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Une ville embellie  
et douce à vivre ensemble 

Denis : qu’est-ce qui a motivé votre retour  
à la mairie en 2015 ?
François Rebsamen : Alain Millot et moi, 
c’était une amitié rare en politique. Son décès 
m’a bouleversé. Je n’ai pas eu l’ombre d’une 
hésitation entre rester ministre ou redevenir 
maire. Être ministre, c’est un honneur mais 
aussi très frustrant. C’est ici, à Dijon, que je 
peux agir le plus utilement. Construire un 
tram, métamorphoser le musée des Beaux-
Arts, rénover les écoles, les piscines… tout 
cela est concret et passionnant. Pendant 
l’épreuve de mon cancer, Nathalie Koenders 
a remarquablement assumé la situation avec 
toute l’équipe municipale. Mais j’ai encore à 
faire. Je porte cette énergie pour réaliser des 
projets. Pour moi, Dijon, c’est capital(e) ! 

Mélanie : baisse des APL, difficultés à se 
loger, coût des études, la situation est assez 
compliquée pour les étudiants, quel est le 
bilan de votre action pour la jeunesse ? 
FR : certains jeunes travaillent, d’autres sont 
étudiants, certains sont aidés, d’autres non. 
Lorsque j’étais ministre, j’ai mis en place la 
garantie jeune. À Dijon, 1 100 jeunes en 
galère en bénéficient. Localement, nous avons 
d’abord renoué les liens qui n’existaient plus 
avec l’université. Ensuite, nous avons créé la 
Carte Culture. Nous proposons un tarif Divia 
réduit pour tous les boursiers, nous avons fait 

construire des résidences étudiantes, créé 
des bourses, des aides au permis de conduire. 
Nous faisons tout pour aider les jeunes  à 
entrer dans la vie professionnelle. Nous 
soutenons également l’emploi. Je suis fier qu’à 
Dijon le taux de chômage, soit moins élevé 
qu’ailleurs, à 7%, même si c’est toujours trop.
Mais ce qui préoccupe la jeunesse, c’est la 
lutte contre le réchauffement climatique.  
La Ville est très active sur ce sujet, et ira plus 
loin demain.
 
Christiane : la précarité ne touche pas 
seulement les jeunes...
FR : l’État a une lourde responsabilité.  
Le sentiment d’injustice sociale et d’inégalité 
dans notre pays s’est cristallisé au début  
du quinquennat Macron. Diminuer les APL, 
l’APA, bloquer les petites retraites, et en  
même temps supprimer l’impôt sur les 
grandes fortunes… Pour moi, c’est une 
profonde injustice. La lutte contre la précarité 
est la raison d’être de mon engagement.  
Nous faisons tout pour accompagner les gens 
en difficulté. Les tarifs de restauration scolaire 
sont modulés selon les revenus. Le prix de 
journée dans les EHPAD financés par la Ville 
est le plus bas possible. Nous proposons 
également des tarifs accessibles pour les 
transports en commun, ça revient bien moins 
cher qu’une voiture particulière.

Notre ville se transforme, 
anticipe, s’adapte et c’est 
ainsi que nous l’aimons :  
à taille humaine et pleine 
de projets. 

Douce à vivre pour tous, 
et pas seulement pour 
ceux qui auront toujours 
les moyens financiers de 
tirer leur épingle du jeu. 

Notre ville est un bien 
commun. Ce qui importe, 
c’est d’y vivre, le plus 
harmonieusement,  
et ensemble. 

Rencontre 
avec son Maire, 
François Rebsamen.

Tenir ses engagements, 
respecter sa parole. Au cours 
du mandat qui s’achève, plus 

de 95% des engagements pris 
devant les Dijonnais en 2014 

ont été respectés. Dans certains 
domaines, la municipalité est 

même allée très au-delà.  
Nous avons saisi des 

opportunités, répondu à la 
demande des habitants ou tout 

simplement mis en œuvre de 
nouvelles idées.



Une ville embellie  
et douce à vivre ensemble 

Denis : La pratique du vélo s’est 
considérablement développée à Dijon,  
où en est la politique en faveur des 
mobilités douces ?
FR : nous avons créé 250 km d’aménagements 
cyclables dont 64 en site propre. C’est un 
grand bond, même s’il reste des progrès 
à faire. Notre objectif est de tripler la part 
du vélo. Nous avons également développé 
les transports en commun avec le tram et 
les lianes. La piétonnisation du centre-ville 
favorise la marche à pied. La rue de la Liberté, 
avant, c’était du goudron et 1 350 bus par 
jour, des façades noires, des trottoirs étroits. 
C’est aujourd’hui une rue magnifique, très 
fréquentée et totalement accessible aux 
personnes à mobilité réduite, comme tout  
le secteur piéton. Pour les voitures, 10 000 
places de parking sont disponibles au centre-
ville avec des tarifs réduits pour les riverains.

Mélanie : on parle transport, de manière 
plus large quel est votre bilan en matière 
d’écologie ?
FR : notre politique repose sur trois piliers 
inséparables : l’écologie, le social, et 
l’économique. Je crois à une société de 
progrès social durable, pour une croissance 
sûre. C’est pour cela que nous avons lancé 
de grands projets pour améliorer le pouvoir 
d’achat, réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et soutenir l’emploi. Le réseau de 
chaleur urbain a permis de supprimer les 
centrales à charbon et à fioul, remplacées 
par deux centrales biomasses. Il dessert 
les grands équipements (Université, CHU), 
et les immeubles collectifs. Ça fait un 
chauffage beaucoup moins cher pour les 
55 000 logements bientôt raccordés, qui 
limite drastiquement les rejets de CO2 et de 
particules fines. On peut dire qu’à Dijon, l’air 
est très propre. Ensuite, nous avons mis en 
place un grand programme pour la rénovation 

3e rang
Dijon, troisième ville  

de France la moins chère  
en matière de  

taxe d’habitation 

0  %
d’augmentation,

des taux d’imposition  
depuis 4 ans

thermique des logements. Si les habitants 
sont dans des immeubles collectifs à loyer 
modéré, nous négocions avec le bailleur 
pour diminuer les charges des locataires. 
Dans les copropriétés privées, nous finançons 
une partie des travaux. Nous avons déjà 
accompagné 3 200 rénovations.
 
