
 
 

1/2     PhP Note Enquête PLU Mars 2010.doc 
 
 
 

 

 
 

 
Les Amis des Allées 

 
Maison des Associations, 

2 rue des Corroyeurs 
BP X9 

21000 Dijon 1 

 
 

 
 Dijon, le vendredi 2 avril 2010 
 
 
Objet : Notes et remarques relatives aux enquêtes publiques conjointes sur les Projets PLU et de 
modifications des périmètres de protection des Monuments Historiques. 
 

 
 
Si les discours de présentation de ces projets engagent plutôt à l’adhésion à leur égard, la 
lecture et la prise de connaissance des dossiers présentés engagent quant à eux une certaine 
prudence, voire un ensemble de doutes et questions sur le contenu et la mise en œuvre des 
politiques présentées antérieurement.  
 

 "Le passage d’un COS à un PLU, voire ECO PLU apporte des garanties 
environnementales, architecturales,  de conception, supplémentaires quant à la 
réalisation de construction sur un secteur donné".  
Telle était l’affirmation de l’Adjoint au Maire, délégué à l’Urbanisme et au PLU, lors de 
notre entretien de Septembre 2009.  
La lecture des dossiers présentés, et leur contenu, n’apportent aucune garantie en ce 
sens.  
Le remplacement du périmètre de protection des Monuments Historiques par une 
"Frange de préservation" ne précise pas quels éléments sont liés à cette "Frange".  
Cette absence de précision, marquée par un certain flou, d'une part sème le doute 
dans la compréhension de la démarche, et donne une grande liberté à tous 
décisionnaires immobiliers.  
Le cas typique du Projet Immobilier des Tennis du Carrousel en est un exemple 
concret.  
 

 Donner la part belle aux piétons et aux transports propres est un enjeu important et 
salutaire, encore ne faut il pas oublier la situation existante.  
Trop de dogmatisme ne résout pas les situations critiques de stationnement et de 
circulation vécues actuellement (exemple, rue Magenta, rue Docteur Lavalle, rue de 
Longvic, rue Chevreul, etc.)  
Revenir à un réalisme parait nécessaire et judicieux, Tram et autres secteurs piétons 
ne répondront pas aux besoins de la jeune mère avec trois enfants, aux achats 
volumineux en grandes surfaces, à la personne âgée limitée dans sa mobilité 
nécessitant un transport personnel, etc. 
Quid du parc automobile existant ? Doit on envisager une réduction de celui-ci en 
relation avec les quotas de places de stationnement édicté par le PLU ?  
Pour ma part, je suis aussi cycliste, dans Dijon, mais je n'entends pas me défaire de 
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mon automobile pour répondre à des besoins spécifiques, et je ne suis pas un cas 
isolé. 
La ville sans voiture est en opposition avec la réalité, alors que tout est fait au niveau 
mondial pour développer le marché automobile, source de richesses et d'emplois. 
La qualité de vie d'une ville doit prendre en compte les besoins d'aujourd'hui pour 
construire son avenir de manière équilibrée et homogène, intégrant l'ensemble des 
besoins présents et à venir.  
 

 Le projet dit vouloir conforter l'offre en équipement et faciliter la requalification des 
équipements existants.  
Pourquoi ne pas requalifier les équipements des Tennis du Carrousel en équipements 
destinés aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), équipements au combien utile dans 
un monde où cette population est encore mal intégrée socialement, et matériellement ? 
 

 
Dijon, ville apaisée tel que l'écrit le rédacteur du projet, peut être, si les réponses et 
éclaircissements sont apportés à nos interrogations.  
 
PS. : Plus de détails argumentés figurent dans de nombreuses remarques déposées sur les 
registres par d'autres acteurs de la vie dijonnaise.  
 
 
 
 
 
 
 
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 


