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LISTE DES MEMBRES
COLLÈGE DES HABITANTS
PERSONNES RESSOURCES
1. André DUFFOUR présent
2. Danielle HALER présente
3. Françoise RIOU présente
4. Anita SAMORI présente
5. Claude SCHUWER présent
JEUNES
6. Valentin BLIGNY Absent
7. Sophian DUCRET présent
8. Ilya MEIGNAN-MASSON Absente
HABITANTS
9. Arlette CLERC présente
10. Arnaud COURVALLAIN Absent
11. Marie-Helène DA CUSTADIA Absent
12. Martine DAUVERGNE présente
13. Marc DAVAL présent
14. René DELPLANQUE Absent
15. Alain DENJEAN présente
16. Jean-Louis DEVILLE présent
17. Laurent DINET présente
18. Jawad EL HAJJAJI présent
19. Annie GIROD présente
20. Houcine JAMMEL Absent
21. Nicole LEMONDE présente
22. Joëlle LEMOUZY présente
23. Julien MARILLIER présente
24. Marie-Estrella MAZUE Absente
25. Amandine MENIGOZ Excusée
26. Sophie MEURIS Excusée
27. Nathalie MONGUILLON Absente
28. Olivier NIQUET présente
29. Régine RACLET présente
30. Myriam TOUZET Excusée

SUPPLÉANTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Yasmina LANDRY Absente
Marcel GURY Absente
Christiane LAPOSTOLLE présente
Joseph SWIAT Absente
Corinne AVGEROS présente
Imad SFEIR Absent
Natacha EMILIANI Absente
Yves CORNEFERT Absent
Élisabeth THIAULT présente
Massar NDIAYE présent
Joëlle-Cécile CHARMONT Absente
Laurent FEMENIAS Absent
Céline MARZA Absente
Manfred HUBERT Absent
Léa LE STER Absente

COLLÈGE ASSOCIATIONS-ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Association Bien Vivre à la Fontaine d'Ouche présente
Association Itinéraires Singuliers présente
Association Les amis des Hauts de Dijon présente
La Maison-Phare présente
Association Dijon Mousquetaire présente
DFOMédia 21 présente
Association Tend la Main présente
Association Amicale des Ducs de Bourgogne Absente

COLLÈGE DES ÉLUS
1.
2.
3.
4.
5.

Sladana ZIVKOVIC Coprésidente titulaire présente
Badiâa MASLOUHI Coprésidente suppléante présente
Charles ROZOY Absent
Frédéric FAVERJON Absent
Marie-Claude MILLE présente

PERSONNES QUALIFIÉES
1.
2.
3.
4.
5.

Évelyne AMIDIEU présente
Jean BERTHIER présent
Françoise GUILLOT-FRANE présente
Gilles PACCAUD présent
Huguette SAMORI LALLEMAND présente
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Sladana ZIVKOVIC, coprésidente élue procède à l'appel et remercie les membres présents. Elle présente
Valérie MAZZELLA (Service collecte, tri et prévention des déchets de Dijon métropole) qui expose les
modifications liées à la collecte du verre sur le quartier Fontaine d'Ouche-Faubourg Raines-Larrey-Motte
Giron.

I) SUBSTITUTION DE LA COLLECTE DU VERRE EN PORTE À
PORTE PAR UNE COLLECTE EN POINTS D’APPORT
Valérie MAZZELLA rappelle le contexte du changement. Elle indique que 83 % de la population bénéficie
d'une collecte du verre en points d'apport volontaire (PAV). Elle informe que 23 communes de la
Métropole sont déjà en points d'apport volontaire y compris le centre-ville de Dijon ainsi que de nombreux
collectifs hors centre ville. Dijon rejoint donc les 23 communes de la Métropole.
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Un récapitulatif des emplacements sera transmis aux membres de la commission, une fois qu'il sera
totalement validé, en tenant compte des remarques exprimées.
Laurent DINET demande si les collecteurs sont adaptés aux personnes à mobilité réduite ?
Valérie MAZZELLA précise qu'il est prévu sur le bac, un espace dédié, plus bas afin qu'une personne en
fauteuil par exemple puisse déposer son verre. Toutefois, tous les bacs ne seront pas équipés. Il faudra en
faire la demande.
Laurent DINET indique que le local à déchets de son bâtiment est trop petit.
Valérie MAZZELLA précise que ce problème relève du bailleur social de la copropriété. La mise en place
de points d'apport collectif permettra de supprimer un bac dans le local. Ce qui constituera un gain de
place dans le local à poubelles..
Olivier NIQUET demande si ces points d'apport engendreront des nuisances sonores et s'il y aura des
horaires pour déposer le verre ?
Valérie MAZZELLA indique que les conteneurs sont insonorisés et qu'une information sera donnée pour
éviter les dépôts nocturnes.
Badiaâ MASLOUHI souligne qu'un règlement sera affiché sur les points d'apport collectif afin de déposer
son verre à des heures appropriées.
Françoise RIOU précise que cette collecte va réduire le temps de travail de la personne payée par le
copropriété, en charge de sortir les bacs de l'immeuble.
Évelyne AMIDIEU espère que ce nouveau mode de collecte n'engendrera pas de dépôts sauvages.
Saliha BOUDIAF souhaiterait que l'avenue du Lac soit pourvue d'un bac supplémentaire au milieu de
l'avenue en plus des deux prévus à chaque extrémité.
Claude SCHUWER estime que deux bacs ne seront pas suffisants sur le secteur Faubourg-Raines en raison
des nombreux ensembles immobiliers.
Valérie MAZZELA prend acte de ces demandes.
Badiaâ MASLOUHI informe se tenir à la disposition des habitants avec Sladana ZIVKOVIC pour toutes autres
remarques à faire remonter aux services.
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II) TEMPS D'ECHANGES
- Utilisation de la salle Aubrac, sa signalétique (MC. Mille) :
Badiaâ MASLOUHI indique que trois services gèrent cette salle :
- La maison des associations met ce lieu à disposition des associations du quartier. En 2017, 36
réservations ont été enregistrées par les associations ;
- Les affaires générales de la Ville de Dijon pour des événements ou réunions : En 2017, 12 réservations
de syndic pour des assemblées générales de copropriété, 8 réservations ponctuelles pour des
associations.
- Pendant les vacances scolaires le service des sports de la ville de Dijon utilise cette salle.
De plus à la demande des riverains, Monsieur Gervais avait souhaité que cette salle n'accueille plus
d'événements familiaux pour des problèmes de nuisances sonores. La fermeture est fixée à 22h.
Marie-Claude MILLE souligne que cette salle est sous utilisée. Elle souhaiterait une amélioration de la
signalétique existante.
Sladana Zivkovic informe que la signalétique sera mise en place prochainement par les services.
- les reprises de travaux du carrefour Morvan/Lac (MC Mille)

Badia MASLOUHI indique qu'à l'angle de l'avenue du Lac et de la rue de Saverne, deux barrières
supplémentaires seront posées prochainement sur cet espace afin d'empêcher les véhicules de stationner
le soir.
Elle précise également que les bordures seront rénovées prochainement.
Serge BACH souhaite qu'aucune voiture ne puisse se garer sur cet espace
Badiaâ MASLOUHI lui indique que les plots qui seront mis en place prochainement permettront d'empêcher
toute voiture de stationner.
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- la situation de l'avenue du Lac et spécifiquement du 32 (MC Mille et K. Pillet)
Badiaâ MASLOUHI informe que les bâtiments appartenant à VILLEO sis au 32 avenue du lac ont été inscrits
en proposition de démolition dans le cadre du dossier NPRNRU (Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain). La ville est en attente de la décision officielle du comité de l’ANRU (Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine) . Elle indique également que le bailleur VILLEO n'a toujours pas
communiqué officiellement sur ces démolitions et donc que rien n'est acté.
Katia PILLET et Jawad El HAJJAJI font remarquer que les habitants sont inquiets et souhaitent que la ville
communique davantage sur ces démolitions ainsi que du nombre de bâtiments concernés. Saliha BOUDIAF
signale que beaucoup de rumeurs sur ces démolitions circulent actuellement sur le quartier. Marie-Claude
MILLE souhaiterait que les habitants soient informés en amont avant les médias, notamment lors de la
commission de quartier, dans la mesure où c'est la première fois que la Fontaine-d'Ouche est soumis à
des démolitions.
Badiaâ MASLOUHI indique qu'une réunion du contrat de ville s'est déroulée dernièrement en présence de
Madame POPARD et Monsieur FALCONNET pour présenter ce projet. Actuellement, il ne s'agit que d'options.
l'ANRU doit statuer sur toutes ces options prochainement. Elle indique que dès que le dossier lui sera
transmis elle informera les habitants dans le cadre de sa permanence.
Sladana ZIVKOVIC ne souhaite pas que les habitants tiennent compte des rumeurs circulant. Elle
demandera des informations complémentaires auprès du bailleur pour la prochaine commission de quartier
de juin 2018.

« Je demande officiellement que soit beaucoup mieux signalé le mode de circulation devant la Maison
Phare. Il suffirait de mettre les panneaux officiels indiquant où sont les priorités de passage.
Dans le même registre, il est urgent de beaucoup mieux signaler le panneau triangle au bout de l'allée de
Grenoble vers le Canal indiquant la prudence pour virer direction Dijon centre ». (MC. Mille)
Badiaâ MASLOUHI informe que les services procéderont prochainement à un diagnostic de l'allée de
Grenoble.
Marie-Claude MILLE souhaiterait qu'un panneau indiquant le sens de la priorité soit installé sur l'allée de
Grenoble. Elle indique que le céder le passage situé sur cette même allée de Grenoble n'est jamais
respecté.
- Devenir du site Parker (MC Mille)
Badiaâ MASLOUHI explique qu'une modification simplifiée de l’ECOPLU a été engagée pour lever le secteur
d’attente et traduire des orientations d’aménagement dans le document d’urbanisme. Cette procédure doit
être approuvée au conseil métropolitain du 30 mars 2018.
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III. BUDGETS PARTICIPATIFS
1-Point d'étape des projets 2017
a, Aménagement du terrain près du chalet des Marcs d'Or.
Sladana ZIVKOVIC présente ce projet qui a été voté en 2016 avec une enveloppe de 10 000 euros puis
15 000 euros supplémentaires ont été attribués en 2017, soit un total de 25 000 euros. Cet ensemble de
jeux sera inauguré début juin 2018 en partenariat avec l'école Eiffel.

