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La transformation de la gare de Dijon Ville :  
gare du transport public de référence 
 
Après un an d’étude et deux ans de travaux, Dijon Ville est devenue une gare du 
transport public de référence où les échanges entre modes de transport sont facilités 
et des services innovants pour simplifier le voyage de bout en bout sont proposés aux 
voyageurs.  
 
Un nouveau pôle de transport public 
 
Inscrite dans la ville, la gare est aujourd’hui un lieu d’échanges avec les différents espaces 
du territoire qu’elle dessert et sa croissance s’accompagne de l’essor des différents modes 
de transport complémentaires au train. En ce sens, la gare de Dijon Ville est une gare de 
transport public de référence, un espace clé de la multimodalité au cœur de la cité, où tous 
les transports exploités par la ville, le département et la région convergent. 

 

La nouvelle gare de Dijon Ville  répond ainsi aux différents objectifs fixés dès les origines du 
projet par la SNCF, le Conseil régional de Bourgogne, le Conseil Général de la Côte-d’Or et 
le Grand Dijon pour que la zone de la gare devienne un pôle de transport public exemplaire. 
Les grands axes du développement de la gare sont les suivants : 

- Renforcement de l’identité de la gare dans son environnement urbain, 
- Gestion de l’accessibilité routière et du stationnement en tant qu’éléments à part 

entière du fonctionnement de la gare, 
- Amélioration des conditions de l’intermodalité : sécurité des personnes, information, 

services, accessibilité piétonne et personne à mobilité réduite, lisibilité et continuité 
des cheminements, accès et stationnement vélos, 

- Accueil sur le site des transports collectifs et des modes individuels pour créer des 
interconnexions optimisées entre les réseaux et simplifier l’offre à destination des 
voyageurs. 

 
Sur le parvis de la gare, l’ensemble des transports en 
commun est à présent regroupé et réorganisé pour donner 
plus d’espace et de confort aux modes doux et aux piétons, 
ainsi qu’aux taxis. Dans le bâtiment, les espaces de ventes 
sont entièrement modernisés, repensés et réorganisés pour 
offrir aux voyageurs des espaces de vente multimodaux, 
complétés par une galerie dite « galerie intermodale ». La 
signalétique de la gare a également été repensée pour une 
meilleure information des voyageurs et les capacités de 
stationnement de longue et courte durée ont été revues et 
augmentées.

La gare de Dijon Ville représente 
une moyenne journalière de : 
• 239 trains réguliers de voyageurs 

hors TGV 
• 49 TGV par jour (53 TGV le 

vendredi) 
• 137 trains de marchandises 
• 16 000 voyageurs (départs, 

arrivées, transit - 40 000 le 
vendredi) 

• 4 500 billets délivrés par jour 
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La gare de Dijon Ville avant sa transformation… 

 
 
 

 
La nouvelle gare du Transport Public de Dijon Ville 
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L’intermodalité au cœur des nouveaux aménagements 
 
Fidèles à leur engagement, les différents partenaires ont fait de la nouvelle gare 
bourguignonne une référence en matière d’intermodalité pour placer les échanges entre les 
différents modes de transports au cœur de la gare de Dijon Ville. En tant que gestionnaire de 
plateforme, la SNCF travaille avec ses partenaires institutionnels et les opérateurs 
concernés pour faire évoluer les gares vers des pôles d’échanges entre moyens de transport 
diversifiés et plateformes multimodales, à même de répondre aux attentes des voyageurs et 
des habitants. 
 
À Dijon Ville, le parvis (cour avant) a été entièrement réaménagé afin de créer une interface 
entre ville, train, transports publics en général et modes doux. Il constitue désormais une 
véritable plateforme proposant toutes les fonctionnalités liées à l’intermodalité : 

- Des espaces piétons élargis avec des cheminements larges, sûrs et équipés d’une 
signalétique performante ; adaptés aux personnes à mobilité réduite ; 

- Des écrans d’affichage indiquant les prochains départs des différents modes de 
transports collectifs ; 

- Des zones réservées aux transports collectifs urbains et interurbains (les bus Divia 
du Grand Dijon et le réseau interurbain de Côte-d’Or TRANSCO) ; 

- Un espace dédié au stationnement de vélos (parc à vélos de 68 places),  
- Un espace Vélodi (service proposé par le Grand Dijon) mettant à disposition 30 

vélos en libre-service (sur une flotte totale de plus de 400), 
- Une zone de dépose minute (Cour de la Gare) ; 
- Un parking de courte durée gratuit les 20 premières minutes (70 places) ;  
- Une station de taxis fonctionnelle. 

