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DIJON,
HORIZON 2020
PENDANT LES SIX PROCHAINES ANNÉES,
DE GRANDS PROJETS VONT ÊTRE MENÉS,
QUI CONFORTERONT LE RÔLE DE CAPITALE
RÉGIONALE DE DIJON, À L’IMAGE DU MUSÉE DES
BEAUX-ARTS. DES AMÉNAGEMENTS SERONT
RÉALISÉS, QUI CONTRIBUERONT À AMÉLIORER
ENCORE LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS.
OBJECTIF : QUE DIJON RESTE UNE VILLE
RAYONNANTE ET ATTRACTIVE,
MAIS ÉGALEMENT PLUS SOLIDAIRE ET
TOUJOURS DOUCE À HABITER ET À VIVRE.
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GRANDIR ET SE DÉVELOPPER
SANS RENIER SES VALEURS
rojetons-nous en 2020 ! L’exercice n’est pas aisé, tant les incertitudes sont
grandes sur le contexte… Mais laissons-nous aller, au fil de ces quelques
pages, à imaginer, voire à rêver le visage que prendra Dijon d’ici six ans.
Dijon aura grandi, c’est sûr : elle est la seule ville du Grand Est de la France dont la
population augmente… De nouveaux écoquartiers auront donc vu le jour pour
accueillir ces nouveaux habitants. Arsenal et les Passages Jean-Jaurès (visuel cicontre) auront métamorphosé l’entrée sud de la ville ; l'écocité des maraîchers donnera un tout autre visage de Dijon aux automobilistes arrivant par l’A39 ; Heudelet 26
sera achevé, dernière pierre de la transformation des friches militaires de l’avenue
du Drapeau. Ces quartiers respecteront les grands principes du développement
durable : une large place accordée aux modes doux et aux transports en commun,
des bâtiments économes en énergie et utilisant les énergies renouvelables, avec
végétalisation et récupération des eaux de pluie, mixité des populations et des fonctions… Ils contribueront à conforter Dijon comme une ville de référence en matière
d’écologie urbaine.
La qualité de vie est l’une des « marques de fabrique » de Dijon. Les aménagements
réalisés d’ici à 2020 le prouveront encore : un centre-ville encore plus doux à vivre
grâce à la piétonnisation de certaines rues, à l’aménagement de « zones de rencontres » permettant la cohabitation pacifique des piétons, des vélos et des voitures, et
la rénovation des grandes places (Théâtre, Grangier). Les quartiers ne sont pas en
reste : à la Fontaine-d’Ouche par exemple, chauffée grâce à un réseau de chaleur
nourri à la biomasse, le centre commercial rénové offrira toujours plus de boutiques
et de services de proximité.
Quant aux grands équipements, ils conforteront davantage encore Dijon comme une
véritable métropole régionale : la rénovation du musée des Beaux-Arts sera achevée ;
la piscine du Carrousel sera devenue un stade nautique d’envergure régionale ; une
tribune neuve bordera le grand stade sur sa façade est ; les transports en commun
seront plus fluides grâce à des aménagements facilitant la circulation des bus (voies
réservées, priorité aux feux…) ; la Cité internationale de la gastronomie attirera des
centaines de milliers de visiteurs chaque année, avides de découvrir le repas gastronomique des Français, les grands vins de France et d’ailleurs, dont ceux des climats
du vignoble de Bourgogne classés à l’Unesco et le patrimoine exceptionnel de Dijon,
dont le nom sera plus que jamais synonyme, dans le monde entier, d’art de vivre et
de bon goût.
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LA DÉMOCRATIE, EN PROXIMITÉ…
Dijon, en 2020, sera plus que jamais une ville où se pratique la démocratie de
proximité. Les conseils et les commissions de quartier incarnent cet exercice
nouveau de la démocratie locale, où les habitants sont les acteurs de leur territoire. Ces citoyens impliqués décident des aménagements qui impactent leur vie
quotidienne. À l’image des chaises implantées rue de la Liberté, choisies dans le
cadre d’une consultation populaire, ou à l’image d’un square ou d’un terrain de
sports rénovés grâce aux budgets des conseils de quartier.
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UNE VILLE
PLUS RAYONNANTE
Cité internationale de la gastronomie,
entrée des climats du vignoble de Bourgogne
à l’Unesco, centre d’interprétation du
patrimoine, musée des Beaux-Arts, muséum…
L’attractivité touristique de Dijon sera décuplée.