Une HABITANTE souhaiterait qu'une clôture soit posée pour éviter que les chiens puissent s'y rendre.
Sladana ZIVKOVIC indique que ce projet de clôture pourrait être proposé lors des prochains budgets
participatifs en janvier 2019.
Selon Majid CHARAOUI, initiateur du projet, il n'est pas opportun de mettre une clôture qui réduirait l'espace
laissé aux enfants.
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b. Tables de jeux
Gilles PACCAUD rapelle que la commission a attribué un budget de 1 500
euros pour la mise en place de tables de jeux sur le quartier.
Le groupe de travail a décidé d'implanter des jeux sur les tables suivantes
- sur les 2 tables de la promenade du ruisseau
- sur la table des jardins partagés de la Maison
- sur la table des jardins partagés de la Cras

:

c. Panneaux explicatifs des arbres du plateau du fort de la Motte Giron
Gilles PACCAUD informe que les membres du groupe de travail ont décidé de retenir onze variétés d'arbres
existants sur le plateau du Fort de la Motte Giron. Une seconde réunion s'est déroulée le 26 mars, afin de
répertorier sur une carte les arbres à identifier. La troisième étape sera de réaliser une carte d'identité de
chaque arbre. Une somme de 1 000 euros a été attribuée à ce projet.

Gilles PACCAUD souligne que 11 arbres sur le parcours du fort ont été répertoriés par le groupe de travail.
C'est ONF qui réalisera les panneaux.
Les croquis seront peints sur des plaques qui seront vissées sur un poteau en bois devant les arbres.
Badiaâ MASLOUHI se dit ravie de la bonne participation des riverains du Fort de la Motte Giron à la
réalisation de ce projet.
Gilles PACCAUD ajoute que lors de la visite du plateau pour le choix des arbres, une riveraine a présenté
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l'histoire des harkis ayant résidé sur le fort. Ce qui est très intéressant.
Badiaâ MASLOUHI souhaite que Michel BONOT soit convié à ce projet à l'inaugurationet propose qu'une
visite du fort aux membres de la commission soit organisée en juin prochain.

d. Fresque sur la façade de la Maison-phare Extension
Sladana ZIVKOLIC invite Mathieu DEPOIL à présenter le projet.
Il indique que la commission de quartier a voté un budget
de 10 000 euros pour la réalisation d'une fresque sur la
façade de la Maison-Phare Extension (ex centre social), allée
du Roussillon. Une première réunion du groupe de travail. Il
a été proposé de refaire complètement les façades de la
Maison-Phare extension. Pour cela un chantier éducatif sera
mis en place en 2018 avec des jeunes du quartier. Ce travail
sera également réalisé en partenariat avec le CFA du
bâtiment, rue des Marcs d'Or. Ce chantier participatif sera
inscrit dans le cadre des 50 ans du quartier de la Fontaine
d'Ouche. Des animations accompagneront ce chantier
(veillées festives etc...).
Mathieu DEPOIL indique que le budget voté ne suffisait plus à réaliser le projet sous forme de chantier
participatif. En effet, l'état du mur ne permettait pas la réalisation de la fresque sans une rénovation de la
façade. Il souhaite que la commission puisse attribuer une somme supplémentaire de 12 250 euros pour la
rénovation complète des façades.
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IV. PROJETS 2018 – HIERARCHISATION ET VOTE
Sladana ZIVKOVIC invite les membres à présenter leur projet. Gilles PACCAUD, coprésident habitant de la
commission présente les projets des personnes absentes.
BUDGETS PARTICIPATIFS – HIÉRARCHISATION DES PROJETS 2018
Nom

N°

Projets

Priorisa
tion

PROJETS MOBILIER URBAIN
André
DUFFOUR

1

Une nouvelle boîte à livres à installer au Lac Kir.
Dans le cadre des budgets participatifs 2015, 2016 et 2017, le projet d'installation de boites à livres a déjà
été retenu et aujourd'hui les 9 quartiers de Dijon seront équipés en boites à livres.
Le souhait de la municipalité est de soutenir le développement de ces bibliothèques de rue.
Le choix du ou des emplacements devra être validé techniquement pour vérifier la faisabilité.
Coût d'une boîte à livre simple sans socle béton : 800€
Coût d'une boîte à livre simple avec socle béton : 1 150€
Coût d'une boîte à livre double sans socle : 1 300€
Coût d'une boîte à livre double avec socle : 1 650€
Dans le cas présent, il conviendra d'apporter une vigilance particulière eut égard au site qui reste éloigné
des habitations.

Jean
BERTHIER

2

Éclairage porte de la Chartreuse
Bien qu’un peu éloignée du Plan Lumière du centre ville, la porte de la Chartreuse rénovée devrait être
mise en valeur par un éclairage depuis le sol ou solution peut être moins onéreuse depuis le support
lampadaire situé en face
La porte de la Chartreuse appartient au CHS et la collectivité ne peut pas intervenir sur le domaine privé.
Les projecteurs pourraient être posés au pied de l'édifice car il s'agit du domaine public. Pour autant, ces
projecteurs éclaireraient vers le ciel ce qui est à proscrire dans le cadre de la lutte contre la pollution
lumineuse.
Les travaux restent conséquents car il serait nécessaire de poser des fourreaux et du câble.
Si le projet est retenu, il conviendra de l'affiner en groupe de travail avec le service technique compétent.
Coût : 16 000 euros

Frane
GUILLOT

3

Panneau(x) d'information pour annoncer les activités et spectacles proposés par la Maison Phare
et les associations du quartier
Implanter un ou des panneau(x) pour permettre d'annoncer les activités/événements des associations du
grand quartier Fontaine d'Ouche-Faubourg-Raines-Larrey-Motte Giron
Bien que ce projet soit réalisable, la collectivité essaye au maximum de libérer l'espace public. Aussi, si
ce projet était retenu, il conviendra que les lieux d'implantation des panneaux soient validés par les
services compétents de la municipalité.
De la même manière, les questions liées à la gestion des informations affichées (quel type d'information,
qui gère la mise en place et le retrait des informations,) de l'entretien et de la de propreté devront être
étudiées en groupe de travail. Le coût (fourniture et pose comprises) s'élève à 1 600 € pour un panneau en
simple face et à 1 800€ pour un panneau en double face.
Coût : 1 800 euros.
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André
DUFFOUR

4

Installation de toilettes sèches (zone de pique-nique, parking des Hautes Plates, Combe à la
Serpent).
Installation de toilettes sèches près de la zone de pique-nique du parking des Hautes Plates à la Combe à
la Serpent (sur le modèle des toilettes du Parc de la Colombière).
La mise en place de toilettes sèches est étudiée au cas par cas, un espace suffisamment dégagé et bien
exposé au soleil doit être réservé dans le parc, cela nécessite également un entretien régulier par des
agents ville de Dijon entraînant des frais de fonctionnement. Ce type de sanitaires est réservé dans des
zones "champêtres".
Coût : 16 000 euros

André
DUFFOUR

5

Installation de toilettes sèches sur le plateau de la Motte Giron
Installation de toilettes sèches sur le plateau de la Motte Giron (sur le modèle des toilettes sèches du Parc
de la Colombière)
La mise en place de toilettes sèches est étudiée au cas par cas, un espace suffisamment dégagé et bien
exposé au soleil doit être réservé dans le parc, cela nécessite également un entretien régulier par des
agents ville de Dijon entraînant des frais de fonctionnement. Ce type de sanitaires est réservé dans des
zones "champêtres". Coût : 16 000 euros

Majid
CHARAOUI

6

Trois bancs esplanade des Marcs d'Or
L'installation de l'aire de jeux située sur l'esplanade des Marcs D'or votée par la commission de quartier
session 2016-2017 a un certain succès malgré la température.
Cependant, il ne faut pas oublier que les enfants sont accompagnés d'adultes. C'est pourquoi, il semble
judicieux d'installer au minimum trois bancs supplémentaires autour de cette aire de jeux afin de
compléter l'espace et favoriser la praticité surtout pour les futures mamans (attendant un deuxième
enfant) et nos aînés, comme j'ai pu le constater à plusieurs reprises.
Pour finir, l'intérêt de ce projet se veut être le parachèvement d'un espace de partage convivial où jeunes
et moins jeunes peuvent se côtoyer et avec les beaux jours qui approchent donner envie aux promeneurs
de prendre le temps d'apprécier la vue en étant confortablement installée.
Ce projet est réalisable. Le budget estimé pour la fourniture et la pose de 3 bancs s'élève à 1 700 euros

Hélène
PLANCKAERT

7

Implantation de 5 panneaux de communication à Fontaine d'Ouche
Beaucoup d'événements ont lieu, mais ils manquent de visibilité. Afin de pallier à ce manque de
communication collective, l'installation sur le quartier de panneaux de communication fixes, placés à
certains endroits stratégiques, permettrait de diffuser largement les actualités et manifestations culturelles
organisées sur le quartier. Ces panneaux seraient visibles par tous.
Afin de communiquer au mieux, 5 panneaux seraient nécessaires.
Voici une proposition d'emplacement à discuter avec la commission de quartier :
- place de la Fontaine d'Ouche André Gervais, ou côté Intermarché ?
- allée de Grenoble, devant la Maison-phare
- sur le Quai des Carrières Blanches, au niveau du pont pour accéder au lac
- avenue du Lac
- avenue Bachelard, vers le stade de foot
Bien que ce projet soit réalisable, la collectivité essaye au maximum de libérer l'espace public. Aussi, si
ce projet était retenu, il conviendra que les lieux d'implantation des panneaux soient validés par les
services compétents de la municipalité.
De la même manière, les questions liées à la gestion des informations affichées (quel type d'information,
qui gère la mise en place et le retrait des informations,) de l'entretien et de la de propreté devront être
étudiées en groupe de travail. Le coût (fourniture et pose comprises) s'élève à 1 600 € pour un panneau en
simple face et à 1 800€ pour un panneau en double face.
Coût : 1 800 euros
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Marie-Claire
DEVAURE

