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ZACRépublique:oùenest-on?

L’inauguration offi-
cielle du point de
v e n t e E u r o p e a n

Homes, à l’entrée de la ZAC
République, rue de l’Ancien-
Chemin-des-Bœufs à Gen-
lis, s’est tenue sous un soleil
radieux. La manifestation
marque la concrétisation
d’une nouvelle étape dans la
génèse de l’écoquartier, qui
s’étend sur six hectares et
qui doit compter, à terme,
deux cent quatre-vingt-dou-
ze logements. Pierre Pribe-
tich, président du conseil
d’ admin i s t ra t ion de la
Société d’économie mixte
d’aménagement de l’agglo-
m é r a t i o n d i j o n n a i s e
(Semaad), qui aménage le si-
te (voir encadré), et Vincent
Dancourt, maire de Genlis,
notamment, ont assisté à
l’inauguration.

Pierre Pribetich a rendu
hommage à l’ancienne équi-
pe municipale pour avoir
« donné l’impulsion au pro-
jet » de la ZAC République.

Il a rappelé qu’il s’agissait du
« premier écoquartier du
schéma de cohérence terri-
toriale de l’agglomération
dijonnaise (Scot), en dehors
du périmètre communautai-
re, à avoir été certifiée ISO
14 001 ». Il a souligné que le
projet faisait la part belle à
« la gestion et à la mise en
valeur du cycle de l’eau ».

Les eaux de pluie sont ré-
cupérées pour l’arrosage des
espaces verts, les eaux de
ruissellement sont régulées
grâce à un réseau de noues à
ciel ouvert associé à un bas-
sin sec. La première phase,
initiée il y a quelques mois,

comprend notamment neuf
terrains à bâtir, commercia-
lisés par la Semaad. Cinq de
ces neuf terrains ont d’ores
et déjà été vendus. El le
comprend également la
commercialisation de vingt-
cinq maisons individuelles
groupées par European Ho-
mes. Cette dernière structu-
re propose aussi quinze lo-
gements dans deux petits
bâtiments collectifs. L’espa-
ce de vente European Ho-
mes est opérationnel depuis
une quinzaine de jours.

« C’est une opportunité
pour de nouvelles person-
nes de venir s’installer à

te pour, selon ses termes,
« dédensifier le projet » pour
« passer à moins de cinquan-
te logements à l’hectare ».
L’édile ajoute : « J’ai souhai-
té éviter d’avoir une part de
logements sociaux plus im-
portante que la commune
pouvait assumer sans mettre
en péril son équilibre social.
Il ne faut pas oublier que
l’écoquartier de Genlis est
l’un des plus gros projets im-
mobiliers de la commune
depuis plus de vingt ans ».

Dans un contexte immobi-
lier assez morose où les pro-
fessionnels du secteur guet-
tent les signes de reprise et
où les demandes sont « as-
sez aléatoires », les premiers
logements de la ZAC Répu-
blique devraient être vendus
au rythme de deux par mois.

NICOLAS ROUILLARD

Il s’agit de l’un des projets
phares de la municipalité de
G e n l i s : l ’ é c o q u a r t i e r
ZAC République a vu sa
première phase démarrer
récemment.

Genlis et ainsi participer
au développement de la
commune. Cet écoquartier
doit contribuer à garantir
une mixité générationnelle à
laquelle je suis très attaché.
Les premiers permis de
construire ont été signés
il y a deux mois », a, pour
sa part, déclaré Vincent
Dancourt.

Conserver
l’équilibre social
L e m a i r e d e G e n l i s ,

comme il l’expliquait dans
nos colonnes il y a un an, a
souhaité retoucher le projet
de la municipalité précéden-

L’espace de vente European Homes de la ZAC République a été inauguré en fin de semaine dernière. Photo N. R.

“Les logements
vendus sont
compris dans une
large gamme de
prix, entre 115 000
et 200 000 €.”

Vincent Dancourt
maire de Genlis

CONTEXTE

Le 12 juin 2014, Vincent
Dancourt, alors élu maire
de Genlis depuis trois
mois, évoquait les projets
lancés et pilotés par son
équipe. Il citait notam-
ment l’un des dossiers
phares de son mandat :
l’aménagement de la ZAC
République.

£ Retrouvez l’article dans
nos archives numériques.
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À votre arrivée à la
mairie, quels sont
les dossiers les plus

importants sur lesquels
vous avez dû vous pen-
cher ?

« Il y a tout d’abord la ZAC
République, qui va contri-
buer à modifier la physiono-
mie de Genlis. J’ai demandé
à la Société d’économie
mixte d’aménagement de
l’agglomération dijonnaise
(Semaad) de revoir le pro-
jet, pour être dans le cadre
des préconisations du Sché-
ma de cohérence territoria-
le (Scot), à savoir 40 loge-
ments à l’hectare, mais pas
au-delà. Le projet actuel
prévoi t 50 logements à
l’hectare. Sur les six hecta-
res du site, cela revient à 300
logements. Il serait préféra-
ble de faire descendre ce
chiffre à 240. Je m’étais bat-
tu sur ce point en étant dans
l’opposition, il aurait été in-
cohérent de changer de li-
gne. C’est du ressort de la
municipalité que cet aména-
gement se fasse dans les
meilleures conditions possi-
bles. »
Dans votre programme

