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Les Amis des Allées 

 
Maison des Associations, 

2 rue des Corroyeurs 
BP X9 

21068 Dijon 1 

 
 

 
 A Monsieur André Gervais,  

Adjoint chargé de l'équipement urbain, de la 
circulation et des déplacements. 
 
Mairie de Dijon.  
 

Copie :  
Mme Popard, Adjointe en charge du quartier 
concerné (Chevreul – Parc) 
Bureau "Amis des Allées"  
 

 

 Dijon, le mercredi 14 décembre 2011 
 
Objet : cours du Parc, rond-point Michelet et entrée Parc de la Colombière, circulation et 
stationnement automobiles.  
  
 
Monsieur,   

 
 
Au cours de notre réunion de septembre 2009, nous avons abordé ensemble, et avec M. 
Ponnelle,  les difficultés relatives au stationnement et circulation automobiles sur notre secteur 
(en particulier le cours du Parc, tant sur son axe principal que sur ses deux extrémités). 
 
Nous avions bien compris votre volonté de voir évoluer les préoccupations évoquées dans le 
sens d’une meilleure sécurité pour tous, d’une maîtrise de la circulation et du stationnement 
dans la ville. 
L'installation d'un "radar feux rouges " au carrefour Schuman - Longvic, accompagné d'un 
passage à 4 phases en est la preuve.  
 
La nouvelle configuration de la mobilité urbaine, des modes de déplacements et de la 
circulation dans Dijon engendre, dès à présent, un accroissement de celle-ci et des besoins en 
stationnements, pour une part pendulaires, dans le secteur cours du Parc et voies attenantes.  
 
Une partie de la circulation et du stationnement induit, se trouve désormais orienté vers les 
voies extérieures, ce qui est  le cas pour les axes Chevreul-Schuman-cours du Parc. 
La partie cours du Général de Gaulle est quant à elle en partie traitée depuis quelques années 
par le stationnement payant.   
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La densification sensible du secteur en terme d'urbanisme, amplifiera à court terme cet effet.  
 
Pour mémoire, à venir : 
 

- Tennis du Carrousel, 69 logements,  
- Impasse Théophile Foisset, 15 logements,  
- 16, cours du Parc, 18 logements,  
- 31, cours du Parc, 22 logements,  
- et 59, cours du Parc, 13 logements. 

 
Aussi, les Amis des Allées, à l'écoute des habitants et visiteurs du secteur, ont souhaité 
poursuivre la réflexion engagée avec vous les années passées.  
Pour ce faire, nous vous proposons ci-après six annexes spécifiques relatives à des points 
particuliers du quartier, tous en liaison avec la circulation et le stationnement automobiles, 
piétons et cyclistes.  
 
Il s'agit du :  
 

- Carrefour cours du Parc -Chevreul-Schuman, en annexe 1. 
- Stationnement général , rond-point Michelet-cours du Parc-entrée Colombière, en 

annexe 2. 
- Respect de la réglementation dans le passage du Parc , en annexe 3. 
- Secteur "Chancenotte-Deroye",  circulation et stationnement, annexe 4. 
- Cas particulier du stationnement actuel, côté piscine , en annexe 5. 
- Respect de l'environnement, et des règles de stationnement, devant la piscine, 

parking sauvage sur pelouses et contre-allées (plongeurs, pompiers, ADN, …) en 
annexe 6. 

 
 
Nous vous remercions  par avance pour l'attention que vous porterez aux différents éléments 
de notre dossier. 
Dans quelques semaines, nous nous permettrons de vous contacter afin d'évoquer avec vous, 
ou vos Services, chacune des annexes précitées.   
 
Restant bien entendu à votre disposition pour tout élément lié à ce dossier, recevez, Monsieur, 
l'expression de notre profonde considération.  
 
 
Philippe Privat, Président des Amis des Allées. 
 
 
 
 
 
 
 
1 Adresse légale.  
Pour toute correspondance liée à ce dossier, pour une meilleure réactivité, merci de faire 
réponse à : 
 
Philipe Privat, Amis des Allées,  
33, E, cours du Général de Gaulle,  
21000, Dijon  
Tél. : 09 63 65 96 35 et 06 08 62 43 57. 
Mail : alphil33@orange.fr 
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Annexe 1.  
Carrefour cours du Parc-Chevreul-Schuman.  
 
Ce carrefour nous préoccupe à double titre :  

• Protection des cyclistes et piétons empruntant la piste cyclable ou les passages 
protégés contigus, 

• Croisement des véhicules venant de l'axe Schuman-Chevreul et souhaitant se rendre 
cours du Parc.  

