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LISTE DES MEMBRES

COLLÈGE DES HABITANTS

PERSONNES RESSOURCES
1. Jean-Pierre DORIGNY  
2. Farah FATAH  
3. Alain GBATE-MOTEBO excusé
4. Samira HASSINI excusée

HABITANTS

5. Fabrice BRUSSON  
6. Khalid DRISSI EL BOUZAIDI 
7. Noureddine EL MOUSSAOUI excusé
8. Philippe FARNY excusé
9. Samia LEBLANC excusée
10. Guy-Daniel LIGAN (Coprésident habitant titulaire) 
11. Catherine MAINSEL 
12. Sébastien MARCATI (Coprésident habitant sup-

pléant) excusé
13. Catherine PARET 
14. Josiane RACLE
15. Jean-Thierry ZAMBA excusé 
16. Jean-Eudes MARTIN-GARRAUT 

COLLÈGE  DES  ASSOCIATIONS-ACTEURS  SOCIO-
ÉCONOMIQUES

1. Voir Ensemble Dominique ALLAIN
2. ADIE Jean-Yves GERMON excusé
3. FNATH Jacques LOISEAU excusé
4. PEP 21 Michel CANNELLE excusé
5. MJC Dijon Grésilles Malika OUBAHMANE excu-

sée

COLLÈGE DES ÉLUS 

1. Hamid  EL HASSOUNI (Coprésident élu titulaire) 
2. Nuray AKPINAR-ISTIQUAM (Coprésidente élue 

suppléante) excusé
3. Marie-Odile CHOLLET 
4. Bassir AMIRI
5. Stéphane CHEVALIER 
6. Catherine HERVIEU 

COLLÈGE DES PERSONNES QUALIFIÉES 

1. Salima BENOUARETH excusée

PUBLIC IDENTIFIE
Zutique Productions Pierre-Loup VASSEUR
La Coursive Aurélie MILLER
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Hamid El Hassouni, co-président élu titulaire de la commission remercie l’ensemble des membres
présent(e)s ainsi que le Centre social, représenté par Sandrine Pillot, pour son accueil.
Puis il est procédé à l’appel des membres.
Hamid El Hassouni évoque ensuite la disparition de M. Alain Coq, ancien membre de la commission
de quartier et propose qu’une minute de silence lui soit dédiée.

I - TEMPS D’ÉCHANGE
Un membre présent interroge sur la fibre optique et son taux de couverture qui n’est pas à la hauteur,
selon lui, de ce qui avait été annoncé. Hamid El Hassouni rappelle que les collectivités sont dépen-
dantes des opérateurs, qui ont été impactés par le retard de livraison des fournitures et des matériels
nécessaires. Ces retards sont liés à la crise de la Covid-19. Des retards sont constatés un peu partout
sur le territoire national et local. Il s’engage à apporter une réponse quant aux nouveaux délais qui
ont été annoncés.
Une participante adresse ses remerciements pour les travaux de sécurisation des abords de l’école
Camille Flammarion. Ces travaux, qui ont débutés pour deux écoles, vont se poursuivre pour la totalité
des écoles de la ville. Hamid El Hassouni rappelle au passage que la ville rencontre des difficultés
pour recruter des agents « sécur’école ». Les campagnes de communication n’ont pas été suffisam-
ment fructueuses. Les écoles Flammarion et Champollion n’ont pas été encore pourvues. Il insiste
pour que l’assemblée relaie le message afin de contribuer au succès de ce recrutement.

Les questions étant épuisées, il est proposé de poursuivre avec l’ordre du jour annoncé.

II – BUDGETS PARTICIPATIFS
1. Projets 2019 - point d'étape

Installation d'un frigo solidaire
Budget prévu 1300 €

Hamid El Hassouni donne le parole à Aurélie Miller, de la Coursive Boutaric, rappelant la générosité de
cette structure qui s’est engagée à accueillir ce dispositif solidaire. Le premier contact avec l’asso-
ciation des « Frigos solidaires » avait été pris lors du premier confinement. La convention est sur le
point d’être signée et il faudra ensuite patienter 4 à 6 semaines, délais nécessaires pour la fabrication
du caisson qui intègre le frigo.  L’installation pourra se faire fin août, avec un lancement officiel pour
la rentrée. Des animations sont en cours de conception et des contacts avec différentes associations,
telles que le Coeur Dijonnais, seront pris, notamment pour assurer son approvisionnement à différents
moments de la journée et de la soirée, les bénéficiaires ne venant pas forcement en journée. M. El
Hassouni propose de réfléchir à la rédaction d’une charte de fonctionnement. Il précise que ce dispo-
sitif  répond à un besoin qui est national et qu’il se rapproche des épiceries solidaires par les objec-
tifs visés.

Installation d'une boîte à dons
Budget prévu 2000 €

Le projet, étant piloté par le Centre social, la parole est donnée à Sandrine Pillot pour sa présentation.
Il est rappelé que la crise de la Covid-19 a considérablement retardé le projet, mais que maintenant,
le retard est comblé, puisque la boîte à dons est installée dans le hall du Centre social et que le pro-
jet est maintenant dans la phase de communication. Il est précisé que ce mobilier est conçu pour
pouvoir être déplacé en cas de besoin.
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Il est précisé que ces deux réalisations viennent achever la liste des projets 2018 et 2019 qui res-
taient en suspend. 

