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L’ASPTT Dijon canoë-kayak organise son traditionnel Challenge dragon boat ouvert à tous (dès
10 ans), ce samedi, à la crique du lac Kir (proche du Mandarin). « Cette année, nous avons des
bateaux de dix places et non de vingt, ce qui facilitera la constitution des équipes. Il ne faut pas
hésiter à se rendre sur place. Il y aura la possibilité de compléter des équipes », indique Mathieu
Vieille, de l’ASPTT Dijon canoë-kayak.

INFO Rendez-vous à partir de 10 h 30, ce samedi. Restauration snack sur place.
Contact : public.aspttdijonck@outlook.fr ou 07.88.48.88.19. Participation de 10 € par personne. 
Possibilité de compléter les équipes sur place.

D I J O N
Le challenge dragon boat a lieu ce samedi

Elle symbolise le lancement
des travaux pour la partie

logements du nouvel éco-
quartier de l’Arsenal. Jeudi, a 
été posée la première pierre 
du premier programme im-
mobilier de ce quartier, bapti-
sé Plaisance. Signé Nexity, il 
sera composé de cinquante-
trois logements en accession 
à la propriété, dont quarante-
sept appartements (*) et six 
maisons de ville.

Un investissement
de six millions d’euros
« L’investissement s’élève à
6 M€ », indique Philippe
Hyvernat, directeur général 

adjoint de Nexity. Qui précise
également que 70 % des loge-
ments sont déjà vendus. Par-
mi les futurs propriétaires 
présents, Mathieu et Sandra 
Parisi, parents d’une petite 
Lola (8 mois). « Nous nous 
sommes décidés il y a sept
mois. Il s’agit de notre pre-
mier achat. Ce qui nous a en-
couragés est le calme du ca-
nal, le tramway à deux pas et 
aussi le dynamisme du quar-
tier avec la future Cité de la 
gastronomie. Nous avons 
acheté un T3 de 64 m2 avec un
garage pour 185 000 € ». 
« Ce logement me permet de 
réaliser ma première acquisi-
tion », indique, de son côté, 
Yannick Groeber, 25 ans. 
« Le fait de pouvoir m’instal-
ler dans du neuf m’a motivé. »
Le jeune homme se projette 
déjà dans son 66m2 avec vue 
sur le canal : « Pourquoi ne 
pas y voir grandir une petite 
famille ? ».
Ce programme immobilier 
sera livré en décembre 2018. 

Le bâtiment jouira également
d’un restaurant en rez-de-
chaussée. Cette résidence 
amènera un dynamisme sup-
plémentaire après la création 
de la zone commerciale de
l’Intermarché, récemment 
ouverte à quelques mètres de 
là. « Nous souhaitons réorga-
niser le territoire sud dijon-
nais avec des aménagements 
durables et de qualité », affir-
me François Rebsamen, mai-
re de Dijon (PS). Karine Or-
t u n o ,  c h e f  d e  p r o j e t s 
d’aménagements à la Splaad 
(Société publique locale 
d’aménagement de l’agglo-
mération dijonnaise), rappel-
le que « le quartier de l’Arse-
nal va connaître un nouveau 
jour avec douze hectares de 
terrain et un total de 1 500 lo-
gements à terme, dont envi-
ron 30 % de logements so-
ciaux ».

Romain Bou-Saada (CLP)

(*) Sept T1, dix-sept T2, dix-huit 
T3, quatre T4 et un T5.

D I J O N U R B A NIS M E

Écoquartier de l’Arsenal :
la construction des logements lancée

nSandra et Mathieu Parisi, accompagnés de leur petite Lola sont contents que les 
travaux de leur futur logement commencent. Photo R. B.-S.

Jeudi, a été posée la première 
pierre de la future résidence 
“Plaisance”, premier program-
me de logements du nouvel 
écoquartier de l’Arsenal. Signé 
Nexity, il sera composé de 
53 logements en accession à 
la propriété, dont 47 apparte-
ments et six maisons de ville.

Entre septembre et décembre 2016, l’Inrap (Ins-
titut national de recherches archéologiques pré-
ventives) a mené une fouille sur le site de l’an-
cien hôpital général, sur lequel ouvrira, en 2019,
la Cité internationale de la gastronomie et du 
vin de Dijon.
Ces fouilles ont mis au jour la vie du faubourg 
Raines et ont, notamment, confirmé que des 
auberges étaient installées à cet endroit aux 
XVIIIe et XIXe siècles. De nombreux objets sont
issus de ces fouilles et certains ont pu être pré-
sentés au public lors de la journée portes ouver-
tes sur les vestiges archéologiques du faubourg 
Raines, qui s’est déroulée en octobre et qui avait 
remporté un vif succès.
Alors que se déroulent les Journées nationales 
de l’archéologie (jusqu’à dimanche), une partie 
de ces objets reviennent sur leur site originel, en 
vitrine. Enfin presque. On pourra les découvrir 
à la Maison du projet de la Cité de la gastrono-
mie (la chapelle), à partir de ce samedi et jusqu’à
fin septembre.

INFO Entrée libre et gratuite. Accueil du public tous les 
mercredis, samedis et dimanches de 14 à 18 heures. 
Accès par le 2, rue de l’Hôpital. Station de tramway 
Monge, sur la ligne T2.

DI JON CITÉ DE L A GA STRONOMIE

Des objets des 
fouilles en vitrine

nLes objets seront exposés à la Maison du 
projet, dès ce samedi. Photo d’archives Cloé MAKRIDES
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Trois cents danseurs de l’atelier de danse 
Nastasia présenteront leur 22e spectacle
les 24 et 25 juin, à l’amphithéâtre Roma-
née-Conti du palais des Congrès de Dijon.
Petits et grands pourront apprécier
25 chorégraphies de danse jazz et un final.
Cette année, l’école a décroché deux mé-
dailles d’or en catégorie régionale et deux 
médailles de bronze en nationale.
INFO Trois représentations : samedi 24 juin, à 
20 h 45, dimanche 25 juin, à 13 h 30 et 
17 h 30. Tarif : 21 € (points de vente habituels 
et sur place). Arrivée 30 minutes avant le 
début de chaque représentation. www.danse-
nastasia.com.

n Photo d’archives Cécile GRAPIN

Trois cents danseurs de l’atelier 
de danse Nastasia en spectacle


