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FONTAINE D’OUCHE FÊTE SES 50 ANS

PETITE HISTOIRE
D’UN GRAND
QUARTIER
Lancée dans les années 1960 par le chanoine Kir, la 
construction du quartier Fontaine d’Ouche fut un projet 
d’urbanisation très ambitieux qui permit de créer 11 500 
logements, sur les rives du lac tout juste achevé.
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Cinquante ans après sa construction, le quartier s’est 
transformé grâce à une politique de renouvellement 
urbain qui concerne à la fois ses espaces publics, ses 
services et ses logements.

Fontaine d’Ouche fait partie des sept quartiers 
de la métropole concernés par les programmes de 
renouvellement urbain engagés pendant la période 
2007-2014. 

Pour les années 2018-2024, deux quartiers de la métropole 
sont concernés par ces nouveaux programmes, dont 
Fontaine d’Ouche. La signature de la prochaine convention 
est prévue d’ici la fin de l’année 2018.
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RÉNOVER  
L’HABITAT ET 
CONSTRUIRE
Le renouvellement urbain à Fontaine d’Ouche, c’est 
une rénovation à grande échelle des immeubles 
construits à partir des années 1970. Exemples  : les 
opérations «Coteaux des Marcs d’Or» (Grand Dijon 
Habitat) ou de «l’îlot Alsace» (Orvitis), pour améliorer 
la qualité de vie des habitants et la performance 
thermique des bâtiments d’où une baisse des charges 
des locataires et des copropriétaires.

Par ailleurs, Dijon métropole  
a procédé en 2013-2014 au 

remplacement d’une partie des canalisations 
du réseau de chaleur, désormais approvisionné 

par la chaufferie biomasse des Valendons  
qui remplace l’ancienne unité  

du quartier fonctionnant au gaz.
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LOGEMENTS 
D’HIER REPENSÉS 
POUR DEMAIN
Pour permettre aux habitants du quartier de continuer 
à profiter aujourd’hui d’un logement de qualité,  
les bailleurs sociaux réhabilitent en profondeur  
le parc immobilier du quartier.
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DES ÉQUIPEMENTS
PUBLICS POUR TOUS
Mairie de quartier, bibliothèque, théâtre, pisicine et bien sûr 
écoles, crèches et complexe sportif : de nombreux équipements 
publics, indispensables à la qualité de vie, facilitent le quotidien des  
5 850 habitants de Fontaine d’Ouche.

Pas moins de 50 associations sont installées à Fontaine d’Ouche. 
Art, culture, sport, loisirs, emploi, économie... les thématiques sont 
riches et variées.

THÉÂTRE > 14 000 SPECTATEURS EN 2017

SIX GROUPES SCOLAIRES > PRIORITÉ À L’ÉDUCATION 
Jean-Baptiste Lallemand, Colette, Alsace, Champ Perdrix, Anjou 
et Buffon sont les six groupes scolaires du quartier, qui comptent 
tous un accueil périscolaire.

CRÈCHES, HALTE-GARDERIE > DE 2,5 MOIS À 4 ANS
À Fontaine d’Ouche, toutes les familles peuvent trouver une 
réponse adaptée aux besoins de garde de leurs jeunes enfants 
(accueil régulier, occasionnel ou d’urgence).

MAIRIE DE QUARTIER > PROXIMITÉ ET RAPIDITÉ
La mairie de quartier offre les mêmes services que la mairie 
centrale.

MÉDIATHÈQUE > AU BONHEUR DE LIRE
Familiale et conviviale, la médiathèque appartient au réseau des 
bibliothèques municipales de Dijon.

PISCINE, STADE, GYMNASE > LA PRATIQUE SPORTIVE TOUT PRÈS 
DE CHEZ SOI
Dijon est l’une des villes de France les plus actives et sportives.
De nombreux équipements favorisent les pratiques.
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TOUT POUR
LES JEUNES
Cadole, Maison-Phare, mission locale, associations... 
Enfants, jeunes et familles trouvent, à Fontaine 
d’Ouche, bien des lieux pour se cultiver, se distraire, 
s’épanouir...
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FONTAINE D’OUCHE

LA MÉTAMORPHOSE 
DU QUARTIER

AVANT

La reconfiguration complète du centre commercial de Fontaine 
d’Ouche, pour un coût total de 26 millions d’euros, est l’une des 
opérations majeures du programme de renouvellement urbain 
entrepris dans le quartier par Dijon métropole, la ville de Dijon et 
la SPLAAD.