Christiane : est-ce que vous avez encore 
des choses à faire pour Dijon ?
FR : ce document illustre notre bilan. 
Puis viendra le projet que je présenterai 
prochainement. Être maire, c’est d’abord 
être à l’écoute et répondre aux besoins 
des habitants. Faciliter, agir en proximité, 
favoriser la convivialité et la fraternité. Une ville 
embellie et douce à vivre ensemble, c’est ce 
qui me motive. J’ai récupéré mon énergie,  
je fais du sport, j’ai et j’aurai des propositions 
et une belle équipe en partie renouvelée  
pour m’accompagner.

LA VILLE
DU POUVOIR 
D’ACHAT
ET DE LA BONNE 
GESTION
Gestion très rigoureuse, 
maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, baisse dans 
certains domaines, soutien 
à l’investissement et donc 
à l’économie et l’emploi : 
les finances de la Ville sont 
parfaitement saines. Le budget 
est  très bien géré et équilibré 
comme la loi l’impose et 
contrairement à l’État qui 
continue à creuser sa dette tout 
en demandant des efforts aux 
communes, ou parfois même 
des restrictions.

La Ville garantit aux Dijonnais  
un service public local de 
qualité, accessible à coût 
modéré et selon les revenus, 
comme par exemple pour 
la restauration scolaire. Les 
subventions aux associations, 
très nombreuses, sont 
maintenues à un haut niveau  
et beaucoup d’entre-elles 
bénéficient de locaux ou  
de bureaux mis à disposition 
gratuitement.

Nous  avons poursuivi le 
désendettement de la Ville, 
pour atteindre fin 2019 le plus 
bas niveau de dette depuis 
1995. Il n’y a plus d’emprunts 
sensibles et risqués à la Ville,  
ils ont été renégociés avec  
les banques.

Une chose est sûre : la Ville de 
Dijon dispose d’une situation 
financière remarquable qui 
permettra aux futurs élus 
municipaux d’envisager 
sereinement l’avenir.

Christiane -70 ANS
Retraitée
Vice-présidente de la plus grande 
association de seniors dijonnais

Mélanie – 21 ANS
Étudiante en école d’infirmière

Denis – 59 ANS
Chef de cuisine en restauration 
collective
Militant dans une association 
d’usagers du vélo

Trois habitants sont allés à la rencontre  
de François Rebsamen, maire de Dijon,  
dans un bar dijonnais pour l’interroger  
sur son bilan municipal. Morceaux choisis. >  Évolution de la dette de la ville,  

une gestion rigoureuse (M€)
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ijon est une ville attractive. 
Avec des secteurs d’activités 
économiques remarquables 
e t  per formants ,  une 
université pluridisciplinaire 

d’envergure internationale et de grands 
établissements d’enseignement 
supérieur, Dijon est désormais une 
métropole régionale à vocation 
européenne. Son patrimoine historique 
exceptionnel est préservé, entretenu 
et valorisé à la hauteur de son histoire 
et de sa notoriété. Notre ville, capitale 
de la Région Bourgogne Franche-
Comté, compte des entreprises 
récentes ou historiques et des pôles 
de compétitivité en pointe pour la 
recherche et l’innovation.
De nouveaux hôtels et restaurants 
choisissent naturellement Dijon pour 
s’implanter, désormais classée en 
zone touristique, ce qui permet aux 
commerces le souhaitant d’ouvrir le 
dimanche en centre-ville.
Le label « Ville et pays d’art et 
d’histoire » obtenu par la Ville vient 
de fêter ses 10 ans.

Fiers d’être
dijonnais

DES ZONES D’ACTIVITÉS 
PERFORMANTES
Mazen-Sully, Valmy, Beauregard, 
Cap Nord, le dynamisme des zones 
d’activités démontre que Dijon est 
une terre où il fait bon innover  
et entreprendre.

3 101
emplois

créés à Dijon depuis 
2014 grâce au 

dynamisme économique 
de notre ville

6,5% 
c’est le taux de 

vacance des cellules 
commerciales du 

centre-ville (11,9% en 
moyenne en France)

3,5M
Dijon rayonne 

et accueille chaque 
année des millions

de touristes

CITÉ INTERNATIONALE
DE LA GASTRONOMIE
ET DU VIN
En construction depuis le 4 juillet 2019, 
la Cité sera celle de tous les Dijonnais, 
tout en renforçant l’attractivité de notre 
ville. Prestigieuse école de cuisine et 
de pâtisserie Ferrandi, espace culturel, 
hôtel, commerces, cinémas, restaurants, 
parcours patrimonial, commerces de 
bouche et des arts de la table seront  
au rendez-vous. Ouverture fin 2021.

ON DIJON, 1ÈRE VILLE INTELLIGENTE
Un service public « intelligent », plus efficace, plus économe,  
plus écologique et plus sûr. Une gestion transparente, les données 
numériques ouvertes : Dijon gère et connecte toutes les grandes 
fonctions urbaines que sont l’éclairage, la circulation, les transports, 
l’entretien de la ville… Une première mondiale saluée par  
la presse et visitée par plus de 50 grandes villes françaises  
et internationales.4



LE COMMERCE DU CENTRE VILLE  
TOUJOURS PLUS DYNAMIQUE
Piétonnisation, classement en zone touristique, réouverture du Musée  
des Beaux-Arts, entretien du patrimoine historique, navette DiviaCity gratuite,  
autant de précieux atouts pour le commerce de centre-ville. Avec 1 200 enseignes, il résiste 
et attire chaque jour des milliers de visiteurs. La cour du Bareuzai superbement rénovée, est 
réouverte à tous. Pour simplifier la vie des commerçants et des artisans, un guichet unique 
a ouvert, en lien avec la fédération ShopInDijon. Sans oublier les quartiers, où le commerce 
de proximité est soutenu et conforté.