8

Sécurité
Les véhicules ne respectent pas souvent la vitesse autorisée sur le Bd Bachelard avant d'arriver vers le
Centre Social. Un radar pourrait-il être placé en amont ?
Trop souvent des véhicules appartenant à des personnes se rendant au centre social allée du Roussillon,
sont garés le long de la résidence Fontaimamont alors que le stationnement est interdit (panneau) et
gênent l'accès à la résidence aux intervenants d'urgence (médecin, infirmier ...) et empêchent la visibilité
aux sorties des parkings de la résidence. Il faut faire quelque chose SVP
Un radar pédagogique itinérant pourrait être installé boulevard Bachelard.
Les services de police seront également sollicités pour exercer des contrôles.
Il sera regardé si une solution technique permet de résoudre le non-respect du stationnement allée du
Roussillon.
Coût : 2000 euros

Massar
N'DIAYE

9

Espace street workout
Le street workout (littéralement « entraînement de rue ») est une pratique sportive à mi-chemin entre la
gymnastique et la musculation. Mélangeant figures de force, de souplesse et d'équilibre, c'est un loisir qui
se pratique essentiellement en extérieur.
Cet investissement permettra notamment de fédérer les citoyen.ne.s autour des valeurs sportives (respect
des autres, de soi, solidarité, abnégation courage,...), et de proposer le sport pour tous. Par ailleurs, son
installation (terrain de sport (allée Saint-Nazaire), rue de l'écluse, ou autres lieux à définir en concertation),
offrirait un espace de bien-vivre ensemble pour les sportifs, les familles,....
Ce projet est réalisable sur un site à définir dans le quartier.
Le budget nécessaire est compris entre 30 000€ et 35 000 € pour un projet comprenant la fourniture, la
pose des agrès, les terrassements et le sol de réception.
Coût : 35 000 euros

Jean
BERTHIER

10 Table de ping-pong
Pour passer de bons moments de convivialité, une table de ping pong pourrait être installée sur une
parcelle de sol adapté. L'emplacement serait à déterminer par la Commission
Ce projet est réalisable sous réserve de validation du site proposé par la commission.
Une table de ping-pong peut être rajoutée à une aire de jeux existante, en complément.
Elle ne pourra pas être proposée sur un site où il n'y a pas d'autres jeux afin de ne pas générer de coût
d'entretien spécifique aux aires de jeux.
Coût : 4600 euros

Évelyne
AMIDIEU

11

Réhabilitation de la deuxième aire de jeux du parc de la combe à la serpent
Le revêtement amortissant sous les jeux sera repris par le service SEV
La mise en place de toilettes sèches est étudiée au cas par cas, un espace suffisamment dégagé et bien
exposé au soleil doit être réservé dans le parc, cela nécessite également un entretien régulier par des
agents ville de Dijon entraînant des frais de fonctionnement. Ce type de sanitaires est réservé dans des
zones champêtres
Le revêtement amortissant sous les jeux sera repris par le service compétent.
La mise en place de toilettes sèches est étudiée au cas par cas, un espace suffisamment dégagé et bien
exposé au soleil doit être réservé dans le parc, cela nécessite également un entretien régulier par des
agents de la ville de Dijon entraînant des frais de fonctionnement.
Ce type de sanitaires est réservé dans des zones "champêtres".
Coût : 16 000 euros
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jean
BERTHIER

12

Webcam sur la ville
En demandant Webcam Dijon sur le net, on tombe sur les caméras d’entrées d’autoroute. Ce n’est plus
tolérable. Le point de vue de la Motte Giron à 385 m d’altitude permet d’avoir une vue d’ensemble sur
notre centre ville classé au patrimoine de l’Unesco. Le budget participatif doit permettre de couvrir les
frais de fourniture et pose de la caméra. La configuration et son exploitation seraient intégrées au plan de
« Ville Connectée ».
Même si l’idée d'installer une Webcam a du sens, elle reste discutable. En effet, la webcam n'offrira qu'une
image à l’angle limité qui n’apportera rien de plus que ce que produit une simple recherche Google sans
parler de Google Street View…
Aujourd'hui, la mode des Webcam, est passée, seuls quelques cas spécifiques subsistent qui servent
essentiellement à donner de l’information temps réel, montrer les conditions météo en stations de ski par
exemple, ou l’affluence lors d’un événement.
Même si l’idée d'installer une Webcam a du sens, elle reste discutable. En effet, la webcam n'offrira qu'une
image à l’angle limité qui n’apportera rien de plus que ce que produit une simple recherche Google sans
parler de Google Street-View…
Aujourd'hui, la mode des Webcam, est passée, seuls quelques cas spécifiques subsistent qui servent
essentiellement à donner de l’information temps réel, montrer les conditions météo en stations de ski par
exemple, ou l’affluence lors d’un événement.
D’un point de vue technique, il n’y a rien de très compliqué.
Il faut acheter une Webcam et organiser la récupération du flux d’image pour l’intégrer sur le site Web ad
hoc. Le seul point délicat tient au câblage de la Webcam qu’il faut à la fois alimenter en électricité et en
réseau informatique ce qui peut être compliqué surtout pour une caméra que l’on désire installer en
extérieur et sur un point haut.
Pour le réseau, il est toujours possible de s’en sortir avec une connexion 4G mais le problème de
l’alimentation électrique reste entier.
Il est à noter que ne sera pas diffusée une vidéo HD fluide mais seulement une image statique, rafraîchie
ponctuellement (toutes les 10 secondes environ).
Budget
- Investissement : entre 500 et 1000 € TTC pour la Webcam 4G
- Fonctionnement : 1500 € TTC/an pour l’abonnement 4G
Si le projet est retenu, il conviendra de trouver une solution pour la prise en charge des coûts de
fonctionnement relatifs à l'abonnement

PROJETS AMENAGEMENT - REFECTION
Jean
BERTHIER

13

Sauvegarde façade fort de la Motte Giron
Des pierres sont descellées et d’autres sont tombées sur la façade de la porte d’entrée du Fort de la
Motte Giron. Il serait bon de faire des travaux de sauvegarde uniquement et sans plus sur cette façade
visible du public
Le Fort fait l'objet de chantiers réguliers de restauration pilotés par la ville de Dijon et le secteur
associatif.
Coût : 3250 euros

Élisabeth
THIAULT

14

Trottoir avenue du lac
Le trottoir depuis l'angle de l'avenue des champs perdrix à l'angle de la rue du Morvan est
particulièrement abîmé le long des immeubles et rend la circulation en fauteuil roulant entre autres
pénible. On pourrait supprimer les affreux bacs à fleurs en béton d'autant qu'ils sont peu entretenus et
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souvent utilisés comme cendriers ou bien même comme poubelles. Ils pourraient être remplacés par de
simples arbres (plutôt de petites tailles) ce qui donnerait un peu de relief et d’oxygène à cette longue
avenue.
Il faudrait également compléter avec des bordures sur l'angle Morvan-avenue du lac, de l'espace
aménagé en 2017.
Un projet de requalification est envisagé sur l'avenue du Lac par Dijon Métropole. Il est donc prématuré
d'intervenir sur la rue dans son ensemble.
Concernant les jardinières le long des commerces elles permettent de gérer la dénivelée entre le trottoir
et la chaussée. La suppression nécessiterait la mise en place d'un soutènement dont le coût dépasse le
budget de la commission de quartier. Néanmoins, pour les jardinières au niveau du square du Morvan, une
suppression peut être envisagée avec une reprise du trottoir. Dans ce cas, un dispositif pour empêcher
l'accès des voitures au jardin devra être envisagé. Le coût des travaux est estimé à 10 000 € TTC
Corinne
AVGEROS

15

Statue
Sur la place de Fontaine d'Ouche, en face la mairie. Je verrai bien une statue ou un monument
contemporains. Avec des lignes simples, mais avec des couleurs. Cela donnerait un plus a cette place.
L'année des cinquante ans de ce quartier serait l'occasion d'inaugurer cette création artistique.
Ce projet est réalisable à condition d'avoir une œuvre entrant dans l'enveloppe des 40 000 €.
Coût : 40 000 euros

Frane
GUILLOT

16

Participation financière travaux de rénovation de la Maison-Phare-Extension par les habitants
A l'occasion du 50° anniversaire du quartier, participation exceptionnelle, comme aide à l'effort de
l'action commune des habitants dans le cadre de leurs travaux de nettoyage et peinture de la façade de
la Maison-Phare-Extension. Et dans le souci de réaliser un bel écrin à la fresque artistique qui a fait l'objet
d'un projet budget participatif en 2017.
Ce projet est réalisable et peut venir en complément du projet retenu dans le cadre des budgets
participatifs 2017
Coût : 10 000 euros

Évelyne
AMIDIEU

17

Embellissement du rond-point Bd Bachelard-Bd Kir
Groupe de travail avec les services pour élaborer un projet vu qu'il semblerait qu'il y ait de multiples
contraintes.
Ce projet est réalisable. Si le projet est retenu, il conviendrait de donner la priorité à des plantations
arbustives diverses et variées pour recréer une lisière de forêt. En effet, les nombreuses contraintes liées à
la présence du réseau de chaleur, en sous-sol, limitent la nature de l'aménagement (pas de fontaine par
exemple).
Coût : 30 000 eurros

Bernard
LAMBERT

18

Embellir le quartier de la Fontaine d'Ouche
Aménagement du rond point boulevard Kir boulevard Bachelard en agençant le terre-plein central.
Suggestion : réinstaller la fontaine qui était au cœur de la place de la Fontaine d'Ouche, planter des vignes
pour rappeler l'histoire du quartier
Une étude est en cours pour la végétalisation arbustive de ce rond-point, en sachant que les contraintes
sont la présence du réseau de chaleur de la Fontaine d'ouche en sous-sol. ce qui l'imitera la nature de
l’aménagement (pas de fontaine...)
Il sera donné la priorité à des plantations arbustives divers et variée pour recréer une lisière de foret. le
coût : 30 000 euros

Bernard
LAMBERT

19

Rénovation des espaces piétons quai des Carrières Blanches
Rendre la voie piétonnière accessible par tout temps en bouchant les trous pour éviter la formation de
flaques d'eau
photographies accessibles : https://1drv.ms/f/s!AijjQEZdQZ72qmo5yy4K6IukdJs0
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Il s'agit du secteur devant le terrain de Parvex qui devrait faire l'objet d'un aménagement de voirie, à
moyen terme. Le site de Parvex proprement dit étant destiné au développement de programmes
immobiliers. Cette partie du quai des Carrières Blanches sera requalifiée à l'issue de l'opération. Une
reprise du sablé de ce délaissé pourra être étudiée le cas échéant dans l'attente de l'aménagement final.
Coût estimatif : 8 000 euros
Joëlle
LEMOUZY

20 Aménagement piéton et piste cyclable
Derrière l'écluse 52 la piste cyclable se divise en 2. Après avoir franchi la passerelle sur le canal les
piétons pour la majorité se dirigent vers le lac en traversant la piste puis l'autre piste cyclable en ayant
une vue restreinte de l'arrivée des vélos a vive allure. De plus il faut franchir un espace boueux par
mauvais temps. Un cheminement piéton parfaitement identifié de couleur différente pourrait il être crée
pour que chacune et chacun en toute harmonie se sente à sa place sans gêner autrui.
Afin d’appréhender les éventuelles difficultés des piétons, une visite sur place pourrait être organisée.