L’ancien centre commercial, vieillissant, a été entièrement démoli 
et remplacé par un complexe moderne et élégant.
Les travaux se sont déroulés en deux phases : de septembre 2012 
à novembre 2013 pour le bâtiment situé côté boulevard Bachelard, 
puis de mai 2014 à septembre 2015 pour celui situé le long du 
boulevard Chanoine Kir.

APRÈS
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FONTAINE D’OUCHE

LA MÉTAMORPHOSE 
DU QUARTIER

Le nouveau centre comprend plus de 7 650 mètres carrés de surfaces 
commerciales, dont 2 500 m2  pour le seul supermarché Intermarché 
et 900 m2 pour Netto.

Le centre commercial comprend également un pôle de services 
publics de 1 000 m2, où sont regroupés, donnant sur la nouvelle 
place de la Fontaine d’Ouche - André Gervais, la mairie de quartier, 
la bibliothèque municipale et le théâtre, mais également la Cadole. 
Le bureau de poste a intégré de nouveaux locaux.AVANT

APRÈS

8



FONTAINE D’OUCHE

LA MÉTAMORPHOSE 
DU QUARTIER

Supermarchés, services publics, boutiques, bars-brasseries : l’offre 
commerciale est l’une des composantes essentielles de la vitalité et 
de l’attractivité du quartier, au même titre que le dynamisme de sa 
vie associative, la qualité de son environnement et son accessibilité.

Le nouveau centre commercial bénéficie d’un accès largement 
facilité, avec un parking, des arrêts de bus et des voies vélo à 
proximité immédiate. La nouvelle place de la Fontaine d’Ouche, où 
se tient chaque mercredi matin le marché du quartier, constitue un 
espace public piéton de qualité largement végétalisé.

AVANT

APRÈS
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FONTAINE D’OUCHE

LA MÉTAMORPHOSE 
DU QUARTIER

La place de la Fontaine d’Ouche dite André Gervais a bénéficié d’une 
restructuration complète en 2015 et vient parachever les travaux 
qui ont eu lieu autour du centre commercial. Sa restructuration a 
permis de la rendre accessible à tous pour  la traverser, y flâner ou 
s’y reposer. 

Si la fontaine a disparu, elle a laissé place à des îlots de verdure qui 
structurent la place et permettent la gestion des eaux pluviales. 
Véritable cœur du quartier, elle accueille le marché tous les mercredis 
matins.

AVANT

APRÈS
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FONTAINE D’OUCHE

LA MÉTAMORPHOSE 
DU QUARTIER
LE QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES

Faisant face à la voie cyclable aménagée tout le long du canal, 
sur plus de 200 kilomètres, entre Dijon et Migennes, le quai 
des Carrières blanches conforte le statut de «quartier vert» 
dont peut s’enorgueillir Fontaine d’Ouche.

Le quartier bénéficie en effet d’un environnement exceptionnel  : 
le lac Kir. On peut désormais le rejoindre par une passerelle 
accessible à tous enjambant le canal à hauteur de l’écluse n°52. 
Mais aussi depuis la combe à la Serpent et le plateau de la Cras, 
où Dijon métropole est propriétaire d’un domaine viticole et 
où la ville fait grandir la «forêt des enfants ».

AVANT

APRÈS
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LA MÉTAMORPHOSE 
DU QUARTIER
LE QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES

AVANT

Alors que, jusqu’en 2014, les berges du canal de Bourgogne étaient 
réservées aux voitures, le réaménagement complet du quai des 
Carrières blanches a permis de créer, sur plus d’un kilomètre de 
long, un espace de flânerie que les habitants de Fontaine d’Ouche 
se sont immédiatement approprié.

Désormais, seuls les piétons, les cyclistes, les rollers y ont accès : la 
reconquête des bords du canal profite aux modes de déplacement 
doux . Le quai des Carrières blanches est devenu l’un des lieux de 
promenade les plus agréables de la ville.

