Candidature de Dijon au titre de Capitale Verte Européenne
Voici quelques-uns des 545 commentaires rédigés par des habitants en réponse à
l’invitation à soutenir la candidature de Dijon, qui donnent la tonalité générale de
l’ensemble :
https://www.facebook.com/dijoncapitaleverte.eu/posts/128461555605757

Richard Versavel
Dijon, la belle endormie
Se réveille un matin
Toute endolorie.
Elle se décide alors de consulter son médecin.
Docteur je ne suis pas bien
À mon réveil ce matin
J’ai ressenti cette sensation d’étouffement
Comme une impression d’écrasement.
Le médecin après l’avoir auscultée
Lui fait part de son diagnostic
J’ai regardé votre cœur, de ce côté tout va bien
Vos artères sont dégagées dans ce secteur piétonnier.
C’est plutôt dans sa périphérie
Qu’il faut s’inquiéter
Quelqu’un de pas vraiment sage
A construit tout autour de vous votre propre sarcophage.
Et des mètres cubes de béton
De votre malaise en sont la raison.

Et vous la ville aux cent clochers
Serez bientôt la ville aux cent chantiers.
Moralité
A vouloir trop investir dans l’immobilier
On vous prive de toutes ces essences
Qui vous permettent de respirer
On finit par étouffer.
Martine Thomas-Marrié
quand aurons nous cette verdure en centre ville ??? place de la sainte chapelle, place
d'armes... place darcy place grangier'où sont passés tes arbre et ta fontaine ?), la verdure
éviterait la réverbération du soleil et donc la trop grande chaleur... bien sûr il faudrait payer
des jardinier...ce serait mieux que de soit disant "oeuvres d'art" . si vraiment il faut
construire, rehausser d'un étage ou 2 les immeubles, mais qu'un square de la même
surface au sol soit obligatoirement aménagé.
Cécile Levannier
Malheureusement, Dijon devient de moins en moins verte! Trop de béton, les petites
maisons avec leurs jardins sont détruites pour faire place à d horribles immeubles de plus
de 3 étages qui accumulent bien la chaleur et qui défigurent notre ville. Dommage pour
Nous!
Rodgeur Rodgeur
Finaliste avec tous les immeubles et autres blocs qui sortent de terre????? Hallucinant !!
Si rebsamen conservait sa belle ville, voilà longtemps qu'on gagnerait !
Gaïa Thilelli
C'est une vaste blague... Le centre ville a dû gagner 4 degrés celsius avec la
betonnisation de toute la zone piétonne. Et tout le reste. Plus un poil de verdure. On
suffoque, pas un arbre. Alors ville verte. Non. En 10ans les arbres ont presque disparu de
la ville. Non non et non.
Céline Demay
C est une blague? Il sont où vos arbres? Tous abattus. Le tram devait ramener de la
verdure. On a juste des voies engazonnées. Peu d arbres au centre ou pas que de la
pierre. Le combat de siècle c est l eau et la reforestation. Mais bon en attendant que nos
politiques comprennent on a les sécheresses et la canicule.
Guillaume Girodet
c est la meilleure! ils sont où les espaces verts! ne faut il pas postuler pour la ville la plus
bétonnée !
Chloé Sylloë
Remettez nous du vert dans le centre ville s'il vous plait... Pour l'instant on étouffe dans
l'hypercentre, il n'y a quasi plus d'arbres...
Martine Batisse
J'ai dû relire 2fois!!! Dijon est de plus en plus bétonnée dans tous les quartiers, c'est une
bonne blague politique !!!!
Gilles Boillot
Je me demande quels critères sont retenus dans ce classement ?

