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François Rebsamen, maire de Dijon, et Michel Gostoli, président d’Eiffage
Construction, ont paraphé le 2 février la promesse de vente du site de l’hôpital
général où sera érigée la Cité internationale de la Gastronomie et du Vin
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a Ville de Dijon et Eiffage ont mis les petits plats dans les grands
pour le lancement officiel de la Cité internationale de la Gastronomie et du Vin. A savoir la signature de la vente du site de
l’hôpital général entre la collectivité et le groupe leader européen du BTP, comme acté lors du conseil municipal du 25 janvier dernier pour un montant, rappelons-le, de 12 millions d’euros.
Environ 500 personnes, dont nombre de forces vives de l’agglomération,
ont assisté à cet événement où Dijon devait écrire, dans l’un des lieux
emblématiques de son passé – la salle des Etats du Palais des Ducs –,
une nouvelle page de son avenir.
« La Cité internationale de la Gastronomie et du Vin est un projet majeur pour Dijon, le département et la région. Au km 1er de la Route des
Grands Crus, dans le prolongement de la rue Monge, soit au cœur de
ville, cette Cité confortera notre ville, qui n’a de cesse de se développer,
comme capitale du goût et de la gastronomie. Ce sera une réalisation
de portée internationale par la double labellisation des Climats de Bourgogne et du Repas gastronomique des Français », s’est félicité le maire
François Rebsamen.
Dans le menu de son discours, l’ancien ministre n’a pas manqué de placer

« Un partenariat public-privé exemplaire »
les ingrédients attractivité et emploi : « Avec un million de visiteurs attendus, ce sera un véritable accélérateur de développement économique. Nous sommes au commencement du projet qui générera un flux
très important de nouveaux touristes venus du monde entier et qui aura
un effet positif sur la dynamique commerciale du centre-ville ».
A ses côtés, parmi les très nombreux responsables du groupe retenu
au terme de l’appel à manifestation d’intérêt, Michel Gostoli, président
d’Eiffage Construction, s’est aussi enthousiasmé : « C’est un projet très
important à l’échelle de la France et c’est un excellent exemple d’un
partenariat public-privé dans une période où ceux-ci sont trop souvent
critiqués. La collectivité mobilise un petit peu d’argent mais cela fait effet
de levier. A terme, plus de 200 millions d’euros devraient être investis ! »
Des chiffres qui n’ont pas manqué de faire saliver les entrepreneurs présents en force dans la salle…
Confiée à l’agence d’architecture d’Anthony Béchu, associé au cabinet
Perrot-Richard, cette Cité internationale de la Gastronomie et du Vin
confortera les nombreux bâtiments historiques du site et fera également
entrer Dijon, par des réalisations contemporaines, dans la modernité architecturale du XXIe siècle.
Des commerces sur plus de 4500 m2, un hôtel 5 étoiles de 83 chambres,
un pôle culture et formation de 5000 m2, doté notamment d’un audito-

A proximité des Cuisines Ducales

Le maire de Dijon, François Rebsamen, les responsables d’Eiffage
Michel Gostoli et Nicolas Gravit, ainsi que l’architecte Anthony Bechu
ont détaillé, par le menu, les enjeux majeurs de la future Cité de la
Gastronomie devant plus de 500 personnes réunies salle des Etats

La Cité, initiée par la Ville de Dijon et réalisée par le groupe Eiffage,
s’étendra sur quelque 70 000 m2 au pied du tramway et au km 1er
de la Route des Grands Crus

rium de 250 places et d’une grande salle de réception de 700 m2, un
centre d’interprétation et d’animation du patrimoine (CIAP) rappelant
que Dijon est également labellisée Ville d’Art et d’Histoire sur 500 m2
mais aussi un complexe cinématographique de 13 salles pour lequel il
faudra encore patienter pour connaître le nom de l’opérateur… il y en
aura pour tous les goûts sur quelques 70 000 m2 qui correspondent aux
bâtiments historiques de l'hôpital général + aux constructions contemporaines, y compris à l'écoquartier. 70.000 m2, c'est la totalité des surfaces de planchers de la CIGV, écoquartier compris.
Conçu comme « une référence écologique », un éco-quartier de
quelque 540 logements, avec plus de 3 résidences service dédiées aux
étudiants, aux touristes et aux seniors, jouxtera cette Cité d’avenir…
dont la maquette dévoilée lors de l’exposition universelle de Milan en
octobre dernier occupait le centre de la salle des Etats. A deux pas, rappelons-le, des célèbres Cuisines ducales, ce qui fit dire à certains que
Dijon recouvrait véritablement ses lettres de noblesse en matière de
Gastronomie lors de cette grand-messe. Après la déclinaison de la recette, ce 2 février 2016, il faudra dorénavant attendre 2018 et la livraison
des premiers programmes pour commencer à déguster la nouvelle
Cité !
Xavier Grizot

www.sastce.com

le journal qui pose les bonnes questions

Gratuit

N° 59 - 10 au 23 février 2016

Charrue-Piron

/(35,9,/(*
$1<' $95$<

priorité aux piétons

QVWLWXWFDSLOODLUHVX
,

&RQVXOWDWLRQJUDWXLWH
(VVDLGHFKHYHO
'LDJQRVWLF

UXH3LURQ
'LMRQ


Infos

Immobilier

Neuf
et ancien :
le marché
dijonnais
à la loupe
© Stoa Architecte

Pages 16 à 19

Pages 11 à 13

Dijon Congrexpo :
2016 sera
une grande année

6

Rémi Delatte
prêt pour
la reconquête

8

Ils peuvent avoir
le sourire

10

Le Grand Dijon :
un territoire
qui attire
des ressources

14-15

Jean-Paul Durand :
un cuisinier qui
a du mérite

24

ACHAT – VENTE
Implantée depuis 1985 à DIJON

AU COURS DU JOUR
BIJOUX ANCIENS, D’OCCASION OU CASSÉS
PIÈCES OR - ARGENT - LINGOTS - NUMISMATIQUE

édiat
m
m
i
t
n
e
m
Paie
gatoire
i
l
b
o
é
t
i
t
n
Pièce d’ide

BANQUE DES METAUX PRECIEUX - 2, rue de la Préfecture. 21000 DIJON
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi 9h/12h - 14h/18h
Téléphone 03.80.30.00.06 Email : bmpdijon@gmail.com www.bmpdijon.fr

02

10 au 23 février 2016

elle est pas
belle ma ville ?
Une augmentation qui n'est
pas passée inaperçue
La décision de la nouvelle équipe dirigeante de la région Bourgogne - Franche-Comté d'augmenter les indemnités des élus a
soulevé un véritable tollé qui se traduit par une pétition lancée,
notamment, sur les réseaux sociaux. Celle-ci est en passe d'atteindre en très peu de temps 20 000 signatures. Une vague de
protestation qui, pour l'heure, n'a pas suscité une oreille attentive de la majorité du conseil régional.

13 février, de 14 h 30 à 18 heures, où l'association des commerçants propose une animation de qualité avec le groupe
Elixir, un trio particulièrement apprécié des amateurs de pop
et rock des années 80 et qui possède des vertus magiques
comme tout bon élixir. Une musique que l'on peut donc
consommer sans la moindre modération.

Rue sans nom

Par Jeanne
Vernay

On connaissait la rue sans issue, il va falloir désormais s'habituer
à la rue sans nom. Les élus de Grosbois-en-Montagne, commune jusque là réputée principalement pour son lac artificiel
très prisé en

Vous reprendrez bien
un petit vers
Je n’ai pas pour habitude de fréquenter la rue Berbisey mais un collaborateur de Dijon l’Hebdo
m’a vanté la belle ambiance d’un bar ouvert
récemment. J'ai donc absolument voulu le
découvrir. J'y ai entraîné mon mari et un
couple d'amis et on a pris plaisir à découvrir La Lucha, bar à ambiance
mexicaine, servant sangria, sodas
et bières locales, tapas et… vers
à soie, punaise d’eau ou autre
insectes grillés ! Orignal n’estce pas ? On a fait un petit effort qu'on n'a pas regretté.
J’ai goûté, et honnêtement, je crois pouvoir
m’y habituer. Et vous ?

L'eau
de…
maire

Il y a des patrons de
bars et de restos qui
ne manquent pas
d'humour.
Pour
preuve, cet établissement de la gare qui
propose de l'eau plate
que beaucoup désignent comme la "Dijonnaise". Et bien là, on
l'a baptisée la "Rebsamen Water". De quoi
susciter des questions
chez les touristes...

Des voix
dans
le tram
Avez-vous, comme
moi, entendu les
poèmes et citations sur
le thème du voyage
dans les rames T1 et T2
du tram ? Ce sont en fait
des voix enregistrées lors
des ateliers de création du
festival mode de vie. Des
jeunes des classes primoarrivant, des femmes en cours d’alphabétisation du centre culturel
de Fontaine d’Ouche, ont réfléchi
pour produire 9 enregistrement sur
le thème du voyage, diffusés sur le réseau tram Divia. Une belle initiative qui
surprend agréablement les usagers. Et pour
la route en voici un extrait : « regarde par la
fenêtre, on déplace toujours un morceau de ciel
avec soi. Il n’y a pas d’errance perdue. » De quoi cogiter durant nos déplacements.

Sortez avec votre vinyle
Maria et Fabrice Martenot, les patrons de l'Auberge espagnole,
rue des Godrans, à Dijon, ne manquent jamais de bonnes idées.
Dernière en date, l'établissement connu pour ses tapas, acras,
calamars et autres paëllas, fera la part belle le premier vendredi
de mars, c'est à dire le 4, aux disques microsillon plus communément connus sous le nom de vinyle. Le principe de la soirée
qui débutera à 19 heures, est simple : on vient avec ses 33 et 45
tours et… en avant la musique. Sur place, un animateur se chargera de placer délicatement vos "reliques" sur un tournedisques. Comme au bon vieux temps… Une belle soirée en
perspective.

Le centre Dauphine
prend de l'Elixir
Musique encore mais cette fois au centre Dauphine, le samedi

période estivale, vient d'inaugurer "la rue sans nom". Pas forcément facile à expliquer aux pompiers ou aux secours s'ils devaient intervenir un jour dans cette rue.

En plein air s'il vous plaît
Je suis tombée récemment sur une étude de l'INSEE sur la fréquentation touristique dans notre région. J'ai vainement cherché
le mot camping et je suis tombé sur hôtellerie de plein air. Elle
n'est pas belle notre langue française. Et en plus, je parie qu'on
pourra même prendre la liberté de l'écrire sans l'accent circonflexe. Plus sérieusement, il n'était pas bien le mot camping. Chez
moi, il ravise de formidables souvenirs. Peut-être
que ça suscite instantanément dans l’esprit des gens l’image de
Franck Dubosc en slip de bain moulant ou bien encore Robert
et Germaine à l’apéro avec casquette Ricard et tongs. Le camping, c’était pourtant bien.

2, rue Sambin - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 10 05 30
www.dijonlhebdo.fr
Courriel : contact@dijonlhebdo.fr
RCS 794 377 291 Dijon
Directeur de la publication :
Jean-Louis Pierre
jl.pierre@dijonlhebdo.fr
Mise en page : Léa Sandanassamy
pao@dijonlhebdo.fr
Publicité :Valérie Bury
v.bury@dijonlhebdo.fr
Tél 06 10 11 71 40
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on vous le dit
Le
Roulez et… payez !

D

u nord au sud, l’A31 ; à l’ouest, l’A6
et l’A38 ; à l’est l’A36 ; au sud,
encore l’A6. Dijon est l’une des
villes de France à bénéficier d’une
excellente desserte autoroutière.
Mais, car il y a un « mais », qui dit
autoroute dit péage (sauf pour la A38 et la
LINO, gratuites pour le moment) et ceux-ci
viennent d’augmenter en moyenne de 1,12 %
au 1er février dernier.
Retour sur une pitoyable saga... Suivant le
précédent créé par Lionel Jospin et Laurent
Fabius qui, en 2002, avaient ouvert le capital à
l’ASF (Autoroutes du Sud de la France), le
gouvernement d’alors, ayant à sa tête
Dominique Galouzeau de Villepin, constatant
une fois de plus que les caisses de l’Etat étaient
désespérément vides, décida en 2005 de
vendre les autoroutes à Vinci et Eiffage pour
15 milliards d’euros. La Cour des Comptes,
elle, les valorisait à 25 milliards. Passons sur
cette « petite » erreur de valorisation…
Comme l’Etat ne saurait se transformer en
vulgaire marchand des bijoux de famille, on
appela cette transaction une « délégation de
service public », ce qui a tout de suite une
autre allure ! Les SCA (Société
Concessionnaires d’Autoroute) se frottèrent
les mains. L’Autorité de la Concurrence a
dénoncé en septembre 2014 une situation de
rente à long terme permettant des bénéfices
« hors norme » : leurs résultats nets passèrent
de 689 millions d’euros en 2003 à 1 794
millions en 2013, soit une progression de 160
% avec, sur la même période, une progression
des dividendes versés de 359 %. Franchement,
je regrette de n’avoir pas acheté des actions
dès le départ ! Et au passage, j’observe que

dès que l’affaire passe aux mains du privé elle
devient ultra profitable alors que, lorsque
l’Etat est à la manœuvre, le fiasco est le plus
souvent garanti…
Cependant, pour être tout à fait honnête, il
convient de relativiser la responsabilité des
SCA dans cette hausse bien supérieure à
l’inflation (officielle). En effet, elles se bornent
à appliquer à la lettre les contrats signés à
l’époque par les « génies » de la politique
susmentionnés et dont les successeurs nous
rabâchent les oreilles avec cette appellation
pour le moins étrange d’un « Etat stratège ».

Cactus

automobilistes n’aura pas
duré longtemps puisque
c’est la même Marie- de Jean-Pierre Collard
Ségolène Royal qui dut
négocier pied à pied avec
serait de 3,50 €
les SCA, lesquelles rappelèrent que leurs tarifs
pour
les
voitures
et
de
avaient été illégalement bloqués en 2015, que
13,50 € pour les camions. Vous ne voulez
l’Etat venait d’augmenter de 50 % la
quand même pas que Vinci investisse près de
redevance domaniale (location) et qu’il allait
500 millions d’euros pour rien quand même ?
bien falloir répercuter tout ça, plus
Du reste, Lyon, comme d’autres grandes villes,
naturellement, la hausse « normale » prévue
a une rocade similaire de contournement,
pour 2016, et patati et patata.
assortie d’un péage. Du coup, on bénit le ciel
Et c’est ainsi qu’en date du 9 avril 2015, notre
que notre LINO soit gratuite, tout comme le
tronçon A38 reliant l’échangeur de Pouilly à
Dijon. La LINO a coûté un peu plus de 164
millions d'euros, cofinancés à 25% par le
“Là où le bât blesse c’est qu’avec un taux d’inflation de 0,5 % en 2014
Conseil régional, 25% par le Conseil général,
et de 0,0 % en 2015 (source INSEE), l’automobiliste constate
à 22,5% par le Grand Dijon et 27,5% par l'Etat.
qu’il est prié de gober une hausse des péages de 1,12 %”
Enfin, gratuite, c’est vite dit car, ne rêvez pas
braves gens, ces différentes collectivités
La vérité est que l’Etat, de plus en plus aux
toujours aussi souriante et sûre d’elle Ministre
récupèrent leur mise de fonds sous forme de
abois financièrement, a voulu renégocier ces
de l’Ecologie, du Développement durable et
taxes diverses et variées qui, peut-être l’avezcontrats et que les SCA - qui ne sont pas des
de l’Energie signa un protocole d’accord,
vous noté, augmentent toujours plus vite que
œuvres philanthropiques - ont dit « banco »
paraphant toutes les pages, conjointement
l’inflation. Etrange, étrange…
à condition que leurs contrats soient rallongés
avec Emmanuel Macron ès qualité de Ministre
On le voit, il y a une logique : c’est l’usager qui
de 2 ans, pour durer jusqu’en 2030. Mariede l’Economie et des Finances. Lequel
paye, ce qui se conçoit. Là où le bât blesse c’est
Ségolène Royal, en octobre 2014, tonnait à qui
protocole d’accord entérinait noir sur blanc
qu’avec un taux d’inflation de 0,5 % en 2014
voulait l’entendre que les autoroutes
que les SCA allaient pouvoir augmenter leurs des
dont nous
paierons
les déet turbo-politiciens,
de 0,0 % en 2015
(source
INSEE),
devraient être gratuites le week-end et qu’elle
tarifs de péages de 1,12 % au 1er
p février. l’automobiliste constate qu’il est prié de gober
allait s’opposer à toute hausse car l’inflation
Comme dit l’autre, CQFD !
une hausse des péages de 1,12 %. Que des
était quasi nulle : « Toute hausse est exclue
On se dit qu’échaudé par ce pataquès l’Etat
requins de la finance cherchent à s’en mettre
puisque l'engagement qui avait été pris, c'est
hésiterait désormais à se lancer dans d’autres
plein les poches, ce n’est pas une surprise ;
de ne pas dépasser l'inflation et même d'être
concessions autoroutières ; eh bien non !
que, par son incurie, le Gouvernement
en dessous de l'inflation, compte tenu du
C’est ainsi que le GCO (Grand
devienne leur complice, voici qui ne nous
pactole que les compagnies autoroutières
Contournement Ouest) de Strasbourg, long
incitera guère à renouveler notre confiance à
avaient déjà accumulé dans le passé »
de 24 kilomètres, va être confié à une des
d’aussi piètres gestionnaires, fussent-ils
déclarait-elle sur l’antenne de RTL.
sociétés du Groupe Vinci pour une durée de
quasiment tous issus de la célèbre Ecole
Ce chant de victoire de la défense des
55 ans moyennant un péage dont le montant
Nationale des Ânes (ENA).
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Coup de feu
aux cuisines

a gastronomie – la haute, celle qui se
hausse du col de ses couvercles – est
en France au cœur de tout. Les sociologues, les historiens, les romanciers,
les
philosophes,
les
économistes, la presse spécialisée, le
sacro-saint Guide Michelin - qui vient
de retirer une de ses trois médailles au restaurant Loiseau de Saulieu et au Pré aux Clercs, à
Dijon, bref tout le gratin hexagonal y voit avec
justesse un pan entier du patrimoine, de notre
culture, de notre art de vivre. Pas
un citoyen qui ne se sente souverainiste, dès qu’on parle de la cuisine française.
Alors la star, c’est
qui ? Le chef étoilé et
sa galaxie de marmitons … Il est omniprésent à la télé, à la
radio, le grand chef
cuistot ! Lui, qui
affiche parfois
une légère
outrecuidance à se
prendre
pour Le
Caravage
ou Francis
Bacon. Un
critique gastronomique en vient
même à écrire propos d’une étoile supplémentaire accrochée à la toque d’un cuisinier célébrissime : « Cette distinction couronne des
années de travail, un talent hors normes mais
aussi une quête d’absolu qui fait écho à sa
terre ».Alléluia ! On s’agenouille.
C’est dire si la future cité internationale gastronomique de Dijon - qui donnera la pleine mesure de son « mordant » en 2018 - s’avère une
bénédiction des dieux pour la capitale régionale
ainsi que pour le vignoble et ses 1200 Climats.
Cet espace-phare s’étendra sur plus de 20 000