 
1/ Protection des cyclistes et piétons empruntant la piste cyclable ou les passages protégés 
contigus, 

• Le "conflit" véhicules-piétons-vélos dans le tourne-à-gauche en venant de la piscine est 
bien connu de vos services, déjà évoqué en 2010 ensemble.  

• Plusieurs tests chronométrés démontrent que le passage protégé "cycles", et donc 
piétons contigus, est limité à 13" (symbole "piéton vert"), largement insuffisant, sauf en 
courant… 

• Les automobilistes venant du cours du Parc, se présentant boulevard Schuman sont 
surpris en découvrant un piéton ou un cycliste sur le passage protégé prévu à cet effet, 
durant la phase "piéton rouge" accompagnée cependant d'un triangle clignotant 
"danger piétons", ambiguïté évidente.   

• Il en est de même pour le trottoir coté Chevreul. 
 
� Nous demandons à nouveau une meilleure protection des cyclistes et piétons.  
Actuellement, la priorité est donnée aux automobilistes au détriment des autres modes de 
transport, dans un secteur ou le flux piétons + cyclistes est important.  
Le temps de passage (symbole "piéton vert") doit être allongé, 30" serait la bonne mesure. 
 
2/ Croisement des véhicules venant de l'axe Schuman-Chevreul et souhaitant se rendre cours 
du Parc.  

• Ce croisement Chevreul Schuman-cours du Parc demeure un problème majeur de 
circulation dans notre quartier. 

• Lorsque des véhicules circulant rue Chevreul-bd Schuman souhaitent se rendre cours 
du Parc (dans le sens Wilson ou Parc de la Colombière), le croisement au sol prévoit à 
ce niveau un croisement des véhicules dit "à l'indonésienne" (cf. première photo du 
document joint). En d'autres termes, les véhicules se font face pour se croiser "de 
front". 

• A contrario, les véhicules provenant du cours du Parc et souhaitant se rendre rue 
Chevreul-bd Schuman doivent se croiser comme le prévoit le code de la route, c'est-à- 
dire à l'arrière du véhicule qui leur fait face (cf. photo n° 2).  
Or, quasiment aucun conducteur (pas plus les professionnels, taxis, bus, véhicules 
municipaux, que les usagers lambda) n'applique le code de la route à cet endroit. 
La règle d'usage est là aussi en désaccord total avec le code de la route et la 
signalisation, le croisement "à l'indonésienne". 

• Il y a une incohérence au cœur même du carrefour, un mode de croisement pour l'un, 
un autre mode pour l'autre, ce qui perturbe les automobilistes.  
 

� Aidé dans notre réflexion par l'un de nos adhérents, par ailleurs membre de la commission 
de quartier Chevreul-Parc, fort utilisateur de ce carrefour, nous pensons qu'il conviendrait 
d'améliorer considérablement ce croisement, tout en évitant tout modèle type rond-point 
giratoire avec emprise importante sur les Allées.  
 
� Un croisement "à l'indonésienne" dans les deux sens de circulation ne serait-il  pas la 
solution la plus logique à mettre en place ? 
Vos Services techniques seront de bons conseillers dans ce domaine.  
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� Par ailleurs, les Amis des Allées réitèrent leur demande d'installation de dispositifs de 
limitation de vitesse, radars feu rouge ou radars vitesse sur ce carrefour, demande exprimée 
largement au cours de notre assemblée générale de mai dernier.  
 
Illustration du §2 : 
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Annexe 2,  
Stationnement général, rond-point Michelet-cours du  Parc-entrée Colombière.  
  
 
Depuis quelques années, le stationnement payant cours du Général de Gaulle a réduit 
considérablement le phénomène "pendulaire", ou parking-relais non officiel. 
L'offre de stationnement a ainsi été rendue aux usagers du secteur.  
Cependant un déplacement de ce phénomène est constaté sur le  rond-point Michelet et le 
cours du Parc. 
 
De fortes difficultés sont ainsi constatées dans la 1ère partie "rond-point Michelet-carrefour 
Schuman-Chevreul".  
En effet, au-delà de l'effet "report" s'ajoute l'effet "piscine" rythmé selon les horaires de celle-ci.  
 
Les riverains de la 2ème partie du cours du Parc, craignant une réglementation du 
stationnement sur la 1ère partie, nous argumentent que les inconvénients dont sont 
actuellement victimes ceux de la première partie ne se transfèrent vers eux du fait du 
déplacement inéluctable des stationnements libres sur leur secteur. 
 
