuse
et vertueuse menée à Dijon permet
d’assurer un service public de haute
qualité pour tous les Dijonnais, de réaliser
les investissements structurants pour
l’avenir tout en poursuivant le
désendettement de la ville et cela sans
augmenter les pourcentages d’imposition
depuis 3 ans (2017, 2018 et 2019).
Résultat ? La dette de la ville est à son
niveau le plus bas depuis 1995, Dijon est
la 5e ville la moins chère pour la taxe
d’habitation et ce budget maîtrisé est une
arme au service de chaque citoyen.

Une gestion
vertUeUse
de la ville

très compétents : une première adjointe, particulièrement engagée et
présente, des élus qui ont délégation pour intervenir sur les sujets
dont ils ont la charge avec l’appui de services experts qui conseillent,
étudient puis assurent la mise en œuvre des décisions politiques.
Je suis très fier de cette équipe d’élus au sein de laquelle des sensi-
bilités politiques plurielles savent travailler ensemble, portées par
des valeurs de  solidarité, de progrès social, et dont l’engagement éco-
logique se traduit dans les actes. Nous sommes unis et capable, grâce
aux nuances de nos personnalités et à nos sensibilités, de donner du
sens à un projet social écologique commun, pour les Dijonnais.

Priorité au climat
Les sujets qui nous engagent tous ne manquent pas. Au premier rang :
la lutte contre le réchauffement climatique. Chaque jour, je le
constate, je l’entends, vous êtes de plus en plus nombreux à vous sentir
réellement concernés par cet enjeu qui n’est autre que celui de la
survie de notre planète et du monde que nous préparons aux généra-
tions qui nous suivent. À Dijon, nous avons pris très tôt conscience
de cet impératif d’actions. Mise en place d’un réseau de chauffage
urbain alimenté par les énergies renouvelables, collecte des déchets,
plantation d’arbres, réduction des émis-
sions de CO2 des bâtiments publics,
construction de logements économes en
énergie, davantage de place aux transports
collectifs, au vélo et à la marche à pied, pro-
tection de la ressource en eau, limitation de
l’étalement urbain pour préserver les terres
agricoles, alimentation bio et locale dans
les restaurants scolaires, sensibilisation des
citoyens... Et ce dont je suis le plus fier, nous
avons réussi à faire entrer de la nature dans
la ville. Les abeilles font un excellent miel
« municipal » de Dijon tout en œuvrant
pour la biodiversité. Sur le plateau de la
Cras, dont nous avons empêché l’urbanisa-
tion projetée dans les années 1990, une
ferme s’est installée avec de la vente directe
de produits aux consommateurs. Nous
replantons la vigne disparue depuis le 19e siècle et j’attends avec
impatience – il faudra quelques années encore - le retour de l’appel-
lation « Côte de Dijon » - bio faut-il le préciser ? Les archives nous
rappellent que de grands crus étaient élevés Dijon où la vigne était
omniprésente en ville. Nous ne sommes pas pour rien la capitale de
la Bourgogne ! Et aujourd’hui de la Bourgogne-Franche-Comté. 

L’air qu’on respire
La bonne qualité de l’air que nous respirons nous distingue
 également des autres grandes villes.Nous en avons perçu l’enjeu très
rapidement et nous avons agi. Pour autant, beaucoup reste à accom-
plir. J’entends la colère des jeunes au travers de mouvements
comme Youth for climate, à qui j’ai donné la parole en mai pour qu’ils
s’expriment solennellement devant le conseil  municipal. Je les trouve

extraordinairement lucides et responsables. J’entends le discours
ferme et sans concession qu’ils adressent aux générations qui les pré-
cèdent. Je comprends leur aspiration à un  nouveau modèle de société.
Mais le  changement des habitudes jusqu’à la transformation radicale
de nos modes de vie est une affaire collective qui impose de la volonté,
de l’audace et des moyens financiers. Prenons l’exemple de la voiture
en ville : lorsque nous avons  commencé à piétonniser le centre-ville
pour en diminuer la place, il régnait un parfum de guerre civile entre
les défenseurs de la piétonisation et les accros à l’auto. Au final, nous
avons supprimé les parkings de surface place de la  Libération et place
de la République. Outre la beauté de notre patrimoine mieux révélé
par l’absence des voitures, n’en déplaise aux oiseaux de mauvais
augure, nous n’avons jamais vu autant de monde en ville, et le cœur
de ville piéton est  plébiscité. 

Cap vers l’innovation
Je crois beaucoup en l’innovation lorsqu’elle concerne les techniques
ou les usages. Avec On Dijon, notre ville est une « smart city » regardée
au plan national et international. Le digital et le numérique ont évi-
demment bouleversé nos vies. Pas un domaine n’est épargné et tout

 s’accélère, dès le plus jeune âge et pour toutes
les générations. Je  comprends parfaitement
que cela puisse parfois faire peur, surtout
à ceux qui ne maîtrisent pas les outils tech-
niques et qui se sentent dépassé, et donc relé-
gués. Là encore, la ville a la responsabilité de
faire face. Dans les espaces Panda, toux ceux
d’entre vous qui ont besoin d’aide peuvent être
accueillis par les médiateurs qui vous guide-
ront sur le web pour une demande d’acte
d’état civil, payer la cantine, remplir une  télé-
déclaration d’impôts ou simplement
imprimer un CV. C’est un service qui fonc-
tionne bien. Vous êtes nombreux à l’utiliser.
J’aime bien surfer sur la  plateforme Internet de
projets que nous avons lancée il y a un an et
demi. Je lis tous vos messages, satisfaits
ou critiques, j’essaie d’y répondre personnel-

lement ou avec mes adjoints, je découvre en direct vos réactions à ce
qui est mis en place, vos choix en matière de budgets participatifs,
ce que vous voulez voir réaliser, ce que vous rejetez. C’est très ins-
tructif et en temps réel. Et puis en Bourgogne, il y a quand même un
domaine qui nous réunit et nous donne un grand rayonnement
international, c’est la gastronomie. Elle est présente partout dans
nos vies et nos conversations. Nous aimons les aliments de qualité,
le vin, les bonnes choses ! Tout cela appartient à notre identité. C’est
le sens de la reconnaissance Unesco des climats du vignoble de
 Bourgogne, tout comme la future Cité internationale de la gastro-
nomie et du vin. Elle célèbrera le repas gastronomique des Français.
Question filière, avec les pôles d’excellence, la Foodtech (ou l’in -
novation au  service de l’alimentation) ouvre de nouvelles perspec-
tives notamment en termes d’emplois.

« La lutte contre
le réchauffement

climatique : chaque jour,
je le constate,
je l’entends, 

vous êtes de plus en plus
nombreux à vous sentir
réellement concernés

par cet enjeu »
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Retrouvez l’actualité au quotidien de la ville de Dijon
sur Facebook et Twitter  

Scannez-moi !
DIJONmag
Retrouvez 
toutes les informations 
de ce magazine 
sur dijon.fr
disponible aussi
en lecture numérique 
> http://mag.dijon.fr

Et demain ?
Une ville se transforme en permanence. Être maire de Dijon, c’est d’abord aimer
profondément sa ville et ses habitants, tous ses habitants. C’est aussi faire preuve de
sérieux et de rigueur dans la gestion. C’est  s’intéresser à l’histoire locale et régionale,
c’est surtout faire preuve d’imagination et d’appétit pour le présent comme pour le
futur et  traduire des idées en projets, puis en réalisations. Que sera notre futur ?
Quelles nouvelles technologies ou révolutions des usages vont émerger ? Que vou-
lons-nous pour notre ville ? Nous ne sommes pas des machines mais des êtres
humains destinés à nous côtoyer et vivre ensemble dans notre diversité, à apprendre
les uns des autres. Oui, je défends farouchement la mixité sociale, dans le logement
comme  ailleurs. Je sais que cela déplaît à certains qui préfèrent le confort de l’entre-
soi. L’engagement politique et l’action publique au sens noble, trop décriés, trop
 malmenés, sont là pour donner les grandes orientations et viser l’amélioration
des conditions de vie. J’ai un profond optimisme chevillé au corps. Il est au service
de Ma Ville, de Notre Ville.



MÉTAMORPHOSE 
DU MUSÉE 

DES BEAUX-ARTS

3E vILLE
FRANÇAISE LA
PLUS SPORTIvE

ALLONS Z’ENFANTS !

3500 PLACES 
DE PARKING

SOUTERRAIN EN
CENTRE-vILLE

20 000 
PERSONNES 

POUR LE CONCERT
DE RENTRÉE

+ 20%
DE TOURISTES 

EN 2019

HABITANTS

JE PARTICIPE
TU PARTICIPES

ELLE/IL PARTICIPE
NOUS PARTICIPONS
vOUS PARTICIPEZ
ILS PARTICIPENT

C’EST 
LE MONTANT 

D’UNE
CONTRAvENTION

POUR UNE INCIvILITÉ

PLAN 
CLIMAT 

ÉNERGIE

51 CRÈCHES
1 856 ASSISTANTES

MATERNELLES
4 RELAIS PETITE

ENFANCE

40 ÉCOLES
MATERNELLES

AGRICULTURE
URBAINE

FORÊT DES
ENFANTS

MIEL 
DE DIJON

ZÉRO
GLYPHOSATE

68€

157 000

INNOvATION
= EMPLOIS

C

NOUS SOMMES DIJON

ENSEMBLE 
ON vA 

PLUS LOIN
(ET PLUS 

vITE)

72% DES DIJONNAIS 
SE SENTENT EN SÉCURITÉ

DANS LA vILLE
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Avec ses projets
tournés vers l’avenir,
ses atouts objectifs

et sa très bonne image
dans les médias,

Dijon est une capitale
régionale dynamique,

douce à vivre, intelligente
et connectée.

AIR
1re ville française

pour sa qualité de l’air
(Institut national

de veille sanitaire 2015).

VÉLO
2e au baromètre

de villes cyclables (2017).

QUALITÉ DE VIE
1re ville la moins chère

pour emménager
(seloger.com 2017).

ATTRACTIVITÉ
1re au baromètre
des métropoles

les plus attractives
(Challenges 2018 et
Arthur Loyd 2018 –

catégorie des métropoles
intermédiaires).

TRANSPORTS PUBLICS
INNOVANTS

1er réseau de transport public
équipé du système de
paiement sans contact

en France – meilleure initiative
transport GIE Objectif
transport public 2018.

VILLE CONNECTÉE
Seule métropole française

sélectionnée aux World smart
city awards à Barcelone en

2018 pour son projet de ville
intelligente, On Dijon.

37 ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES
(écoles publiques) 
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«J’ai gagné en compétences
mais aussi en assu-
rance », explique Caro-
line, une des 17 bénéfi-
ciaires en 2018 de la
bourse au permis de

conduire mise en place par la ville, pour
aider au passage du précieux examen en
échange de 70h de bénévolat dans une associa-
tion. Gérée par les Missions locales, cette aide
dédiée aux demandeurs d’emploi et réservée
pour un ¼ des places aux publics des quartiers,
illustre bien la philosophie de la municipalité
en matière de solidarités : faire en sorte que
les aides financières soient toujours assorties
d’un accompagnement global de la personne,
avec un gain aussi bien pour le bénéficiaire
que pour la collectivité. Ainsi, pour contri-
buer à lutter contre le  chômage, bien que
 l’emploi ne fasse pas partie de ses compétences,
la ville a choisi de miser sur l’insertion et la
 formation. Les clauses  d’insertion dans les
marchés publics ont, par exemple, permis
de dégager 350 000 heures de formation
 pratique en 2017, pro posées par les profes -
sionnels à des publics  éloignés de l’emploi,
dans le cadre des opérations d’aménagement
de la métropole. Une vraie chance lorsque
l’on sait que le BTP est un  secteur qui recrute
aujourd’hui.

Des tarifs adaptés selon les ressources
Coté familles, la même logique prime : la tari-
fication des services ou activités proposés
par la ville sur critères de ressources garantit
l’accès au plus grand nombre. L’offre péris -
colaire, par exemple, permet à 1 700 petits
Dijonnais de découvrir chaque année des
 activités sportives, culturelles ou de bénéficier
d’une aide aux devoirs. Pour les seniors,
 l’inclusion sociale est également au cœur de
la démarche de la ville, validée par le label
« Dijon-ville amie des aînés ». Bien sûr, les

aides au maintien à domicile ont démontré
leur nécessité avec par exemple 106 436 repas
livrés en 2018. Mais les activités collectives,
coordonnées par la Maison des seniors,
 impactent près de 650 personnes chaque mois.

Des activités dans tous les quartiers
Des activités collectives, il en existe dans tous
les quartiers grâce au réseau des  centres
sociaux et maisons de quartiers. Ces lieux
 d’accueil, d’information et d’orientation au
service de la vie de quartier proposent des

 activités pour tous les publics et sont investis
par les initiatives des habitants. Car  l’objectif
n°1 de la ville, c’est le lien social : la promotion
de ce que l’on fait ensemble. Et il n’y a qu’à
voir le succès rencontré par les événements
 collectifs (Dijon plage, concert de rentrée,
inauguration du musée des Beaux-Arts…)
pour se convaincre que cette démarche est
la bonne.
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SOLIDARITÉS

ON JOUE COLLECTIF

Qu’auraient en commun des accompagnants de vie, des footbal-
leurs, des parents d’élèves ou des philatélistes ? A priori, rien.
À l’exception de leur statut et de leur engagement bénévole.

