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1 . TEMPS D’ÉCHANGE AVEC LES HABITANTS



LISTE DES MEMBRES

COLLÈGE DES HABITANTS

PERSONNES RESSOURCES

1 Cindy BERNARDOT 
2 Agnès CHEVRIER
3 Francine DUPIN - Excusée
4 Jacques VIGOUROUX 

HABITANTS

5 Patricia TAVERNARI - Excusée
6 Patrick FRANCOIS
7 Marc BLONDET
8 Maud BONVALOT-NOIROT – Coprésidente habitante 
titulaire
9 Jean-Pierre BOUHELIER - Absent
10 Isabelle BRUN - Excusée
11 François d'ARBAUMONT - Excusé
12 Alain LE CUNFF
13 Bernard DURAND - Excusé
14 Zohra ESSANHI
15 Anne-Marie FERRERI - Absente
16 Bernard GAUTHEY - Absent
17 Thierry GUENEAU 
18 Janine HOURNE 
19 Bernadette OUTRE 
20 Michel MORAND - Excusé
21 Dominique ROBE 
22 Séverine STERLE 
23 Jacqueline VIELIX 
24 Marie-Louise SAUVANET
25 Xiao ZHANG – Coprésidente habitante suppléante - 
Excusée

COLLÈGE DES ASSOCIATIONS ET ACTEURS SOCIO-
ÉCONOMIQUES

1 Association Dijon Université Club Football - Absent
2 Association Léo Lagrange Centre Est
3 Office Municipal des Sports
4 Association des Habitants du Quartier Université de 
Dijon
5 Association des femmes tradithérapeutes du Congo 
à Dijon - Absent
6 Association La Bande aDhoc - Excusé
7 Club Unesco de Dijon et ses environs 

COLLÈGE DES ÉLUS

1 Benoît BORDAT – Coprésident élu titulaire
2 Georges MEZUI – Coprésident élu suppléant
3 Joël MEKHANTAR
4 Stéphanie VACHEROT
5 Céline RENAUD
6 Stéphanie MODDE 

COLLÈGE DES PERSONNES QUALIFIÉES

1 Sébastien APPERT
2 Hélène FRATTA 
3 Hanane HILALI - Excusée
4 Daniel LAMM - Absent
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I - TEMPS D'ÉCHANGE AVEC LES HABITANTS
Le coprésident élu de la commission de quartier, Benoît BORDAT, remercie les membres, et laisse la parole à
Maud BONVALOT-NOIROT, coprésidente habitante, qui procède à l'appel.

En complément du 0800 21 3000, numéro gratuit  On Dijon,  Benoît BORDAT informe les membres qu’ils
peuvent  désormais  transmettre  leurs  questions  à  Mohamed  BEKHTAOUI,  chargé  des  relations  avec  les
usagers, via une fiche dédiée. Une réponse sera apportée dans les 72h. 

Benoît BORDAT avise les membres des éléments suivants :
- Le bas du chemin des Petites Roches a été repris par les services de la ville de Dijon.
- Les balades urbaines annoncées lors de la commission de quartier du mois de février n’ont pas pu avoir
lieu en raison des conditions sanitaires. Elles seront relancées début juillet.
- Des bancs ont été installés allée de Montmuzard. Selon lui,  la ville de Dijon peut prendre en charge
l’implantation de bancs. Les budgets participatifs doivent servir à d’autres projets.  

La semaine précédent la commission de quartier, les riverains de la rue Jules d’Arbaumont ont subi deux
vagues de tags sur des poteaux électriques, des poubelles, des façades....  Agnès CHEVRIER explique qu’elle a
contacté Allo Mairie afin qu’ils soient enlevés rapidement et ainsi stopper le phénomène.
Benoît  BORDAT répond qu’il  a vu un habitant repeindre les bornes électriques en blanc.  Cela n’est  pas
judicieux. En effet, le blanc attire les tagueurs. Il propose, via une convention avec EDF ou le propriétaire, de
fabriquer des pochoirs et d’illustrer les transformateurs électriques avec les habitants intéressés. 

Alain  LE  CUNFF alerte  sur  la  vitesse  excessive  boulevard  de  Strasbourg  mais  également  sur  le  bruit
persistant de la sirène à 2 tons du SAMU ainsi que sur celui de la sirène américaine qui, normalement, ne
sont préconisées qu’en cas d’urgence. Selon lui, quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit et bien qu’il n’y
ait aucun autre véhicule, le SAMU passe avec la sirène.
Christophe AVENA, adjoint délégué à la démocratie participative, à la sécurité civile et plan de sauvegarde
mais également médecin urgentiste au CHU de Dijon répond que la loi considère que ces véhicules ne sont
prioritaires que s’ils utilisent deux moyens de signalement : le moyen visuel (l’éclat lumineux) et le moyen
sonore à 2 tons. Si les ambulanciers ont un accident, quel que soit l’horaire, en dehors du respect de la loi
(signal sonore et lumineux) ils ne sont pas couverts à titre professionnel. Cependant, les ambulanciers du
SAMU comme les pompiers font preuve de discernement et, normalement, dans cet exercice, à 3h du matin
ils ne pratiquent pas l’usage des 2 tons sonores. La problématique aujourd’hui est liée à l’usage du signal
sonore à 2 tons utilisé par les ambulanciers privés qui devraient utiliser le signal sonore à trois tons. Il est
impossible de reprocher à ces professionnels d’appliquer la loi car ces véhicules de secours doivent utiliser
ces deux moyens d’avertissement (visuel et sonore) afin d’être prioritaires comme le code de la route le
préconise. Et cela n’est pas déterminé par le caractère de l’urgence mais par le caractère du transport.
Les services concernés sont alertés sur ce sujet et font de la pédagogie, de la formation mais cela dépend
également de l’expérience des individus dans l’exercice de cette fonction. 
Concernant la sirène américaine utilisée par le SAMU aujourd’hui,  elle a été évaluée par le Conseil  de
l’Europe au même titre que la couleur jaune qui auparavant était blanche. Effectivement, elle est bruyante. Il
rappelle que, dès lors que l’on habite à proximité d’un CHU, les nuisances sonores sont évidentes Il en va de
même pour les hélicoptères (4 en Bourgogne) qui circulent jour et nuit. 
Selon Alain LE CUNFF, contrairement aux pompiers qui utilisent leur sirène uniquement aux intersections, le
SAMU la fait fonctionner tout le long du trajet.
Christophe AVENA précise que le transport de personnes par un véhicule de pompiers, non accompagné par
le SAMU, est,  par définition,  un transport  qui  ne présente pas de critères d’urgence.  Si  le SAMU fait  le
transport, on ne peut pas présager du caractère urgent ou non. 

Janine HOURNE demande si un ralentisseur sera installé rue Jules d’Arbaumont.
Benoît BORDAT explique qu’il  n’est pas nécessaire pour le moment. En effet,  suite à la dernière balade
urbaine, la Police Municipale a pratiqué des relevés de vitesse qui démontrent que celle-ci est plutôt bien
respectée. En revanche rue d’Auxonne et rue Ernest Petit, une réflexion est engagée car les résultats des
contrôles de vitesse sont alarmants. La mise en place de radars est à l’étude.
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Jacqueline VIELIX signale qu’à l’extrémité de la rue de la Côte d’Or, côté rue d’Auxonne. se trouve un PAV
(point d’apports à verre) très proche du trottoir. Il  gêne la visibilité du conducteur pour les voitures qui
arrivent de la droite. Elle demande s’il serait possible de le décaler ? Cette question sera transmise au
service concerné.

II - BUDGETS PARTICIPATIFS
Projets 2021 – Hiérarchisation et vote



EN JAUNE : les projets réalisables via une balade urbaine ou un groupe de travail

EN ROSE : les projets « végétalisation » réalisables via une balade urbaine ou un groupe de travail

BUDGETS PARTICIPATIFS – HIÉRARCHISATION DES PROJETS 2021 – Commission Université
Nom N° Projets/Coût Priorisation

Laurent
FRICHET

Réponse des
Services

1 Installation de bancs boulevard de la Défense
Mon père de  88 ans se promène souvent boulevard de la Défense (boulevard qui va de la rue de
Mirande  au  boulevard  de Strasbourg).  Ce boulevard est  assez long et il  n'y  a pas  de  banc pour
permettre aux personnes âgées de pouvoir se reposer. Je propose donc l'installation de 2 bancs sur la
longueur de ce boulevard.
L’implantation devra être étudiée en détail et intégrée au projet de déploiement général d’assises qui
sera opérationnel d’ici fin 2021.

Coût alloué au projet : 900  pour un banc posé€

Ce projet sera étudié lors d’une balade urbaine. 

Laurent
FRICHET

Réponse des
Services

2 Borne de streetcharge pour smartphones
De plus en plus de personnes utilisent un portable. Souvent,  on se trouve pris au dépourvu car la
batterie est à plat et il n'est plus possible de téléphoner. 
Je propose donc l'installation d4un appareil (on en trouve dans les gares) qui nous oblige à pédaler afin
de recharger nos appareils mobiles. Cela permettrait de joindre l'utile à l'agréable et c'est bénéfique
pour la santé. 
Ce type de borne de streetcharge a déjà été installé dans le quartier Université au sein de la future
structure de quartier, 37 rue des Grands Champs et quartier Maladière Drapeau Clemenceau. 
Ce projet est réalisable sous réserve des contraintes techniques. Coût de la borne avec la pose d'une
assise :  5100 . Coût de la borne avec pose : 4080 € €

Coût de la borne avec la pose d'une assise :  5100 . €
Coût de la borne avec pose : 4080 €

Laurent
FRICHET

Réponse des
Services

3 Plantation d'arbres à papillons : parc des Argentières et Square du Creux d'Enfer
Je suis surpris de constater qu'il n'y a pas d'arbres à papillons dans le parc des Argentières ou dans le
Square du Creux d'Enfer, alors qu'il s'agit d'une espèce en voie de disparition. Je propose donc la
plantation de ces petits arbustes qui d'ailleurs sentent très bon.
L'arbre  à  papillons  est  une  essence  exotique,  classée  envahissante  par  le  conservatoire  national
botanique. Son introduction est vivement déconseillée. D'autres espèces végétales apportant une source
de nourriture aux pollinisateurs peuvent être proposées.

Laurent
FRICHET

Réponse des
Services

4 Installer un parcours de santé : agrès sportifs musculation et fitness
Installer dans le quartier et pourquoi pas square du Creux d'Enfer, un parcours de santé (musculation et
fitness) afin que le sport en plein air soit accessible au plus grand nombre. 
Avis favorable des services
Des projets de ce type ont déjà été réalisés dans d'autres quartiers. 
Cette demande est recevable au titre des budgets participatifs. Toutefois, il conviendra de s'assurer, au
préalable, que cela corresponde à un besoin d'un assez grand nombre de pratiquants. 
Le budget prévisionnel est de 20 000 à 30 000  en fonction du nombre d'agrès choisis.€
Attention car ce square a été repaysagé dans le passe (2 exercices de BP) donc il ne faudrait pas
dénaturer l'existant.

Coût alloué au projet : 25 000 €
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Lucie
BARRY

Réponse des
Services

5 Aménagements parc des Argentières (boulodrome et agrès sportifs)
Installer un boulodrome et des agrès sportifs (barres de traction et vélos elliptiques). Cela permettrait
de diversifier l'offre du parc pour les familles.
Avis favorable des services
Des projets de ce type ont déjà été réalisés dans d'autres quartiers. 
Cette demande est recevable au titre des budgets participatifs. Toutefois, il conviendra de s'assurer, au
préalable, que cela corresponde à un besoin d'un assez grand nombre de pratiquants. 
Le budget prévisionnel est de 20 000 à 30 000  en fonction du nombre d'agrès choisis.€

Coût alloué au projet : 25 000  pour les agrès sportifs€
Coût du boulodrome : 7 000 €

Elma
ZERZAIHI

Réponse des
Services

Imane
ZOUAF

Réponse des
Services

6

7

SQUARE GASTON GÉRARD

Valorisation du square Gaston Gérard - aménagements sportifs
Le square Gaston Gérard est un grand espace mais il n'est pas du tout valorisé.
A l'instar des Argentières et dans la continuité de la dynamique du quartier eco citoyen (Latitude 21), il
serait intéressant de poursuivre des jardins partagés. Proposer une piste cyclable, il y a un Skate-Park à
proximité, il y a une cohérence dans la démarche. Mini golf ou d'autres jeux. Le skate-Park à proximité
brasse beaucoup de monde mais les moins de 8 ans sont souvent laissés pour compte, il n'y a pas
d’autre square dans ce quartier
Concernant la piste cyclable     : 
L’aménagement d’une piste cyclable dépasse le cadre des projets de budgets participatifs. De plus, le
secteur autour du skate-park est déjà pourvu d’aménagements cyclables :   boulevard Paul Doumer,
boulevard Trimolet… Pour autant des améliorations sont toujours possibles. La métropole a d’ailleurs
engagé des travaux pour requalifier le carrefour du 8 mai 1945, à proximité du secteur évoqué.
Concernant le jardin partagé     : 
Ce type de projet est réalisable sous certaines conditions : 
Règle n°1 : définir le gestionnaire ultérieur avant même de démarrer le projet 
Règle n°2 : avoir la maîtrise foncière et la validation du positionnement du projet 
Règle n°3 : choisir un site ensoleillé 
Coût moyen d'un aménagement : 45 /m  - Sous réserve que le raccordement à l'eau potable est € ²
possible dans les 50m - 
Non compris la cabane de rangement -1 parcelle (carré 1m50*1m50) : 1/10m  de terrain²

Pour exemple, le coût d'aménagement des jardins partagés réalisés ou en cours est estimé à 

30 000 .€
Concernant les jeux : 
La valorisation du square est possible et faisable. Il est cependant nécessaire de cadrer au plus juste la
commande car il y a différentes demandes sur ce même secteur.
Le projet  est donc à construire pour  identifier  le  besoin  entres des jeux  pour  enfants,  des jardins
partagés, un espace de rencontre,…

Un coût de 40 000 euros TTC peut être alloué puis le projet sera affiné en fonction des besoins..