e succès du parcours Moyen ÂgeRenaissance du musée des Beaux-Arts
de Dijon (100 000 visiteurs en trois mois
dès sa réouverture) prouve que la notoriété de
Dijon est faite, en matière d’art, de culture et
de patrimoine. Dès l’an prochain, les parcours
XVIIe-XVIIIe et XIXe-XXe siècles entreront à leur
tour en chantier, pour un achèvement de
l’ensemble du programme en 2018 (illustration ci-dessous). Cette année-là, au cœur de
Dijon, un des plus beaux musées d’art de
France brillera de tous ses feux, site incontournable pour tout touriste de passage en
Bourgogne. La rénovation du musée, d’un coût
total de 60 millions d’euros, est l’un des
projets majeurs engagés à Dijon. Le musée
des Beaux-Arts, dont l’accès restera gratuit
pour tous, est le plus prestigieux, mais le
muséum d’histoire naturelle, qui a rouvert ses
portes après rénovation l’été dernier, a, lui
aussi, réalisé de beaux scores de fréquentation et contribue à l’attractivité de la ville.

L

Sur le site de l’Hôpital général, c’est la Cité
internationale de la gastronomie qui sera
l’autre site majeur pour l’accueil des touristes.
Les expositions, les conférences, les ateliers,
les bars et les restaurants, les boutiques
permettront à chacun de mieux comprendre ce
qu’est le « repas gastronomique des Français »,
désormais classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, mais également de découvrir les vins
de Bourgogne et d’ailleurs, en visitant la vinothèque ou en parcourant la route des Grands
Crus jusqu’à Beaune. La Cité sera également
un point de départ idéal pour la visite du
secteur sauvegardé, puisqu’elle sera un lieu
possible d’hébergement d’un centre d’interprétation et d’animation du patrimoine (Ciap),
lieu de découverte et de compréhension de
« Dijon ville d’art et d’histoire ».
DES TOURISTES CHOYÉS
Depuis qu’elle a accueilli le plus important
congrès de France, celui des experts-compta-

bles (4 000 personnes en trois jours), en 2013,
Dijon a gagné sa place parmi les grandes villes
de congrès. Son parc des congrès et des expositions décroche de plus en plus souvent des
congrès nationaux et internationaux, qui
attirent des « touristes d’affaires » d’autant
plus facilement que Dijon est bien desservie
par TGV. Ce regain d’attractivité et de rayonnement, les professionnels du tourisme l’ont
bien senti, comme le prouvent les nouveaux
hôtels qui ouvrent dans la ville (Valmy,
Clemenceau, Devosge, Grangier, Cité de la
gastronomie…). Grâce à cette capacité hôtelière nouvelle, grâce à un camping que la ville
va reconstruire à neuf sur un nouveau site,
grâce aussi aux bars à vins qui se multiplient
et à des tables de grande qualité (parmi lesquelles cinq tables étoilées dans l’agglomération), les touristes sont ici, plus que jamais,
particulièrement choyés.

© Ateliers LION 2013

DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS POUR TOUS
Après le Zénith, porté à 9 000 places – ce qui en fait le troisième plus grand de
France –, après le musée des Beaux-Arts et le muséum d’histoire naturelle,
après l’espace culturel de La Nef et la médiathèque des Grésilles, la ville de
Dijon poursuit son effort en faveur d’un accès de tous à la culture. La Vapeur,
scène de musiques actuelles, sera agrandie pour porter la capacité de sa
grande salle à 1 000 places. Et une étude sera lancée en vue de la construction
d’une médiathèque numérique. Dans le même temps, l’entrée dans les musées
municipaux et l’abonnement aux bibliothèques municipales restent gratuits,
tandis que les étudiants, grâce à la Carte Culture du Grand Dijon, continuent
d’avoir accès à des centaines de spectacles à petit prix.
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LA VILLE DE TOUTES
LES MOBILITÉS
Demain plus encore qu’aujourd’hui, toutes
les mobilités auront leur place dans la ville :
marche à pied, vélo, transports en commun
et voiture sous toutes ses formes, y compris
le covoiturage et l’autopartage.

l’horizon 2020, la voiture sera encore le
principal moyen de déplacement dans
la ville. Mais la marche à pied représentera 30 % des déplacements (contre 28 %
en 2012) et surtout le vélo verra sa part modale
passer de 3 à 10 %, comme le prévoit le plan
de déplacements urbains du Grand Dijon. Ce
changement de mode de vie sera rendu
possible par les facilités offertes aux piétons et
aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité.
En cœur de ville par exemple, cela passe par
la piétonnisation de certaines rues commerçantes, à l’image de la rue des Godrans ou de
la rue de la Liberté, ou par l’aménagement
d’autres voies en « zones de rencontres » où
les voitures cohabitent avec les piétons et les
cyclistes en ne dépassant pas les 10 km/h.
C’est probablement un aménagement de ce
type qui sera retenu pour la rue Charrue par
exemple. Ailleurs dans la ville, la création de
pistes et de bandes cyclables ou l’implantation
de vélostations, permettant de garer son cycle
pour poursuivre son chemin avec Divia, favorisent la pratique du deux-roues.