À Dijon, près de 4 000 associations (structures à but non lucratif) inter-
viennent dans nos activités au quotidien. Consciente de l’impact de ces
organisations, la ville les soutient avec pour objectif de valoriser leur rôle
citoyen, social et culturel. Chaque année, depuis 2001, le Grand Dej
permet à quelque 250 associations de présenter sur une journée, leurs
activités, projets et productions. Avec 12 000 visiteurs, grand public et
partenaires, cette manifestation qui se tient en septembre, est un succès.

Se retrouver en difficulté, ça n’arrive pas qu’aux autres. Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) apporte des réponses et des solutions pour améliorer le quotidien
et faire face aux difficultés de la vie. Il intervient pour mettre en place des aides d’ur-

gence et, aux côtés d’autres partenaires, développer une offre d’accueil pour les publics
 fragilisés, les familles en difficulté, les personnes âgées ou handicapées. 
Dijon est également la première métropole à avoir signé en juin 2019, avec l’État, un contrat
territorial d’accueil et d’intégration pour accompagner les réfugiés vers un accès plein et
entier à la citoyenneté.

le bras armé 
de la solidarité

En 2018, 
Dijon est la première ville 

à avoir obtenu le double label 
diversité et égalité

professionnelle 
femmes-hommes

À Dijon, la solidarité se joue en actes et conjugue aides financières,
accompagnement personnalisé et lien social. Parce que c’est ensemble
que nous affrontons les problèmes.

le grand dej 

Assemblage de modules de mini-robots
et de mini-éoliennes solaires lors d’un atelier
scientifique à l’accueil jeunes Mansart.
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«Je suis comme tout le monde :
je veux le meilleur pour mes
enfants ! ». À Dijon, le cri du
cœur d’Inès a trouvé un écho :
la ville œuvre non seulement
pour donner le meilleur aux

petits mais aussi pour simplifier la vie des parents.
Aide-soignante, cette maman d’un garçon de 5 ans
et d’une fillette de 2 ans, doit parfois jongler avec des
horaires acrobatiques et un emploi du temps très
variable. « Heureusement, l’accueil périscolaire peut
se faire sans réservation préalable », souffle-t-elle.
Quant à son amie Karine, mère au foyer, elle a pu
bénéficier pour sa petite dernière d’un an et demi d’un
accueil d’urgence. « J’ai eu une crise d’ap pendicite
alors que mon mari était en déplacement à l’étranger.
Ma fille a pu être prise en charge, le temps de mon
 hospitalisation, au sein d’un espace multi-accueil de la
ville. Sa grand-mère, trop fatiguée pour la gérer toute
la journée, la récupérait le soir. »

Aide aux devoirs, sport, culture…
Pour Etienne, père de deux enfants en primaire à Dijon,
l’accompagnement éducatif passe par l’égalité des
chances. « Ma femme et moi avons arrêté l’école assez tôt
et nous ne sommes pas forcément très pédagogues. L’aide
aux devoirs proposée par la ville deux fois par semaine
nous rassure : les enfants sont bien encadrés, ils ont des
gens formés pour les accompagner et répondre à leurs
 questions. » Le papa est aussi un fervent partisan des
temps d'accueil périscolaires, organisés gratuitement
par la ville : tandis que sa fille fait du sport avec des
 étudiants en Sciences et techniques des activités
 physiques et sportives, son fils affine son goût pour la
 lecture avec les mamies conteuses de l’association « Lire
et faire lire ». Le fils de Maïa, en  élémentaire à Dijon,

bénéficie du plan de dotation de tablettes numériques –
5 par classes – dans les écoles de la ville. « On parle
 toujours du fossé numérique qui se creuse entre ceux
qui savent  utiliser ces outils et les autres... L’apprentissage
de la maîtrise de ces outils au sein de l’école – et de leur
bonne utilisation- permet de pallier les inégalités »,
 souligne-t-elle.
En plus des activités sportives et culturelles, Armelle,
François et leurs enfants sont de  fervents habitués de
La Minoterie, lieu culturel destiné au jeune public.
« Avec la Ludothèque, ce sont nos deux spots de sortie
 familiale de prédilection », sourit-elle. Leur fils de 9 ans
a ainsi participé à la réalisation d’une fresque sur le
mur du parvis avec la graphiste Livia  Marchand.
« Depuis, il nous tanne pour prendre des cours de dessin. ».
Nul doute qu’il devrait trouver son  bonheur dans les
cours dispensés par la ville !

LE CHOIx 
DES FAMILLES  

Crèches, écoles maternelles et primaires, accueil
périscolaire, activités… La ville accompagne les parents
dans toutes les situations pour donner les mêmes
chances à chaque enfant.

Donner aux 10 300 écoliers dijonnais
les meilleures chances de réussite,
c’est leur offrir des conditions optimales
d’apprentissage. C’est pourquoi 10 millions
d’euros ont déjà été investis dans la
construction et la rénovation des groupes
et des restaurants scolaires ainsi que des
centres de loisirs : amélioration énergétique,
peinture, installation de nouveaux
équipements ou assainissement de cours
sont réalisés tous les étés.

rénover et
constrUire

dU bio 
et dU coUrt
20% : c’était la part de produits bios que
devaient comporter les menus de restauration
scolaire en 2019. Objectif largement rempli
puisqu’il est actuellement de 35% contre
10% en 2013. Quant au pain, il est 100% bio
depuis 2010. Actuellement, la mise en place
d’une légumerie est à l’étude afin de
permettre à la cuisine centrale de Dijon de
bénéficier de 500 tonnes de légumes par an,
favorisant ainsi production locale et circuit
court. Quant au plastique des cantines,
la démarche est en cours pour le remplacer
par du verre ou de l’inox.

Faire office de garderie pendant le temps
périscolaire ? Non merci ! À Dijon, on n’est
jamais trop petits pour découvrir les activités
sportives ou culturelles. Durant l’année, de
multiples disciplines sportives sont organisées
dans différents quartiers de la ville et ce,
dès 3 ans. Pendant les vacances, Dijon Sport
Découverte met à disposition des stages de
5 demi-journées à piocher parmi 40 activités
sportives ou 20 activités culturelles. De quoi
conserver un corps sain dans un esprit sain...
pour tous !

leUrs activités
d’abord

ENFANCE ET PETITE ENFANCE
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CITOYENNETÉ

D
ès 2002, les commissions
de quartier ont été mises
en place à Dijon avant
d’être rendues obliga-
toires par la loi. Renou-
velées tous les trois ans,

les neuf commissions  permettent aux
citoyens de devenir des acteurs de la vie de
leur ville et d’être sources de proposition
pour en améliorer le cadre de vie. Plus de
6 000 Dijonnais se sont ainsi déjà lancés
dans l’aventure. Parmi eux, Estelle, 25 ans,
impliquée dans la com mis sion du quartier
Varennes-Toison d’Or-Joffre, souhaitait
« découvrir les projets de son  quartier et
 s’investir en tant que citoyenne ». Ou encore
Samira, mère de trois enfants,  résidente

du quartier des Grésilles et qui se réjouit :
« C’est une bonne chose de mettre les habitants
à contribution car ce sont eux qui y vivent.
Les élus ne sont pas les seuls à prendre des
 décisions, on se sent utile ».  Laurent, actif sur
le quartier Université renchérit : « Je vois la
commission comme une  instance intermédiaire
entre les habitants du quartier et les élus. ».

Toujours plus de projets
De fait, via les commissions de quartier, de
nombreux projets ont vu le jour : qu’il s’agisse
des jardins partagés ou des boîtes à livres,
dans la ville, la culture fleurit, sous toutes ses
formes. Le parc Drapeau a été rénové et sa
 tyrolienne flambant neuve réjouit les enfants.
Dans le quartier Bourroches– Port du Canal–

Valendons–Montagne Sainte-Anne, un garage
solidaire a ouvert ses portes tandis qu’en
centre-ville, une colonne Morris et des arceaux
à vélos -favorisant la circulation douce – ont été
installés. Dans le quartier Montchapet, l’ancien
enclos animalier du square des Carrières
 Bacquin a muté en un beau verger participatif.
Il reste à faire vivre ces commissions, qui,
au-delà de réalisations concrètes, constituent
une vraie aventure humaine. Ce que confirme
Chantal, impliquée dans la com mission de
quartier Maladière-Drapeau-Clémenceau :
« La commission de quartier a été un enrichis -
sement personnel grâce aux échanges avec les
autres membres », souligne-t-elle. 
Alors, engagez-vous !

TOUS CITOyENS,
TOUS éLUS Depuis 2002, les neuf commissions de quartier

donnent aux habitants qui le souhaitent
l'occasion de s'investir, aux côtés des élus
municipaux, dans la vie de la ville au quotidien.

I
l n’y a pas d’âge pour se forger une conscience citoyenne ! C’est ainsi que le Conseil
municipal d’enfants réunit plusieurs dizaines de jeunes Dijonnais de CE2 et CM1 issus
des écoles publiques et privées de la ville et élus pour un mandat de deux ans. Répartis
en quatre commissions - solidarité et santé, temps libre, ma cité et communication ainsi

que mon environnement- les membres du Conseil municipal d’enfants prennent ainsi pleine-
ment part à la vie de la cité et mettent en place des projets de A à Z – accompagnés par des élus
 référents– au cours de réunions mensuelles organisées à la Maison des associations.

Citoyens à tout âge
Parmi les réalisations menées par le Conseil municipal d’enfants depuis 2016, on peut
noter une collecte de fournitures scolaires au profit de l’association « Grandir au Sénégal ».
Les jeunes élus ont également élaboré une carte de localisation des boîtes à livres réparties sur
la commune. Au rayon santé, ils se sont emparés d’un sujet qui leur tient évidemment à cœur
puisqu’ils se sont lancés dans la réalisation d’un flyer attirant l’attention du public sur la nocivité
des moteurs de véhicules tournant au ralenti à l’abord des écoles. Sous leur impulsion, un ciné-
club à Fontaine d'Ouche a également vu le jour et ils ont réalisé une vidéo à destination
des publics scolaires sur le thème des discriminations. C’est dire si Lou, Adam, Tessa, Hamza
et tous les autres ne chôment pas ! Car, comme l’a souligné le maire lors de la séance plénière
d’installation du neuvième Conseil en 2018 : « Une ville ne se construit pas qu’avec les adultes.
Elle se construit avec tous les habitants. » 

la démocratie, 
même qUand 
on est (plUs) petit

Allô Mairie sert d’intermédiaire entre vous
et les services de la ville. Vous pouvez poser
vos questions, exposer un problème par
téléphone au 0 800 21 3000 (appel gratuit
depuis un poste fixe), en adressant un mail
à allomairie@ville-dijon.fr ou encore en
utilisant le formulaire de la plate-forme
jeparticipe.dijon.fr. 
Une réponse vous sera rapidement fournie
par l’équipe du service ou l’élu concerné
par la question posée.

allô mairie

2002 Lancement des commissions de quartier
à Dijon. Elles sont au nombre de neuf.

2008 Mise en place des budgets participatifs.
Chaque commission de quartier dispose
d’un budget de 40 000 euros annuel.

2013 Création de l’Observatoire de l’âge,
qui soutient la réalisation d’actions
concrètes en faveur des seniors.

2014 Refonte du système des commissions
de quartier

2017 Création de jeparticipe.dijon.fr
qui favorise l’implication des citoyens
quant à l’avenir de leur ville
et une meilleure communication
entre élus et habitants.

repères

«Il est important que les Dijonnaises et les
Dijonnais participent à l’avenir de leur ville »,
souligne Nathalie Koenders, première adjointe 
en charge de la démocratie locale et de la
tranquillité publique. C’est dans cette logique
que la plate-forme jeparticipe.dijon.fr a vu
le jour. Elle permet de faire vivre de façon plus
active le débat démocratique. Vous pouvez
directement adresser vos idées au maire
pour améliorer la ville, mais aussi découvrir
les actions menées via les budgets participatifs
ainsi que les  réalisations de l’équipe
municipale.

jeparticipe.
dijon.fr

« Les habitants
sont des experts 
du quotidien. 