Il faut aussi intégrer dans la réflexion les éléments suivants : 

• ce secteur est différent du cours du Général de Gaulle où la présence de nombreux 
cabinets professionnels rendait indispensable un stationnement réglementé. 

• jusqu’à présent  le stationnement, depuis le boulevard Schuman jusqu’à l’entrée du 
Parc est la plupart du temps assez fluide, (hors week-end, loisirs). 

• le nouvel aménagement prévu pour l’entrée du Parc réduira sensiblement le nombre de 
places de parking à cet endroit et rendra encore plus indispensable le maintien d’un 
stationnement libre dans cette partie des Allées. 

 
Un véritable débat s'est donc instauré sur le secteur. 
 
Une réglementation, payante, du stationnement sur le cours du Parc, tout ou partie, a ses 
défenseurs et ses détracteurs, partagés entre :  

• Rendre la fluidité du stationnement sur le secteur, et préserver les riverains de la partie 
la plus encombrée (secteur piscine), 

• Appliquer un coût de visite à des espaces de loisirs tels que la piscine, les Allées et le 
Parc de la Colombière. 

 
A court terme, le secteur sera densifié de manière significative (cf. page 2 de notre lettre 
d'introduction), et malgré tous les efforts d'adaptation des modes de déplacements dans la 
ville, il restera un flux de véhicules à garer le jour, la nuit, le week-end… pour le travail, les 
usages quotidiens et les loisirs, très développés dans le secteur. 
 
 
Au cours d'une réunion de commission de quartier, en abordant ces thèmes, réponse nous a 
été faite en résumé, sous la forme suivante :  

"Le problème du stationnement dans les Allées du Parc est un problème global dont le 
traitement sera intégré dans la politique globale de la Ville, suite à la restructuration des 
différents modes de déplacements dans le centre-ville.  
Il est évident que des automobilistes vont de plus en plus chercher à venir se garer en 
zone périphérique, dont les Allées…il faut, à ce niveau, préserver les riverains". 
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N.B. : à ce stade de la réflexion, nous regrettons à nouveau l'absence d'organisation du 
parking Bourillot, pourtant choisi quotidiennement comme parking d'entrée de ville, malgré les 
désordres du revêtement et l’absence de signalisation.   
 
 
� Considérant tous ces éléments, nous souhaitons : 
 

• Aborder avec vous l'avenir du stationnement dans notre quartier.  
 

• Poser le problème dans sa globalité, auprès de vos Services, en vue de rechercher les 
solutions techniques adaptées que nous ne possédons pas nous-mêmes.  
Peut-être vos Services ont-ils déjà envisagé ces solutions techniques ? 
 

• Vous confirmer la nécessité de flécher dès les Allées du Parc l'existence des parkings 
existant à l'est du Parc de la Colombière.  
Leur usage est en effet facilité depuis la création de la nouvelle porte d'accès au Parc. 
Ceci dans le but d'alléger le parking face à l'entrée principale, parking réduit dans le 
cadre de la réflexion en cours au sein de la commission de quartier.  
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Annexe 3,  
Respect de la réglementation dans le passage du Par c.  
 
La densification prochaine (construction de 13 logements sur le 59, cours du Parc) oblige à  
une attention particulière quant au respect de la règle d'interdiction de circulation dans cette 
voie, hors certains prioritaires définis par les panneaux apposés en entrée de rue dans les 2 
sens. 
 
Les difficultés importantes de circulation sur la rue de Longvic engagent bon nombre 
d'automobilistes à emprunter cette voie, généralement rapidement, afin de libérer aussi 
rapidement le passage.  
 
Nous  vous soulignons donc à nouveau l'usage intensif, voire anarchique, du passage du Parc 
par de nombreux véhicules alors que ce passage est interdit à la circulation. 
 
Les services de police se positionnent ponctuellement mais cela ne suffit pas à engager le 
respect de la règle de manière pérenne.   
 
� Une mesure contraignante afin de limiter cette pratique s'avère indispensable, voire une 
application plus sévère de la règle par verbalisation systématique (radar de relève d'infraction 
avec enregistrement tel que déjà fait par ailleurs dans Dijon). 
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Annexe 4.  
Secteur "Chancenotte – Deroye", circulation et stat ionnement.  

 
Aujourd'hui les rues Chancenotte et Deroye comptent 17 habitations.  
La construction à venir de 22 logements dans l'immeuble prévu au 31, cours du Parc 
engendrera inévitablement un  afflux de circulation et un besoin en stationnement important. 
 
