
Philippe Privat 

De : "Philippe Privat" <alphil33@orange.fr>
Date : mercredi 21 octobre 2015 16:05
À : "CHARRET-GODARD Océane" <OCHARRET-GODARD@ville-dijon.fr>; "BOUALILI Halima" 

<halimaboualili@hotmail.fr>
Objet : Commission Chevreul-Parc. Secteur Cours du Parc / Rue de Longvic, circulation automobile, piétons et 

cyclistes. 
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Mme la Présidente et Adjointe au Maire, 

Mme la CoPrésidente, 

Dans le cadre des sollicitations reçues de nos adhérents, voire simplement d’habitants du quartier, nous 

avons relevé récemment une forte attente concernant les personnes “Séniors” situées au 35 du cours du 

Parc (Résidence les Jardins d’Arcadie, avec aussi une entrée véhicules et piétons sur la rue de Longvic). 

Leurs préoccupations sont doubles : 

Pour le Cours du Parc : notre mail du 21 juillet complété par notre demande d’inscription à  l’ordre du 

jour de la prochaine commission de quartier résume les attentes pour ce secteur. 

Par ailleurs, la lettre de la FNAUT en date du 03/09/2015, transmise à M. le Président de la Communauté 

Urbaine du Grand Dijon, explicite en  détails lesdites attentes. 

A tout cela s’ajoute la problématique du passage protégé situé en ligne de la piste cyclable au carrefour 

Schuman  Cours du Parc,  limité à 15” déjà évoqué de nombreuses fois depuis plusieurs années à 

différentes occasions. 

Pour la Rue de Longvic : le volume de circulation en provenance de Longvic est inadapté par rapport aux 

capacités d’écoulement du carrefour Rue de Longvic – Bd Schuman malgré l’adaptation de ce carrefour 

réalisée il y a quelques années avec l’ajout d’une phase de feux.

En particulier, la sortie des véhicules au droit de 146/148 rue de Longvic est extrêmement dangereuse 

car sans aucune visibilité. 

Assis au volant d’une voiture, le conducteur n’a aucune vision de la circulation lui arrivant à sa gauche. 

Un important platane, qu’il est nullement question de remettre en cause, obstrue la vision. 

Plusieurs solutions sont cependant envisageables, à des niveaux d’intervention différentes :

� le simple fait de neutraliser deux places de parking publics en amont du platane, dégagerait 

notablement la visibilité. 

Cette action est à cout modique et pourrait être menée dans un premier temps à titre 

expérimental. Nous vous joignons quelques photos explicatives *. 

� la pose d’un miroir en face de la sortie véhicules améliorerait aussi la visibilité difficile du secteur 

pour tout conducteur se présentant sur la rue de Longvic. 

� la pose de ralentisseurs au sol  au niveau de la rue Chancenotte, sens DijonLongvic, limiterait la 

vitesse toujours empruntée à vitesse assez élevée en direction de Longvic, d’où une sécurité accrue 

sur le secteur. 

� enfin, la pose de feux tricolore à gestion électronique avec un fonctionnement actif en sortie de 

véhicules serait lui aussi un équipement envisageable. 

La sortie de la rue Commandant Abrioux pourrait aussi profiter de cet équipement. 

Nous vous remercions par avance pour toute l’attention que vous porterez à ces demandes en vue 

d’améliorer la vie du quartier. 

Nos restons bien évidemment à votre disposition pour évoquer ensemble les solutions adaptées à ces 

difficultés “terrain” vécues au quotidien.



Cordialement, Philippe Privat,

Président des Amis des Allées et membre de la commission de quartier ChevreulParc, 

Tél. : 09 63 65 96 35 et 06 08 62 43 57

http://www.lesamisdesallees.fr/

* Avancée d’une voiture depuis la sortie concernée :
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