NOS ESPACES
PUBLICS
RETROUVÉS
Depuis 2001, peu à peu, les espaces publics de Dijon
se métamorphosent. Avec les travaux du tramway,
la piétonisation du cœur de ville, la création des nouveaux
écoquartiers, places, rues et espaces verts redeviennent
des lieux de vie, de flânerie, de rencontres.

D

es grilles élégantes au lieu d’un mur. L’îlot Sainte-Anne libéré de son carcan
a été inauguré le 11 avril. À l’entrée du secteur sauvegardé de Dijon inscrit
au Patrimoine mondial de l’Unesco, il est devenu un lieu de promenade,
au pied des bâtiments historiques abritant les musées de la Vie bourguignonne et
d’Art sacré. Cette métamorphose rappelle celle de la rue des Godrans, où le mur
dissimulant le jardin de l’hôtel particulier abritant la Banque de France est tombé en
2014. De nouvelles perspectives s’ouvrent, de nouveaux espaces publics voient le jour.
L’îlot Sainte-Anne n’est que le plus récent des nombreux aménagements réalisés par
la ville de Dijon ou par Dijon métropole dans le cadre d’une reconquête méthodique
d’espaces publics jusqu’alors délaissés ou envahis par la voiture. Dorénavant, piétons
et cyclistes y ont droit de cité. Promeneurs et touristes profitent des lieux. C’est la ville
tout entière qui respire, embellie et apaisée.

130

15 000

hectares d’espaces publics
transformés depuis 2001

logements construits

Une

centaine
de places et espaces verts

1
mètre carré
d’espace vert ou public
créé pour
1 mètre carré construit

Îlot Sainte-Anne.
Jusqu’alors entouré de hauts
murs, l’espace vert est désormais
visible et accessible, au pied
des bâtiments de l’ancien
monastère des Bénédictines.
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REGARDEZ
COMME LA VILLE A CHANGÉ
AVANT

APRÈS
Rue du Bourg (2001)
Bien que déjà
piétonne, elle était
empruntée par les
voitures quittant
le parking Dauphine.
Des travaux dans le
parking permettent
d’en modiﬁer la sortie
et de rendre sa qualité
de vie à cette rue
commerçante.

Place Darcy (2012)
Pour la traverser,
il fallait franchir
11 voies de circulation.
Avec l’arrivée
du tramway, ﬁni la
« coupure » entre
le jardin Darcy et
la rue de la Liberté.
La place se couvre
d’arbres en pots qui
sont autant de sièges.

Esplanade Érasme
(2012) Colonne
vertébrale du campus
universitaire,
l’esplanade, désormais
parcourue par le
tramway, devient un
espace vert et piéton
jalonné d’œuvres d’art
contemporain.
Les étudiants s’y
retrouvent autour
de grandes tables en
pierre pour déjeuner
ou travailler.
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> La Fontaine d’Ouche
aussi a beaucoup
changé…
lire pages 28-29

AVANT

APRÈS
Place de la Libération
(2004) Fini le parking,
place aux terrasses.
Libération est devenue
un lieu de vie, un
symbole de la
métamorphose de Dijon
et l’une des plus belles
places de France.
Un grand nom
de l’urbanisme,
Jean-Michel Wilmotte,
signe le réaménagement
d’une place créée par
l’architecte du roi Louis
XIV, Jules-Hardouin
Mansart.

La gare (2012)
De mémoire de
Dijonnais, on avait
toujours connu
l’anarchie d’un parking
saturé devant la gare.
Désormais, le parvis
est un espace
« multimodal » où
se croisent tramways,
cars, taxis, vélos et
piétons. Les voitures
ne sont pas oubliées,
avec un parking aérien
de plus de 900 places.

Sévigné-Foch (2012)
Le nouveau plan
de circulation limite
le traﬁc de transit au
centre-ville, libérant
des axes jusqu'alors
saturés de circulation.
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AVANT

APRÈS
Place du 1er Mai (2012)
La création
de 20 kilomètres
de tramway a
profondément modiﬁé
la physionomie de
Dijon. Les artères et
les places principales,
embellies, sont
devenues des espaces
partagés entre les
différents modes
de transport.

Place de la
République (2012)
Au cœur du réseau
de tramway, la place
de la République est
devenue un lieu vivant
entouré de restaurants
et de bars et
au centre duquel
les promeneurs
apprécient la fontaine
monumentale.

Place du Théâtre
(2014)
Terminant
la perspective
depuis la place Darcy,
elle offre désormais
de larges espaces
aux piétons et
aux terrasses.

Heudelet (2006)
Devant l'ancien
bâtiment d'honneur
de la caserne Heudelet
qui abrite désormais
le siège de Dijon
métropole, l'esplanade
du 1er Régiment
de Bourgogne est
une nouvelle place
publique.

26 I DIJON MAG N°312 MAI 2018

AVANT

APRÈS

Rue de la Liberté
(2012).
Longue de 900 mètres,
elle constitue l’axe
majeur du cœur
de ville. Elle voyait
transiter jusqu’alors
1000 bus par jour.

Rues Charrue-Piron
(2017)
Fini le traﬁc
automobile de transit
par ces voies étroites
bordées de boutiques.
Le commerce et
le patrimoine sont
les grands gagnants
de cette nouvelle
étape de la
piétonisation
en cœur de ville.

Place Galilée (2012)
La nouvelle place
Galilée qui accueille
le marché se situe à
l'exact emplacement
de l'ancienne barre
Epirey, au cœur du
quartier des Grésilles,
métamorphosé par
une politique active
de renouvellement
urbain en faveur
de l’habitat mais aussi
des espaces publics.

Et demain (2019)…
La piétonisation
se poursuit entre
la rue des Forges
et la place de la SainteChapelle. De nouveaux
espaces apaisés
qu’apprécieront aussi
bien les riverains
que les chalands,
les commerçants et
les touristes.
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