D'ores et déjà nous constatons 3 problèmes majeurs : 

Problème de stationnement : de plus en plus de personnes stationnent, au quotidien, dans ces 
rues sans y habiter (dans leur droit puisque domaine public). 
Des véhicules stationnent sur une longue période, parfois même sont abandonnés. 

Problème d'accès : aux heures de pointe, il est très difficile d'accéder au boulevard Schuman 
et à la rue de Longvic, d'où une attente prolongée, avec obligation de forcer le passage, ce qui 
provoque des risques ainsi que le mécontentement des usagers. 

Insécurité :  le non-respect  du sens interdit Deroye vers Chancenotte par un nombre croissant 
d'automobilistes afin de "couper" du boulevard Schuman vers la rue de Longvic (attente très 
longue au carrefour Longvic-Schuman) comporte d'énormes risques autant pour eux-mêmes 
que pour les riverains. 

 
Tant les riverains de la rue Chancenotte que les Amis des Allées vous ont déjà fait part des 
risques nouveaux sur ce secteur par la densification prévue à court terme.  
 
� Une forte attente est misée sur l'entretien prévu avec M. A. Ponnelle courant décembre afin 
d'envisager toutes solutions utiles à ces difficultés.  
 
� En particulier, la mise en place d'une "oreille" à l'entrée de la rue Deroye imposerait le 
respect du sens interdit, solution à adapter afin de laisser libre l'accès aux  maisons proches.  
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Annexe 5.  
Cas particulier du stationnement actuel, côté pisci ne.  
 
En février dernier, la verbalisation d'un ensemble de véhicules stationnés (tel que démontré 
sur la photo jointe) a interpellé tant les automobilistes concernés, les habitants du quartier  que 
notre Bureau.  
 
Après "réclamations" portées auprès des services de police, ces verbalisations furent classées 
sans suite par l'Officier du Ministère Public.  
Les arrêtés municipaux fournis par vos services et ce classement sans suite laissent  croire 
que "l'incident" est clos et que le stationnement est permis dans les limites du respect du code 
de la route (par rapport au carrefour et aux deux places P.M.R.). 
A priori, ce fut une interprétation à l'extrême, demandée par les chauffeurs de bus Divia.  
 
� Aussi, une matérialisation au sol plus nette serait utile afin de délimiter clairement la zone 
autorisée et la zone interdite, entre les 2 places G.I.C/P.M.R. et l'approche du carrefour.  
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Annexe 6.  
Respect de l'environnement et des règles de station nement, devant la piscine, 
parking sauvage sur pelouses et contre-allées (plon geurs, pompiers, ADN…)  
 
1/ Stationnement des clubs de plongée, le mardi soir en particulier.  
Ce sujet avait été évoqué entre nous en 09/2009, et avait donné lieu à un courrier à l'égard du 
Président du Club de plongeurs, en vue d'enrayer le stationnement sauvage de nombreux 
véhicules, sur les pelouses et contre-allées (mail de M. Ponnelle du 29/11/2010). 
 Malheureusement, cet état de fait perdure, et le mardi 22/11/2011, nous avons pu constater la 
même situation qu'en 2010. 
 
� Le rappel s'avère nécessaire avec verbalisations si nécessaire.  
 
2/ Pompiers, stationnement des véhicules à l'occasion de leurs entraînements à la piscine du 
Carrousel. 
 
Régulièrement, le matin, entre 8h et 10h des véhicules de pompiers sont stationnés sur les  
contre-allées le long de la piscine du Carrousel.  
 
D'un profond respect pour ce corps de métier, nous regrettons simplement qu'ils ne montrent 
pas l'exemple en stationnant leurs véhicules sur les emplacements prévus à cet effet, le long 
du cours du Parc.  
 
� Serait-il possible d'obtenir cette exemplarité de leur part par l'usage systématique des 
places disponibles à leur arrivée ? 
 
3/ Habitudes devant la piscine, incivilités quotidiennes.  
Nous remarquons que l'habitude de se garer devant l'entrée même de la piscine est monnaie 
courante. 
Le Club de natation ADN fait partie des "habitués", eux aussi.  
 
N.B. : dans les 3 cas précités, les différents arrêtés mun icipaux (des 30/09/1969, 
14/02/1967 et 6/08/1962) s'appliquent dans leur int égralité (circulation, stationnement 
sur le cours du Parc et devant la piscine). 
 
� Notre demande : 

 

• Interventions de police plus fréquentes, sévérité renforcée,  
• Respect des arrêtés municipaux, 
• Meilleure gestion de l'espace devant la piscine, en limiter l'accès au strict nécessaire.  

 
Pour exemple, vue prise le 30/11/2011. 

 