Un participant demande si un bilan « budgets participatifs » est prévu. Il est répondu que ce travail
était en cours d’élaboration. Il est proposé qu’une communication soit faite faisant état des crédits
consommés au regard des budgets participatifs annoncés. La question suivante concerne la possibili-
té ou non de récupérer des éventuels reliquats de budget non consommés. Il est répondu que cela
n’était pas possible et que les crédits non-consommés n’étaient plus accessibles.
Sur ce sujet toujours, il est précisé que bien souvent les crédits de droit commun viennent renforcer
ceux issus des budgets participatifs. L’exemple très parlant concerne le square Lavoisier, pour lequel
la commission avait prévu un montant qui a été largement dépassé avec la totalité des travaux qui
ont in fine été réalisés. 

Il est proposé d’enchaîner avec les projets déposés pour l’année 2021.

2. Projets 2021 : hiérarchisation

Le tableau propose un classement des projets en plusieurs catégories : projets quartier Grésilles et
inter-quartier « recevables », « déjà prévus » et « hors dispositif ». Il est proposé de se concentrer
sur la catégorie « recevable ». Le dossier ayant été envoyé aux membres en amont de la commis-
sion, chacun a pu en prendre connaissance.
Hamid El Hassouni procède à la présentation des « projets recevables Grésilles ». Guy-Daniel Ligan
se charge quant à lui des « projets recevables Inter-quartier ». Certains projets sont présentés direc-
tement par les porteurs de projets présents parmi les membres (Groupe de Bienfaisance, Zutique pro-
ductions…).

Au terme de nombreux échanges et des discussions, la commission a retenu les projets suivants :

1 Installation d’une table de Teqball 3 900 €
2 Réfection du sol et nouveaux jeux adaptés sur l'aire de jeu du square

Flammarion
Fond d’amorçage

6 000 €
3 D'où tu viens, où nous sommes – collecte de textes et d'images afin de

réaliser un Fanzine 
2 500 €

4 Groupe de bienfaisance : solidarité famille/étudiant et aide scolaire 
- mise en place d’un service de Livraison en vélo électrique. 
- mise en place d’une aide à la scolarité 

9 500 €

5 Projet de sauvegarde de la mémoire du bâtiment Boutaric et de ses habi-
tants

5 500 €

6 Ateliers d'écriture expressive et créative 1 000 €
7 Buvette mobile et bancs pour le stade Epirey 5 900 €
8 Square d’Arsonval - définir des emplacements dans ce square pour dé-

velopper les plantations (potager, verger…). Fond d’amorçage
5 700 €
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PROJETS RECEVABLES     
Grésilles         

   
Porteur du

projet
Projet

              
Priorisation

1 Rouji MOKTAR Installation d’une table de Teqball     :  
Le Teqball est un sport à part entière, il permet à ses pratiquants de
s’épanouir physiquement et moralement, de sortir de la sédentarité,
de rompre avec l’isolement social et de s’approprier/se réapproprier
une image corporelle positive. La pratique du Teqball s’adresse à
tout le monde. C’est une activité qui favorise l’intégration de tous,
sans discrimination de sexe ou de niveau. 
Le Teqball permet de pratiquer 6 activités sportives différentes : le
Teqball (Football), le Teqpong (Tennis de Table), le Teqis (Tennis), le
Teqvoley (Volley-Ball), le Teqfit (Fitness) et le Qatch (Dodgeball). Un
outil multifonctionnel qui ne s’adresse pas seulement aux amateurs
de football et qui permet donc de toucher un plus grand nombre de
pratiquant.
Réponse des services     :  
Avis favorable. Prévoir l’aménagement de la surface au sol.  Il fau-
dra par ailleurs déterminer un lieu adapté à son installation.
Coût estimatif 3900 €

2 Samira MAJE-
RI 

Réfection du sol et nouveaux jeux adaptés sur l'aire de jeu du square
Flammarion     :  
Suppression du sable sur l'aire de jeu du square Flammarion qu'il
faudrait remplacer par un sol souple ainsi que le remplacement des
jeux par des jeux plus adaptés à l'image du petit "CHÂTEAU" réalisé
sur le square Menneveau à Montchapet. Ce projet pourrait être ac-
compagné de table de bancs supplémentaires pour les parents.
Réponse des services     :  
Ce projet est réalisable. Exemple de mise en place d'une structure
multi activités 2/12 ans sur une surface de 50 m  posée sur un sol²
souple :
Coût d'investissement : 25 000 €
Coût d'1 banc : 900 €
Coût global  : 25 900   €
Coût global  : 25 900  €  

3 Delphine
MERLE

A4 Designers // Cui-Cui #2 :
Rénovation des nichoirs de la fresque sur la Mairie annexe, création
de nouveaux modèles (nichoirs, hôtels à insectes etc ...), création de
mobilier urbain favorisant le lien avec la Nature en continuité de la
fresque et par le biais d'ateliers participatifs avec les structures du
quartier, associations et habitants.
Réponse des services     :  
Vérifier l'état des nichoirs existants et le taux d'occupation pour voir
si l'emplacement est propice. 
Possibilité de mettre en place un partenariat avec la LPO pour la
mise en œuvre de ce projet (si  emplacement favorable pour les
abris de faune envisagés
Coût en fonction de l’option choisie :
Rénovation des nichoirs de la fresque : 3400€
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Ateliers de création de nouveaux nichoirs : de 4500 à 5400€
Ateliers aménagement de l’espace public : de 6000 à 12000€

4 Dominique
ALLAIN 

 Groupe de bienfaisance : solidarité famille/étudiant et aide scolaire
:
Le GDBF a vu le jour afin d’œuvrer à tous les niveaux pour les plus
démunis sur toute l’agglomération dijonnaise lors du premier confi-
nement et poursuit son action sur le quartier..