L

mètres carrés. Un bien joli coup de pouce pour
l’attractivité économique, touristique, ou pour
la recherche sur les avancées en gastronomie :
congressistes et professionnels y trouveront un
lieu d’envergure internationale. Depuis belle lurette, la cuisine, la bouffe (la grande), notre
amour des vins s’inscrivent en capitales dans la
conversation du Français lambda, ce qui constitue un sujet de fascination et de moquerie teintée d’envie pour bon nombre d’étrangers. On
se serait d’ailleurs bien passé de la récente
prestation de Pamela Anderson, la toute siliconée ex-bimbo d’Alerte à Malibu, à l’Assemblée
Nationale : elle avait été appelée à la rescousse par de faux apôtres pour mener
campagne contre le foie gras, le gavage des
oies et canards. Les bécasses ne sont pas
forcément dans l’assiette.
L’important est ailleurs… Il fut un
temps – on était alors en 1689 - où
les enfants se régalaient en apprenant à lire, à écrire en français ou
en latin dans un abécédaire intitulé
« Roti-cochon ». Il s’agissait
d’une

méthode pédagogique
d’avant-garde, représentant
chaque lettre de l’alphabet par l’illustration d’un
ustensile de cuisine ou l’image d’un des animaux de la ferme. Pourfendre l’usage immodéré du sandwich, c’est donc la seule croisade
qui vaille d’être menée, de nos jours. Car, celuici remplace souvent la convivialité d’un repas
pris en famille ou entre amis par une trop riche
couche de beurre et une trop grosse tranche
de solitude. A méditer, afin que notre société
perde de sa déliquescence, retrouve la frite et
ait davantage la…patate.
Marie France POIRIER

?
?
?
? ? ?
La question

« Le vivre ensemble »
est-ce un slogan ?
Une coquille vide, consensuelle
et qui n’engage personne ? »

La France est-elle rabougrie? A la demande de la Fondation du judaïsme
français, l’Institut Ipsos a réalisé une enquête de fond sur le « vivre ensemble ». On a donné la parole à toutes les communautés qui coexistent dans
notre pays. Trois dominantes ressortent de cette étude qui a duré un an : la
montée de l’antisémitisme, le rejet de plus en plus marqué à l’encontre des
musulmans, une méfiance générale qui se propage dans toute la société française : 66% des personnes interrogées estiment que « dans la vie on ne peut
pas faire confiance à la plupart des gens ».
Dijon l’Hebdo pose la Question à Pierre Laffitte, chef d’établissement et directeur général
du Groupe Saint-Bénigne : « Le vivre ensemble » est-ce un slogan ? Une coquille vide,
consensuelle et qui n’engage personne ? »
Pierre Laffitte : « Un slogan, ça se décrète. En
revanche, une règle de vie, ça se travaille. En
effet, chaque individu a tendance à se cantonner dans un cercle restreint : famille, amis,
collègues. Bref, là où il se sent en sécurité,
avec des valeurs partagées. Pour côtoyer
d’autres milieux, il faut apprendre d’autres
codes, aller vers d’autres rivages… L’école,
le lycée peuvent être le lieu d’excellence à
cet apprentissage des autres. A condition
bien sûr, que l’établissement scolaire en
question n’appartienne pas à un secteur scolaire homogène - du fait d’une
population favorisée ou au contraire, défavorisée. A Saint-Bénigne, nous accueillons les enfants, les adolescents de tout milieu, de toute confession, du
moment qu’ils aient le niveau scolaire requis… Là, on se heurte à certains
préjugés tenaces. Quant à nous, nous nous fondons sur le postulat suivant :
aller à la rencontre de l’autre, découvrir d’autres codes et modes de vie.
Débat et partage constituent une richesse, même si on n’est pas d’accord
sur tout. Encore faut-il ne pas faire montre d’une tolérance molle !
Comment vit-on à Saint-Bénigne ? Aujourd’hui, nos activités englobent une
école, un collège, un lycée, l’enseignement supérieur ainsi qu’un centre de
formation. Soit au total 2 500 élèves. Nous n’avons pas oublié qu’éduquer
signifie étymologiquement « accompagner ». Notre « manière de faire » est
inspirée directement de l’anthropologie chrétienne et du projet Vincentien
(1).Voilà qui nous amène à nous intéresser non pas à un individu, mais à une
personne : l’individu est seul et isolé, la personne est un être en relation.
Notre tâche est donc de nous comporter vis-à-vis des adolescents, en « véritables » adultes, c’est-à-dire en responsables, expliquant avec bienveillance
les règlements, demandant le respect à la charte de conduite morale et pédagogique de notre établissement. Parfois, un rappel à ce cadre de vie est
nécessaire et… toujours salutaire. Sans cet aspect-là, voire sans conflit, il n’y
a pas de progrès possible.
Le terme « élève » est issu du verbe latin qui signifie élever - en somme,
amener un être vivant à son complet développement. Ce que nous essayons
de faire au sein du Groupe Saint Bénigne. Cela implique de suivre des modalités diverses, car les besoins de chacun sont différents. Chaque être a ses
« pauvretés » - qui ne sont pas forcément économiques : il doit apprendre
à les surmonter pour réussir. Nous devons faire autorité, ce qui est à l’opposé d’être dans l’autorité. Le tout est de se montrer attentif, de s’engager
vis-à-vis de nos élèves, de régler leurs manques, leurs petits conflits, leurs
incivilités au quotidien sur le champ! Sinon, on court le risque d’être submergé.
Nos enseignants ont bien en tête cette mission de ne laisser quiconque au
bord de la route, ni d’exclure... La réussite scolaire d’un enfant, « sa » réussite
à lui, ne s’inscrit pas forcément dans un temps standard. Et, c’est à respecter !
Je vais vous citer un exemple concret : chez nous, les élèves -en situation de
handicap léger ou profond comme en fauteuil- ont l’opportunité de participer à des activités sportives sécurisées et adaptées, tous les vendredis. Bien
évidemment, ils s’en trouvent fortifiés dans leur autonomie comme dans
l’estime de soi. Ils se sentent « comme » leurs autres camarades.
Je voudrais conclure mon propos sur les deux devises qui sont les nôtres
depuis 25 ans : « Zéro laissé pour compte, pour réussir tous ensemble » ;
« Valoriser l’Homme et son potentiel ». Leur mise en œuvre est exigeante
et engageante, pour tous. Le fait qu’elles soient intangibles démontre leur
pertinence.
(1) : Saint-Vincent de Paul fut une figure marquante du renouveau spirituel
et apostolique du XVIIᵉ siècle : prêtre, fondateur de congrégations, il œuvra
tout au long de sa vie pour soulager la misère matérielle et morale.
Marie-France
POIRIER
Marie-Claude
PASCAL
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Jean Battault

«

2016
sera
une très

grande année »

n 2015, vous avez accueilli quasiment quatre fois
la population dijonnaise dans vos murs...
Le constat que vous faites ne me surprend pas même
si nous n'avons pas cette pratique de cumuler les visiteurs. Nous avons pour habitude de tirer un bilan
par opération. Je n'avais jamais fait ce ratio qui témoigne d'une belle réalité et surtout de la pertinence
de notre démarche.
Je voudrais mettre aussi en avant cet outil précieux qu'est le
tram qui facilite la vie de nos congressistes mais aussi de nos
visiteurs des différents événements que nous proposons.
La voie vertueuse qui est la nôtre notamment sur les congrès
impacte la fréquentation qui est en constante augmentation.
Les manifestations traditionnelles que nous organisons connaissent, elles, une stabilité rassurante.
2014 a été une année exceptionnelle, 2015 une année normale,
2016 sera une année « sur-exceptionnelle »
Les perspectives s’annoncent excellentes, bien supérieures à
celles de l'an passé.

E

Si l'attractivité était une discipline olympique, vous pourriez jouer la médaille d'or ?
C'est dans notre ADN : tendre vers l'excellence. Il est important
de souligner que, tant pour l'activité congrès que pour l'activité
Parc des Expositions, nous ne sommes pas du tout à la hauteur
du rang de Dijon par rapport aux autres villes. Je m'explique :
nous sommes la sixième foire de France quand Dijon est la dix
neuvième ville de l'hexagone.
Je ne cesserai jamais assez de le répéter : nous sommes un formidable outil qui participe très activement au développement
de la ville et de son agglomération. Outil d'animation pour les
Dijonnais en particulier et pour les Côte-d'oriens plus généralement. Outil de promotion, je l'ai dit, mais également une ressource qui crée du développement, un outil culturel aussi. Un
équipement indispensable dont l'utilité n'est plus à démontrer.
Quelle est votre recette pour vous assurer d'un tel succès ?
Ce ne sont pas nos équipements que je mettrai en avant mais
la compétence et l'engagement de nos personnels -loin d'être
pléthoriques- animés d'un esprit de conquête commerciale avec
des moyens volontairement limités. On est comme une voiture
de sport, on a de belles accélérations mais nous n'avons pas le
confort d'une luxueuse limousine.
Personne ne nous reprochera cette volonté de bien gérer qui
se traduit par des profits financiers.Trouvez moi un Palais des
Congrès dans le monde qui soit profitable... Ce qui ne veut pas
dire que nous ne sommes pas prêts à perdre de l'argent pour
une première manifestation. L'essentiel, c'est que l'on trouve
l'équilibre très rapidement la deuxième année avant l'essentielle
rentabilité à la troisième année. Je vais prendre un exemple : on
lance le salon auto moto rétro qui se présente très bien sur le
papier mais je suis certain que l'on n'atteindra pas la rentabilité
dès la première opération.
Notre situation géographique nous est favorable : il est vrai que
nous n'avons ni la mer ni la montagne à portée de vue mais
nous bénéficions de la réputation mondiale du Clos deVougeot,

nous bénéficions aussi d'un contexte gastronomique et
vineux très favorable. Les gens découvrent souvent
Dijon à l'occasion d'un congrès ou d'un salon.Auparavant, ils ne soupçonnaient pas sa richesse historique
et architecturale. Et nous avons évalué à 3 congressistes sur 5 qui reviennent plus tard avec leur famille. C'est bien la preuve que le tourisme
d'affaires génère du tourisme traditionnel.
Le classement du secteur sauvegardé de
Dijon tout comme les climats au Patrimoine mondial de l'Unesco que nous
avons accompagné du mieux possible,
va motiver les organisateurs de
congrès de se tourner vers Dijon.
Un congrès, c'est en moyenne trois
an de travail avant qu'il ne se réalise. Nous sommes toujours dans
cette anticipation des événements ce qui n'est pas forcément
évident quand on sait que nous devons travailler dans un cadre
de convention limité dans le temps.
Et toujours sans la moindre subvention ?
C'est un point essentiel : on ne coûte rien au contribuable dijonnais. On rapporte 300 000 euros par an qui correspondent
au montant de la redevance.
Chacun sait que je suis un ardent défenseur de l'économie de
marché et je pense très sincèrement que dans une exploitation
de ce type, une subvention empêcherait une gestion saine. Savoir qu'on peut toujours se raccrocher aux branches n'est pas
une solution. Disposer d'une ressource extérieure importante
et permanente impacterait forcément notre façon d'appréhender les investissements, la gestion du personnel, les frais de fonctionnement... ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui
d'embaucher des personnes très qualifiées sur des postes qui
s'imposent.
2016 s'annonce donc encore meilleure que 2015 ?
La liste des congrès en 2016 est impressionnante de par sa
densité, l'origine, le nombre... C'est très éclectique. En bon chasseur, j'affirme qu'on chasse tous les gibiers qui courent, volent
ou nagent... Il n'y a qu'à comparer notre niveau de remplissage
avec celui d'autres Palais des Congrès de villes plus importantes
que Dijon qui disposent de moyens bien supérieurs aux nôtres.
La comparaison se fait toujours à notre avantage.
Avec des nouveautés ?
Bien sûr. Avec le 1er salon Auto Moto Rétro qui aura lieu les
19 et 20 mars prochain au Parc des Expositions de Dijon et
couvrira une surface de 15 000 m². Il est organisé en collaboration avec l’Automobile-Club de Bourgogne. C'est une façon
de répondre à un véritable engouement et cela aura été un véritable péché que de ne pas le proposer.
Auto Moto Rétro Dijon est une belle opportunité unique en
Bourgogne de venir admirer - ou acheter - les voitures ou les
motos de vos rêves présentées par des collectionneurs, clubs,
associations, particuliers et marchands. C’est aussi l’occasion de
vous procurer pièces détachées, accessoires, miniatures, revues… auprès des professionnels présents à cette occasion.
Vous pourrez également y trouver celui qui saura restaurer
votre véhicule dans les règles de l’art ou vous offrira les meilleures conditions pour l’assurer ou l’acquérir.
Pour reprendre un célèbre slogan d'une grande enseigne,
il se passe toujours quelque chose à Dijon Congrexpo ?
Rien n'est figé dans nos manifestations. Elles évoluent en permanence. Que ce soit le Salon de l'Habitat, les Antiquaires ou
la Foire. Un peu comme la carrosserie des voitures allemandes :
sans traumatisme d'une édition à l'autre. On a mis en place un
système qui nous permet de mesurer le ressenti de nos exposants et des visiteurs. Chaque manifestation fait l'objet d'un bilan
qui doit permettre d'améliorer les points nécessaires.
Nous sommes très attentifs à cette grande manifestation qu'est
la Foire qui doit évoluer sans bousculer les fondamentaux. Le
tassement constaté dans la dernière édition, il n'est pas question

de dire d'emblée que c'est la faute à la météo, à la crise, à pas
de chance... Au contraire, nous sommes dans une posture de
remise en question qui s'intègre dans notre mode de fonctionnement. La prise de risque fait partie intégrante de notre démarche.
Le Père Noel 2015 est passé. Lui avez-vous demandé un
nouveau Palais des Congrès, plus grand, plus moderne, plus
spacieux pour les années qui viennent ?
Le Palais des Congrès nous convient parfaitement. C'est le Parc
des Expositions qui devient un véritable problème de par sa
vétusté, son accessibilité, son absence de parkings pour les exposants.
Le propriétaire, c'est à dire la ville, n'échappera pas à des investissements conséquents. La question est posée : la construction
d'un Parc des Expositions s'imposera dans la proximité immédiate de la ville. Il ne faut surtout pas bouger le Palais des
Congrès qui est idéalement situé. Les deux peuvent être dissociés géographiquement mais il y a un intérêt à ce que les deux
soient gérés par la même entité. C'est un débat qui doit avoir
lieu en regard de la prochaine mandature municipale.
Propos recueillis
par Jean-Louis PIERRE

Quelles sont
les retombées
pour l'économie locale ?
Yves Bruneau, directeur général de
Dijon Congrexpo :
"Le commerce, la restauration, l'hôtellerie,
les transports en
commun, les taxis...
profitent indéniablement de l'ensemble
de nos manifestations.
Une récente enquête
laisse apparaître que
la moyenne de
consommation par visiteur de la Foire gastronomique
est de 200 €. C'est un chiffre qui échappe à l'économie
locale. Cependant, pour tenir les 600 stands, il y a environ
2 500 exposants. Ces gens-là vont à l'hôtel, dînent régulièrement dans les restaurants de la ville et dépensent en
moyenne chacun environ 150 €. Il suffit de faire la multiplication "dépenses individuelles par nombre d'exposants et nombre de jours de la Foire" pour avoir un
aperçu des retombées sur l'économie locale pendant la
Foire de Dijon.
Pour les congrès, on s'appuie également sur des études
qui ont été faites par France Congrès et qui montrent
qu'un congressiste dépense en moyenne 158 € par jour
dans la ville où il séjourne pendant un congrès.
Pour l'ensemble de nos manifestations, ce sont plus de 6
millions d'euros qui vont sur l'économie locale.A partir
de là, il y a un savant calcul qui parle de retombées induites. C'est un coefficient multiplicateur de 1,5 des retombées indirectes. Ces dernières génèrent de l'emploi,
par exemple dans l'hôtellerie ou la restauration. Sur une
année cela représente des chiffres colossaux."
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chiffres
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Rien ne se perd, tout se transforme à l’usine d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) du
Grand Dijon. Dans la foulée du raccordement au
réseau de chaleur de l’agglomération dijonnaise,
l’UIOM a réalisé, avec l’accompagnement des experts d’EDF Commerce EST, sa certification ISO
50001 (management de l’énergie) en moins
de 6 mois. En juin 2015, cette double
démarche d’économies d’énergie lui a
permis de recevoir 5,3 millions d’euros d’EDF au titre des Certificats
d’Économies d’Énergie.
La chaleur dégagée dans les
fours de l’usine par la combustion des déchets est
mieux valorisée depuis octobre 2013. Une partie de
cette chaleur est injectée
dans le réseau de chaleur du Grand Dijon
qui alimente notamment l’université de
Bourgogne, le CHU,
des logements collectifs dont l’écoquartier Heudelet
26, le Parc des expositions, l'Auditorium,
l'école nationale des
greffes, la piscine des
grésilles, l'URSSAF,
France 3 .... L’UIOM
contribue à elle seule
à hauteur de 20% du
réseau de chaleur, soit
l’équivalent en 2015 de
4
000
logements
chauffés.