Chacun d’entre nous 
a des idées 

et des expériences
à proposer 

pour participer
à la vie de la cité 

et construire ensemble 
la ville de demain. »

NATHALIE KOENDERS 
PREMIÈRE ADJOINTE 

EN CHARGE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE
ET DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Réunion de la commission de quartier de Fontaine d’Ouche.

mailto:allomairie@ville-dijon.fr


Le quartier des Grésilles,
créé dans les années 1950,
révèle des atouts considérables

et une qualité de vie souvent
insoupçonnée. Depuis 2005,
début de la rénovation urbaine,
il a été profondément transformé. 
Les barres ont été remplacées par
des logements neufs à taille humaine.
Les équipements publics (mairie
de quartier, Maison de l’emploi…)
côtoient les infrastructures culturelles
et sportives (médiathèque, gymnase,
salle d’escalade, MJC, Centre social)
alors que les habitants profitent
d’un marché, de commerces de
proximité et d’une offre de soins
importante soutenue par la proximité
du CHU. 
Le quartier animé de 7 500 habitants
est relié au centre-ville en quelques
minutes de tram. Tout récemment,
le nouveau Centre de développement
chorégraphique national - Art danse
a pris ses quartiers dans l’ancien
théâtre. 

les grésilles 
en pointe(s)
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Depuis 2008, chaque commission de
quartier bénéficie d’un budget annuel
de 40 000 euros afin de favoriser la mise en
œuvre d’actions portées par les citoyens.
Soit un budget global de 360 000 euros !
Plus de 200 projets ont ainsi été retenus
par les habitants. Ils sont déposés sur une
plateforme internet dédiée et leur  faisabilité
est étudiée par les services de la ville.
Les projets réalisables sont ensuite soumis
au vote des habitants. C’est ainsi que des
boîtes à livres, des hôtels à in sectes, un site
de compostage ou encore des  toilettes
sèches ont été mis en place. La valorisation
du patrimoine, l’installation de mobilier
urbain ou encore d’équipements sportifs
ont également profité de ces budgets. 

nos bUdgets
participatifs
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L
ancé en 2013 sous la marque
MyDijon, le site internet 
teleservices.dijon.fr permet de
réaliser en deux clics une
vingtaine d’opérations, tant
pour les particuliers que pour

les associations. Sur cette plateforme, les
Dijonnais peuvent par exemple s’inscrire sur
les listes électorales, déposer une demande de
PACS, demander un acte d’état civil, retrouver
toutes les informations sur les installations
sportives disponibles ou encore réserver des
places en accueil de loisir… Mais parce que
tout le monde n’est pas à l’aise devant un
ordinateur, la mairie de Dijon propose une
formation à l’accompagnement numérique
aux personnels des mairies de quartier ou des
centres sociaux accueillant des personnes qui
ont besoin d’aide pour gérer ces démarches en
ligne. À terme, le but ambitieux est de former

un réseau « d’aidants numériques » afin que
les usagers acquièrent plus d’autonomie sur
les ordinateurs et Internet. À Dijon, l’inclusion
est une priorité. 

Des services plus longtemps
Par ailleurs, les horaires de plusieurs services
ont été étendus pour répondre aux besoins de
l’ensemble des Dijonnais. Dans vos rues, les
policiers municipaux sont désormais présents
sur le terrain jusqu’à une heure du matin et le
dimanche pour veiller sur votre tranquillité.
Côté crèches, les parents bénéficient de plus
de possibilités : la nouvelle organisation mise
en place propose des accueils collectifs
resserrés (de 7h30 à 18h30) mais accompa-
gnés de la  possibilité d’un accueil individuel,
avant et après ces heures, pour mieux
s’adapter aux contraintes horaires des familles
dont les deux parents travaillent. Une fois leur

chérubin  récupéré, celles-ci  pourront même
aller faire un tour dans l’un des cinq musées
dijonnais : le musée des  Beaux-Arts, Archéolo-
gique, de la Vie Bourguignonne, d’Art sacré,
Rude et le Muséum  d’histoire naturelle. 

Dans tous les quartiers
Être proche de ses concitoyens, c’est le
principe des mairies de quartier. Plusieurs
annexes, comme celle de Fontaine d’Ouche,
de la Toison d’Or, ou encore de Mansard
ont été adaptées afin de mieux remplir ce
rôle de proximité. L’annexe Mansard a par
exemple été agrandie, des ordinateurs ont
été installés et la bibliothèque rénovée. Les
bureaux qui servent aux  permanences des
élus ont aussi été mis à disposition du Centre
communal d’action sociale (CCAS) et des
diverses associations de quartier.

SERVICES PUBLICS LOCAUX

AU SERVICE DES PUBLICS
Utilisation du numérique, horaires de travail décalés, vie citoyenne,
la société se transforme... Et les services proposés par la ville 
de Dijon aussi, pour répondre au mieux à vos attentes !

D ijon est résolument une ville digitale. Car c’est fait : l’ensemble
de son territoire est desservi en haut débit sur fibre optique.
Aux Dijonnais les téléchargements et les envois express ! C’est

Orange qui a été choisi par l’État pour créer le réseau, mais les autres
opérateurs peuvent s’appuyer sur ce dispositif mutualisé pour proposer
un abonnement très haut débit. Et pour ceux qui souhaiteraient
consulter internet hors de chez eux, le Wifi est accessible gratuitement en
centre-ville ! Le réseau de bornes est destiné à s’étendre progressivement,
grâce au travail de la société QOS Telecom, référence pour le Wifi urbain.

D ’un côté, la commande publique est une opportunité pour
les PME locales. De l’autre, la ville veut soutenir le tissu 
économique local. Fin 2018, la mairie et la métropole ont

donc signé une convention inédite : le Small Business act. Le principe :
s’engager - à offre et compétences équivalentes - à retenir l’entreprise
locale. Il s’applique à tous les secteurs, dont le BTP. La ville, la commu-
nauté d’agglomération et les PME feront le point tous les ans sur les 
difficultés rencontrées par les PME pour accéder à la commande
publique. Ces dernières auront accès à une liste des travaux prévus et
les délais de  paiement seront réduits à 30 jours. 

priorité
aUx entreprises
locales 

Wifi gratUit/
très haUt débit

Dans l’accès au logement, à l’emploi, mais aussi aux lieux de
fête par exemple, de nombreuses personnes sont encore, en
2019, discriminées pour leur couleur de peau, leur orienta-

tion sexuelle, leur handicap, etc... Une situation intolérable. La ville
s’est engagée avec force dans la lutte contre ces violences. Son outil
principal : l’Antenne municipale et associative de lutte contre les 
discriminations (AMACOD) qui vient de fêter ses dix ans. Vous vous
sentez victime d’une discrimination ? Ce service gratuit et de proximité
vous accueille. Et comme le respect de l’autre s’apprend dès tout petit, 
l’association met aussi en place de nombreux ateliers à l’école.

stop à la
discrimination

Accueil de la mairie de quartier Toison d’Or.



Comment répondre à la pénurie de
logements ? En 1968, un quartier a été
construit de toutes pièces à Dijon, sur
la berge du lac Kir, nouvellement créé.
Résultat ? 1 100  logements neufs pris
d’assaut à l’époque par des familles de
jeunes professionnels attirées par le cadre
de vie « proche » de la nature, des logements
modernes et des services publics qui
s’installent peu à peu. 50 ans après, la    dé-
densification est à l’œuvre grâce à des plans
de renouvellement urbain qui ont débuté
en 2007. Le dernier en date, qui se terminera
en 2024, produira un quartier tout neuf
avec en prime un éco-quartier de 300
logements. En attendant, le supermarché
a été totalement rénové et le long du canal
de Bourgogne, le quai des Carrières
blanches s’offre désormais aux promenades
des piétons, cyclistes et rollers.

fontaine
d’oUche
changement
de décor
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Un chU reconnU

dijon 
ville santé
Être une vraie capitale santé, voilà l’ambition
de Dijon. Depuis 2002, la ville est ainsi
membre du réseau français des Villes-Santé
de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS). Concrètement, Dijon s’engage
à partager son expérience ainsi que ses
données avec les autres villes membres du
réseau et à participer à des actions
communes. En parallèle, le service Dijon Ville
Santé mène de nombreuses actions de
prévention pour les Dijonnais, sur la santé
bucco-dentaire ou la vaccination par exemple.

40 000, c’est le nombre de patients que
l’hôpital privé Dijon-Bourgogne prévoit
d’accueillir chaque année ! Depuis son
ouverture en avril 2017, axé sur les soins
ambulatoires, il accueille notamment quatre
unités d’hébergement de médecine
et de chirurgie.

l’offre de
soins s’étend

14e au palmarès des hôpitaux et  cliniques de
l’hebdomadaire Le Point, et ce depuis quatre
ans. Ce résultat démontre le très haut niveau
de soins et de recherches, l’attractivité et
le dynamisme du Centre hospitalier
universitaire (CHU) François Mitterrand.
Après avoir été l’un des sites pilotes en
France pour la télémédecine dédiée
au traitement des AVC, le CHU travaille
sur la plateforme de rééducation du futur :
readapTIC. Cette avancée médicale met au
service du patient l’intelligence artificielle,
la robotique et les objets connectés. Il est
le fer de lance d'une filière économique en
développement. Les entreprises de la santé
sont ainsi une trentaine dans la métropole et
représentent environ 3 000 emplois directs.
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MOBILITÉS

CIRCULEz, 
IL y A TOUT 
À VOIR !

En quinze ans, Dijon et sa métropole ont connu
une véritable mutation urbaine, soutenue par
l’arrivée d’un nouveau réseau de transports
publics performant, solidaire et respectueux de
l’environnement. Retour sur une transition réussie,
au service de la qualité de vie des habitants.

En ville, garer sa voiture demeure une nécessité.
La collectivité a mis en place de nombreuses facilités
de stationnement, en parking couvert ou sur voirie. 

Pour les personnes âgées, isolées ou
en situation de handicap, il est parfois
compliqué de se déplacer au quotidien.
À Dijon, on veille à ce que la mobilité profite
à tous. Pour ceux qui ne peuvent prendre
le bus, la ville propose en plus de ses navettes
gratuites de centre-ville, deux services de
transport à la demande : DiviaProxi, pour les
résidents des communes périphériques de la
métropole et DiviAccès, réservé aux personnes
à mobilité réduite. Soucieuse de transporter ces
passagers dans les meilleures conditions, la ville
a fait l’acquisition de 10 nouveaux véhicules
parfaitement adaptés et accessibles.

Covoiturer, qu’on possède ou non une voiture,
ne permet pas seulement de faire des
économies : c’est aussi un choix solidaire et
écologique. Avec DiviaPouce, application
mobile gratuite, la ville de Dijon encourage
le covoiturage. Conducteurs et passagers
se retrouvent grâce à ce service solidaire
made in Dijon. 
Dijon dispose également de son propre service
d’autopartage CITIZ Mobigo, bien pratique
pour de courts trajets en ville. 17 voitures sont
disponibles dans les 9 stations Citiz de la ville.

P
our préserver l’attractivité de son centre-ville, Dijon s’engage aux côtés des
commerçants de proximité, menacés par la concurrence des grandes surfaces.
C’est d’ailleurs l’enjeu de la nouvelle politique de stationnement choisie par la
ville : favoriser la rotation des véhicules pour faciliter l’accès aux commerces

locaux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, le stationnement est limité à 2h dans le centre
de Dijon. Attention, au-delà de cette durée maximale, c’est le montant du Forfait Post-
Stationnement (FPS) qui s’applique (30€). Hors centre-ville, vous pourrez stationner
jusqu’à 8h30 consécutives. Le stationnement est payant du lundi au samedi de 9h à 12h30,
et de 14h à 19h. Bien sûr, il est gratuit le dimanche et les jours fériés.

Parkings : nouvelles fonctionnalités, nouveau look
En plus des 5 500 places de stationnement sur voirie, la ville propose 3 900 places de
parking couvert, réparties dans toute l’agglomération. Accessibles 24h/24 et sécurisés,
les parkings municipaux DiviaPark ne manquent pas d’atouts. Encore faut-il convaincre
les automobilistes de les utiliser : pour cela, la ville parie sur un accès à tarif modique et
des services à valeur ajoutée comme des tables à langer ou des démarreurs de batterie.
En 2017, lesneuf parkings ont bénéficié d’un relooking complet : peinture, éclairage LED,
signalétique et vidéo-protection. Un dixième parking de 460 places a été inauguré en
décembre 2018, à deux pas de la future Cité internationale de la gastronomie et du vin. 
Pour aider les automobilistes à gagner du temps, Dijon mise sur les nouvelles
technologies. La ville s’est récemment équipée de 22 panneaux électroniques d’affichage
des places de parking. Côté voirie, les anciens horodateurs à pièces ont été remplacés
par des appareils « nouvelle génération ». Pour stationner, plus besoin de monnaie :
on paie son ticket par carte bancaire, avec ou sans contact, ou via l’application mobile
PayByPhone. Le système permet également de prolonger ou d’interrompre son
stationnement à distance. Pratique !

stationner en ville

Économique, bon pour la santé, respectueux
de l’environnement : le vélo a décidément
toutes les qualités. Avec ses 250 km de pistes
cyclables, Dijon est une ville idéale pour
le pratiquer. Ces dernières années, la ville
a redoublé d’efforts en direction des cyclistes :
lancement du système de vélos en  libre-service
DiviaVélodi, généralisation des contre-sens
cyclables, installation d’arceaux de
stationnement et d’abris à vélo sécurisés... 
Objectif : tripler la part des déplacements
à vélo dans l’agglomération d’ici à 2020.

cap sUr le vélo

la mobilité
poUr toUs

la voitUre
aUtrement

A
vec deux lignes de tramway, 18
lignes de bus et une palette variée
de services complémentaires,
Divia, le réseau de transports
publics dijonnais n’a rien à envier
à celui des grandes métropoles.

Dès 2004, sous l’impulsion du Grand Dijon,
devenu depuis Dijon métropole, l’offre de transports
a été profondément remaniée pour mieux répondre
aux attentes des habitants : création de nouvelles
lignes, amplitude horaire élargie… Dans les
quartiers très fréquentés, l’apparition des «Lianes»
(lignes d’autobus à niveau élevé de service) a changé
le quotidien des Dijonnais. En 2010, de nouveaux
services sont venus compléter l’offre existante,
comme les navettes gratuites « City » et les lignes
de nuit « Pleine Lune ».