Après vote de l'ensemble des membres présents, les projets suivants sont retenus :
1. Implantation de panneaux de communication à Fontaine d'Ouche

1 800,00 €

2. Un banc esplanade des Marcs d'Or

1 700,00 €

3. Table de ping-pong

4 600,00 €

4. Une nouvelle boîte à livres à installer au Lac Kir.

1 650,00 €

5. Espace street workout

30 250,00 €
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BUDGETS PARTICIPATIFS – PROJETS INTER-QUARTIERS
Nom

N°

Projets

Coût

Elise
BARTELEMY

1

Compost collectif :
La ville pourrait installer des composteurs
à la disposition des citoyens, ce qui
permet aux habitants de contribuer aux
efforts
collectifs
en
matière
d'environnement. Le compost pourrait
ensuite être réutilisé par les citoyens
et/ou par la ville. Chaque composteur
permettrait de recueillir et de valoriser
les matières résiduelles organiques de 15
à 30 personnes.

Il existe aujourd'hui plusieurs sites de compostage de quartier sur
Dijon : Square Gaston Roupnel (rue de Tivoli), Parc Clémenceau
(rue Jean de Cirey), Espace Baudelaire (Avenue Charles
Baudelaire), AVUM (28 rue le Jolivet), centre social Bourroches
(71 bis rue de la Corvée), jardin de l'Arquebuse (1 avenue Albert
Premier) et l'Eco-quartier Heudelet (allée Chevalier de la barre).
Prochainement 2 sites vont voir le jour au square de Loisy (rue
Buffon) et au jardin des Apothicaires (derrière le musée de la vie
Bourguignonne). D'autres sites peuvent voir le jour mais cela
nécessite plusieurs conditions pour que le projet soit viable :
- Avoir environ 10 m² d’espaces verts pour installer la placette
de compostage
- Une structure en support du projet (association, centre social…)
avec a minima 2 personnes formées guide-composteurs (ils sont
présents pour faire perdurer la dynamique : transferts,
récupération du compost…),
- Avoir de 2 à 6 habitants qui seront formés référents de site (ils
sont présents pour informer les autres habitants),
- Et un approvisionnement en broyat de branches par les
services techniques de la ville de Dijon.
Coût : 300 euros

Stéphane
DUPAS

2 Liberté d'expression associative :
La vie associative dijonnaise est très
riche, et trop peu connue des habitants.
Le projet consiste à réaliser des panneaux
d'affichage pour les associations
(uniquement elles) pour afficher leur
prochain événement (conférence, visite,
fête...), mais aussi (très important), ce
panneau sera une tribune d'expression et
d'information. Les associations pourront
publier sur 3-4 pages, par exemple, tout
texte en relation avec leur activité, texte
sous leur responsabilité. Ces panneaux
visibles pour les piétons (trottoirs, parcs,...)
seront alors une source d'information de
la vie associative. Sur un même panneau
s'expriment plusieurs associations. Reste
à définir le temps que resteront les
informations ("turn over"), comment
seront gérés ces panneaux (mairie ou

Prioris
ation

Bien que ce projet soit réalisable, la collectivité essaye au
maximum de libérer l'espace public. Aussi, si ce projet était
retenu, il conviendra que les lieux d'implantation des panneaux
soient validés par les services compétents de la municipalité.
De la même manière, les questions liées à la gestion des
informations affichées (quel type d'information, qui gère la mise
en place et le retrait des informations,) de l'entretien et de la de
propreté devront être étudiées en groupe de travail.
Le coût (fourniture et pose comprises) s'élève à 1 600 € pour un
panneau en simple face et à 1 800€ pour un panneau en double
face.
Coût 1 800 euros
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inter associations; charte à rédiger), une
vitrine pour protéger les feuilles ou pas,...
Les feuilles seront fournies par les
associations, la mairie n'a rien à
imprimer. Ces panneaux ne seront pas
éclairés (sobriété énergétique).

Évelyne
AMIDIEUGROS

3 Valorisation des arbres remarquables Le projet est pertinent dans la dynamique de la valorisation des

André
DUFFOUR

4 Armoire à manger partagée :

Romuald
OUILION

5 La lumière qui vient des crottes de Ce projet innovant doit être approfondi car il vient s'ajouter aux

ou essences rares des arbres du Lac
Kir pour les nombreux promeneurs :
Travail avec le jardin de L'Arquebuse :
élaborer une forme "d'étiquetage".

Installation d'une armoire à manger
partagée. Pour lutter contre le gaspillage
alimentaire, poser les aliments non
périssables que l'on n'utilise plus pour en
faire profiter d'autres personnes. Pour info,
voir
les
sites
suivants
:
https://fr.ulule.com/armoire-partagee/
https://mrmondialisation.org/armoirelocale-partagee-pour-lutter-contre-laprecarite/

chien :
D’un côté, moins de crottes sur les
trottoirs, de l’autre, de la lumière à pas
cher.. Concrètement, les propriétaires de
chiens du quartier sont invités à déposer
les crottes de leur animal par une trappe
installée dans ce réverbère forcément
pas comme les autres. Au cœur de ce
dernier, les déjections sont transformées
en énergie. Et la lumière scintille. Selon
l’inventeur, dix sachets d’excréments
suffisent pour produire de la lumière
pendant deux heures. Les lampadaires à

oiseaux présents sur le lac, ainsi que de la labellisation Ecojardin
du site.
A partir d'un listing des arbres présents, un travail d'identification
des arbres à valoriser pourrait être entrepris avec le Jardin des
Sciences dans un cadre participatif, en élargissant la
problématique aux différents arbres présentant un intérêt pour la
biodiversité locale (par exemple les arbres ressources pour les
pollinisateurs, les oiseaux, les arbres procurant un abri etc ....)
L'estimation du coût sera à affiner en fonction du support
d'étiquetage.
Coût : 3 000 euros
Si ce projet est retenu, il conviendra d'apporter une vigilance
toute particulière en raison des contraintes sanitaires existantes
liées aux denrées alimentaires.
Concernant les secteurs sauvegardés, ce projet devra être validé
par l'Architecte des Bâtiments de France.
Compte tenu de l'absence d'expérience significative, le chiffrage
devra être affiné dans le cas où le projet serait retenu. De plus,
une attention particulière devra être accordé en terme
d'emplacement en raison des contraintes liées à l'accessibilité.
Enfin, pour qu'un tel projet puisse vivre, il est nécessaire qu'il soit
accompagné et porté par une structure porteuse, un commerçant
ou un restaurateur par exemple afin que l'armoire à manger soit
alimentée et que les denrées déposées soient vérifiées.
Coût : 2 000 euros
équipements existants. De plus, sa commercialisation en France
reste incertaine à ce jour. L'estimation financière est donc
impossible à ce jour.
S'il est retenu, ce projet pourrait éventuellement être expérimenté
dans un quartier à partir du volontariat de propriétaires de chiens.
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gaz sont moins nocifs vis-à-vis de
l’environnement que les LED; ces derniers
diffusent en effet une lumière bleue
faisant fuir les chauves-souris. Contribuer
à rendre la ville plus propre et le faire de
façon durable et environnementale. Et ça
existe déjà au Royaume Uni. Alors
pourquoi pas à Dijon ?

BUDGETS PARTICIPATIFS – PROJETS DEJA PREVUS
Marion
VOISOT

1

Frane
GUILLOT

2 Installation banc

Catherine
TANGOU

3 Garage solidaire et épicerie solidaire

Josette
MUTIN

La promenade du ruisseau est très mal éclairée la nuit.
Il serait intéressant de revoir un éclairage plus diffus et donc plus efficace, pour rendre cette jolie balade moins
sombre et donc moins inquiétante...notamment pour la période des beaux jours.
La rénovation de l'éclairage de la promenade du ruisseau est prévue, à moyen terme, dans le cadre du marché ON
Dijon.
En effet, la priorité de la rénovation de l'éclairage public est donnée aux axes de circulation importants et énergivores.

Installer un ou plusieurs bancs de repos - chemin de la forêt du coteau autour du Fort de la Motte Giron
Neuf bancs (type banquette) sont déjà installés sur cette promenade qui longe les constructions du Fort de la Motte
Giron, ce qui paraît suffisant.
Je suis dans ce quartier depuis 1996, et je vois tous les jours, la détresse de ces habitants. Leur mal-être me rend
triste et j'aimerais les aider. Mes deux projets sont liés au fait que réparer sa voiture ou manger tous les jours, ce
n'est pas facile.
Cric&CO est un garage solidaire installé dans le quartier des Bourroches, à la MJC, qui propose un accompagnement
aux réparations courantes des véhicules, un conseil en matière d'acquisition de véhicules et plus largement une
réflexion sur les modes de transport.
Pour l'épicerie solidaire, il existe deux épiceries solidaires à Dijon, EPI SOURIRE et LE COEUR DIJONNAIS qui répondent
aux besoins de la Ville.