40

Le Groupe ESC Dijon-Bourgogne vient d’éditer une
charte qui matérialise les engagements qui sont les
siens auprès de ses élèves, notamment en matière
d’accompagnement et de transparence sur les frais
engagés par les familles.
Cette charte résume la force d’un modèle d’enseignement basé sur la proximité avec les étudiants et
un accompagnement personnalisé unique. L’ESC
Dijon s’engage ainsi à proposer l’ensemble des cours
en face à face, à dispenser plus de 90% des cours en
salle de classe (maximum 40 élèves) et à faire partir
les étudiants par petits groupes (2 à 5 généralement)
dans les universités partenaires en échange académique, pour une immersion totale.

En décembre dernier, DIJON HABITAT a proposé à ses locataires
un jeu-concours pour gagner 100 kits énergie pour réduire leurs
charges d'eau, d'électricité ou de chauffage. Les 100
familles gagnantes de toute l'agglomération viennent de recevoir
leur kit composé de :
- D'un minuteur de douche électronique 5/5/7 ou 9 mn.
- D'un régulateur de douche permettant de réduire de moitié la
quantité d'eau tout en conservant la sensation d'une douche
agréable.
- D'un thermomètre multi-zones permettant de bien régler ses
radiateurs et appareils fournissant du froid (ex réfrigérateur).
- D'un mesureur d'énergie/Wattmètre capable de mesurer instantanément et sur la durée la
consommation des appareils électroménagers (combien
consomme votre chargeur de smartphone
qui reste branché toute la nuit ? Combien vous coûte en électricité votre tournée de lave-vaisselle ?)
- D'un livret de conseils et astuces pour consommer moins.
Ce kit permettra aux locataires de faire des économies
significatives.

11

A l'occasion de la venue du
grand trompettiste Wynton Marsalis à Lyon le samedi 6 février à
l'Auditorium Maurice
Ravel avec l'Orchestre
du Lincoln Center, une
cérémonie a eu lieu à la
Mairie de Lyon où lui a
été décerné le titre de
"Docteur
Honoris
Causa".
A cette occasion , un
temps musical a proposé l'interprétation de
"MA Fanfare Anniversaire" de Thierry Caens,
par les 11 élèves de la
classe de trompette du
CNSMD Lyon, dirigée par
le compositeur et professeur dijonnais.

70

Afin de donner une seconde vie aux sapins de Noël, le Grand
Dijon a organisé une collecte spécifique en porte à porte du
5 au 13 janvier et avait équipé ses cinq déchetteries de
bennes spécifiques pour recueillir les conifères durant tout
le mois de janvier.
Au total, 49,61 tonnes de sapins ont été collectés en porte
à porte dans les 24 communes de la communauté urbaine
(contre 30,84 en 2015) et 20,14 tonnes ont été récupérées
dans les déchetteries situées à Dijon, Chenôve, Longvic,
Quetigny et Marsannay-la-Côte. Près de 70 tonnes de sapins
ont ainsi été valorisées (contre 38,64 tonnes).
Une fois collectés, les conifères ont ensuite été broyés pour
être réutilisés en paillage dans les espaces verts publics.

Quels sont les actes diagnostiques et thérapeutiques à réaliser dans la prise en charge d’un patient traumatisé grave ? Les professionnels de
santé peuvent désormais s’exercer à la prise en
soins de ces cas délicats au travers d’un programme de formation par
simulation en réalité virtuelle : “HemoSims
Trauma”.
Développé par un Comité scientifique réunissant
des experts reconnus, ce serious
game est déployé à l’échelle nationale depuis
l’automne. En Bourgogne, quelques 60
médecins et infirmiers issus de tout le territoire
ont déjà participé à des sessions de
formation. Celles-ci sont proposées par U-Seem,
le centre de simulation du CHU de Dijon, et plus
particulièrement par le Docteur Sébastien Mirek,
Anesthésiste-réanimateur et
ambassadeur du projet en Bourgogne depuis son
lancement.
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Rémi D
« Dijon est une ville
à reprendre »

R

émi Delatte, vous venez d'être élu président
des Républicains de Côte-d'Or. La courte
campagne qui a précédé le vote du 31 janvier
dernier a généré des tensions aussi bien parmi
les élus que parmi les adhérents. Pensez-vous
que les conflits apparus puissent s'installer du-

rablement ?
Non. Comme dans toutes les compétitions, il y a eu quelques
petites tensions qui ont pu générer ici ou là des expressions
malheureuses. J'observe que 60 % des adhérents sont allés
voter. Et la majorité a exprimé un choix très clair : porter à la
tête de la fédération celui qui incarne un style nouveau. Cette
majorité a ainsi manifesté sa volonté d'être associée à la vie du
parti ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent.
François-Xavier Dugourd, votre adversaire pour l'occasion,
qui avait constitué un ticket avec Alain Suguenot, le président sortant, vous a félicité pour votre succès mais il s'est
aussi lui-même félicité pour l'excellent résultat qu'il a obtenu sur la première circonscription. Pensez-vous qu'il est
le candidat incontournable sur ce secteur pour les pro-

candidats aux élections à venir...
C'est évident. Mais je viens d'être élu et il me faut
continuer mon travail d'exploration que j'ai amorcé
durant cette campagne qui a précédé l'élection de
nos nouvelles instances.
Il va vous falloir composer avec ceux qui ont
soutenu Alain Suguenot...
J'ai toujours dit que je voulais le rassemblement.
C'est un des moteurs de ma démarche. J'ai besoin
de tout le monde.Aussi bien ceux qui se sont engagés à mes côtés que ceux qui avaient fait le choix
de soutenir Alain Suguenot. Et je constate avec plaisir, à peine l'élection passée, que l 'équation est réussie. La preuve ?Trois délégués de circonscription ont
manifesté leur désir de travailler avec moi. Sans
compter les conseillers de circonscription. Il serait
faux d'imaginer qu'il y ait une opposition hostile qui
se serait dégagée des urnes le 31 janvier dernier.
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Emmanuel Bichot
Président du groupe Agir pour Dijon
A propos de la Cité de la Gastronomie :“Les choix architecturaux
cherchent plus à contrecarrer le patrimoine existant que de le mettre en valeur. De plus, aucune garantie n’est donnée sur la réimplantation de l’apothicairerie démontée en août 2015.”

Ludovic Rochette
Vice-président du Conseil Départemental
Conseiller départemental du canton de Dijon 4
A propos de l’élection de Rémi Delatte à la présidence des Républicains de Côte-d’Or :“Les militants ont choisi une personnalité reconnue, et qui sait écouter et décider avec humilité. Mais ils ont aussi
opté pour un programme qui prône le renouvellement de nos pratiques. La préparation des échéances nationales et locales qui nous
attendent, passera par le rassemblement de notre famille et par un
changement profond des modes de décisions. Cette remise en question doit aussi se faire dans l'ensemble des collectivités dont nous
avons la charge. C'est une exigence indispensable si nous voulons
donner du crédit à la politique.“
Catherine Hervieu,
Conseillère municipale de Dijon,
Vice-Présidente du Grand Dijon
“Les contraintes budgétaires, liées aux baisses de dotation de l’Etat,
obligent les collectivités à mener des politiques publiques plus efficientes. Le Grand Dijon, en tant que tel, a permis à l’ensemble des
communes membres de réaliser des projets ambitieux comme le
Zénith, le tramway, la piscine olympique... qu’aucune d’entre elles,
même Dijon, n’aurait pu mener seule. Dijon, après avoir représenté
80% des habitants de l’agglomération, n’en représente plus que 62%.
Depuis plusieurs années, le Grand Dijon s'est inscrit dans une
démarche de mutualisation des services appréciée des communes”.

Patrice Chateau,
Adjoint à l'environnement Mairie de Dijon
“La construction d’une légumerie, à l'échelle du Grand Dijon, est un
levier supplémentaire. Elle permettrait en effet de créer de manière
durable et efficace des circuits courts et locaux du champ à l’assiette,
bénéfiques tant en terme d’emploi, de qualité nutritionnelle, de protection de l’environnement que de santé publique.
De plus, elle conjugue d'autres atouts supplémentaires pour Dijon :
renforcer l’exemplarité écologique revendiquée par laVille, promouvoir l’idée d’une politique alimentaire de qualité respectueuse des
hommes et de leur environnement en cohérence avec le projet de
la Cité Internationale de la Gastronomie.”

chaines élections législatives de l'an prochain ?
Tout d'abord je n'ai pas compris que François-Xavier Dugourd
ait été candidat sous la forme d'un ticket avec Alain Suguenot
dans la mesure où il n'y avait qu'un président à élire. Que François-Xavier fasse le choix de soutenir Alain Suguenot, pourquoi
pas... Dans sa circonscription, il a obtenu un beau score. Je l'ai
d'ailleurs félicité. Il aura toute sa place pour travailler à mes
côtés.
Dans la perspective des élections législatives, nous devons nous
impliquer tout particulièrement sur la première circonscription
pour pouvoir espérer la reprendre.
Aujourd'hui, je ne vais pas me livrer à un quelconque pronostic
parce que mon intention, et je l'ai annoncé, est de jouer collectif.
Nous avons des instances que je m'applique à installer. Ensuite,
nous travaillerons sur la base de procédures bien établies pour
la désignation des candidats. Nous serons à même ensuite, à
partir des analyses que nous aurons faites, de désigner les meilleurs pour défendre nos couleurs et nos valeurs. Que ce soit
sur la première ou sur les quatre autres circonscriptions de
Côte-d'Or.
En tant que « patron » des Républicains vous aurez évidemment votre mot à dire sur les investitures des différents

Le mot reconquête est évidemment très présent
dans votre vocabulaire. Au-delà de l'élection
présidentielle, vous pensez évidemment à la
ville de Dijon. Serait-il raisonnable de penser
que la droite pourrait reprendre Dijon aux municipales de 2020 ?
C'est trop tôt pour le dire mais il est vrai que quand
on parle de reconquête on pense bien évidemment
à Dijon. Ce serait un formidable aboutissement, un
beau symbole au cheminement que nous voulons
entreprendre. Notre objectif est de reprendre des
territoires : des grandes villes bien sûr mais aussi des
petites communes. Il nous faudra aussi conserver
les positions que nous avons conquises car il n'y a
pas de terres qui puissent être acquises définitivement. On l'a bien vu notamment sur Dijon. Mais ça
vaut aussi pour la gauche : Dijon est une ville reprenable pour nous. Nous y mettrons toute notre
énergie et nous accueillerons tous les talents pour
travailler à cette reconquête en 2020.
Propos recueillis
par Jean-Louis PIERRE

François Sauvadet
Député et Président du conseil départemental
« A l’issue d’une campagne fondée sur les valeurs de mérite et de
travail et s’appuyant sur un programme promouvant l’excellence
universitaire, l’insertion professionnelle, la mobilité internationale,
l’ouverture aux entreprises et aux financements privés, l’UNI s’impose comme la deuxième force étudiante au sein de l’Université de
Bourgogne, loin devant l’UNEF, et entre brillamment au Conseil
d’Administration.
De plus, les revendications légitimes portées par l’UNI portant sur
la création d’un véritable tarif étudiant dans les transports en commun Divia, à l’instar de ce qui se fait dans de nombreuses villes universitaires devront être entendues par la ville de Dijon et le Grand
Dijon.“
Laurent Bourguignat,
Conseiller municipal de Dijon (LR)
Conseiller du Grand Dijon
A propos du placement en redressement judiciaire de l’entreprise
Teletech à Dijon
« Les arguments avancés aujourd’hui pour expliquer la situation ne
sont absolument pas recevables. Le développement de l’internet et
la délocalisation des centres d’appels à l’étranger ne sont pas des
tendances nouvelles. Elles étaient largement prévisibles en 2012 ! »
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heuroscope

Ils peuvent avoir

le sourire

Maurice Thiney
L'infatigable aventurier dijonnais est parti à la rencontre des
Amérindiens de l'Amazonie colombienne. La date du retour
n'est pas fixée : "Ce sera le plus tard possible car il est toujours douloureux de quitter ces Hommes qui savent encore donner un sens au mot "vivre" en espérant qu'il ne
seront pas, comme tant d'autres, déjà anéantis par la "globalisation". Un beau récit et de belles images en perspective.

Benoît Willot
La négociation sur l'assurance chômage débutera le 22 février prochain. Benoit
Willot, Président de la CGPME Côted'Or, conduira la délégation des PME. Il
a été nommé Chef de file de la CGPME
au niveau national, et désigné 2ème VicePrésident au sein du Bureau de l’UNEDIC.
Benoît Willot portera des propositions
fortes au nom de la Confédération. Il posera ainsi la question de l'accès au régime
d'assurance chômage et proposera une durée
d'affiliation minimale de 8 mois. "Est-il logique qu'en
France travailler 4 mois au cours des 28 derniers mois suffise à ouvrir des
droits, contre 12 mois dans la plupart des autres pays européens ?" s'interroge
la CGPME.

Alain Bonnin
Election sans surprises pour la présidence de
l'Université de Bourgogne : au terme d’un
scrutin marqué par un taux de participation très élevé pour toutes les catégories
de personnels, – 63% chez les personnels
des bibliothèques, ingénieurs, administratifs et techniques (Collège BIATSS), 84%
chez les professeurs et assimilés (Collège A), 70% chez les maîtres de conférences et assimilés (Collège B) -, les listes
« Construire l’avenir de l’université dans la
concertation » conduites par le président sortant Alain Bonnin ont obtenu une large majorité
de sièges.

Bilel Latreche
Le boxeur dijonnais Bilel Latreche va donc disputer son premier
test en 2016 avec ce combat international programmé le vendredi 19 février, à 20 heures, au palais des Sports de Dijon,
face à Olegs Fedotovs, double champion de Lettonie et
champion international des Balkans, qui affiche 44 combats
dont 22 victoires et 15 par Ko. Un bon client, qui au-delà
de son expérience (31 ans), affiche un beau palmarès, il a
notamment perdu contre plusieurs champions du monde,
Chris Eubank Jr, Khoren Khovors,Andy Lee, Callum Smith
...
Une reprise cruciale pour Bilel Latreche qui doit surtout
savoir ou il en est avant de continuer sa préparation en vue
de son principal objectif de la saison, devenir champion d'Europe et faire son entrée dans le top 15 des meilleurs boxeurs
au monde de la catégorie des super-moyens.

Pascal Louis
L’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) des
Pharmaciens libéraux de Bourgogne Franche-Comté a
porté à sa présidence Pascal Louis, pharmacien à Fontaine-lès-Dijon. Par ailleurs, Pascal LOUIS est président
du Collectif National des Groupements de Pharmaciens
d’Officine (CNGPO) depuis 2005 et a été président du
groupement GIPHAR de 2002 à 2008.
Les URPS sont les interlocutrices de chaque profession
de santé auprès des Agences régionales de santé. Le but
des URPS est de permettre aux professionnels de santé
d'intervenir directement à l'échelon régional dans la gestion
et la régulation de leur profession auprès des différentes instances et tutelles administratives en matière de santé.

Serges Lascombes et René Petit
Ils ont été les chevilles ouvrières de cette belle opération des "Rues de la lecture" initiée
par l'OPAD, l'association des seniors dijonnais, et Dijon l'Hebdo. Pendant une semaine,
ils ont assuré des lectures publiques dans différents commerces, boutiques et endroits
de la rue des Godrans. Plusieurs centaines de dijonnais ont suivi cette première qui
concourt à installer Dijon comme une "ville livre".

patrons

passe la surmultipliée

S

ujet d’importance traité par la CGPME : afin de mieux
coller à la nouvelle "grande" région qu’est désormais
la Bourgogne - Franche-Comté, une nouvelle organisation s’imposait.
En un temps record, les 8 branches (une par département) de la CGPME se sont mises d’accord pour fusionner. Cette impulsion est due à deux hommes de terrain,
grands défenseurs des PME qui comptent – excusez du peu –
pour 97 % des entreprises et 70 % des emplois en France. C’est
ainsi que Michel Bergeret, ancien président de la CGPME
Franche-Comté et Benoît Willot, actuel président de la Côte-

d’Or, ont décidé d’unir leurs forces pour défendre la cause d’un
patronat familial et patrimonial. Bien loin du CAC 40, ce sont
des patrons qui investissent jusqu’à leurs dernières économies,
qui risquent tout pour être d’authentiques entrepreneurs, persuadés qu’il n’y a de richesses que dans l’humain et qui sont à
des années-lumière de la lutte des classes.
Actuellement, les nombres d’adhérents se répartissent ainsi :
Côte-d’Or : 680. Doubs : 130. Jura : 100. Nièvre : 100. HauteSaône : 80. Saône et Loire : 640.Yonne : 180.Territoire de Belfort :
160. Soit un total de 2 070 adhérents. C’est à la fois beaucoup
et encore relativement modeste par rapport au nombre total

d’entreprises recensées, à savoir 122 171 sur les 8 départements de la Bourgogne-Franche-Comté. La marge de progression est donc encore importante et la CGPME
Bourgogne-Franche-Comté entend bien passer la surmultipliée
pour accroître sa représentativité, notamment par une présence accrue au sein des différentes instances paritaires, les élections devant avoir lieu en octobre et novembre 2016.
Jean-Pierre COLLARD
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travaux Charrue-Piro
n:

Priorité aux piétons
est un gros chantier
qui débute le 15 février avec la piétonnisation des rues
Charrue et Piron...
Danielle Juban : C'est
effectivement un gros chantier que
nous mettons en place. Ce réaménagement est une véritable opportunité
pour les commerçants dans la mesure
où nous constituerons ainsi une boucle marchande qui a du sens et qui,
inévitablement, apportera du flux. Les
chantiers ne seront pas lancés en
même temps -nous commencerons
par la rue du Bourg- mais le tout sera
achevé au mois d'août.
Je demande à tous un peu de patience
car il sera bientôt agréable de se promener rue Charrue, rue Piron comme
c'est le cas aujourd'hui rue de la Liberté ou rue des Godrans.