Aménagements dans le square Gaston Gérard
Le  square  Gaston  Gérard  a un  énorme potentiel.  Il  dispose  d'une  petit  aire  de  jeux  pour  enfants.
Cependant,  il  serait très profitable pour les enfants des quartiers Montmuzard, des Grésilles et des
facultés d'avoir un parc comme celui des Argentières (animaux, tables de pique-nique, carrés potagers).
La Ville de Dijon n’est pas favorable pour installer d'autres enclos animaux que ceux existants
Concernant le jardin partagé     : 
Ce type de projet est réalisable sous certaines conditions : 
Règle n°1 : définir le gestionnaire ultérieur avant même de démarrer le projet 
Règle n°2 : avoir la maîtrise foncière et la validation du positionnement du projet 
Règle n°3 : choisir un site ensoleillé 
Coût moyen d'un aménagement : 45 /m  - Sous réserve que le raccordement à l'eau potable est € ²
possible dans les 50m - 
Non compris la cabane de rangement -1 parcelle (carré 1m50*1m50) : 1/10m  de terrain²

Pour exemple, le coût d'aménagement des jardins partagés réalisés ou en cours est estimé à 
30 000 .€

Coût d’une table de pique-nique (avec la dalle béton) : 3 000 € 
Concernant les jeux : 
La valorisation du square est possible et faisable. Il est cependant nécessaire de cadrer au plus juste la
commande car il y a différentes demandes sur ce même secteur.
Le projet  est donc à construire pour  identifier  le  besoin  entres des jeux  pour  enfants,  des jardins
partagés, un espace de rencontre,…

Un coût de 40 000 euros TTC peut être alloué puis le projet sera affiné en fonction des besoins.. 
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Zohra
ESSANHI

Réponse des
Services

Romain
CHEHADE

Réponse des
Services

8

9

Infrastructures sportives adaptées aux enfants et système d'épicerie solidaire, échanges de savoir faire
Installation d’infrastructures sportives adaptées aux enfants : mini-golf, panneau de basket à hauteur
d'enfants, filet de volet à hauteur d'enfants, cours de tennis pour enfants, mini parcours sportifs, skate
Park pour enfants (le nouveau est monopolisé par les adolescents et adultes et les enfants ne semblent
pas avoir leur place).. Mise en place de jets d'eau pour se rafraîchir durant les temps de canicules au
stade Gaston Gérard. Parcours sportif plus adaptés aux familles. Il existe des aménagements pour les
adultes mais pas pour les enfants. 
De plus la création d'une épicerie solidaire serait la bienvenue pour des distributions gratuites avec un
système d'échange. Par exemple, un étudiant reçoit un colis alimentaire contre de l'aide aux devoirs ou
portage de course pour personnes à mobilité réduite…
Pour l'épicerie solidaire, il existe deux épiceries solidaires à Dijon, EPI SOURIRE et LE COEUR DIJONNAIS
qui répondent aux besoins de la Ville.
Le skate parc est bien accessible aux enfants , notamment l’aire de street
Concernant les brumisateurs, la ville de Dijon a engagé une réflexion sur l'installation de dispositifs de
rafraîchissement sur l'espace public en période estivale. Ainsi dès le mois de juin 8 brumisateurs et 4
nouvelles bornes fontaines (en sus des 30 déjà existantes) vont être mis en service à l'échelle de la
ville. 

L’installation de brumisateur peut s’étudier. 
Coût : 25 à 30 000 euros l’unité. 

Zohra ESSANHI souhaiterait que des agrès pour des enfants d’âges intermédiaires soient
installés. 

En effet, il existe des aires de jeux pour les petits, des structures pour les plus grands mais
peu d’équipements pour les jeunes adolescents.

Laurent MONNOT propose qu’un groupe de travail réfléchisse à l’implantation d’agrès dans le
quartier mais aussi qu’une signalétique indique ceux implantés ailleurs afin que les habitants

puissent, en même 
temps, se balader et découvrir le quartier

Réfection du parc à jeux du parc des sports
Le parc à jeux qui jouxte le parc des sports boulevard Paul Doumer possède des jeux pour enfants
vétustes. Le remplacement de certains de ces jeux doit être envisagé.
Le parc possède également de nombreux espaces libres pour permettre l'implantation de nouveaux jeux.
Cela permettrait  de satisfaire les nombreux enfants de tout âge et leurs parents résidant dans ce
quartier suite à son développement avec par exemple la construction de l'éco-quartier Montmuzard. 
Les abords des jeux sont également très souvent boueux, une amélioration peut être judicieuse.
Le projet semble réaliste. 
Il est possible de rester dans les 40 000 euros TTC si l’on souhaite réaliser cet investissement dans le
cadre des budgets participatifs. On réalisera l’investissement possible en fonction du budget alloué. 

Coût alloué au projet :  40 000 € 

Julien
DANAUX

Réponse des
Services

10 Récolte solidaire
L'association Fruimalin existe sur Dijon mais serait-il possible de proposer aux riverains détenteurs de
fruitiers dans leurs jardins, de faire une cueillette solidaire pour récolter les fruits et les distribuer (1 part
aux propriétaires, 1 part aux cueilleurs, 1 part de dons aux associations alimentaires)  ? On pourrait aussi
faire des ateliers confiture.
Ce projet n'entre pas dans le cadre des budgets participatifs. 
Néanmoins,  la  commission  de  quartier  peut  être  un  relais  d'information  pour  permettre  de  faire
connaître des associations ou des actions. D'autres relais comme la structure de quartier Université
pourrait développer ce projet avec un groupe d'habitants.

Dominique
GAROU

Réponse des
Services

11 Installer une table de ping-pong en béton dans le parc des Argentières.
Avis favorable des services

Coût alloué au projet : 5 000 €
Céline RENAUD rappelle qu’une table de ping pong a été installée dans le square du Creux

d’Enfer qui se situe juste à côté.
Les membres conviennent que le parc des Argentières est déjà bien équipé.

Michel
MORAND

Réponse des
Services

12 Toilette soignée de la Statue de la Bonté 
Faire  une  toilette  soignée  de  la  statue  de  la  Bonté  installée  devant  le  Centre  Gériatrique  de
CHAMPMAILLOT : statue en hommage au couple GRANGIER grands bienfaiteurs de la Ville de Dijon . La
statue a fortement noircie.  
La statue de la Bonté appartient à la Ville de Dijon qui l'a mise en dépôt au CHU. Son nettoyage peut
effectivement être pris en charge dans le cadre des budgets participatifs de la Ville puisqu'il s'agit
d'une opération de restauration d'oeuvre et que cela relève des budgets d'investissement.
Sur la base d'un premier échange avec une restauratrice,

L'opération peut-être estimée à : 24 000  TTC€
Benoît BORDAT propose que ce projet ne soit pas imputé aux budgets participatifs mais au

service concerné de la Ville de Dijon
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Mathilde
IDRAME

Réponse des
Services

13 Composteurs partagés/collectifs 
Installation de composteurs collectifs vers les facultés mais aussi au niveau du boulevard Voltaire. 
En effet, il est important dans la période où nous vivons de faire des gestes simples, comme aller
mettre ses épluchures de fruits et légumes au composteur afin de contribuer à protéger notre planète
et son développement. 
Un site de compostage de quartier pourrait répondre à cette demande mais cela nécessite plusieurs
conditions pour que le projet soit viable :
- Avoir environ 15 m  d’espaces verts pour installer la placette de compostage²
- 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.
Pour plus d'informations : https://www.trionsnosdechets-dijon.fr

Coût alloué au projet : 1 500 €

Benoît BORDAT informe les membres que des étudiants, en lien avec l’association Incroyables
Comestibles, souhaitent installer une placette de compostage.

Sébastien APPERT rappelle que le service concerné de Dijon Métropole finance les
composteurs partagés en lien avec l’association Arborescence.

Stéphanie MODDE ajoute que ceux installés dans les jardins partagés du jardin du Mont des
Muses et dans le parc des Argentières ont été financés par Dijon Métropole. Dans ce cas

précis, le CROUS pourrait se mettre en relation avec Dijon Métropole afin de mettre en place
ce composteur partagé. 

Christophe AVENA souligne que le compost du jardin des Parc des Argentières n’est pas
accessible à tous mais uniquement aux jardiniers. 

Il faut regarder si l’endroit concerné relève du domaine public ou non.

Frédéric
RAMETTE

La Recyclade

Réponse des
Services

14 Installer une bricothèque dans le quartier Montmuzard
L'association La RECYCLADE propose de mettre en place une bricothèque qui permettrait aux habitants
du quartier Université de louer un outillage à prix solidaire ( moyenne 5  la semaine).€
Les principes de la bricothèque : 
- La Recyclade met à disposition, durant les horaires d’ouverture de son magasin, des appareils électro-
portatifs gratuitement afin de permettre à ses adhérents de bricoler à leur domicile sans être obligés
d'acheter des outils ;
- Le prêt est d'une durée d'une semaine et une caution de la valeur de l'outillage est demandée ;
- La Recyclade organise des stages de bricolages et d'utilisation en parallèle des prêts.
Budget de la bricothèque : 4 500  pour l’achat d’une cinquantaine d’outillages neufs (perceuses,€
visseuses, scies sauteuses…) et 1 500  pour l’aménagement (rangements)€
Projet réalisable - Coût alloué au projet : 6 000 €

Benoît BORDAT rappelle que ce projet a déjà été voté par les membres de la commission de
quartier des Bourroches.

Stéphanie MODDE propose que la Recyclade vienne se présenter en commission de quartier
car cette association réalise un excellent travail. Cette bricothèque est un beau projet qui

mérite d’être valorisé. Nouvellement installée rue de l’Est, quartier Montmuzard, l’association
propose des meubles, des vêtements... En terme d’économie circulaire et de solidarité c’est un

beau projet.
Christophe AVENA abonde en ce sens et précise que les bénévoles mettent également des

compétences, du savoir faire à disposition. 
Sébastien Appert ajoute qu’il devrait, lors du renouvellement de la mandature, intégrer la

commission de quartier car ils sont très actifs même si la situation sanitaire est compliquée.

12 voix pour
2

abstentions
2 voix
contre

Aurore
BARDEY

Réponse des
Services

15 Parraine ton étudiant(e)
Parraine ton étudiant(e) est un projet d'aide aux étudiants bourguignons en période COVID. 
Le projet consiste à mettre en place une aide de logement et d'alimentation pour les étudiants dans le
besoin. 
Les parrains/marraines pourront offrir de l'alimentation (à venir chercher en magasin - par exemple si
une marraine peut acheter un sandwich en boulangerie qu'un étudiant peut venir chercher), des tickets
restaurants, et/ou déposer des conserves ou autres alimentations à la disposition des étudiants (au
CROUS?). 
Les  parrains/marraines  pourraient  également  offrir  un  logement  d'appoint  pour  une  nuit  (pour  les
étudiants se déplaçant à Dijon pour un examen) ou plusieurs mois gratuitement. 
Un service d'écoute téléphonique fait bénévolement par des thérapeutes pourrait également être mis en
place.  Le  budget  comprendrait  le  salaire  des  personnes  organisant  ce  parrainage  (et  gestion  de
l'alimentation au CROUS). 
Initiative intéressante, qui pourrait s'appuyer sur une association étudiante. A mettre en lien avec la
Maison de quartier Université en partenariat avec le CROUS.
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Alain
LE CUNFF

Réponse des
Services

16 Fresque du Boulevard Maréchal De Lattre de Tassigny au Boulevard Jeanne d’Arc
Depuis  l’intersection  avec  le  boulevard  Maréchal  De  Lattre  De  Tassigny  et  jusqu’à  la  faculté  de
Médecine, il pourrait y avoir tout du long une fresque paysagère qui serait du meilleur effet ne serait-ce
que pour les passagers du tram. 
A intégrer dans les lieux potentiels pour une future œuvre ou fresque.

Coût alloué au projet : 20 000 €

Benoît BORDAT précise que le mur appartient à l’Hôpital.
Christophe AVENA propose que ce projet soit participatif entre les habitants du quartier et le

CHU.
Benoît BORDAT fera un courrier, en lien avec le Maire de Dijon, au CHU afin de connaître leur

avis et proposition sur le sujet. Les membres sont d’accord avec cette proposition.

Nathalie
CHAUVIN

Réponse des
Services

17 Végétalisation du kiosque du Jardin du Mont des Muses (derrière Latitude 21)
Travail  avec un étudiant de l'ENSA Dijon ( Monsieur WANG Yichen), nous proposons de végétaliser le
kiosque du Jardin du Mont des Muses
Mise en place de plots béton enterrés (5 à 6) dans lesquels sont fichés des fers à béton cintrés et
soudés pour former des arcs sur lesquels seront plantées des plantes grimpantes qui  permettront
d'obtenir une zone d'ombre naturelle au Sud du kiosque existant.
Pour le chiffrage de cette structure métallique au dessus du kiosque existant , cela demandera une
étude détaillée au niveau de sa conception , il faudra solliciter un bureau d'études spécialisé notamment
pour la sécurité de l'équipement par rapport aux usagers  du jardin partagé.
Pour le coût global d'un telle installation, le budget peut être estimé à  30000,00  €
C'est un peu  plus compliqué dans sa mise en œuvre par rapport au croquis de l'étudiant , car nous
sommes dans un lieu public

Pour le coût global d'un telle installation, le budget peut être estimé à 30 000  €

Sébastien APPERT explique que les jardiniers ont déjà fabriqué beaucoup de choses eux
mêmes mais, pour ce projet, il serait, dans un premier temps, nécessaire de mandater un

cabinet d’étude afin de chiffrer au mieux le coût de sa réalisation et les matériaux adaptés.
Séverine STERLE pense que le jardin du Mont des Muses a déjà bénéficié de belles sommes

des budgets participatifs.
 Stéphanie MODDE ajoute que ce jardin est très ouvert sur le quartier et qu’il profite à de

nombreux habitants (petits et grands). Ce projet compléterait l’embellissement de celui-ci et
finaliserait ses équipements.