La renaissance du tramway, un choix décisif
Après un demi-siècle d’absence, l’année 2012 marque le grand retour du tramway à Dijon,
avec la création de deux lignes desservant 37 stations. C’est un lourd investissement
mais les bénéfices sont considérables : des bus moins saturés, un trafic routier plus fluide,
une pollution réduite et des quartiers périphériques désenclavés.
Le succès est au rendez-vous : les Dijonnais ont largement adopté ce nouveau mode de
transport pratique et écologique. Mieux, l’arrivée du tramway a permis de booster la
fréquentation des transports publics dans l’agglomération : aujourd’hui, un habitant
sur deux est titulaire d’une carte Divia.

Une ville résolument engagée dans la mobilité durable
À Dijon, ville candidate au concours Capitale verte européenne 2021, développement
rime avec environnement. La Ville agit concrètement pour préserver la qualité de l’air,
en témoigne l’acquisition en 2017 de 102 autobus à technologie hybride électrique.
Une politique volontariste qui porte ses fruits : les émissions de gaz à effet de serre ont
diminué de 20% depuis 2012, date de mise en service du tramway.
À l’heure de l’urgence climatique, la Ville améliore sans cesse son réseau de transports
publics pour le rendre toujours plus attractif et performant. Le projet Prioribus prévoit
d’ailleurs toute une série d’aménagements pour améliorer significativement la circulation
des bus. Pionnière du développement durable, Dijon continue de se transformer pour
accompagner les habitants vers des mobilités urbaines plus douces. Une vraie chance
pour la qualité de vie des Dijonnais.

« Tramways, 
bus en sites propres, 
véhicules électriques, 

pistes cyclables, 
vélos en libre-service… 

Depuis 2001, nous créons
des alternatives à la

circulation automobile. »

CATHERINE HERVIEU 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE, 

VICE-PRÉSIDENTE DE DIJON MÉTROPOLE
EN CHARGE DE L’ENVIRONNEMENT,

DES DÉPLACEMENTS DOUX
ET DES MILIEUX AQUATIQUES.



L
auréate de l’appel à projets « ville respirable en
cinq ans », la métropole dijonnaise se distingue par
la qualité de son air. Aujourd’hui, Dijon est une
des seules grandes villes françaises à respecter le seuil
de pollution aux particules fines recommandé par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Face

à l’urgence climatique, la ville intensifie ses efforts pour réintroduire
la nature en son cœur et favoriser la biodiversité. L’aménagement
d’un centre-ville piétonnier, la construction d’éco-quartiers et le choix
des énergies durables illustrent pleinement la volonté d’intégrer la
dimension écologique dans toutes les actions. 

Une politique énergétique exemplaire
Soucieuse de limiter le recours aux énergies fossiles, Dijon a développé
son propre réseau de chaleur urbain, alimenté à partir d’énergies
renouvelables et de récupération. À terme, ce réseau alimentera
l’équivalent de 40 000 logements. Pour réaliser des économies d’énergie,
l’équipement LED de 93% des installations électriques est en cours
dans toute la métropole.

Pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, la ville s’est engagée
dans une démarche ambitieuse de réduction des déchets ménagers.
Dijon métropole soutient et encourage la pratique du compostage,
une solution simple et pratique qui réduit de 30% le volume de nos
poubelles.

Privilégier les circuits de proximité
Polluer moins, c’est aussi consommer mieux. Pour limiter notre impact
environnemental, cap sur les circuits courts et les produits de saison.
Dijon métropole s’est lancé dès 2013 dans l’agriculture urbaine, avec
l’acquisition du domaine viticole de la Cras et de sa ferme maraîchère
de 3 000 m2. On y produit localement des céréales, des légumineuses,
des fruits et... du vin, bien sûr. 
Dijon compte également onze jardins partagés, financés par 
les commissions de quartier grâce aux budgets participatifs. 
La participation citoyenne est un pilier de la politique de la ville : depuis
2014, le Jardin des sciences coordonne un Observatoire participatif
de la biodiversité qui encourage les habitants, au travers d’actions
concrètes, à s’éveiller à ces enjeux.
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ÉCOLOGIE URBAINE

ICI, ON RESPIRE !
La lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu crucial
qui nous concerne tous. Dijon, ville référence écologique, 
est engagée sur tous les fronts dans le combat pour le climat.

Dans toutes les grandes métropoles, les citadins
réclament le retour de la nature en ville. 
À l’écoute de ses habitants, Dijon, ville minérale 
de par son patrimoine architectural, se métamorphose 
en une cité jardin contemporaine et agréable à vivre. 

P
arenthèse apaisée dans le rythme trépidant de la vie moderne, la nature a toute
sa place au cœur des villes. Dijon, capitale verte et fleurie, bénéficie d’un
patrimoine végétal exceptionnel. Jardins, combes et parcs urbains,
promenades le long de la Coulée verte… La métropole dijonnaise offre 

825 hectares d’espaces verts d’une grande diversité, incitant à la promenade et à la flânerie.
Des îlots de verdure entretenus avec le plus grand soin, dans le cadre de la gestion
différenciée mise en place par la municipalité.

Des poumons verts pour la ville
En plus d’embellir l’espace public, les arbres constituent d’excellents supports de la
biodiversité. En mars 2019, dans la foulée des travaux de piétonnisation, 7 nouveaux
arbres ont été plantés en cœur de ville. Au total, Dijon compte 46 000 arbres. 
Avec l’opération citoyenne « La Forêt des enfants », Dijon métropole propose de planter
un arbre pour chaque enfant né dans l’année. Une initiative originale, devenue au fil
des ans un véritable succès populaire. En octobre dernier, 1 100 personnes ont participé
à la plantation annuelle sur le plateau de la Cras. Un record !

Encourager l’éveil citoyen
La ville de Dijon accompagne toutes les initiatives citoyennes en faveur de la biodiversité :
permis de végétaliser en ville, programme « Vigie-Nature »... Avec l’opération « J’adopte
un pied d’arbre », les citoyens sont invités à végétaliser eux-mêmes l’espace public. 
Le vert regagne du terrain dans des endroits parfois inattendus, sur un coin de trottoir
ou au pied d’un immeuble. La ville souhaite également valoriser ses « délaissés urbains »,
ces friches urbaines sans réel usage. Plusieurs parcelles inutilisées devraient bientôt
connaître une nouvelle vie, sous forme d’éco-projets participatifs ou de jardins partagés.
1,6 hectare de terrains éligibles a déjà été identifié sur le quartier Chevreul-Parc.

la ville minérale
s’habille de vert

Engagée dans une démarche exemplaire en
faveur des insectes pollinisateurs, Dijon, cité
des abeilles, accueille sur son territoire plus
d’une centaine de ruches. La ville produit son
propre miel urbain, le Miel de Dijon,
récompensé à plusieurs reprises pour sa qualité
gustative et lauréat en 2018 du concours
« Villes de Miel ». C’est à Dijon que l’ancien
ministre Arnaud Montebourg a choisi de créer
l’école des hautes études en apiculture,
prolongement de la création de la marque
de miel « Bleu Blanc Ruche », certifié 100%
origine France.

Dijon, ville pionnière à plus d'un titre, n'a pas
attendu l'application de la loi Labbé qui a
interdit l'usage du glyphosate dans l'espace
public à compter du 1er janvier 2017. Elle avait
auparavant engagé son plan écophyto, limitant
puis interdisant l’utilisation des produits
phytosanitaires dans l'entretien des 850 ha
d'espaces verts, de la voirie, des terrains sportifs
et de son cimetière communal. Le glyphosate,
cet herbicide classé « cancérogène probable »
pour l'homme et aux effets délétères sur
la biodiversité a même fait l'objet d'un arrêté
d'interdiction totale sur l'ensemble du territoire
de la commune le 21 mars dernier. 

Depuis juillet 2018, la collecte du verre 
n’a plus lieu en porte-à-porte, mais en point
d’apport volontaire à Dijon comme dans
les 22 autres communes de la métropole.
Cet effort citoyen a permis à la collectivité
de diminuer ses émissions de CO2, mais
également d’optimiser le coût de la collecte.
Grâce aux économies réalisées, Dijon
métropole s’est engagée à maintenir sans
augmentation le taux de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères pendant trois ans,
de 2018 à 2020. 

le verre collecté 
en point d’appUi

le miel de dijon

Une mesUre
d’avance : la fin
dU glyphosate

L’Îlot Sainte-Anne, détente et verdure en cœur de ville.
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LOGEMENT

L
es modes de vies des Dijonnais
évoluent, les besoins en
logement également. Locatif
à loyer modéré, accession
libre, accession sociale à la
propriété… La volonté de la

ville de Dijon est que chacun puisse trouver
le type d’habitat qui lui correspond, en
fonction de ses besoins et de ses capacités
financières. C’est pourquoi la municipalité
propose en ce sens de nombreux dispositifs
afin de favoriser la mixité des habitats au
sein de la métropole. 
A été ainsi financée la construction de plus
de 450 logements par an entre 2009 et 2017,
au titre de sa compétence déléguée par l’État
de gestion des aides à la pierre pour le
logement à loyer modéré, pour les ménages
dont le revenu est sous un certain seuil de res-
sources. Un centre d’hébergement et de réin-
sertion sociale (CHRS), deux  résidences

sociales, deux établissements  d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
ainsi qu’un programme locatif à loyer
modéré dédié aux ménages seniors auto-
nomes ont par ailleurs été financés.

De nouvelles formes de logements aidés
Autre outil, Dijon métropole accorde égale-
ment des subventions aux bailleurs qui
 s’engagent à proposer des logements à loyers
modérés. Entre 2014 et 2018, ce soutien a
représenté 22,55 millions d’euros au total
pour le financement de 1 800 nouveaux
 logements à loyer modéré. Comme le prix de
l’immobilier reste un obstacle majeur à l’achat
d’un logement neuf par les ménages dont
les revenus sont modestes, la ville de Dijon a
 développé un dispositif de location-accession
pour que les familles puissent se loger au sein
de la  métropole. Le principe est simple : le
ménage s’installe dans le logement neuf

comme locataire d’abord. Une partie de son
loyer est en fait une « part acquisitive », qui sera
défalquée du prix du logement au moment de
l’achat. Après cinq ans maximum, le ménage
devient propriétaire en achetant le logement.
Fin 2018, seize programmes, représentant
pas moins de 320 logements portés par les dif-
férents opérateurs sociaux étaient en cours
ou en attente d’agrément pour ce dispositif.
C’est par exemple le cas du programme immo-
bilier « Saint John Perse » dans le quartier
Clos de Pouilly, au sud de la Toison d’Or.
Au total, 2 200 permis de construire ont été
délivrés à Dijon en 2017 et plus de 3 500 loge-
ments auront été livrés entre de 2015 et fin
2017, dont presque 1 500 à loyer modéré. Une
 dynamique qui traduit l’objectif de la ville
de Dijon de proposer à chacun un logement
adapté à ses besoins et ses ressources finan-
cières. 

DIS-MOI COMMENT
TU HABITES
Rare ville de
l’Est de la France
à gagner
des habitants,
Dijon s’appuie
sur une politique
de logement
ambitieuse pour
tous les publics.

Côté parc social, la ville de Dijon travaille avec les bailleurs
sociaux pour inciter ces derniers à rénover leurs bâti-
ments. Les buts : améliorer la sécurité (vidéo protection

par exemple), le confort, et la performance thermique des
 logements. Le dispositif prévoit ainsi un abattement sur la taxe
sur les propriétés bâties pour les bailleurs qui engagent des tra-
vaux de rénovation dans les quartiers bénéficiant d’un pro-
gramme de renouvel lement urbain. À l’échelle de la métropole,
cet abattement  représente 2 millions d’euros. Le quartier de
 Fontaine d’Ouche est en plein programme de rénovation,
pour un montant total de 42 millions d’euros. 

des appartements
sécUrisés

Ce quartier est un des seuls quartiers en renouvellement
urbain engagés dans une démarche de labellisation   
éco-quartier, généralement réservée aux quartiers neufs.

Un projet ambitieux de plus de 100 millions d’euros a ainsi
été validé par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et
devrait être achevé d’ici 2025. Rénovation thermique des loge-
ments, économies d’énergies, biodiversité, déplacements doux,
mixité sociale,  végétalisation maximale des sites, récupération
des eaux des pluie, matériaux de construction locaux, orienta-
tion bioclimatique des bâtiments, c’est une reconnaissance
nationale pour un projet  d’envergure. À Dijon, la rénovation
urbaine et le  respect de  l’environnement sont des priorités ! 

fontaine d’oUche vise
le label éco-qUartier

Un logement accessible, c’est bien, mais un logement éco-
nome en énergies, c’est encore mieux ! Là aussi, la ville
de Dijon est engagée. Les chaufferies biomasses des

Péjoces et des Valendons ainsi que l’unité de récupération de cha-
leur de l’usine d’incinération permettent par exemple de
chauffer 40 000 logements dijonnais, la moitié des bâtiments
municipaux, le CHU, le campus universitaire, le conseil régional
(lycées) ou encore le conseil départemental (collège). La métro-
pole soutient aussi financièrement la rénovation énergétique de
logements, tant dans le parc social (plus de 4 000 logements d’ici
à 2020) que privé (chaque année 150 propriétaires bénéficient de
subventions). Enfin, outre les actions de sensibilisation, comme
la  formation aux éco-gestes, le service public Rénovéco appuie
les propriétaires lors de leurs  projets d’amélioration énergétique.

des logements
économes 

Balade urbaine pendant la phase de concertation
du Plan local d’urbanisme intercommunal habitat
et déplacements, quartier Heudelet.

