
8 •  Quelles sont vos attentes en terme d’aménagement paysager ?  
(trois choix possibles)

 Des arbres à haute tige pour offrir un parc plus arboré 

 Un verger ouvert au public

 Des aménagements en lien avec l’histoire du site 

 Autre

9 •  Faudrait-il du mobilier urbain supplémentaire ? 

 Oui  

 Non

10 •  Si oui, lequel ? (réponse à choix multiple)

 Mobilier d’assise (bancs…)  

 Dispositif de stationnement vélos 

 Bacs partagés 

 Brumisateurs ou autres dispositifs de rafraîchissement urbain

 Jeux 

 Autre

Avez-vous des idées ou des suggestions ?  

5 •  Parmi la liste suivante, quels sont selon vous les critères qui  
caractérisent le site ? (trois choix possibles)

 Son patrimoine architectural et historique

 Son patrimoine naturel et paysager 

 Ses équipements publics (musées, école…) 

 Ses cours et jardins apaisés 

 Sa proximité avec le centre-ville 

 Autre

6 •  Selon vous, que devrait proposer le futur site aménagé ? 
(trois choix possibles)

 Des espaces de loisirs et de jeux 

 Un parc patrimonial autour de l’héritage historique et culturel des lieux

 Une réponse aux objectifs de transition écologique (îlot de fraîcheur   
     urbain, biodiversité, nature en ville)

 Des jardins avec des aménagements paysagers de qualité 

 Un lieu apprécié pour le calme et la quiétude

 Un espace public avec des ambiances artistiques (œuvres d’art...)

 Accueil d’un lieu de restauration 

 Un espace dédié  aux manifestations éphémères  
     (expos, ciné plein air, fêtes...) 

 Autre

7 •  Citez les deux espaces que vous souhaiteriez mettre en valeur  
(voir plan)

 Cour Odebert

 Cour (proche rue du Chaignot)

 Angle Tivoli - Chaignot

 Espace libre enherbé

 Cour du restaurant municipal

 Jardin des Carmélites

 Parvis de la Chapelle des Carmélites

 Cour et services (proche rue Victor Dumay)

VOTRE AVIS 
NOUS 

INTÉRESSE !

Î L O T  T I V O L I  •  S A I N T E - A N N E

Nom* :       

Prénom* : 

Adresse* :

 

Mail* :

*Mentions facultatives dijon.fr



1  Cour Odebert
2  Cour
3  Angle Tivoli - Chaignot
4  Espace libre enherbé
5  Cour du restaurant municipal

6  Stationnement ville de Dijon
7  Jardin des Carmélites
8  Parvis de la Chapelle des Carmélites
9  Cour et services

Charrue

Rue

      Site 
administratif 
Ville de 
Dijon

PARTIE 
NORD
PARTIE 
SUD

IIlot Tivoli                 lot Tivoli                 
   Sainte-Anne   Sainte-Anne

Police 
municipale

Musée 
de la Vie 

bourguignonne

Musée 
d’Art sacréCour 

Odette 
Maillard

Groupe 
scolaire 

Joséphine 
BakerCrèche 

et centre 
de loisirs

La ville de Dijon  
va poursuivre 

 l’aménagement  
de l’îlot Tivoli 

Sainte-Anne et  
souhaite recueillir  

votre opinion  
à travers 

ce questionnaire.

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, 
vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) à 
l’adresse suivante : site@ville-dijon.fr
Conformément à la loi «informatique et libertés» n° 2018-493 du 20 juin 2018 et au 
règlement général sur la protection des données 2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 2016.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

Le site Tivoli Sainte-Anne possède un 
patrimoine architectural et historique 
remarquable. Son cloître, ses musées, ses 
cours et jardins en font aujourd’hui un lieu 
unique entre la future Cité internationale 
de la gastronomie et du vin et le cœur 
historique de Dijon. 
Plusieurs phases de travaux ont eu lieu 
pour valoriser ces espaces apaisés en 
centre-ville.
• 2017 : ouverture du site avec la démolition 
du mur de clôture et d’un bâtiment 
(ex SEDAP)
• 2020 : réhabilitation de la cour Odette 
Maillard et requalification du cloître du 
musée de la Vie bourguignonne.
À terme, l’objectif est de relier les parties 
Nord et Sud du site (voir plan), avec la 
réalisation d’un cheminement piéton.

JUSQU’AU 30 JUIN INCLUS
Répondez en ligne sur jeparticipe.dijon.fr  

ou déposez ce questionnaire  
dans l’urne du Cercle Laïque Dijonnais 

Maison Zermati (44 rue de Tivoli)

1 •  À quelle fréquence vous rendez-vous à l’îlot Tivoli  Sainte-Anne  
et dans ses espaces publics ? 

 Quotidiennement

 Environ 1 fois par semaine 

 Environ 1 fois par mois 

 Très rarement

 Jamais 

2 •  Quelles sont vos habitudes et usages sur le site ?  
(réponse à choix multiple)

 Visite d’équipements publics (musées, crèche, école…)

 Promenade 

 Jardinage et compostage partagés 

 Autres loisirs : pétanque, jeux d’enfants…

 Autre

3 •  Citez l’espace que vous fréquentez le plus (voir plan)

 Cour Odebert

 Cour (proche rue du Chaignot)

 Angle Tivoli - Chaignot

 Espace libre enherbé

 Cour du restaurant municipal

 Jardin des Carmélites

 Parvis de la Chapelle des Carmélites

 Cour et services (proche rue Victor Dumay)

4 • Êtes-vous satisfait du site et de ses aménagements actuels ?

 Très satisfait

 Satisfait

 Insatisfait