Action SOLIDARITÉ FAMILLE ET POLE ÉTUDIANTS
Nous souhaiterions la mise en place d’un service de Livraison en
vélo électrique au bénéfice des personnes en situation de fragilité. 
Achat de 2 vélos électrique avec accessoires

AIDE SCOLAIRE
Nous souhaiterions la mise en place d’une aide à la scolarité au
sein du quartier des Grésilles dans un lieu convivial, accompagné
d’étudiants  et  bénévoles  qui  assureront  l’enseignement  avec  un
support interactif (tablette et plateforme scolaire) ainsi qu’un suivi
qui se veut évolutif et constructif en collaboration avec l’équipe en-
seignante des établissements scolaires du quartier. Ce projet aura
pour but d’interagir en complémentarité de dispositifs déjà mis en
place qui parfois sont déjà saturé de demandes.
Achat de 2 PC portables et de 11 tablettes
Réponse des services     :  
La demande, trop large au départ, a été recadrée dans le respect
des critères des budgets participatifs et est donc recevable. Elle
porte sur 2 actions distinctes :
- Service livraison Vélo :  coût achat de 2 vélos et accessoires =
3000€
- Soutien scolaire : coût d'achat de 2 PC portables et de 11 tablettes
= 6500€

5 Pierre-Loup
VASSEUR

Projet de sauvegarde de la mémoire du bâtiment Boutaric et de ses 
habitants :
Suite au Conseil Municipal de Dijon de décembre 2020, il a été an-
noncé que les habitants de Boutaric allaient être relogés dans le
cadre de la destruction prochaine de l'immeuble. Il nous semble
pertinent de mettre en place un vaste projet afin de conserver la
mémoire de la barre et de ses résidents lors des deux années à ve-
nir. En effet, ce bâtiment est le témoin d'une histoire transgénéra-
tionnelle qui permet à tous les âges de se côtoyer depuis plus de
60 ans. Dans ce contexte de destruction de ce dernier grand en-
semble issu d'une histoire urbaine passée, il apparaît comme judi-
cieux de développer un ensemble d'actions qui inscriront les souve-
nirs  de  ses  habitants  dans  la  mémoire  commune.  Des  ateliers
culturels  créeront  ainsi  une  base  de  données  qui  servira,  par
exemple, de matière première à la réalisation d'un court-métrage.
Ces créations artistiques pourront être archivées et conservées afin
de constituer un ensemble d’œuvres présentées lors d’expositions à
Dijon.
Réponse des services     :   
Projet très intéressant. Réalisable sur moyen et long terme. idée dé-
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jà abordée au sein de la direction de la culture. Demande d'être an-
ticipé. 
Demande Zutique :3500 €
A savoir : coût d'installation d'une galerie de vitrines 
environ 10 000 € 
Coût d'une impression d'exposition environ 500 .€

6 Youssef CHAI-
BI

Installation de bancs-refuges à insectes :       
Installation de "bancs-refuges" qui regroupent deux fonctions :  banc
et refuge à insecte
Réponse des services     :   
Les services n'ont pas connaissance de l'efficacité d'un tel mobilier
et de la compatibilité entre les 2 usages (assise et refuge insectes).
Coût estimé entre 1500 et 400 euros suivant la configuration et les
options.

7 Aurore LAS-
NIER

Ateliers d'écriture expressive et créative     :  
Depuis le premier confinement, j'ai animé des ateliers d'écriture ex-
pressive et créative, pour des enfants et des adultes. J'ai découvert
combien ces ateliers contribuaient au développement du lien social,
de l'estime de soi et à la découverte de nos propres ressources,
c'est pourquoi je serais heureuse de les proposer aux Dijonnais dans
le cadre des budgets participatifs. Il me semble précieux de favori-
ser ce double mouvement,  à la fois vers sa propre intériorité et
vers les autres, grâce à une alternance entre des temps individuels
et des temps de partages collectifs. Pour les enfants, ces ateliers
permettent de diminuer la pression autour de l'apprentissage de la
langue écrite, pour entrer dans le plaisir de créer avec les mots,
même en cas de difficultés scolaires. 
Ce projet pourrait se réaliser en lien avec la médiathèque, la MJC
ou comme activité périscolaire. 
Réponse des services     :  
Coût atelier adultes : 1 atelier = 99 . Cycle de 3 ateliers = 288 .€ €
Cycle de 6 ateliers = 564  €
Coût atelier enfants : 1 atelier = 72 . Cycle de 3 ateliers = 216 .€ €
Cycle de 6 ateliers = 422 €