À

ÉLAN NOUVEAU
Dans ce contexte, les transports en commun jouent un rôle déterminant. Ils ont vocation, par la qualité du service qu’ils offrent (régularité,
fréquence, rapidité, confort, sécurité, amplitude du service, tarif
maintenu au niveau actuel, qui reste l’un des plus faibles de France),
à inciter les habitants à renoncer à leur voiture personnelle pour
certains trajets, notamment les trajets domicile-travail. Grâce au
tramway, le nombre de passagers du réseau Divia a bondi de 33 à
41 millions de voyageurs par an ! Pour conforter cet élan nouveau, le
programme Prioribus va permettre d’améliorer la vitesse commerciale et la fiabilité des lignes à niveau élevé de service (lianes) et de la
ligne Corol : sites propres, priorité aux feux… Ce projet, d’un coût

estimé à plusieurs dizaines millions d’euros, fera entrer le réseau de
bus du Grand Dijon dans une nouvelle ère.
Quant à la voiture, elle n’est pas oubliée. Les 3 500 places des parkings
souterrains au cœur de ville en attestent, ainsi que l’ouverture de la
Lino, qui permet de contourner l’agglomération par le nord-ouest.
Mais les automobilistes sont invités à utiliser leur véhicule autrement :
les parkings-relais, par exemple, permettent d’éviter d’entrer en ville
avec sa voiture ; et l’autopartage est une nouvelle solution consistant
à faire de la voiture non pas un bien mais un service auquel on
a recours en fonction de ses besoins…

© Agence Nicolas Michelin et Associés – SPLAAD
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Projet d’aménagement de l’écoquartier Jardin des maraîchers.

L’ÉCOVILLE A DE L’AVENIR
Écoquartiers, urbanisme aéré et respectueux de l’environnement, politique verte…
Dijon s’est imposée comme une référence écologique en France.
n 2020 comme aujourd’hui, Dijon fera figure de ville de référence en matière d’environnement et de développement
durable. Les actions menées ces dernières années sont
éloquentes : nouvelle station d’épuration, usine d’incinération mise
aux normes, réseaux de chaleur créés ou rénovés, chaufferies
biomasse remplaçant des installations au gaz ou au fioul, développement des transports en commun, politique en faveur du vélo, installation de ruchers dans la ville, solutions innovantes pour chauffer les
bâtiments publics (géothermie au Zénith, « Degrés bleus » au centre
d’exploitation des tramways)… Dijon a montré l’exemple plus d’une
fois. Et la tour Élithis, considérée comme le bâtiment tertiaire le plus
performant au monde, a bien souvent fait figure d’emblème d’une ville
grandement respectueuse de l’environnement. Les projets des
prochaines années s’inscriront dans la même veine verte.

E

les anciens abattoirs, dans une conception urbanistique signée
Nicolas Michelin.
Au total, répondant aux besoins de tous ceux qui veulent se loger en
ville et des nouveaux arrivants dans une cité à la démographie
croissante, des milliers de nouveaux logements seront livrés d’ici à
2020 dans de nouveaux quartiers créés « en ville », mettant un coup de
frein à la tentation des décennies précédentes d’étendre l’urbanisation
au détriment de la campagne et de l’agriculture périurbaine. Cette
dernière fait l’objet de toutes les attentions désormais : à l’image du
domaine agricole et viticole de La Cras, racheté par le Grand Dijon en
2013, la « ceinture verte » autour de Dijon sera préservée et valorisée.

LA VILLE POUR TOUTES ET TOUS !
UN ARSENAL D’ÉCOQUARTIERS
La politique d’urbanisme n’est pas en reste. Partout où l’histoire
a légué des friches (industrielles, militaires, hospitalières), ce sont
des écoquartiers qui sont sortis de terre. À l’horizon 2020, Heudelet 26
sera achevé : il sera, avec 300 logements à l’emplacement d’une
ancienne caserne de l’avenue du Drapeau (les premiers logements
seront livrés dès la fin de cette année), cité en exemple pour ses innovations (piétonnisation totale avec parking mutualisé à l’échelle de
l’écoquartier, mélange d’habitat, de culture, de commerces et de
services, parc public créé de toutes pièces avec une grande variété
d’essences d’arbres et de plantes de la région…). À l’entrée sud du
centre-ville, Arsenal sera, lui aussi, emblématique de la volonté de
Dijon de bâtir des quartiers dignes du XXIe siècle, avec une volonté forte
de mixité sociale, fonctionnelle et architecturale, dans des nouveaux
morceaux de ville où densité rime avec qualité de vie. Au sud-est de la
ville, l’écocité Jardin des maraîchers aura avantageusement remplacé

