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Parfois perçu uniquement comme un lieu
de détente et de loisir, le lac Kir est aussi
un espace de biodiversité privilégié. Ses

rives accueillent une trentaine d’essences
d’arbres et plus de 150 espèces d’oiseaux, et ses
eaux abritent une quinzaine d’espèces de
poissons. Le lac Kir est un endroit idéal pour
pêcher, explique Éric Gruer, président de la fédé-
ration de Côte-d’Or pour la pêche et la protection
du milieu aquatique. Il est apprécié des pêcheurs
dijonnais car il est très poissonneux et facilement
accessible.
Les amateurs d’ornithologie ne sont pas en reste :
hirondelles, cygnes, corbeaux, mouettes, les
espèces sont variées. À l’initiative de la commis-
sion de quartier Fontaine-d’Ouche, le service
démocratie locale et les espaces verts de la ville de
Dijon ont conçu, en partenariat avec la Ligue de
protection des oiseaux (LPO), un « parcours
avifaune ». Situés tout autour du plan d’eau, neuf
panneaux, depuis septembre 2013, mettent en
avant les principales espèces d’oiseaux présentes
au bord du lac. L’objectif est à l’évidence pédago-
gique : il s’agit de faire découvrir aux Dijonnais la
richesse de leur environnement. Un « parcours
flore » est en cours de réalisation, en collaboration
avec le Jardin des sciences. Les panneaux
devraient être mis en place courant 2014, côté
Fontaine-d’Ouche, et permettront d’identifier les
diverses essences d’arbres. De quoi se familiariser
davantage encore avec l’écosystème du lac Kir.

UN ESPACE
DE BIODIVERSITÉ
INSOUPÇONNÉ
Le lac Kir est l’endroit où se croisent
sportifs, pêcheurs, amoureux de la
nature et simples flâneurs. Avec ses
30 ha d’espaces verts, c’est l’un des
principaux poumons de la ville.

Dès les années 1940
et 1950, le chanoine
Kir souhaite doter

Dijon d’un plan d’eau
 d’envergure pour offrir aux
Dijonnais un espace de
loisir… mais pas seulement.
La création du lac s’intègre
en effet dans un projet d’ur-
banisme visant à déve-
lopper trois nouveaux quar-
tiers : la Fontaine-d’Ouche,
le Belvédère à Talant, et le

plateau de la Cras. Le quartier de la Fontaine-d’Ouche voit le jour dans les années 1960-
1970, en même temps que le lac. Le quartier du Belvédère connaîtra une urbanisation plus
progressive. Le plateau de la Cras ne sera, lui, jamais investi : espace naturel préservé, il
abrite notamment un domaine viticole de 8 ha qui est devenu l’an dernier propriété du
Grand Dijon.
L’urbanisation autour du lac se poursuit aujourd’hui avec le projet du quai des Carrières-
Blanches. Débutée en août 2013, la rénovation de l’espace public, avec la création d’une
promenade piétonne en bord de canal et la rénovation de la passerelle donnant accès au
lac, convainc déjà les habitants : La Fontaine-d’Ouche avait besoin de se renouveler, de se
moderniser un peu, témoigne Virginie, habitante du quartier depuis plus de quinze ans. 
Dans un second temps, le projet prévoit la construction de 350 logements répartis en trois
zones : l’une parallèle au canal de Bourgogne, la deuxième à l’emplacement de l’ancien
terrain de bicross, et la dernière derrière la piscine. Ces logements, en accession aidée ou
à prix maîtrisé, favoriseront la mixité dans le quartier. La livraison est prévue courant 2017.

AUTOUR DU LAC,
UN URBANISME
EN MOUVEMENT
Dès sa création, le lac Kir était inscrit dans une démarche
d’urbanisme, comprenant la construction de la Fontaine-d’Ouche.
Aujourd’hui, le projet du quai des Carrières-Blanches vise
à resserrer les liens entre le quartier et « son » lac.

Les rives du lac, Antoine les connaît par cœur. Il vient courir ici toutes les
semaines. C’est un endroit agréable, on ne se croirait pas en ville. Et puis, pas
besoin de faire attention aux voitures lorsqu’on court ! Beaucoup de Dijonnais
viennent pratiquer ici leur activité favorite. Joggeurs, cyclistes, tennismen, beach-
volleyeurs, kayakistes…, à toute heure du jour, les sportifs investissent le lac Kir.
Un parcours de santé, un terrain de sport et des aires de jeux pour enfants ont
été installés par les services municipaux. La base nautique de la ville propose
également de nombreuses activités à destination de tous les publics, comme le
canoë-kayak, l’aviron, la voile ou la planche à voile. Les terrains de tennis
accueillent eux aussi des sportifs de tout âge et de tout niveau. Avec ses 3 000 m2

de plage, le lac Kir est enfin, l’été venu, un espace idéal pour nager.

SPORTIF, LE LAC !
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