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Lettre ouverte au Maire de Dijon 

et au promoteur Ghitti Immobilier 
 
 

A l’Engrenage, le 4 mars 2021 
Monsieur le Maire, François Rebsamen, 

Monsieur le Président, Thomas Ghitti, 

 
Le 17 juin 2020, répondant à l’appel contre la ré-intoxication du monde, près de 400 personnes ont 
engagé l’occupation d’une friche arborée bordant l’avenue de Langres, pour la soustraire à 
l’urbanisation programmée. Appartenant à la Ville de Dijon, il y était prévu la construction d’un 
programme immobilier en béton de 307 logements et 8 commerces par le promoteur Ghitti Immobilier. 
Cette terre anonyme, nous l’avons nommée « Les Jardins de l’Engrenage ». 
 
Nous nous adressons conjointement à vous deux car, même si vous portez des responsabilités 
différentes dans ce dossier, vous êtes les deux principaux acteurs du projet de construction, 
M. Rebsamen pour avoir promis les terrains et accordé le permis de construire, M. Ghitti pour 
envisager d’y construire votre programme immobilier « Garden State ». 
 
Aujourd’hui après 9 mois de gestation et quelques péripéties, les Jardins de l’Engrenage ont 
accouché de quelque chose d’intéressant et crédible, porteur d’espoir pour les Dijonnais.es, 
que nous allons vous raconter, souhaitant vous convaincre d’abandonner votre programme immobilier 
au profit d’un parc public aménagé puis géré par celles et ceux qui en auront l’usage. 
 
Vous nous excuserez de rappeler ici certaines informations que vous connaissez déjà, cette lettre 
ouverte visant autant à vous interpeller qu’à informer et prendre à témoins les Dijonnaises et Dijonnais, 
sur votre projet et les impacts très négatifs qu’il aurait sur leur vie, s’il était réalisé. 
 
 

C’est quoi cet espoir qui se lève à l’Engrenage ? 
 
Depuis 9 mois des centaines de personnes sont passées à l’Engrenage, certaines ponctuellement, 
d’autres très régulièrement. Ensemble nous y avons jardiné (beaucoup), bricolé, organisé des fêtes à 
30 ou à 300, des repas conviviaux, monté des marchés et des brocantes à prix libres, des distributions 
alimentaires solidaires. On a aussi organisé quelques tournois de pétanque. 
 

Les Jardins de l’Engrenage 

51-63 avenue de Langres 

https://reporterre.net/Le-17-juin-agissons-contre-la-reintoxication-du-monde
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Le jardin est devenu un lieu de vie, d’accueil et de générosité. Un lieu de rencontres et 
d’échanges, un endroit où se tissent des liens entre les gens. Un lieu auto-géré où les usager.es 
prennent ensemble les décisions qui les concernent. Un espace de biodiversité où la nature reprend 
peu à peu ses droits. En ces temps de dérèglement climatique et de crise sanitaire, les habitants 
du quartier ont besoin d’espaces de nature et de respiration, beaucoup l’ont trouvé ici. 
 
L’Engrenage c’est aussi un concentré d’émotions. 

 
On y débat beaucoup, on s’y dispute un peu sur nos priorités d’action ou sur nos plans de jardinage. 
 
On y pleure parfois, comme ce 24 juillet quand vous avez envoyé des bulldozers pour détruire le 
potager collectif qui était en pleine production. Action si stupide et absurde que vous vous êtes bien 
gardé, M. le Maire, d’y paraître et de la diriger vous-même. 
 
Mais le plus souvent on y rigole, dans les nombreux moments de convivialité du quotidien, ou pour 
écrire et tourner ce court film (qui n’est pas un navet) qui raconte les jardins et dénonce votre projet. 
Ou encore pour renommer un matin la station de Tram Nation en station « Jardins de l’Engrenage » 
 
Voilà donc l’espoir qui se lève aux Jardins de l’Engrenage : imperceptiblement mais sûrement et 
solidement, nos vies engoncées dans vos carcans de règles et de béton, cloisonnées par les couvre-
feux succédant aux confinements, retrouvent ici un espace de liberté et d’initiatives. 
Au fond, plutôt que de simplement rêver la ville que nous voulons, sans jamais pouvoir l’obtenir, 
à l’Engrenage nous sommes en train de créer nous-mêmes un bout de la ville dont nous rêvons. 