APRÈS
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Plantations, bancs, chaises longues en bois, aires de jeux 
et pierres ludiques, l’aménagement paysager du quai des 
Carrières blanches a fait l’objet d’une attention toute 
particulière. Des «hôtels à insectes» ont également été 
implantés, dans le cadre de la volonté forte de la ville de Dijon 
de valoriser la biodiversité en milieu urbain.

Dans les prochaines années, des programmes immobiliers 
sortiront de terre le long du quai, pour former un nouvel 
écoquartier qui renforcera l’offre de logements.

AVANT

APRÈS

13

LA MÉTAMORPHOSE 
DU QUARTIER
LE QUAI DES CARRIÈRES BLANCHES

FONTAINE D’OUCHE



L’écoquartier du quai des Carrières blanches : Dijon 
métropole a signé, le 30 novembre dernier une 
convention avec le groupe Constructa, qui va réaliser 
300 logements neufs en accession à la propriété à 
prix d’achat maîtrisé, à l’ouest de Fontaine d’Ouche, 
au plus près du canal. L’aménagement de ce nouveau 
quartier «grandeur nature» est réalisé par la Société 
publique locale d’aménagement de l’agglomération 
dijonnaise (Splaad). Les premiers logements ont été 
livrés en mars dernier par Nexity. 
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60 logements
accession 

40 logements
accession 

 

Vers le
Centre-Ville

Requali�cation des logements LLM

Requali�cation des espaces publics

Acccompagnement et réhabilitation
des copropriétés

Entrées de quartier à valoriser
octobre 2018

Démolition

Résidentialisation des logements LLM

Diversi�cation

îlot Corse

îlot 
Franche-Comté

îlot
Île de France

îlot 
Gascogne

îlot
Berry

îlot 
Cher

Restructuration
de l’entrée

du quartierRequali�cation                                   Avenue                                      du                                           lac
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er

copropriétés

32/42 Av. du Lac

Quai                      des                  Carrières                   Blanches
Parker

Après la première phase de renouvellement urbain qui a permis de traiter trois 
secteurs clés sur les franches du quartier – boulevard Bachelard, centre-commercial 
et la place de la Fontaine d’Ouche – André Gervais et le quai des carrières Blanches  – 
la ville de Dijon et la métropole souhaitent aujourd’hui poursuivre cet effort. 
Ainsi, pour la période 2018-2024, le projet envisage une intervention forte sur 
le bâti ainsi que sur l’axe central du quartier, l’avenue du Lac. 15
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FONTAINE D’OUCHE

LE PROJET  
EN QUELQUES 
CHIFFRES 

INTERVENTION SUR L’HABITAT 

• Démolition de 122 logements 

• 5 îlots requalifiés – 1 219 logements :
Berry, Corse, Franche-Comté, Gascogne et Île de France
 
• 6 îlots résidentialisés (réaménagement des espaces verts et extérieurs) :
Berry, Corse, Franche-Comté, Gascogne et Cher

• 3 copropriétés accompagnées (conseils aux propriétaires) – 984 logements :
OPAH-Copropriétés

• 300 logements neufs quai des Carrières blanches 

INTERVENTION SUR L’ESPACE PUBLIC 

• Restructuration du carrefour boulevard  
Chanoine Kir et avenue du Lac

• Réaménagement de l’avenue du Lac
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SEPT. 2018

Réhabilitation 
de l’îlot Corse

FIN 2018

Résidentialisation  
de l’îlot Cher 

Relogement des habitants  
avenue du Lac 

DÉBUT 2019

Réhabilitation de 
l’îlot Île-de-France

COURANT 2019

Concours pour «dessiner»  
le futur projet de l’avenue  
du Lac et du boulevard Kir

Poursuite du relogement  
des habitants

Accompagnement des 
copropriétaires

APRÈS 2020

Réhabilitation thermique des 
logements à loyer modéré

Démolition des immeubles
 « 32-42 avenue du Lac »

Démolition du pont et 
aménagement de l’espace public
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POURSUITE DES FESTIVITÉS 

• Visites du quartier

• Peinture du pont du quai

• Rendez-vous des quais des 
Carrières blanches...

50 ANS DE
FONTAINE
D’OUCHE 

50
Fontaine
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