Les Amis des Allées
Maison des Associations,
2 rue des Corroyeurs
BP X9
21000 Dijon 1

Monsieur le Sénateur-Maire,
Mairie de Dijon,
Place de la Libération,
21000, Dijon.
Copie :
-

Mme Popard, Adjointe du Quartier Parc
Chevreul,
M. Y. Berteloot, Adjoint au Patrimoine
municipal,
Bureau Amis des Allées.

Dijon, Le vendredi 30 juillet 2010

Objet : Monuments aux Morts, Rond Point Michelet.

Monsieur le Sénateur-Maire,
L’Association "Les Amis des Allées" porte une attention particulière à l'entretien de tous les
éléments et monuments historiques du secteur des Allées du Parc.
Récemment, notre attention a été attirée sur le Monument aux Morts situé au Rond-point
Edmond Michelet.
Vos fonctions électives vous guident régulièrement vers ce Monument.
Vous remarquez certainement, à chaque fois, ce bassin laissé vide depuis de nombreuses
années.
Pour bien situer la géographie des lieux, les photos ci-jointes en précisent la position, en ligne
du Monument par lui même et du Cours Général de Gaulle.
Notre souhait est de redonner vie à ce monument, et à ce bassin.
Les valeurs historiques et morales que porte cet ensemble méritent en effet mieux que le
béton désagrégé, triste, et parfois utilisé, malheureusement, comme réceptacle à déchets.
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Vous l’aviez d’ailleurs intégré dans la mise en valeur du secteur par les éclairages adaptés il y
a maintenant quelques années, ainsi que par la rénovation de la pierre du monument par lui
même.

Les Amis des Allées vous suggèrent donc deux propositions à cet égard :
1. Scénario 1 : rechercher avant tout la solution technique optimale pour la remise en
eau, afin de redonner à cet ensemble sa destination originelle.
L’eau, source de vie, compléterait à bon escient ce lieu de mémoire.
2. Scénario 2 : si les arguments techniques s’avéraient incontournables et conduisaient à
l’abandon de la remise en eau, nous vous proposons alors une mise en verdure de ce
bassin.
Un comblement en terre végétale permettrait alors la plantation de végétaux, à
croissance lente et modérée, afin de ne pas générer des coûts d’exploitation élevés.

Par ces propositions nous souhaitons valoriser cet ensemble dédié à la mémoire collective et
effacer les traces des ans sur cette architecture.
Restant bien entendu à la disposition de Vous-même et de vos Services, pour tout élément lié
à ce dossier, recevez, Monsieur le Sénateur-Maire, l'expression de notre respectueuse
considération.

Philippe Privat, Président des Amis des Allées.
1

adresse légale.
Pour toute correspondante liée à ce dossier, pour une meilleure réactivité, merci de faire
réponse à :
Philipe Privat, Amis des Allées,
33, E, Cours Général de Gaulle,
21000, Dijon
Tél. : 03 80 66 15 15 et 06 08 62 43 57.
Mail : alphil33@orange.fr

Cf. page 3 photos du site.
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Site du Monument aux Morts.
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