Copropriété Chateaubriand

Fontaine d’Ouche

Éco-quartier Montmuzard
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Propre, mais aussi sûre. C’est ce
qu’a montré début 2019 le
sondage BVA, qui révèle que
72% des Dijonnais se sentent
en sécurité dans leur ville,
contre 57% des habitants des

grandes villes en moyenne. Un résultat qui est le
fruit d’une politique active et engagée de la
municipalité. Ainsi, les policiers municipaux,
aujourd’hui au nombre de 70, assurent des
 missions de tranquillité du quotidien avec
des horaires d’intervention élargis de 7h à 1h
du matin. La vingtaine de médiateurs de
 l’association Dijon Médiation entretient quant
à elle le lien social.

La vidéo protection se développe
Depuis 2009, la ville développe également un réseau de vidéo
protection. Aujourd’hui, plus de 113 caméras assurent une
 couverture optimale de la ville. Plusieurs policiers municipaux
ont également été équipés de caméras mobiles. De leur côté,
les commerçants peuvent compter sur le dispositif « Alerte
 commerces » qui les prévient par SMS d’un délit ou d’une
 tentative de délit commis à proximité.  L’idée : renforcer la
 vigilance de chacun. Pour faire gagner du temps aux patrouilles
qui récupéreraient sur la voie publique une personne en état
d’ivresse, un médecin assure une permanence au commissariat
central à partir de minuit : il examine les personnes placées en
cellule de dégrisement et évite d’engorger les urgences.

Mobiliser les services de l’État
Dijon a organisé des réunions publiques sur la tranquillité et de la
sécurité, avec Nathalie Koenders, 1re adjointe au maire de Dijon,
le directeur départemental de la sécurité publique et le  procureur
de la République. Une initiative unique en France. En parallèle de
ces actions, le rappel à l’ordre a été mis en œuvre, notamment
pour les mineurs qui sont alors convoqués avec leurs parents.
Enfin, la lutte contre les rodéos motos a été renforcée : le centre
de supervision urbain signale à la Police nationale tous les faits
afin que des  procédures judiciaires soient engagées.

ICI, ON SE SENT
EN SéCURITé

Dijon devient de plus en plus sûre au point que 72%
d’entre vous s’y sentent en sécurité. Revue des décisions
qui permettent d’amplifier le mouvement.

brigades 
vertes
Un chien qui n’est pas tenu en laisse,
une poubelle sur le trottoir qui ne devrait
pas y être, un objet encombrant abandonné
sur la voie publique… Les dix agents de
la brigade verte de la ville de Dijon œuvrent
au quotidien pour préserver la qualité du
cadre de vie des Dijonnais. Leur mission
principale est de prévenir et de sensibiliser,
mais ils peuvent aussi verbaliser lorsque
la situation l’exige. Une recette qui marche :
depuis leur création, la municipalité
constate une baisse de ce type d’incivilités.

Faire soi-même permet parfois une meilleure
prise de conscience. Les nettoyages citoyens
sont ainsi un outil très efficace de lutte contre
les déchets jetés sur l’espace public. La ville
de Dijon et les commissions de quartier en
organisent régulièrement. En janvier 2018,
la municipalité a par exemple proposé un
grand nettoyage au jardin Darcy. En mars
dernier, ce sont plus de 300 écoliers de la
Fontaine d’Ouche qui se sont mobilisés pour
nettoyer leur quartier dans la bonne humeur.
Des citoyens prennent aussi l’initiative
comme lors d’un ramassage de mégots
organisé sur le Port du Canal.

nettoyages
citoyens

BIEN DANS MA VILLE, BIEN DANS MA VIE

petits gestes,
grandes
conséqUences

LE PARkINg
DE LA COMBE
À LA SERPENT
APAISÉ
C’était une source de
désagréments pour les
habitants. Une situation réglée
par la ville de Dijon : depuis
2017, le parking de la Combe
à la serpent, côté Fontaine
d’Ouche, a retrouvé son calme.
Un portique empêchant l’entrée
(mais pas la sortie) des
véhicules entre 20h et 6h
du 1er mai au 30 septembre
a été installé. Un panneau
a également été implanté sur
le parking pour rappeler aux
usagers les modalités d’accès.
Ce dispositif a ainsi mis fin aux
occupations illicites du terrain
de football et aux
rassemblements nocturnes
sources de nuisances observés
les étés précédents.

Nettoyage citoyen au jardin Darcy.

Mégots, déjections canines, emballages…
En matière d’incivilité, la punition est
parfois le meilleur moyen pour changer
les mauvaises habitudes. La ville de Dijon
applique donc depuis 2017 un décret
ministériel qui permet aux agents
de la collectivité (brigades vertes, police
municipale) de verbaliser les personnes
prises en flagrant délit de jeter ou
d’abandonner un déchet sur la voie
publique. En 2018, 564 verbalisations
ont été dressées. Parions que les auteurs
de ces gestes ne recommenceront plus.
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VIVRE EN RESPECTANT LE PATRIMOINE

Le centre-ville rendu aux piétons
Favoriser les circulations douces et donc
la flânerie. Telle est l'ambition, menée à bien,
de l'équipe municipale. De la place Jean-Macé
à la place de la Sainte-Chapelle en passant
notamment par les rues Piron, Charue, Forges
ou Jannin, sans oublier évidemment la rue de la
Liberté et la place de la Libération, le centre-ville
a été rendu aux piétons.

Le renouveau 
de Port du Canal
Le Port du Canal a gagné en vitalité.
Chaque mercredi matin, un marché
s'y tient et une fête en juin ainsi
que la Péniche Cancale sont
subventionnées par la ville.
En attendant l'arrivée de la Cité
internationale de la gastronomie
et du vin.

Petits immeubles
aux Grésilles
Le quartier des grésilles a véritablement
changé de visage grâce à une rénovation
conduite dans le cadre du travail avec
l’agence nationale de rénovation urbaine.
Finies les barres élevées dans les années
60, à l'instar de la résidence Réaumur.
Priorité aux résidences de moindre
ampleur et au vivre ensemble avec la
création de la place galilée avec son
marché.

Les Climats
Le 4 juillet 2015, les Climats du vignoble
de Bourgogne ont été inscrits au
patrimoine mondial de l'Unesco.
Une véritable reconnaissance pour ces
terroirs d'excellence, les inscrivant ainsi
comme un trésor pour l'humanité.
Sur les terres argilo-calcaires du territoire,
plus de 1 000 climats (le nom donné au
terroir viticole) s'épanouissent sur une
bande qui s’étend de Dijon à Santenay
et aux Maranges en passant par Beaune.
Ils donnent naissance aux vins les plus
prestigieux, aux noms poétiquement
évocateurs : Romanée-Conti, Montrachet
ou encore Nuits-Saint-georges.
À consommer avec modération et plaisir.

Fontaine d'Ouche 
choisit l’éco-rénovation
L'éco-rénovation des bâtiments du
quartier a débuté, dans un double
souci d'amélioration de la qualité 
de vie et d'économies énergétiques.
Avec la construction de l'éco-quartier
des Carrières Blanches, ce sont
300 nouveaux logements qui vont
sortir de terre. Sans compter la
rénovation de la place de la Fontaine
d'Ouche et l'implantation d'un nouveau
centre commercial.

La poste Grangier a été rénovée
La rénovation de la poste grangier est la première étape
d'un projet de requalification plus global de la place
grangier, encore à l'étude. Le bâtiment, dont la partie la plus
ancienne donne sur la place, a retrouvé toute sa splendeur.
Les travaux de requalification du parking grangier se
termineront à l'automne 2019.

Un chemin piéton pour le site Valmy
Se déplacer, évidemment, mais en toute sécurité.
C'est pourquoi le site Valmy a été équipé d'un chemin
piéton le long de la ligne de tram. Quant au rond-point
Pompidou, il a également bénéficié d'une sécurisation
accrue. La création d'une passerelle est à l'étude.



Quand on parle du centre-ville, on évoque
surtout l’architecture de ce secteur
patrimonial sauvegardé qui vient de
s’enrichir de la réouverture d’un musée des
Beaux-Arts entièrement métamorphosé.
Sans oublier les milliers d’habitants qui y
vivent chaque jour. Pour eux, comme pour
les touristes qui découvrent avec
ravissement cet espace animé (le plus
important espace commercial de
Bourgogne à ciel ouvert), depuis quelques
années tout a changé. Les bâtiments anciens
ont été restaurés, les voitures ont cédé leur
place aux piétons et cyclistes, les commerces
côtoient les lieux de culture (musées,
cinémas, théâtres) quand cafés et
restaurants déploient des milliers de mètres
carrés sur les places rénovées. En même
temps, le centre-ville est aussi le royaume
des écoles, des crèches, des activités tout
public et jeunesse.

centre-ville
Un qUartier
à vivre
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PROXIMITÉ

V
ille d’art et d’histoire, haut lieu gastronomique et viticole, Dijon, capitale du
goût, mise sur ses atouts. Avec plus de 1 400 adresses, le centre-ville  propose
une offre commerciale variée, des petits commerces de bouche aux grandes
enseignes de prêt-à-porter. La ville de Dijon se mobilise sur tous les fronts pour

préserver ce dynamisme et rendre le centre-ville toujours plus agréable :  piétonisation des
grandes artères commerçantes, rénovation des façades, modernisation des halles centrales,
plantation de nouveaux arbres... La mairie veille également à garantir un accès facile aux
commerces, grâce à une politique de stationnement adaptée, à un réseau de transports en
commun  performant et à la mise en œuvre d’une navette gratuite de centre-ville.

Un cœur de ville vivant et animé
Toute l’année, le centre-ville s’anime au rythme des nombreux événements organisés par la ville.
Le marché de produits locaux « Un dimanche en Bourgogne » est devenu le rendez-vous
 gourmand des Dijonnais, tout comme le fameux « Brunch des Halles », organisé chaque
dimanche de mai à septembre sous les voûtes des halles du marché. Avec 10 000 couverts par
saison, l’événement est un succès. Les efforts soutenus de la municipalité en faveur d’un cœur
de ville plus attractif portent leurs fruits : en 2016, 98 nouveaux commerces sont venus
 s’implanter dans le centre de Dijon.

Dijon s’enorgueillit de posséder un centre-ville qui
a toujours conservé sa vitalité. La collectivité défend
l’attractivité de son cœur de ville et en fait un lieu
privilégié de promenade, de gastronomie et
de shopping.

LES COMMERCES
PRèS DE CHEz MOI

UN PôLE
COMMERCIAL
DANS MON
QUARTIER 
L’offre commerciale ne
se limite pas au centre-ville.
Outre les commerces de
bouche de proximité,
les marchés de Fontaine
d’Ouche, des Grésilles, du Port
du Canal et du Petit Citeaux
se tiennent toutes les semaines
alors que celui, mensuel,
de la place des Cordeliers,
est dédié aux producteurs
locaux. Trois grands
pôles commerciaux sont
répartis dans les différents
quartiers de la métropole :
le Grand Marché de Quetigny,
le pôle commercial Sud et
le centre commercial de la
Toison d’Or au nord de la ville,
 intégralement rénové en 2013.
Ces trois zones commerciales
sont parfaitement desservies
par le réseau de transport en
commun, notamment grâce
aux 2 lignes de tram mises
en service en 2012.

La rue des Forges, piétonne depuis
2018, abrite plusieurs enseignes.
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C
’est sur le site de l’ancien hôpital général de Dijon que la Cité interna-
tionale de la gastronomie et du vin prendra ses  quartiers. Avec ses
6,5 hectares, ses 70 000 m2 de bâtiments, le projet a pour objet de
 valoriser le repas gastronomique des Français et les Climats du
vignoble de Bourgogne, tous deux inscrits sur la liste du patrimoine
immatériel de l’humanité. C’est au premier kilomètre de la route des

grands crus que les espaces culturels, les lieux de formation avec la prestigieuse école
de cuisine Ferrandi et les commerces s’installeront symboliquement pour accueillir
les visiteurs attendus nombreux. 

BIENTôT LA CITé
INTERNATIONALE DE 
LA gASTRONOMIE
ET DU VIN

Au sud de Dijon, le Port du canal est
un quartier en transition. Vaste plaine
cultivée aux pieds des vignes jusqu’au
XIXe siècle, il est entré dans la modernité
avec l’arrivée du chemin de fer puis du
boulevard circulaire autour de Dijon.
La Cité internationale de la gastronomie
et du vin, qui sera bâtie sur le site de l’ancien
hôpital général accentuera l’attractivité
de l’entrée de ville avec son parking Monge
de 460 places. Relié aux autres quartiers
de Dijon par le tram, Port du Canal attend
également un autre bouleversement :
l’émergence de l’éco-quartier de l’Arsenal,
dans le cadre du projet Grand Sud, en
remplacement des friches militaires et
industrielles. 

port dU canal
en attendant 
le renoUveaU

« Les derniers recours
juridiques déposés contre
le projet ont été perdus

par leurs auteurs.
Nous pouvons enfin lancer

sereinement ce projet
que nous attendons tous.