C’

Comment comptez-vous soutenir
l'activité du commerce pendant la
durée des travaux ?
Nous avons réuni les commerçants et
nous avons pris des engagements. A
commencer par l'accessibilité des 105
commerces concernés. Les concessionnaires ont été sensibilisés sur ce
sujet et le service commerce de la ville
veillera scrupuleusement au respect
des points d'accès pour les clients. Un
médiateur permanent qui connaît bien
ce type de travaux sera sur place accompagné de deux autres agents qui
veilleront au bon déroulement des livraisons.
Pour conserver de l'attractivité, la ville
va organiser avec Shop in Dijon, dans
le cadre du FISAC (1), des animations,
des jeux-concours en impliquant les
unions commerciales. Il sera égale-

ment proposé que l'adhésion 2016
à Shop in Dijon soit offerte à tous
les commerçants touchés par les
travaux.
Et la rue du Bourg sera également concernée ?
Ce sont des travaux reportés depuis un certain nombre d'années qui
concernent l'assainissement, l'eau,
l'électricité. Ce sera l'occasion aussi
de passer les câbles pour la fibre optique.
Qui dit rues piétonnes dit nouveau plan de circulation ?
Je dirai qu'il s'agira de circuler différemment tout en précisant que ce
n'est pas le flux automobile qui géJuban, maire adjointe, déléguée à
nère la clientèle. Une large commu- Danielle
l'attractivité, au commerce et à l'artisanat
nication sera faite pour l'occasion
mais ne confondons pas les véhicules de transit et les consommateurs. motion des parkings Dauphine et
Le débat sur la question de savoir si la Sainte-Anne peut-être pas suffipiétonnisation est bonne pour l'attrac- samment fréquentés aujourd'hui ?
tivité et le dynamisme du centre-ville Je préciserai d'abord que nous allons
et de ses commerces est d'un autre créer dans le quartier 70 nouvelles
temps. Et surtout, il ne résiste pas à places de stationnement rue du Petitl'épreuve des faits. Les pas-de-porte Potet et rue du Chaignot. On va faire
qui se libèrent, parce que le commerce un gros travail sur la signalétique pour
est vivant et évolue, trouvent très vite rappeler que les parkings Dauphine et
Sainte-Anne disposent respectivepreneur.
ment de 351 et 471 places.
Ne faudra-t-il pas renforcer les des- Les commerçants disposeront de
sertes de transports en commun tickets à prix réduits. La ville doublera
la première commande : 50 tickets de
place Bossuet ?
Certainement. Mais cette partie de 2 heures deviendront 100 tickets de 2
Dijon va aussi changer avec l'implan- heures de stationnement à offrir aux
tation de la Cité internationale de la clients.
Gastronomie et duVin. Il subsistera un
Propos recueillis par J-L. P
accès voiture pour atteindre le parking
Dauphine.
Il conviendra aussi de faire la pro-

Sandrine N'GUETTA
Salon de coiffure
Le Privilège, rue Piron.
“Par rapport à la situation actuelle, ça ne peut pas être
pire. Il est difficile de comparer les rues Charrue et Piron
avec la rue des Godrans qui a
incontestablement bénéficié
de sa piétonnisation mais surtout de l'arrêt du tram qui déverse naturellement ses
passagers.
Certes, cela va être sympathique de se promener dans
ces nouvelles rues piétonnes
mais on imagine que ça va être compliqué d'arriver jusqu'à nous.
Il est donc essentiel de renforcer l'accessibilité en général à ces
zones et l'accessibilité de la rue Bossuet en particulier, par exemple, en accentuant le flux des transports en commun. Tout
comme il sera essentiel de bien communiquer sur la proximité
des parkings Dauphine et Sainte-Anne en espérant que leur privatisation n'entraînera pas une hausse des tarifs.“
Yoann OLANDA –
Brasserie Déclic 2 Place des Cordeliers
« Je viens tout juste d’acheter cet établissement je n’ai donc pas
de visibilité sur la fréquentation du quartier. Mais ma terrasse
sera plus grande et plus agréable. Je sais qu’au départ, les commerçants du coin n’étaient pas pour mais maintenant que les
travaux sont lancés, on n’a pas le choix.Aujourd’hui, notre quartier ne fait pas partie du circuit touristique. Ces travaux vont
certes dynamiser l’hyper centre-ville, nous tout ce qu’on espère,
c’est que ça amènera un flux important de passants pour nos
commerces. On nous a parlé de tickets à distribuer aux clients
pour leur rembourser le coût du parking mais pour l’instant on
ne les a pas encore vus. Ces rues piétonnes vont changer le
cœur de la ville, permettre une meilleure sécurité aux piétons
mais au niveau de la fréquentation rien n’est assuré ».
Armand BENSADOUN
Trio Bis (chaussures) - 8 Rue Piron
« C’est très bien, très positif ! Le client va pouvoir librement se
promener, regarder les vitrines, sans être gêné par le bruit des
voitures. Ici, le commerce reprend petit à petit, les investisseurs
s’intéressent au quartier. Ces travaux vont forcément valoriser
le patrimoine, les gens vont pouvoir apprécier l’architecture des
belles façades. Je suis favorable à un centre-ville tout piéton
comme c’est déjà le cas dans de grandes villes. J’ai déjà connu la
piétonisation de la rue de la Liberté qui a fait augmenter mes
ventes de 20%. Celle de la rue des Godrans a permis de passer
d’une fréquentation de 2 000 passages par jour à 8 000 et mon
CA a vu la différence ».

Rue du Bourg

© Stoa Architecte

Rue Piron

(1) Fonds d'intervention pour les services,
l'artisanat et le commerce.

Témoignages

Mme MENEGON
L’Encadreur – 30 rue Charrue, 21000 DIJON
« Mon avis est mitigé. Je ne suis pas forcément contre car il y
aura une meilleure qualité de vie mais j’ai la crainte que ces voies
piétonnes vident le centre-ville. Les gens vont devoir changer
leurs habitudes de déplacement et ça risque d’être compliqué.
On n’est pas bien lotis en matière d’accès : pas de tram, les circuits de bus ne sont pas pratiques, ça va poser des problèmes,
surtout aux personnes âgées. Situées en bordure du centre, ces
rues semblaient jusqu’alors délaissées, grâce aux travaux elles
vont être valorisées, plus agréables mais l’Union commerciale
du quartier va devoir trouver des solutions pour attirer les
clients.Aujourd’hui, 4 000 voitures passent chaque jour, demain
la tranquillité s’installera mais nous, commerçants, on s’apprête
à vivre une période très difficile : les 6 mois de travaux vont assurément amputer notre fréquentation et notre CA ».
Propos recueillis
par Cécile CASTELLI

© Stoa Architecte

DURANT LES TRA V A UX
VOTRE PLACE DE PARKING OU GARAGE
EST INACCESSIBLE DURANT LA PÉRIODE
DES TRAVAUX ?

AUTO PART
TAGE

Les véhicules Autopartage resteront
sur la place des Cordeliers tant que
le chantier le permettra.
Au démarrage des travaux, fin juin,
ils seront transférés définitivement
au départ de la rue Pasteurr.

La ville de Dijon met gracieusement à
votre disposition, pendant
endant toute la durrée
ée
du chantier, un accès pour votrre véhicule
au parking Sainte-Anne.
Pour cela, rendez-vous à l’accueil de
celui-ci du lundi au samedi de 7h à 13h,
muni d'un justificatif de domicile et de la
carte grise du véhicule.

LIVRAISONS

Les aires de livraison, actuellement
situées dans les futures zones de
travaux, seront neutralisées.
Afin de permettre le déchargement
des marchandises, des aires
provisoires seront créées dès que le
chantier le permettra.
Une aide pour les commerçants
du secteur sera mise en place
de 6h à 11h, du lundi au vendredi.

POUR ACCÉDER À LA GARE

L’’itinéraire officiel fléché depuis 2010 reste
inchangé, seul le passage par le centre-ville
sera définitivement contraint.

ST
TATIONNEMENT

Dès le début du chantier, deux nouveaux
parkings seront mis à la disposition
du public. Ce sont au total 70 places
de stationnement supplémentaires qui
sont créées rue du petit Potet et rue du
Chaignot (voir plan). Ces nouvelles aires
de stationnement, ouvertes de 7h30 à
20h, seront gérées par horodateurr.

DIVIA CITY PENDANT LES TRAVAUX

Durant les travaux,
le rréseau
éseau Divia
cirrculera normalement.
Seul l’itinéraire de
la navette Divia City
sera modifié. Un tracé
provisoire permettra de
desservir l’ensemble
des secteurs qui le
sont actuellement, à
l’exception de la stricte
zone en travaux.
La fréquence et
l’amplitude reste de
un bus toutes les 12
minutes entre 8h et
19h. En revanche, une
déviation sera mise en
place durant l’été pour
permettrre les travaux
place des Cordeliers.

> Sur simple appel
au 07 76 00 72 23 ou 07 76 01 84 59,
si possible 24h à l'avance, un agent
viendra prêter main forte pour porter
les chargements.

j’ai le

À NOTER :
• en période de pointe, il reste
en général plus de 100 places
disponibles au parking Sainte-Anne
• 10 et 5 places
de stationnement vont être
supprimées respectivement
place des Cordeliers
et place Émile Zola.

ticket
avec mon

commerçant !

2h de parking couvert*
ou 2 pass Divia 1h offerts
dans près de 95 commerçes.
Modalités et commerces participants sur

> Pour d'infos : www.divia.fr

www.shop-in-dijon.com
*parkings souterrains de la ville de Dijon (hors Clemenceau)
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Dès le premier jour des
travaux, le nouveau plan
de circulation sera mis en
place de manière définitive.
(voir plan ci-contre)
Le transit par les rues
Charrue, Piron et la place
Jean Macé ne sera plus
possible, ces rues devenant
des aires piétonnes. Leur
accès, géré par une borne,
sera limité aux riverains et
livraisons du secteurr.
La place Émile Zola et la rue
Brulard seront également
fermées au transit, pour
éviter des flux importants
dans des rues non adaptées.
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DU 25/07 AU 29/08* :
Une déviation provisoire
sera mise en place pour
permettre les travaux
de la place des Cordeliers.
Reportez-vous aux
indications sur place !

Pendant la durée des travaux,
l’accès aux commer
merrces est
maintenu et des espaces
confortables permettront aux
piétons de cheminer dans les
zones impactées, délimitées
par des barrières pour la
sécurité des usagers et la
propreté du chantier
ntier.

*Dates et durées prévisionnelles susceptibles d’être modifiées en fonction des aléas du chantier. Aussi ne peuvent-elles constituer un engagement ferme.
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VOS BACS À ORDURES MÉNAGÈRES SE TROUVENT
SUR LA ZONE DE TRAVAUX ?
HORAIRES DES TRAVAUX

Les travaux se dérouleront
de 6h à 23h30. Pour limiter
des gênes particulièrement
importantes, des interventions
ponctuelles pourront être
conduites de nuit.

depuis 2001 pour accroître l’attractivité du cœur de ville.
Ce chantier de piétonisation, qui limitera à terme la pollution
atmosphérique et le bruit, traduit également
notre volonté de travailler à la création d'un grand parcours
shopping et patrimoine dans le secteur sud de la ville.
Nous souhaitons renouveler ici le succès de la piétonisation
des rues de la Liberté, des Godrans ou Vauban.
Conçue en concertation avec les commerçants, la piétonisation
contribuera, je n’en doute pas, à attirer davantage de chalands
dans ces rues commerçantes historiques et améliorera
grandement la qualité de vie des riverains, tout en contribuant
à conforter le positionnement national de Dijon
comme une référence écologique.

Hypothèse d’aménagement de la p
place des

VOUS ÊTES COMMERÇANT

Vous envisagez d’effectuer des
travaux dans votre commerce ?
Vous avez des questions liées à
votre activité ?
Un médiateur missionné par le
service commerce de la ville de
Dijon est là pour vous répondre et,
autant que faire se peut, trouver
des solutions adaptées.

Les jours et horaires de passage de
ramassage des ordures sont inchangés.
Cependant, une adaptation de vos habitudes
est à prévoirr. En effet, lorsqu’une rue sera
en travaux, le camion benne ne pourra pas y
circulerr. De fait, le ramassage des bacs sera
fait aux extrémités de cette dernière. Nous
vous prions de disposer vos bacs de manière
à faciliter leur ramassage.
Par ailleurs, nous vous invitons, dans un
geste citoyen, à veiller à ce que votre bac
ne gêne ni le cheminement piéton, ni le bon
déroulementt du chantierr..

VOUS AVEZ PRÉVU D’EMMÉNAGER DANS
LA ZONE CONCERNÉE PAR LES TRAVAUX
OU D’EN DÉMÉNAGER ?

Contactez AllôMairie afin que le nécessaire
soit fait pour vous permettre de garer votre
camion ou camionnette à l’emplacement et
aux horaires les plus adéquats.

Médiateur commerrce
Bruno Lahoucine : 06 86 38 55 04

Y AURA--T-IL DES COUPURES DE GAZ,
D’ÉLECTRICITÉ OU D’EAU ?

AllôMairie

Les concessionnaires en charge
des réseaux vous informeront
en amont de toute coupure liée à
leur secteur d'activité.

François REBSAMEN
Maire de Dijon, président du Grand Dijon

Avec Eco foli o
tous les papiers
se rec yc lent .


 Piron
secteur Bourg  Charrue
Capitalisant sur l’expérience, ce nouveau chantier a bénéficié d’une préparation très en amont et en
concertation avec les riverains professionnels du quartier, ce qui doit permettre de limiter les gênes
directes à l’activité commerçante, mais aussi, d’une manière plus globale, de conduire le chantier dans
les délais les plus courts possibles. Ainsi, la phase des travaux préparatoires et la phase des travaux
d’aménagement définitif seront traitées d’un bloc afin de libérer le secteur pour la rentrée.

RUE DU BOURG
du 15 février au 27 mai *
RUE PIRON
du 15 février au 29 avril *

EN QUOI CONSISTENT LES TRAVAUX
Les travaux impacteront l’ensemble de la chaussée, qui sera rénovée de « façade à façade ».

LES
ES ÉT
TAPES
APES SUCCESSIVES :
Libération des emprises
(hormis rue du bourg)
Suppression des trottoirs et mise en place
de chanfreins permettant l'accès aux commerces
et aux habitations des riverains.
La rénovation des réseaux souterrains :
Ces travaux de rénovation, réalisés par
les différents concessionnaires, vont permettre de
remettre aux normes les installations existantes et
répondre, dans la durée et la sécurité, aux nouveaux
besoins du secteurr.

UN ENSEMBLE HOMOGÈNE

Les matériaux choisis sont identiques
à ceux des rues de la Liberté, Rameau et
place du Théâtre, garantissant une grande
lisibilité du secteur piéton.
LA VÉGÉTATION

Printemps 2016, les arbres présents
place des Cordeliers seront transplantés
pour laisser place à de nouvelles
essences, plus adaptées, à l'automne
2016. La place Jean Macé accueillera
également un arbre, composante
remarquable de sa nouvelle identité.

Terrassement et aménagement final :
1 - La pr
p épar
p ation du sol : le sol est préparé
en vue du coulage de béton, permettant la
pose du dallage en pied de façade et parfois
celle d’un caniveau.
2 - Le bétonnage
g : préparé hors du chantier
dans des centrales, le béton est acheminé
et coulé par des camions toupies.
3 - Une p
première étape
p de séch
séchage
hage
g :
dès le lendemain de l’application du béton,
si la météo le permet, les piétons peuvent à
nouveau fouler le sol. À noter à ce stade que
5 jours sont nécessaires pour un séchage
en surface permettant de passer à la phase
suivante.
4 - Le bouchardage
g : un appareil vient
« grignoter » la couche supérieure du béton.
Il s’agit là de la dernière étape de traitement
du sol qui va permettre de lui donner son
esthétique finale.
5 - Le séchage
g compl
p et : les piétons peuvent
toujours circulerr. Cependant, il est nécessaire
de patienter au minimum 20 jours pour que
le béton soit sec en profondeur et permettre
à nouveau la circulation des véhicules des
livreurs et des riverains.

PLACE JEAN MACÉ
Du 11 au 15 avril*
du 23 au 27 mai*
du 6 au 11 juin*
du 4 au 22 juillet*
Des interventions
ponctuelles auront lieu à
l’angle des rues Berbisey et
Dumay, Brulard et Monge
ainsi que place Emile
Zola pour l'installation des
bornes d’accès aux aires
piétonnes.
Une période de séchage
d’environ 20 jours, laissant
l'accès possible aux piétons
mais pas celui des véhicules,
ainsi que des travaux de
finitions (pose de mobilier
urbain, plantation, marquage
au sol…), sont à prendre
en compte à l’issue de ces
dates de fin de travaux.
Sur prescription de la DRAC
Bour
urg
gogne, un suivi arrchéologique
de l'INRAP prendra la forme
d'interventions ponctuelles dès
la mi-février afin d'enrichir la
connaissance de la topographie
urbaine dijonnaise,
principalement aux périodes
médiévales et modernes.

