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Budget alloué : 12 M€

● 4,702 M€ : On Dijon : PPC, matériels et équipements

● 0,717 M€ : intervention éclairage hors On Dijon (contrats,         
                      géodétection, remise en état suite accidents)

● 0,522 M€ : études (voirie, topo,OA, déplacements doux)

● 0,220 M€ : PPRT raffinerie Longvic

● 1,086 M€: Fournitures et matériels (mobiliers urbains,               
                   engins, petits matériels)

● 4, 752 M€ : travaux d'infrastructure
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OnDijon, pour chaque commune, c'est :

● Un poste de pilotage connecté (PPC) pour gérer tous les 
événements sur l'espace public : accidents, vandalisme, 
pannes, anomalies, gens du voyage, inondations, neige, vent...
● Une salle de crise et un poste de secours
● Un outil commun de Gestion Centralisée des Interventions (la 
GCI) : demandes et/ou signalements émis par les services, 
retour d'information en temps réel
● Un engagement de performance sur l'éclairage public :
65% d'économie d'énergie, rapidité d'intervention et de 

réparation (télégestion), un forfait de maintenance adapté pour 
les points lumineux communaux 
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OnDijon, pour chaque commune, c'est :

● Toutes les mairies reliées progressivement (de 2019 à 2021) 
sur un même réseau haut débit : socle de base pour les 
services communs, possibilité de raccorder caméras, dispositifs 
incendie, anti-intrusion et contrôle d'accès au PPC
● Un réseau radio pour toute la métropole : transports divia, 
viabilité hivernale, propreté, gestion de crise
● La géolocalisation des véhicules : guidage et cartographie en 
temps réel pour une meilleure coordination des interventions
● Des journaux électroniques d'informations : communiquer 
avec les citoyens de manière autonome et possibilité de faire 
envoyer par le PPC des messages d'alerte
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Travaux d'infrastructures : 4,752 M€ dont

Postes récurrents et à ventiler selon les besoins :  1 675 K€

● Travaux pour tiers :                             400 K€
● Entretien OA :                                     160 K€
● Aménagements de sécurité routière : 100 K€
● Sécurisation de site :                             80 K€
● Plantation arbres :                                 40 K€
● Réfection de signalisation :                   75 K€
● Aléas voirie :                                        250 K€
● Travaux d'entretien pluviales :             470 K€
● Travaux sur réseaux électriques :        100 K€
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Travaux programmés ou engagés :                        2 217 K€

● Piétonisation Dijon        :                                         1 425 K€
● Abords piscine du Carrousel :                                    100 K€
● Réfections suite RCU :                                                 50 K€
● Rue de l'Argonne à Fontaine:                                     100 K€
● Enfouissement rue de Bourgogne à Fontaine :            50 K€
● Cœur de ville Longvic :                                               492 K€

Travaux d'infrastructures : 4,752 M€ dont
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Nouvelles opérations :                                                   860 K€   

● Ahuy : rue des Grands Clos                                                 2 K€
● Bretennières : rue Principale                                                5 K€
● Chenôve : rue Briand et réfection signalisation :              186 K€
● Chevigny : reprises parking Saussaie :                              10 K€
● Corcelles : pontages :                                                           5 K€
● Crimolois : rue du Crucifix :                                                 55 K€
● Dijon : réfection signalisation et sécurité :                        100 K€
● Fenay : reprises rue Basse :                                               10 K€
● Fontaine : pontages, réfections de trottoirs, rue Gérard :   59 K€
● Marsannay : réfection de trottoirs :                                   100 K€
● Quetigny : rue de Cromois et PAVE :                                140 K€
● Talant : pontages, rd pt Rétissey, av du Mail :                  182 K€

Travaux d'infrastructures : 4,752 M€ dont
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