 
Le parking couvert, sous maîtrise d’ouvrage EFFIA, a 
également été étendu et totalise aujourd’hui 280 places 
supplémentaires, soit au total, près de 900 places, dont 
18 places réservées aux personnes à mobilité réduite et 
3 bornes de recharge pour les véhicules électriques. 
 
La cour arrière devient une cour technique et accueille 
les véhicules des loueurs, les cars TER, etc.   
 
La Gare du Transport Public de Dijon Ville répond ainsi 
aux nouveaux besoins et exigences de confort des 
clients en facilitant et fluidifiant la transition entre les 
différents modes de transport empruntés, pour un 
voyage de bout en bout, en toute sérénité. 
Elle favorise également une gestion durable du nouvel 
ensemble qu’est la gare, en ligne avec la politique « éco-
durable » du Grand Dijon. 
 
 

La nouvelle Gare de Dijon Ville, un 
projet primé dès 2007… 
Dès octobre 2007, le projet de la gare des 
transports publics de Dijon a reçu le 
Trophée de l’Intermodalité*, et a été 
présenté comme un exemple au niveau 
national, avec la mise en place d’une 
centrale d’information multimodale 
régionale, un espace de vente unique pour 
les clients du TER, des transports du Grand 
Dijon (Divia) et du réseau interurbain de 
Côte d’Or (TRANSCO). 
* Trophée remis le 10 octobre 2007 par le 
groupe SNCF, par l’intermédiaire de son GIE 
Inter’Actions,. Il récompense les réalisations 
concrètes en faveur de l’intermodalité sur 3 
critères : l’offre de transport, la relation clients et 
la coopération entre les « hommes » des 
différents réseaux.    
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La nouvelle gare de Dijon Ville : des services 
innovants pour le confort du voyageur 
 
Pour inscrire la nouvelle gare de Dijon Ville au cœur de la cité, les différents 
partenaires ont pensé les nouveaux aménagements en mettant le voyageur au cœur 
de leurs préoccupations. Ainsi, les services et les espaces dédiés à l’accueil et la 
circulation des voyageurs ont été repensés pour faciliter le trajet du voyageur et lui 
offrir plus de services.  
 
Le nouvel Espace de Vente Intermodal TER TRANSCO DIVIA 

 
Première en France, la nouvelle gare bourguignonne est désormais dotée d’un seul espace 
de vente pour trois transporteurs : le TER, les transports urbains et interurbains DIVIA et 
TRANSCO partagent le même espace de vente, dit intermodal, en gare de Dijon Ville. Il est 
lui-même relié au Nouvel Espace de Vente TGV Grandes Lignes par une galerie 
nouvellement créée. 
 
Le nouvel Espace de Vente Intermodal est 
constitué de quatre guichets dédiés à des 
prestations combinées de vente et d’information 
pour le TER, les bus Divia du Grand Dijon et le 
réseau interurbain de Côte d’Or TRANSCO. Avec 
des guichets accessibles à tous, des agents 
spécialement formés, des écrans d’affichage des 
départs/arrivées des différents réseaux, ainsi 
qu’une borne interactive qui permet d’imprimer 
gratuitement les informations recherchées 
(horaires, itinéraires…), ce nouvel espace 
moderne a pour vocation de faciliter l’accueil, 
l’information et la distribution pour l’ensemble des 
transports publics de proximité en gare de Dijon 
Ville. 
 
Le nouvel Espace de Vente Intermodal est ouvert : 

- Du lundi au jeudi de 5h45 à 21h00,  
- Le vendredi de 5h45 à 21h30,  
- Le samedi de 5h05 à 20h00, 
- Le dimanche de 9h à 21h00. 