RUE CHARRUE
du 16 mai au 5 août *

PLACE DES CORDELIERS
du 20 juin au 12 août *

Base vie du chantier
située sur un terrain
de la ville pour minimiser
les gênes.

14

10 au 23 février 2016

François-André Allaert :
"L'année du travail
en commun"
rançois-André Allaert, dans quel état d'esprit abordez vous cette nouvelle année ?
Dijon Développement se place dans une posture résolument optimiste. L'optimisme est un
mot que l'on se doit de recentrer dans notre
vocabulaire. Mais il y a un autre mot que je souhaite mettre en avant à ce moment de l'année, c'est le
mot ferveur, hélas un peu passé de mode. C'est pourtant
un mot magnifique qui associe à la fois la joie et la foi
dans le fait de construire, de bâtir l'entreprise avec ce
goût si particulier du travail en commun. C'est une
constante : lorsque toutes les forces de l'entreprise travaillent en commun, c'est un gage de réussite. Dijon Développement est bien décidée à mettre cette joie et
cette foi en action avec l'ambition de faire de Dijon la capitale économique de la nouvelle région Bourgogne –
Franche-Comté. Et plus encore, il convient de faire de
Dijon, en association avec Besançon, une des grandes
métropoles économique de France ! C'est notre défi
et tous nos efforts doivent tendre vers cet objectif.

F

Quelle sera votre feuille de route ?
L'agence poursuivra la commercialisation des zones d'activités économiques et continuera d'accompagner les
projets d'innovation. Nous apporterons tout notre sou-

tien à ce fer de lance économique qu'est la Cité de la
Gastronomie, à la revitalisation de la zone de la BA 102
sur laquelle il y a déjà eu des avancées réelles sans oublier
non plus l'aéroport de Dijon dans son développement
vers l'aviation d'affaires.
Dijon Développement doit être un accélérateur...
Qu'entendez-vous par là ?
Notre volonté, c'est d'amplifier nos actions en direction
de la santé, de l'agroalimentaire, du packaging, de l'éco
environnement... Ce qui ne veut pas dire que les autres
activités ne nous intéressent pas, bien au contraire, mais
ce sont des éléments phare qui permettent d'attirer de
nouvelles entreprises avec des retombées économiques
pour l'ensemble des autres secteurs.
Nous amplifierons également nos actions de promotion
sur l'international comme nous le faisons depuis plusieurs années, et surtout en nous recentrant sur les régions qui nous paraissent les plus pertinentes comme
l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre mais aussi
avec d'autres régions comme le Maghreb qui est un marché qui s'éveille de plus en plus même s'il y a des difficultés structurelles dans ces pays-là. Je n'oublierai pas de
citer également le Canada et la Corée du Sud avec laquelle nous avons tissé des liens solides.

Un territoire qui attire
Le
des ressources
Grand productives externes

Dijon :

D

ans le cadre du premier petit déjeuner économique
de 2016, Dijon Développement a invité le directeur
de l'INSEE Bourgogne, Moïse Mayo pour présenter
la dernière étude de sa structure. En voici les points
essentiels.

L'attractivité est un enjeu majeur du Grand Dijon pour son développement économique.
Le Grand Dijon se caractérise par son attractivité productive :
les centres de décision extérieurs participent chaque année à
la création de 1 850 emplois entre 2010 et 2012 par implantation, reprise, transfert et développement d'établissements. La
communauté urbaine attire aussi des actifs qualifiés et des entrepreneurs indépendants.
Le Grand Dijon présente une moindre attractivité résidentielle.
Il séduit moins les retraités et les actifs qui viennent y résider
tout en travaillant à l'extérieur de l'agglomération. En revanche,
il attire des touristes, bien que les séjours de ceux-ci soient de
courte durée. En effet, la capacité hôtelière de l'agglomération
est importante et bénéficie d'un taux d'occupation élevé. Le
tourisme peut, par ailleurs, désormais s'appuyer sur les opportunités que représentent le classement des Climats de Bourgogne au patrimoine mondial de l'Unesco ou encore
l'ouverture prochaine de la Cité internationale de la gastronomie et du vin.

En concurrence avec
d'autres grandes agglomérations
L'attractivité économique est aujourd'hui au cœur des stratégies de développement des territoires. Elle prend deux formes
qui se complètent. L'une dite « productive » repose sur la capacité d'un territoire à attirer de nouveaux établissements ou
à développer les activités des entreprises existantes et créer
de nouveaux emplois. L'autre dite « résidentielle » consiste à
capter des revenus perçus en dehors du territoire.
Dans cette course à l'attractivité, le Grand Dijon se trouve souvent en concurrence avec des agglomérations, communautés
urbaines ou communautés d'agglomérations, de taille comparable qui gravitent autour de Paris. Quatre sont situées dans le
nord-est de la France, Metz Métropole, le Grand Nancy, Reims
Métropole et le Grand Besançon ; deux se trouvent dans le
nord, Dunkerque Grand Littoral et Lens-Liévin et cinq à l'ouest,
Orléans Val de Loire, Tours Plus, Angers Loire Métropole, Le
Mans Métropole et Caen la mer.

Des établissements de la
sphère productive choisissent de s'implanter dans le
Grand Dijon
Le Grand Dijon est attractif pour des acteurs économiques externes qui choisissent d'y implanter un établissement. Ces nou

Le Grand Dijon présente
une moindre attractivité
résidentielle. Il séduit
moins les retraités
et les actifs qui viennent
y résider tout en
travaillant à l'extérieur
de l'agglomération
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mieux
velles installations corresponplacés.
dent soit à des établissements
La rénovation du musée des
Comparée aux autres agglomécréés, soit à des reprises d'étaBeaux-arts de Dijon,
rations, l'activité hôtelière du
blissements locaux. Entre 2010
Grand Dijon est dynamique. La
et 2012, 65 établissements ont
le
classement
des
Climats
de
fréquentation touristique dans
été créés ou repris chaque
Bourgogne au patrimoine
les hôtels est élevée ; en 2014,
année dans le Grand Dijon, perseule
Tours Plus se positionne
mettant la création ou le mainmondial de l'Unesco, le projet
mieux en matière d'arrivées et
tien de 750 emplois sur
de nuitées. Le Grand Dijon afl'agglomération. Ce sont surtout
de Cité internationale de la
fiche aussi une bonne capacité
des emplois tertiaires qui relègastronomie pourraient encore
hôtelière, la seconde des douze
vent pour la moitié d'entre eux
agglomérations et le taux d'occudes services aux entreprises ou
renforcer le tourisme
pation des chambres le plus élevé
du commerce de gros.
sur le Grand Dijon
(66 %). Toutefois, destination
D'autres décideurs extérieurs au
d'étape, les durées moyennes de
Grand Dijon font aussi le choix
séjour y sont un peu plus
de transférer leur établissement
courtes, d'autant que le Grand
au sein de l'agglomération. Ces
Dijon partage son attractivité
transferts, au nombre de 45 par
touristique avec la ville de
an, sur la période observée, ont
Beaune, toute proche.
généré une centaine d'emplois
La rénovation du musée des
par an. Ce sont surtout des emBeaux-arts de Dijon, le classeplois industriels qui relèvent
ment des Climats de Bourgogne
pour la moitié de la fabrication
au patrimoine mondial de
d'équipements et de machines et
l'Unesco, le projet de Cité interpour un tiers du transport et ennationale de la gastronomie
treposage.
Ces gains d'emplois pèsent peu au regard des 72 000 emplois pourraient encore renforcer le tourisme sur le Grand Dijon.
salariés marchands, mais ils enrichissent année après année le
tissu économique. Cependant la part de l'emploi créé ou transféré dans l'emploi total positionne l'agglomération dijonnaise
parmi les plus dynamiques avecTours. Elles sont moins attractives
que Le Mans mais davantage qu'Angers, Metz ou Dunkerque.
L'attractivité du Grand Dijon se mesure aussi à travers le développement d'établissements contrôlés par un siège extérieur.
Chaque année, 1 000 emplois, dont la moitié relèvent du secteur
des services aux entreprises, ont été créés par ces établisse- L'agglomération attire peu de retraités, environ 600 chaque
ments dépendant souvent de centres de décision étrangers. Ces année. Parmi eux, peu sont d'anciens cadres ou de personnes
créations représentent 1,4 % de l'emploi total. En ce domaine, ayant exercé une profession intermédiaire et disposant par là
le Grand Dijon se positionne bien, proche de Nancy et Reims même d'une pension plus confortable. La situation géographique
du Grand Dijon lui est moins favorable sur le plan résidentiel.
et devant Le Mans,Angers, Caen et Metz.
Au total, par les créations, les reprises, les transferts et le déve- Les retraités ont, en effet, davantage tendance à s'installer dans
loppement d'établissements, les centres de décision extérieurs les régions du sud ou celles de l'ouest au climat plus tempéré.
participent chaque année à la création de 1 850 emplois. La com- De ce point de vue, Le Mans et Angers sont davantage attracmunauté urbaine, avec ses infrastructures de transports déve- tives.
loppés, sa population active diplômée, son bassin de De la même façon, le positionnement du Grand Dijon ne favoconsommateurs aux revenus plutôt élevés, son tissu écono- rise pas l'installation au sein de l'agglomération, d'actifs travaillant
mique diversifié et sa bonne résistance à la crise, dispose en effet à l'extérieur. En effet, les pôles d'emplois importants gravitant aud'un environnement favorable à l'implantation et au développe- tour du Grand Dijon, s'en trouvent malgré tout éloignés : Chalon-sur-Saône et Besançon se situent à une heure environ.Ainsi,
ment d'entreprises.
Cet environnement favorable contribue aussi à l'installation de 13 % seulement des actifs du Grand Dijon travaillent en dehors
chefs d'entreprises, artisans, commerçants ou encore professions de l'agglomération, c'est beaucoup moins que dans les autres
libérales. Une centaine d'actifs non salariés s'implantent ainsi territoires de comparaison, et le différentiel ne tend pas à se réduire. En effet, en 2012, 1 320 actifs travaillant à l'extérieur se
chaque année dans le Grand Dijon, un volume comparable
à celui d'Angers et Reims et supérieur à celui de Metz, Lens ou sont installés dans la communauté urbaine, soit un taux d'arrivée
Dunkerque, le comportement migratoire de ces entrepreneurs de 0,54 %, bien inférieur à celui de Nancy et de Metz, qui constiindépendants se rapprochant de celui de la population en géné- tuent deux pôles d'emploi importants distants de 55 kilomètres
seulement. De la même
ral.
façon, le foncier, moins onéreux à Lens, attire des actifs travaillant
à Lille ou Béthune.

DIJON
Studio dans trés bel
imm. dans le centre
historique, au calme /cour,
p. à vivre avec mezz., kitch.,
S. d'eau avec toilettes, rangmt.
Petite cour privative.
Cave (11,40m²)
Prix : 53 000 €
DPE : vierge
DIJON
Appart. de type 3,
aHuY
quartier
Drapeau,
LOTISSEMENT
en rez
de chaussée trés au
CLOS DESentrée
AIGES"
"LEcomprenant
calme,
Eligible
directe
dansPinel
séjour, cuisine,
libres
de toutdeux
constructeur
cellier
attenant,
chamrestent
4 lots
pourCave
la
bres,
salle de
bains.
tranche
1
Tram
et commerces
à côté
de 138 960€
à 173
Prix
: 78 520€
700 €
DPE : E
GES : F

Une situation géographique
qui pénalise l'attractivité
résidentielle

Le Grand Dijon
attire des actifs qualifiés

L'arrivée d'actifs sur des postes de travail qualifiés participe aussi
à l'attractivité productive d'un territoire. Environ 400 actifs qualifiés, dont certains très qualifiés relevant de la fonction recherche
et développement en plein essor, sont venus chaque année travailler dans le Grand Dijon entre 2010 et 2012. Ici encore, la
communauté urbaine est bien placée, juste derrière Tours. Ces
actifs sont sensibles au
niveau d'équipements et de services comme les activités culturelles et récréatives, à leur disposition dans l'agglomération.

Des atouts touristiques
Cette offre d'équipement peut aussi favoriser l'arrivée de personnes susceptibles de dépenser et par là même de créer de la
richesse. Cette attractivité résidentielle se mesure ici par l'arrivée
de touristes, de retraités et d'actifs résidant dans le Grand Dijon
mais travaillant à l'extérieur.
Le tourisme constitue un levier important de développement
économique en captant des revenus et en créant des emplois.
Le Grand Dijon profite de sa notoriété liée en particulier à sa
proximité avec des vignobles prestigieux et à sa situation géographique sur un axe de passage entre le nord et le sud de la
France.
Les emplois liés à la présence de touristes sont estimés à 3 800
pour le Grand Dijon, soit 2,7 % de l'emploi total de l'agglomération, situant le Grand Dijon au cinquième rang des douze agglomérations. Avec plus de 4 000 emplois, Caen et Tours sont

Grand Dijon, Grand Nancy,
Reims Métropole et Orléans
Val de Loire : une attractivité
productive
Le profil de l'attractivité économique du Grand Dijon ainsi que
celui des onze agglomérations concurrentes peut être dressé
au travers des indicateurs présentés dans le corps de celle publication.
Le Grand Dijon se caractérise par une attractivité productive
et une moindre attractivité résidentielle, comme Reims Métropole, le Grand Nancy et Orléans Val de Loire. Depuis le début
des années 2000, le Grand Dijon conforte ce positionnement.
L'agglomération attire toujours de nombreux actifs qualifiés ; elle
améliore aussi son positionnement en matière de création d'emplois décidées par un centre de décision extérieur. Son attractivité résidentielle reste moins dynamique.
Le Mans Métropole et Tours Plus, toutes deux à une heure de
Paris en TGV, sont les plus attractives tant sur le plan productif
que résidentiel en captant des retraités et des touristes.
D'autres communautés d'agglomérations se caractérisent par
une forte attractivité résidentielle ; c'est le cas de Caen la mer,
et dans une moindre mesure d'Angers Loire Métropole, de Metz
Métropole et du Grand Besançon.
Dunkerque Grand Littoral et Lens-Liévin sont des communautés d'agglomération à plus faible attractivité productive et résidentielle.

BROIN
Maison anc. de type
longere sur 980m² de terrain,
en partie rénovée et comprenant : entrée directe dans gde
pièce cuis., salon, p. de rangement, salle de bains, buanderie;
A l'étage, palier, 2 chambres,
cabinet de toilettes.
Prix : 123 000 €
DPE : vierge

Pluvault
Maison indépendante
MIREBEau
BEZE
sur 708 m² deSuR
terrain
enImmeuble
au centre
viron, comprenant
, ende laspacieux
commune,
surface
trée,
salon-salle
de
330m², cuisine
avec greniers
à manger,
améet
cour. 3 chambres, salle
nagée,
Prix
250 000
€ sous-sol
de bains.
Grand
DPE
:D
complet.
GES
D 000 €
Prix ::161
DPE : F
GES : D
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immobilier
APPARTEMENTS ANCIENS

Ensemble

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

-4,2%

1 880 €
102 000 €
61 m²

-6,4%

Dijon

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

1 930 €
100 000 €
58 m²

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

-1,6%

Périphérie Dijonnaise

1 800 €
115 000 €
67 m²

-8,7%

Chenôve

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

1 110 €
70 500 €
65 m²

5%

Chevigny Saint Sauveur

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

1 900 €
120 100 €
70 m²

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

-1,2%

Fontaine les Dijon

1 020 €
140 000 €
72 m²

Longvic

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

1 630 €
89 000 €
51 m²

Marsannay le Côte

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

1 640 €
125 500 €
66 m²

Plombière les Dijon

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

1 940 €
136 000 €
68 m²

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

-2,4%

Quetigny

-5,8%

Saint Apollinaire

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

2 080 €
131 000 €
65 m²

-10,9%

Talant

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

1 740 €
117 000 €
71 m²

9,6%

Plaine et Val de Saône

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

1 030 €
78 800 €
79 m²

3,8%

Beaune

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

1 850 €
106 000 €
66 m²

Côte-d'Or

APPARTEMENTS NEUFS

1 690 €
111 800 €
64 m²

Ensemble

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

3 090 €
149 900 €
51 m²

Dijon

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

3 150 €
153 100 €
45 m²

Périphérie Dijonnaise

prix / m² médian
prix médian
surface habitable

2 920 €
140 200 €
51 m²

Côte-d'Or

C'est le bon
pour

Les notaires qui maillent parfaitement le territoire de la Côted'Or livrent régulièrement, par le biais de leur chambre départementale, une étude de conjoncture immobilière réalisée par
Min.not. La dernière qui couvre une année complète (du 1er
novembre 2014 au 31 octobre 2015) donne une image très précise et précieuse du marché. François Martin, président de la
chambre des notaires de Côte-d'Or, et Pascal Massip, notaire,
chargé de la communication, nous la commente.

Q

uels sont les principaux enseignements de
l'étude que vous présentez ?
François Martin : "Si 2014 avait été l'année de l'effondrement du nombre de ventes, l'an passé a marqué
une très nette reprise du volume des ventes et un
retour à la situation qu'on a pu connaître dans les
années 2012 ou 2013.
Avec cette particularité, c'est que cette reprise s'est réalisée sur
la totalité des gammes de prix du marché et pas seulement sur
les biens de faibles valeurs comme on avait pu le constater dans
le passé sur des périodes de reprise.
2014 avait été une année de très forte baisse des prix, en moyenne
de 15 %
avec une diminution du nombre de ventes et une augmentation
corrélative des stocks de biens
2015, dans la mesure où le marché a repris, a vu une stabilisation
du niveau des prix.
En moyenne, sur le département de la Côte-d'Or, le prix ces appartements anciens n'a baissé que de 4 % alors que le prix des
maisons anciennes, lui, s'est totalement stabilisé."
Quels sont les principaux prix médian ?
François Martin : "On peut constater qu'en matière d'appartements anciens le prix médian d'une surface habitable de 65 à 70
m2, selon les villes, les quartiers, va s'établir dans une fourchette
moyenne de 110 000 à 130 000 euros.
En ce qui concerne les maisons, on a un prix médian qui se situe
aux alentours, selon les communes, de 200 000 à 250 000 euros.
Nous retrouvons donc un marché qui s'anime autour des biens
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immobilier

moment
acheter

2015

MAISONS ANCIENNES
Côte-d'Or

Dijon

Chenôve

Chevigny Saint Sauveur

Daix

Fontaine les Dijon

Longvic

Marsannay la Côte

Plombière les Dijon

de typologie moyenne, c'est à dire des types V. La vente
de biens de forte valeur, au-delà de 400 000 restent toujours épisodiques même si l'on constate une amélioration sur des prix qui restent cependant stables."