électoral, certains points
évoquaient la tranquillité
publique…

« C’est un sujet sur lequel
plusieurs habitants nous
ont alertés. L’embauche
d’un deuxième policier mu-
nicipal répond à une partie
des attentes. Pour ce qui est
de la vidéo protection, une
étude est nécessaire pour
définir les emplacements
des caméras. On en est au
stade de l’ébauche pour le
moment. Comme tout pro-
jet qui représente un coût

important, je souhaite que
la population soit consul-
tée. »
Quelle forme prendra

cette consultation ?
« Il sera possible aux habi-

tants d’envoyer des mails,
des courriers, ou encore de
s’exprimer sur un registre,
comme dans le cadre d’une
enquête publique. Ces avis
a l imenteront not re ré -

flexion. Cette consultation
est importante, même si une
majorité de la population
nous a élus pour que nous
mettions en place notre pro-
gramme. »
Dans votre programme
vous évoquiez aussi les
commerces, qui prennent
part au dynamisme de la
vie communale…
« Il faudrait inciter les per-

sonnes à stat ionner sur
d’autres places que celles si-
tuées devant les commer-
ces. Je parle des usagers qui
se garent pour la journée,
par exemple ceux qui prati-
quent le covoiturage. Pour
inciter une utilisation plus
raisonnée de ces places de
stationnement devant les
commerces, une zone bleue
limitée à deux ou trois heu-

res pourrait être mise en pla-
ce, afin de laisser aux per-
sonnes du temps pour faire
leurs courses. Les commer-
çants vont être consultés sur
ce point. Quand on parle de
dynamisme, on pense à
l’emploi. Attirer de l’emploi
à Genlis, c’est mon objectif
final. Cela passe par une vil-
le propre, attirante, il faut
pour cela valoriser le travail
du personnel des services
techniques de la Ville. »
La construction d’une

mosquée à Genlis a entraî-
né de nombreux commen-
taires récemment. Votre
avis ?

« Quand je vais sur le mar-
ché, on m’interroge réguliè-
rement sur ce point. Ma ré-
ponse reste la même : i l
s’agit d’un projet privé, qui
devra être conforme aux
normes du PLU (plan local
d’urbanisme). Comme tout
projet nouveau, il suscite
des questions, parfois de la
méfiance, même si celle-ci
est très difficile à quanti-
fier. »
Il y a un autre dossier très

attendu des Genlisiens, qui
concerne l’aménagement
d’une bretelle d’autoroute
à proximité de la commune
p o u r d é s e n g o r g e r l a
D905…

« Plusieurs contacts ont
été pris, même si on en est
au stade embryonnaire. On
devrait avoir des informa-
tions avant la fin des vacan-
ces scolaires. Il est vrai que
ce dossier suscite beaucoup
d’attente de la part des habi-
tants. La faisabilité de ce
projet très coûteux doit être
examinée attentivement. »

Deux mois après son élec-
tion, Vincent Dancourt, mai-
re de Genlis, revient sur les
dossiers centraux de son
début de mandat.

Vincent Dancourt «•ne perd pas de vue•» le programme électoral sur lequel il a été élu.•Photo N. R.

GENLIS.Lemaire,VincentDancourt,s’exprimesur lesprojetsquiserontmisenœuvreprochainement.

« Mon objectif final, c’est
attirer de l’emploi »

Attendue. De l’avis de nombreux Genlisiens, la saturation
de la D905 appelle une réponse urgente.

Image. Le maire de Genlis attache une grande importance à
la propreté dans les rues de la ville.

“Une étude est
nécessaire pour
définir les
emplacements des
caméras. ”

Vincent Dancourt

INTERVIEW
PARNICOLASROUILLARD

Jumelage avec Sprendlingen : 50 ans déjà !

Le jumelage entre la commune de Genlis et
celle de Sprendlingen, en Rhénanie-Palati-
nat, fête cette année son cinquantième an-
niversaire. Ce jumelage, qui concerne éga-
lement le village de Longecourt-en-Plaine,
associe des particuliers ainsi que des as-
sociations locales. Le maire de Genlis s’est
rendu le week-end dernier en Allemagne et
raconte•: «•Nos amis de Sprendlingen

avaient organisé un beau programme pour
ce week-end de Pentecôte. Notamment
un concert des Harmonies de Genlis et de
Sprendlingen samedi soir, ou encore une
promenade sur le Rhin. Je souhaite que
nous étoffions ce jumelage, en particulier à
destination des plus jeunes afin de leur
donner un atout supplémentaire pour leur
insertion professionnelle.•»

QUELQUESCHIFFRES

ZAC RÉPUBLIQUE. L’écoquartier
qui voit construire ses premiers pavillons
comptera, quand il sera achevé,
292 logements, dont 20 %
de logements sociaux (une soixantaine).
Il y aura notamment 168 logements
collectifs en accession privée,
24 terrains à bâtir
pour de la construction libre,
25 pavillons groupés jumelés
en accession libre. Sont aussi prévus
une place centrale, un parking mutualisé
pour les logements collectifs et une
réserve foncière de 580 m² à proximité

de l’espace central pour un projet
d’équipement public ou privé de type
crèche, cabinet médical/paramédical
ou autre équipement. C’est au début
de l’année 2009 que la commune
de Genlis a confié à la Semaad
l’aménagement de la ZAC République.
Selon la structure, les enjeux de
l’écoquartier sont multiples : « Utiliser l’un
des derniers tènements urbanisables de
la commune, offrir un parcours résidentiel
le plus complet possible, favoriser
la mixité sociale et générationnelle
et développer un quartier attractif ».