4 Piscine Fontaine d'Ouche
A l'instar de celui qui existe déjà, pourrait-on installer un deuxième rideau avec lamelles plastique entre les douches
femmes et le couloir d'accès aux vestiaires ?
Ces rideaux ne répondent plus aux normes d'hygiène et sont progressivement retirés. Il n'est donc pas envisageable
d'en installer un nouveau.
Les récents travaux sur le système de chauffage et les travaux de rénovation de la partie vestiaires, à venir, devraient
apporter une amélioration.
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BUDGETS PARTICIPATIFS INTERQUARTIERS– PROJETS DEJA PREVUS
Noms

N°

Projets

Andréa
CAPEZZA

1

Covoiturage :
Des espaces de covoiturage, des points de RDV pour se rencontrer et prendre ou se faire prendre en charge.
Des endroits faciles à trouver et ou attendre en étant à l'abri. Des abri-bus avec signalétique covoiturage et espace de
stationnement...
Et pourquoi, en plus, ne pas prévoir une signalétique depuis les principaux accès à Dijon .
C'est l'objet même du service Divia Pouce mis en place sur Magny-sur-Tille, Corcelles-les-Monts et Flavignerot. Dijon
Métropole a pour objectif de l'étendre en mettant en place une application mobile pour cela.
Pour les aires de co-voiturage plus conséquentes, ce travail est réalisé dans le cadre du PLUiHD avec une
planification 2020-2030 des besoins

BUDGETS PARTICIPATIFS – Hors dispositifs
Nom

N°

Projets

Saïd
KACHIN

1

Mon quartier ma santé :
Je vous propose une idée "*** Eco*Santé *** " qui devra se réaliser dans le futur afin de penser à la santé de nos
habitants dans les quartiers Dijonnais et de la santé de notre terre. Cette idée consiste à prendre les MINIBUS
électriques pour la mobilité à l'intérieur de chaque quartier pour les jeunes (cartables lourds) les personnes âgées
(les courses) à la place des voitures tous les jours de l'année (pollution/Terre) et problèmes de stationnements
gênants anxiogènes vers les écoles centre commercial... Merci pour les Habitants et notre Planète.
Ce projet n'entre pas dans le cadre des budgets participatifs.

Brigitte
FLEURY

2

Pas si fiez
Abaisser la vitesse sur la rue de Corcelles qui était surtout une voie tertiaire et maintenant devenue un égout de
transit.
D'autre part j'avais été interpellé de la même façon avant la réunion de quartier, bonne initiative mais je n'ai eu
aucune réponse à mes interrogations sur l'insécurité qui s'est installée sur le forum de la place de la Fontaine
d'Ouche ou règne petit business aux vues de tout un chacun.
Ne serait-on pas tombé dans une certaine permissivité voire complicité du pouvoir local de cette paupérisation
sociale du quartier ?
Non réalisable.
Pour l'insécurité sur la place de la Fontaine d'Ouche, le projet relève de la tranquillité publique.
Pour la baisse du transit sur la rue de Corcelles, cela semble délicat car il s'agit d'une porte de la ville conduisant
sur les villages (Corcelles-les-Monts etc).

Jean
BERTHIER

3

Mur de soutènement à végétaliser
Le mur de soutènement de la rampe Vigée Lebrun (vers la rue Blairet) est barbouillé en permanence de graffitis et
tags malgré des interventions des services de la Ville . Proposition est faite de végétaliser ce mur. Afin de faire un 1er
essai sur une partie, je propose de plafonner la dépense à 3000 € pour planter quelques arbustes ou plantes
grimpantes ( ou descendantes depuis l’avenue) .
Ce projet n'est pas réalisable car l'accès des véhicules de service (nacelle..) est difficile sur ce site notamment dans
le cas d'un mur végétal qui nécessite d'entretenir régulièrement la végétation grimpante.
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Jean
BERTHIER

4

Améliorer l'entrée de la Ville
L’entrée de la ville côté avenue Albert 1er n’est pas très agréable. Il faut rompre la monotonie de ce long mur.
Proposition de parsemer des points de verdure le long de ce mur avec des plantes grimpantes, empiétant que très
peu sur le trottoir. Pour un 1er essai, limitons le budget à 3000 €, permettant de voir un 1er rendu.
Ce projet n'entre pas dans le cadre des budgets participatifs car le mur n'est pas propriété de la Ville de Dijon.

Jean
BERTHIER

5

Améliorer une voie autoroutière
On emprunte un tronçon d’autoroute urbaine boulevard des Gorgets. Après le parcours arboré sur le boulevard des
Bourroches, on passe entre des glissières métalliques et un labyrinthe devant les bâtiments du Bien Public. Il faut
modifier ce tronçon. Pour amorcer ce changement, plantons quelques arbustes au milieu des terres-pleins entre le
canal et le Bd Kir.
Ce projet n'est pas réalisable car la largeur actuelle du terre-plein central du boulevard ne permet pas des
terrassements suffisants pour une plantation arbustive et pérenne.

Michel
THIAULT

6

Esplanade champs perdrix
L'ancienne place du marché s'est hélas transformée avec le temps en parking sauvage. Ne pourrait-on pas lui
redonner son aspect initial ? Si la chose s’avère impossible (à argumenter) il faudrait matérialiser les emplacements
afin d'éviter le "parcage" anarchique et de ce fait la sortie des voitures par le trottoir quand le bateau est bloqué.
La demande en stationnement est importante dans le quartier. Il parait donc difficile de supprimer les places de
stationnements qui existent depuis de nombreuses années.

Élisabeth
THIAULT

7

Sapin de Noël
Le sapin au croisement des avenues du lac et des champs perdrix est décoré (si on peut dire ainsi) pendant les fêtes.
Cette année l'unique guirlande pour ce grand arbre était moins ridicule mais tout aussi mal installée (photo à votre
disposition faute de pouvoir la joindre). Ne pourrait on pas réellement faire briller ce superbe sapin seule décoration
du quartier mises à part celles de la future place André Gervais. Pourquoi ne pas faire participer des écoles ou des
centres de loisirs ? Avec un joli papier et quelques boîtes de jolis décors peuvent être faits à moindre coût puis
installés par les services techniques
Ce projet n'entre pas le cadre des budgets participatifs. Pour autant, votre souhait que ce sapin soit davantage décoré
sera transmis au service concerné de la Ville de Dijon.

Annie
GIROD

8

Enquête sur les besoins de déplacement pour le quartier Montagne de Larrey
Depuis la réorganisation de la ligne B15, les habitants du quartier Montagne de Larrey désertent la ligne de bus qui ne
descend plus vers le centre ville et ne correspond plus à leurs besoins à leur grand regret. Ils reprennent leur voiture,
mode de transport individuel défavorable à l'environnement, à la circulation et contraire à la politique de la ville. Un
questionnaire sur les besoins de transport de cette enclave serait un outil intéressant de démocratie participative,
préalable à un réaménagement de la ligne plus pertinent pour les habitants de ce quartier, et un accès direct à la
future cité internationale en 2019, se situant dans le prolongement de la route de Corcelles et de la Montagne de
Larrey.
Ce projet n'entre pas dans le cadre des budgets participatifs.

Jean-Pierre
DURIX

9

Enquête concernant la ligne de bus 15
Le quartier de la Montagne de Larrey a perdu sa liaison directe par bus avec la Place Darcy, ce qui multiplie le temps
de trajet par trois ou quatre et conduit à l'utilisation de voitures particulières pour se rendre au centre ville. Une
enquête auprès des habitants de notre quartier me semble indispensable afin de proposer à Divia un réaménagement
de notre ligne de bus (15) qui puisse nous conduire sans correspondance vers le centre ville comme nous l'avons eu
pendant une vingtaine d'années au moins.
Ce projet n'entre pas dans le cadre des budgets participatifs
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Annie
GIROD

Marc
AUGROS

10 Organisation d'une enquête sur les besoins de transport du quartier Montagne de Larrey
Depuis la réorganisation de la ligne B15, les habitants du quartier Montagne de Larrey désertent la ligne de bus qui ne
descend plus vers le centre- ville et ne correspond plus à leurs besoins à leur grand regret. Ils reprennent leur
voiture, mode de transport individuel défavorable à l'environnement, à la circulation et contraire à la politique de la
ville. Un questionnaire sur les besoins de transport de cette enclave serait un outil intéressant de démocratie
participative, préalable à un réaménagement de la ligne qui apporterait une plus-value au quartier et un accès direct
entre autre à la future cité internationale en 2019, se situant dans le prolongement de la route de Corcelles et de la
Montagne de Larrey.
Ce projet n'entre pas dans le cadre des budgets participatifs

11

Chauffage
Raccorder les maisons au réseau de chaleur quand il passe dans la rue car cela présente un avantage financier.
Le raccordement à un réseau de chaleur permet de mutualiser les dépenses de chauffage. Plus le nombre d’abonnés
est important et plus cette répartition est financièrement intéressante.
Les réseaux de chaleur valorisant des énergies renouvelables et bénéficient d’une TVA à un taux réduit et les
variations du prix de ce type d’énergie sont bien moins importantes que celles
des énergies fossiles.
En maison individuelle, Il est rare, mais pourtant possible de raccorder des logements individuels à un réseau de
chaleur. La chaufferie (ou la sous-station) dessert alors un groupe de maisons, un
lotissement par exemple.
Ce projet n'entre pas dans le cadre des budgets participatifs.
De nombreuses collectivités en France et en Europe font le choix des réseaux de chaleur sur leur territoire. En France
on en compte plus de 400.
Le réseau de chaleur permet d'alimenter des particuliers, des industriels et des bâtiments publics. Ils peuvent être
publics ou privés. Ces installations sont un moyen de développer les énergies renouvelables comme le demande le
Grenelle de l’Environnement. A Dijon, c'est Dijon Energie qui assure la délégation de service public pour le compte de
la collectivité.
Vous pouvez contacter Dijon Energies pour une prise de contact, une estimation du prix du chauffage avec le réseau
de chaleur ou toute question sur le dossier.

Jean-Claude
BONVALOT

12

Mise en zone 30 km/h
Mise en zone 30km/h la circulation sur les quais : Nicolas ROLIN et François GALLIOT.
Ce sont des voies bidirectionnelles bordées de bâtiments avec des dessertes perpendiculaires, les véhicules y
circulent à des vitesses excessives, le risque de collisions est majeur.
La mise en zone 30 nécessite des aménagements lourds afin que la vitesse soit réellement abaissée à 30 km/h.
Le quai Nicolas Rollin a fait l'objet en 2017 de mise en place de deux séries de ralentisseurs de part et d'autres de la
rue Hoche. En 2016 une balise "Cédez le passage" a été implantée pour ralentir les usagers venant de l'ouest. Il
paraît difficile d'aller plus loin aujourd'hui.
Le quai Galliot est quant à lui beaucoup moins fréquenté et assure une desserte essentiellement riveraine. Il dispose
par ailleurs de 3 rues en priorité à droite qui favorisent les faibles vitesses du moins dans un sens.
Des mesures de vitesses seront néanmoins réalisées afin de regarder finement la situation.
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Nathalie
VAUCHELLES

13

Tram
Avoir le tram pour le quartier Fontaine d'Ouche
Ce projet n'entre pas dans le cadre des budgets participatifs.