ANAIS en gare de Dijon Ville pour renseigner 
les voyageurs 

ANAIS, Assistant Numérique pour Accueil et 
Information sur Sites, est un ensemble de services 
d’informations multimodales désormais disponible sur 
PDA (Personnal Digital Assistant) pour les agents de 
la gare de Dijon Ville. 
Les agents peuvent ainsi informer, conseiller et 
accompagner au mieux les voyageurs avant et après 
leur trajet en train, quel que soit le mode de transport 
qu’ils empruntent. Ils bénéficient d’un 
accompagnement optimal, d’un bout à l’autre de leur 
voyage, avec des informations disponibles en temps 
réel : information multimodale (train, bus, vélo, location 
de voitures, taxi…), services en gare, état du trafic… 
L’agent est en mesure de renseigner le voyageur en 
quelques clics 
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Le Nouvel Espace de Vente (NEV) Grandes Lignes  
 
Situé face au nouvel Espace de Vente Intermodal TER TRANSCO DIVIA, l’espace de vente 
Grandes Lignes est doté d’un espace dédié aux ventes Grande Lignes nationales et 
internationales (TGV, Corail, Eurostar, Thalys, Artésia et Elipsos) et à la vente de produits 
associés (location de voiture avec Avis, Hertz, National/Citer et Europcar ; réservation d’hôtel 
avec Accor). Les neuf guichets de l’espace de vente sont tous accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et équipés de micros d’ambiance destinés aux sourds et aux malentendants. 
Des écrans d’affichage situés au dessus des guichets permettent aux clients de connaître le 
type de prestations vendues, l’heure de fermeture ainsi que la langue parlée par l’agent. 
Deux Bornes Libre Service se trouvent également à l’entrée de l’espace de vente où un 
conseiller clientèle guide les clients aux heures d’affluence. 
 
L’espace de vente Grandes Lignes est ouvert : 

- Du lundi au mercredi de 6h30 à 21h00,  
- Le jeudi et le vendredi de 6h30 à 21h30, 
- Le samedi de 6h30 à 21h00,  
- Le dimanche et les jours de fête de 7h15 à 21h30. 

 
 

 

 
 
Des commerces adaptés aux besoins des voyageurs 
 
La multiplication des espaces de circulation dans la nouvelle gare de Dijon Ville donne plus 
de volume à l’ensemble du bâtiment et une cohérence accrue, et favorise également le 
développement des commerces dans des zones jusqu’à alors peu accessibles par la 
clientèle. 
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Pour contribuer à l’animation et faire du pôle d’échanges multimodal un lieu de référence, un 
nouvel espace Livres se trouve dans la boutique RELAY, située dans le hall, et désormais 
ouverte jusqu’à 22h. Par ailleurs, l’ouverture d’une boulangerie Paul est prévue d’ici fin 2009. 
Elle se trouvera dans le hall d’arrivée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des services malins et accessibles 
 
Dès janvier 2007, la centrale d’information mobigo ! a été mise 
en place pour permettre aux voyageurs d’obtenir avec plus de 
facilité une information de « bout en bout », en composant un 
unique numéro de téléphone : le 0800 10 2004 (numéro vert, 
gratuit depuis un téléphone fixe) pour se renseigner sur les 
TER, les bus DIVIA et les cars TRANSCO. Aujourd’hui complémentaire de l’Espace de 
Vente intermodal, cette centrale d’information accessible par téléphone et sur Internet* 
permet au voyageur de préparer ses déplacements à distance, quel que soit le mode de 
transport emprunté (train, bus, car) sur le territoire bourguignon. 
Avec près de 6 000 appels par mois (1 000 par jour en situation perturbée), mobigo ! garantit 
une information fiable et réactive en toutes circonstances. La qualité de service de mobigo ! 
est en effet reconnue dans le cadre d’une certification ISO 9001 version 2000, et ce depuis 
octobre 2007. 

* La centrale téléphonique Mobigo est ouverte du lundi 
au samedi de 7h à 20h au numéro vert  0 800 10 2004. 
Site internet : www.mobigo-bourgogne.com. 
 
D’un point de vue tarifaire, la nouvelle gare de 
Dijon Ville joue également la carte de 
l’intermodalité pour favoriser le transport public. 
L’offre Mobipro a donc été mise en place. Il s’agit 
du premier abonnement multimodal alliant TER 
Bourgogne, bus Divia (Grand Dijon) et Mâcon 
BUS. Les voyageurs ont désormais la possibilité 
d’utiliser un titre de transport unique pour leurs 
déplacements quotidiens, tout en bénéficiant 
d’une réduction sur les réseaux empruntés. 
 