Nathalie
CHAUVIN

Réponse des
Services

18 Jardins en portrait – Jardin du Mont des Muses
L'objectif  est  de  rendre  visible  cet  espace  où  l’on  peut  exercer  tous  ses  sens,  ses  capacités
d’apprentissage et d’empathie
Moyens :  Une exposition photos + vidéo  
Déclinaison photographique et vidéo à partir  des valeurs portées par les adhérents de l’association
projet collectif participatif  :
• meilleure alimentation :  production locale respectueuse de l’environnement
• Lieu d’expérimentation et de diffusion des connaissances 
• Ouverture d’esprit vers les techniques et expérimentations apportées par chacun des jardiniers 
• Constitution d’un conservatoire de nos expériences et de techniques
• Des habitants d’un quartier qui se connaissent et s’entraident
• Lieu pédagogique pour tous : écoles du quartier, habitants, visiteurs
Rendu : 20 à 30 portraits de jardiniers sur des panneaux aluminium 50x80 (1 portrait+ 1 phrase) 
Exposition dans le jardin du Mont des muses et itinérante

Coût alloué au projet : 5 000  pour la vidéo et l’exposition photos €
et environ 100  par panneau pour une exposition itinérante€

Sébastien APPERT explique que ce projet pourrait être soutenu par le Jardin des Sciences et
ainsi promouvoir l’ensemble des jardins partagés.

Valérie
MAZAN

Réponse des
Services

19 Installation d'un panier de basket dans le square du Creux d'Enfer et dans le parc des Argentières
Au parc des Argentières, après vérification,  il reste les scellements de buts de basket sur le terrain en
sable. On peut aisément en refixer un côté parc mais surtout pas côté riverains à cause du bruit, (c'était
la raison du démontage à l'époque). Le service des Espaces Verts dispose d'un but. Le coût serait donc
nul.
Au Creux d'Enfer, une demande similaire a déjà été faite. Nous avions répondu négativement pour deux
raisons
- le coût, pas d'infrastructure en place. Tout est à créer.
- la sécurité, pas de pare ballons , les balles peuvent donc atterrir sur la route.

Coût alloué au projet : Zéro pour le parc des Argentières

Valérie
MONNOT

Réponse des
Services

20 Installation d'agrès sportifs
Mettre à disposition dans les espaces verts (parc du Creux d'Enfer, parc des Argentières, square de
l'Université...) des ateliers sportifs via différents agrès.
Avis favorable des services - Coût alloué au projet : 20 000 €
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Jamal
AIT TAGADIRT

Réponse des
Services

21 Installer des agrès sportifs à proximité du skate park 
Installer des agrès sportifs à proximité du nouveau skate parc situé quartier Montmuzard. Ainsi,  les
parents pourraient exercer leurs renforts musculaires pendant que leurs jeunes enfants profitent des
sensations du skate parc existant.
Avant d'installer des agrès sportifs à cet endroit,  il  conviendra de veiller aux contraintes liées aux
éventuels projets sur les terrains alentours.  De plus, la cohabitation avec les équipements sportifs
environnants (skate, foot, pétanque..) est également à prendre en compte. 

Coût alloué au projet : 20 000 €
Nassime

BOUSSADA

Réponse des
Services

22 Agrès sportifs et espace street Workout
Dans chaque quartier de Dijon , il y a au moins un espace terrain multi-sport ou des agrès sportif sauf
dans le quartier Université.
Le  street  workout  (entraînement  de  rue)  est  une  discipline  sportive.  Elle  consiste  à  réaliser  des
exercices  de musculation au poids de corps sur  des agrès classiques de gymnastique (barres de
traction, barres fixes, échelles horizontales et verticales) installés dans la rue ou dans des parcs publics.
Je propose de construire une aire regroupant au même endroit (c'est important)  différents agrès sur le
terrain vide à proximité de l’œuvre du street-artiste alsacien Stom500, situé au début de la rue Ernest
Lory  près du boulevard de l'Université ) en face Intermarché, afin de permettre à chacun de pratiquer
la musculation ou le renforcement musculaire.
Ces installations, peu coûteuses et peu gourmandes en espace, permettraient à tous les habitants du
quartier Université de faire du sport gratuitement. 
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 alloué au projet : 35 000 €
Nathalie
CHAUVIN

Réponse des
Services

23 Forêt jardin – Association du Jardin du Mont des Muses
La forêt jardin un espace de biodiversité planté d'arbres variés et de plantes comestibles (fruits, baies,
champignons, herbes aromatiques, plantes médicinales, etc...) accessible à tous dans l’espace public de
l’éco-quartier Montmuzard. 
Ce  projet  permet  aux  habitants  (adultes,  jeunes et  enfants)  de  s’approprier  cette  forêt  comestible
pédagogique dans sa plantation, son développement et sa préservation.
Ce projet implique des partenaires divers de la vie du quartier : Ville de Dijon, école primaire, jardin des
sciences/muséum, association Léo Lagrange, association « La forêt Gourmande, Jardin-forêt »…
Cette forêt jardin permettra aussi de créer des îlots de fraîcheur en ville et apporter des zones d’ombre
et sera un outil pédagogique permettant de sensibiliser le grand public, les habitants du quartier et les
écoles à l’adaptation au dérèglement climatique et à l’intérêt de la nature en ville.
Attention à la situation juridique de cet espace privé en attente de la remise en état, avant rétrocession
à la Ville à une date non déterminée.

Coût alloué au projet : 100  par plantation€

Sébastien APPERT rappelle que ce projet s’étend sur l’écoquartier Montmuzard.
L’association du Jardin du Mont des Muses a proposé de cogérer cet espace avec la ville de
Dijon mais il est nécessaire d’attendre la rétrocession de l’espace par le bailleur (Habellis).

Il ajoute que ce projet ne verra probablement pas le jour cette année et, actuellement, il est
difficile de le chiffrer. Ce projet a déjà été présenté à la ville de Dijon.

Gérard
DUC

Réponse des
Services

24 Projet  de  traversées  vertes  urbaines   (les  «Travertes»)  du  secteur  de  Mansart  à  la  colline  de
Montmuzard.
Développer un réseau de mobilités piétons et/ou piétons-vélos : les « Travertes ». Ce réseau vert,
renforcera les liens dans le quartier et les quartiers périphériques. En partant des parcs et voies déjà
arborés,  il  s’agira  de  les  raccorder  par  de  nouvelles  plantations,  si  possible.  Outre  une  «colonne
vertébrale»  d’arbres,  ajouter  des  arbustes  dans  les  squares,  places,  placettes,  pieds  de  murs  et
élargissements du parcours. Les continuités écologiques ainsi améliorées soutiendront la biodiversité
végétale et hébergeront une faune associée, concrétisant les orientations affichées pour l’urbanisme
dijonnais (SCoT, PLUiHD). En lien avec les services municipaux (espaces verts, voirie, mobilité, culture), il
pourra être construit par fractions, ajustées et étalées sur plusieurs années. Ce réseau permettra un
partage entre habitants, de connaissances sur la biodiversité et le patrimoine historique du quartier, et
les encouragera à planter du végétal local. 

Ce projet devra être étudié en groupe de travail afin d’en préciser tous les contours. 

Dorothée
HERPIN

25 Jardin partagé 
Réaliser un nouveau jardin partagé proche de l'école Montmuzard. Par exemple, sur la parcelle rue du
Maréchal Lyautey juste en face de l'école, au passage piéton. Cela permettrait aux parents d'élèves qui
le souhaitent de s'y investir. Le jardin des Muses ne suffit pas à répondre a la demande. Par ailleurs, en
tant que parents d'élèves, la situation est souvent tendue et ce projet commun pourrait démarrer une
dynamique positive. 
Attention le projet est réalisable sous réserve de la maîtrise foncière. 
La parcelle indiquée est privée.
Sous  réserve  que  le  demandeur  est  connaissance  d’une  autre  parcelle,  l’étude  d’une  nouvelle
implantation peut être réalisée
Concernant le jardin partagé     : 
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Réponse des
Services

Ce type de projet est réalisable sous certaines conditions : 
Règle n°1 : définir le gestionnaire ultérieur avant même de démarrer le projet 
Règle n°2 : avoir la maîtrise foncière et la validation du positionnement du projet 
Règle n°3 : choisir un site ensoleillé 
Coût moyen d'un aménagement : 45 /m  - Sous réserve que le raccordement à l'eau potable est € ²
possible dans les 50m - 
Non compris la cabane de rangement -1 parcelle (carré 1m50*1m50) : 1/10m  de terrain²

Pour exemple, le coût d'aménagement des jardins partagés réalisés ou en cours est estimé à 
30 000 .€

Benoît BORDAT explique aux membres que cette parcelle du 3 rue Alix de Vergy a été achetée
par l’établissement public foncier local au profit de Grand Dijon Habitat.

Il souligne que devant l’école Montmuzard, côté allée de Montmuzard, il existe une parcelle
enherbée qui pourrait être utilisée.

Stéphanie Modde précise qu’elle est à l’ombre mais, dans le Mail, les plantations sont
possibles. 

Cet espace sera étudié dans le cadre de la forêt jardin.
La maison de quartier, L’Archipel, travaillera également sur ce projet.

Sylvain
BORNIER

Réponse des
Services

26 Biodiversité esplanade ERASME
Installation d’hôtels à insectes, nichoirs, ruches, et plate-bandes de fleurs mellifères dans les espaces
verts de l’esplanade ERASME (et du campus universitaire de manière générale)
Il faudrait préciser la localisation : une partie de l'esplanade ERASME (côté CHU jusque rue de Sully )
est un terrain en gestion métropole.
Si localisation sur terrain uB il existe une commission "biodiversité" à laquelle le Jardin des Sciences
participe.

Coût alloué au projet : 2 000  pour faire des plantations€
Nathalie

GAUTHIER

Réponse des
Services

27 Aménagement d'un espace vert afin de réaliser un square pour se détendre et se rencontrer.
Il y a un terrain vierge dans le quartier qui appartient à la ville. Il est magnifique avec des arbres
centenaires et une diversité de plantes impressionnante. En le réaménageant, ce square pourrait devenir
un endroit de détente pour se rencontrer, discuter. Cela ajouterait de la verdure à un quartier qui en
manque cruellement.
Projet réalisable

Coût alloué au projet : 30 000 à 40 000 €

Benoît BORDAT souligne qu’il a identifié deux parcelles qu’il serait intéressant de végétaliser :
vers le chemin des Petites Roches et le terrain rue Ernest Lory devant la fresque.

Jacques VIGOUROUX explique qu’autrefois, une maison occupait le terrain chemin des Petites
Roches. Elle a été détruite et préemptée par la ville. Il ajoute que le terrain est petit.

Maud BONVALOT-NOIROT rappelle que le parc des Argentières se situe juste à côté alors que,
rue Alix de Vergy, il n’y a aucun espace de repos.

Agnès CHEVRIER revient sur la parcelle située devant le lycée Carnot. Même si elle appartenait
à un propriétaire privé, elle a été récupérée pour être aménagée en square. Elle s’interroge de

savoir s’il ne serait pas possible de faire la même chose rue Alix de Vergy ?
Céline RENAUD rappelle que la parcelle, rue Alix de Vergy, a toujours été un jardin. Le

propriétaire privé cultivait des espèces magnifiques. Elle pense qu’il serait judicieux de réaliser
la même opération que pour la parcelle située vers Carnot. De plus, elle ajoute que le terrain
rue Ernest Lory est mal situé en raison de la ligne de chemin de fer et de l’Intermarché. Il

sera pollué par les chiens.
Benoît BORDAT se renseignera de savoir ce qu’il est prévu de faire rue Alix de Vergy.

Agnès CHEVRIER pense qu’aménager des petites parcelles à proximité des habitants est plus
pertinent que de sur-aménager des jardins déjà existants tels que les Argentières.

Benoît BORDAT rappelle que l’achat de terrains ne rentre pas dans le cadre des budgets
participatifs. 

Jacques VIGOUROUX pense que l’on pourrait mettre des arbres fruitiers chemin des Petites
Roches.
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BUDGETS PARTICIPATIFS – PROJETS INTERQUARTIERS

Noms N° Projets Noms

Delphine 
PRADES

Réponse des
Services

1 Ateliers de fabrication d'Oyas à destination des jardins partagés dijonnais !
Je  suis  Artisan  Céramiste  au  coeur  de  Dijon,  Bricole  et  Barbotine,  et  dans une  démarche  éco-
citoyenne participative je propose des ateliers de fabrication d'Oyas pour les utilisateurs des Jardins
Partagés de Dijon (ateliers adultes et parents-enfants). Les Oyas sont des poteries en argile micro-
poreuse que l'on enterre à côté des plantes et que l'on remplit d'eau. L'humidité s'en échappe petit à
petit selon les besoins de la plante qui l'aspire par succion. C'est un système d'arrosage vieux de
4000 ans, écologique et économique! 100% de l'eau utilisée par la plante, 50% d'économie d'eau,
fabrication  artisanale  (et  découverte  du  métier  de  Céramiste)  avec  une  matière  naturelle  et
biodégradable, facilité d'utilisation
Ce projet est réalisable. 
Il s'agit d'une piste intéressante pour répondre aux contraintes d'arrosage des jardiniers des jardins
partagés mais il conviendra de vérifier la faisabilité pour les carrés potagers (petite surface et faible
profondeur) qui équipent la grande majorité des jardin partagés de la ville car seuls quelques uns sont
en "pleine terre".

Le prix d'un atelier de 2h, pour 8 personnes maximum, matière première et cuisson comprises est de
190 .€

Aurore PARODI dit que la maison de quartier, L’Archipel, a prévu un atelier de ce type courant
de l’été.

Sébastien APPERT propose également ce type d’ateliers à Latitude 21 ainsi que la réalisation
de nichoirs.

Nicolas 
REVERT

Réponse des
Services

2 Maison du citoyen 
En partant du constat que la crise de la COVID a provoqué de nombreuses dommages dans notre
société. Je propose un endroit dans lequel chacun des citoyens pourraient se rendre  (rencontres entre
citoyens,  tables  rondes,  sensibilisation  des  jeunes à  l'environnement  et  au  savoir-vivre  ensemble,
découverte pour les enfants du patrimoine dijonnais, journées de sensibilisation sur le handicap…).

Rencontres entre citoyens, tables rondes, sensibilisation des jeunes à l'environnement et au savoir-
vivre ensemble
Chacun des 9 quartiers de la Ville de Dijon est doté d'une maison de quartier qui offre aux enfants,
adolescents et aux familles une variété d'activités socio-éducatives, culturelles et sportives, mais qui
propose  aussi  des  accompagnements  aux  familles  dans différents  domaines  (scolarité,  éducation,
soutien aux parents…). 