Nous avons posé la première
pierre le 4 juillet dernier.
Cette Cité est une chance

unique pour Dijon de mieux
faire connaître nos richesses

gastronomiques. »

FRANÇOIS DESEILLE 
ADJOINT AU MAIRE DE DIJON, 

EN CHARGE DE LA CITÉ INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN
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T
helma ne la lâche plus. Sa
CarteCulture étudiant lui
donne accès toute l'année
à des tarifs préférentiels
d’un spectacle à l’Athe-
neum, à une représentation

à l’Opéra en passant par ses séances hebdo-
madaires de cinéma à l’Eldorado. « Souvent,
le budget d’un jeune est peu compatible avec
les sorties culturelles. Quand on est accro
à l’art, l’addition peut vite faire mal »,
souligne l’étudiante. La carte a permis de
faire très  sensiblement baisser la note. Elle
a notamment adoré « Un amour impossible »
avec Bulle Ogier et Maria de Medeiros
au Théâtre Dijon Bourgogne. 

Musées gratuits
Pour la prochaine saison, elle a déjà noté
dans ses tablettes le Pelléas et Mélisande mis
en scène par Eric Ruf à l’Opéra. « Enfin, ne
dites pas trop ce que je veux aller voir...

Que j’aie le temps de prendre mes places »,
plaisante-t-elle. Si les penchants culturels de
Thelma doivent demeurer secrets, la rouver-
ture du musée des Beaux-Arts a, pour le coup,
fait grand bruit. Après des années de travaux
pour un budget de 60 millions d’euros, le
musée rénové et agrandi a ouvert ses portes le
17 mai dernier. Avec des horaires élargis, jusque
18h30 en semaine et 19h le samedi pour per-
mettre au plus grand nombre de profiter de ses
magnifiques collections. La gratuité des musées
dijonnais a favorisé un boom de près de 15%
de leur  fréquentation. Et pour ceux qui aiment
l’art en plein air, la ville prépare un parcours
autour de l’art contemporain.
Car la culture se vit aussi hors les murs des
 institutions. Avec ses festivals, ses fêtes de
quartier, Dijon propose des manifestations
 culturelles 200 jours par an ! La culture pour
tous et partout, c’est aussi le message véhiculé
par les 50 boîtes à livres sur le territoire de
la métropole. Claudine en est une adepte :

chaque semaine, elle vient y déposer quelques
romans et repart avec ceux laissés par d’autres.
Au programme de ses trouvailles : la psycho -
généalogie, grâce à un essai sur le sujet mais
aussi les auteurs russes : « Je suis tombée
 succes sivement sur des nouvelles de Tchekhov
puis sur Pouchkine que je n’avais jamais lu »,
se réjouit-elle.

Sport pour tous
La tête, oui, mais les jambes aussi. À Dijon, la
pratique du sport se veut également ouverte
à tous. Les activités municipales sont facturées
en fonction des ressources de chacun. Pendant
les vacances scolaires, Dijon Sport Découverte
permet de s’initier à différentes pratiques
sous formes de stages. Leïla a inscrit son fils
au golf et a opté, pour sa part, pour le Pilates.
«Non seulement ça fait du bien, mais cela permet
de rencontrer des gens nouveaux, venus d’autres
quartiers », se félicite-t-elle. La tête, les jambes,
mais aussi le cœur...

Dijon vibre aux rythmes de la culture,
du sport des activités. Il y en a pour
tous les publics, toutes les pratiques
et tous les budgets.

Des halles militaires qui accueillent désormais des artistes : cela
semble devenir une tradition à Dijon. Après la Minoterie, ce sont
les Halles Heudelet rénovées qui deviennent le cocon de la fameuse
les 26 000  couverts, une compagnie de rue dont la renommée n’est
plus à faire grâce à ses spectacles intenses et déjantés. La compagnie
a des colocataires : des artistes sélectionnés par un jury composé de
professionnels du milieu de l’art y ont installé leurs ateliers. Le site
héberge également  un lieu de recherche pour l’École supérieure
nationale d’Arts de Dijon. Demi-tour, droite, créez !  

à table

Quand on a une équipe de foot en Ligue 1, il faut un équipement à la
hauteur. C’est ainsi que depuis 2017, le stade Gaston Gérard s’est vu
nanti d’une tribune Est de 4 800 places, au lieu des 2 468 originelles.
La capacité totale du stade s’élève désormais à 19 000 spectateurs.
Quant à la pelouse, elle avait fait, dès 2016, l’objet d’une restaura-
tion. Des améliorations qui bénéficient aux joueurs du DFCO mais
aussi aux amateurs. La proximité  de la ligne de touche - 8,2 mètres
en volée basse, 12,4 mètres en volée haute- permet de faire le plein
de sensations... qu’on soit pro ou poussin. Plus vite, plus haut,
plus fort !

foUs de foot
Préparez vos maillots : la piscine du Carrousel entièrement recons-
truite ouvrira ses portes le 14 septembre 2019. Au programme des
 réjouissances : un nouveau bassin extérieur de 50 mètres, un bassin
nordique ouvert toute l’année, un nouveau bâtiment abritant le
bassin de 25 mètres, un bassin polyvalent, des espaces de remise en
forme et de bien-être ainsi qu’un point restauration. Rénovation
quasiment terminée aussi du côté de la piscine de la Fontaine
d’Ouche où, notamment, le système hydraulique, le traitement
de l’air et la toiture ont été revus. Même processus du côté de la
 piscine des Grésilles, en cours de rénovation.

qUe d’eaU, qUe d’eaU ! 

La Minoterie, mais que recouvre donc ce nom mystérieux ? En l’oc-
currence, le lieu est fait pour les enfants. Pôle de création jeune public
et d’éducation artistique labellisé en 2017 par le ministère de la
 Culture, il est dirigé par la compagnie l’Artifice et s’étend sur les 1800
m2 d’une ancienne halle militaire. Artistes en résidence, propositions
de spectacles, accueil des scolaires mais aussi des jeunes habitants,
mise en place de cours, de stages ou d’ateliers : on n’y chôme pas. Et
si les enfants écarquillent les yeux, c’est normal : vos minots ne sont
pas mirots, ils se sont juste laissé prendre par la magie du lieu.

les enfants d’abord

SPORT, CULTURE, ACTIVITÉS

ÇA COMPTE
AU qUOTIDIEN 

« We can be heroes », événement participatif
organisé par La Vapeur place de la Libération.
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L
e musée des Beaux-Arts de Dijon, joyau de la cité
des ducs, abrite une collection exceptionnelle de
plus de 130 000 œuvres. Entièrement métamor-
phosé, il accueille à nouveau le public depuis le
17 mai 2019, après dix ans de travaux de rénova-
tion. Moins connus mais tout aussi remarquables,

les quatre autres musées municipaux renferment bien d’autres
richesses : le musée Rude, dédié au sculpteur François Rude
(1784-1855), abrite les moulages des œuvres monumentales du
maître  dijonnais. Le musée de la Vie bourguignonne Perrin de
Puycousin, véritable « musée ethnographique bourguignon »,
présente des reconstitutions de la vie en Bourgogne au XIXe siècle.
Il est associé depuis 1993 au musée d’Art sacré, consacré au patri-
moine  religieux. Enfin, le musée archéologique vous propose de
partir sur les traces de la présence de l’homme en Bourgogne,
depuis la préhistoire jusqu’au moyen-âge. Un passionnant voyage
dans le temps, à vivre en famille. 

L’art contemporain à votre rencontre
Riche d’un patrimoine unique, la ville de Dijon se tourne résolu-
ment vers l’avenir, comme en témoigne la création en 2018 du
M.U.R, galerie à ciel ouvert, dédiée à la création d’artistes urbains
contemporains. Des œuvres s’installent aussi ailleurs dans
l’espace public. Les expositions du Consortium Museum ou du
Fonds régional d’art contemporain de Bourgogne sont des incon-
tournables, sans compter la galerie Interface, les ateliers Vortex ou
les Chiffonniers. Par ailleurs Dijon met à disposition de jeunes
artistes, issus pour la plupart de l’École Nationale Supérieur d’Art
et de Design, des ateliers à la Halle 38, dans le quartier Heudelet.
Dijon ville d’art et d’histoire soutient la création d’aujourd’hui
sous toutes ses formes !

Des musées 100% gratuits
Parce que la culture doit être accessible à tous, la ville de Dijon a
instauré en 2004 la gratuité de ses cinq musées pour tous publics,
tous les jours de l’année. Une mesure forte, qui bénéficie chaque
année à plus de 300 000 visiteurs.

Le dimanche à la bibliothèque
Favoriser l’accès de tous les citoyens à la lecture est une priorité
de la ville de Dijon. Pour mieux s’adapter aux besoins des usagers,
la municipalité élargit les horaires d’ouverture de ses biblio-
thèques. Dès septembre 2019, une fois par mois, l’une des huit
bibliothèques de la ville ouvrira au public le dimanche. 

Dans les musées ou au coin de la rue, l’art investit la ville.
La culture s’exprime aujourd’hui sous toutes les formes et la ville
de Dijon garantit son accès à tous.

LE MBA DONNE LE « LA »

D
ijon, « ville active et sportive », vise le label « Terres de jeux 2024 » afin de
devenir une des bases arrières officielles de la compétition en lien avec
le Centre de ressources, d’expertise et performances sportives Dijon
Bourgogne-Franche-Comté. C'est tout son engagement en faveur du
sport, à la fois source de  bien-être, formidable outil d’éducation et
vecteur de cohésion sociale, que la ville cherche ainsi à valoriser. Encou-

rager le sport, c’est avant tout proposer des infrastructures  sportives variées et de qualité.
À Dijon, ce n’est pas le choix qui manque : terrains de sport en accès libre et gratuit, stade
d’athlétisme, gymnases, piscines, skate parc, stand de tir, base nautique,  patinoire… Pleine-
ment engagée en faveur d’une pratique accessible à tous, la ville soutient les foyers les plus
modestes via une aide au financement des cotisations sportives.

Des infrastructures sportives de pointe
Métropole d’excellence sportive, Dijon s’est dotée d’équipements de haut niveau, à l’image de
Cime Altitude 245, la plus grande salle d’escalade de la région. La piscine olympique de Dijon
métropole, inaugurée en 2010, accueille plus de 400 000 nageurs par an. L’ancien stade
GastonGérard a été entièrement relooké en un « Grand Stade » d’une capacité de 19 000 places.
Dès septembre 2019, les Dijonnais profiteront de la nouvelle piscine du Carrousel, transformée
en un centre aquatique de pointe dédié au bien-être.

La ville de Dijon a déposé sa candidature pour devenir base arrière
des futurs Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce geste fort salue 
une politique volontariste menée pour promouvoir 
les activités physiques et sportives sous toutes leurs formes. 

DIJON, BASE 
ARRIèRE DES JO

Les Jeux olympiques et paralympiques sont une
formidable  occasion de mettre l’accent sur le
handisport. Avec Dijon Sport Handicap, la ville
de Dijon s’engage concrètement pour la promo-
tion du handisport : chaque année, une associa-
tion handisport est mise à l’honneur par la
municipalité. Un coup de projecteur qui fait
 évoluer les regards et les pratiques : aujourd’hui,
une dizaine de clubs dijonnais ouvrent leurs
portes aux sportifs en situation de handicap.

changer 
de regard 
sUr le
handisport

SPORT, CULTURE, ACTIVITÉS SPORT, CULTURE, ACTIVITÉS
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MUSIQUES

D
epuis 2018, l’Opéra bénéficie de l’appellation « théâtre lyrique d’intérêt
national ». Un signe de reconnaissance au sommet de l’État qui contribue
au rayonnement culturel de la ville. En mêlant enseignements des arts à 1 800
élèves et représentations - gratuites en majorité – le conservatoire à rayon-

nement régional se vit comme un espace ouvert à tous. Amateurs, musiciens, curieux :
à vous de vous l’approprier ! 
Avec ses 9 000 places, le Zénith de Dijon est l’un des plus grands de France. Cette capacité
lui permet de proposer spectacles pour enfants, comédies musicales et concerts variés
à tous les habitants de la métropole, depuis 2005. Lieu emblématique de la ville, La Vapeur
revendique une programmation éclectique riche de sons électro, reggae, jazz, rap ou rock.

Une fréquentation en hausse
Les Dijonnais adhèrent : 100 000 personnes ont participé aux diverses manifestations cultu-
relles  organisées en 2018. Et pour toucher un public toujours plus large, la métropole a mis
en place des programmes avantageux, comme la CarteCulture pour les étudiants. 

La scène dijonnaise est active, son public présent. 
Cela méritait bien des salles à la hauteur ! 
Zoom sur quatre lieux emblématiques, 
pour tous les goûts. 

TOUTES 
LES MUSIqUES 
qUE J’AIME

Concerts, programmes jeunes publics,
studio de répétition, rencontres…
La Vapeur, salle de musiques actuelles,
fait vibrer le cœur de Dijon. Depuis
sa réouverture après travaux l’an
passé, le lieu propose deux salles de
1 200 et 230 places et une salle dédiée
à la formation artistique pour
perpétuer l’émulation créée autour
de ces anciens entrepôts. 