Dossier de presse Inauguration de la gare de Dijon Ville - 18 juin 2009 - 9/18 

 
La nouvelle gare de Dijon Ville : 
mobilisation de 4 partenaires 
 
Le projet de transformation de la gare de Dijon Ville a réuni 4 partenaires 
institutionnels qui ont financé à part égale les 8 000 000 € nécessaires aux travaux.  
 
Ce montant total se répartit donc entre les différents partenaires de la manière suivante :   

- SNCF > 25% 
- Conseil régional de Bourgogne > 25% 
- Conseil Général de la Côte-d’Or > 25% 
- Grand Dijon > 25% 

 
Une nouvelle forme de gouvernance lie les différents partenaires par une convention 
d'exploitation répondant aux caractéristiques suivantes :  

- Elle définit le niveau de service et le niveau de financement voulus par chacune 
des parties, 

- Elle est évolutive : en fonction des projets lancés, des avenants sont réalisés et la 
convention évolue, 

- Elle permet de faire progresser l'intermodalité. Par exemple, les écrans délivrant 
l’information multimodale aux voyageurs (sur les différents types de transport) ont 
été co-financés par la SNCF, en tant que gestionnaire de plateforme, et la centrale 
d’information mobigo !, 

- Les partenaires travaillent en comité technique et les décisions et validations se 
font en commun lors du Comité de Pilotage où chaque partenaire est représenté. 

 
Calendrier de réalisation des travaux : 

• Décembre 2005 : étude de faisabilité d’un Pôle d’échange en gare de Dijon Ville ; 
• Juin - juillet 2006 : validation du schéma d’aménagement de la gare et début des 

études avant projet ; 
• 10 décembre 2006 : signature d’un protocole de partenariat et d’une convention de 

financement des études ; 
• Janvier 2007 : mise en service de la centrale d’information intermodale MOBIGO ! ; 
• Juin 2007 : mise en service du nouvel espace de vente intermodal TER TRANSCO 

DIVIA provisoire ; 
• Juin 2007 : début des travaux du Pôle d’Echanges Multimodal (cour avant) ; 
• Décembre 2007 : inauguration du parvis du transport public (cour avant) ; 
• Janvier 2008 : début des travaux du Bâtiment Voyageurs ; 
• 10 février 2009 : ouverture de l’espace de vente intermodal TER TRANSCO DIVIA ; 
• Mars 2009 : ouverture du nouvel espace de vente SNCF et du parking silo ; 
• Mai 2009 : fin des travaux ; 
• 18 juin 2009 : inauguration de la nouvelle gare de Dijon Ville. 
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Les futurs aménagements 
 
Afin de poursuivre l’aménagement de la gare, notamment la valorisation des espaces 
commerciaux - 225 m2 au total - et l’intégration de la gare comme pôle d’échanges 
multimodal dans la cité, des projets complémentaires sont en cours et prévoient : 

- L’installation de l’Office de Tourisme de Dijon dans un espace de 107 m2 au cœur 
de la gare, prévue en octobre 2009, 

- L’arrivée d’une boulangerie Paul dans le hall d’arrivée, prévue à fin 2009, 
- La création d’une vélostation, prévue fin 2009 sur le parvis, permettant aux 

utilisateurs de laisser leur vélo en stationnement – sous surveillance - et que des 
réparations soient effectuées en leur absence, 

- L’ouverture du quai TER vers Condorcet, prévue pour 2011, offrant un accès 
supplémentaire à la gare, directement depuis le centre ville, 

- L’arrivée du Tramway sur le parvis, prévue à l’horizon 2013. 
 
 

 



 
 

 
 
À propos de Gares et Connexions  
 

Créée en avril 2009 au sein de la SNCF, l’agence Gares et Connexions est chargée 
d’assurer l’exploitation et le développement des 3000 gares françaises. Dirigée par Sophie 
Boissard, Gares et Connexions a pour mission de maintenir, d’aménager et de développer 
les gares françaises en partenariat avec les collectivités locales, tout en privilégiant la 
multimodalité et l’insertion dynamique et harmonieuse de la gare au cœur de la cité. 