Découverte pour les enfants du patrimoine dijonnais
Depuis 2018, la direction de la valorisation du patrimoine édite des brochures permettant aux habitants
comme aux touristes de découvrir la richesse et la variété du patrimoine dijonnais. Ces brochures
constituent une introduction synthétique idéale sur différentes thématiques ou périodes de l'histoire de
la ville. Trois formats sont disponibles :
- Les focus invitent à la découverte d’un monument ou d’un bâtiment,
- Les parcours conseillent des circuits de visites thématiques,
- Les explorateurs entraînent les familles dans des parcours-jeux 
Toutes ces brochures sont téléchargeables https://patrimoine.dijon.fr/dijon-fascicules et des versions
imprimées, de certaines brochures, sont disponibles : à l'accueil de la mairie, située dans le passage
du Roi entre la cour d'honneur du Palais des ducs et des Etats de Bourgogne et le square des ducs, à
l'office du tourisme, qui diffuse également d'autres documents touristiques.

Journées de sensibilisation au handicap
Des associations spécialisées comme le Comité Départemental Handisport de Côte-d’Or (CDH21) sont à
même de faire découvrir la pratique sportive à destination des publics en situation de handicap et de
proposer des ateliers de mise en situation pratique.

Nicolas 
REVERT

Réponse des

3 Un coin lecture dans les parcs dijonnais
Il s'agit d'implanter des boîtes à livres dans les parcs dijonnais pour permettre de lire sur place et
d’ajouter deux compléments pour animer le dispositif ou plutôt l'enrichir :
- via un QR code, donner accès à du contenu numérique de présentation historique, architecturale,
patrimoniale... du lieu où se trouve la boîte à livres - ces textes peuvent être proposés en langues
étrangères également
- proposer des animations à proximité des boîtes à livres sur des thématiques locales ou citoyennes,
sous forme d'ateliers créatifs.
Il est envisageable d'installer d'autres bibliothèques sous réserve des possibilités d'implantation et des
contraintes techniques. 
Cout : 1500  pour une boîte simple et 2000  pour une double€ €

Pour  le  reste,  la  direction  de  la  valorisation  du  patrimoine  a  enclenché  une  opération  de
renouvellement et d'extension de la signalétique patrimoniale dans Dijon. Les objectifs sont les suivants
: 
- uniformiser graphiquement des supports parfois disparates,
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Services - renouveler les informations proposées (texte - icono - traduction en langue anglaise et allemande),
- étendre les points d'intérêts existants à de nouveaux points (valoriser des éléments patrimoniaux des
quartiers  - valoriser le patrimoine des 19e, 20e et 21e siècles),
- dialoguer avec d'autres dispositifs tel un dispositif numérique visant à compléter le discours de la
signalétique (des QR-code permettront à terme de renvoyer vers une application mobile de parcours
découverte de la ville) 
Cette signalétique se déclinera en trois supports différents : des plaques, des cartels (pour les œuvres
d'art) et des pupitres pour les sites de grande envergure. 
Le déploiement est prévu sur 3 ans (de 2021 à 2023) : plus de 215 supports seront ainsi installés.
Attention cette année il est essentiellement prévu de déployer la signalétique associée à l'ouverture
de la CIGV. L'essentiel des plaques sera déployé à partir de mi-2022.

Jennifer
BOUILLIER

Réponse des
Services

4 D'où tu viens, où nous sommes
Collectage de textes et d'images afin de réaliser un Fanzine édité et distribué aux habitants. 
Réalisation  du  Fanzine  par  Luciano Ferraz  à titre  bénévole  et  édition  du  document  par  un  ESAT
spécialisé en imprimerie.
Le contenu du Fanzine :  une fiction collective autour  des origines.  Pour  se faire,  les participants
répondront à un questionnaire type : questionnaire de Proust. 
L'objet  de ce projet  n'est  pas temps la question des "origines"  (  géographiques,  etc).  Il  s'agit  de
favoriser des rencontres entre les habitants. 
Ce projet est réalisable. Toutefois, si ce projet est retenu, le coût sera à affiner en fonction du type de
document à imprimer et du nombre d'exemplaires souhaités. 

Coût alloué au projet : 2 500 €
Claude
VIELIX

Réponse des
Services

5 Dijon hier et demain 
Exposition sur Dijon en mettant sur un même panneau en recherchant des cartes postales aux archives
un lieu hier et ce qu'il est aujourd'hui - comme exemple hôpital central et cité de la gastronomie et
du vin. Cette exposition pouvant être mise sur les grilles du jardin Darcy - soit 21 lieux emblématiques
de Dijon et ce qu'ils sont aujourd'hui.
Ce projet est réalisable.
Si ce projet est retenu, il conviendra de cibler les lieux et la mise en page car un projet similaire a déjà
été réalisé en 2019 par la direction de la communication intitulé D'hier à Demain Dijon se redessine. 
Ce type de projet sera à mettre en place en transversalité avec la Direction de la Communication et
les Archives municipales.
Coût d'une impression d'exposition environ 500 €

Claude VIELIX explique qu’il s’agira de travailler avec le service des Archives Municipales afin
de promouvoir des sites dijonnais avec des photos avant/après. Celles-ci pourraient être
mises en valeur sur les grilles du jardin Darcy par exemple. L’ensemble du territoire est

concerné. Il suffira de trouver les sites adaptés. 
Sébastien APPERT propose de se rapprocher de Claude VIELIX afin d’affiner les contours de

ce projet. En effet, il s’agit d’une compétence de Latitude 21 d’organiser ce genre d’exposition.
L’ensemble des commissions de quartier sera associé à ce projet.

A l’unanimité, ce projet est retiré du vote

Christophe
ESPANEL

Réponse des
Services

6 Pépinière urbaine associative  et participative « du vert dans la ville »
Nous vous proposons notre projet de création de pépinière urbaine associative et participative. L’idée
est d’encourager et d’accompagner les citadins à renouer avec le jardinage comestible et/ou décoratif
(horticole) en produisant des plants de variétés locales adaptées au milieu urbain si possible, de façon
vertueuse (sans intrant chimique) et en acquérant des techniques de base tout en créant du lien social
dans un quartier. L’association « du vert dans la ville » existe depuis l’automne 2020, est ouverte à
tout le monde et a besoin d’un espace pour se développer. Il nous faudrait environ 400-500 m  (20-²
25 m x 20-25 m par exemple), clôturés avec un point d’eau, pour y installer une serre, une cabane à
outils, un récupérateur d’eau de pluie, faire pousser quelques plants en pleine terre et accueillir des
adhérents pour des ateliers, principalement, au cœur des ensembles bâtis pour être visible et inciter
les gens à franchir l’entrée, idéalement. 
Cette activité peut répondre à la demande croissante des habitants de végétaliser leurs espaces, les
jardiniers des jardins partagés et familiaux avec la fourniture en plants issus d'une production locale. 
Toutefois le budget pour la réalisation d'un tel projet est très conséquent (40000  à minima)  et le€
besoin d'un terrain adapté, équipé et répondant à la demande de se situer en centre ville constitue un
point de difficulté et sera à étudier avec les services concernés. 
Le  modèle  associatif  garantissant  la  pérennité  du  projet  au  regard  de  l'investissement  financier
conséquent  ,  les  coûts  d'achats  des  plants  pour  les  Dijonnais,  les  conditions d'accès au  service
proposé par l'association sur le long terme seront à préciser dans une convention. 

Coût alloué au projet : 40 000 €

Selon Stéphanie MODDE ce projet est intéressant mais il devra être accompagné par les
services de la ville car du personnel sera nécessaire à sa mise en place.
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Cécile
RUFFIN

Réponse des
Services

7 Cabanes à oiseaux chez les Dijonnais
Je propose que soit offerte aux Dijonnais la possibilité d’installer dans leur jardin ou sur leur balcon
des cabanes à oiseaux, chauves souris, à insectes. Un petit peu de la même manière que le système
des composteurs !  Un petit  guide d’installation peut  être aussi  rédigé et distribué !  Ces cabanes
pourraient être confectionné par un ESAT ou structure de l’insertion. 
Ce projet est réalisable.
Ces dispositifs sont utiles pour la sensibilisation de tous à la biodiversité urbaine et lorsqu'ils sont
positionnés de manière adéquate, il contribuent concrètement à la préservation de la faune urbaine. 
L'idée d'un partenariat avec un ESAT pour la fabrication est pertinente, les plans, conseils pourraient
être réalisés avec le Jardin des sciences, la LPO... 
Ces dispositifs pourraient être distribués aux habitants volontaires lors d'opérations telles que la fête de
la nature, la forêt des enfants. 
Coût alloué au projet : budget "achat de bois" et pour la prestation de l'atelier d'insertion est à prévoir

2000  €

Dans le cadre d’études sur les oiseaux, Laurent MONNOT fait part d’une demande des
ornithologues de l’Université qui recherchent des sites privés (copropriété) afin d’installer des

nichoirs adaptés aux différentes espèces. 
Benoît BORDAT propose d’organiser une rencontre et de travailler ensemble.

Khady
DIAW

Réponse des
Services

8 Création d'un salon solidaire
Un salon solidaire a pour vocation de donner des soins esthétiques au plus démunis. Le but de cette
action est de soutenir des valeurs engagées pour l’innovation sociale, la lutte contre l’exclusion et
l’environnement.
Le fonctionnement d’un salon solidaire est axé sur l'insertion et l'estime de soi. 
Le projet étant de soutenir et accompagner des personnes fragilisées de la métropole dijonnaise afin
qu’elles puissent bénéficier de soins ordinaires dans un vrai salon et ce, à prix adaptés à leur situation
personnelle.
Les objectifs d’un salon solidaire ont pour but d’utiliser les soins de beauté et de bien-être comme
levier pour soutenir chaque personne dans la réalisation de ses projets. Cette action a également pour
but de permettre à chaque personne de pouvoir poser un autre regard sur soi et de retrouver une
place dans la société. Le salon solidaire offre également un lieu de socialisation.
Ce projet est réalisable.  En effet, pour retrouver l’estime de soi, l’intervention d’un professionnel du
soin est effectivement valable. Un projet « Soin de soi » avait été travaillé par le service social général
du Centre Communal d'Action Social,  en 2020, en lien étroit avec l’école de socio esthétisme de
Quétigny.  Malheureusement, ce projet a été suspendu du fait du contexte sanitaire. Ce salon pourrait
être co-construit avec les services sociaux du CCAS.
Si ce projet est retenu, il conviendra de s'interroger sur le caractère « évènementiel" ou non, sur la
fréquence, sur la question d'un salon itinérant ou sédentaire...
Un partenariat pourrait également être envisagé avec le CHS La Chartreuse qui possède un réseau en
lien avec cette thématique.

Coût alloué au projet : 15 000 €
Amélie

GAMBIER

Réponse des
Services

9 De nouveaux espaces d'exposition dans tous les parcs de la ville
Les expositions sur les grilles du jardin Darcy sont très intéressantes, pourquoi ne pas généraliser ce
principe sur l'ensemble des parcs de la ville là où c'est techniquement possible ? (le parc de la
Colombière, par exemple, mais il y en a tant d'autres, par exemple dans mon quartier, le parc du
Château  de  Pouilly).  Avec  le  même  dispositif  d'affichage,  les  expositions  deviendraient  mobiles,
pourraient toucher d'autres publics, se croiser et offrir encore plus de contenu culturel accessible aux
Dijonnais. On peut même imaginer, sur un même thème, qu'elles se complètent et puissent offrir ainsi
des parcours culturels inédits. 
Ce projet s'inscrit effectivement dans la continuité des grilles installées sur les grilles du Jardin Darcy.
Il s'agit d'un projet réalisable sur le moyen/long terme qui nécessitera d'être anticipé et travaillé en
étroite collaboration avec la Direction de la Culture. 
Le coût d'installation d'une galerie de vitrines est estimé à 10 000  €
Le coût d'une impression d'exposition est estimé à 500 . €

Coût alloué au projet : 15 000 €
Jocelyne
ATTARD

Réponse des

10 Espace jeux d'enfants
Il serait appréciable que les jeux pour enfants soient installés sur une surface couverte d'enrobés -
spécial jeux d'enfants - au lieu d'être sur du sable, pas très confortable et surtout pas très hygiénique.
Ce projet est réalisable.  