L’UNIVERSITÉ  
DE BOURGOGNE 
RECONNUE  
AU CLASSEMENT  
DE SHANGHAÏ
Dijon compte 36 000 étudiants 
dont 10% sont étrangers et 
choisissent notre ville. L’offre 
universitaire est de très haute qualité. 
Dijon compte de très grandes écoles 
(École Nationale Supérieure d’Art, 
SciencesPo, Burgundy School of 
Business, AGROSup, École Nationale 
des Greffes, École Supérieure 
de Musique, écoles d’ingénieurs 
publiques ou privées etc.) et des 
centres de formation pour jeunes  
et adultes qui permettent à chacun 
de bien se former tout au long  
de la vie et dans tous les domaines.

Et aussi...
L’aéroport Dijon Bourgogne  
a été rénové et fonctionne très bien 
pour le tourisme d’affaires ; en plein 
cœur de ville, le « Village by CA » 
offre un espace aux start-ups et 
acteurs de l’écosystème FoodTech ; 
soutien à la plate-forme d’aide  
à l’emploi CREATIV, introduction  
de critères environnementaux  
et sociaux dans la commande 
publique en complément du  
Small Business Act, accueil  
du siège de la Ligue de football  
de Bourgogne-Franche-Comté, 
etc.
Nous sommes tous fiers d’être 
dijonnais !

LE CONCERT DE RENTRÉE
Une programmation pour tous 
dont 20 000 spectateurs profitent 
gratuitement chaque année.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
MÉTAMORPHOSÉ
Entièrement rénové, le Musée des 
Beaux-Arts de Dijon est un atout 
touristique et d’attractivité majeure.

DIJON INSCRITE  
AU PATRIMOINE DE L’UNESCO
Le cœur de Dijon dont l’histoire est intimement liée 
à la culture du vin, est inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis le 4 juillet 2015 au titre des 
Climats du vignoble de Bourgogne.

LE BRUNCH DES HALLES
Les Halles centrales ont été 
confortées et animées les 
dimanches d’été avec la création  
du Brunch des Halles.

5



ccessibles à tous et pour 
tous, c’est l’ambition de la 
culture et du sport à Dijon.
Héritière d’une histoire 
exceptionnelle, splen-

deur culturelle, la Ville préserve et 
sauvegarde son patrimoine comme 
un joyau. La rénovation exemplaire et 
spectaculaire du Musée des Beaux-
Arts lui permet de retrouver le sommet 
des plus beaux musées de France.
La culture, c’est une façon de vivre 
ensemble ! Dans tous les quartiers, la 
Ville soutient la pratique amateur et 
les initiatives locales.
Côté sport, les équipements sont de 
qualité, le dynamisme des grands 
clubs professionnels mais aussi de 
tous les clubs amateurs est remar-
quable. Dès l’annonce des JO de 
2024, Dijon, déjà labellisée Terre de 
Jeux en novembre 2019, a candidaté 
pour devenir base arrière d’entraîne-
ment pour les équipes internationales.

Vivre ses 
passions 
à Dijon

Gratuits
Tous les musées et toutes 

les bibliothèques sont 
gratuits à Dijon. La culture 
pour tous concrètement !

Un patrimoine
culturel entretenu

et rénové pour la musique ;  
le kiosque à musique de la 

place Wilson a fait peau neuve

$

Des festivals dans 
tous les quartiers : 
Nuits d’Orients, Jours de Fête 
à Fontaine d’Ouche, Théâtre 

en mai, Clameurs, Fenêtre sur 
court, Les écrans de l’aventure, 

Entre cours et jardins etc.

UN GRAND FESTIVAL POUR DIJON
Dijon a désormais son grand festival de musique. Pour sa 
première édition en 2019, VyV les Solidarités a réuni plus  
de 20 000 spectateurs à la Combe à la Serpent.

LA VAPEUR RÉNOVÉE
Salle mythique et labellisée 
Musique Actuelle, La Vapeur
a été entièrement rénovée.

LA CULTURE À TOUS LES ÉTAGES
Théâtre, musique, danse, arts plastiques, art urbain, lecture 
publique, art contemporain avec le Consortium, le FRAC  
et de nombreuses galeries de grande qualité, Dijon, est capitale 
de toutes les cultures. La programmation répond à tous les 
goûts et toutes les aspirations. La culture dijonnaise, vectrice 
d’émancipation, est lumineuse. Soutien à la création, accueil 
d’artistes en résidence à la Halle 38, Dijon démontre tous les jours 
sa force créative.

LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS PLÉBISCITÉ
Après plus de dix ans de travaux et de restauration des collections, le joyau 
métamorphosé des Dijonnais a retrouvé tout son lustre et son public. Qualifié de  
« plus beaux musée de France » par le Ministre de la culture, il a reçu depuis mai 2019  
plus de 300 000 visiteurs. Fierté de la ville et des Dijonnais, il accueille des milliers de 
touristes, concourt à l’attractivité de la ville et profite aux commerçants et au centre-ville. 
Le square des Ducs, la place de la Sainte-Chapelle et les rues alentour pétionnisées  
lui offrent un écrin remarquable.
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UN PATRIMOINE SPORTIF AMÉLIORÉ 
Quatre clubs pro, des dizaines de clubs amateurs,
Dijon vibre autour du sport ! 
Le patrimoine sportif est entretenu, la quasi-totalité  
des installations sportives dijonnaises ont bénéficié de travaux  
de rénovation : éclairage LED, toitures, façades, rénovation  
des vestiaires, aires sportives etc. Les grands équipements 
n’ont pas été oubliés : rénovation du Palais des sports, travaux 
d’amélioration à la patinoire… la pratique du sport est possible 
pour tous. La prise en compte du réchauffement climatique est  
une réalité côté sport. Outre la rénovation énergétique des 
bâtiments,  de nombreuses actions sont menées pour que  
les manifestations sportives soient exemplaires en matière  
de réduction des déchets ou de limitation des rejets  
de gaz à effet de serre.