  

Cette nouvelle entité désigne une activité autonome et distincte des activités concurrentielles 
des transporteurs. Pilier du bon fonctionnement du nouveau marché ferroviaire, elle est la 
garante de l’équité entre tous les transporteurs, historiques ou nouveaux entrants.   

 

Interlocutrice privilégiée des partenaires locaux, l’agence Gares et Connexions met en place 
une stratégie de coopération renforcée avec les partenaires locaux tant pour les projets de 
développement que pour la gestion au quotidien. Elle participe ainsi à toutes les étapes du 
projet d’aménagement, depuis les études en amont jusqu’aux travaux en site exploité, aux 
côtés des partenaires locaux.  

 

Gares et Connexions s’appuie sur un Conseil d’orientation des gares, présidé par André 
Rossinot, Maire de Nancy et Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy et qui 
associe des élus et autres personnes qualifiées 

 

Le fonctionnement de Gares et Connexions est fondé sur l’autonomie de gestion et la 
séparation des comptes au sein de la SNCF. Les dépenses de fonctionnement et de 
développement de l’agence Gares et Connexions sont couvertes par 3 sources principales 
de revenus que sont :  

• les redevances versées par les transporteurs en contre partie de l’usage des gares et 
des services rendus ;  

• les recettes procurées par les concessions commerciales, les parkings et la vente 
d’espaces publicitaires ; 

• les revenus de la location de locaux dans les gares. 
 
 
Contacts presse :  
Julie Vion-Broussailles - julie.vion-broussailles@sncf.fr - 01 53 25 34 90 
Francesca Aceto - francesca.aceto@sncf.fr - 01.53.25 79.48 
 



 

 
 
 

Le Ter Bourgogne en chiffres  
 
Le Ter Bourgogne représente le 1er poste budgétaire du conseil régional. La Région finance 65,5 % du 
coût du service Ter ainsi que la modernisation du parc de matériels (trains neufs ou rénovés). 
 
 
Chaque jour : 133 gares et points d’arrêt desservis, 126 trains Ter, 100 cars…  
 
Fréquentation 
42 500 voyageurs chaque jour (+ 22 % de voyageurs entre 2004 et 2007), soit 15 millions de voyageurs/an 
 
Coût du service   
147,5 M€ en 2007 et 168,2 M€ en 2008  
65,5 % financés par le conseil régional (aide de l’Etat comprise), 34,5 % financés par les recettes 
 
 

Des gares rénovées 
 
120 gares Ter sur les 126 auront été modernisées entre 2003 et 2010, permettant de 
mailler le territoire tous les 30 kilomètres.  
Amélioration du confort, de l’accueil et de l’information des usagers (bâtiments repeints, salles d’attente 
rénovées, mobilier remplacé, abris à vélos aménagés, téléaffichage et sonorisation modernisés). 
 
3 priorités pour 2009 - 2012 
Rendre progressivement une trentaine de gares accessibles aux personnes handicapées. 
Aménager des abris à vélos couverts et fermés et des parkings, pour développer l’intermodalité. 
Améliorer l’information des voyageurs grâce à des écrans (afficheurs légers), pour une 
information en temps réel, et des bornes interactives (e-bornes). 
 
Financement 
3,5 M€ du conseil régional pour transformer les gares d’Auxerre, Nevers, Dijon et Chalon-sur-Saône 
en pôles de transports publics accueillant bus urbains, cars départementaux… 
 
8 M€ de 2003 à 2010 pour moderniser les gares 
50 % Région, 25 % Etat, 25 % SNCF et RFF ; dans certains cas des fonds européens (FEDER). 
 
 
Contact presse : Marie Caseiro - 03 80 44 34 66 – mcaseiro@cr-bourgogne.fr  - www.cr-bourgogne.fr 
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TRANSCO :  
Toute la Côte-d’Or, chaque jour 

 
 
Le Conseil Général de la Côte-d’Or a fait de la mobilité l’une des priorités de son programme 
AmbitionS Côte-d’Or. Faciliter leurs déplacements, c’est contribuer à la qualité de vie des 
Côte-d’Oriens en faisant le choix du développement durable du territoire. C’est pourquoi le 
Conseil Général s’est engagé dans le projet de Pôle d’Echange Multimodal (PEM), qu’il 
finance à hauteur de 2 millions d’euros. Interface entre Dijon et les principales villes de Côte-
d’Or, la gare est un site privilégié pour le réseau de transport départemental TRANSCO du 
Conseil Général. Chaque jour, ce sont 16 lignes régulières sur les 27 existantes qui y font 
étape.  
 