8 FC Grésilles Aménagement de tribunes au stade Epirey :
Lors  de  nos  déplacements  pour  des  évènements  sportifs,  nous
avons remarqués que tous les lieux qui nous accueillaient possé-
daient une tribune pour accueillir les spectateurs et cela même en
rase campagne.
Nous sommes un quartier populaire de la ville de Dijon avec un
complexe sportif assez grand pour installer une tribune aux abords
du terrain synthétique ce qui réjouira les spectateurs du club de leur
quartier ainsi que les parents tout au long de l'année et surtout
pendant les jours de pluie qui sont assez fréquents sur notre région.
Réponse des services : 
Le projet d'une tribune "en dur" est bien trop coûteux au regard de
l'enveloppe disponible pour l'ensemble des projets du quartier. 
Pour un aménagement d'une tribune modulaire d'une centaine de
place, le coût estimatif est 25000 euros.
Reste la possibilité d'un aménagement plus simple, avec un terras-
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sement et la pose de planches en bois fixés sur des structures mé-
talliques. Ce projet n'est pas chiffré à ce jour

9 FC Grésilles Buvette mobile et bancs     :
Bon nombre de personnes souhaitent se restaurer sur nos évène-
ments sportifs au sein du stade de notre quartier mais la distance
entre nos locaux et le terrain synthétique où se déroule nos compé-
titions  et  entraînements  est  un  réel  obstacle.  La  mise  en  place
d'une buvette mobile sur le stade Epirey, qui peut fonctionner tout
au long de l'année, serai une bonne initiative pour nos enfants et les
parents des enfants du quartier. Par ailleurs, une demande supplé-
mentaire émanant des habitants concerne l’installation de bancs sur
ce même stade.
Réponse des services :
Une buvette mobile,  de type triporteur,  est envisageable pour un
coût estimatif de 5000 €
Coût d'un banc = 900 €

10 Imane ZOUAF Piste prévention routière     :  
Le square du parc Gaston Gérard a un énorme potentiel. Étant donné
qu'il y a un skate parc à proximité destiné plutôt pour les jeunes, il
serait plus cohérent qu'un espace soit dédié aux jeunes enfants. Des
écoles se trouvent à proximité du square.  Il  serait vraiment bien
qu'une piste de prévention routière soit aménagée.  De nombreuses
familles et enseignants seraient très intéressées par ce type projet.
Réponse des services     : 
Le projet est réaliste mais à recroiser avec d'autres demandes sur
le square Gaston Gérard. 
En fonction de l'ampleur du projet, le coût est estimé de 25 à 35
000 euros

11 Rémi MOUGEL Square d'Arsonval     :  
Le  square  d'Arsonval  n'est  pas  grand mais  nous  avons tout  de
même la chance d'avoir ce petit coin de verdure dans le quartier.
Cependant aujourd'hui il est vraiment mal exploité (il est triste et
sans intérêt  particulier).   J'aimerai  que l'on puisse le  redessiner
pour permettre aux habitants du quartier d'en profiter plus large-
ment. Il pourrait servir de jardin collaboratif aux habitants de cette
rue et permettre la culture de quelques légumes ou fruits, plutôt
que les arbustes sans intérêt qui y sont actuellement plantés.  En
bref, soit définir des emplacements dans ce square pour que les
habitants puissent planter des choses, soit cultiver des plantes plus
intéressantes  que  celles  actuellement  (aromates,  petits  fruits,  ...),
soit reprendre une transformation en verger urbain à l'image de ce
qui a été fait rue Joseph de Girardier.
Réponse des services     : 
Le projet serait réalisable sous réserve d'être cadré plus précisé-
ment. 
Le coût estimé est de 25 à 35000 euros en fonction de l'ampleur
du chantier.
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     PROJETS RECEVABLES       
Inter-quartiers

Porteur du projet Projet
              

Priorisation

1 Delphine
PRADES

Ateliers de fabrication d'Oyas à destination des Jardins partagés di-
jonnais     :  
Je suis artisan céramiste au cœur de Dijon, Bricole et Barbotine, et
dans une démarche éco-citoyenne participative, je propose des ate-
liers de fabrication d'Oyas pour les utilisateurs des jardins partagés
de Dijon (ateliers adultes et parents-enfants). Les Oyas sont des po-
teries 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'ar-
rosage 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.
Réponse des services     :  
Ce projet est réalisable. Le prix d'un atelier de 2h, pour 8 personnes
maximum, matière première et cuisson comprises est de 190 €.

2 Nicolas RE-
VERT

Maison du citoyen     :  
En partant du constat que la crise de la COVID à provoqué de nom-
breux dommages dans notre société. Je propose un endroit dans le-
quel  les citoyens pourraient se rendre (rencontres entre citoyens,
tables rondes, sensibilisation des jeunes à l'environnement et au sa-
voir-vivre ensemble, découverte pour les enfants du patrimoine di-
jonnais, journées de sensibilisation sur le handicap…).

Réponse des services     :  
- 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 dotée 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 décou-
vrir la richesse et la variété du patrimoine dijonnais. Ces brochures
constituent une introduction synthétique idéale sur différentes thé-
matiques ou périodes de l'histoire de la ville. Trois formats sont dis-
ponibles :
- Les focus invitent à la découverte d’un monument ou d’un bâti-
ment,
- 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,
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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 États de Bour-
gogne et le square des ducs, à l'office du tourisme, qui diffuse éga-
lement d'autres documents touristiques.
- Journées de sensibilisation au handicap
Des associations spécialisées comme le Comité Départemental Han-
disport de Côte-d’Or (CDH21) sont à même de faire découvrir la pra-
tique sportive à destination des publics en situation de handicap et
de proposer des ateliers de mise en situation pratique.