M.U.R ET ART URBAIN 
Galeries éphémères à ciel ouvert, fresques  
dans la ville, festival Banana Pschitt… Dijon soutient  
la création artistique urbaine.

LA VAPEUR RÉNOVÉE
Salle mythique et labellisée 
Musique Actuelle, La Vapeur
a été entièrement rénovée.

LES CLUBS AMATEURS SOUTENUS, 
un Office Municipal des Sports partenaire 
et très actif : tous les sportifs amateurs 
peuvent vivre leur passion à Dijon.

LECTURE PUBLIQUE ACCESSIBLE 
Des bibliothèques gratuites dans tous les quartiers :  
la Nef et la bibliothèque centre-ville Jeunesse 
désormais ouvertes le 1er dimanche de chaque mois.

LES PISCINES DE FONTAINE-
D’OUCHE ET DES GRÉSILLES  
ont été rénovées pour mieux  
accueillir le public et augmenter  
les performances énergétiques  
des bâtiments.

UN GRAND STADE POUR UNE GRANDE ÉQUIPE
Le stade Gaston Gérard s’est agrandi avec ses 16000 places 
pour supporter notre équipe !

LA PISCINE DU CARROUSEL RÉNOVÉE
Au cœur de la trame verte du sud de la ville, la nouvelle piscine  
du Carrousel s’intègre à l’environnement préservé. Toiture végétalisée, 
stockage des eaux de pluie, traitement de l’eau à l’ozone, ce nouvel 
équipement séduit les Dijonnais et les habitants de toute la métropole.
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À Dijon,
on respire !

46 000
arbres,

Dijon possède un 
patrimoine arboricole 

remarquable

125 
parcs,

combes, promenades 
et squares pour le 

quotidien des habitants 
dans tous les quartiers 

825
hectares

d’espaces verts soit 
53 m² par habitant 

(moyenne nationale  
30 m²/habitant)

UN AIR SAIN
ET PRÉSERVÉ À DIJON
La bonne qualité de l’air dijonnais est un grand 
atout de la ville. Elle respecte, contrairement 
à de nombreuses grandes villes, les seuils de 
pollution aux particules fines recommandé par 
l’Organisation Mondiale de la Santé. Le tram,  
la piétonnisation, le développement du réseau  
de chaleur urbain sont autant de projets portés par 
la municipalité qui ont permis de diminuer de 35% 
les particules fines dans l’air depuis 2013.  
Un bénéfice pour la santé de tous les Dijonnais !
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PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ 
Dijon possède un patrimoine écologique remarquable 
qui est à la fois préservé et étendu : interdiction 
à l’urbanisation du plateau de la Cras, entretien 
des combes, parcs et jardins, développement de 
l’agriculture périurbaine, plantation de 3 500 arbres 
à la forêt des enfants pour chaque naissance d’un 
nouveau petit dijonnais, développement du miel de 
Dijon avec des ruches urbaines. Dijon, ville amie des 
abeilles, en compte plus de 300 espèces sauvages.

LE TRI SÉLECTIF À LA POINTE
Intensifier le tri sélectif grâce au centre de 
tri métropolitain (25 000 tonnes de déchets 
traités par an) et valoriser énergétiquement 
les déchets issus de l’usine d’incinération, 
Dijon est à la pointe.

ApiCité, 3 abeilles, 
le plus haut niveau 
de distinction pour 
la préservation des 
abeilles. 

Dijon, territoire à énergie positive 
pour la croissance verte.

Réduire l’empreinte carbone 
pour limiter le réchauffement 
climatique tout en trouvant 
des solutions concrètes pour 
s’y adapter dès maintenant : 

voilà le double objectif que nous 
nous sommes fixés depuis plusieurs 
années. Face à l’urgence climatique, 
la ville intensifie ses efforts pour fa-
voriser la biodiversité et réintroduire 
la nature.
Les projets d’envergure et d’avenir 
- comme la création d’un réseau de 
chaleur urbain - y contribuent et per-
mettent de réduire les factures de 
chauffage.
Préserver la qualité de l’air, de l’eau et 
des sols est une nécessité. La piéton-
nisation du centre-ville, la plantation 
de la forêt des enfants, l’interdiction 
de l’utilisation du glyphosate dans 
les jardins publics et privés, tout cela 
concourt à préserver la qualité de vie 
des Dijonnais.

STOP AU GLYPHOSATE
Classé comme cancérigène probable par 
l’Organisation Mondiale de la Santé, polluant 
important de l’air, des sols et de l’eau, l’usage  
du glyphosate a été interdit par arrêté dans 
toute la ville, tant pour la gestion des espaces 
publics, que dans les jardins privés.

Dijon sélectionnée pour le concours 
de Capitale verte européenne 2022. 



DES PLACES RÉNOVÉES
Toutes les places ont des arbres, de l’eau ou les deux, 
à l’exception de la place Bossuet qui sera 
réaménagée. Après réfection et végétalisation 
complètes de la place Darcy, la rénovation des places 
de la Sainte-Chapelle, des Cordeliers, Jean-Macé 
et de la Laïcité, Notre-Dame, est plébiscitée des 
Dijonnais et des visiteurs.

Et aussi...
Réhabilitation thermique 
des logements, soutien au 
développement des produits 
locaux et des circuits courts, 
création, développement et 
entretien des espaces verts  
et des jardins partagés dans  
tous les quartiers, création  
du permis de végétaliser,  
soutien aux associations 
environnementales, soutien  
à la cause animale, interdiction  
des cirques avec animaux sauvages, 
programme « J’adopte un pied 
d’arbre », développement des 
jardins familiaux, etc.

