
Un nouveau  
parc urbain  
dans votre quartier
Sur le terrain municipal situé à l’arrière du projet Garden State 
avenue de Langres, un nouveau parc urbain verra le jour : 6 000 m2 

de jardins partagés, promenade ombragée, verdure, espaces verts 
viendront créer une nouvelle trame verte en ville et s’ajouter aux 8 500 m2 
de jardins familiaux déjà existants. Après concertation avec les habitants qui 
souhaiteront s’impliquer, le début des travaux est prévu à l’automne. Comme 
dans l’ensemble des projets d’aménagement initiés ou soutenus par la Ville, nous 
répondons à deux priorités : loger les habitants en attente et développer les espaces 
publics paysagés. Le site est actuellement en friche. Il a servi, au cours des dernières 
décennies, de décharge de gravats en tout genre. Le sol, de qualité médiocre, sera enrichi par 
un apport de terre vivante et cultivable.  Entre l’école Alain-Millot au sud et l’école Notre-Dame 
au nord, ce nouveau parc urbain a vocation à devenir un lieu pédagogique propice aux éventuels 
projets d’école « hors les murs ». Notre conception est celle d’une ville à haute qualité de vie, 
raisonnablement dense, humaine et verte pour protéger les espaces agricoles de la métropole.  
L’alliance des jardins et de l’habitat est une priorité d’aménagement, pour une ville à vivre  
pour tous.
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Les aménagements paysagers seront réalisés  
par Vincent Mayot & Toussaint, paysagistes concepteurs.  
L’agence conçoit actuellement le projet unique d’évolution  

du site Unesco à la Saline royale d’Arc-et-Senans.

Un lieu  
où tous les 
habitants  
du quartier 
auront plaisir  
à se croiser, 
se rencontrer,  
jardiner 
ensemble,  
observer et 
écouter  
la nature.

avenue de Langres et tram T2

rue Edmé Verniquet vers la rue de Bruges



Une démarche  
environnementale globale
Elle prendra en compte la biodiversité, la gestion 
de l’eau, le raccordement au RCU (réseau de chaleur 
urbain), le bioclimatisme, le compostage et la 
réalisation d’une dalle plantée.

Un cœur d’îlot  
dédié à la biodiversité 
et aux jardins

Des espaces à  
multiples visages
Une sorte de coulée verte, cordon,  
entre le nord et le sud, entre l’est et l’ouest  
et qui reliera les quartiers entre eux grâce au tram.

Un lieu pédagogique, de lien entre les 
2 écoles présentes à proximité (le groupe scolaire 
Alain-Millot et l’école primaire Notre-Dame).  
Une sorte d’école « hors les murs », terrain de jeux  
et d’expérimentation.

Au centre du site, une agora de 
verdure, espace de partage, d’échanges,  
de rencontres (tables de pique-nique, bancs, 
jeux libres, organisation d’événements 
culturels par exemple).

Un lieu de découverte de la 
nature, avec des potagers partagés 
(positionnés à proximité de la rue  
Maupassant sur des terrains appartenant  
à la ville et permettant de développer  
« de la nature en ville »).

Pour toutes vos questions, contactez nous : contact@ville-dijon.fr

62% de la surface végétalisée
Des jardins en pleine terre, des toits 
végétalisés, la récupération des eaux pluviales, 
une « traversée végétalisée » entre les corps de 
bâtiments ouverte à tous en journée sont partie 
prenante du projet. 
8 850 m2 de jardins familiaux déjà existants et  
qui seront conservés : 
• 22 lots dans les Jardins Maupassant d’une 
surface de 4 974 m2 
• 14 lots dans les Jardins Charmette d’une 
surface de 3 873 m2

Près de 6 000 m2 à aménager et à paysager en 
arrière de l’avenue de Langres.
Une initiative portée par la Ville avec un jardin 
public partagé, un verger conservatoire, des 
potagers partagés et un château d’eau.

13 700 m2 de constructions 
avec aménagements extérieurs 
végétalisés et 14 350 m2 de jardins 
familiaux et paysagers.



Préparation des sols
C’est un site actuellement en friche qu’il 
s’agit de réhabiliter. Au cours des dernières 
décennies, il a servi de décharge de matériaux 
de travaux publics et de gravats en tout genre, 
endommageant la qualité des terres.  
Un travail de purge préalable du sol de 
remblais est nécessaire avant de retrouver  
une terre vivante, fertile et cultivable.

DE JUIN À OCTOBRE 2021 
Étude et concertation  

sur la partie aménagement

AUTOMNE 2021 
Travaux de purge  

des terrains 

JANVIER  
À MARS 2022 

Travaux d’aménagement  
des parcelles  

en potagers et espaces  
de rencontre  

DERNIÈRE ÉTAPE
Travaux d’aménagement  

de la partie nord  
des parcelles à la fin de la 

construction de l’opération 
Garden State dans sa partie 

immobilière

Planning
opérationnel