C’est assez exaltant, ça donne confiance, ça aide à dépasser les peurs. Et donc nous voilà aujourd’hui, 
devant vous, prêts à l’échange qu’il va bien falloir qu’on ait ensemble sur l’avenir de cette terre ! 
 
 

Comment avez-vous réagi à cette occupation ? 
 
Vous avez commencé par affirmer que rien ne pousserait sur cette « terre de remblai ». 
Notre belle récolte maraîchère vous a donné tort, on vous explique pourquoi un peu plus loin. 
Dans la presse comme en Conseil Municipal, vous n’avez cessé de dénigrer et dévaloriser 
l’occupation, par exemple en nous réduisant à des « joueurs de boules ». Bassesse politicienne. 
Mais jamais vous n’êtes venu nous rencontrer, constater par vous-même ce qui se passe ici, sentir, 
ressentir, vous laisser saisir par des émotions peut-être, le chant d’un oiseau, le vol d’un papillon, 
toutes ces choses simples mais belles auxquelles vous n’avez plus accès depuis votre bureau au cœur 
d’un centre-ville minéralisé. 
 
Et puis, au cœur de l’été, le 24 juillet à 6h du 
matin, vous avez tenté de reprendre le contrôle 
des terrains en envoyant des bulldozers escortés 
par une dizaine de policiers municipaux. 
Opération de force illégale puisque nous étions 
déjà protégés par le Droit au Logement. 
La mobilisation de nombreux Dijonnais.es a 
permis de bloquer, puis repousser les engins. 
Votre intention était sans doute de tuer la vie 
fragile qui renaissait sur le site, en détruisant 
400 m² de légumes en pleine croissance. 
A revoir dans cette vidéo ou ce sujet de France 3. 
Ça nous est resté en travers de la gorge, mais ça 
a aussi décuplé notre détermination et renforcé la 
mobilisation des habitants autour des jardins. 
 
Enfin, la manière forte ayant échoué, vous êtes 
revenu dans le cadre légal en engageant une 
procédure judiciaire visant à notre expulsion. Mais 
c’est long et compliqué, 9 mois après on est 
encore là. Un jugement sera rendu le 19 mars et il 
se pourrait bien que le juge nous accorde au 
moins le bénéfice de la trêve hivernale, prolongée 
jusqu’au 1er juin pour cause de crise sanitaire. 

Dessin original de M pour les Jardins de l’Engrenage 

https://youtu.be/VkPb_0V_0Jo
https://www.facebook.com/106858127744044/videos/1801535620012660/
https://dijoncter.info/17-novembre-2294
https://youtu.be/VkPb_0V_0Jo
https://youtu.be/68137ogMuWM
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Votre projet immobilier « Garden State » c’est quoi au juste ? 
 
On n’est pas là pour vous faire de la pub, mais il faut quand même que les Dijonnais.es sachent ce qui 
se cache derrière ce nom Garden State tout droit sorti d’une agence de marketing. 
Ce nom tout seul ne serait rien sans cette vue d’artiste plutôt bucolique qui donne tout son sens à 
l’anglicisme « Garden » et qui constitue à ce jour la seule représentation graphique publique du projet : 
 

 
 
Mais si on regarde le dossier de demande de permis de construire, la même vue est moins verte et 
moins réjouissante… questions de perspective et de proportions béton/verdure sans doute !? 
 

 
 
Côté rue c’est pas triste non plus, avec une façade verticale sur 8 niveaux (R+6+attique) continue sur 
160 mètres de long, élément structurant du « canyon minéral de Chenôve à La Toison d’Or » que 
dénonçait un élu de votre opposition : 
 

 
 
Au total : 307 logements (19 900 m² de surface de plancher) + 289 places de stationnement (8 700 m²) 
+ 8 commerces (333 m²). Construction en 3 phases, étalée sur cinq années. 
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Pourquoi votre projet doit être abandonné ? 
 