Jean-Pierre
DANJOU

14

Réhabilitation friche Amora
Sur l'emplacement Amora (rue Hoche/quai N. Rolin), après destruction de l'usine, un projet immobilier (annoncé à
l'époque par Monsieur le Maire) n'a pas vu le jour. Motif supposé : proximité de l'Ouche, avec ses inconvénients. Pour
"soulager" le stationnement dans la rue Hoche, n'est-il envisageable de transformer ce terrain en parking VL
(intéresserait entre autres, les usagers quotidiens de la gare de Dijon-Ville) ? A priori ce ne serait pas un doublon au
parking situé face à la cité gastronomique.
Il est confirmé que le terrain est bien réservé à une urbanisation sur le long terme sans qu'il soit possible aujourd’hui
de donner une programmation précise (habitat, activités tertiaires, …)

Jean-Louis
DEVILLE

15

Passage Piéton - rue du Tire Pesseau
Réalisation d'un passage pour piétons à l'intersection entre la rue du Tire Pesseau et la rue de la Combe à la
Serpent.
Actuellement, les piétons venant du Centre Commercial et remontant vers la rue des Marcs d'Or, en empruntant le
chemin de la Vigne des Marcs d'Or, doivent traverser ce croisement de rues sans protection.
La circulation automobile est très faible que ce soit sur l'avenue de la Combe à la Serpent ou sur la rue du TirePesseau. Les piétons ont donc plus de liberté et peuvent donc traverser où ils le souhaitent.

Jean-Louis
DEVILLE

16

Je garde ma ville propre
Les alentours du Lycée des Marcs d'Or et du CFA (trottoirs, parkings, arrêts bus, etc...et même jardins particuliers !)
sont couverts de détritus (emballages alimentaires, paquets de cigarettes, gobelets, et autres....) jetés sur le sol par
les étudiants, alors qu'il existe quelques poubelles.
Ce projet n'entre pas dans le cadre des budgets participatifs. Pour autant, la remarque sera transmise au service de
nettoyage. La sensibilisation des élèves pourrait être réalisée par l'équipe éducative du lycée-CFA.

Eric
CHARIOT

17

Un parcours système solaire dans le parc de la Combe à la Serpent
L'idée est proposée par la Société Astronomique de Bourgogne (SAB). Il s'agit de créer un système solaire dans le Parc de la
Combe à la Serpent en respectant l'échelle à la fois des tailles et des distances. Cette échelle prendra pour base le Soleil à la
taille de Coupole de l'Observatoire de la SAB (voir l'image). Des panneaux décrivant et montrant chaque planète seront installés à
la bonne distance (à l'échelle) le long d'un parcours de 12 km (jusqu'à Neptune). Les planètes seront des boules (ou billes) de 1,3
cm (Mercure) à 38 cm (Jupiter)
Ce projet n'entre pas dans le cadre des budgets participatifs.

Évelyne
AMIDIEU

18

Mise en valeur de la salle Aubrac
Peinture ? Végétalisation ? Signalétique qui la fasse émerger du centre?
L'extérieur de la salle a été rénovée il y a deux ans.
Pour la signalétique, les services ont été informés et elle sera améliorée prochainement.

Eric
MAREJUS

19

Assurer la sécurité
Permettre à tous les habitants de nos quartiers de profiter pleinement de leur droit de circuler en sécurité. Faire en
sorte en particulier que les femmes, les jeunes, puissent fréquenter les espaces verts sans appréhension, puissent
rentrer chez eux le soir sans crainte particulière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Ce projet n'entre pas le cadre des budgets participatifs. Pour autant, la problématique que vous soulevez sera
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signalée au service de la tranquillité publique.
Handy
MYENZI

20 Arts et décoration
Faire participer ou encadrer des personnes de tout âge et même handicapées de façon collective, pour réaliser des
dessins, des croquis, des fresques (sol et mur...), rénovation personnalisée des appartements à louer ou à vendre,
donner un coup de fraîcheur... sans oublier la voirie et la personnalisation de marquage des routes...
Je suis peintre en bâtiment et j'ai des compétences en arts plastiques et j'aimerais mettre en pratique mon
expérience surtout que mon idée est de brasser les deux peintures, arts plastiques et peinture de bâtiments parce
qu'on aura à intervenir dans ces deux mondes...
Malgré l'intérêt de votre projet, il n'entre pas dans le cadre des budgets participatifs.
Néanmoins, ce projet peut être porté par une structure de quartier qui a notamment pour objet de répondre aux
besoins de rencontres et d'animations pour les habitants en proximité.

Céline
MARZA

21

Arrêt minute (avenue du Lac) à proximité des commerces de proximité
L'avenue du Lac fait l'objet de nombreuses attentions en matière circulation et de stationnement. A cet égard, il n'est
pas rare d'observer un stationnement en double file à proximité des commerces de proximité.
Des stationnements gênants et dangereux qui font l'objet de verbalisations importantes (comme la loi le prévoit) mais
qui mettent en difficulté les commerces puisque leurs clients n'ont pas la possibilité de se garer pour profiter de
leurs services ou produits. A ce titre, certains ont connu une baisse de fréquentation de leurs boutiques.
Ces commerces de proximité sont une plus-value essentielle au quartier de la Fontaine d'Ouche et il serait
intéressant de renforcer leur attractivité en mettant à leur disposition un stationnement arrêt minute. Celui-ci offrirait
ainsi la possibilité à leurs clients de stationner le temps d'une course.
La question des "stationnements minutes" est récurrente à proximité des commerces. Ce dispositif, pour être efficace,
nécessite une surveillance assidue sinon il n'est pas respecté.
Les aires de livraisons sont également de nature à répondre à l'attente des commerces et sont parfois mieux
adaptées que le '"stationnement minute" car utilisables à la fois par les livreurs et la clientèle. Mais là encore des
usagers peu scrupuleux abusent de la situation.

Yves-Henri
CORNEFERT

22 Rénovation de l'éclairage public de la rue Eiffel et enfouissement des alimentations électriques aériennes
des immeubles.
Avec ses mâts en béton, l'éclairage public de la rue EIFFEL n'est plus en accord avec l'image d'une ville touristique
qui se développe en densifiant à juste titre des quartiers autrefois, "réservés" à l'habitat individuel, pour limiter un peu
l'artificialisation désastreuse des terres nourricières et des espaces naturels. L'éclairage existant ancien, celui des
"sorties" de ville des années 1950 ou 1960 ne correspond plus à l'éclairage urbain d'une Métropole qui s'affirme avec
"la future cité de la gastronomie" toute proche. De la même façon, il est temps de demander à EDF, d'enfouir les
alimentations électriques aériennes des immeubles le long de cette rue au nom prestigieux d'Eiffel. Le problème de
l'éclairage existant ancien, et celui du réseau électrique aérien d'une époque révolue sont liés, car les luminaires de
la ville, sauf erreur de ma part, sont fixés sur les pylônes EDF.
Les projets d'enfouissement réseau nécessitent la coordination du service éclairage public, d'Enedis et de l'opérateur
Orange en lien aussi avec les habitants du quartier pour relier les réseaux aux domiciles. Les projets se chiffrent en
plusieurs centaines de milliers d'euros. Un programme est établi chaque année pour Dijon et les communes de la
métropole.
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HORS DISPOSITIF - INTER-QUARTIERS
NOM

N°

DESCRIPTIF ET REPONSE
Intermodalité des transports :
Il serait particulièrement intéressant d'autoriser les vélos dans le tramway. L'objectif est de favoriser
l'intermodalité des transports et rendre accessible le tram aux quartiers non desservis tout en promouvant
l'aspect "santé" du vélo. Par exemple, pouvoir aller à Valmy en tram et redescendre en vélo. Les
exemples sont multiples... Afin de limiter l'encombrement dans les trams, il pourrait être envisagé
d'autoriser les vélos, hors heures de pointe, uniquement dans le dernier wagon (par exemple) mais de ne
pas le réserver exclusivement aux vélos. Il serait juste "bike friendly" en quelque sorte. D'autres villes le
font, Grenoble par exemple (vélos autorisés dans tout le tram tôt le matin et en soirée).

Alicia BOUDOU

1

2

Réponse : cette question a longtemps été étudiée au lancement du tram, à l'occasion de l'élaboration du
"règlement d'usage". Le choix de ne pas autoriser les vélos dans les tram s'argumente ainsi :
- en terme de sécurité, un vélo est un objet dangereux voir mortel en cas de freinage d'urgence. Il a été
jugé préférable d'éviter tout risque, même si effectivement certaines villes (au tram plus ancien)
l'autorisent.
- il est difficile d'établir une heure de pointe/heure creuse sur les tram dijonnais. Aussi il est difficile
d'établir des créneaux horaires lisibles pour les clients et réguliers. Les heures de pointe de T1 et T2 ne
sont pas les mêmes. Par exemple, T1 le dimanche soir est en en heure de pointe, mais pas T2 etc...
- Dijon métropole cherche tout de même à favoriser l'intermodalité vélo + tram, c'est pourquoi des
Diviavélopark ont été installés le long du tram. Cela permet par exemple de venir en T2 jusqu'à la station
EUROPE, de prendre son vélo dans le park sécurisé à proximité de la station et de poursuivre son trajet à
vélo si l'on travaille au parc technologique éloigné du réseau Divia. Si l'on habite le sud de Chenôve ou
Marsannay, il est possible de venir en vélo jusqu'à T2, d'y laisser son vélo au park sécurisé à proximité
de CHENOVE CENTRE et de poursuivre en tram.
Aujourd'hui 10 Diviavélopark existent, et un 11ème sera ouvert à la station MONGE (dans le parking en
construction).
Dijon bike park :
Les parcs à vélos offrent des loisirs adaptés aux familles. Le besoin de zones d'équitation sécuritaires,
durables et progressistes augmente avec la popularité du vélo. Avec plus de 2,8 millions de personnes qui
font du vélo, il y a un grand besoin pour chaque communauté d'avoir un espace pour profiter des
possibilités de faire du vélo. Les avantages pour la santé des bicyclettes sont largement répandus et bien
documentés. De la lutte contre l'obésité et le désordre de la nature au renforcement des liens des amis et
de la famille, le vélo a le pouvoir de transformer les communautés. Les parcs à vélos et les pistes
cyclables peuvent être intégrés aux systèmes de parcs existants, aux réseaux de sentiers, aux
communautés planifiées, placés à côté des étincelles de patin ou utilisés pour réaménager les terrains
vacants.