 
TRANSCO : LE DISPOSITIF TRANSPORTS DE LA COTE-D’OR 
Soucieux d’un développement équilibré et durable du territoire, le Conseil Général de la 
Côte-d’Or est depuis longtemps engagé dans une politique de transport interurbain. 
 
Avec 27 lignes régulières et plus de 520 circuits de transport scolaire, le réseau TRANSCO, 
transport interurbain de voyageurs par car, dessert les principaux sites et villes de Côte-d’Or, 
et facilite les déplacements quotidiens de tous les Côte-d’Oriens et des scolaires dont il 
assure gratuitement le transport, de la maternelle à la terminale.  
 
1,50 euro sur toute la ligne ! 
A l’occasion du vote de son plan de soutien à l’économie et à l’emploi en Côte-d’Or, le 
20 février dernier, le Conseil Général a fait le choix d’une simplification de son système de 
tarification et d’une baisse significative du prix du voyage, contribuant ainsi à préserver le 
pouvoir d’achat des Côte-d’Oriens.  
 
Le « Ticket Côte-d’Or » à 1,50 euro par voyage et par ligne, quelle que soit la longueur du 
trajet effectué, entrera en vigueur à partir du 1er septembre prochain. Les tickets à l’unité 
seront délivrés directement à bord des autocars, les abonnements étant en vente à l’Espace 
de vente intermodal de la gare de Dijon et chez les dépositaires TRANSCO. 
 
Afin de promouvoir le réseau TRANSCO et les richesses touristiques de la Côte-d’Or, le 
Conseil Général organise une opération promotionnelle dès le 1er juillet qui permettra aux 
Côte-d’Oriens et touristes de bénéficier en avant-première de cette nouvelle tarification sur 
quelques lignes principales. Toutes les informations seront dans le Côte-d’Or Magazine de 
juillet-août et sur le site internet du Conseil Général de la Côte-d’Or, www.cotedor.fr. 
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TRANSCO à la gare de Dijon, c’est : 
 

 1 espace d’information et de vente au sein du nouvel espace de vente intermodal 
 7 quais dédiés sur le parvis 
 16 lignes sur 27 qui y font étape 
 2 millions d’euros d’investissement 
 Un trafic de 160 000 montées-descentes de car en 2008 
 

 
Le Conseil Général étant partenaire du service d’information « Mobigo », les tarifs et les 
horaires des lignes de transports TRANSCO sont consultables au 0 800 10 2004 et sur le 
site internet www.mobigo-bourgogne.eu.  
 
Des transports à la demande 
En complément des services réguliers, et dans le cadre de sa politique en faveur des 
personnes handicapées, le Conseil Général a développé un service de transport à la 
demande et mis en service un véhicule de Transport de Personnes à Mobilité Réduite 
(TPMR), rendant ainsi accessible le réseau TRANSCO aux personnes en situation de 
handicap. Les personnes à mobilité réduite peuvent réserver une place dans le véhicule sur 
simple appel au 0 800 21 21 40, la veille, avant 17 heures. Leur prise en charge s’effectue 
directement à leur domicile. 
 
 
LES TRANSPORTS : UNE PREOCCUPATION CONSTANTE DU CONSEIL GENERAL 
DE LA COTE-D’OR  
 
Le Conseil Général de la Côte-d’Or dans le cadre de son « Ambition d’Echanges » est 
partenaire des grands projets structurants du département.  
 
A ce titre, il s’est fortement mobilisé pour l’achèvement des travaux de la Branche Est de la 
LGV Rhin-Rhône, dans lesquels l’assemblée départementale a investi 31 millions d’euros. 
Concernant la 2e phase de travaux, François Sauvadet a personnellement interpellé Jean-
Louis BORLOO, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire qui dans un courrier du 10 avril dernier, lui a confirmé la mise 
en place d’une mission de financement. 
 
Enfin, même s’il regrette le manque de concertation sur ce projet, le Conseil Général de la 
Côte-d’Or sera partenaire du projet de TCSP (Transport en Commun en Site Propre) mené 
par le Grand Dijon. Son engagement se formalisera prochainement à travers la signature 
d’un Contrat AmbitionS Côte-d’Or avec la communauté d’agglomération dijonnaise. 
 

