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Dijon prévoit d’inaugurer sa Cité de la gastronomie et du vin fin 2018

Alors que l’inauguration de la Cité du vin de Bor deaux aura lieu en juin, la ville de Dijon confirme la création de sa Cité inter nationale de la gastr onomie et du
vin dont l’ouverture est prévue fin 2018. Porté par la mairie de Dijon, le projet a été confié au groupe de travaux publics Eiffage. Situé sur le site historique de
l’ancien hôpital général de la ville, le complexe se déploiera sur une surface de 70 000 m2 et comprendra notamment des boutiques, des espaces de dégustation, un
cinéma-multiplexe, un hôtel 4 étoiles et un pavillon des vins. Le coût de construction s’élève plus de 200 millions d’euros.
Un lieu destiné à pr omouvoir les pr oduits du ter r oir fr ançais
Mesure phare de l’inscription de la capitale de la Bourgogne Franche-Comté au patrimoine de l’Humanité en novembre 2010, la création de la Cité de la
gastronomie est destinée à promouvoir les produits du terroir français, comme le souligne le maire de Dijon François Rebsamen (PS). Mais au-delà de l’aspect
culturel et oenotouristique, le projet nourrit également des ambitions économiques : Français Rebsamen annonce la création de 2000 emplois dès l’ouverture de la
Cité. « Nous espérons atteindre les 200.000 entrées payantes par an dès la première année », a également déclaré Nicolas Gravit, directeur du groupe Eiffage
Aménagement.
http://www.terreetvigne.com/actualites-vin/dijon-prevoit-dinaugurer-sa-cite-du-vin-et-de-la-gastronomie-fin-2018/

6/10