Toutefois ce projet ne peut être chiffrable en l'état.  Il conviendrait de "flécher" les sols à remplacer et
le choix du matériau.
A titre informatif :
Il existe 3 types de sol amortissant :
-sable de saône : 6500 m2 environ
-sol synthétique : 1500 m2 environ
-copeaux de bois : 400 m2 environ 
Coût de réalisation d'un sol amortissant :
-sol synthétique : de 132 à 208  ttc le m2 en fonction de la hauteur de chute€
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Services -sable de sône : 44  ttc  le m2 quelque soit la hauteur de chute€
-copeaux de bois : environ 50  du m2 quelque soit la hauteur de chute€
Principales opérations d'entretien d'un sol amortissant :
-sol synthétique :
                -nettoyage hydraulique (pour nettoyer les pores du matériaux) : 7.20  du m2 €
                -réparation :  de 60 à 72   du m2 en fonction de l'épaisseur du sol €
                -suppression : 12  du m2 €
                -majoration de X3 du contrôle annuel du fait de réaliser un test HIC
                -durée de vie : entre 15 et 20 ans si nettoyage hydraulique minimum 1 fois par an
-sable de saône : 
                -complément de sable : 22  du m2€
                -régénération : 8  du m2€
                -durée de vie : illimitée si régénération 1 fois par an 
-copeaux de bois :
                -nettoyage quotidien : 2.70  du m2 €
                -complément de mulch  : 30  du m2€
                -durée de vie : matière en décomposition, complément régulier à prévoir, matériaux non
concluants 

Catherine
OBRIOT

Réponse des
Services

11 Favoriser la Nature en ville
1)  Planter,  dans le centre-ville  historique,  le  long des grands boulevards,  rocade etc...place de la
Libération, place de la République, rue de la Liberté, rues piétonnes etc... des arbustes et arbres qui
favorisent la biodiversité. 
2) Installer des nichoirs pour les oiseaux sur les toits des immeubles, dans les parcs etc...
3) Végétaliser le pied des arbres dans les rues avec par exemple des jachères fleuries.
3) Préserver les vieux jardins, les grands arbres qui sont des refuges pour la faune.
*** Plantations d'arbres  - Déjà prévu
Si le centre-ville est marqué par son aspect minéral lié à son héritage historique caractérisé par des
hôtels particuliers ceints de hauts murs de clôture et d’un bâti imbriqué et dense à l’alignement , il
n’en reste pas moins que l’on y trouve de nombreux espaces verts à travers :
- ses 700 arbres dont 172 dans le périmètre de l'ancien castrum auquel il convient d'ajouter les
arbres des axes qui ceinturent le centre ville : Sévigné, De Brosses, Trémouille, Tiers, Carnot
- ses nombreux squares, parcs et jardins : squares des Ducs, Carrelet de Loisy, Roupnel, Mère javouhey,
Jean  de  Berbisey,  rempart  Tivoli,  des  Bénédictins  /  jardin  Darcy,  jardin  du  musée  de  la  vie
Bourguignonne, le cloître Sainte- Anne. A cela peuvent s'ajouter le jardin de l'Arquebuse qui va faire
l'objet  très  prochainement  d'un  réaménagement  valorisant  encore  plus  les  atouts  de  cet  espace
végétal de qualité et demain les espaces rétrocédés de la cité internationale de la gastronomie et du
vin. 
- ses 11 places végétalisées : Darcy, République, Wilson, Grangier, Zola, St Bernard, St Michel, Dupuis,
30 octobre, Barabant, Cordeliers
La ville de Dijon a également entamé une réflexion plus globale sur le centre-ville visant à lutter
contre les îlots de chaleur urbain.
- sur chaque projet de requalification de l'espace public au centre-ville, la Ville s'attache, en fonction
des contraintes urbanistiques et techniques, à renforcer la végétalisation en effectuant de nouvelles
plantations comme ce fut le cas lors des piétonisations de la place Notre Dame en 2019, de la place
des Cordeliers et Jean Macé en 2016 ou encore plus récemment sur la place du Théâtre.
- d'autres projets sont en cours d'étude et pourraient voir le jour prochainement afin d'apporter plus
de fraîcheur  l'été  :  nouvelles plantations au sein  des jardins de l'îlot  Tivoli  Sainte-Anne,  pose de
brumisateurs…
*** Végétalisation des pieds d'arbres - déjà prévu
La ville de Dijon, accompagnée par le jardin des sciences, encourage les initiatives des Dijonnais qui
végétalisent leurs quartiers. Le programme "j'adopte un pied d'arbre, un pied de mur", piloté par le
Jardin des Sciences, permet aux habitants de s'approprier la végétation urbaine dans leurs rues. 
(https://teleservices.dijon.fr/ma-nature/actualites/Pages/J-adopte-un-pied-d-arbre---un-pied-de-
mur.aspx)
Le fleurissement citoyen permet, au-delà de l'aspect esthétique, de fournir un abri et de la nourriture
aux insectes pollinisateurs et de développer des corridors écologiques en milieu urbain.
Pour participer à l'opération, il suffit de demande un "permis de végétaliser".
Toutes les infos sur : https://www.metropole-dijon.fr/Services-et-missions/Environnement-et-qualite-
de-vie/Biodiversite
*** Installer des nichoirs 
Ces dispositifs sont utiles pour la sensibilisation de tous à la biodiversité urbaine et lorsqu'ils sont
positionnés de manière adéquate, il contribuent concrètement à la préservation de la faune urbaine. 
L'idée d'un partenariat avec un ESAT pour la fabrication est pertinente, les plans, conseils pourraient
être réalisés avec le Jardin des sciences, la LPO... 
Ces dispositifs pourraient être distribués aux habitants volontaires lors d'opérations telles que la fête de
la nature, la forêt des enfants. 
Coûts minimes de fabrication, la logistique pourrait être gérée par le jardin des sciences (exemple : les
distributions de sachets de graines d'essences végétales utiles aux pollinisateurs…) 
Coût alloué au projet : budget "achat de bois" et pour la prestation de l'atelier d'insertion est à prévoir

2000  €
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Résultats du vote :

Benoît BORDAT rappelle que les projets de plantations sur les terrains rue Ernet Lory et chemin des Petites
Roches ne seront pas pris sur le budget participatif de la commission de quartier.
Stéphanie MODDE souhaiterait savoir si le projet de jardin partagé dans l’éco quartier Hyacinthe Vincent est
toujours d’actualité ?
Aurore PARODI, Responsable de l’Animation et de la Vie Sociale, Maison de quartier L'Archipel, répond qu’il
n’y a plus de contact avec l‘association d’habitants qui s’était constituée.
Selon  Benoît  BORDAT,  afin  de reprendre ce projet  il  sera nécessaire  d’aller à la recherche d’habitants
intéressés. Il existe des espaces verts en pied d’immeubles dont l’entretien coûte cher et qui pourraient être
valorisés. Il propose d’accorder 5000  à la maison de quartier l’Archipel afin d’installer des zones de€
permaculture dans cet éco quartier ou ailleurs (en concertation avec les propriétaires ou les bailleurs).

1 – Installation d’équipements et d’agrès sportifs dans le quartier                               24 000 €

2 – Création d’une bricothèque (en lien avec l’association la Recyclade)                        6 000 €

3 - Réalisation d’une étude et achats de matériaux pour la végétalisation
du kiosque du jardin du Mont des Muses derrière Latitude 21                                       5 000 €

4 - Lancement de nouvelles zones de permaculture en lien
avec la Maison de quartier L’Archipel                                                                   5 000 €

19 membres votent pour cette proposition
1 abstention
0 contre

Sébastien APPERT informe les membres de la commission de quartier que Latitude 21 en lien avec les
écoles de la métropole et donc de la ville de Dijon a lancé un appel à projets intitulé : « Aires terrestres
éducatives ». En partenariat avec l'Agence régionale de la biodiversité, cette opération a pour objectif de re-
tenir un terrain à proximité (parc, délaissé…) afin d’étudier la biodiversité de manière approfondie, chaque
classe s'occupant d'un thème, de la bactérie à la faune en passant par la vie du sol, les mousses... Les en-
fants pourront ensuite proposer des aménagements, des modes de gestion adaptés afin de favoriser cette
biodiversité. Ce travail se fera en partenariat avec les associations naturalistes qui travaillent déjà avec Lati-
tude21 et en dialogue avec les différentes mairies et leurs services.  Dès la rentrée, les écoles Montchapet,
Voltaire, Eiffel, Montmuzard et Lamartine seront concernées. L'école Montmuzard travaillera en particulier sur
le mail et la forêt jardin de l’écoquartier Montmuzard. 
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BUDGETS PARTICIPATIFS – PROJETS DÉJÀ PRÉVU- Commission Université
Noms N° Projets 

Laurent
FRICHET

Réponse des
Services

1 Installation d'Ombrières
Le réchauffement climatique ne souffre d'aucune contestation. Il est de plus en plus fréquent de subir des périodes de
chaleur (35-40 degrés). Je propose l'installation d'ombrières afin de lutter contre la chaleur et de permettre aux
personnes de s'abriter du soleil.
Pour pallier aux fortes chaleurs de ces dernières années des brumisateurs vont être installés courant juin 2021 dans 8
parc dijonnais dont 1 au parc des Argentières.

Claude
BUATOIS

Réponse des
Services

2 Aménagements allée des Tilleuls quartier Montmuzard 
Rénover l'allée Montmuzard en aménageant des lieux de repos et convivialité : les bancs sont insuffisants et pas
suffisamment espacés tout au long de l'allée.  Il  manque des poubelles et des tables pour se retrouver  goûter,
partager, jouer tout en respectant un espace suffisant devant les immeubles récemment construits pour ne pas en
gêner les habitants et faciliter les circulations le long de ce bel espace 
Il est prévu dans le cadre de la mise en œuvre d’assises l’installation de 2 bancs et d’une table de pique-nique dans
le courant de l’année 2021. 

Philippe
BERNARD

Réponse des
Services

3 Propreté et respect 
Face à la dégradation de l’état de nos espaces publics par des objets abandonnés cannettes, masques, déjections
canines etc
Il serait nécessaire de réaliser une campagne de sensibilisation à la propreté de nos espaces de vie urbain.
Dijon mène une politique volontaire pour préserver le cadre de vie des Dijonnais, à travers de nombreuses actions de
sensibilisation,  la  mise  en  place  d'infrastructures  et  le  déploiement  d'agents  municipaux  affectés  à  la  propreté
urbaine. Dernière opération en date : une nouvelle campagne de communication à destination des propriétaires de
chiens. En effet, le nombre de déjections canines non ramassées a augmenté depuis le confinement et le couvre-feu.
Cette campagne vise à renforcer le civisme des maîtres qui ont obligation de ramasser les déjections de leurs
animaux sur le domaine public. Elle se veut également dissuasive en rappelant que tout contrevenant risque une
verbalisation. L'infraction sera désormais punie d'une amende forfaitaire de 135 euros. Dijon, ville amie des animaux,
met en œuvre les moyens pour concilier "accessibilité " et "propreté" et ainsi accueillir  dans un environnement
propice les chiens dans la cité.
De plus, à l’augmentation des masques et des déchets s’ajoute une nouvelle habitude prise par certaines personnes :
les emballages de repas à emporter, laissés sur un banc public, dans un square ou un parc, sur une place… En
centre-ville comme dans les zones d’activités ou aux abords des lycées, des sacs entiers contenant les reliefs du
repas, emballages, cannettes vides et serviettes en papier sont parfois retrouvés au sol, près des bancs, dans les
bosquets ou entre les voitures stationnées. Le service propreté a, depuis la fermeture des restaurants, renforcé ses
équipes déployées à l’heure du déjeuner, de manière à vider plus souvent les poubelles, vite remplies par ces déchets
volumineux. Il en va des masques, des crottes de chien et des restes de repas comme des papiers ou des chewing-
gums : la rue reste un espace public partagé où le respect de l’autre devrait être la règle. La propreté est l’un des
éléments caractéristiques de la qualité de vie d’une ville pour la majorité des habitants et des visiteurs. Aussi les
comportements irrespectueux sont-ils désormais systématiquement sanctionnés. Ne pas ramasser les déjections de
son chien, cracher au sol, jeter son mégot, son chewing-gum ou des déchets ou uriner sur la voie publique est
répressible d’une amende de 135 .€
Vous pouvez contacter : Brigade verte : 03 80 74 51 53 (standard police municipale) - Allô mairie : 0 800 21 3000
(appel et service gratuits)

Blas
CELSO

Réponse des
Services

4 Installation d'une borne à eau potable dans le parc Hyacinthe Vincent
Une borne (ou lavabo) fontaine est nécessaire dans le parc Haycinthe Vincent pour les enfants / adultes qui jouent sur
le gazon / jeux d'enfants.
La ville de Dijon a engagé une réflexion sur l'installation de dispositifs de rafraîchissement sur l'espace public en
période estivale. Ainsi dès le mois de juin 8 brumisateurs et 4 nouvelles bornes fontaines (en sus des 30 déjà
existantes) vont être mis en service à l'échelle de la ville. Le parc des Argentières va être équipé d'un brumisateur.
Dans ce cadre, les services de la ville vont étudier la faisabilité d'une borne fontaine parc Hyacinthe Vincent. 

Virginie
BELLASSEN

Réponse des
Services

5 Verdissement du quartier
Le quartier Université est, avec le centre ville, le plus exposé à l 'îlot de chaleur urbain l'été, avec des températures
qui sont déjà difficiles à vivre à l'heure actuelle, et qui le seront encore plus dans les années à venir (voir image
jointe et prés.  de Benjamin Pohl, CNRS, dir. adjoint de l’UMRBiogéosciences ).  A quelques exceptions près comme le
Bd de l’université, les rues y sont dépourvues d’arbres. Les arbres offrent à la fois ombre et fraîcheur. 
Par ailleurs, dans ce quartier d’une densité modérée, il n’y a pas de problème de stationnement et il y aurait donc
largement la place d’implanter des arbres sur les côtés Nord et Est des « petites rues » situées entre le Bd de
Strasbourg et la rue d’Auxonne, (ex. : rue Jules d’Arbaumont, av. Stand) 
Nous proposons donc de planter des arbres tous les 10à15m en priorité sur les côtés Nord et Est de ces rues (trottoirs
et façades les plus exposées au soleil), afin de végétaliser le quartier et de diminuer l’îlot de chaleur.
Si  le  centre-ville  est  marqué par  son aspect minéral  lié  à son héritage historique caractérisé par  des  hôtels
particuliers ceints de hauts murs de clôture et d’un bâti imbriqué et dense à l’alignement , il n’en reste pas moins
que l’on y trouve de nombreux espaces verts à travers :
- ses 700 arbres dont 172 dans le périmètre de l'ancien castrum auquel il convient d'ajouter les arbres des axes qui
ceinturent le centre ville : Sévigné, De Brosses, Trémouille, Tiers, Carnot
- ses nombreux squares, parcs et jardins : squares des Ducs, Carrelet de Loisy, Roupnel, Mère javouhey, Jean de
Berbisey, rempart Tivoli, des Bénédictins / jardin Darcy, jardin du musée de la vie Bourguignonne, le cloître Sainte-
Anne. A cela peuvent s'ajouter le jardin de l'Arquebuse qui va faire l'objet très prochainement d'un réaménagement
valorisant encore plus les atouts de cet espace végétal de qualité et demain les espaces rétrocédés de la cité
internationale de la gastronomie et du vin. 
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BUDGETS PARTICIPATIFS – PROJETS DÉJÀ PRÉVU- Commission Université
- ses 11 places végétalisées : Darcy, République, Wilson, Grangier, Zola, St Bernard, St Michel, Dupuis, 30 octobre,
Barabant, Cordeliers
La ville de Dijon a également entamé une réflexion plus globale sur le centre-ville visant à lutter contre les îlots de
chaleur urbain.
- sur chaque projet de requalification de l'espace public au centre-ville, la Ville s'attache, en fonction des contraintes
urbanistiques et techniques, à renforcer la végétalisation en effectuant de nouvelles plantations comme ce fut le cas
lors des piétonisations de la place Notre Dame en 2019, de la Place des Cordeliers et Jean Macé en 2016 ou encore
plus récemment sur la place du Théâtre.
- d'autres projets sont en cours d'étude et pourraient voir le jour prochainement afin d'apporter plus de fraîcheur l'été
: nouvelles plantations au sein des jardins de l'îlot Tivoli Sainte-Anne, pose de brumisateurs…

Michel
MORAND

Réponse des
Services

6 Installer un verger conservatoire
Aménager un verger conservatoire sur la parcelle 11 chemin des Petites Roches et sur le terrain du gymnase 30 rue
de Mirande.
La ville de Dijon poursuit sa politique environnementale ambitieuse et volontariste en aménageant en vergers urbains
des sites aujourd’hui qualifiés d’interstices sans réelle  vocation d’usage et dont le sol est compatible avec des
productions fruitières pour en faire des écosystèmes cultivés. 
La requalification de ces espaces appartenant à la collectivité répond à des objectifs de transition écologique et
alimentaire : création de micro réservoirs de biodiversité, maillage de la nature en ville, lutte contre les îlots de
chaleur urbains, production locale, circuits de proximité… 
Lieux ouverts et partagés dont la récolte sera accessible à tous, ces vergers sont aussi facteur de lien social. 
Les sites proposés seront transmis au service concerné pour étude.