Quetigny

Cette étude présente-t-elle des surprises ?
Pascal Massip : "Peut-être sur des maisons dans des communes jusque là plutôt prisées comme Fontaine-lèsDijon où on a enregistré en 2015 une baisse des prix de
11 %. Je pense qu'on assiste là à un rééquilibrage du marché. Le prix médian se stabilise aujourd'hui autour de 270
000 euros contre 300 000 à 320 000 euros antérieurement."

Saint Apollinaire

Talant

Baisse des prix ou rééquilibrage ?
François Martin : "On peut dire que ce n'est pas une Dijon-alentours
baisse du marché en contradiction avec la tendance générale. Il faut plutôt parler de rééquilibrage. On voit, par
exemple, à l'opposé, qu'à Chevigny-saint-Sauveur, le prix
médian est quasiment à 250 000 euros, c'est à dire des
valeurs médianes identiques à celles de Fontaine-lès- Montbardois-Duesmois-Châtillonnais
Dijon. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ces prix médians dissimulent des disparités. Aujourd'hui, avec une
offre importante, l 'acheteur va privilégier très nettement
les biens de meilleures qualités en terme de décoration,
d'énergie. Les constructions des années 50/60 qui seraient resarchitectural mais surtout en terme d'isolation et d'économie tées « dans leur jus » seront évidemment pénalisées dans leur

François MARTIN
président de la chambre
des notaires de Côte-d'Or

Pascal MASSIP
notaire,
chargé de la communication

prix médian
surface habitable
surface de terrain
prix médian
surface habitable
surface de terrain
prix médian
surface habitable
surface de terrain
prix médian
surface habitable
surface de terrain
prix médian
surface habitable
surface de terrain
prix médian
surface habitable
surface de terrain
prix médian
surface habitable
surface de terrain
prix médian
surface habitable
surface de terrain
prix médian
surface habitable
surface de terrain
prix médian
surface habitable
surface de terrain
prix médian
surface habitable
surface de terrain
prix médian
surface habitable
surface de terrain
prix médian
surface habitable
surface de terrain
prix médian
surface habitable
surface de terrain

Ensemble
0,0%

3,3%

-11,3%

-8,4%

-7,2%

-2,8%

-3,1%

160 000 €
100 m²
680 m²
217 000 €
94 m²
360 m²
192 000 €
100 m²
440 m²
249 100 €
112 m²
570 m²
263 000 €
131 m²
740 m²
270 000 €
118 m²
590 m²
204 500 €
101 m²
610 m²
161 500 €
91 m²
200 m²
139 400 €
74 m²
410 m²
194 700 €
96 m²
270 m²
177 000 €
91 m²
410 m²
205 800 €
99 m²
440 m²
200 000 €
110 m²
710 m²
89 200 €
94 m²
730 m²

prix de vente."
Comment voyez-vous l'avenir ?
Pasacl Massip : "L'avenir, il est difficile de le prédire. Néanmoins,
nous espérons que cette année confirmera la précédente qui a
vu les stocks de biens à vendre diminuer. On pourrait imaginer
qu'en 2016 les conditions de négociations seront plus équilibrées même s'il ne faut surtout pas déconnecter le marché immobilier de la conjoncture économique générale du pays. Si la
conjoncture est favorable, le niveau des ventes tant en volumes
qu'en prix qui vont rester stables, sera satisfaisant.A l'inverse, le
marché pourrait faiblir.
Les personnes qui ont des perspectives d'achats immobiliers
devraient les réaliser sans attendre car le marché, en terme de
prix, est arrivé à un point bas."
Propos recueillis
par Jean-Louis PIERRE
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Philipp
(Citya Gessy-Verne)
vous invite au Comptoir
de l’investissement

L

compter une
rentabilité à courte échéance. Il faut pouvoir
jouer sur les périodes propices pour l'acquisition d'une part et la revente d'autre part.
Et c'est quoi une période propice ?
Une période propice, c'est quand le prix de
vente arrête de chuter ou qu'on arrive à rééquilibrer son investissement avec des emprunts qui ont baissé.

Donc nous sommes dans une période propice ?
Nous sommes dans une période propice pour
acheter. Nous ne sommes pas forcément dans
une bonne période pour vendre.
N'y a-t-il pas trop de programmes immobiliers sur l'agglomération dijonnaise ?
Il y a une quarantaine de programmes immobiliers neufs sur l'agglomération dijonnaise. On atteint un seuil qui me
semble critique dans la mesure où il y
a des biens qui sont commercialisés
depuis plus de quatre ans et qui n'ont
toujours pas trouvé d'acheteur. Difficile
donc pour les promoteurs, qui sont
des gens courageux qui ont le sens de
l'engagement sur le long terme, de gagner leur vie. A la différence des banquiers...
Pour autant, les successions de lois de
défiscalisation sont le reflet de la versatilité de l'Etat à l'encontre des investisseurs et des propriétaires bailleurs
privés. Cela nuit évidemment à une relance du bâtiment. C'est tout le paradoxe. Quand il y a du foncier dans une
ville, la logique voudrait qu'il y ait une
fluidité dans la construction et dans
l'acquisition.
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'immobilier est-il encore une valeur sûre ?
Evidemment mais le problème de
l'immobilier c'est qu'il est galvaudé
comme un bien de consommation
primaire, un peu comme ces produits en tête de gondoles dans les grandes surfaces.
Par définition, l'immobilier c'est un investissement même si avec la pierre il ne faut pas es-

Renseignements sur les opportunités d’accession à la propriété :

SPLAAD - SERVICE COMMERCIALISATION
8 rue Marcel Dassault - CS 87972 - 21079 DIJON CEDEX

Tél. 03 80 72 18 71 - Fax 03 80 72 23 47
contact@eplaad.com

Pour vous, l'immobilier c'est
d'abord l'emplacement...
Les gens peuvent avoir encore en tête
les "Robien de la colère". On se souvient de la conséquence d'une surproduction de logements vendus à des
gens ne vivant pas à proximité et qui a
pu déstabilisé leurs finances.
L'essence même de l'immobilier c'est :
emplacement, emplacement et emplacement. A partir du moment où l'on
sort du triptyque, on court le risque
d'avoir des problèmes de revente ou
plus simplement de location.
Et vous avez des solutions pour fluidifier la production de logements
neufs ?
Les promoteurs sont désormais beaucoup plus prudents et raisonnés. Et,
dans cette logique, nous avons conçu,
durant l'automne dernier, un produit
qui s'appelle "Comptoir français de l'investissement". Un produit purement
Citya sur tout le territoire national.
L'idée, c'est de labelliser un programme -peu importe le promoteurde 30 à 50 logements par un comité
de direction qui intègrera aussi bien
des fiscalistes, des contrôleurs de gestion et même notre président. Il nous
appartiendra ensuite, dans un délai très
court de trois à six mois, d'arriver à
vendre intégralement ce programme.
Notre mission sera la commercialisation, la gestion de copropriétés. Dès
lors qu'on peut vendre un apparte-

ment, on est capable aussi de rendre des
comptes sur la gestion pendant 9 à 12 ans,
voire davantage.
L'objectif, c'est de libérer le promoteur d'une
durée de vente anormalement longue, quelque
soit le secteur, et l'intérêt pour le propriétaire
investisseur, c'est la sécurisation complète. On
ira jusqu'à assurer la garantie de revenus.
Défiscalisation, un maître-mot ?
Le Comptoir français de l'investissement, c'est
aussi une volonté de contrarier et de contredire tous ces inventifs qui sont basés à Bercy,
qui réfléchissent quotidiennement à la façon de
prendre encore plus d'argent aux contribuables français. La défiscalisation, elle présente
aussi le bénéfice de pouvoir satisfaire un certain
nombre de locataires car, encore une fois, il ne
faut pas opposer le social et le privé. Il faut au
contraire le gérer en juxtaposé et si cela permet à des propriétaires, dans le cadre d'une
gestion patrimoniale, de payer moins d'impôts,
c'est aussi un grand service rendu à la défense
de l'emploi local. Dijon n'est pas encore labellisée mais j'ai bon espoir de faire bénéficier la
ville et son agglomération de notre démarche.
Chez Citya Gessy Verne, on a eu l'expérience
de la vente en défiscalisation pendant de nombreuses années qu'on a ralentie volontairement depuis le Sellier 2. Nous n'avons
quasiment pas vendu de Duflot ou de Pinel.Aujourd'hui, on va repartir dans une stratégie qui
consistera à proposer à nouveau des biens en
défiscalisation.
Et sur Dijon ?
Un programme bien placé dans Dijon, notamment s'il est neuf, trouvera toujours preneurs
en terme de locataires. Ce sera au détriment
des appartements anciens qui ont été conçus
avant les chocs pétroliers. C'est une constante.
Si je prends un exemple concret sur un programme que nous avons pris en charge en
terme de gérance sur Perrigny-lès-Dijon, on
notera que nous n'avons enregistré que deux
demandes alors qu'habituellement, sur un logement neuf, on a 8 à 9 demandes sur Dijon.
Ce qui montre bien que quand on s'éloigne de
Dijon, la proportion de demandes n'est plus la
même. SurTalant, Fontaine-les-Dijon, Chevignysaint-Sauveur, on a quasiment pas de logements
locatifs vides. Un peu sur Quetigny, mais sans
plus. Ceci dit, des logements vides, on va en
trouver sur Dijon, dans les quartiers excentrés
comme le quartier des facs ou du canal.
Propos recueillis
par Jean-Louis PIERRE
Citya Gessy-Verne en 2015
15 000 lots en copropriété.
2 500 lots gérés pour propriétaires bailleurs.
550 locations sur l'année.
100 ventes (90 % ancien et 10 % neuf).
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Ce serait une belle
mesure sociale
que de baisser la TVA
pour les primo-accédants

C

Document et illustration non contractuels.

omment se porte la promotion
immobilière sur Dijon et plus généralement sur sa périphérie ?
L'année 2015 a permis au marché
de reprendre quelques couleurs et
ce grâce à la loi Pinel qui a permis
de retrouver une clientèle d'investisseurs qui
avait quelque peu disparu pour différentes raisons notamment les conditions d'accès au logement neuf à travers les dispositifs fiscaux. Ce
vent de reprise qui s'est fait sentir pendant le
printemps 2015 se fait néanmoins dans un
contexte poussif qui, je l'espère, trouvera un
relais de croissance à travers la clientèle des
primo-accédants et le dispositif qui vient de
voir le jour avec le Prêt à taux zéro. Il a très
sensiblement élargi les conditions d'accès à ce
financement qui agit sur plusieurs axes : d'abord
la part financée à 0 % est plus large, ensuite l'assiette des revenus pris en compte pour être
éligible s'est aussi considérablement élargie, la
durée de remboursement a, elle aussi, été modifiée... Ces évolutions vont dans le bon sens
et sont de nature à élargir le spectre des clients
potentiels.

2016 pourrait donc se présenter
comme une bonne année ?
Selon la formule, on ne va pas vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué... On fera les
comptes à la fin d'une année qui va s'imposer
comme la pré-campagne de l'élection présidentielle dont on ne mesure pas l'impact
qu'elle pourrait avoir sur l'activité.
Les taux d'intérêt restent relativement bas ce
qui est évidemment favorable à l'immobilier. Il
y a aujourd'hui deux dispositifs : un pour l'investissement locatif, l'autre pour l'accession à
la propriété qui, normalement, doivent soutenir un marché qui a sous-performé pendant
un certain temps.
Après tout est question de confiance. C'est
primordial. Celle du client ne dépend pas que
du promoteur et de ses propos optimistes
mais d'un contexte beaucoup plus général.
C'est une confiance dans l'avenir dont nous
avons tous besoin.
Quelles sont les autres mesures que vous
souhaiteriez voir se mettre en place pour
soutenir votre activité ?

On
parle depuis longtemps d'un choc de simplification au niveau des règles administratives. On
pourrait aussi concevoir un assouplissement
des règles constructives en direction des populations âgées ou handicapées qui ne représentent pas, fort heureusement, la majorité de
la clientèle. Cet assouplissement permettrait
une réduction des coûts techniques et de
construction et favoriserait ainsi une petite
marge supplémentaire de solvabilité à la clientèle. Le prix est une donnée primordiale, dans
l'immobilier comme ailleurs.
Pourquoi ne pas imaginer également une TVA
à 5,5 pour les primo-accédants ? Aujourd'hui,
les jeunes ont du mal à rentrer sur le marché
du travail. D'où cette question sur la retraite
qui sera la leur le moment venu. Je trouverais
logique et juste que les parlementaires légifèrent pour un taux deTVA réduit pour permettre à ces jeunes de se constituer un patrimoine
qui, à défaut d'une bonne retraite, leur permettrait d'être logés à moindre frais. Ce serait une
belle mesure sociale.

Pour la vente de biens immobiliers anciens,
on voit des prix se stabiliser, voire baisser.
Qu'en est-il pour le neuf ?
Les prix du neuf se tiennent. La différence
entre l'ancien et le neuf, c'est que ce dernier
s'apparente quelque part à un produit industriel et dont le prix de sortie est directement
issu d'un coût de fabrication qui intègre des
prix de terrains, des taxes, nombreuses dans
l'immobilier, d'une qualité architecturale, de
frais de commercialisation... Le prix du neuf,
c'est donc quelque chose de très construit à
la différence de l'ancien où, par définition, les
biens ayant un certain nombre d'années souffrent de vétusté et vont répondre à une logique de l'offre et de la demande dans le
contexte que l'on connaît. Si on fait le parallèle
avec l'automobile, personne n'accepterait de
payer une voiture ancienne le même prix
qu'une voiture neuve même si certaines pièces
anciennes peuvent avoir de la valeur, et même
beaucoup de valeur...
Quels sont les arguments que vous utilisez
pour promouvoir l'acquisition d'un logement neuf ?
Le neuf intègre toutes les réglementations en
vigueur en matière d'installations électriques,
en terme de performances thermiques qui induisent des charges moins importantes, d'expositions des bâtiments, d'ouvertures,
d'accessibilité, d'équipements, de décoration, de
tendances... Sans oublier la fiscalité pour les investisseurs. Et puis, il y a un aspect vertueux à
acheter du neuf qui génère de l'emploi. Ce sont
des arguments particulièrement efficaces, non ?
Propos recueillis par J-L. P
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santé sexuelle

Pourquoi ne suis-je pas
comme tous les hommes ?
Par
Dany
JAWHARI

P

erdre l’identité de soi-même, se sentir diminué, tel
est le vécu d’un homme souffrant d’un trouble
sexuel.
Pourquoi ne suis-je pas comme tous les hommes ?
Je l’aime, j’ai envie d’elle, mais…
Peu de phrases reflétant toute une souffrance, réduisant un homme qui ne se sent plus un homme.
Peut-on rester indifférent face à un tel désarroi ? Évidemment,
NON.
La sexualité est le point d’intersection entre différents facteurs
contribuant à l’épanouissement personnel de chacun.
C’est l’axe solide qui unit un couple, qui permet de fusionner
deux intimités, à condition de bien faire passer le courant.
Elle peut être un reflet fidèle de la bonne ou mauvaise santé
du couple, une bonne entente sexuelle peut traduire une
bonne complicité, alors qu’une sexualité conflictuelle peut être
le reflet d’un rejet de l’autre.
Derrière un rapport sexuel se cachent cinq histoires : deux
histoires personnelles, deux histoires familiales plus l’histoire
propre du couple. Nous pouvons bien alors imaginer la force
que représente un rapport bien réussi, en fusionnant en une
seule entité différentes composantes ayant parfois évoluées
d’une façon parallèle.
Aborder la sexualité n’est jamais une tâche facile, mais peuton au XXIe siècle ignorer une souffrance d’ordre intime? Çe
serait de la non-assistance à personne en danger.
L’évolution des troubles peut être dramatique allant jusqu’à
une grave dépression et par conséquent parfois jusqu’au suicide. Les plaintes exprimées cachent un énorme désarroi et ce
n’est que la partie émergente de l’iceberg.
Chaque prise en charge est unique du fait de l’originalité de