Depuis 2002, le Concert de rentrée
lance la saison culturelle de la ville.
Le 30 août prochain, cet événement
gratuit et rassembleur (environ
20 000 spectateurs par an) tiendra
encore ses promesses en réunissant
place de la Libération et alentours une
dizaine d’artistes locaux, nationaux
et internationaux, dont Fakear,
Camelia Jordana ou Ménélik
et l’Orchestre Dijon Bourgogne.

l’incontoUr-
nable concert
de rentrée

la vapeUr
à toUte allUre

Au nord de Dijon, le quartier Toison
d’or a émergé au début du XXe siècle
avec les premiers lotissements du
quartier Varenne. Depuis, il n’a cessé
de croître devenant un lieu d’activités
important pour la ville, qui réunit un
centre commercial, des équipements
comme la salle de concert Zénith,
l’espace Baudelaire créé en 2016,
ou encore un hôpital privé.
La zone d’activités Valmy dédiée au
secteur tertiaire accueille des entreprises
confirmées comme des start-up.
À terme, 3000 m2 de bureaux auront été
construits avec plus de 3 000 emplois
à la clé. De quoi ravir les habitants
du quartier ! 

la toison d’or
voyage
aU cœUr
des activités 
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ÉCONOMIE

C
haque année, Dijon et Dijon métropole allouent un budget à la Chambre régionale
 d’économie sociale et solidaire, aux acteurs du commerce équitable, à Pôle Emploi
ou encore à de jeunes entreprises via des incubateurs chargés de les accompagner
dans leur développement. Outre l’aspect pécuniaire, la collectivité encourage ainsi

les initiatives qui utilisent l’innovation pour faciliter la création d’emplois et répondre aux
attentes des citoyens en termes de solidarité, d’insertion ou de formation. Dijon et Dijon
métropole soutiennent ainsi les Journées de l’Économie Autrement fin novembre. Leur but :
proposer des projets concrets pour relever ces défis.

Food Tech
C’est ainsi que le label Food Tech est né. Cet écosystème réunit collectivités, universités et plus
de 300 entreprises pour permettre aux acteurs de l’agroalimentaire de s’unir et de se faire
connaître en France et à l’étranger. Le projet comprend notamment l’ouverture de la célèbre
école de cuisine Ferrandi à Dijon, dans le cadre de la future Cité internationale de la gastronomie
et du vin.

Créer les emplois de demain grâce à des idées
novatrices, c’est possible !

INNOVATION 
À TOUS LES éTAgES

Faciliter les rencontres entre
chercheurs d’emplois et recruteurs :
c’est l’objectif des Job Dating.
En 2017, 139 CDI et CDD étaient
ainsi à pourvoir chez les commerçants
et les enseignes du centre commercial
La Toison d’Or. En 2018, lors de la
1re édition du Village des recruteurs,
plus de 50 entreprises, agences
d’emploi et organismes de formation
proposaient près de 2 000 offres. 

En 2018, le chef étoilé Thierry Marx
a choisi Dijon pour ouvrir sa sixième
école « Cuisine, mode d’emploi(s) »,
destinée aux jeunes sans diplôme
et aux personnes en réinsertion
ou en reconversion professionnelle.
L’école formera ainsi environ
50 apprentis par an à la boulangerie
et à la pâtisserie.

cUisine, mode
d’emploi(s),
l’école bonne
étoile

« job dating » :
troUvez
Un emploi

Peu à peu, les casernes militaires se sont vidées de leurs
occupants privant la Maladière d’un grand nombre d’habitants.
Mais la nature a horreur du vide et la ville a anticipé très tôt les
mutations à venir, notamment le long de l’avenue du Drapeau,
en créant des dessertes par le tram. Ainsi de nouveaux quartiers,
comme Junot ou Heudelet 26, sont sortis de terre et de
nombreux programmes immobiliers ont attiré de nouveaux
habitants. Le quartier Clémenceau, devenu Cité des affaires,
accueille les nouveaux grands équipements de la ville : cité
judiciaire, conservatoire de musique, auditorium, palais des
congrès et des expositions.

la maladière
repeUplée accUeille
les noUveaUx
éqUipements
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Désormais, en cas d’accident de
circulation, de pannes ou de problème
de sécurité, la métropole dijonnaise peut
apporter une réponse rapide, efficace et
centralisée en un temps record. Grâce
au poste de pilotage connecté, inauguré
le 11 avril dernier, les feux de circulation,
l’éclairage public, la vidéo-protection, les
transports collectifs sont gérés à distance,
en un lieu unique. Cette mesure facilite
des mises en place concrètes, par exemple,
éclairer une zone d’accident la nuit ou
laisser passer des véhicules d’intervention
en jouant sur les feux de circulation.
C’est la première application du dispositif
OnDijon qui a fait entrer la métropole
dans le réseau des villes intelligentes
ou smart city. Deuxième étape, une
application qui permettra à chacun de
signaler un problème directement au
centre de pilotage. 

la ville
connectée

Totalement reconfigurée par l’agence Coste
Architectures, la piscine du Carroussel
nouvelle version, s’intègre totalement à la
trame verte du sud de la ville incarnée par
le parc de la Colombière. La dimension
écologique est au cœur du projet qui
bénéficiera d’une large toiture végétale
(stockage des eaux de pluie, amélioration
de la stabilité thermique, développement
de la faune et de la flore), d’un bâtiment
« cocooning » qui protège le bassin du vent,
d’un traitement de l’eau à l’ozone (moins
nocive que le chlore et sans odeur) et d’une
couverture thermique pour maintenir la
température du bassin extérieur pendant la
nuit. Ce centre de sport et de bien-être, avec
son bassin nordique (bassin extérieur ouvert
toute l’année) ouvrira à la rentrée 2019.

chevreUl parc
la piscine
dU carroUsel
intégrée à son
environnement 
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ÉTUDES

D
ijon est un pôle universitaire avec des cursus variés, qui attire 35 000 étudiants et
 chercheurs ainsi que des entreprises. Aux excellentes formations dispensées par
 l’Université de Bourgogne Franche-Comté, s’ajoutent les grandes écoles telles
que Sciences Po, l’ESC (École supérieure de commerce), AgroSup, l’ENSA (École

nationale supérieure d'art et de design), l’ESM (École supérieure de musique), l’ESIREM
(École supérieure d'ingénieurs de recherche en matériaux et en infotronique) ou la toute
nouvelle École des hautes études en apiculture. En 2019 et 2020, la ville renforce son offre
avec deux écoles d’ingénieurs, l’ESTP (École Spéciale des Travaux Publics) et l’ESEO (École
Supérieure  d’Électronique de l’Ouest).

Une ambition internationale
Chaque année, entre 3 000 et 4 000 jeunes du monde entier fréquentent les établissements
 d’enseignement supérieur dijonnais. En  septembre et en janvier, ils sont d’ailleurs invités par
le maire à une soirée qui leur est dédiée et reflète la  tradition d’accueil des étudiants étrangers
par la ville.

Forte des formations variées et des enseignements de
qualité qu’elle prodigue, la métropole compte aujourd’hui
35 000 étudiants. Véritable atout, ces jeunes participent
au dynamisme de Dijon.

L’ENSEIgNEMENT
SUPéRIEUR
VISE L’ExCELLENCE

Chaque année, Dijon alloue
près de 148 000 € de bourses
municipales aux étudiants les plus
modestes. Sur acceptation de dossier,
ils ont droit à une bourse de 500
à 1 000 € en contrepartie d’un
engagement bénévole de 8 heures
minimum au sein d’une association
dijonnaise ayant une mission d’utilité
sociale. Aujourd’hui, plus de
250 étudiants bénéficient de cette
bourse.

Parce qu’étudier en toute sérénité
passe par un budget maîtrisé, la ville
s’assure que les loyers ne flambent
pas. En Bourgogne, le CROUS loge
plus de 4 000 étudiants dans ses
résidences. Les autres louent des
chambres ou des studios pour 390 €
par mois en moyenne. Dijon figure
ainsi parmi les villes les plus
abordables de France. Depuis le début
du mandat, 472 nouveaux logements
étudiants ont aussi été construits
pour répondre à la demande. 

des logements
étUdiants
abordables

les boUrses
mUnicipales :
Un sacré coUp
de poUce

C’est dans le quartier dijonnais Université
que la prestigieuse faculté de Bourgogne
a installé son campus. Des milliers
d’étudiants s’y pressent chaque jour pour
préparer près de 400 diplômes de tous
niveaux (licence, master, doctorat,
diplômes de technologie, d’ingénieurs,
professionnalisés, de santé,
d’enseignement et de formation à la
recherche) dans les grands domaines
de formation (Droit-Economie-Gestion,
Arts-Lettres-Langues, Sciences Humaines
et Sociales, Sciences-Technologies-Santé,
Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives). A côté, de grands
équipements sont venus prendre
place (le centre hospitalier universitaire
d’abord (CHU François Mitterrand),
le grand stade, la piscine olympique,
la patinoire, la stade d’athlétisme, l’Espace
régional de l’innovation et de
l’entrepreunariat…) alors que fleurissent
les éco-quartiers (Montmuzard, Hyacinthe
Vincent).

Université
vivre dans
Un qUartier
étUdiant

L’esplanade Erasme, au cœur du campus dijonnais.
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Consciente que les décisions prises au niveau mondial peuvent
avoir des répercutions régionales, Dijon a lancé les Internatio-
nales en 2016, en partenariat avec l’Institut de relations interna-
tionales et stratégiques (IRIS). Cette journée de conférences,
ouverte aux débats, est animée courant avril par des journalistes,
chercheurs, professeurs et experts, est l’occasion d’y voir plus
clair sur l’actualité. Quelles sont les conséquences de la montée
en puissance de la Chine ? LaRussie : partenaire ou menace ?  Faut-
il avoir peur de Trump ? Quel avenir pour l’Europe ? Autant de
sujets passionnants qui touchent chaque citoyen.

dijon à l’heUre 
des internationales

En 2015, les climats du vignoble de Bourgogne sont entrés au
 patrimoine mondial de l’Unesco. Une reconnaissance internatio-
nale pour les terroirs viticoles de la région, qui associent parcelle,
cépage et savoir-faire. Appellations régionales, Villages, Premiers
Crus ou Grands Crus… Plus de 1 000 climats se succèdent sur un
mince ruban courant de Dijon à Santenay et aux Maranges. Ils ont
tous une histoire multi-centenaire, liée à la terre, à la pierre, aux
hommes. L’Unesco reconnaît ainsi le travail des moines, ducs, rois
et vignerons qui ont façonné le paysage, des vignes aux châteaux,
donnant aux vins de Bourgogne leur noblesse.

Une richesse reconnUe
par l’Unesco

Le canal de Bourgogne offre un cadre de balade idéal pour les
habitants de la région et constitue un bel atout touristique. Afin
d’en aménager les berges, Dijon métropole et la Région investis-
sent 12 millions d’euros sur 5 ans. Pas moins de 75 projets sont
prévus pour dynamiser les 242 kilomètres qui séparent Migennes
de Saint-Jean-de-Losne. Nouveaux hébergements pour accueillir
les voyageurs, aménagement de ports et d’une boucle de
véloroute,  ouverture d’une capitainerie et d’un office du tourisme
et mise en avant de sites historiques contribueront à l’attractivité
de ce magnifique site naturel et culturel. 

le canal de boUrgogne
se refait Une beaUté

Nappes à carreaux, guirlandes de fanions colorés, bonnes odeurs
et assiettes alléchantes… Depuis 4 ans, chaque dimanche de mai
à septembre, le Brunch des Halles met à l’honneur les chefs
 dijonnais et les commerçants des halles associés à l’événement. 
Autour des longues tables dressées dans les allées pour l’occasion,
gastronomie et convivialité ne font qu’un. Des animations et
des activités gratuites sont aussi prévues pour les enfants. Une
 formule qui marche puisque depuis 2016, 10 000 couverts ont
été servis chaque saison. Réservation obligatoire !

le brUnch des halles
c’est reparti

D
ijon plaît, Dijon attire. En 2018, L’Express classait la cité ducale à la 7e place des villes
où il fait bon vivre en France. Dans le même temps, le prestigieux Guide vert
Michelin qualifiait la ville de « destination touristique d’envergure européenne » et
lui accordait 11 nouvelles étoiles, pour un total de 60, récompensant sa richesse
 historique, culturelle et architecturale.

Des infrastructures adaptées
D’ailleurs, les touristes affluent : 3 millions d'entre eux viennent à Dijon chaque année, ce qui en fait
la 9e ville du pays la plus visitée. Ils viennent de France et du monde entier pour leurs vacances, mais
aussi pour des  colloques : en 2017, le parc des congrès et des expositions a accueilli 40 congrès et plus
de 65 000 personnes, rapportant 11 millions d’euros. Une fréquentation rendue possible grâce à des
structures d’accueil de qualité. Le coup de jeune apporté à l’Office du tourisme, le centre-ville classé
zone touristique, la mise en avant du patrimoine architectural expliquent pourquoi les touristes
se sentent bien chez nous. 

Des projets pour un avenir radieux
D’autres projets vont renforcer cette attractivité dans les prochaines années. Le développement de
l’aéroport Dijon-Bourgogne, la mise à 220 km/h de la ligne TGV Nancy/Dijon/Lyon, l’ouverture
d’un camping digne d’une capitale régionale ou encore la Cité internationale de la gastronomie et
du vin, qui promeut le patrimoine culinaire et viticole de la région, rendront la métropole encore
plus désirable !