DIJON ABAT LES MURS ! 
Îlot Sainte-Anne, mur de la Banque de France rue des Godrans : la ville offre 
son patrimoine à l’admiration de tous les Dijonnais. 

PLUI-HD : DIJON 
UNE RÉFÉRENCE 
ÉCOLOGIQUE 
EUROPÉENNE 
Stopper l’artificialisation nette des espaces 
agricoles et forestiers, permettre à tous 
les Dijonnais de se loger quelles que 
soient leurs ressources, limiter à 7m la 
hauteur de construction dans les quartiers 
pavillonnaires, créer une trame verte 
urbaine, introduire un cœfficient biotope 
pour favoriser la végétalisation des 
constructions, sauvegarder la biodiversité, 
respecter les ressources naturelles : le 
PLUI-HD de Dijon, élaboré en commun 
avec tous les maires de la métropole, est 
également un atout maitre pour le sérieux 
de la candidature déposée au titre de 
Capitale Verte Européenne.

DIJON CAPITALE VERTE
Dijon revendique et porte une grande ambition 
écologique et environnementale. Ces questions sont 
cruciales pour notre avenir. Notre engagement est 
déterminé à lutter contre le changement climatique  
et faire de Dijon une ville « décarbonnée ».
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LA VILLE EMBELLIE
POUR LES DIJONNAIS
Rénovation des façades, embellissement du patrimoine 
historique, poursuite de la piétonnisation du centre-ville 
(rue Charrue, rue Piron, rue du Bourg, place Jean-Macé  
et de la Laïcité, rue des Forges, rue Jeannin, etc.) autant  
de réalisations qui améliorent la qualité de vie  
et l’attractivité du centre-ville historique. 

CRÉATION D’UN RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN 
Ce réseau est alimenté aux énergies renouvelables 
biomasses pour encourager les économies d’énergie 
dans l’habitat et soutenir le pouvoir d’achat des 
Dijonnais en diminuant les factures de chauffage. 



Dijon et la métropole ont 
connu des mutations pro-
fondes pour améliorer la 
mobilité de tous : deux 
lignes de tramway, un ré-

seau de bus performants avec des bus 
hybrides, des arrêts accessibles aux 
personnes à mobilité réduite grâce 
au programme PrioriBus, un réseau 
cyclable qui se développe, une offre 
de stationnement pour les voitures 
adaptée avec des parkings rénovés, 
un plan de circulation amélioré avec 
l’ouverture de la LINO, une navette 
gratuite en cœur de ville.
Toujours plus accessible au plus grand 
nombre par une tarification adaptée, 
le réseau Divia est reconnu comme 
l’un des plus performants en France.
Pour réduire les émissions de gaz à ef-
fet de serre et améliorer le quotidien 
des habitants, la piétonnisation des 
rues, la création de rues vertes, per-
mettent à Dijon de confirmer son rang 
de capitale verte.

À pied,
en tram,
à vélo

OPEN PAIEMENT,  
ENCORE PLUS FACILE
Vous n’avez pas eu le temps d’acheter votre ticket 
de tram ou de bus ? Pas grave ! Tous les trams, tous 
les bus sont désormais équipés du paiement par 
carte bancaire sans contact et au même prix qu’aux 
bornes d’achat. Une première française saluée  
qui permet de faciliter encore et toujours la vie  
des Dijonnais.

VELODI
des vélos et des stations 
modernisées et plus ergonomiques

PARKING MONGE : RENFORCEMENT DE L’OFFRE  
DE STATIONNEMENT
La création du parking Monge, en lien avec l’ouverture 
prochaine de la Cité Internationale de la Gastronomie 
et du Vin étoffe l’offre de stationnement. Au total, Dijon 
compte 3 900 places de parkings en ouvrage, tous 
rénovés, et près de 5700 places de stationnement  
en surface. Parking, bus, tram, vélo… et marche à pied :  
le secteur Monge est un bel exemple de multimodalité 
en ville.
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1,40 € 
le ticket de tram 

dijonnais figure parmi 
les moins chers de 

France

88  %  
des habitants de la 

métropole résident à 
moins de 500m d’une 

ligne de tramway,  
400m d’une Liane  

ou 300m d’une ligne  
de bus complémentaire 

ou de proximité

250
kilomètres

d’aménagements 
cyclables dont 64 km  

de pistes en site propre

3000
arceaux 

vélos

TRAM, MARCHE À PIED, VÉLO :  
L’ÉQUATION GAGNANTE
L’intermodalité dans les déplacements quotidiens, voilà 
l’objectif de la politique de mobilité. À pied, en tram, en 
bus, à vélo ou en voiture lorsque c’est nécessaire, tout est 
fait pour faciliter le déplacement des habitants.

PRIORIBUS : LE RÉSEAU DIVIA ACCESSIBLE  
ET PRIORITAIRE
Après le tram 100% accessible, tous les arrêts de bus  
ont été rendus accessibles grâce au programme 
Prioribus qui rend également les bus prioritaires  
aux carrefours à feu. La rapidité des trajets est améliorée, 
le service aux habitants est amélioré.

DIVIA CITY : ICI C’EST GRATUIT !
Gratuite, la navette Divia City 100% 
électrique permet de rejoindre les 
quatre points cardinaux du centre-
ville en toute quiétude.

2e ville au baromètre des villes 
cyclables (2017) 



DES SENIORS ACCOMPAGNÉS
Portage des repas à domicile, réseau de veille active 
du CCAS, entraide, activités intergénérationnelles, 
vie associative, apprentissage des outils numérique, 
aide administrative… la Ville soutient toutes les actions 
en direction des seniors. L’OPAD propose de très 
nombreuses activités. La Maison des Seniors offre  
un accompagnement et de l’information sur les droits 
et services offerts à tous les ainés.

