
 
 

Dijon Métropole 
vous invite à découvrir 

les grands projets d’aménagement et 
l’offre immobilière de l’agglomération 

Lundi 5 mars 2018 
  
  
Programme du voyage de presse 
  
- Départ de Paris  Gare de Lyon à 7 h 57 
- Arrivée à Dijon à 9 h 31 
- Présentation du projet de Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin et visite 
exclusive du chantier 
- Déjeuner et focus sur quelques programmes immobiliers phares de la métropole 
- Visite du chantier de rénovation du Musée des Beaux-Arts 
- Départ de Dijon à 16 h 20 
- Arrivée à Paris Gare de Lyon à 18 h 02 
  
  
La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, un futur nouveau quartier 
en cœur de ville 
  
La future Cité Internationale de la gastronomie et du vin de Dijon est un projet urbain 
de grande envergure implanté sur le site d’un ancien hôpital dont les origines 
remontent à l’époque médiévale. 
Le projet s’étend sur  6,5 hectares, 70.000 mètres carrés de bâtiments, comprenant 
un écoquartier qui accueillera des logements, des activités tertiaires, des 
commerces et équipements culturels. 
La Cité internationale de la gastronomie et du vin est un projet initié par la ville de 
Dijon et réalisé par le groupe Eiffage. 
  
- Investissement : 200 millions d’euros 
- Année prévisionnelle de livraison : 2019 
Architectes : Anthony Béchu et Alain-Charles Perrot (ACMH) 
  
La rénovation du Musée des Beaux-Arts de Dijon, le plus important chantier 
de Bourgogne 
  
Cet ambitieux projet de rénovation de ce bâtiment emblématique du patrimoine 
architectural de Dijon a été engagé en 2008 pour réinventer un musée plus vaste, 



plus confortable, plus convivial. Des travaux d’envergure sont effectués tout en 
permettant au Musée de rester ouvert au public. 
  
- Coût de la rénovation : 60 Millions d’euros 
- 35 mois de travaux, 26 entreprises 
- 50 salles, 4200 m² d'espace d'expositions 
- Année prévisionnelle de livraison : 2019 
- Architectes : Les Ateliers Lion et Éric Pallot (Architecte MH). 
  
Dijon métropole, une offre immobilière à fort potentiel 
  
- Près de 250 000 m2 de surface dédiée aux entreprises tertiaires, plus de 20 000 
m2 dédiés aux commerces, près de 200 ha dans les parcs d’activités, disponibles 
d’ici à 2019. 
- Plus de 4000 nouveaux logements disponibles ou à venir d’ici 2019. 
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