Dr Dany JAWHARI
Médecin Sexologue à Dijon
Secrétaire Général Adjoint
de la Société Francophone de
Médecine Sexuelle

chaque trouble et des causes très variées de chaque
cas.
Le patient est souvent gêné. Le médecin est vu comme
le sauveur sur lequel convergent les espoirs, il devra se
montrer à l’écoute pour établir une confiance, essentielle à la réussite thérapeutique.
À partir du moment où la démarche est entamée, c’est
que l’on est déjà à un stade avancé. Rares sont les personnes qui décident de consulter dès le premier
échec.
Pour beaucoup d’hommes, la notion de virilité est
étroitement liée à la capacité d’accomplir un bon
rapport sexuel. Les échecs répétés vont renforcer
la souffrance, un cercle vicieux va s’installer régit
par l’angoisse et la peur ; c’est à ce moment précis
que l’aide d’un médecin qualifié peut être salutaire
pour briser un tel cercle.
La prise en charge est multifactorielle, la sexualité
étant un carrefour qui regroupe les facteurs psychiques, organiques, sociaux et environnementaux.
Une vie sexuelle épanouie contribue à l’état de
bien-être et améliore la qualité de vie. Ainsi, le fonctionnement sexuel est un facteur essentiel de la santé.
L’OMS a défini : « L’individu possède des droits fondamentaux, dont le droit à la santé sexuelle et au plaisir,
et le pouvoir de contrôler son activité sexuelle en
fonction d’une éthique sociale personnelle. »
La santé sexuelle donc existe et fait partie d’un
tout… La santé.
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Quelques minutes avant la tenue d’un conseil communautaire, le président du Grand
Dijon, François Rebsamen, Chantal Millot, épouse d’Alain, et ses enfants ont dévoilé la
plaque baptisant la salle du conseil du Grand Dijon du nom de l’ancien maire de Dijon.
Alain Millot a présidé la communauté d’agglomération puis la communauté urbaine entre
le 5 avril 2014 et le 27 juillet 2015. La cérémonie a rassemblé des amis d’Alain Millot,
ainsi que de nombreux élus et acteurs du territoire.
Ainsi que l’avait annoncé François Rebsamen, à l’occasion de la cérémonie des vœux, le
8 janvier dernier au Zénith de Dijon, l’école des Varennes, le bâtiment de la ville situé 11
rue de l’Hôpital ainsi que l’ancienne salle du conseil municipal de l’hôtel de ville porteront
également le nom d’Alain Millot.
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avec Jacques Cleren
Athénis Conseils

c’était avant hier

Devenir
propriétaire
de sa résidence
principale :
c’est
certainement
le moment
En ce début d’année, les bonnes nouvelles se font rares : les
marchés financiers sont en forte baisse, la croissance Eéconomique semble se ralentir, la Chine ne va pas très bien...
Un secteur semble avoir retrouver le moral : le secteur immobilier.
Les professionnels du secteur : agents immobiliers, promoteurs, notaires relèvent quelques éléments positifs facilitant
la réalisation d’une acquisition immobilière.
Ce constat concerne essentiellement les acheteurs qui deviennent propriétaires pour la première fois (les primo accédants) et ceux qui veulent acquérir un logement différent
ou plus grand pour des raisons familiales.
Le premier aspect positif pour les acheteurs est l’évolution
favorable du prix des logements.
Les prix, depuis plus de quatre années, n’ont pas cessé de
baisser et semblent arriver à leur prix plancher. Une très légère tendance de tension sur les prix commence. Cette inversion de tendance n’est pas encore franchement
significative mais selon les villes et les quartiers, les agents
immobiliers constatent que les biens se vendent plus rapidement et que les négociations à la baisse ont moins de succès.
Deuxième aspect non négligeable pour les acquéreurs, le niveau toujours très bas des taux de crédits immobiliers .
Par exemple, pour un remboursement de 1 000 €, cela permettait en décembre 2015 d’obtenir un prêt de 196 000 €
à 2,08% alors qu’en 2014 le crédit pour la même échéance
était à 4,05% pour un montant de 164 000 €.
Bien que les taux de la Banque centrale américaine aient
augmentés de 0,25% en décembre dernier, l’impact sur les
taux immobilier est quasi nulle.
Compte tenu des évolutions envisagées, dans les prochains
mois, les taux des prêts immobiliers ne risquent pas d’évoluer de manière significative .
Les banques sont elles aussi en ce début d’année dans la
perspective de conquête de nouveaux clients.
En 2015, environ 40% du chiffre d’affaires des banques a été
consacré à la renégociation des prêts existants . Cette année,
les établissements financiers vont plutôt se consacrer aux
primo accédants. Avec le nouveau PTZ (prêt à taux zéro)
les jeunes vont certainement eux aussi vouloir devenir propriétaires de leur résidence principale en cumulant PTZ et
prêt complémentaire à taux très bas, l’acquisition d’un logement devient tout à fait intéressante.
Une question que l’on peut aussi se poser autre que celle
de devenir propriétaire est de savoir si il est préférable
d’acheter dans l’ancien ou dans le neuf ?
Dans l’ancien, l’offre est existante et dans certains quartiers
abondante et souvent située en centre ville. Il est possible
de rentrer dans le logement rapidement.
Par contre, charges de copropriété élevées, isolation phonique et thermique peu performantes et donc de lourds travaux de rénovation sont à prévoir .
Dans le neuf, les logements sont très bien isolés, les charges
de copropriété faibles. Par contre, il est plus difficile de trouver un appartement neuf en centre ville dans des prix abordables.
De plus les droits de mutation sont de l’ordre de 2 à 3% ;
dans l’ancien ils sont entre 7 et 8%.
Dans ce contexte, prix des logements encore bas, taux d’intérêt toujours au plancher et offre importante, le moment
semble vraiment bien choisi.
On est tellement mieux chez soi ….

14

V

Par
Roger
LOUSTAUD

rue Courtépée

l est de bon ton de nos jours de parler de mondialisation,
témoin et facteur d'une partie de nos désarrois économiques et sociaux. Pourtant, en y réfléchissant bien, la tomate n'est pas originaire d'Europe, le café non plus pas plus
que le chocolat et l'abricot. Et pourtant, cela fait plusieurs
siècles qu'ils sont sur les tables européennes. Ce sont les
échanges et les besoins humains de connaître à la fois les personnes des différents pays.
Au 14 rue Courtépée, au début du XIXe siècle, il y avait l'usine
de la Manufacture des Biscuits Pernot dont la sortie des ouvriers
faisait l'objet de cartes postales en vente sur les tourniquets des
buralistes. Cette entreprise avait un produit phare, un biscuit
rival du Petit Lu des biscuiteries Lefebvre-Utile. Cette rivalité
s'étendait même au-delà des frontières.
Dans leur publicité, les Biscuits Pernod mentionnaient que les
colis étaient préparés par leurs soins et expédiables par la Poste
avec le prix du port compris pour Dijon, la France, l'Algérie et
même l'étranger.
Le biscuit le plus vendu avait l'aspect d'un petit beurre et, génie
de la communication, les dirigeants lui avaient donné le nom de
Piou-Piou. A l'époque, la guerre perdue de 1870 avait vu l'annexion de l'Alsace-Lorraine qui continuait à aimer la France et
ses spécialités.
Le Piou-Piou Pernot est une spécialité à part car il faut se souvenir que le Piou-Piou dans le langage de tous les jours, c'est le
fantassin. Un soldat essentiellement originaire de conscription
obligatoire limitée en nombre par la pratique du tirage au sort.
A l'époque, toute la France a le regard sur la ligne bleue des
Vosges, attendant avec fermeté le jour où le Prussien serait
bouté de nos deux chères provinces temporairement de l'autre
côté de la frontière.
Le biscuit Pernot est aussi très apprécié outre-Rhin où pioupiou est le nom usuel du moineau employé par les Français.
Cette dualité est mise à profit par l'Alsacien de Colmar, Hansi.
C'est un artiste de renom, peintre, aquarelliste et humoriste qui
rejette l'occupant germanique en le moquant par ses dessins et
ses légendes. Ces croquis qui emploient deux petits alsaciens,
une fille et un garçon, font flores en Alsace et encore plus en
France où ils sont diffusés par estampes à encadrer ou en plus
grandes quantités par cartes postales.

I

Ses moqueries valent plusieurs fois à Hansi la prison. L'une d'entre elles, peut-être plus d'esprit railleur que les autres, passera
inaperçue… Et pourtant. La légende donne la réflexion d'un Alsacien à propos du vol des cigognes : il est demandé à cet oiseau
emblématique de rapporter en Alsace un piou-piou. Les allemands comprennent qu'il s'agit du biscuit qu'ils apprécient tout
particulièrement mais les Alsaciens et les Français ont compris
qu'il s'agit d'un soldat pour libérer la province.
C'est un exemple vieux de plus d'un siècle, de la mondialisation
d'un esprit frondeur.

Rue courtépée
Tenant : rue Devosge.
Aboutissant : place Barbe.
Claude Courtépée est né à Saulieu en 1721 et décède
à Dijon en 1781. Il opte pour la prêtrise et il est nommé
principal adjoint du collège des Godrans. Il voyage en
Bourgogne d'est en ouest et du nord au sud. Il relève
les renseignements ur l'histoire, la géographie des lieux
visités. Il note tout ce qui peut être utile pour la connaissance d' ouvrages remarquables.
De toute cette accumulation, il tire un ouvrage "Description générale et particulière du Duché de Bourgogne" et "Histoire abrégée du Duché de Bourgogne".
Son ouvrage est imprimé, distribué par Causse installé
au 9 place du Théâtre. L'ouvrage est très recherché ce
qui permet àVictor Lagier, libraire, d'envisager dès 1842,
la seconde édition.
La voie tracée et ouverte en 1875 sur un ancien chemin
champêtre menant à Ahuy et dénommée par la délibération municipale du 18 novembre 1875.
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Raphaël a vu...

avec Magali Montrichard
avocate au barreau de Dijon

Par
Raphaël
MORETTO

STEVE JOBS

Biopic sulfureux de Danny Boyle
avec Mickael Fassbender, Kate Winslet et Seth Rogen,
d’après un scénario d’Aaron Sorkin, adapté de la
biographie de Walter Isaacson.
dentifié aujourd’hui par son col roulé noir et son bluejean, Steve Jobs est devenu une icône. Mais quel homme
se cache derrière son iPhone ? Pourquoi l’annonce de la
mort de ce génie iconoclaste et tyrannique a-t-elle provoqué une si vive émotion à travers le monde ? Le film
livre une réponse subjective en trois
actes.
« Et si l’ordinateur était un bel objet qu’on aimerait contempler, avoir chez soi. Et si au lieu de s’adresser aux initiés, il
s’adressait à tous ? » Steve Jobs est le responsable d’une révolution numérique qui fait aujourd’hui de l’iPhone le prolongement de notre main, de notre cerveau, de notre vie. Jobs
invente la vie-rtualité L’occasion pour le cinéaste britannique
Danny Boyle de réactualiser le mythe américain par une virtuose règle de trois. Et d’obtenir un 20 sur 20 pour son pape
du 2.0.
Chef-d’œuvre par sa réalisation, son scénario et son interprétation, STEVE JOBS propose une vraie vision cinématographique pour mettre en scène un visionnaire solitaire dans un
dispositif théâtral dynamité par la virtuosité de l’image, le brio
de dialogues incisifs et l’habileté d’une musique électronique
composée par Daniel Pemberson, qui parvient à toujours se
renouveler au fil des trois temps qui composent le douzième
long-métrage du réalisateur deTRAINSPOTTING.
Le film réussit à mêler trois époques dotées chacune d’une
identité visuelle propre (utilisation d’une pellicule 16 mm, 35
mm ou du numérique) : trois actes de la vie d’un génie mégalomane, d’un gourou narcissique, d’un Leonard de Vinci des
computers. Le spectateur assiste en coulisse aux confrontations de Jobs avec ses collaborateurs, avant les grands-messes
orchestrées par le maestro à San Francisco pour les lancements de ses nouveaux produits : ceux ratés du Macintosh en
1984 puis du NeXT en 1988, alors que Jobs vient de se faire
renvoyer d’Apple. Enfin celui, historique, de l’iMac en 1998 qui
signe le retour du fils prodige dans l’entreprise qu’il a fondée
et qui l’a fondé : lui, le fils abandonné à sa naissance qui refusera
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longtemps de reconnaître sa fille Lisa (la belle Perla Haney-Jardine) lui préférant alors l'un des premiers ordinateurs personnels à posséder une souris et une interface graphique qu’il
baptisera … Lisa ! « Tes actions Apple valent 441 millions alors
que ta fille et sa mère vivent des allocations » lui lancera désespérée son ancienne petite amie.
Trois personnalités se sont mises au service du nouveau Jobs
(pour faire oublier le calamiteux film de Joshua Michael Stern
en 2013 avec Ashton Kutcher) :Aaron Sorkin, l’inventif scénariste de THE SOCIAL NETWORK (2010) de David Fincher, premier réalisateur pressenti pour mettre en scène ce STEVE JOBS
- Fincher quittera l’aventure pour différend artistique ; le réalisateur britannique Danny Boyle, capable du pire (LA PLAGE)
comme du meilleur (SLUMDOG MILLIONAIRE) ; enfin le charismatique et shakespearien Michael Fassbender (il vient d’interpréter Macbeth au côté de sa lady Marion Cotillard) qui
offre une interprétation subtile et sexy, donnant à son Jobs autoritaire et sans concession, une épaisseur et une complexité
inattendues. A ses côtés, Kate Winslet auréolée d’un Golden
Globe, est comme d’habitude magistrale. Le souvenir de la
belle anglaise, dans le rôle de Joanna Hoffman, n’est pas près
de s’effacer de nos mémoires.

A voir aussi...
A voir également en vidéo depuis le 28 janvier, le
portrait du réalisateur, lui aussi oscarisé, Alex Gibney : STEVE JOBS THE MAN IN THE MACHINE.
Le documentaire démonte le mythe que Jobs s’était
construit : il pose les questions de son héritage et de
notre relation avec les nouvelles technologies, tout
en révélant à quel point ses valeurs continuent à influencer notre culture. Un DVD Universal, 15 €

la bonne note
L'Auditorium invite Mozart

M

Mitridate, re di Ponto, (Mithridate, roi du Pont) est
un opera seria en trois
actes de Wolfgang Amadeus Mozart.
En 1770, le jeune Mozart,
âgé de 14 ans, voyage pour la première
fois en Italie avec son père Léopold.A la
faveur d’une commande du Comte von
Firmian, il se lance dans la création d’œuvres lyriques et compose Mitridate, son
premier opera seria, sur un livret de Vittorio Amedeo Cigna-Santi, d'après la traduction italienne de Giuseppe Parini de la
pièce de Jean Racine.
Malgré les contraintes, notamment les
chanteurs qu’on lui impose, il ajuste au
mieux son écriture à leurs capacités vocales, que ce soit dans l’expression de
l’amour ou dans l’exposition des sentiments tragiques. Ainsi, il éblouit d’entrée
le public et la critique, grâce à la combinaison harmonieuse de passages tendres
et mélancoliques et d’airs vocalement
étourdissants.
La création a lieu au Regio Ducal Teatro
de Milan le 26 décembre 1770 lors du
Carnaval. L'opéra est un succès : il est re-

présenté vingt-et-une fois, malgré les
doutes suscités par la jeunesse de Mozart.
A la faveur de ce succès immédiat,Mozart
obtient une nouvelle commande pour
Lucio Silla.
Par la suite, le manuscrit original de Mitridate disparut et l’opéra ne fut rejoué
qu’au XXème siècle grâce à quelques copies retrouvées, lors du Festival de Salzbourg en 1971.
Mitridate est considéré aujourd’hui
comme le premier chef d’œuvre lyrique
du génie autrichien, d’une maturité musicale et dramaturgique proprement
époustouflante.
« Au nord de la Turquie, Mitridate, le souverain du royaume antique du Pont,et ses
deux fils Farnace et Sifare sont tous trois
amoureux de la même princesse,Aspasia.
Elle est promise à Mitridate qui part combattre Rome, mais elle aime secrètement
Sifare, qui la chérit en retour. Farnace,
l’aîné, choisit de trahir son père et s’allie
avec l’ennemi romain.A l’issue du combat,
Mitridate, qui va mourir, pardonne à Farnace qui s’est amendé, et bénit le mariage
d’Aspasia avec Sipare. »

Par
Alain
BARDOL
L'œuvre comporte des airs
virtuoses pour
les principaux rôles et l'acte II se termine
par un duo entre Aspasia et Sifare (« Se
viver non degg’io »). Un bref quintette
termine l'opéra. Les parties vocales sont
d’une complexité redoutable et exigent
des solistes en tout point exceptionnels.
Les artistes réunis autour d’Emmanuelle
Haïm et de son Concert d’Astrée, les 26,
28 février et 1er mars prochains à l’Auditorium de Dijon, - avec notamment Michaël Spyres, Patricia Petitbon et la jeune
star montante Sabine Devieilhe – sauront
relever le défi avec le panache qu’on leur
connaît.
C’est Clément Hervieu-Léger, talentueux
collaborateur de Patrice Chéreau et pensionnaire de la Comédie Française, qui signera la mise en scène de ce spectacle à
ne manquer sous aucun prétexte.