C’est là l’essentiel de cette lettre : vous dire les raisons qui fondent le caractère inadapté et 
déraisonnable (pour ne pas dire délirant) de votre programme immobilier de 307 logements. 
Raisons qui imposent son abandon. 
 

1. Garden State augmenterait de 30% la densité déjà très élevée du quartier 
 
Nous avons méthodiquement dénombré les logements du quartier délimité par le périmètre jaune sur la 
carte ci-dessous, au centre duquel se trouve le site du projet. Il en ressort qu’une large majorité des 
1 053 logements collectifs du quartier ont été construits durant les 15 dernières années, amenant le 
quartier à un niveau de densité déjà très élevé. Le programme Garden State, combiné à un petit 
programme de 25 logements au sud du quartier, aurait pour effet d’augmenter rapidement de plus 
de 30 % le nombre de logements collectifs du quartier en détruisant au passage le dernier espace 
naturel ouvert du périmètre. Perspective angoissante pour les riverains qui considèrent que leur 
quartier est déjà suffisamment dense et qu’au-delà, il le serait beaucoup trop. 

 

 
 
 

2. Garden State aggraverait l’effet d’îlot de chaleur urbain 
 
Une étude de Climatologie Urbaine basée sur le programme de mesures de la température 
MUSTARDijon, publiée en 2020 par l’ADEME avec la participation de Dijon Métropole, caractérise le 
phénomène d’Ilot de Chaleur Urbain sur le territoire, largement corrélé à la densité de constructions. 
L’étude révèle des écarts importants de températures lors des pics de canicule, jusqu’à 4°C entre le 
centre-ville et la périphérie, et montre l’effet de la végétation sur le rafraîchissement de l’air ambiant. 
Il est essentiel de maintenir et créer des espaces verts pour générer des îlots de fraîcheur. 
 
Chacun a ses raisons de venir au jardin, mais un constat est partagé par tous : l’été est étouffant en 
ville, on y souffre du manque d’air et de fraîcheur, qu’on trouve encore dans les parcs et jardins. 
 
Les villes doivent se préparer à l’aggravation du réchauffement climatique avec des épisodes de 
canicule plus fréquents et plus intenses, les deux derniers étés ayant déjà laissé quelques 
souvenirs intenses aux Dijonnais.es. Pour les deux ou trois prochaines décennies, du fait de l’inertie de 
la machine climatique, le futur est déjà écrit : quoique l’on fasse, le réchauffement va se poursuivre. 
 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe-climatologie-urbaine-bourgogne-franche-comte-202001.pdf
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Le Monde a publié cette représentation très visuelle de l’évolution de la température moyenne annuelle 
à Dijon depuis un siècle, qui montre l’affolante dynamique en cours et qui se passe de commentaire : 

 
Source : article du Monde 

 
3. Garden State détruirait un refuge de biodiversité 

 
Dès le début de l’occupation, nous avons 
engagé un inventaire scientifique de la 
faune et de la flore présentes sur le site. 
Un biologiste, bon connaisseur des 
populations de papillons, en a recensé la 
présence de 24 espèces. Un article sur le 
sujet est en cours de publication dans la 
presse scientifique. La surface du site est 
assez vaste pour que des espèces y 
demeurent cloisonnées depuis leur 
ancien territoire, s'y établissent et y 
fassent tout leur cycle, et que d'autres 
trouvent ici un relais temporaire. Par 
ailleurs, des oothèques de mantes 
religieuses ont été découvertes tout 
récemment aux jardins. On peut ainsi 
qualifier le site de « zone refuge ». 

 
 
 

4. Surtout, Garden State, les gens n’en veulent pas… mais comment pourriez-vous le 
savoir, vous ne le leur avez jamais demandé ! 