En tous les cas, le vélo est véritablement le parent pauvre de notre ville.
Vouloir traverser Dijon en vélo, c'est "mission danger''. Quand les bandes cyclables
existent, elles sont squattées impunément par des voitures, leur contournement est encore
plus dangereux, que quand il n'y avait pas de bande cyclable.
Pauline Habert Jousselin
On se moque de qui ?? Si Dijon est dans la compétition , ça fait peur pour les autres villes
qui n ont pas été sélectionnées !!! Ou sont les pistes cyclables promises ?? Un pauvre
arbre enfin pour remplacer l horreur en béton devant les galeries Lafayette , avec ça on
est sûrs de gagner
Geneviève Bresson
A part entre les rails du tram , où est la verdure ?
Les rues piétonnes ne sont que béton et bitume.
Farfa Loose
Tout est dit dans les précédents commentaires, c'est triste à mourir, j'ose même pas
imaginer la gueule des autres villes.
Roland Essayan
alors là, faut OSER !!! La verdure de Dijon, sur la surface communale, consiste en les
restes des coteaux et lambeaux forestiers pas encore bouffés par l'urbanisation ou les
vignobles. Le bétonnage et donc la destruction des derniers espaces urbains recolonisés
par la nature atteint des sommets. Personne n'est dupe de ce double langage, surtout
quand on sait comment on veut encore détruire un îlot de verdure et de jardinage occupé
par des citoyens courageux, avenue de Langres. Donc stop à la duplicité, et donc au
ridicule (avec le net, tout se sait !!!)
Geneviève Carteron
Dijon ville verte ? De qui se moque Monsieur Rebsamen. Le moindre bout de terrain est
utilisé pour construire des immeubles les uns sur les autres. impossible à soutenir cette
candidature !!!!!!!!!!!!!!!!
Fleur del Sol
Oh oui monsieur béton alias rebsamen... dijon capital verte avec des brumisateurs sur des
surfaces bétonnées.
On sais bien que le béton garde la chaleur... proposer des brumisateurs pour se rafraîchir
sur des zones bétonnée... Non mais vous réfléchissez 2 secondes !?
Et vous rasez une friche où il existe encore un écosystème à peu près correct en ville.
Dont 20 espèces de papillons ! Le jardin de l'engrenage, espace vert que les habitants du
quartier, des Dijonnais...s'approprient car y'en as marre d'attendre que vous, politiques,
vous preniez de bonnes décisions pour le vivant.
Voyou, menteur, vous êtes au service des promoteurs !!
Serge Lamblin
béton, béton, béton ...pas d'accès au centre ville pour les vélos en banlieu, les transports
gratuits pour quand ? etc,etc... vraiment n'importe quoi !
Jacqueline Berthaut
Franchement on ne doit pas vivre et voir le même Dijon ! Si le béton a envahi notre ville et
ses alentours depuis des années et des années, je ne vois pas de quoi on parle !!!! Parler
de capitale verte, c'est juste un mensonge !!!!
Jérôme Marion
Il faudrait de la végétation dans Dijon pour avoir ce titre...

Rien que la place de la libération est un vrai four l'été. Et c'est juste un endroit parmi
d'autres.
Franck Schneider
on détruit des quartiers pavillonnaires entiers pour y construire de sinistres immeubles gris
qui en plus ont de plus en plus de malfaçons et très mal insonorisés d'ou des gros soucis
de voisinage les gens ne se supportant plus , plus d'espace pour avoir son carré de liberté
forcément ça engendre les problème qui vont avec !
Brigitte Allemeersch-d'Aire
Dijon...ville verte ! Mais on croît rêver !!!
Béton béton béton, y'a qu'à regarder avenue du drapeau, de Langres... béton et en prime
incivilités en masse, ce qui ne nous empêche pas de payer des impôts foncier assez
conséquent !!!
Gilles Gi-Ni Dijon
On a bien du mal à y croire avec monsieur Béton nommé Rebsamen le roi du béton et
encore réélu malgré sa promesse il y a 6 ans de ne pas rempiler un quatrième mandat...
Bahhhhhh y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis
Michelle Cressot
Ville verte du temps de Mr Poujade oui mais depuis des années le nouveau maire a
arraché tous les arbres et puis la verdure est devenue paille brûlée il faudrait s'adapter on
se croirait dans un pays sinistré ...
Gilles Boillot
Je me demande quels critères sont retenus dans ce classement ?
En tous les cas, le vélo est véritablement le parent pauvre de notre ville.
Vouloir traverser Dijon en vélo, c'est "mission danger''. Quand les bandes cyclables
existent, elles sont squattées impunément par des voitures, leur contournement est encore
plus dangereux, que quand il n'y avait pas de bande cyclable.
Philippe Soichot
Est ce que le jury du concours a déjà mis les pieds à Dijon, ou tout ça se fait en visio?
Minou Mushi
Comment Dijon peut prétendre concourir à ce concours alors que des grosses tour de
béton sorte de terre de partout?! Le maire n'a vraiment aucune honte lorsque l'on voit que
les jardins partagés de l'engrenage ont étés rasés au tractopelle pour être encore une fois
acheté par un promoteur qui y construira une tour. Et quand est il des anciennes
tanneries?! Un espace de culture incroyable détruit pour un soi disant éco quartier. Ça fait
plusieurs années et il n'y a aucun arbre!!!