Le transport en chiffres : 
 

 un budget de plus de 30 millions d’euros en 2009  
 27 lignes départementales régulières,  
 28 000 élèves de la maternelle à la terminale transportés gratuitement chaque jour 
 31 millions d’euros pour la 1ère phase de la LGV Rhin-Rhône 
 

 



 

 

 
 
 

Dijon, encore plus accessible 
 
L’existence de moyens de transport efficaces pour se rendre à Dijon 
ou pour rayonner depuis Dijon, mais également pour se déplacer à 
l’intérieur de l’agglomération, constitue un élément clé de 
l’attractivité de la capitale régionale. Le Grand Dijon s’investit donc 
dans l’amélioration de l’offre de transport : Lino, TGV, aéroport, 
Divia, Vélodi… et tramway ! 
 
 
Le passage du TGV à travers le Morvan avait fait perdre à Dijon, en 1981, le rôle de 
carrefour ferroviaire qui lui avait valu un développement démographique et 
économique sans précédent à partir de 1851. L’ouverture du TGV Rhin-Rhône, par 
tranches, à partir de 2011, va lui rendre cette place. Grâce à cette ligne à grande 
vitesse, Mulhouse ne sera plus qu’à une heure de Dijon. Et par-delà, la Suisse (Bâle, 
Zürich), Strasbourg et l’Allemagne seront à portée de main. Déjà bien reliée à Paris 
(16 allers-retours quotidiens en 1h40) et au sud (TGV directs pour Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nice…), Dijon s’ouvre vers l’Est et s’offre de nouvelles opportunités 
de développement, comme tête de pont d’un réseau de métropoles de plus d’un 
million d’habitants. L’enjeu est tel que le Grand Dijon a accepté de cofinancer la 
branche Est du TGV, alors que pas un kilomètre de voie nouvelle n’est posé sur son 
sol. Mais la branche ouest, qui reliera Genlis à Montbard en desservant la gare 
nouvelle de Porte-Neuve, finira d’asseoir Dijon comme nouvelle étoile ferroviaire 
au cœur de l’Europe. 
 
La Gare du transport public 
 
Sans attendre, la gare Dijon-Ville est devenue une véritable plateforme 
multimodale, où se croisent les TGV, les TER, les cars départementaux (Transco) et 
les bus urbains (Divia), en attendant le tramway dont une ligne y marquera son 
terminus. Le parvis réaménagé est accessible aux vélos, aux taxis… Et le parking, 
agrandi par les soins de la société Effia (900 places au total aujourd’hui), rendra 
l’accès aux transports publics plus aisé à ceux qui habitent hors de l’agglomération. 
La gare multimodale, plus pratique, plus écologique, est devenue une vitrine pour 
la ville. 
 



 

 
La desserte TGV, enrichie d’un nouvel aller-retour quotidien pour Roissy constitue 
un atout de première classe pour Dijon. Mais pour rejoindre des villes plus 
éloignées, en France (Bordeaux, Toulouse, Nantes) ou à l’étranger (Londres, 
Münich…), l’avion est irremplaçable. D’où l’engagement du Grand Dijon dans le 
projet Renaissance porté par la CCI Dijon : l’implantation de la compagnie aérienne 
britannique Eastern Airways va permettre de créer une vingtaine d’emplois à 
l’aéroport de Dijon et de relier celui-ci au Sud-Ouest à partir du 28 août prochain, 
quotidiennement. Les travaux menés sur la piste de la base de Longvic vont, eux, 
permettre d’accueillir les gros porteurs de compagnies à bas coût dès l’an prochain, 
permettant d’attirer des touristes supplémentaires à Dijon et de faciliter les liaisons 
pour affaires, notamment vers la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la Scandinavie. 
 