 

Les Dijonnais.es souffrent depuis des années du manque d’espaces verts et des îlots de chaleur qui en 
résultent lors des canicules. En 2019, dans le cadre de l’enquête publique sur l’adoption nouveau Plan 
local d’urbanisme (PLUi-HD), des milliers d’habitant.es ont demandé moins de béton et plus de 
verdure, comme en témoigne la synthèse des observations sur l’habitat et la nature en ville. 
Malheureusement aucune inflexion significative n’a été apportée au projet de Plan local d’urbanisme, 
qui organise la sur-densification urbaine en cours. 
D’ailleurs la Métropole fait face à de très nombreux recours portés par des associations contre des 
projets d’urbanisation spécifiques et contre le Plan local d’urbanisme dans son ensemble. 
 
Les habitants veulent des espaces de nature en ville, des lieux de respiration et de liens. Ils demandent 
que soient d’abord préservés, protégés et valorisés les espaces naturels existants. 
 
Le projet Garden State a été imposé sans aucune concertation préalable avec les habitants du 
quartier. Qu’un programme de 300 logements, qui aura de tels impacts concrets et pour l’essentiel 
négatifs sur la vie des gens, ne fasse l’objet d’aucune concertation préalable, c’est inacceptable. 

 
Et ne nous dites pas que l’absence de recours contre le permis de construire traduit l’adhésion des 
riverains au projet. Vous savez qu’engager un recours contentieux est une démarche complexe et que 
l’affichage obligatoire du permis est fait dans un temps très court, qui souvent ne suffit pas à des 
habitants pour s’organiser et engager un recours dans les délais. 
 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/06/visualisez-le-rechauffement-climatique-en-france-et-dans-votre-ville-avec-nos-barres-de-rechauffement_6065388_4355770.html
https://drive.google.com/file/d/1YAV6qffj4GaMmt1GXfmtdf6RN5DFJ1BB/view?usp=sharing
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On vous propose quoi, précisément ? 
 
Pour commencer, pour les raisons que nous venons d’exposer, nous vous demandons d’acter le fait 
que ce projet est inadapté et déraisonnable, qu’il ne correspond ni aux aspirations ni aux besoins 
vitaux des habitant.es du quartier, et en conséquence d’abandonner sa réalisation. Vous saurez 
trouver les modalités juridiques et financières pour dénouer les accords et conventions qui vous lient, 
notamment la promesse de vente qui, si elle n’est pas déjà caduque, n’est qu’un bout de papier au 
regard des enjeux particuliers et assez considérables que nous avons listé. 
 
Ensuite, on aimerait vous proposer une méthode pour co-construire avec les habitant.es du 
quartier l’avenir du site, futur espace naturel collectif, lieu de respiration, de vie et de production 
potagère pour les Djonnais.es. Ça devrait vous plaire puisque vous affirmez (Dijon-Mag) votre volonté 
de « renforcer la participation citoyenne des dijonnais.es » et de « dynamiser les pratiques en matière 
de concertation, de décision et de co-construction ». 
Il ne s’agirait pas simplement de consulter les habitants sur un projet ficelé dans les bureaux de la 
Mairie, mais bien de construire le projet en partant des idées, besoins et aspirations des 
citoyen.nes et en les impliquant largement tout au long du processus, jusqu’à l’aménagement 
puis la gestion commune de ce futur espace naturel collectif. 
 
La dimension auto-gérée du futur parc ou jardin, devrait découler naturellement de son ADN de « zone 
occupée ». Mais il est trop tôt pour l’affirmer, puisque c’est par la démarche de co-construction que 
sera définie la gouvernance durable du futur espace collectif, autant que son aménagement. 
 
Olà ! On sent encore une petite résistance… ah oui, le « besoin impératif de logements », mantra de 
l’adjoint au Maire Pierre Pribetich qui ne jure que par l’attractivité de Dijon au point de confondre la 
poule et l’œuf (on vous expliquera…) 
 
Pour nous c’est une simple et évidente question de priorité, liée aux projections sur les conditions 
climatiques dans lesquelles nous allons devoir vivre durant les prochaines décennies. 
Quel sens cela aurait-il de construire toujours plus de nouveaux logements si cela risque d’avoir pour 
conséquence de rendre la ville inhabitable parce qu’invivable au sens propre, par l’effet même 
de ces nouvelles constructions, par les îlots de chaleur urbaine qu’elles génèrent et aggravent 

(cf. étude de Climatologie Urbaine) ? 
Alors que la ville pourrait rester vivable pour ceux qui y vivent déjà, elle deviendrait invivable pour tous ! 
 