Nicolas DESCHENES
Réponse : ce projet est intéressant et novateur sur Dijon mais son estimation financière est au delà du
budget alloué aux commissions de quartier. De plus, ce type d'équipement semble être davantage réalisé
en pleine nature et axé sur le VTT d'où la difficulté de l'intégrer dans un projet de quartier.
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Eric COURVILLE

3

Olivier BERTAT
4

Olivier BERTAT

5

Le manque de places de parking ne doit pas autoriser l’anarchie :
La volonté flagrante et volontaire de la ville à laisser s’installer l’anarchie sur les trottoirs, notamment
tout autour du CHU, participe passablement à entretenir un climat détestable, libertaire voire hostile.
Personne ne peut nier ce laxisme insupportable et la nouvelle image d’Épinal, pardon de Dijon où la
voiture est roi sur tout chemin piétonnier. La volonté de « ville sans voiture » ne doit pas faire l'économie
de son idéal en laissant s’instituer une anarchie comme aveu d’une vision lacunaire et présomptueuse.
L’idée est donc d’aller jusqu’au bout du processus citoyen comme écologique et faire respecter les codes
et interdits ou alors revoir cet avènement avec plus de recul et discernement.
Réponse : ce projet n'entre pas dans le cadre des budgets participatifs.
Pour information, une étude très détaillée des zones "en tension" en matière de stationnement a été
réalisée. Pour le secteur du CHU des projets de réglementation et de construction de parking sont en
cours d'étude.
Poubelle écoresponsable :
Plusieurs matériaux qui sont mis dans les poubelles peuvent être recyclés. Les poubelles actuelles ne
donnent pas la possibilité aux gens de faire les gestes simples en ville, c'est à dire trier. Les modèles de
poubelles allemandes sont exemplaires, mais en France on parle d'écoresponsabilité sans agir vraiment.
Pour commencer, les mégots et bouchons plastique doivent être recyclés. Il suffirait d'ajouter à chaque
poubelle existante deux tubes, l'un pour récolter les mégots (et il ferait office de cendrier) et l'autre pour
les bouchons plastique.
Des associations pourraient se charger de ramasser les contenus de ces deux mini-poubelles sans
privilégier une association par rapport à une autre et diviser équitablement les secteurs de ramassage.
Réponse : la Ville de Dijon ne prévoit pas d'installer dans les lieux publics, des poubelles permettant un tri
des déchets. En effet, des équipements de ce type ont déjà été installés dans le passé (parc Darcy, parc
Hyacinthe Vincent) mais ces poubelles ont été retirées depuis car l'expérience montre que le tri est
rarement bien fait voire fait du tout.
Quant à l'installation de cendriers ou de poubelles/cendriers, la politique de la Ville, aujourd'hui, consiste
à ne pas installer de cendrier pour ne pas ajouter du mobilier supplémentaire sur les trottoirs. En effet, la
Ville de Dijon cherche, au contraire, à réduire le mobilier urbain pour une meilleure fluidité des piétons et
une meilleure accessibilité. De plus, le service de la propreté émet des réserves sur un éventuel gain de
propreté. En effet, si l'usager est respectueux, fumeur ou non, quand il a des déchets, il ne les jettera pas
au sol. A Dijon, 1840 corbeilles sont implantées sur le territoire et celui qui veut se débarrasser d'un
déchet peut le faire facilement et proprement en utilisant nos corbeilles. Malgré cela, les cantonniers et
balayeuses ramassent quotidiennement de nombreux déchets. Certaines villes ont installé des dispositifs
pour recueillir les chewing-gums (panneaux ludiques où l'usager met son chewing-gum sur une feuille qui
représente une cible, un jeu...). Là encore, malgré ces dispositifs, ces villes n'ont pas constaté
d'amélioration flagrante sur le nombre de chewing-gums collés au sol.
Le huitième Art à l'honneur :
Exposition permanente de photographies. Sur un(des) écran(s) numérique, par exemple, disposé passage
du logis du Roy, diffusion de photographies tous thèmes confondus, pour ne pas concurrencer "Dijon vu
par" mais permettre à tou-te-s, sans limite d'âge, d'exposer temporairement quelques photos à la vue de
tou-te-s. Diffuser les photos en boucle, en diaporama. Un règlement notifierait les photos à ne pas
proposer (rien d'illégal). Une même personne ne pourrait proposer pas plus de deux ou trois photos en
même temps, uploadée et validée en ligne par un modérateur.
Réponse : ce projet est réalisable mais ne relève pas des budgets participatifs. Si les habitants sont
intéressés, un groupe de travail pourra être mis en place afin de définir les modalités de fonctionnement
avec les services municipaux.
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Andrea CAPEZZA

6

Sonia GENTY
7

Andrea CAPEZZA

Andrea CAPEZZA

Romuald OULION

8

Favoriser le covoiturage :
Prévoir des espaces de covoiturage, des points de rendez-vous pour se rencontrer et prendre ou se faire
prendre en charge. Des endroits faciles à trouver et ou attendre en étant à l'abri. Des abri-bus avec
signalétique covoiturage et espace de stationnement...
Et pourquoi, en plus, ne pas prévoir une signalétique depuis les principaux accès à Dijon ...
Réponse : c'est l'objet même du service Divia Pouce mis en place sur Magny-sur-Tille, Corcelles-lesMonts et Flavignerot. Dijon Métropole a pour objectif de l'étendre en mettant en place une application
mobile pour cela. Pour les aires de co-voiturage plus conséquentes, ce travail est réalisé dans le cadre du
PLUiHD avec une planification 2020-2030 des besoins.
Respect des piétons, passages piétons :
Les automobilistes respectent rarement les priorités piétons, le risque est réel. Ne serait-il pas opportun
de budgétiser une campagne de sensibilisation pour les automobilistes, afin qu'ils prennent enfin
conscience que le piéton, sur un passage protégé est PRIORITAIRE, malgré l'absence de carrosserie ?
Dans le cadre d'une démarche active pour que les automobilistes laissent la voiture à l'extérieur du centre
ville (parkings-relais, rotations des stationnements en surface, piétonisation de la majeure partie du centre
ville...), il serait cohérent d'aider les piétons à prendre leur place.
Exemples : un message choc par affichage, spots pendant les matchs du DFCO et dans les cinémas,
caméras aux passages piétons, rappel des règles de priorité par la police présente à des points
stratégiques dans la ville, mise en place d'amende dissuasive et communication à ce sujet.
Réponse : Ce projet est hors dispositif.
Animation place Wilson :
Le kiosque de la place Wilson est souvent inutile, pourquoi ne pas proposer des concerts libres les weekends, un peu de flonflon, un peu de rap, un peu de rock, un peu d'accordéon et tout ce qui peut faire
danser ... faisons vivre le kiosque de la place Wilson ...
Réponse : ce projet ne relève pas des budgets participatifs. Il sera transmis au service de la Culture pour
information.

9

Agendas :
Vu que l’époque est à la transparence et que nos élus le sont par nous et pour nous, il serait bon qu'ils
nous disent ce qu'ils font pour nous. Pour ce faire ils pourraient afficher leurs agendas en toutes
transparences, qui ils voient et pourquoi. Je sais que certains ont peur et qu'ils pensent que certaines
choses doivent rester secrètes mais ils oublient qu'ils ont été élus et ils doivent des comptes à leurs
électeurs, contrairement aux dictatures, aux royaumes et empires... Bref faites nous part de ce que vous
faites pour nous. Donc je propose un agenda ou l'on pourrait choisir l'élu, la date et le sujet du rendezvous et qu'on puisse aussi en avoir un compte rendu en historique, la démocratie par nous et pour nous...
Réponse : ce projet ne relève pas des budgets participatifs.

10

Zone Cani-ludique par l'association La Grande Famille du Chien :
Entièrement sécurisée par une clôture, cette zone est composée de plusieurs espaces séparés : un
espace où l’on peut éduquer/sociabiliser son chien/chiot, un espace destiné aux loisirs. Dijon et son
agglomération représente environ 17000 chiens, et un seul espace leur était jusqu’ici consacré. Les
propriétaires de chiens pourraient dès lors éduquer, sociabiliser, défouler, divertir leurs compagnons à
quattre pattes sans danger, et sans être une « gêne » pour les autres citoyens. Ils pourraient également
prendre conscience de l'intérêt collectif à éduquer son compagnon et rendre la ville plus propre si des
zones comme celle ci voyaient le jour dans chaque quartier...
Réponse : ce projet n'entre pas dans le cadre des budgets participatifs. En effet, la Ville ne dispose pas
d'un site clos qui puisse servir à ce type d'usage, aussi le coût d'aménagement d'un terrain non clos
dépasse le budget alloué à la commission de quartier.
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Jean-Noël ACH

Aurélie BENOIT

11

12

Améliorer la qualité de la vie et investir dans la vie de la cité ne se fait pas uniquement par des
réalisations matérielles :
En effet l'environnement humain y participe beaucoup. C'est pourquoi je propose ? qu'à l'aide de ce
budget, l'on aide des enfants dans leur scolarité, des parents, hélas, n'en ont pas toujours la possibilité. Un
soutien scolaire, des cours pourraient être utiles. Certes des arbres, des feux rouges sont utiles, mais
souvent dérisoires face à l'avenir de nos enfants. Les boites à livres c'est bien mais savoir lire est encore
mieux.
Réponse : ce projet ne relève pas des budgets participatifs. Pour information, il existe des dispositifs de
soutien scolaire dans les quartiers de Dijon animés par des associations notamment dans les structures
de quartier.
Rencontres intergénérationnelles "Générations complices" :
Favoriser le lien intergénérationnel en proposant des rencontres conviviales entre les différentes
générations. En lien avec les structures de quartier, mettre en place des ateliers co-animés par des
jeunes et des seniors (animations, goûters, petits déjeuners...). Un accompagnement, du domicile au lieu
d'animation, est proposé aux seniors en perte d'autonomie. Ce projet permet de faire rencontrer les
différents publics, d'échanger sur la vie de quartier et d'impliquer les habitants, de faire connaître les
activités et services proposés localement. C'est aussi l'occasion de faire évoluer le regard que porte notre
société sur la jeunesse et la vieillesse, de lutter contre l'isolement relationnel, de mettre en lumière la
solidarité intergénérationnelle et pour les professionnels du secteur de travailler en multi-partenariat.
Réponse : Ce projet ne relève pas des budgets participatifs. Pour information, plusieurs associations, à
Dijon, développent ce type d'activités intergénérationnelles, Unis Cité, Binôme21 ainsi que les structures de
quartier, centres sociaux et MJC. Chacun peut se rapprocher d'elles pour apporter sa participation.
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V. VIE DE QUARTIER :
- Maison-Phare – point d'actualité
Mathieu DEPOIL remet la brochure des activités de la Maison-Phare et Maison-Phare extension à
l'ensemble des membres présents.

