Dossier d’étude d’un aménagement à Dijon :

la Cité internationale de la gastronomie et du vin (CIGV)

Document 1 : carte de la situation de la CIGV

Document 2 : vue aérienne du projet avec le reste de la ville de Dijon

Document 3 : vues aériennes du projet (ci-dessus et ci-dessous)
Document 4 : L’historique du projet
16 novembre 2010 : Le repas gastronomique des Français obtient son
inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité.
Printemps 2012 : Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt par la
Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires auprès des
collectivités territoriales souhaitant accueillir la cité de la gastronomie.
16 juillet 2012 : Cinq villes sont candidates : Beaune, Dijon, Paris-Rungis,
Tours et Versailles. Lyon les rejoint quelques mois plus tard.
15 octobre 2012 : Audition des maires des villes candidates
Décembre 2012 : Dans son rapport adressé aux ministres de la Culture
et de la Communication, de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, la
MFPCA préconise la création d’un réseau de quatre cités de la
gastronomie.
11 janvier 2013 : L’État fait part de son intention de créer un réseau des
cités de la gastronomie.
19 juin 2013 : Officialisation, par l’État, du réseau des cités de la
gastronomie, fédérant les villes de Dijon, Lyon, Paris-Rungis et Tours.
27 juillet 2013 : Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt de la
ville de Dijon afin d’identifier un opérateur susceptible de réaliser le
projet de la Cité internationale de la gastronomie de Dijon.
2019 : Livraison des premières réalisations du programme

15 décembre 2014 : La ville de Dijon, qui a reçu deux dossiers, retient
le groupe Eiffage.
Avril 2015 : Départ des derniers services du CHU du site de l’hôpital
général.
23 juillet 2015 : Présentation du projet de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin de Dijon au président de la République, François
Hollande, en visite officielle à Dijon.
9 octobre 2015 : Présentation du projet de la Cité internationale de la
gastronomie et du vin de Dijon à l’Exposition universelle de Milan.
31 octobre 2015 : Présentation du projet à la foire internationale et
gastronomique de Dijon.
25 janvier 2016 : La ville de Dijon se porte acquéreur du terrain de
l’hôpital général auprès du CHU de Dijon.
2 février 2016 : Présentation officielle et lancement du projet de la Cité
internationale de la gastronomie et du vin de Dijon.
2ème semestre 2016 : Dépôt des autorisations administratives
Automne 2016 : Fouilles archéologiques préventives
2017 : Début des travaux
2019 – 2020 : Achèvement du programme et livraison des logements
de la première phase de l’écoquartier

Document 5 : Un article du journal Le Monde en 2017 :

La Cité internationale de la gastronomie et du vin ouvrira ses portes à Dijon en 2019
En plein centre-ville de la préfecture du département de la Côte-d’Or, un nouveau quartier va naître autour d’un bâtiment à
l’esthétique résolument futuriste.
Le groupe Eiffage vient de démarrer la construction de la Cité internationale de la gastronomie et du vin (CIGV) à Dijon. Ce
projet, conçu avec les agences d’architecture et d’urbanisme Anthony Béchu et Perrot & Richard, verra le jour sur la friche
de 6,5 hectares de l’ancien hôpital général, au cœur de l’agglomération dijonnaise. « L’ensemble accueillera un espace
réservé au tourisme, des commerces, deux cinémas et un hôtel, ainsi qu’un écoquartier de logements et des résidencesservices », énonce Nicolas Gravit, directeur d’Eiffage Aménagement. Les bâtiments classés de l’ancien hôpital, créé en 1204,
seront intégralement rénovés et bordés de nouveaux immeubles, à l’esthétique futuriste.
Au cœur du projet de CIGV, deux constructions modernes, recouvertes d’une résille d’aluminium d’aspect cuivré et reliées
entre elles par un vaste espace vitré, accueilleront un centre de conférences de 250 places et des salles de réunions. Cette
partie intégrera aussi un espace de formation à la cuisine, à la pâtisserie et à l’œnologie, destiné aux particuliers. Un hôtel
de luxe de 120 chambres complétera le tout, dans l’un des bâtiments classés. Enfin, un large espace commerçant de 3 000
m2, construit à l’arrière, réunira une multitude de petites boutiques liées aux métiers de bouche, à la restauration et aux arts
de la table.
Pour faire vivre la CIGV la semaine, et non uniquement lors des expositions, Eiffage a décidé d’y implanter 12 salles de cinéma.
En sus, le grand auditorium servira pour des projections les soirs et week-ends. Enfin, le projet sera finalisé avec des
habitations. « Autour des cours de Jérusalem et Bénigne-Bureau, la partie historique de l’hôpital, une fois réhabilitée,
accueillera 85 logements vendus en accession privée. S’y ajoutera un écoquartier de 600 logements neufs, dont 30 % destinés
au parc social et 70 % en accession libre », dit Sébastien Argoullon, chef du projet de la CIGV chez Eiffage Immobilier. Ce pôle
logement sera complété par des résidences gérées pour personnes âgées, touristes et étudiants, ainsi que par un petit
supermarché.
« Les travaux vont commencer au second semestre de cette année, et les trois quarts du projet global auront été livrés fin
2019 », affirme Jacques Delaine, directeur régional d’Eiffage Construction en Grand-Est. Financé par des fonds privés, le
projet devrait coûter autour de 200 millions d’euros.
Site internet LE MONDE ECONOMIE | 04.02.2017 à 12h51 • Mis à jour le 06.02.2017 à 10h37 | Par Marie Pellefigue