Plus précisément, vaut-il mieux que Dijon reste (à peu près) vivable pour ses 157 000 habitants 
actuels, ou qu’elle devienne invivable, fournaise urbaine sans plus aucun îlot de fraîcheur, pour une 
population qui aura crû à la mesure des 10 000 nouveaux logements que vous projetez en 
2030 (dont seulement 9% par rénovation de logements anciens existants, c’est très peu…) ? 
 
Vous savez que les programmes de construction que vous impulsez ou autorisez sont 
IRREVERSIBLES pour au moins 50 ans, durée d’amortissement comptable des actifs immobiliers. 
Quand un immeuble détruit un espace naturel, il est trop tard pour revenir en arrière, même si on 
se dit « Ah zut, maintenant il fait trop chaud ». Il faut y réfléchir avant, et c’est précisément à ça qu’on 
vous invite. 
 
Les zones naturelles encore disponibles pour faire des parcs et jardins sont extrêmement rares 
à Dijon, donc très précieuses. Celles qui dépassent 1 ha se comptent sur les doigts d’une main, 

l’Engrenage en fait partie. 
 

De fait, en pilotant depuis des années la 
maîtrise foncière de cette zone inscrite en site 
de projet au Plan local d’urbanisme dans le but 
d’y construire des logements, c’est-à-dire en 
rachetant progressivement toutes les parcelles 
disponibles, vous avez finalement réussi à 
constituer un espace (quasiment) continu 
conséquent de 2 hectares (il vous reste encore 

quelques parcelles à acquérir) qui aujourd’hui 
représente une opportunité exceptionnelle 
pour la création d’un espace naturel 
commun qui profitera à tous. 
 

https://drive.google.com/file/d/18jr5oMjAgqZZb_fE07WWtIylTr9tmq3L/view?usp=sharing
https://www.dijonlhebdo.fr/2021/02/11/pierre-pribetich-lattractivite-de-dijon-saccelere/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/ademe-climatologie-urbaine-bourgogne-franche-comte-202001.pdf


7 

Le site est-il impropre à la culture maraîchère comme vous l’affirmez ? 
 
L’un et l’autre, vous avez déclaré que rien ne pourrait pousser aux Jardins de l’Engrenage à cause des 
remblais de graviers, roches et gravats déposés sur le terrain. D’abord, on a montré que ça poussait ! 
Surtout, les photos aériennes permettent de remonter sur 70 ans et de constater qu’il s’agit initialement 
d’un sol de pleine terre, loti en parcelles pavillonnaires au moins depuis 1948. 
 

 
 
Les parcelles sont étroites et donc très peu touchées par le phénomène de « division en drapeau » 
(création de lot arrière avec accès sur rue) qui se développe généralement dans les tissus 
pavillonnaires à mesure que le foncier se raréfie. Ainsi on constate la stabilité du parcellaire sur deux 
générations entre 1948 et 2006. La plupart des fonds de parcelles restent ainsi en pleine terre et 
portent de nombreux potagers familiaux. 
 
En 2010, patatras ! Vous lancez les travaux du tram et vous utilisez une partie des terrains pour établir 
des zones de chantier, et peut-être aussi pour déposer des remblais provenant des travaux ? Ce choix 
contribue effectivement à dégrader une partie des terres initialement arables, mais sur une surface 
toutefois limitée (cf. traces actuelles bien visibles sur photo 2020).  
Heureusement, l’épaisseur de ces remblais est également limitée, entre 20 et 50 centimètres, comme 
cela est mentionné dans l’étude géophysique annexée au dossier de permis de construire, qui en a fait 
la mesure par différents sondages. 
 
Une seule saison de mise en culture a permis d’améliorer significativement la qualité du sol et la vie qui 
s’y développe. Nous constatons par exemple que la quantité de vers de terre a nettement augmenté. 
Vous avez dégradé le sol, nous le reconstruisons ! Et ce n’est que le début ! 
 
