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Un nouveau tournoi à Dijon… 
 

"Le Tournoi des Tennis du Carrousel" 

(Avenue des Grandes Bergeries) 

Rumeurs et  Certitude… un nouveau tournoi se met en place à Dijon, celui des 
Tennis du Carrousel, dont pourrait sortir vainqueur un projet immobilier en lieu et 
place d'une grande partie des ces équipements et espaces environnants, héritage 
d'un patrimoine inestimable méritant "protection" et non "destruction".  
Tous les acteurs sont inscrits sur la feuille de match : la Municipalité, les Architectes 
et Bureaux d'études associés, les Habitants du quartier et rues voisines, l'Association  
"Les Amis des Allées", les outsiders, et les spectateurs – sportifs pratiquant attendus 
nombreux, etc…. 
Mais en combien de sets ce tournoi se déroulera- t- il ?  
 

Chaque acteur de ce tournoi a, dans sa raquette,  des éléments 
intangibles : 
 

 La Municipalité : essentiellement  la politique du logement, en application du 
programme électoral du Maire, politique bien évidemment importante pour 
la cité, dans un "Cadre EcoPlu" encore mal appréhendé par les Dijonnais 

 
  Les Habitants du quartier et rues voisines : la protection de l'environnement, 

du site, la problématique de stationnement, de circulation déjà saturée rue 
Chevreul avec toutes les difficultés induites pour les riverains, la notion 
d'esthétique architecturale adaptée au contexte, développement et utilisation 
des structures sportives, valorisation des espaces verts existants dédiés aux 
familles, etc…   

 
 L'association" Les Amis des Allées" : "conservation et mise  en valeur des 

patrimoines particuliers et collectifs qui caractérisent le site du quartier des 
Allées du Parc, à Dijon"(extrait des statuts) 
 

 
 Les outsiders attendus : ceux-ci pourraient animer ce tournoi et proposer une 

autre destinée à ces terrains déclarés non rentables. Parcours pour Personnes 
à Mobilité Réduite (P.M.R.), tennis pour P.M.R. Plusieurs exemples existent 
sur le Grand Dijon, mais pas à Dijon même, alors pourquoi pas ?  
Bien d'autres destinées à caractère publique sont prévisibles, attendons la 
feuille de match ! 
 

 
 Les Spectateurs, sportifs - pratiquant : comment admettre qu'un domaine 

sportif, public, soit livré à l'investissement privé faisant alors disparaitre leur 
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lieu de pratique favori ? Equipement certes en mauvais état, mais le 
propriétaire actuel ne l'a-t-il pas voulu ainsi ?  

 
 

 L'arbitre, l'EcoPlu : mais quelles sont ses limites, ses contraintes ?  
Quelques références peuvent être citées sur ce point : "Dijon, une référence 
écologique en France" (DNV n°217) – "l'EcoPlu… va permettre à Dijon de 
mettre en œuvre ses préoccupations environnementales" (DNV n°216) – 
"L'écologie urbaine est une des ambitions phare du Grand Dijon dans laquelle 
l'habitat doit prendre sa place… au même titre que … l'environnement et la 
protection des ressources" (Le Grand Dijon n° 17) – "Dijon aura le 1er EcoPlu 
de France… en fixant des règles … qui seront opposables à tous les projets 
d'occupation du sol" (Le Grand Dijon n°17)   
 

Les entrainements  ont débuté : rencontres en Mairie, échanges mail ou 
épistolaires, échanges entre acteurs, réflexions à tous niveaux à enrichir… 
 

Rumeurs et  Certitude… 

certitude… que ce tournoi sera très disputé et que tout outsider peut donner la 
réplique à ce projet immobilier envisagé sur une grande partie des Tennis du 
Carrousel, avec diminution probable de la moitié des espaces verts contigus.  
Sports pour tous,  
Développements de l'écologie urbaine,  
Protection de l'environnement ? 
….Quel avenir à toutes ces notions ? 
 
A priori, le projet intégrerait toutes ces contraintes, livrerait un édifice adapté au 
contexte environnemental… les Habitants du quartier attendent avec inquiétude 
l'issue de ce tournoi.  
 
 
Certitude… que deux finalistes espèrent l'emporter face aux outsiders attendus …  
Avec pas moins de 4 projets immobiliers sur le secteur, plus celui des  Tennis du 
Carrousel… 

 
… Sieur  "Béton" et Dame "Densification" s'affichent  

comme prétendants au  Trophée ! 
 

 
Que de coups droits en revers, 

La raison l'emporte et conduise ce projet  
Vers une autre destinée 

Dans le respect de tout et de tous ! 
 

 
Rendez vous au printemps 2010…  