La ville mobile 
 
Des vélos en libre-service, des navettes électriques gratuites au cœur de la ville… 
Les investisseurs venus de Suisse ou de Suède aiment ça. A leurs yeux, des 
transports publics bien conçus et une ville sillonnée par des modes de transport 
doux constituent un facteur d’attractivité. La réforme du réseau de bus de 
l’agglomération, mise en place en 2004, a permis de renforcer la qualité du service : 
armature du réseau, les lignes à niveau élevé de service fonctionnent nuit et jour à 
une cadence digne d’un métro aux heures de pointe. La navette Diviaciti ne 
désemplit pas, permettant la mobilité au cœur de la ville tout en respectant la 
qualité de vie dans les espaces piétons. Aujourd’hui encore, Dijon figure dans le 
peloton de tête des villes de France « sans tramway ni métro » pour l’utilisation des 
transports en commun par des habitants. En 2013, le tramway renforcera nettement 
l’offre de transport public. Ses deux lignes, pour lesquelles le Grand Dijon et ses 
partenaires vont consentir un investissement de 400 millions d’euros, vont 
profondément changer le visage de la ville ; elles vont faire entrer celle-ci dans le 
club des villes modernes et écologiques, et permettre notamment de réaménager le 
centre-ville au profit des piétons, des cyclistes et des navettes électriques.  
 
Au centre-ville, le dispositif de vélos en libre-service a prouvé tout son intérêt : 
15.000 Dijonnais se sont abonnés la première année et ont adopté ces drôles de 
vélos urbains pour leurs petits déplacements. Le cœur de ville, écrin architectural 
unique en France, redevient ainsi peu à peu un espace préservé, où la circulation 
automobile est restreinte et limitée à la vitesse de 30 kilomètres-heure. Et ça aussi, 
c’est un peu plus de qualité de vie, et donc un peu plus d’attractivité. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Opérateur de l’intermodalité, EFFIA propose toute une gamme de services complémentaires à 
l’offre de transport pour faciliter la mobilité des voyageurs : services en gare, information 
voyageurs, études et enquêtes, relation client, billettique, gestion de pôle d’échanges, 
stationnement…  
 
Sur le Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) de Dijon, EFFIA propose un échantillon de ses 
savoir-faire pour accompagner le voyageur intermodal sur toute la chaîne de son 
déplacement. 
 
Services en gares avec l’EVI 
 

Situé dans le bâtiment voyageur, L’Espace de Vente Intermodal géré par EFFIA propose 
en un point unique la vente des titres TER, Divia et Transco, ainsi que celle des titres 
combinés mobipro (TER+Divia) et connivence (Divia+Transco). Une première en France. 

 
Relation Client avec Mobigo ! 
 

La centrale d’information multimodale Mobigo permet aux voyageurs bourguignons 
d’obtenir informations, tarifs et horaires tant pour les réseaux TER, Divia que Transco. 
Du lundi au samedi de 7 à 20h, au 0 800 10 2004 (appel gratuit depuis un poste fixe). 

 
Information multimodale avec mobigo.fr 
 

Sur internet, les voyageurs peuvent consulter le site d’information multimodale créé et 
géré par Canal TP, filiale d’EFFIA, pour obtenir toute l’information de l’offre de transport 
en région Bourgogne, calculer leur itinéraire porte-à-porte, et connaitre les horaires des 
modes en correspondance. 

 
Gestion de pôle d’échanges 
 

Sur le PEM 7j/7, le Gestionnaire du pôle d’échanges EFFIA assure la régulation des bus 
Divia et Transco, veille au bon état des installations dont l’affichage en temps réel, et 
informe les voyageurs en situation normale et situation perturbée quelle que soit la 
compagnie. 

 
Conception, aménagement et exploitation de parking 
 

Depuis le 16 mars et l’extension du parking longue durée de 288 places, EFFIA 
Stationnement propose sur le PEM : 70 places courte durée sur le parvis ; et 900 places 
longue durée dont 18 places PMR et 3 bornes de rechargement électrique. 
 
L’ensemble est ouvert 24h/24 et 7j/7, et les 20 premières minutes de stationnement 
sont gratuites. Récemment, le parking en silo a été totalement repeint selon les 
standards de la nouvelle charte signalétique EFFIA, et l’accès à la gare amélioré avec 
l’installation d’un 2ème ascenseur. 

Quelques chiffres 
 

EFFIA 
• Une présence nationale 
• un CA de 142 millions d’€ 
• 1 600 collaborateurs 

 

> EFFIA Stationnement 
• 3ème opérateur français  
• 177 parcs et 63 000 places 
• 8 gares routières gérées  
• 6 fourrières automobiles 
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