Au passage, on en profite pour vous signaler une erreur manifeste dans l’étude géophysique, qui 
mentionne l’absence de nappe superficielle dans ce secteur : 
 

 
 
En fait il y a de l’eau, entre 6 et 8 mètres selon la saison, qu’on capte pour arroser les potagers ! 

https://drive.google.com/file/d/1A9tGmOcOsXvJVYO6jeXvrdL55DY5XlUp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A9tGmOcOsXvJVYO6jeXvrdL55DY5XlUp/view?usp=sharing
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Et si vous persistez dans l’erreur, il se passera quoi ? 
 
En fait on n’envisage pas cette option. 
 
D’une part, on est convaincu de la force de nos arguments, et comme par principe on vous crédite de 
l’intention d’œuvrer dans le sens de l’intérêt des Dijonnais.es, on ne voit pas bien ce qui pourrait vous 
pousser à maintenir ce projet. 
 
D’autre part, dans un contexte de crise climatique qui s’aggrave et dont les effets caniculaires 
deviennent très sensibles pour les Dijonnais.es, vous Maire de Dijon, comme vous promoteur 
immobilier engagé dans notre ville, vous cherchez des idées, des lignes directrices pour construire le 
« monde d’après Covid-19 » à Dijon. 

Un principe devrait vous guider : préserver et sanctuariser les rares zones naturelles encore 
disponibles en ville, pour y créer de nouveaux parcs et jardins. 

Cette logique devrait vous pousser à abandonner le projet Garden State et à rebondir sur notre 
proposition de démarche de co-construction d’un futur espace naturel commun. 
 
En votre for intérieur vous avez déjà compris que la poursuite du tout-béton et de la construction à 
tout-va, ça ne va pas faire rêver les Dijonnais.es pour le « monde d’après ». 
Confusément, vous commencez même à comprendre que le Plan local d’urbanisme va avoir besoin 
d’un peu plus qu’un simple toilettage. 

Aux Jardins de l’Engrenage, vous pouvez éviter l’escalade d’engagement, l’engrenage des erreurs 
accumulées, et projeter dès maintenant la ville et ses habitants dans une nouvelle dynamique 
urbaine qui préserve les possibilités d’une vie future dans la Cité des Ducs. 
 

Quant à nous, comme les légumes, nous sommes maintenant bien enracinés, 

nous ne partirons pas ! 
 
La lutte en cours aux Jardins de l’Engrenage converge dans ses buts et ses modes d’action, avec de 
très nombreuses mobilisations qui éclosent partout en France. Luttes contre la bétonisation des 
derniers espaces de nature en ville et pour la défense de la terre comme bien commun, terre 
nourricière et terre de liens. 
 
Passez donc nous rendre visite, nous serions sincèrement ravis d’échanger avec vous et de vous 
présenter cette terre dont nous prenons soin et à laquelle nous sommes déjà très attachés. 
 

Nous invitons les Dijonnais.es à nous rejoindre en nombre, d’abord pour protéger les 

Jardins de l’Engrenage d’une prochaine tentative d’expulsion, et au-delà pour 

s’engager dans la protection de toutes les terres en péril. 
 
 
Cordialement, 
 

Les Jardins de l’Engrenage 
 

 

 

  jardinlengrenagedijon@riseup.net 
 

  https://www.facebook.com/Jardins-lEngrenage-106858127744044 
 

 Pétition de soutien aux Jardins de l’Engrenage 

 
 

mailto:jardinlengrenagedijon@riseup.net
https://www.facebook.com/Jardins-lEngrenage-106858127744044
https://www.change.org/p/municipalit%C3%A9-de-dijon-contre-le-projet-garden-state-pour-le-jardin-occup%C3%A9-l-engrenage-%C3%A0-dijon?utm_content=cl_sharecopy_24276266_fr-FR%3A4&recruited_by_id=bde786b0-e60a-11ea-9d1b-c184bca2e6ef&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=address_book