BUDGETS PARTICIPATIFS – PROJETS HORS CADRE/HORS ENVELOPPE- Commission Université
Noms N° Projets 

Janine
HOURNE

Réponse des
Services

1 Aménagements à l'intersection du chemin des Petites Roches et de la rue J. d'Arbaumont
Prévoir l'achèvement des travaux qui ont eu lieu chemin des Petites Roches (actuellement espace laissé boueux et
dégradé) permettrait de faciliter l'intersection avec la rue Jules d'Arbaumont et d'en sécuriser l'accès.
(Chemin des Petites Roches qui part du boulevard de l'Université, qui contourne l'Intermarché et qui rejoint la rue
Jules d'Arbaumont. Maison frappée d'alignement, le mur a été reculé et la place laissée est toute boueuse).
Ce projet ne relève pas des projets de budgets participatifs car il s'agit de travaux de voirie mais il sera transmis au
service concerné.

Alain
LE CUNFF

Réponse des
Services

2 Aménagements boulevard Trimolet
Des automobilistes, utilisateurs des terrains de basket empruntent les trottoirs et les pistes cyclables pour stationner
leurs véhicules dans les espaces verts. Ils mettent en danger les piétons et les cyclistes. Un simple aménagement
identique à celui réalisé boulevard de Strasbourg rendrait impossible l'accès et le stationnement sur les espaces
verts de ce Boulevard. Ces mêmes utilisateurs empruntent, pour quitter les terrains de basket, le trottoir et la piste
cyclable  pour  sortir  place  Général  Ruffey.  Cette  situation  perdure  bien  que  le  parking  de  la  patinoire  offre  de
nombreuses possibilités de stationnement. Cet aménagement, tout en étant du meilleur effet serait sécuritaire pour
tout le monde.
Ce projet ne relève pas des projets de budgets participatifs mais il sera transmis au service concerné.

Benoît BORDAT propose de se rendre sur place avec les services concernés.

Audrey
LANNEAUX

Réponse des
Services

3 De la verdure sur les murs entre l'avenue Junot et la rue Adophe Joanne.
Il existe un espace vert clôturé, sous les voies ferrées entre l'avenue Junot et la rue Adophe Joanne. Cet espace est
abandonné, inexploité alors qu'il pourrait devenir un lieu bien plus accueillant. J'imagine que ce terrain appartient à la
SNCF, mais pourquoi pas végétaliser les murs et les arches? Accueillir quelques bancs, faite pousser des fleurs
rendrait cet endroit bien plus sympathique.
Ce projet n'est pas de la compétence de Dijon Métropole. Le terrain ainsi que les arches appartiennent à la SNCF.

Julien
DANAUX

Réponse des
Services

4 Éclairage solidaire
De nombreux étudiants n'ont pas d'éclairage de signalisation sur leurs vélos, je voulais savoir si  la ville pouvait
proposer d'aider les étudiants ou autres riverains avec les quartiers et associations pour s'équiper et installer des
éclairages (dynamo, phares,..) avec des prix faibles et les recettes pourraient être versées à des associations ou par
exemple au centre Leclerc de lutte contre le cancer.
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal, prévoit une politique cyclable ambitieuse, notamment au travers
d'une action spécifique du volet déplacement, qui a pour but de « poursuivre l'aménagement d'un réseau cyclable
intercommunal ». L'objectif est d'atteindre 12% de part modale vélo en 2030, d'une part en renforçant la desserte de
la Métropole avec un réseau cyclable hiérarchisé, continu et sécurisé, d'autre part, en développant l'aménagement de
stationnements vélos.
Le projet que vous proposez dépasse le cadre des budgets participatifs. La ville de Dijon et Dijon métropole 
n'envisagent pas pour le moment d’aider les étudiants et autres riverains à s’équiper de dispositifs relevant de leur 
propre responsabilité. Il s’agit d’équipements obligatoires pour tous véhicules sur l’espace public. Les fonds publics 
sont majoritairement fléchés sur les investissements collectifs, tels que des services publics ou l'aménagement 
d'infrastructures cyclables. Néanmoins, le sujet que vous évoquez fait partie des préoccupations de Dijon métropole. 
Une opération de sensibilisation intitulée « Cyclistes, brillez ! », initialement prévue en novembre 2020, n’a pu se 
concrétiser en raison de la situation sanitaire. Cette opération est envisagée au second semestre 2021. Accompagnée 
de la Police municipale et des associations d’usagers, Dijon métropole sensibilisera les cyclistes à la nécessité d’être 
bien vu à vélo.
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Gérard

HACMOUN
Réponse des

Services

5 Sécurité rue Jules d’Arbaumont
Mise en place d’un ralentisseur (dos d’âne ou coussin berlinois) au croisement de la rue d’Arbaumont en venant de la
rue de Mirande ; les véhicules arrivent trop vite et malgré les 2 stops, il y a régulièrement des accidents.
Ce projet ne rentre pas dans le cadre des projets de budgets participatifs mais il sera transmis au service concerné.

Angélique
LEQUET

Réponse des
Services

6 Faire des petites maisons et des places pour les gens du voyage
Ce projet ne rentre pas dans le cadre des projets de budgets participatifs mais il sera transmis au service concerné.

Hafida
SAYOURI

Réponse des
Services

7 Distributeur de sacs à crotte
Le quartier MONTMUZARD est un Eco quartier piétonnier qui attire beaucoup les promeneurs de chiens même des
quartiers limitrophes . Les crottes de chiens envahissent la verdure. Pourriez-vous placer quelques distributeur de
sacs à crottes. 
Ce  projet  n'est  pas  un projet  de  budget  participatif.  Le quartier  déjà  équipé de distributeurs  :  avenue Maréchal
Lyauthey,  angle rue Adolphe Joanne rue de Montmuzard, rue de Montmuzard à côté de l'allée Claude Guyot.

Karine
JOBARD

Réponse des
Services

8 Installer un terrain multi sport dans le parc des Argentières
Installer à la place du vieux terrain de foot en gravillon, un terrain multi-sports avec un sol adapté comme il en existe
dans les autres quartiers de la ville de Dijon.
Projet qui dépasse l’enveloppe allouée aux projets de budgets participatifs - Coût alloué au projet : 50 000 €

Maxime
JOBARD-
GAROU

Réponse des
Services

9 Implantation d’une boulangerie
Dans le bas du boulevard de l'université, il manque une boulangerie (à proximité des commerces, pharmacie, banque,
coiffeur). Celle de l'Intermarché n'est absolument pas bonne.
Ce projet n'est pas un projet de budget participatif. Il ne relève pas d’une compétence municipale mais d’une activité
commerciale

Sarah
CHAPUIS

Réponse des
Services

10 Élargir les trottoirs
Habitante de l’écoquartier Montmuzard, je constate régulièrement l’empiètement des voitures sur les trottoirs, ce qui
provoque : 
- L’obligation aux piétons de contourner le véhicule en passant sur la route. D’ailleurs cela devient malheureusement
une habitude quand on circule avec une poussette. 
- L’inaccessibilité des personnes à mobilité réduite qui ne peuvent pas circuler en chaise roulante. 
- L’impossibilité de respecter les distanciations sociales sur les trottoirs 
Proposition : 
- Supprimer systématiquement l’une des voies de station aux abords des routes afin d’élargir le trottoir. Ainsi, les
piétons pourront circuler plus facilement sur un seul côté en laissant les voitures se garer sur l’autre.
A noter que cette mesure est déjà appliquée Boulevard de Brosses, il faudrait la généraliser. 
Ce projet ne rentre pas dans le cadre des projets de budgets participatifs mais il sera transmis au service concerné.

Mélanie
GALLAS

Réponse des
Services

11 Horaires des transport en commun allongés les soirs de week-end (vendredi et samedi)
Pour mes déplacements en centre-ville le soir, je dois prendre ma voiture. En effet, le dernier bus est à minuit alors
que  les  bars  ferment  à  2  heures  du  matin.  C'est  dommage  car  je  ne  peux  donc  pas  boire  d'alcool  (même
raisonnablement) pour faire vivre les commerces du centre-ville.  
Ce projet ne rentre pas dans le cadre des projets de budgets participatif.
Nous avons bien reçu votre demande relative à l’offre de soirée du réseau Bus et Tram pour vos déplacements la
nuit entre le centre-ville de Dijon et l’Université.
Comme vous le soulignez dans votre demande, seules les Lianes bénéficient d’une amplitude plus étendue avec des
départs du centre-ville jusqu’à 00h15. Pour répondre à votre besoin, le service Pleine Lune relie les principaux lieux de
vie nocturnes entre le quartier « République » et « l’Université ». Cette ligne fonctionne toutes les nuits du jeudi soir
au dimanche matin de septembre à juin, entre 1h et 6h du matin, à raison d’un passage toutes les 45 minutes. Elle ne
circule pas actuellement en raison du couvre-feu en vigueur jusqu’au 30 juin.
Ce service étant interrompu pendant la période estivale, les modalités de sa reprise sont en cours d’étude pour la
rentrée 2021 en fonction des contraintes sanitaires.

Mélanie
GALLAS

Réponse des
Services

12 Des trottoirs en béton et non en gravier
Les  trottoirs  en gravier  ne sont  pas  esthétiques.  Ils  mettent  des  cailloux  partout  et  pire encore,  les  personnes
marchent sur la route afin de ne pas les emprunter. Ils abîment les valises. Et en plus cela fait du bruit quand on
habite à côté de l'un d'eux. Ce projet ne relève pas des projets participatifs. Pour limiter les surfaces imperméabilisées
et favoriser l'infiltration des eaux de pluie, tout en suivant les recommandations du Schéma Directeur d'Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE), le sable rouge constitue le revêtement des trottoirs le mieux adapté. 

Mélanie
GALLAS

Réponse des
Services

13 Mettre en place un passage piéton depuis les nouvelles constructions rue Ernest Lory
Deux nouveaux bâtiments ont été construits en 2017 rue Ernest Lory. Or, il y a un trottoir uniquement d'un côté et
pour accéder aux deux nouveaux bâtiments, il faut traverser. Mais il n'y a pas de passage piéton et souvent les
personnes roulent vite dans cette rue. Pour la sécurité, un passage piéton serait approprié, pour au moins faire ralentir
la circulation. Ce projet ne relève pas des projets de budgets participatifs mais sera transmis au service concerné

Alain
LE CUNFF

Réponse des
Services

14 Ouverture et aménagement des espaces verts à l'angle du boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny et Boulevard
Jeanne d'Arc
Il y a, à cet endroit, un petit parc qu’il serait agréable d’entretenir ou d’ouvrir, selon certaines consignes de sécurité.
Ce  petit  coin  de  verdure  parait  à  l’abandon  et  ne  reflète  rien  de  positif.  Le  projet  ne  semble  pas  réaliste
techniquement notamment à cause de la présence d’une antenne, d’un bâtiment et d’un parking utilisé sur l’espace
évoqué. 
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Michel

MORAND
Réponse des

Services

15 Sonde de mesure de la qualité de l'air place du 30 octobre ou dans le bas de la rue de Mirande
Ces sondes sont installées par l'association chargée par le préfet du contrôle de la qualité de l'air en fonction de
critères relatifs à la densité du trafic notamment.
La décision n'appartient pas à la Ville.

Joris
LEPRE

Réponse des
Services

16 Eco côte
Nous sommes six étudiants issus de l’université de Bourgogne à Dijon, dans le département Sciences Humaines, en
licence 2 de géographie et aménagement du territoire.
Dans le cadre de notre UE préprofessionnalisation, nous devons construire et réaliser un projet dans le domaine de
l’environnement. Après concertation, nous avons décidé d’introduire une démarche de circuit court dans notre projet.
Ce que l’on entend par là c’est la mise en valeur de produits alimentaires issus de producteurs locaux à Dijon et de
ses alentours. 
Concept du projet :
Le but est de, premièrement, créer une boutique en ligne avec des produits proposés par les producteurs qui 
voudraient vendre leurs produits sur notre site. Pour se faire, étant donné qu’on est pratiquement tous véhiculés, nous 
pourrons lors des commandes, effectuer le trajet « producteur-acheteur » en respectant une limite de 50 kilomètres 
de distance.
Deuxièmement, la mise en place de distributeurs au sein de l’université de Dijon avec des produits ayant une courte 
date de péremption. Les prix seront moindres à cette effigie. Les distributeurs seront donc approvisionnés trois fois par 
semaine minimum. 
Et troisièmement, les personnes qui commandent sur le site pourront déposer leurs déchets dans des bacs à 
compost. Ces derniers se verront remettre une réduction sur leurs prochaines commandes. Les bacs à compost 
serviront pour les producteurs par exemple ou pour les personnes ayant un potager.
Ce projet s’inscrit dans les objectifs de la stratégie alimentaire territoriale de Dijon Métropole, tout en proposant une
approche ciblée au profit des publics étudiants, ce qui accroît la pertinence de son principe. On notera toutefois qu’il
s’apparente aux dispositifs de vente en ligne de produits locaux qui existent déjà, par exemple via « La Ruche qui dit
oui », qui a deux points de distribution sur Dijon (quartiers Maladière et rue de Talant).  Il  ne fait l’objet d’aucun
chiffrage,  faisant  reposer  son  économie  sur  l’engagement  de  son  équipe  porteuse  (utilisation  des  véhicules
personnels), et, du moins peut-on l’imaginer, sur la gratuité des mises en réseau en lignes. Par ailleurs le concept de
distributeurs sur le campus aurait un coût d’investissement et d’entretien. La prospection des producteurs suppose
une mobilisation de ressources humaines importantes, même pour des bénévoles. 
Il est conseillé aux interlocuteurs de se rapprocher de « La Ruche qui dit oui » pour envisager avec elle l’organisation
d’un point de distribution sur le campus, ou à proximité de celui-ci.