- Conseil citoyen.
Badiaâ MASLOUHI informe qu'un nouveau conseil citoyen doit être mis en place dans le but de régulariser
cette instance au regard de la loi de février 2014. En effet, La ville de Dijon propose de mettre en place
deux conseils citoyens dans les quartiers pouvant prétendre à des financements dans le cadre du contrat
de ville : Grésilles et Fontaine d'Ouche.
- Leur composition : (8 à 15 membres selon les quartiers et le périmètre retenu) sera faite, par tirage au
sort, dans le respect de la parité entre les hommes et les femmes. Le conseil citoyen devra, également,
contenir des représentants des associations et acteurs locaux. Deux personnes du conseil devront siéger
aux instances de pilotage du contrat de ville.
- Portage : Il est proposé qu'une structure de quartier puisse être porteuse de cette instance : la MaisonPhare en l'occurrence sur le quartier Fontaine d'Ouche-Faubourg Raines-Larrey-Motte Giron.
- Animation : Il est proposé une animation par des « tiers neutres » susceptibles de mobiliser les habitants
tout en favorisant leur expression.
- La durée d'accompagnement des conseils est prévue jusqu'à fin 2020.
- les modalités de mise en place seront développées lors de la commission de quartier de juin 2018.

- 50 ans de la Fontaine d'Ouche et jours de fête
Badiaâ MASLOUHI présente le projet sur les 50 ans de la Fontaine d'Ouche et jours de fête :
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LES 50 ANS DE FONTAINE D'OUCHE

La présentation de l'événement
L’année 2018 sera une année particulière pour le quartier Fontaine d'Ouche : en 1968, il y a 50 ans, les
immeubles sortaient de terre et accueillaient les premiers habitants de ce tout nouveau quartier. Vous avez
souhaité que cet anniversaire soit l’occasion de moments festifs et fédérateurs pour tous les habitants du
quartier mais également pour toutes celles et tous ceux qui le pratiquent au quotidien ou lors de leurs
activités.
Fontaine d’Ouche est un quartier vivant et animé. Chaque année, les professionnels et les associations du
quartier proposent de nombreuses activités et manifestations, qui en font toute la richesse, attirant des
habitants de ce quartier mais également de Dijon et de la Métropole.
Toutes les forces vives du quartier, acteurs culturels et socioculturels, sportifs, associations, écoles,
structures, collèges et lycées, commerçants, entreprises... ont été sollicités pour enrichir la programmation
2018, proposer des événements festifs, sportifs et conviviaux et faire de cet anniversaire une année de fête.
Les objectifs de l'événement
▪Célébrer, pendant toute l'année 2018, les 50 ans du quartier Fontaine d'Ouche par des événements de
nature artistique, sportive qui soient en lien avec le quartier Fontaine d'Ouche,son histoire, ses habitants
mais aussi son avenir
▪Valoriser le quartier, son histoire, ses habitants mais également son dynamisme et les projets
▪Fédérer les habitants du quartier et les rendre fiers de leur quartier
▪Mettre en lumière le quartier,son dynamisme, ses richesses...
Une programmation très riche
Jusqu'en décembre 2018, les associations proposent des rendez-vous qui se répartissent en 4 catégories :
les événements à ne pas manquer, les rendez-vous sportifs, des moments pour mieux connaître le quartier
(visites, exposition, jeu de piste...), des projets participatifs qui font appel à l'implication des habitants du
quartier mais aussi, plus largement, des Dijonnais.
Le programme est en cours d'élaboration et devrait sortir mi-avril.
Un projet soutenu par la commission de quartier : L'extension de la Maison-phare
45 ans après sa construction, la façade du bâtiment dans lequel s'est installé La Maison-phare Extension a
besoin d'un petit rafraîchissement ! Grâce à l'initiative et au soutien d'habitants du quartier, un chantier
participatif pour repeindre une partie de la façade est lancé : entre mi-juin et mi-juillet, le chantier
s'organisera avec la participation de toutes les bonnes volontés. Si vous souhaitez prendre les pinceaux,
venir faire à manger, assister à un concert ou encore proposer des activités pour faire vivre le chantier,
contactez-nous !
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Pour connaître les dates de chantier et les animations : La Maison-phare - 03 80 45 45 26 contact@lamaisonphare.fr – www.lamaisonphare.fr
Organisé par la Maison-phare, avec le soutien de la commission de quartier, des services techniques de la
Ville de Dijon
Un temps fort, le samedi 26 mai 2018, à l'occasion de Jours de fête à Fontaine d'Ouche
Cette 37ème édition du festival, placée sous le signe de “La vie en rose et en couleurs”, se pare de ses plus
beaux atours pour que tout un quartier soit en fête.
Pour le bonheur des petits et des grands, Le festival accueille cette année encore plusieurs compagnies
professionnelles des arts de la rue qui sauront vous surprendre et vous émerveiller : Remue Ménage, Tac
o tac, Manie, Les petits détournements, La mince affaire, La rêv'othèque, Les gentils coquelicots et la
compagnie du vide. Théâtre, musique, danse, cirque et sport ...des animations et des spectacles
permettront à chacun de mesurer toute la diversité des pratiques amateurs et professionnelles du quartier
Fontaine d'ouche.
Samedi 26 mai, une journée exceptionnelle
- à 11h, place de la Fontaine d'Ouche : André Gervais, la place Fontaine d'Ouche portera son nom.
- à 14h30, avenue du lac : départ de la parade Métisse
- de 15h30 à 20h30 : village des associations
- à 19h30, promenade du Ruisseau : la danse des sauvages
Une journée pour fêter les 50 ans du quartier Fontaine d'Ouche. Hommage, parade métisse, village des
associations seront au rendez-vous ! Et pour finir en beauté cette journée "Bienvenue au bal de la danse
des sauvages" avec la compagnie "Théâtre des monstres". Sans paroles, en musique et tout en douceur,
nous vous accueillons pour danser sur des rythmes endiablés et vous embarquer dans un voyage
initiatique pour célébrer le "Monstre" qui est en chacun de nous ! Un carnaval des diables et des démons
pour faire fuir les peurs et les cauchemars !

JOURS DE FÊTE VOIT LA VIE EN ROSE ET EN COULEURS EN 2018
Placé sous le signe de “La vie en rose et en couleurs”, Jours de fête à Fontaine d'Ouche, se parera de ses
plus beaux atours pour que tout un quartier soit métamorphosé du 2 au 26 mai.
Partout, les animations et les spectacles proposés permettront à chacun de découvrir la diversité des
pratiques amateurs et professionnelles du quartier de Fontaine d'ouche et d'apprécier une programmation
de qualité mêlant théâtre, musique, danse, cirque, sport et arts plastiques.
Une exposition sonore, réalisée avec les habitants du quartier, sera présente sur le marché chaque
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mercredi matin du mois de mai et accueillera avec plaisir tous les curieux.
Une gazette du festival réalisée par Radio Dijon campus et les habitants du quartier sera diffusée
gratuitement le 26 mai sur le village des associations.
La compagnie Remue-Ménage déambulera avec deux de ses flamants roses, sur les halles du marché en
centre-ville le samedi 26 mai de 11h à 12h, invitant le public à venir voir la parade Métisse l’après-midi,
avenue du Lac.
Sans oublier Rosemonde de la compagnie du vide, qui animera le village des associations… et les
membres de la commission de quartier qui s'investissent dans l'organisation de ce temps de fête très
attendu des Dijonnais.
Pour cette 37ème édition, le festival accueille des compagnies professionnelles des arts de la rue pour faire
voir “la vie en rose et en couleurs” : Remue Ménage, Tac O Tac, Manie, La Mince affaire, Les petits
détournements, La rêv’othèque, Les gentils coquelicots, le Théâtre des monstres et la compagnie du vide.

Jours de fête, un festival gratuit et ouvert à tous !
Quelques temps forts du festival

Mercredi 9 mai à 15h : le mercredi des enfants sur la place de la Fontaine d'Ouche
accueillera la compagnie Les petits détournements avec leur spectacle de cirque, “Les rétrocyclettes” (15h30). Entre 15h et 17h des animations seront proposées aux enfants.

Mercredi 9 mai à 21h : le premier ciné-piscine en Bourgogne Franche-Comté à la
piscine de Fontaine d’Ouche.

Jeudi 24 mai à 20h : Sous les étoiles de Bollywood spectacle de danse indienne au
théâtre de Fontaine d’Ouche par la troupe Hadippa.

Vendredi 25 mai à 18h : Concert du Grand ensemble de cuivres du conservatoire
de Dijon, place de la Fontaine d'Ouche.

Samedi 26 mai, dès 14h30 : la parade Métisse et le village des associations
clôtureront les festivités avec une déambulation urbaine géante avec 600 défilants, de
nombreuses animations et le bal des sauvages proposé par le Théâtre des monstres.
 Parade métisse : départ à 14h30, avenue du lac.
 Village des associations : 15h30 à 20h30 sur la promenade du Ruisseau.
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Sladana ZIVKOVIC, Badiaâ MASLOUHI coprésidentes élus ainsi que Gilles PACCAUD, coprésident Habitant
remercient les membres de la commission et les invitent à prendre le verre de l'amitié.
Mme Sladana ZIVKOVIC
Coprésidente élue titulaire

M. Gilles PACCAUD
Coprésident habitant titulaire
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