
Après deux éditions plébiscitées par les Dijonnaises et les Dijonnais, 
le quartier des Halles retrouve sa configuration piétonne pour une nouvelle 
saison estivale placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise. 
Profitant des beaux jours, bars et restaurants ressortent chaises et tables et 
donnent un petit air de fête au pourtour des Halles, rues Claude Ramey, Quentin, 
Bannelier et Odebert. Un espace apaisé vous accueille pour profiter des terrasses. 

Place aux animations !

Pour dynamiser le centre-ville, continuer à  soutenir les commerçants dans cette 
période de reprise et offrir à tous les habitants l’occasion de se retrouver et partager 
de bons moments,  les Halles vibreront tout l’été au rythme des animations musicales 
et culturelles organisées dans le cadre de la programmation estivale de la ville de 
Dijon.
Revivez les Jeudi’Jonnais avec les concerts, animations et spectacles d’artistes 
locaux, des moments festifs proposés également tout l’été sur l’ensemble des places 
de la ville : Libération, Emile Zola, François Rude et du Théâtre.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur dijon.fr

Un espace bien partagé est un espace de bonne entente.

DU 15 AVRIL AU 2 OCTOBRE
dES HALLES

dijon.fr
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Les véhicules assurant les 
livraisons pour les riverains et 
commerçants de la zone, sont 
autorisés dans les créneaux 
suivants :

• de 6h à 11h30, les lundis, mercredis 
et jeudis
• de 16h à 17h30, les mardis, vendredis 
et samedis

La collecte des déchets se fera aux horaires 
suivants  :

• collecte des ordures ménagères : à partir de 
15h du lundi au samedi. 
• collecte des déchets recyclables : jeudi matin 
à partir de 5h.
•  collecte des cartons (pour les professionnels
 uniquement) : du mardi au vendredi à 15h30. 

 Cette collecte s’effectuera en cyclo cargo.

LIVRAISONS

STATIONNEMENT

GESTION DES DÉCHETS

LES RUES BANNELIER, ODEBERT, CLAUDE RAMEY 
ET QUENTIN SERONT PIÉTONNES

DU 15 AVRIL AU 2 OCTOBRE

Tout stationnement à l’intérieur de la zone piétonne est interdit.

Les véhicules disposant d’un badge pourront accéder à l’espace piéton sauf aux heures de 
marché (mardi, vendredi, samedi de 5h à 16h).

Les riverains ne disposant pas de parking privatif au coeur de cette zone pourront 
stationner afin de charger ou décharger leur véhicule, dans la limite de 15 minutes 
maximum et sous réserve de ne pas bloquer le passage.