DIJON, VILLE AMIE DES AÎNÉS 
Rénovation et agrandissement de la résidence  
des Bégonias, Observatoire de l’âge (réflexions  
et échanges entre les institutions et les citoyens  
pour une meilleure accessibilité de la ville aux aînés), 
installation de bancs publics pour faciliter le repos  
sur les trajets piétons : la place des aînés est reconnue 
à Dijon.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
80 jeunes de CE2 et CM1 sont élus pour deux ans  
par leurs camarades au sein du Conseil Municipal  
des Enfants. Au sein de 4 commissions thématiques,  
ils se réunissent, font des propositions et engagent  
des actions concrètes pour initier et sensibiliser  
les citoyens de demain à la vie de leur ville.

LA RESTAURATION SCOLAIRE EXEMPLAIRE 
Produits locaux, bio (35%), interdiction du plastique. La cuisine 
centrale de la Ville a reçu récemment le prix « Cantine rebelle » 
pour la super-qualité de la restauration scolaire proposée  
aux enfants.

Dijon pour
les petits
et les grands 
Du plus jeune au plus grand 

âge, la Ville accompagne 
tous les Dijonnais. Dès la 
crèche, l’intérêt des en-
fants est prioritaire. Dans 

les écoles, conformément à toutes les 
études sur le rythme physiologique 
des enfants pour une meilleure ca-
pacité d’apprentissage, nous avons 
maintenu la semaine de 4,5 jours. 
C’est aussi une mesure de justice 

sociale pour permettre à tous les en-
fants, quelle que soit leur situation 
familiale, de bénéficier d’un temps 
scolaire adapté. Par ailleurs, le Temps 
d’Accueil Périscolaire est gratuit.
Pour les aînés, la Ville s’adapte au 
quotidien. Accessibilité, espace de 
repos en ville, soutien aux associa-
tions et rénovation des EHPAD, tout 
est fait pour que chaque Dijonnais 
puisse vivre la ville à son rythme.

DES HORAIRES ADAPTÉS 
De 7h à 19h, tous les enfants 
dijonnais peuvent être accueillis  
à l’école selon les nécessités liées  
au rythme de vie des parents.  
Le mercredi après-midi, 15 accueils 
de loisirs prennent en charge  
les petits Dijonnais.
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Suppression 
des perturbateurs 
endocriniens dans  
les établissements  

de la petite enfanceRÉNOVATION DES ÉCOLES
20M€ ont été engagés pour 
la rénovation thermique des 
groupes scolaires dijonnais.



La lutte contre les inégalités et 
les injustices est notre priorité. 
La justice sociale est au cœur 
de l’engagement de la Ville. Le 
CCAS, dynamique et réactif, ap-

porte des réponses et des solutions 
pour aider les Dijonnais qui en ont be-
soin à faire face aux difficultés de la vie. 
Il attribue des aides d’urgence et s’oc-
cupe, aux côtés d’autres partenaires, 
de l’accueil des publics fragilisés, qu’il 
s’agisse des jeunes précarisés, des 
familles en difficultés, des personnes 
handicapées ou âgés.

Solidarité, 
Dijon parie  
sur le collectif

+16%
C’est l’augmentation du nombre de places 

de stationnement pour les personnes  
à mobilité réduite depuis 2014

100%
animations

Toutes les animations de la Ville (fête de 
la musique, concert de rentrée, etc.) sont 

accessibles aux personnes à mobilité réduite

LA RÉNOVATION URBAINE DE LA 
FONTAINE-D’OUCHE SE POURSUIT
Après la rénovation complète du centre commercial et de la place 
centrale, une nouvelle étape de la rénovation de la Fontaine d’Ouche 
est lancée : rénovation de logements, démolition d’un immeuble, 
construction d’un écoquartier au bord du canal, réaménagement  
de l’avenue du Lac et du carrefour avec le boulevard Kir, près de  
100 millions d’euros sont investis pour améliorer la vie des habitants 
du quartier.

Tarifs adaptés
La justice sociale, c’est l’accompagnement  

de ceux qui en ont besoin. Les tarifs 
municipaux varient en fonction des 

revenus : restauration scolaire, crèches, 
périscolaire...

LE SPORT C’EST LA SANTÉ
Une bonne santé passe par une bonne condition physique et en tout cas 
un minimum d’exercice physique, le plus simple étant la marche à pied 
pratiquée régulièrement. La Ville de Dijon développe le sport-santé dans 
tous les quartiers.

CUISINE MODE D’EMPLOI  
Dédié aux métiers de la boulangerie, 
le centre de formation du chef étoilé 
Thierry Marx, a ouvert ses portes 
en avril 2018 en plein cœur de la 
Fontaine-d’Ouche.
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Logement
La vacance de logements (logements vides) 

est particulièrement faible à Dijon (3 500 
logements à comparer aux 94 000 que 

compte la ville). Elle est proche du niveau 
minimum lié aux déménagements, à la 

rotation des logements et du remplissage 
des nouvelles constructions



DES LOGEMENTS POUR TOUS
La loi est enfin respectée à Dijon : la Ville est progressivement  
passée de seulement 11% à 20% de logements à loyers modérés.  
Ces logements bénéficient avant tout aux jeunes qui cherchent  
un premier appartement, aux familles séparées ou recomposées,  
aux personnes aux revenus modestes. La mixité sociale par  
le logement dérange parfois certains qui préfèrent « l’entre-soi »,  
mais elle est une condition du vivre ensemble. La politique  
de logement de Dijon est ambitieuse et concerne tous les publics,  
dans le respect de l’environnement et du cadre de vie des quartiers. 
La limitation des hauteurs de construction à 7 m dans les quartiers 
pavillonnaires a été décidée. L’accession abordable à la propriété est 
favorisée (16 programmes sont en cours). Les nouveaux quartiers sont 
proches des transports en commun, bien desservis par le tram, le bus,  
les pistes cyclables. Des rénovations d’ampleurs ont été poursuivies  
ou lancées : rénovation urbaine des Grésilles et de la Fontaine-d’Ouche, 
Eco-cité Jardin des Maraîchers, Via Romana, quartier Arsenal, Etamat, 
Heudelet 26, Les Tanneries, Terrot... 