3 Nicolas RE-
VERT

Un coin lecture dans les parcs dijonnais     :
Implanter des boîtes à livres dans les parcs dijonnais pour permettre
de lire sur place et ajouter deux compléments pour animer le dispo-
sitif ou plutôt l'enrichir :
- via un QR code, donner accès à du contenu numérique de présen-
tation historique, architecturale, patrimoniale... du lieu où se trouve la
boîte à livres - ces textes peuvent être proposés en langues étran-
gères également
- proposer des animations à proximité des boîtes à livres sur des
thématiques locales ou citoyennes, sous forme d'ateliers créatifs.
Réponse des services     :  
Il est envisageable d'installer d'autres bibliothèques sous réserve des
possibilités d'implantation et des contraintes techniques. 
Coût : 1500  pour une boîte simple et 2000  pour une double€ €
Pour le reste, la direction de la valorisation du patrimoine a enclen-
ché une opération de renouvellement et d'extension de la signalé-
tique patrimoniale dans Dijon. Les objectifs sont les suivants : 
- uniformiser graphiquement des supports parfois disparates,
- renouveler les informations proposées (texte - icono - traduction
en langue anglaise et allemande),
- étendre les points d'intérêts existants à de nouveaux points (valori-
ser des éléments patrimoniaux des quartiers  - valoriser le patri-
moine des 19e, 20e et 21e siècles),
- dialoguer avec d'autres dispositifs tel un dispositif numérique vi-
sant à compléter le discours de la signalétique (des QR-code per-
mettront à terme de renvoyer vers une application mobile de par-
cours 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 essentiel-
lement prévu de déployer la signalétique associée à l'ouverture de
la CIGV. L'essentiel des plaques sera déployée à partir de mi-2022.

4 Jennifer
BOUILLIER

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 im-
primerie.
Le contenu du Fanzine : une fiction collective autour des origines.
Pour se faire, les participants répondrons à un questionnaire type :
questionnaire de Proust. 
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L'objet de ce projet n'est pas temps la question des "origines" (géo-
graphiques, etc). Il s'agit de favoriser des rencontres entre les habi-
tants. 
Réponse des services     :  
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 estimatif : 2500 €

 5  Amélie GAM-
BIER

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 Colom-
bière, par exemple, mais il y en a tant d'autres, par exemple dans
mon quartier, le parc du Château de Pouilly). Avec le même disposi-
tif d'affichage, les expositions deviendraient mobiles, pourraient tou-
cher 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. 
Réponse des services     :   
Ce projet s'inscrit effectivement dans la continuité des grilles instal-
lées 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'ins-
tallation d'une galerie de vitrines est estimé à 10 000 . Le coût€
d'une impression d'exposition est estimé à 500 . €
Coût estimatif : 15 000 €

6 Jocelyne AT-
TARD

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 hygié-
nique.
Réponse des services     :   
Il y a 3 types de sols amortissants :
-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
-sable de Saône : 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
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-durée de vie : entre 15 et 20 ans si nettoyage hydraulique mini-
mum 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 

7 Cécile RUFFIN 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. 
Réponse des services     :  
Ce projet est réalisable. Ces dispositifs sont utiles pour la sensibili-
sation 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 fa-
brication 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…) 

8 Christophe
ESPANEL

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’accompa-
gner les citadins à renouer avec le jardinage comestible et/ou déco-
ratif (horticole) en produisant des plants de variétés locales adap-
tées 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 be-
soin d’un espace pour se développer. Il nous faudrait environ 400-
500 m  (20-25 m x 20-25 m par exemple), clôturés avec un point²
d’eau, pour y installer une serre, une cabane à outils, un récupéra-
teur 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. 
Réponse des services     :
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 consé-
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quent (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 conven-
tion. 
Coût estimatif : 40 000 €

9 Catherine
OBRIOT

Favoriser la Nature en ville     :                                                    
1) Planter, dans le centre-ville historique, le long des grands boule-
vards, rocade etc...Place de la Libération, Place de la République, rue
de la Liberté, rues piétonnes etc... des arbustes et arbres qui favo-
risent la biodiversité. 
2)  Installer  des  nichoirs  pour  les  oiseaux  sur  les  toits  des  im-
meubles, 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.
Réponse des services     :  
*** Plantations d'arbres  - Déjà prévu
Si le centre-ville est marqué par son aspect minéral lié à son héri-
tage  historique caractérisé par  des   hôtels  particuliers  ceints  de
hauts murs de clôture et d’un bâti imbriqué et dense à l’aligne-
ment , il n’en reste pas moins que l’on y trouve de nombreux es-
paces 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, Carre-
let de Loisy, Roupnel, Mère javouhey, Jean de Berbisey, rempart Ti-
voli, des Bénédictins / Jardin Darcy, jardin du musée de la vie Bour-
guignonne, le cloître Sainte- Anne. A cela peuvent s'ajouter le jardin
de l'Arquebuse qui va faire l'objet très prochainement d'un réamé-
nagement 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
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brumisateurs…

*** Végétalisation des pieds d'arbres - déjà prévu
La ville de Dijon, accompagnée par le Jardin des sciences, encou-
rage 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 végé-
tation 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 vé-
gétaliser".
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 biodi-
versité 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 perti-
nente, 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 : 2000 €