Valérie
MAZAN

17 Aménager le chemin de terre rue des Ebazoirs
Ce projet n'est pas de la compétence de Dijon métropole, ce chemin fait parti du domaine privé.

Laurent
PAUL

Réponse des
Services

18 Installation d'une borne de recharge électrique
Futur acquéreur d'une voiture électrique, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de borne de recharge à proximité de l'éco-
quartier Montmuzard. Serait-il possible de prévoir l'installation d'une borne de recharge dans la rue de Montmuzard
(vers l'attitude 21 par exemple) étant donné qu'il y a souvent de nombreuses places vacantes.
Les stratégies en matière de rechargement électrique sont pour le moment à l’étude au sein de la collectivité. Pour
autant,  la  Ville  de  Dijon  et  Dijon  métropole  ne  peuvent  satisfaire  aux  demandes  des  riverains  qui  souhaitent
l’implantation d’une borne de rechargement électrique «privative» sur le domaine public, à proximité de leur lieu
d’habitation. 
En effet,  les fonds publics sont majoritairement fléchés sur des investissements collectifs tels que des services
publics ou l’aménagement de bornes de rechargement électrique dans les parkings en ouvrage.
Aussi, le processus de développement des bornes de rechargement électrique a commencé par un équipement dans
les parkings en ouvrage, elles permettent aux usagers, qu’ils soient résidents du centre-ville ou visiteurs, de faire
recharger leur véhicule gratuitement pendant la durée de leur stationnement.

Audrey
REMOND-
ASSIFAOUI

Hafida
SAYOURI

Réponse des
Services

19

20

Aménagement d'une aire de jeu dans l'écoquartier Montmuzard
L'écoquartier Montmuzard est un quartier très vivant et de nombreuses familles y habitent. Il y a un jardin partagé et
des espaces de promenade et de repos mais il y manque un espace de jeu pour les enfants qui sortent de l'école
Montmuzard ou de chez eux. Actuellement ils sont nombreux à jouer dans la boue du trou / bassin de récupération
des eaux à côté de l'entrée du centre de loisirs et derrière la Maison de l'Architecture et de l'Environnement et son
jardin partagé.
Aire de jeux dans le quartier Montmuzard 
Dans notre quartier il manque une aire de jeux pour enfants. Ce qui conduit les enfants à jouer devant les habitations,
sur les parkings ce qui n’est pas très sécurisé. Une aire de jeux serait la bienvenue.
Cette  zone  fait  partie  de  l’éco  quartier  Montmuzard.  L’éco  quartier  n’est  pas  rétrocédé  à  ce  jour.
Cependant, des discussions sont en cours avec l’aménageur pour lever des malfaçons et envisager une rétrocession
par la suite. 
En l‘état, le dossier ne peut donc pas être réalisé mais pourra être réétudié l’année prochaine en fonction de l’avancé 
de la rétrocession. En outre, la ville de Dijon a installé des bancs dans la contre allée de la rue Montmuzard.
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Nom N° Projets

Quetin
MONTASTIER

Réponse des
Services

1 Lombricomposteur de balcon
Proposition de permettre aux Dijonnais qui le souhaitent de louer/emprunter à longue durée un lombricomposteur de
petite taille de manière  ce qu'il puisse être installé sur un balcon.
Il faudrait également prévoir un ramassage trimestriel/biannuel du terreau obtenu pour les personnes n'ayant pas de
besoin en la matière. La mise à disposition de composteur existe déjà mais n'est pas adaptée aux balcons.
Le service Collecte et Tri des déchets propose une initiation à la pratique du lombricompostage, lors d’une formation
qui se déroulera en deux temps :  
La première partie théorique sur le fonctionnement d’un lombricomposteur
la  seconde  partie  pratique  consiste  en  la  fabrication  de  votre  propre  lombricomposteur  à  partir  de  matériaux
récupérés. La pertinence de louer un lombricomposteur sera étudiée.

Geneviève
RIGUET

Réponse des
Services

2 Reverdir la Ville
La ville se minéralise et gagnerait beaucoup de fraicheur l'été à se reverdir comme la rue Jean-Baptiste BAUDIN
mais aussi,de nombreux arbres devraient être plantés des qu'il y a la place et même au centre ville
Dijon est moins arboré que la moyenne nationale https://www.nosvillesvertes.fr/data/insee=21231/name=Dijon
Si le centre-ville est marqué par son aspect minéral lié à son héritage historique caractérisé par des  hôtels
particuliers ceints de hauts murs de clôture et d’un bâti imbriqué et dense à l’alignement , il n’en reste pas moins
que l’on y trouve de nombreux espaces verts à travers :
- ses 700 arbres dont 172 dans le périmètre de l'ancien castrum auquel il convient d'ajouter les arbres des axes qui
ceinturent le centre-ville : Sévigné, De Brosses, Trémouille, Tiers, Carnot
- ses nombreux squares, parcs et jardins : squares des Ducs, Carrelet de Loisy, Roupnel, Mère javouhey, Jean de
Berbisey, rempart Tivoli, des Bénédictins / jardin Darcy, jardin du musée de la vie Bourguignonne, le cloître Sainte-
Anne. A cela peuvent s'ajouter le jardin de l'Arquebuse qui va faire l'objet très prochainement d'un réaménagement
valorisant encore plus les atouts de cet espace végétal de qualité et demain les espaces rétrocédés de la cité
internationale de la gastronomie et du vin. 
- ses 11 places végétalisées : Darcy, République, Wilson, Grangier, Zola, St Bernard, St Michel, Dupuis, 30 octobre,
Barabant, Cordeliers
La ville de Dijon a également entamé une réflexion plus globale sur le centre-ville visant à lutter contre les îlots de
chaleur urbain.
- sur chaque projet de requalification de l'espace public au centre-ville, la Ville s'attache, en fonction des contraintes
urbanistiques et techniques, à renforcer la végétalisation en effectuant de nouvelles plantations comme ce fut le cas
lors des piétonisations de la place Notre Dame en 2019, de la place des Cordeliers et Jean Macé en 2016 ou encore
plus récemment sur la place du Théâtre.
- d'autres projets sont en cours d'étude et pourraient voir le jour prochainement afin d'apporter plus de fraîcheur
l'été : nouvelles plantations au sein des jardins de l'îlot Tivoli Sainte-Anne, pose de brumisateurs…

Marie-Thérèse
PICHON

Lauranne
CAPPELAERE

Réponse des
Services

3

4

Création d'un supermarché du troc gratuit, comme le SMICVAL de Veyres en Gironde
Quand je vais à la déchetterie, je suis tellement choquée par tout ce que les gens jettent dans les bennes et qui
pourraient resservir à d'autres. Je trouve cette initiative à Veyres, et je la trouve excellente. Un peu le principe des
boîtes à livres, mais pour tout.  https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/502185131140472
Instituer le troc dans les déchetteries dijonnaises
A l'instar  du  Smicval  Market  à  Vayres  en  Gironde,  instaurer  un  "supermarché  du  troc"  dans  les  déchetteries
dijonnaises : les gens déposent leur déchets et peuvent également récupérer gratuitement tout ce qui les intéresse.
En plus d'être une initiative solidaire, sa portée écologique est fantastique car elle permet de réduire les déchets de
25%. Tout le monde y gagne.
A l' heure actuelle, la configuration des déchetteries ne permet pas la mise en place d 'un tel dispositif. 
Toutefois chaque déchetterie de la métropole dispose déjà d'une ressourcerie qui permet de donner une seconde vie
aux objets. Des ressourceries sont gérées par EMMAUS , les objets donnés retrouvent ainsi une seconde vie dans
leurs magasins à Norges et Chenôve.
En parallèle à ce dispositif , la métropole réorganisera des gratiféria en lien avec la Recyclade qui consiste en des
zones de gratuité éphémères où chaque personne peut donner ou prendre ce qu’elle souhaite. L'entrée est gratuite
pour les visiteurs.

Justine
CHAUDOUET

5 La Solidarité/L'environnement
LA SOLIDARITÉ
Création/ouverture d'un ou des petit(s) commerce(s) permettant à tous d'acheter des aliments à faibles coûts dont
les dates de péremption sont proches. Si possible, racheter ces aliments auprès d'enseignes alimentaires afin de
limiter le gaspillage.
Le projet a déjà vu le jour dans certains départements de France.
L'ENVIRONNEMENT
Plantation d'arbre, arbuste, de fleurs, etc... Re-végétaliser Dijon et ses alentours !
LA SOLIDARITÉ
C’est l’un des principes d’approvisionnement des épiceries sociales et des associations caritatives qui délivrent de
l’aide alimentaire. S’il est perfectible, le système existe, pivotant autour de la Banque Alimentaire de Bourgogne. Dans
le cadre du projet Dijon Alimentation Durable 2030 et à travers un axe de la convention de lutte contre la pauvreté
(signée entre Dijon métropole et l’Etat), le renforcement de l’approvisionnement en produits alimentaires (notamment
en fruits, légumes et légumineuses) est travaillé, pas simplement sur une logique de recherche de dons mais aussi
en explorant les possibilités d’achat, ce qui est évoqué dans le projet.
Dans le cadre du plan d’aide 2020-2021, la Ville de Dijon a prévu 250 000  autour de l’aide alimentaire, somme€
qui a commencé à être utilisée pour équiper les structures caritatives en espaces de conservation des aliments en
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Réponse des

Services
froid et froid négatif, permettant là aussi d’aller dans le sens d’un accès des publics en difficulté à une alimentation
plus variée.
On est globalement assez proche dans cette proposition du fonctionnement des épiceries sociales, déjà présentes sur
Dijon (Episourire et Cœur dijonnais).
L'ENVIRONNEMENT
Si le centre-ville est marqué par son aspect minéral lié à son héritage historique caractérisé par des  hôtels
particuliers ceints de hauts murs de clôture et d’un bâti imbriqué et dense à l’alignement , il n’en reste pas moins
que l’on y trouve de nombreux espaces verts à travers :
- ses 700 arbres dont 172 dans le périmètre de l'ancien castrum auquel il convient d'ajouter les arbres des axes qui
ceinturent le centre-ville : Sévigné, De Brosses, Trémouille, Tiers, Carnot
- ses nombreux squares, parcs et jardins : squares des Ducs, Carrelet de Loisy, Roupnel, Mère javouhey, Jean de
Berbisey, rempart Tivoli, des Bénédictins / jardin Darcy, jardin du musée de la vie Bourguignonne, le cloître Sainte-
Anne. A cela peuvent s'ajouter le jardin de l'Arquebuse qui va faire l'objet très prochainement d'un réaménagement
valorisant encore plus les atouts de cet espace végétal de qualité et demain les espaces rétrocédés de la cité
internationale de la gastronomie et du vin. 
- ses 11 places végétalisées : Darcy, République, Wilson, Grangier, Zola, St Bernard, St Michel, Dupuis, 30 octobre,
Barabant, Cordeliers
La ville de Dijon a également entamé une réflexion plus globale sur le centre-ville visant à lutter contre les îlots de
chaleur urbain.
- sur chaque projet de requalification de l'espace public au centre-ville, la Ville s'attache, en fonction des contraintes
urbanistiques et techniques, à renforcer la végétalisation en effectuant de nouvelles plantations comme ce fut le cas
lors des piétonisations de la place Notre Dame en 2019, de la place des Cordeliers et Jean Macé en 2016 ou encore
plus récemment sur la place du Théâtre.
- d'autres projets sont en cours d'étude et pourraient voir le jour prochainement afin d'apporter plus de fraîcheur
l'été : nouvelles plantations au sein des jardins de l'îlot Tivoli Sainte-Anne, pose de brumisateurs…

BUDGETS PARTICIPATIFS – PROJETS INTER-QUARTIERS – Hors dispositifs
Nom N° Projets

Chloé
PADAY

Réponse des
Services

1 Végétalisation des toits
Proposer une vaste campagne de végétalisation des toits dijonnais, en collaboration avec les habitants et les écoles
d’urbanisme, de botanique etc... Ce projet dépasse largement le cadre des budgets participatifs.
La végétalisation des toits de bâtiments existants amène de nombreuses contraintes et un cout très élevé : portance
du bâtiment, surcharge de la toiture, questions d'étanchéité… 
Pour que la végétalisation des toitures apporte une contribution significative à la biodiversité urbaine, la lutte contre
les ilots de chaleur, une épaisseur de terre importante est nécessaire et dans le cadre de rénovation cela est très
souvent infaisable. 
Pour des nouvelles constructions, lorsque cela est prévu en amont, la végétalisation des toits est une opportunité
intéressante. 
Dans le cadre du nouveau PLUiHD, une bonification est apportée aux projets si la végétalisation de la toiture du
bâtiment est prévue. 
La vile  de  Dijon  a fait  le  choix  d'une  végétalisation importante des toits  pour  la  rénovation de  la  piscine  du
Carrousel : 5000 m  et 18 espèces végétales locales ont été implantées. ²

Bassam
KURDY

2 Rompre l'isolement de Dijon
Pas d’aéroport à Dijon ni de TGV pour CDG ni à l’aéroport de Lyon. Ce projet n'entre pas dans le cadre des budgets
participatifs, il n'entre pas dans le champs des compétences municipales. 