HOMMAGE AU CHU ET AU PERSONNEL HOSPITALIER
Souvent cité dans les classements nationaux et internationaux pour 
son offre de soin ou les travaux de recherche, le CHU est reconnu 
pour son expérience et sa technicité. Dans un contexte national 
particulièrement compliqué, la Ville soutient les professionnels  
de santé hospitaliers dans leurs missions de service public.

POUR LA SANTÉ, UNE OFFRE  
DE SOIN COMPLÈTE ET DE POINTE
Avec le Centre Hospitalier Universitaire François 
Mitterrand, les Dijonnais ont la chance de bénéficier 
d’un établissement de haut niveau, toujours très bien 
placé (14 / 1 400) dans le palmarès annuel des hôpitaux 
français. Le Centre de lutte contre le cancer Georges 
François Leclerc, le Centre hospitalier de La Chartreuse,  
et les établissements de soin privés (Valmy, Drevon, 
établissements de la Mutualité...) complètent une offre 
de grande qualité. Le contrat local de santé signé avec 
l’Agence Régionale de Santé promeut la prévention  
et les soins de proximité. Les professionnels de santé  
du quartier Greuze ont, par exemple, bénéficié du soutien  
de la Ville dans leur projet de Maison de Santé de 
Quartier. Dans le domaine de la santé, de nombreuses 
start’up et entreprises sont implantées à Dijon, 
particulièrement performantes et innovantes,  
parfois de renommée internationale.

LA SOLIDARITÉ AU QUOTIDIEN  
Épiceries solidaires, soutien à la construction du 
nouveau siège de la Banque alimentaire, nous 
apportons notre soutien aux nombreuses associations 
qui font vivre la solidarité au quotidien, grâce à leurs 
bénévoles actifs et dévoués.

VIA ROMANA, UNE RECONVERSION EXEMPLAIRE
L’ancienne Cité du Soleil, avenue de Stalingrad,  
est en cours de métamorphose. Le projet qui comporte 
40 appartements et un espace partagé vient d’être 
récompensée par le très prestigieux prix national  
de l’architecture « Équerre d’argent ».

UNE BOURSE POUR PASSER 
SON PERMIS DE CONDUIRE
L’aide financière que la Ville apporte aux jeunes 
pour passer leur permis de conduire est souvent 
déterminante, en particulier pour la recherche ou 
le maintien dans l’emploi. Les jeunes qui subissent 
trop souvent chômage et la précarité sont 
accompagnés : job datings, forum pour l’emploi, 
orientation, contrats étudiants et apprentis…

LE SERVICE CIVIQUE VALORISÉ
La ville finance chaque année 100 services civiques. Cet 
engagement des jeunes est exemplaire : ils participent à 
des actions de sensibilisation aux économies d’énergie, 
au tri des déchets ou à des actions intergénérationnelles.
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La municipalité est fortement 
engagée pour assurer un quo-
tidien apaisé aux habitants. La 
police municipale, renforcée 
en nombre et dont les horaires 

de travail ont été étendus, assure des 
missions de tranquillité dans toute la 
ville. Les médiateurs de l’association 
Grand Dijon Médiation sont égale-
ment présents dans les quartiers pour 
veiller au lien social. Le système de vi-
déo-protection complet et développé 
accompagne, dans le respect du droit 
et des libertés, le travail des policiers 
sur le terrain et permet de signaler les 
infractions. Toute une chaîne d’acteurs 
est mobilisée : prévention, répression, 
sanction, réparation. Des réunions 
publiques sur la tranquillité et la sé-
curité ont été organisées en lien avec 
la Police Nationale et le Procureur de 
la République pour informer et sensi-
biliser les citoyens. La municipalité a 
mis en place la procédure de rappel 
à l’ordre : les mineurs auteurs d’incivi-
lités sont convoqués en mairie avec 
leurs parents, en présence de la police 
nationale.

Assurer un
quotidien apaisé

Égalité femme-homme  
et diversité

La Ville de Dijon, le CCAS 
et Dijon métropole ont été 
les premières collectivités 

françaises à obtenir le 
double label national 

« Égalité femme-homme »  
et « diversité », saluant ainsi 

le travail exemplaire effectué 
au sein du personnel 

municipal.

RÉPARATION APRÈS SANCTION  
Régulièrement, la Ville accueille au sein des 
services municipaux des personnes condamnées 
à des travaux d’intérêt général. Les tags font l’objet 
d’un nettoyage systématique dès leur signalement 
à la mairie.

« La police nationale, dont les effectifs  
ont besoin d’être renforcés, est en charge  
de la sécurité des personnes et des biens. 
À ses côtés, la Ville agit pour la tranquillité 
publique des habitants et rendre la vie 
meilleure. Les habitants savent qu’ils  
peuvent compter sur nous. »
Nathalie Koenders 
1ÈRE ADJOINTE AU MAIRE DÉLÉGUÉE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE,  
À LA DÉMOCRATIE LOCALE ET AU PERSONNEL

LA VIDÉO-PROTECTION DÉPLOYÉE
130 caméras de vidéo-protection 
sont réparties dans la ville pour la 
tranquillité des Dijonnais.  
Le visionnage des images est assuré 
par du personnel assermenté au sein 
du PC OnDijon.

LA POLICE MUNICIPALE 
RENFORCÉE
La police municipale compte 70 agents, 
équipés de pistolet à impulsion électrique. 
Les horaires d’intervention sont étendus 
de 7h à 1h du matin. Avec la création d’une 
réelle police municipale de proximité, la Ville 
répond aux attentes des Dijonnais en matière 
de tranquillité publique, dans le respect des 
compétences régaliennes de l’État dont la 
responsabilité est d’assurer la sécurité des 
personnes et des biens.

LUTTE CONTRE LES RODÉOS
Les faits de rodéos motos sont 
signalés systématiquement à  
la Police nationale, de façon à  
ce qu’elle engage des procédures 
judiciaires contre les auteurs des 
infractions avec la mobilisation  
du Parquet.