10 Claude VIELIX Dijon hier et demain     :  
Exposition sur Dijon en mettant sur un même panneau en recher-
chant des cartes postales aux archives un lieu hier et ce qu'il est
aujourd'hui - comme exemple hôpital central et cité de la gastrono-
mie 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.
Réponse des services     :  
Ce projet est réalisable. Si il 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 De-
main, Dijon se redessine ». Ce type de projet sera à mettre en place
en transversalité avec la direction de la Communication et les Ar-
chives municipales.
Coût d'une impression d'exposition environ 500 €

11 Kadhy DIAW 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’en-
vironnement. Le fonctionnement d’un salon solidaire est axé sur l'in-
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sertion 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.
Réponse des services     :  
Ce projet est réalisable.  En effet, pour retrouver l’estime de soi, l’in-
tervention d’un professionnel du soins 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 : 15 000 €

    PROJETS DÉJÀ PRÉVUS  
             Grésilles           

Porteur du pro-
jet

Projet
              

Nina VIVIEN Aménagement Espace boulevard Thiers     :  
Proposition d'aménagement de l'espace en friche face au lycée Carnot. Je propose
d'en faire un espace de verdure, voire un potager.
Réponse des services     :  
Une réflexion est en cours sur l'aménagement de cet espace en point de verdure
pour 2021. Les élus doivent prochainement rencontrer les riverains à ce sujet.

     PROJETS DÉJÀ PRÉVUS     
         Inter-quartiers          

Porteur du pro-
jet

Projet
              

Quentin MONTAS-
TIER

Lombricomposter de balcon     :  
Permettre aux dijonnais qui le souhaitant de louer/emprunter à longue durée un
lombricomposteur de petite taille de manière à 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 bal-
cons.
Réponse des services     :  

15



Le service Collecte et Tri des déchets propose une initiation à la pratique du lom-
bricompostage, 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 lombricom-
posteur à partir de matériaux récupérés 
La pertinence de louer un lombricomposteur sera étudiée.

Geneviève RIGUET Reverdir la ville     :  
La ville se minéralise et gagnerait beaucoup de fraîcheur l'été à se reverdir comme
la rue Jean-Baptiste BAUDIN mais aussi, de nombreux arbres devraient être plantés
dès 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
Réponse des services     :  
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 vé-
gétalisation 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 PI-
CHON

Création d'un supermarché du troc gratuit, comme le SMICVAL de Veyres en Gi-
ronde     :  
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 initia-
tive 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
Réponse des services     :  
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 ressour-
ceries 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
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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.

Lauranne CAPPE-
LAERE

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 initia-
tive solidaire, sa portée écologique est fantastique car elle permet de réduire les
déchets de 25%. Tout le monde y gagne.
Réponse des services     :  
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 ressour-
ceries sont gérées par EMMAÜS , 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 CHAU-
DOUET

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 !
Réponse des services     :  
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 conven-
tion de lutte contre la pauvreté (signée entre Dijon métropole et l’État), le renforce-
ment de l’approvisionnement en produits  alimentaires  (notamment en fruits,  lé-
gumes 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  au€ -
tour de l’aide alimentaire, somme qui a commencé à être utilisée pour équiper les
structures caritatives en espaces de conservation des aliments en froid et froid né-
gatif, 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 épi-
ceries 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
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- 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 vé-
gétalisation 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…

                                                            

        PROJETS HORS DISPOSITIF          
Grésilles

Porteur du pro-
jet

Projet
              

Samira MAJERI Arbres fruitiers espace rue Chape 
Mise en place d'arbres fruitiers à la place de ceux qui devaient être mis au lac Kir
(15000 euros) sur la placette de la rue Chape ou bien sur le parc des Grésilles..     
Réponse des services     :        
L'implantation de vergers urbains est étudiée dans le cadre de terrains appartenant à
la collectivité sans réelle vocation d'usage et non aménagé en espaces verts. Ce qui
n'est pas le cas du parc des Grésilles et du square Chappe.   

Saïda ACHAACH Recyclage des vieux textiles :
Par volonté écologique et économique, je veux faire un investissement dans des tex-
tiles d'occasions, avec la participation des habitants du quartier. L'idée principale est
de vider les armoires, vendre tout ce qui est de qualité. Les pièces trop abîmées se-
ront transformées en chiffons, en rembourrage. 
Pour les matières qui ne pourraient pas être recyclées,  je peux les transformer, étant
donné que je suis modéliste. 
Réponse des services     :  
Le projet doit être affiné. Il peut être réorienté pour un accompagnement vers une
structure de quartier ou une association qui œuvrerait déjà sur ce champ

Youssef CHAIBI Mouv’Roc : 
Installer une salle de sport extérieure, de type Street Workout.
Réponse des services     :  
Équipement déjà existant sur le quartier.  Un équipement de Street Workout similaire
(mais non couvert) a déjà été financé par le  budget participatif de la commission.
Coût  des modules de 14 à 33 K  selon les versions€

Mostafa LAKHEL Tournoi de football Copa Mediterraneo en Espagne :
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Dans le cadre de notre saison de football et de l'apprentissage de nos joueurs au 
sein du FC Grésilles, je souhaite faire participer nos jeunes (U11 et U13) à un tournoi 
qui regroupe plusieurs équipes venues de toute l'Europe. Cela permettra de rencon-
trer des enfants d'autres pays, de visiter la ville de Barcelone, d'apprendre d'autres 
cultures européennes et de permettre à des enfants du quartier de pouvoir voyager, 
eux qui très souvent n'ont pas le moyen financier de le faire avec leur famille
Réponse des services     :  
Le club est déjà conventionné avec la ville pour monter ce type de projet. A voir
dans le cadre de cette convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens.
Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un projet de quartier mais d’un projet de club. 