Lyse
MOUTONGO

Réponse des
Services

3 Auto école solidaire 
Mon idée serait d’avoir une auto école solidaire pour tous les jeunes, les personnes en difficulté financière avec très
peu de revenus ou pas du tout, les personnes en situation précaire, bénéficiant d’organisme comme pôle emploi,
assistante sociale ou autres… En effet,  de nos jours les personnes postulant pour un travail, un contrat ne se
trouvant pas dans la région ou situé à plusieurs kilomètres de leur domicile peuvent rencontrer des difficultés si ces
personnes ne sont pas titulaires du permis de conduire. En effet,  il n'est pas toujours facile de passer son permis
de conduire en raison de son coût élevé. Ce projet n'entre pas dans le cadre des budgets participatifs. Toutefois,  à
Dijon, il existe une plateforme mobilité du bassin dijonnais qui a vocation à répondre à toutes les problématiques de
mobilité  des  jeunes  et  des  moins  jeunes  joignable  par  téléphone  au  03  80  43  08  14  ou  par  mail
pm.arrondissementdijon@milobfc.fr. Parallèlement, le dispositif Auto-École Acodège est dédié à des adolescents et
jeunes adultes en difficulté d’insertion socioprofessionnelle pour lesquels le parcours de formation en auto-école
classique n’apparaît pas adapté. Ce dispositif s’inscrit dans la plateforme Remobilisation Formation Insertion Emploi
(RFIE) de l’Acodège.

Nadine
BRUCHON

Réponse des
Services

4 Créer une promenade le long du Suzon
Je propose de créer une promenade sécurisée le long du Suzon jusqu'au centre-ville. Cette balade existe déjà avec
la promenade du Suzon à la Toison d'Or puis le terre-plein central de la rue Général Fauconnet. L'idée serait de
créer une promenade complète jusqu'au centre-ville en suivant le cours de la rivière, sur des chemins sécurisés et
agrémentés de panneaux (comme c'est le cas sur promenade du Suzon). Une sorte de la coulée verte traversant la
ville du nord au sud). Création d’un cheminement piéton au-dessus du Suzon canalisé, avec un balisage adapté pour
valoriser « l’eau ». Le Suzon canalisé, comme son nom l’indique est souterrain et restera invisible aux promeneurs. Il
y a 3 branches sous Dijon. Le Suzon passe sous des voiries et sous des immeubles dans Dijon. Il n'est pas possible
de parler de coulée verte car ce sont sur des voiries circulées qu’il faudrait créer ce cheminement. Par ailleurs, il
semble difficile de valoriser l'eau puisque plus de 6 mois par an, il n’y a pas d’eau dans le Suzon canalisé.
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III – VIE DE QUARTIER

Structure de quartier Université - actualités


Aurore PARODI, Responsable de l’Animation de la Vie Sociale, Maison de quartier L'Archipel, présente les
projets en cours.
- Les travaux d’aménagement dans la Maison de quartier sont en cours de finalisation. 
- La commission d’agrément CAF a eu lieu dernièrement et l’Archipel est désormais un centre social. Un
agent d’accueil a pris ses fonctions récemment
- Un programme de jeux olympiques sur le quartier Université a été organisé en lien avec les partenaires du
quartier. Ces jeux se tiendront du 2 juillet au 17 juillet 2021.
- Le programme d’été est terminé, il est distribué aux membres.
Agnès CHEVRIER demande si des activités (yoga...) seront proposées aux habitants ?
Aurore PARODI explique que les programmes d’activités sont construits trimestriellement avec les habitants.
Le programme des vacances scolaires est un programme à part. Elle précise que toutes les activités sont
envisageables et correspondent à des souhaits d’habitants.
Benoît BORDAT propose d’échanger avec les jeunes qui fréquentent l’accueil Jeunes, de visiter l’Archipel dès
que les travaux seront terminés. Il remercie l’équipe de l’Archipel pour le travail réalisé.

IV– INFORMATIONS DIVERSES
Evolution de la participation citoyenne – point d’étape



Depuis 2002, les équipes municipales ont développé une démocratie de proximité à Dijon afin de faciliter la
participation citoyenne. En dix-neuf années d’existence, la participation citoyenne, principalement exercée par
le biais des instances participatives, a su évoluer et accroître son rayonnement. en prenant en compte, à
chaque renouvellement, les propositions d'amélioration apportées par les habitants. 

En 2020, la  crise sanitaire a rendu impossible la consultation des membres des commissions de quartier
quant aux évolutions souhaitées pour ce dispositif. C'est pourquoi, la nouvelle municipalité a fait le choix de
prolonger, d'un an, le mandat des membres des commissions de quartier ayant siégé entre 2017 et 2020
afin de se donner le temps de mener une réflexion sur l'évolution du dispositif de participation citoyenne. 

Depuis le mois de mars, la collectivité travaille sur l’évolution de la participation citoyenne avec l’aide de
RES PUBLICA, cabinet de conseil en concertation et dialogue collaboratif, retenu suite à une consultation
lancée par la Ville de Dijon. 

La première phase, dédiée au diagnostic, touche à sa fin. Cette phase s’est notamment concrétisée par une
quinzaine d’entretiens menés par RES PUBLICA, avec différents acteurs, internes et externes, à la collectivité
(membres de commissions de quartiers, directrices et directeurs des maisons de quartiers, élus, responsables
de services…).

Suite aux entretiens réalisés, différents constats sont apparus  (liste non exhaustive) :

• Les dispositifs participatifs existants sont caractérisés par un « manque d’adaptation à l'évolution des
pratiques, des outils et des attentes de la population » et la ville de Dijon est décrite « en fin de
cycle dans la façon de percevoir la participation et la démocratie locale ».
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• Les commissions de quartier apparaissent, quant à elles, comme un dispositif présentant des atouts
mais aussi des dysfonctionnements portant à la fois sur l’organisation des commissions et sur leurs
compétences.

• Concernant leur fonctionnement et leurs prérogatives, deux points sont particulièrement saillants : le
dispositif  gagnerait  d’une part  à s’inscrire dans une logique moins descendante vis-à-vis de la
municipalité, à impliquer davantage les habitant·es d’autre part. 

• Beaucoup rapportent un « ordre du jour subi » et un « déficit de circulation de la parole » durant les
commissions,  avec  « trop d’informations municipales transmises » et  « pas assez  de débats et
d’échanges », « un lieu d’information descendante ».

• La  composition  des  commissions  pose  également  question,  avec  « un  manque  de  diversité
générationnelle et sociologique », des « renouvellement limités », ainsi que la « sur-représentation
de certains sous-quartiers » (généralement plus aisés) au sein des commissions.

• Les  commissions  de  quartier  sont  caractérisées  par  un  « aspect  assez  scolaire »  dans  leur
animation  et  la  disposition  des  salles,  « une  diminution  de  l’engagement  citoyen »  et  « des
problèmes  de  représentativité »  même  si  les  commissions  « génèrent  de  la  vie  et  du  lien  »,
permettent  « d’apporter  de  la  politique  dans  les  quartiers »  et  de  « rapprocher  élu·es  et
habitant·es ».

Ces constats montrent que Dijon, après avoir été en avance dans le domaine de la démocratie participative, a
aujourd’hui besoin de développer de nouvelles pratiques de participation. Même si cela n’a pas empêché
l’équipe municipale et son action de continuer d’être appréciées, la ville de Dijon doit préparer l’avenir pour
ajuster sa pratique de la démocratie à Dijon et les attentes des Dijonnais. 

Trois facteurs favorables au changement et à l’amélioration de la pratique de la participation citoyenne
émergent des entretiens :

1. Il y a de l’appétence parmi les Dijonnais à s’impliquer dans la vie municipale : en témoignent par 
exemple les niveaux importants de participation aux consultations numériques organisées via la 
plateforme participative.

2. Cette appétence à l’implication des citoyens se retrouve au sein des services où la participation est 
perçue positivement par les directions

3. Le renouvellement de la direction générale et des élu·es après les dernières élections municipales 
est perçu comme des signaux positifs et permettant d’ouvrir de nouvelles perspectives qui 
redonneront à Dijon une place de pionnière dans le domaine de la participation citoyenne, comme au
début des années 2000.

La seconde phase qui consiste en l’organisation de 3 séminaires (élus et services) aura pour but d’échanger 
sur les différents constats et les propositions émanant des entretiens.  

Enfin la troisième et dernière phase permettra de finaliser et de valider la stratégie du plan d’actions à court 
et moyen termes comprenant :

1. Les grands axes stratégiques
2. Les actions et les conditions opérationnelles pour renforcer et instaurer plus de participation

Une délibération est prévue à l’automne 2021.
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Christophe AVENA, rappelle le diagnostic de situation réalisé par RES PUBLICA et présente les constats. Suite
à cette première phase, des propositions vont être faites. Il s’agira, au cours de la dernière phase, de les
présenter puis de les faire voter réglementairement avant leur mise en place. 

Un membre souligne la transparence du compte rendu des remarques citées ci-dessous mais déplore l’oubli
des  associations  alors  que  l’ensemble  des  membres  des  commissions  de  quartier  s’interroge  sur  leur
représentativité dans les commissions de quartier. Il demande si les membres pourront les choisir après une
présentation de leurs actions dans le quartier ? 
Benoît BORDAT répond que les associations sont tirées au sort comme les membres.
Christophe AVENA rappelle que les constats cités dans cette synthèse ne sont pas exhaustifs et, bien sur,
dans la synthèse globale, le caractère de la composition des associations a été évoqué. Mais il et intéressant
de se poser les questions suivantes : Qu’est ce qu’une association ? Combien de temps d’existence doit-elle
avoir ?  A  t-elle  droit  à  des  subventions  ?  Quelle  est  son  appartenance  locale,  régionale,  nationale,
internationale ?  Il  cite  l’exemple  de  la  Croix  Rouge.  Il  s’agit  d’une  association  mais  qu’elle  est  sa
représentativité dans un quartier ?  Certains éléments de cette association ont une représentativité dans un
quartier d’autres pas. Tous ces éléments statutaires vont être définis et ainsi permettre que les associations
soient représentatives du quartier concerné et, en aucun cas, elles ne seront choisies par des personnes.
Elles seront définies par leur caractère représentatif et seront légitimes pour siéger. 
Il ajoute que que le choix des membres de la commission n’apparaît pas non plus dans la synthèse. Certains
membres siègent depuis longtemps, est-ce représentatif de la vie du quartier ? Comment fait-on pour attirer
d’autres actifs ?
Le travail mené par RES PUBLICA a été intense, la synthèse est riche et complète. Il conclut en précisant que
les séminaires se feront sur l’été, les présentations en septembre, octobre et le vote devrait avoir lieu en
novembre.
Agnès CHEVRIER revient sur les associations qui ne sont jamais présentes en commission de quartier alors
que d’autres, très actives sur le quartier, ne siègent pas. Les associations devraient être retenues en fonction
de leur travail et leurs actions sur le quartier. De plus, elle déplore la situation sanitaire qui a cassé les liens
entre les habitants. Remobiliser les bénévoles va être difficile.
Christophe AVENA rappelle que les commissions de quartier n’ont pas vocation à se tenir à huis clos mais à
être ouvertes à l’ensemble des habitants ou associations du quartier. La situation sanitaire a créé cela alors
que, tout à chacun, à le droit de s’y exprimer mais il est nécessaire de fixer un certain nombre de règles de
représentativité.
Laurent MONNOT remercie pour la transparence de ce qui a été écrit. Il souhaiterait savoir :
- Si les membres seront consultés au moment du ou des choix de cette évolution car cette demande a été
prégnante lors des différents échanges entre membres ?
- Comment fait-on participer les citoyens dijonnais à leur future démocratie participative ?
Christophe AVENA répond qu’il y aura une présentation des différentes options potentielles mais, au final, la
constitution réglementaire des commissions de quartier sera votée par le Conseil Municipal. Il déplore que la
situation sanitaire ait supprimé « l’après commission ». Ce temps de convivialité permettait de finaliser des
échanges, des accords, de préciser des points. 
Jacques VIGOUROUX  réagit à la phrase « un monde de diversité générationnelle et sociologique » car, à
chaque renouvellement des commissions de quartier,  cette question s’est posée. Pourquoi  les jeunes ne
viennent-ils pas ? Ne sont-ils pas intéressés ?
Christophe AVENA répond que les jeunes ont été interrogés. Effectivement, installer des nichoirs, des bancs...
ne fait pas partie de leurs préoccupations. Ils souhaiteraient s’investir sur un sujet parfois unique, parfois
court. 
Benoît BORDAT rappelle qu’étudiant, il avait d’autres priorités. Cependant, les jeunes grandissent et évoluent.
Pour autant, certains s’investissent déjà. Pour exemple Incroyables Comestibles, l’épicerie solidaire sur le
campus. Il s’agit de projets identifiés, ponctuels qui les motive. 
Jacqueline VIELIX souligne également l’absence des jeunes parents en commission de quartier.
Christophe AVENA répond que la garde des enfants est une vraie problématique. La question de la mise en
place d’un mode de garde a été soulevée.
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Animations de l’été 2021


DIJON "FAÎTES" L’ÉTÉ ! 2021, UNE SAISON TOUS ENSEMBLE !

L’été, c’est le temps de la fête, des sorties et des activités de plein air. Mais l’été, c’est aussi profiter des 
terrasses, des places animées et des jardins.
Cette année, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, une centaine de partenaires culturels et sportifs 
s’associent à la ville de Dijon pour vous proposer de nombreux rendez-vous. Ils témoignent de la formidable 
vitalité culturelle et sportive de la ville avec une programmation diversifiée, pour tous les âges et tous les 
goûts, en journée ou en soirée.
Expositions, concerts, cinéma de plein air, ateliers sportifs ou culinaires, visites historiques ou naturalistes, 
lectures ou cours de paddle, vous trouverez sans nul doute réponse à vos envies.
Suivez sur ce site www.guide-ete-dijon.fr l’évolution de la programmation proposée par la ville de Dijon et 
ses partenaires pour vivre une saison estivale tous  ensemble !

Benoît BORDAT remercie les membres de la commission de quartier pour les échanges cordiaux.

        Benoît BORDAT Maud BONVALOT-NOIROT

Adjoint délégué aux anciens combattants, Coprésidente habitante de la 
au devoir de mémoire, à l’engagement citoyen commission de quartier Université
et à la défense nationale.
Coprésident élu de la commission de
quartier Université
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