LA BRIGADE VERTE EST PRÉSENTE 
DANS LA VILLE
10 agents sillonnent les rues et les 
parcs pour prévenir et sanctionner 
les incivilités liées à la propreté.
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LA LAÏCITÉ EN ÉTENDARD
Valeur fondamentale de la République, la laïcité est inscrite au cœur 
du projet éducatif de la Ville. Elle est défendue lors de nombreuses 
manifestations organisées ou accueillies par la municipalité, pour  
le respect du vivre ensemble et de la fraternité.

STOP AUX DISCRIMINATIONS
Emploi, accès au logement, vie quotidienne :  
de trop nombreuses personnes sont victimes  
de discriminations liées à leur couleur de peau,  
leur orientation sexuelle, leur identité de genre,  
leur handicap. C’est intolérable. Nous avons renforcé 
le rôle de l’antenne municipale et associative de lutte 
contre les discriminations (AMACOD), service gratuit 
et de proximité, pour répondre avec force à cette 
forme de violence.

DES NETTOYAGES CITOYENS
La propreté est l’affaire de tous. En plus de l’action 
quotidienne des agents municipaux, des nettoyages 
citoyens ont été organisés au Jardin Darcy et au Lac Kir.

LES ASSOCIATIONS AU SERVICE  
DU LIEN SOCIAL
Réunies chaque année au lac Kir pour le Grand Déj’, les associations 
sont indispensables au lien social et au vivre ensemble. Le budget 
dédié aux associations a été sanctuarisé. Les dossiers de subventions 
sont simplifiés et dématérialisés. Les demandes doivent être 
déposées en septembre pour l’année suivante.

Une démocratie
locale vivante
Faire vivre la démocratie lo-

cale ne se décrète pas, seuls 
les actes comptent ! Au sein 
des 9 commissions de quar-
tier, renouvelées tous les trois 

ans, l’avis des habitants est écouté, ils 
deviennent acteurs de la ville. Avec 

la création des budgets participatifs, 
chaque commission de quartier porte 
des projets qui voient le jour tous les 
ans, après études, vote et validation 
technique : jardins partagés, boîtes à 
livre, aires de jeux pour les enfants, par-
cours sport-santé, arceaux vélos, etc.  

La plate-forme numérique « jeparti-
cipe.dijon.fr » expose tous les projets 
des habitants pour améliorer la ville et 
faire vivre la démocratie locale.
Par ailleurs, la lutte contre toutes les 
formes de discriminations est un en-
gagement fort.

DES BUDGETS PARTICIPATIFS POUR LES DIJONNAIS
40 000 € par commission de quartier pour réaliser  
des projets proposés par et pour les habitants.

LES ASSOCIATIONS ONT  
TOUTE LEUR PLACE À DIJON 
En plus de la Maison des 
Associations, L’Entrepôt qui 
accueille les associations culturelles 
et folkloriques, et la Maison des 
Syndicats et des Associations ont 
ouvert en 2016 et 2017.
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Réunion de présentation
de la liste et du projet

JEUDI 6 FÉVRIER – 19H
cellier de Clairvaux, 27 boulevard de la Trémouille

Réunions publiques dans les quartiers
Lundi 10 février 19h – théâtre de la Fontaine-d’Ouche, place de la Fontaine d’Ouche
Mardi 11 février 19h – école Mansart, gymnase de l’école élémentaire, 33 rue des Grands Champs
Jeudi 13 février 19h – salle Chambelland, 8 rue Olympe de Gouge
Lundi 17 février 19h – salle polyvalente du groupe scolaire Montmuzard, 4 allée Claude Guyot
Mercredi 19 février 19h – salle polyvalente du groupe scolaire Côteau du Suzon, 7 avenue des Volontaires
Jeudi 20 février 19h – salle polyvalente du groupe scolaire Montchapet, 2 rue de Rouen
Jeudi 27 février 19h – Maison-phare,  2 allée de Grenoble
Mardi 3 mars 19h – salle Camille Claudel, 4 rue Camille Claudel
Jeudi 5 mars 19h – salle Eugène Fyot, MJC des Bourroches, 31 boulevard Eugène Fyot
Lundi 9 mars 19h – gymnase du groupe scolaire de la Colombière, 10 avenue Jean Baptiste Greuze
Jeudi 12 mars 19h – salle Devosge, 7 rue Devosge

 Et aussi
 • Afterwork, balades urbaines, footing citoyen, rencontres de quartier avec les candidats
  • Retrouvez tout le calendrier de la campagne sur www.dijoncestcapitale.fr  

• Suivez-nous sur                    @dijoncestcapitale

Permanence de François Rebsamen et de la liste « Dijon c’est Capitale » : 1 rue Musette, 21000 Dijon

❍ Je soutiens la candidature de François Rebsamen, maire de Dijon
❍ Je souhaite recevoir des informations de la campagne « Dijon c’est Capitale »
❍  Je fais un don pour la campagne électorale : uniquement par chèque à adresser à l’ordre de Bernard Perraud,  

mandataire financier de François Rebsamen, 1 rue Musette - 21000 Dijon, dans la limite de 4600 € conformément à la loi.  
Ce don donne lieu à reçu fiscal et à déduction de 66%.

Nom.......................................................................................................   Prénom.......................................................................................................

Adresse.........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal   Ville.................................................................................................................. Mobile  

Email

Informations générales : la réponse à ce coupon n’est pas obligatoire. Les données personnelles recueillies via ce coupon réponse vous permettront de recevoir 
des informations pendant la campagne électorale. Elles ne seront pas conservées au-delà des élections municipales de mars 2020. Conformément au Règlement 
général de protection des données (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’accès ou de demander la suppression de vos données en adressant un mail à : 
contact@dijoncestcapitale.fr (conditions générales d’utilisation des données personnelles disponibles sur www.dijoncestcapitale.fr).
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