Vente de véhicules
entre particuliers
Laurent S. , 35 ans , Quetigny

Je souhaite vendre mon véhicule à un particulier,
quelles formalités dois-je respecter ?
Au-delà de la simple remise des clés du véhicule à l’acheteur,
vous devez fournir un certain nombre de documents.
-La déclaration de cession : Il s’agit d’un formulaire CERFA, qui
doit être rempli en trois exemplaires. L’un pour l’acheteur,
l’autre pour la préfecture et l’un pour vous.
Vous disposez d’un délai de 15 jours pour transmettre un
exemplaire de la déclaration de cession à la préfecture, par
courrier ou en vous rendant directement au service compétent.
-La carte grise : Lors de la vente, vous devez remettre la carte
grise (ou certificat d’immatriculation) à l’acheteur. Ce
document lui permettra de circuler pendant un mois
maximum.
Au-delà de ce délai d’un mois c’est à l’acheteur de procéder
par la suite au changement de carte grise en s’adressant à la
préfecture.Aucun frais n’est à votre charge.
- Certificat de non gage : (ou certificat de situation
administrative) Il permet de prouver d’une part, l'absence de
gage sur le véhicule et, d'autre part, qu'il n'existe aucune
opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
- Contrôle technique : Vous devez également apporter la
preuve du contrôle technique du véhicule. Ce dernier doit dater
de moins de 6 mois.
Doit-on obligatoirement rédiger un contrat de
vente?
Il n’est pas obligatoire de conclure un contrat de vente mais
cela est conseillé afin de vous prémunir d’un éventuel futur
litige. Il vous permettra d’acter l’ensemble des réparations ou
accidents ayant affecté le véhicule. Vous pouvez vous
rapprocher d’un avocat afin de procéder à sa rédaction.
Puis-je contraindre l’acheter à effectuer le
changement de carte grise?
L’acquéreur qui ne fait pas établir un nouveau certificat
d’immatriculation dans le mois qui suit la date inscrite sur le
certificat de cession du véhicule encourt une contravention de
4ème classe.
Sachez que si vous recevez des contraventions correspondant
à des infractions au code de la route commises après la vente
de votre véhicule, vous pouvez les contester en produisant la
déclaration de cession du véhicule.
Si l’acheteur me réclame ensuite le remboursement
d’une réparation, que faire ?
En tant que vendeur (professionnel ou non professionnel) vous
êtes tenus de garantir les éventuels vices cachés. Si des pannes
importantes surviennent sur le véhicule vous vous exposez
donc au risque d’une éventuelle action en justice de la part
de l’acheteur. Celui-ci pourra solliciter une expertise afin
d’établir, ou non, l’existence d’un vice caché au moment de la
vente. Si l’existence d’un vice caché est avérée, l’acheteur aura
la possibilité de demander le remboursement intégral du prix
contre la remise du véhicule ou bien le remboursement d’une
partie du prix de vente.
Si vous êtes vendeur non professionnel, vous avez la possibilité
de faire figurer dans l’acte de cession que la vente est effectuée
en exclusion de toute garantie.Toutefois en l’absence d’une
telle exclusion de garantie, vous pouvez cependant soulever
son existence implicite devant les tribunaux notamment
lorsque le prix de vente est dérisoire ou que le véhicule ne
roule pas.
Mais même en présence d’une clause exclusive de garantie,
en cas de mauvaise foi avérée de votre part et si vous aviez
connaissance de l’existence du vice, votre responsabilité sera
en jeu.

Une question
sur le droit ?
N’hésitez pas à la poser sur
contact@dijonlhebdo.fr
M Magali Montrichard vous répondra
e
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le meilleur pour la faim

De nouveaux lauriers pour la cuisine de

I

l fait partie de ces hommes déterminés à défendre leur
profession et à la valoriser sans relâche. Jean-Paul Durand
est entré en cuisine comme on entre en religion : avec
une passion sans limites. D'abord, depuis sa plus petite enfance, il a été bercé par le bruit des casseroles, des bonnes
odeurs émanant de la cuisine familiale. Et puis un beau
jour, il est tombé dans la marmite : précisément le 1er juin 1975,
date à laquelle il commence sa carrière chez son père, dans le
restaurant « Chez Maxime », à Beaune. Un établissement qu'il
reprend naturellement le 1er octobre 1984. Il y restera 25 ans.
Un choix de vie familiale l'amène sur Dijon où il exercera ses
talents dans quelques lieux réputés.
"Autant que remontent mes souvenirs
d'enfance, et même avant, j'étais dédié à
être quelqu'un d'anonyme, entendez par là,
quelqu'un d'ordinaire, de normal..... comme
on dirait aujourd'hui. Par mon nom déjà...
Durand" glisse avec humour cet homme
né le 3 juin 1958 à Beaune.
Jean-Paul Durand, un homme normal ?
Oui. Anonyme, ordinaire ? Certainement
pas. Son parcours l'atteste : en 2009, il reprend le Saint-Fiacre, rue Vauban, avec un
associé. L'aventure durera 3 ans. Il y mettra
un terme car il souhaite partager et faire
profiter son expérience à ceux qui veulent
apprendre ce beau métier. On le retrouve
en 2012, formateur à l'AFPA de ChevignySaint-Sauveur où son expertise était déjà
appréciée en tant que membre de différents jurys.
Près d'une centaine de stagiaires sont passés sous sa coupe dans le cadre de formations de cuisinier financées par le FAFIH
(Fonds d'assurance formation de l'industrie
hôtelière).
En plus d'être un excellent pédagogue, JeanPaul Durand dispose d'un solide carnet
d'adresses qui lui permet de trouver des
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fonction de leur
profil. Car celui qui est aujourd'hui un formateur, n'a pas passé
tout son temps dans les casseroles. C'est lui qui a créé, en 1985,
l'association des restaurateurs de Beaune et du pays beaunois.

Jean-Paul Durand
Et
pendant 15 ans, il a présidé la branche restaurateurs
de l'UMIH (Union des métiers de l'industrie hôtelière).
Et puis l’opportunité et les hasards de la vie
ont fait que depuis le mois de novembre
2015, Jean-Paul Durand a retrouvé son métier d’origine, celui de cuisinier dont il est si
fier, en travaillant chez le célèbre hôtelier et
pilote automobile Philippe Gaillard au restaurant le comptoir Avenue Foch, restaurant pour lequel les deux hommes
souhaitent redonner ses lettres de noblesse
dans le cadre d’une cuisine traditionnelle
avec du fait maison. Fait maison : une formule qui prend tout son sens avec Jean-Paul
Durand dont l'envie de créer, l'envie de faire
plaisir sont demeurées intactes.
Pas étonnant donc que la médaille de chevalier dans l'Ordre national du Mérite lui ait
été épinglée tout récemment par François
Rebsamen, maire et président du Grand
Dijon (notre photo). Une récompense qui
vient couronner une carrière qui n'est pas
encore terminée. Il suffit d'aller au restaurant "Le Comptoir", avenue Foch à Dijon,
pour se rendre compte que Jean-Paul Durand ne se repose pas sur ses nouveaux lauriers.
Jean-Louis PIERRE

Les vins
à prix coûtant

À Gevrey-Chambertin,
et nulle part ailleurs…

sont de retour
Nouveau cett
le vendredi ae année
ussi !

Vins blancs
Corton Charlemagne « Grand Cru»
1997 Bonneau Matray
110.88 €

Batard Montrachet « Grand Cru »
2012 Fontaine - Gagnard

108.00 €

Meursault « Sous la Velle »
2013 A.Burguet

Puligny Montrachet
2013 Jacques Carillon

Montrachet 2004« Grand Cru»
Bouchard Père & Fils

252.00 €

Chablis Grand Cru « Les Clos »
2010 J.Drouhin

38.70 €

30.00 €
37.70 €

Chassagne Montrachet 1er Cru Les Maltroie »
2011 Bernard Moreau
38.04 €

Meursault 1er Cru « Les Charmes »
2008 Domaine Comtes Lafond
76.90 €

Beaune « Clos du Dessus des Marconnets
2012 F.Labet
22.80 €

Chassagne Montrachet « Les Mazures »
2011 Paul Pillot
27.82 €

Puligny Montrachet 1er Cru « Les Referts »
2010 J.M.Boillot
45.70 €

Saint Aubin « La Pincée « » 2013 H.Lamy
20.64 €

Chassagne Montrachet 1er Cru
« Chenevotte » 2011 B.Moreau

Nuits Saint Georges 1er Cru « La Perriere»
2010 Henri Gouges
63.40 €

Morey Saint Denis 1er Cru Clos des Monts
Luisants 2007Domaine Ponsot
43.20 €

42.20 €

Liste non exhaustive
(1) une bouteille maximum de chaque domaine par table au cours du repas
Aucune vente à emporter, Dans la limite du stock disponible
A consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour votre santé

Réserver votre table dès maintenant au 03 80 58 51 51

Cité

François Rebsamen

nternationale
de la
astronomie
et du
in
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Une signature-étape
François Rebsamen : « Nous sommes réunis
pour signer la promesse de vente du site avec
le groupe Eiffage approuvé par le dernier
conseil municipal. C’est une étape majeure
pour Dijon, le département mais aussi l’ensemble de la région. Dijon est une métropole
rayonnante qui se développe. Avec cette Cité
internationale de la Gastronomie au km 1er
de la Route des Grands Crus, nous voulons donner un avenir à son passé ! »

Eiffage et Gustave Eiffel
« Au terme de l’appel à manifestation
d’intérêt, c’est le projet d’Eiffage, fort
d’une grande ambition architecturale, qui
a été choisi. Eiffage représente plus de 70 000
salariés dans le monde et a, notamment, réalisé l’Opéra de Sydney, le viaduc de Millau ou
bien la Pyramide du Louvre. C’est un groupe
français à haute valeur ajoutée et… c’est un
partenaire historique de Dijon. Son nom ne
vient-il pas du dijonnais Gustave Eiffel ! »

Une « idée un peu folle »
devenue réalité
« L’histoire qui prend un tour plus concret aujourd’hui s’écrit depuis de nombreuses années.
Dès 2002, lors d’une exposition réalisée salle
des Etats par nos amis de Rhénanie-Palatinat à
la suite de leur inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, j’ai pensé que ce serait aussi
une chance pour Dijon d’obtenir un tel label.
Cette idée un peu folle au départ est devenue
réalité grâce au formidable travail des acteurs
emmenés de haute main par Aubert de Vilaine mais aussi de tous les anonymes qui se
sont mobilisés. Et, en juin 2013, Dijon fut
aussi retenue pour composer le réseau
des villes destinés à promouvoir le repas
gastronomique français ».

De Milan à Dijon…
François Rebsamen : « C’est certainement l’un
des projets les plus complexes et les plus importants de cette mandature. L’ambition est
avant tout urbaine avec ce projet phare à
proximité du Jardin des sciences (jardin bota-

nique, muséum d'histoire naturelle et planétarium) dans la continuité de la rue Monge. Nous
avons dévoilé pour la première fois la maquette
de ce projet lors de l’Exposition universelle de
Milan (en octobre dernier) puis l’avons présentée aux Dijonnais lors de la Foire internationale
gastronomique ».

« Un accélérateur
de développement
économique »
« C’est une réalisation de
portée internationale renforcée par la double labellisation
de l’Unesco (les climats de Bourgogne et le repas gastronomique
des Français) et bientôt par la labellisation ZTI (Zone touristique internationale) de notre ami Macron. Cette cité
sera un véritable accélérateur de développement économique. Elle permettra un flux important de nouveaux touristes venus du
monde entier. 2000 emplois seront également
concernés durant la période de construction
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et, à terme, avec les retombées touristiques et
économiques, ce sont 1600 emplois induits et
indirects + 600 pour le chantier + 250 pour
l'exploitation de la CIGV ».

« La main tendue
au Département… »
« L’Etat, à travers le Contrat de revitalisation de la BA 102, et la Région se sont
mobilisés à nos côtés. Je veux aussi saluer le très large soutien politique
autour de ce projet majeur, y compris de l’opposition lors du dernier conseil municipal. En ce qui
concerne le Département de
la Côte-d’Or, j’ai tendu la
main. Il n’est pas trop
tard et j’espère que
la sagesse sera
de mise… ».

La « patte »

d’Anthony Bechu

vec le cabinet Perrot-Richard, l’agence d’architecture parisienne Anthony Bechu a été
retenue par le groupe Eiffage pour dessiner
ce nouveau site d’exception au km 1er de
la route des Grands Crus et à deux pas du
cœur historique de Dijon. Concevant des
projets publics et privés et ayant pour ligne de conduite
de « favoriser l’osmose entre l’humain et le naturel »,
cette agence rayonne dans le monde entier. Elle a, notamment, signé dans l’Hexagone les esquisses du campus de
Bagneux, du stade Arena de Nanterre, du carrefour international technologique de Roissy, de la réhabilitation de
l’Olympia à Paris ou encore du Conservatoire de musique
de Puteaux. Au niveau international, sa « patte » moderniste et culturelle, qui fait la part belle au développement
durable, se retrouve dans les plans de l’Université de
Laâyoune au Maroc, de l’Université des Sciences d’Hanoï
au Vietnam, des tours mixtes de Mumbai en Inde, de l’hippodrome Grand Prix de Moscou et des « Arts Towers »
de Perm en Russie, du Centre international de conférences à Dakar… Et la liste est loin d’être exhaustive.
Membre de l’Académie d’Architecture de Paris, enseignant aux écoles d’art américaines de Fontainebleau, Anthony Bechu était présent lors de la grand-messe du 2
février à Dijon où il fut particulièrement en verve sur ce
projet phare de François Rebsamen : « C’est un véritable
menu que nous allons proposer aux Dijonnais et à tous
les visiteurs, avec nombre de lieux culturels et de com-
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merces. Ils pourront à la fois déguster sur place la gastronomie et l’architecture. Ce sera une magnificence du potentiel de la ville et du territoire », a-t-il notamment
expliqué, non sans ajouter : « Comme nous l’avons fait
avec l’Hôtel Dieu de Marseille que nous avons réhabilité
et transformé en hôtel 5 étoiles, nous allons participer à
la Renaissance de l’Hôpital général de Dijon.Actuellement
fermé et clos de murs, nous allons l’ouvrir sur l’extérieur
en lui conférant des fonctions qui vont le projeter dans la
réalité ». A noter que pour la nouvelle jeunesse de l’Hôpital marseillais, l’agence Bechu avait obtenu, lors de la 25e
édition du MIPIM à Cannes (le plus grand salon des professionnels de l’Immobilier), le Prix convoité du « meilleur
immeuble rénové ».
Tout en respectant l’histoire du site, qui comprend, rappelons-le, la chapelle Sainte-Croix de Jérusalem datant du
XIIe siècle et différents bâtiments édifiés aux XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles inscrits aux Monuments historiques, Anthony Bechu imposera à la Cité dijonnaise « les canons
de la modernité » afin de « faire entrer Dijon et sa future
Cité internationale de la Gastronomie dans le XXIe siècle ». A l’ouest du site, l’éco-quartier qui s’étendra sur
3,5 hectares entre l’Ouche et la coulée verte devrait,
quant à lui, mettre un peu plus Dijon sur la voie de la modernité écologique…

Un éco-quartier sortira également de terre au cœur
d’un éco-parc permettant de cheminer entre
l’Ouche et la coulée verte

Xavier Grizot

Anthony Bechu, architecte du projet
(à gauche aux côtés de Sébastien Argoullon,
chef de projet Eiffage Immobilier) :
« C’est un véritable menu que nous allons proposer aux Dijonnais et à tous les visiteurs. Ils pourront à la fois déguster la gastronomie et l’architecture »
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e site aura pour vocation première de valoriser le repas gastronomique des Français,
inscrit sur la liste du patrimoine immatériel
de l'humanité. » (François Rebsamen)

D
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ijon dispose de tous les atouts pour que la
Cité internationale de la gastronomie et du
vin soit un plein succès.
Sa réputation de ville gourmande n'est plus
à faire : ses spécialités, ses bonnes tables, sa
foire internationale et gastronomique (la
sixième de France), le fonds gourmand de
sa bibliothèque patrimoniale en attestent.

n connexion permanente avec le centre ville,
par la rue Monge, artère historique dont la requalification doit être étudiée.

T
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n lien avec les Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au Patrimoine mondial de
l'UNESCO, la cité internationale de la gastronomie et du vin contribuera à renforcer
la notoriété et l'attractivité internationales
de Dijon. » (François Rebsamen)

terme, un million de visiteurs est attendu
chaque année sur le site.

ous la forme d'un parc habité, l'écoquartier
sera aménagé sur 3,5 hectares, à l'ouest du
site, à l'emplacement de bâtiments vétustes
construits au XXe siècle.

ravaux :
ils commenceront à la fin de cette année.

l nous fallait un partenaire d'envergure. Nous pouvons faire confiance aux équipes d'Eiffage pour
que, demain, Dijon et la Bourgogne – FrancheComté, plus encore qu'aujourd'hui, rayonnent à
l'international » (François Rebsamen)
outes les équipes d'Eiffage spécialisées en
aménagement urbain, promotion immobilière et construction donneront le meilleur
d'elles-mêmes pour faire de ce projet -en
partenariat avec le Grand Dijon, la ville et
ses acteurs- une réussite commune que les
visiteurs dijonnais et de toutes nationalités
auront plaisir à découvrir » (Michel Gostoli,
président d'Eiffage Construction)
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roupeVega : le leader français de la gestion
d'équipements culturels et de loisirs, est,
parmi les premiers partenaires identifiés,
pressenti pour l'exploitation du pôle culture, associé à l'agence Abaque, spécialiste
de la muséographie et de la scénographie.

L
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a Cité internationale de la gastronomie et
du vin comprendra, sur 70 000 m2 de bâti ,
un pôle culture et formation de 5 000 m2,
un pôle commercial de 4 500 m2, un complexe cinématographique de 13 salles, un
hôtel 5 étoiles de 83 chambres...

u premier kilomètre de la route des Grands
Crus, la cité permettra de promouvoir les
Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits
au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2015.

Fondés au XIIIe siècle par le duc Eudes III de
Bourgogne, les Hospices de Dijon, devenus par la
suite l’Hôpital général, connaîtront une nouvelle vie
dès 2018

éhabilitation des bâtiments classés afin d'y
réaliser des logements. Une opération
confiée au groupe François 1er.

fficiel : l'histoire locale retiendra que c'est
le 2 février 2016 que François Rebsamen
a présenté les ambitions de ce grand projet culturel, touristique et économique.
ous sommes très fiers d'avoir été choisis
pour la réalisation de cet ensemble ambitieux et complexe mêlant infrastructures
touristiques et culturelles ainsi qu'un écoquartier de 540 logements et trois résidences gérées. » (Michel Gostoli,
président d'Eiffage Construction)

uverture prévue fin 2018.

ichel Gostoli, président d'Eiffage
Construction : « Cette Cité est l’un des
grands chantiers de notre groupe pour les
prochaines années. C’est un défi comme
nous aimons les relever en France et en
Europe.»

nvestissement de 200 millions d'euros qui va
permettre la création de plus de 2 000 emplois
durables.

nsemble ambitieux et complexe mêlant infrastructures touristiques et culturelles » (Michel
Gostoli,
président
d'Eiffage
Construction)

Le contemporain aura rendez-vous avec l’histoire sur
l’ancien site de l’Hôpital général