Dijon a pour ambition de grandir sans oublier personne.
Chacun a sa place dans une cité rayonnante et solidaire !
C’est pourquoi Dijon a par exemple obtenu le label «
ville-amie des aînés » et déploie, à ce titre, des actions
en faveur des personnes âgées, dont la plus
emblématique est l’ouverture de la Maison des seniors.
C’est aussi en ce sens que la ville mène une politique
ambitieuse en faveur de la petite enfance : places
supplémentaires en crèche, rénovation de l’ensemble
des écoles, actions en faveur de la pratique sportive pour
tous… Sans oublier une politique affirmée en direction
des personnes handicapées, qui auront accès à
l’ensemble des transports en commun et des
établissements publics.

© Clément Bonvalot
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Le nouveau quai des Carrières-Blanches à Fontaine-d’Ouche.

L’URBANISME À TAILLE HUMAINE
Le réaménagement des espaces publics fait la part belle à un patrimoine valorisé
et aux modes de déplacement doux. En somme, à la qualité de vie tous azimuts,
que ce soit en cœur de ville ou dans les quartiers.
a politique de la ville menée depuis le
début des années 2000 a permis de
corriger les effets négatifs d’un urbanisme conçu dans les années 1960 et 1970.
Les Grésilles comme la Fontaine-d’Ouche
sont déjà redevenues des quartiers à haute
qualité de vie, grâce aux démolitions-reconstructions et aux aménagements opérés ces
dernières années. Les Grésilles se sont ainsi
métamorphosés : nouvelle centralité autour
de la place Galilée, implantation d’immeubles
de bureaux et retour de logements privés,
création de nouveaux équipements sportifs,
activité commerciale renforcée autour du
marché et du nouveau supermarché… À la
Fontaine-d’Ouche, les espaces publics ont,
eux aussi, été revisités : la culture (théâtre
rénové et accessible aux personnes à mobilité
réduite), le sport (nouvelles installations), le
commerce (nouveau centre commercial) et les
services sont dignes d’un quartier abritant
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plus de 16 000 habitants ! Le long du canal, le
quai des Carrières-Blanches est devenu un
lieu de promenade qui attire bien au-delà des
seuls habitants du quartier, en attendant la
sortie de terre, d’ici à 2020, d’un nouvel écoquartier qui permettra de diversifier l’offre de
logements autour de programmes d’accession à la propriété.
Pendant ce temps, en cœur de ville, les
grandes places auront, en 2020, retrouvé leur
beauté. Après Libération et Darcy, la place du
Théâtre aura fait peau neuve d’ici à l’été 2014.
Point de départ (ou d’arrivée) de la promenade
dans la rue de la Liberté piétonnisée, elle aura
fait l’objet d’un réaménagement caractérisé
par son aspect minéral. Qui tranchera avec
l’option retenue pour la place Grangier, plus
végétale, sous l’égide de l’artiste Bertrand
Lavier. Une rue Charrue plus agréable pour la
flânerie, une rue des Godrans transformée
par la suppression du mur d’enceinte de la

Banque de France, qui a cédé la place à des
grillages ouvrant la vue sur les jardins de la
succursale, une rue Monge redynamisée dans
le cadre de l’ouverture de la Cité internationale
de la gastronomie, une vie commerciale
retrouvée autour de la place Grangier, un
centre Dauphine rénové… Le cœur de ville,
plus que jamais attractif pour les grandes
enseignes commerciales, restera le cœur de
la vie dijonnaise !
Dijon, ville d’art et d’histoire où Jules
Hardouin-Mansart, l’architecte du château de
Versailles, a imaginé le palais des Ducs et
sa place d’Armes (aujourd’hui Libération),
a renoué avec une architecture et un urbanisme dignes de son rang. C’est un signe qui
ne trompe pas : les grands architectes s’intéressent à nouveau à Dijon, qu’ils se nomment
Rudy Ricciotti, Arte Charpentier, Jean-Michel
Wilmotte, Nicolas Michelin ou Yves Lion !

UNE VILLE « TRANQUILLE » ET SOLIDAIRE
Au même titre que l’urbanisme, la tranquillité publique et la solidarité sont des éléments fondamentaux de la qualité de vie en ville.
En matière de sécurité, le déploiement de systèmes supplémentaires de vidéo-protection, le renforcement de la brigade verte de la police
municipale et le maintien du dispositif Harmonuits contribuent à la sérénité des habitants. Le maintien des services publics, la lutte contre
les discriminations, la généralisation des tarifs adaptés aux revenus, l’accessibilité de tous à l’administration permettent, par ailleurs,
de faire de Dijon une ville où solidarité et citoyenneté ne sont pas de vains mots.