Document 6 : Les acteurs du projet
La ville de Dijon. Elle est l’initiatrice du projet, elle travaille, depuis décembre 2014, avec Eiffage pour la finalisation du projet. Elle
prendra en charge l’aménagement des espaces publics, des contenus du pôle culture et la réalisation du centre d’interprétation et
d’animation du patrimoine.
L’établissement public foncier local (EPFL) des collectivités de Côte-d’Or. Cet organisme, créé à l’initiative du Grand Dijon en 2003,
a pour mission d’acquérir des terrains dédiés à de grands projets. Il intervient pour acheter le site de l’hôpital général, qu’il cèdera
à Eiffage.
Le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté. Il contribuera au financement du pôle culture pour 5 millions d’euros.
L’État. Il apporte son soutien à ce projet créateur d’emplois à hauteur de 4,35 millions d’euros pour le pôle culture.
Le groupe Eiffage. Retenu en décembre 2014 par la ville de Dijon, il conçoit, réalise et finance le projet, à hauteur de 200 millions
d’euros. Leader européen des concessions et du BTP, Eiffage exerce ses activités à travers 4 branches et 7 métiers : la construction,
les infrastructures, l’énergie et les partenariats publics-privé.
Groupe François 1er. Spécialisé dans la réalisation d'opérations de rénovation immobilière, le Groupe François 1er est le partenaire
d’Eiffage pour la création de 90 logements réhabilités dans les bâtiments de l’ancien hôpital général de Dijon.
Vega. Le leader français de la gestion d’équipements culturels et de loisirs exploite 30 salles en France, parmi lesquelles le Zénith
de Dijon. Il est le partenaire d’Eiffage pour la gestion du pôle culture et formation.
Abaque. Cette agence intervient en matière d’ingénierie culturelle, de muséographie et de scénographie. À Dijon, elle sera le
partenaire de Vega pour la conception des 2 espaces d’exposition de la CIGV : le pavillon de la gastronomie et du vin et la chapelle
des Climats du vignoble de Bourgogne.
Les Sources de Caudalie. La marque Caudalie a vu le jour en 1993 autour de produits cosmétiques à base de raisin. Depuis, le
groupe a développé une gamme complète de produits mais aussi de lieux (spas, boutiques). Cette entité sera le partenaire d’Eiffage
pour l’exploitation de l’hôtel de la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon.

D’après le site institutionnel dédié : http://citedelagastronomie-dijon.fr/

Document 7 : Rayonnement et attractivité
La Cité internationale de la gastronomie et du vin est un projet majeur pour Dijon, pour le Grand Dijon et pour la région Bourgogne
Franche-Comté tout entière. Ce site aura pour vocation première de valoriser le repas gastronomique des Français, inscrit sur la
liste du patrimoine immatériel de l’humanité. En lien avec les Climats du vignoble de Bourgogne, inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco, il contribuera à renforcer la notoriété et l’attractivité internationales de Dijon.
Avec plus d’un million de visiteurs annuels attendus, ce projet va engendrer de puissantes retombées économiques. D’abord sur
notre cœur de ville, dont l’histoire et le patrimoine seront mis en valeur dans la Cité. Celle-ci profitera aussi à nos entreprises du
bâtiment, auxquelles le groupe Eiffage compte largement recourir. Mais c’est sur notre filière touristique régionale que l’impact
sera le plus conséquent : du rayonnement et de l’attractivité engendrés par la Cité, nous attendons la création d’au moins 2 000
emplois durables.
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. C’est aussi une ville de tout temps viticole :
son architecture témoigne des liens forts entre la ville et la vigne au fil des siècles, ses bars à vins et les domaines viticoles toujours
en activité dans l’agglomération confirment cette dimension.
En matière d’activité économique, d’enseignement et de recherche, Dijon dispose, avec le pôle de compétitivité Vitagora,
l’université de Bourgogne, AgroSup, les filières spécialisées de son école supérieure de commerce, l’Inra ou encore son technopôle
agro-environnemental Agronov, d’une force de frappe reconnue à l’international.
Enfin, cette agglomération, remarquablement desservie par quatre autoroutes, une étoile TGV à cinq branches et un aéroport
d’affaires, est une métropole régionale rayonnante, qui s’est dotée, ces 15 dernières années, d’équipements et d’infrastructures
(tramway, l’un des plus grands Zénith de France, piscine olympique, grand stade, musée des Beaux-Arts rénové, écoquartiers, zones
d’activités et parcs d’affaires…) qui ont contribué à la faire entrer dans le cercle des 13 capitales régionales françaises.
Des itinéraires d’accès piéton seront clairement fléchés : vers la gare par le jardin botanique, qui, de son côté, prépare un projet
visant à valoriser les plantes aromatiques et les cépages viticoles de la région ; vers le lac par la coulée verte le long de l’Ouche.
L’accès en tramway (ligne T2) et en bus (lignes L4 et L5, B12 et B18, Express) sera renforcé grâce à l’implantation à « Monge » du
terminus de la navette électrique gratuite de centre-ville DiviaCity, qui facilitera la connexion avec le cœur de ville.
Le stationnement sera possible dans un parking silo de 500 places qui sera construit au pied du rempart Miséricorde.
La Cité internationale de la gastronomie et du vin, grâce notamment à sa « chapelle des Climats », suscitera chez les visiteurs l’envie
de parcourir la route des grands crus de Bourgogne, qui démarre précisément à hauteur du site de l’ancien hôpital général. Cette
route pourra être visitée en voiture mais aussi à vélo ou en navette au départ de la Cité.

D’après le site institutionnel dédié : http://citedelagastronomie-dijon.fr/