 Jean-Pierre DORI-
GNY

Amélioration du quartier :
Centre commercial Epirey : entretien des arbres (taille, élagage ).
Réponse des services     :  
Cette demande relève de Allô Mairie (On Dijon) et pas des budgets participatifs. De-
mande transmise à On Dijon

Jean-Pierre DORI-
GNY

Amélioration du quartier :
Du carrefour de la rue Réaumur, jusqu'au 64 du BD des Martyrs de la Résistance, re-
prise du trottoir, celui-ci est dégradé avec les nombreux orages subis depuis plu-
sieurs années. (goudron,et sable emportés par les eaux.)
Réponse des services     :  
Cette demande relève de Allô Mairie (On Dijon) et pas des budgets participatifs. De-
mande transmise à On Dijon.

Jean-Pierre DORI-
GNY

Amélioration du quartier     :     :  
Boulevard des Martyrs de la Résistance, devant le n° 66, il y a un avaloir juste sur
un passage piétons. A cet endroit, il y a une cuvette : agrandir l'avaloir.
Réponse des services     :  
Cette demande relève de Allô Mairie (On Dijon) et pas des budgets participatifs. De-
mande transmise à On Dijon                            

Jean-Pierre DORI-
GNY

Amélioration du quartier     :     :  
Remise en état des pelouses et  plates bandes, avec fleurissement devant l'église
sainte Bernadette, devant le groupe scolaire Flammarion, au 66 BD des Martyrs de la
Résistance, pour ce dernier, prévoir des plots pour empêcher le stationnement des
voitures sur cette pelouse. Déjà demandé en 2018.
Réponse des services     :  
Cette demande relève de Allô Mairie (On Dijon) et pas des budgets participatifs. De-
mande transmise à On Dijon

Lindsay BERNARD Aire de jeu:
Il serait bien de mettre une petite aire de jeux pour les enfants sur la place Galilée.
En dehors des jours de marché, cette place est affreusement vide. Je suggère éga-
lement de la doter de bacs a fleurs afin de la rendre plus belle .
Réponse des services :  
Avis défavorable = secteur central des Grésilles,  c'est l'emplacement du marché et
nous n'installons plus de jardinières.

FC Grésilles Visite sportives et culturelles:
Les sorties dans les régions françaises ou dans d'autres pays voisins sont indispen-
sables pour le savoir et la culture de nos jeunes des Grésilles qui souvent n'en n'ont
pas les moyens financiers et ont besoin d'accompagnement. La mise en place de
visites pour connaître l'artisanat ou le terroir français permettrai d'enrichir ces en-
fants intellectuellement. (ex: musée du vélo à Tournus, sabotier à Château-Chinon,

19



usine de traitement à Lons-le-Saunier, citadelle de Besançon). 
Réponse des services : 
Le club est déjà conventionné avec la ville pour monter ce type de projet. A voir
dans le cadre de cette convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens.
Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un projet de quartier mais d’un projet de club.

FC Grésilles Tournoi de football:
La création d'un tournoi de football sur les Grésilles est un moyen de créer une
bonne cohésion sur le quartier, de rassembler les habitants, d'attirer de nouveaux
membres, de respecter et véhiculer des valeurs sportives et des valeurs citoyennes.
Nous avons donc pensé à un rassemblement qui permettra à l'activité de football de
se développer sur notre quartier. Cela nous a amené a baser le cœur de notre mis-
sion sur un tournoi de fin d'année. 
De ce fait, pour contribuer à l'intérêt général du quartier et que ces moments soient
festifs; nous avons besoins de moyens pour :
- l'achat de lots,
- la location de structure gonflables,
- l' achat d'un grand barbecue,
- l'achat de tonnelles,
- des achats alimentaires.
Nous souhaitons que ces investissements soit durables pendant nos rencontres de
championnats et aux évènements jeunes tout au long de la saison sportive.
Réponse des services :
Le club est déjà conventionné avec la ville pour monter ce type de projet. A voir
dans le cadre de cette convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens.
Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un projet de quartier mais d’un projet de club.

Sarah CHAPUIS Galerie Commerciale – Espace Poincaré  :
La Galerie Commerciale Espace Poincaré (2 – 4 Avenue Raymond Poincaré) tombe à
l’abandon.
- Les dalles extérieures sont instables
- Les locaux intérieurs sont inoccupés
- Les voitures sont systématiquement garées sur le trottoir  
La vie du quartier est pourtant de plus en plus dense avec la construction de deux
nouvelles résidences à proximité.  Pourtant,  la vétusté de la Galerie Commerciale
n’encourage pas les habitants à s’y rendre. 
Proposition : Réhabiliter cette Galerie Commerciale afin de la rendre plus attractive
auprès des habitants et redonner l’envie aux commerces de s’y installer. 
Réponse des services     :  
Ne concerne pas les budgets participatifs : cet emplacement est privé et le budget
qui serait nécessaire dépasse de très loin celui alloué à la commission de quartier.
Néanmoins, la demande est transmise aux services techniques.