Ouverte et solidaire, la ville de
Dijon construit des ponts avec
plusieurs villes en Europe et au-
delà. Elle apporte ainsi son soutien
financier à l’ONG JEREMI.
Fondée en 1984, elle intervient
dans la région du Yatenga, au
Burkina Faso, pour l’amélioration
de la santé maternelle et infantile,
des soins ophtalmologiques ainsi
que l’accès à l’éducation pour tous
les enfants. 
Dijon continue aussi d’entretenir
son réseau de 14 villes jumelles-
partenaires à travers le monde.
Déjà associée à York (Royaume-
Uni), Dallas (États-Unis) ou
Guimares (Portugal), la ville a tissé
de nouveaux liens avec
Chefchaouen (Maroc), Prague
(République Tchèque) et Dakar
(Sénégal). Ces collaborations
permettent de promouvoir les
savoir-faire de la Bourgogne à
l’étranger, de faciliter les relations
économiques, d’encourager les
échanges culturels et de relever
ensemble les défis internationaux.
La quasi-totalité des villes
partenaires ont ainsi signé, à Dijon,
la charte d’engagement en faveur
du climat, dans le cadre de la
COP21 en 2015. 

constrUire
des ponts
avec
les aUtres
villes ON VIENT DE LOIN

POUR NOUS VOIR
Douceur de vivre, offre culturelle, infrastructures
de qualité… Les visiteurs ne s’y trompent pas :
tourisme de loisirs et d’affaires sont en plein boom.

ATTRACTIVITÉ
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TRIBUNES

POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL DE GAUCHE,
CITOYEN ET APPARENTÉS

POUR LE GROUPE DES ÉLUS EELV

POUR LE GROUPE DES ÉLUS CENTRISTES ET DÉMOCRATES DE DIJON,
GROUPE DIJON MODEM

Capitale sportive et culturelle de la région
Bourgogne Franche-Comté, Dijon rayonne par la
qualité de ses équipements, par la richesse et le
dynamisme de son offre dans ces deux domaines. La
culture et le sport permettent à chacune et chacun
d’entre nous de s’exprimer, de s’éduquer, de
partager et de s’ouvrir à l’autre.
Nous avons la profonde conviction que nos poli-
tiques placées sous le signe de la solidarité permet-
tent un accès aux sports et à la culture garanti à tous. 
En compétition, en loisirs ou pour le bien-être, les
activités sportives s’exercent à Dijon grâce à un tissu
associatif riche de 530 associations dynamiques et
de 60.000 adhérents bénéficiant d’un soutien
affirmé de la ville. Les Dijonnais disposent
également de 620 équipements sportifs municipaux
de qualité, dans tous les quartiers, parmi lesquels la
piscine du Carrousel qui, après sa rénovation
complète, rouvrira ses portes fin 2019. Aussi, la ville,
attaché à l’équité, verse des aides directes aux
familles les plus défavorisées pour le financement de
licences sportives.
À Dijon, la culture se vit comme un moyen d’éman-
cipation. Afin de permettre son accès à tous, nous
faisons le choix de la gratuité de l’ensemble des

bibliothèques et des musées municipaux. Ainsi,
depuis sa réouverture le 17 mai dernier, le Musée des
Beaux-Arts, l’un des plus beaux de France, a déjà
accueilli près de 70 000 visiteurs.
Et parce que l’accès à la culture doit se faire dès le
plus jeune âge, la Minoterie, ouverte en 2014, met
à disposition un espace de création et d’éducation
 artistique destiné aux enfants. Pour les étudiants, la
carte culture leur permet depuis 2004 de bénéficier
de tarifs réduits sur des concerts, spectacles et places
de cinéma (3 500 étudiants en 2018).
La période estivale qui arrive est une période « privi-
légiée » pour la pratique sportive et culturelle. La
municipalité propose de nombreuses activités de
loisirs à caractère sportif à travers le dispositif «
Dijon Sport Découverte », à destination de ceux qui
n’ont pas la chance de partir en vacances. Enfin, du
festival « VYV les Solidarités » au traditionnel
concert de rentrée qui aura lieu le 30 août, la ville
s’anime grâce à une programmation culturelle riche
et variée.
Nous continuerons à faire de Dijon une ville de
culture, une ville de sport, une ville pour tous.
Bonnes vacances à tous !

Nathalie Koenders, première adjointe au maire de Dijon,
présidente du groupe SRC et apparentés 
François Rebsamen, Georges Maglica, Colette Popard,
Pierre Pribetich, Françoise Tenenbaum, Anne
Dillenseger, Nuray Akpinar-Istiquam, Jean-Patrick
Masson, 
Lê-Chinh Avena, Sladana Zivkovic, Joël Mekhantar,
Jean-Yves Pian, Lydie Pfander-Meny, Hélène Roy,
Dominique Martin-Gendre, Christophe Berthier,
Mohamed Bekhtaoui, Denis Hameau, Badiaâ Maslouhi,
Claire Tomaselli, Océane Charret-Godard, Christine
Martin, 
Hamid el Hassouni, Lionel Bard, Benoît Bordat,
Aline Ferrière, Hyacinthe Diouf, Delphine Blaya,
Jehan-Philippe Contesse.
Groupe socialiste, radical de gauche, citoyen et
apparentés
8, rue de la Chouette, 21000 Dijon
03 80 36 41 77
groupemajcm@orange.fr

La poussée de l’écologie aux européennes est un
signal pour agir concrètement et ouvrir des
perspectives d’avenir. Le pôle libéral LREM reste
un tremplin pour l’extrême-droite qui prospère
sur fond de crises sociale et énergétique. Avec un
imaginaire porteur d’espoir, l’écologie est l’alter-
native crédible pour construire une société récon-
ciliée et protectrice qui redonne le pouvoir de
vivre bien aux habitants. En tant que troisième
force et deuxième force politique à Dijon avec
16,72% des suffrages, notre responsabilité est de
conforter ce cap ambitieux: apprendre à habiter
la Terre sans la détruire ni nous détruire. La
poussée écologique qu’elle soit électorale, asso-

ciative ou citoyenne montre que la société est
prête au changement. Elle veut des mesures
ambitieuses à la hauteur des enjeux climatique,
sociaux et démocratiques. Le temps est fini des
discours sans les actes ! Ce à quoi les écologistes
travaillent quand ils sont en responsabilité.
D’ailleurs, à Dijon nous avons témoigné
à plusieurs reprises des réalisations concrètes
dans le cadre de nos délégations. Cette
dynamique des actes doit s’accélérer. Il est urgent
d’agir, d’accompagner les changements de modes
de vie pour permettre à toutes et tous de bien
vivre aujourd’hui et demain.

Patrice Château, Christine Durnerin, Catherine Hervieu,
Stéphanie Modde, Frédéric Faverjon, Sandrine Hily
Groupe des élus EELV de la municipalité de Dijon
14, avenue Jean-Jaurès, 21000 Dijon
Tél : 09 61 68 76 95
groupe-ecologie-verts@wanadoo.fr
http://21.eelv.fr/

Pour nous centristes qui dénonçons le caractère
stérile de l’opposition gauche droite, pour nous
centristes qui défendons l’Europe depuis sa
fondation, les résultats des élections européennes
sur Dijon ont été très favorables. Nous pouvons
également nous réjouir du score relativement faible
du Rassemblement National sur notre ville.
Dorénavant le groupe des progressistes européens
constitué au parlement européen est
incontournable. Il doit bâtir l’Europe qui protégera
l’humain et la planète. Tous les regards se tournent

maintenant vers les élections municipales.
Beaucoup d’observateurs commettent une erreur
majeure en voulant transposer les résultats de
l’élection la plus internationale sur l’élection la plus
locale. Les citoyens savent faire la distinction entre
le local et le national. Aujourd’hui plus qu’hier les
projets locaux doivent transcender les clivages.
Nous avons l’obligation de nous rassembler de
manière non clanique, dans l’intérêt général et sur
un socle programmatique ambitieux.

François Deseille
Groupe des élus centristes et démocrates de Dijon, 
groupe Dijon Modem
78, rue Devosge, 21000 Dijon
03 80 23 38 14
groupe-modem@orange.fr

Ce qui frappe à Montchapet et le long
de l’avenue Victor Hugo, ce sont d’abord
les demeures cossues, les immeubles
haussmanniens et les petits bijoux
d’architecture art-déco datant des années
1920-1930. Pourtant ce quartier résidentiel,
collé au centre-ville, qui abrite également de
nombreux espaces verts, n’est pas seulement
un espace dense et résidentiel. Sous l’action
des commissions de quartier notamment,
de nombreuses animations s’y développent,
notamment dans les squares ou les jardins
partagés. 

montchapet
la qUalité
de vie
d’abord
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Il est bon de rappeler les dépenses somptuaires de cette

municipalité bobo-socialo qui coûtent très chères aux

contribuables. Le rebouchage intempestif des dents

creuses par la construction d’immeubles R2 voir R7 des

allées du parc, de l’avenue Victor Hugo et bien d’autres

aussi. Densification de la population inexorable avec son

quota de logements sociaux et de problèmes récurrents !!!

La sollicitation d’ICADE rue Jouvence avec paramétrage

de certains terrains pour offrir à certains promoteurs peu

scrupuleux avec l’aide de France domaine et des offices

HLM afin de préempter certains terrains, les viabiliser et

faire de l’argent au passage sur le dos de certains

propriétaires. La politique de Monsieur Rebsamen est la

suivante : remplir la métropole de gens qui viennent

d’ailleurs, faire des cages à lapins pour les loger, de

favoriser certains quartiers avec l’argent du contribuable.

Favoriser ses électeurs au détriment de ceux qui ne

voteront jamais pour lui, d’acheter la paix sociale à coups

de fêtes diverses telles les Nuits d’Orient, des festivals de

musique pour mieux nous endormir et d’endetter la ville

pour plusieurs décennies. Après la mise à la retraite de ce

Maire inconséquent, il nous restera plus que nos yeux

pour pleurer !!!!!

Frédéricka Desaubliaux 

Groupe Dijon Bleu marine

Les Dijonnais souhaitent préserver la qualité de leur
cadre de vie, menacée aujourd’hui par une urbanisa-
tion agressive. Que dire du projet de nouveau plan
local d’urbanisme pour 2020-2030 ? 
- Les constructions nouvelles vont s’accélérer dans
Dijon, avec 10 000 nouveaux logements dont moins
de 1000 par mobilisation de l’existant. La densifica-
tion en cours sera amplifiée, alors que près de 7000
logements sont vacants à Dijon. Nous préconisons
moins de constructions neuves et plus de réhabilita-
tion du bâti existant. 
- Les espaces verts seront rognés, alors même que les
Dijonnais ont clairement indiqué, dans la consulta-
tion citoyenne, qu’ils souhaitaient développer la place
de la nature en ville. Nous proposons de maintenir les
arbres et les surfaces de pleine terre existants et de
végétaliser le centre-ville. 
- L’identité paysagère et architecturale des quartiers
n’est pas prise en compte. Notre groupe préconise de
définir des orientations architecturales par secteur,
afin de garantir une cohérence et une harmonie du

paysage urbain, en lien avec une identité locale, et
le maintien de secteurs pavillonnaires. 
- Il est prévu une proportion de plus de 50 % de
 logements sociaux parmi les nouveaux logements,
alors que l’objectif de 20 % de logements sociaux fixé
par la loi a été atteint en 2018. Nous préconisons de s’en
tenir à l’objectif fixé par la loi (20 %) et de concentrer
les efforts sur une meilleure gestion du parc existant
(entretien, tranquillité). 
- Les problèmes de stationnement et de mobilité dans
Dijon et la métropole, pourtant clairement identifiés
dans le diagnostic, ne sont pas traités. Il faut en déduire
que la méthode restera punitive plutôt qu’incitative,
alors qu’il faudrait réconcilier les différentes modes
de déplacement. 
De nombreux Dijonnais se sont manifestés lors
de l’enquête publique, mais seront-ils entendus ?
Seule une profonde modification des orientations
permettrait d’inverser la tendance afin de préserver
la qualité du cadre de vie des Dijonnais. 

Emmanuel Bichot, président, Bernard Bonoron,
Stéphane Chevalier, Marie-Claude Mille, Chantal Outhier
Groupe municipal d’opposition Agir pour Dijon
43, rue Parmentier, 21000 Dijon
03 80 46 55 86
agirpourdijon@gmail.com

POUR LE GROUPE AGIR POUR DIJON

POUR LE GROUPE DIJON BLEU MARINE

L’élaboration du PLUi-HD, qui fixe les orientations
de l’urbanisme de la métropole jusqu’en 2030, a
franchi une étape avec l’enquête publique qui s’est
achevée en juin. Comme de très nombreux habitants,
nous y avons exprimé une vision de la ville différente
de celle de la municipalité. Nous nous opposons au
bétonnage de nos quartiers pour préserver la qualité
de vie des Dijonnais. Nous défendons la création
d’espaces verts et d’ilots de fraicheur, la végétalisation,
l’adaptation de la ville à la voiture de demain, la
concertation plus régulière des habitants. Au-delà de
la vision à long terme, nous portons plusieurs idées
pour améliorer sans attendre notre vie quotidienne.

Nous proposons par exemple l’instauration de la
descente du bus « à la demande » en soirée. Comme
cela se fait dans d’autres villes (Lyon, Nantes,
Bordeaux…), les usagers, notamment les femmes
seules, pourraient demander au conducteur de
descendre après 22h entre deux arrêts afin d’être
plus proches de leur domicile.
Symboliquement, nous demandons la fin du
 stationnement des élus dans la cour d’honneur de la
Mairie. En plein cœur du quartier piéton, il est temps
de mettre fin à ce qui apparaît plus comme un
privilège qu’une nécessité.

Laurent Bourguignat
Virginie Voisin-Vairelles
Groupe Dijon l’alternative
contact@bourguignat.fr
www.dijonensemble.fr 

POUR LE GROUPE DIJON ENSEMBLE
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