Khalid DRISSI EL
BOUZAIDI

Installation de bornes de recharges électriques pour véhicules et vélo électriques     :  
Dijon est une ville verte et a choisi la voie de l'écologie et du respect de l'environ-
nement. Aujourd'hui, de plus en plus d'utilisateurs achètent et utilisent des véhicules
électriques. Ombre au tableau, il manque des bornes de recharges. Je propose l'ins-
tallation de bornes de recharges électriques gratuites municipales pour permettre
cette lancée. Aux Grésilles je propose d'en installer une devant la mairie annexe et
une autre au stade vers le bureau du club du Grésilles FC. Ainsi les utilisateurs
pourront faire de la marche ou du sport en attendant que leur voiture se recharge.
Réponse des services     :  
Les stratégies en matière de rechargement électrique sont pour le moment à l’étude
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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 col-
lectifs 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.

                                                     
PROJETS HORS DISPOSITIF          

Inter-quartiers
Porteur du projet Projet              

Chloé PADAY 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... 
Réponse des services     :  
Ce projet dépasse largement le cadre des budgets participatifs. La végétalisation des
toits de bâtiments existants amène de nombreuses contraintes et un coût très élevé :
portance du bâtiment, surcharge de la toiture, questions d'étanchéité… 
Pour que la végétalisation des toitures apporte une contribution significative à la bio-
diversité urbaine, la lutte contre les îlots de chaleur, une épaisseur de terre impor-
tante 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 vé-
gétalisation de la toiture du bâtiment est prévue. 
La vile de Dijon a fait le choix d'une végétalisation importante des toits pour la réno-
vation de la piscine du Carrousel : 5000 m  et 18 espèces végétales locales ont été²
implantées. 

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

Lyse  MOUTONGUO 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 si-
tuation précaires, 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. 
Réponse des services     :  
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 télé-
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phone 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 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 prome-
nade complète jusqu'au centre-ville en suivant le cours de la rivière, sur des che-
mins 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.  L'objectif
serait de créer un cheminement piéton au-dessus du Suzon canalisé avec un bali-
sage adapté pour valoriser « l’eau ». 
Réponse des services     :  
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.

III. VIE DE QUARTIER

MJC / Centre social – actualités

Sandrine Pillot, sur invitation d’Hamid El Hassouni, prend la parole pour faire un point d’étape sur le
projet de structure unique d’animation de la vie sociale (SUAVS) qui consiste en un rapprochement
entre le Centre social et la MJC pour ne former à terme,  qu’une seule et unique structure de quar-
tier. Elle précise que le processus suit son cours avec succès et indique que les équipes ont travaillé
de  concert  à  la  réalisation  d’un  programme commun  pour  la  période  estivale.  Ce  programme
s’adresse à tous les publics, de tout âge et intègre la notion du « hors les murs ». La plaquette de
communication sera disponible dès le samedi suivant la commission, au Parc des Grésilles.

L’actualité du quartier, c’est aussi le festival Grésilles en fête. La météo est un vrai sujet d’inquiétude
du fait des nombreuses manifestations qui ont lieu en plein air.

IV. INFORMATIONS DIVERSES
1. Évolution de la participation citoyenne – point d’étape
Hamid El Hassouni donne la parole à Franck Coupechoux, chargé de développement territorial pour la
Ville de Dijon, pour que celui-ci fasse un point d'étape de l'évolution de la particpation citoyenne à
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Dijon. Un bref rappel des enjeux et des objectifs est effectué, avec en ligne de mire, l'idée de faire
évoluer un dispositif qui a rencontré le succès mais qui doit maintenant innover en tenant compte
des éléments de diagnostic qui ont été mis en avant par un consultant choisi par la ville de Dijon
pour l'accompagner dans cette démarche.

En effet, 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 concrétisée par des entre-
tiens menés par RES PUBLICA, notamment auprès de membres de la commission de quartier. Franck
Coupechoux invite ceux qui ne l’auraient pas encore fait, à consulter les éléments présents dans le
dossier de la commission de quartier.

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

Cette phase sera proche sur le plan du calendrier, de celle du renouvellement des membres actuels
de la commission de quartier, dont le mandat à été prolongé d’une année en raison de la crise de la
Covid-19.  

Des propositions concrètes seront faites à l’automne 2021.  Hamid El Hassouni insiste sur le fait que
le mode de fonctionnement doit évoluer, de façon collaborative. Il s’agit d’un questionnement perma-
nent, afin de trouver le juste équilibre entre démocratie participative et élective.

2. Animations de l’été 2021

Hamid El Hassouni évoque le programme des animations de l’été en mettant en avant l’offre diversi-
fiée et importante qui est proposée, ce qui permettra à chacun de trouver des motifs de satisfaction.
Il est précisé que la plateforme  www.guide-ete-dijon.fr regroupe tous les types d’animation (cultu-
relles, sportives etc..) et que par conséquent, il ne faut pas hésiter à la consulter. 

Hamid El Hassouni clôt la réunion et salue l’assemblée en exprimant le souhait que chacun passe un
bel été.
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