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Les Amis des Allées 

 
Maison des Associations, 

2, rue des Corroyeurs, 
BP X9 

21068 Dijon 1 

 
 

 
 A Monsieur le Président de la  Communauté 

de l’agglomération dijonnaise,  
Le Grand Dijon, 
40, avenue du Drapeau - BP 17510 
21075 DIJON Cedex  
 

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

 

 Dijon, le mercredi 16 novembre 2011 
 
Objet : évolution des Abribus aux Allées du Parc. 
 
 
Monsieur le Président, 

 

 
 
Les utilisateurs, visiteurs, et habitants du quartier des Allées du Parc ont apprécié le début de 
renouvellement des Abribus de ce secteur.  
Les sites Chancenotte (deux côtés) et Princes-de-Condé (côté Clinique) présentaient 
d'importantes difficultés de maintenance et ont donc été remplacés.   
 
Cette évolution a été saluée bien évidemment avec satisfaction.  
Notre Association, Les Amis des Allées, s'en fait donc l'écho à votre égard. 
 
Les autres arrêts du secteur (2 à Parc, 2 à Piscine Carrousel, 2 à Le Nôtre, 1 à Princes de 
Condé), restent dotés d'anciens mobiliers urbains.  
La précédente mise à niveau du parc dijonnais, il y a quelques années, n'avait pas intégré 
notre secteur, conséquence de la  caractéristique "non publicitaire" imposée par la nature du 
site classé que sont les Allées du Parc.  
 
Nous constatons sur la plupart d'entre eux des points de rouille très marqués, des aléas 
d'éclairage (qui pourraient nuire à la sécurité), l'usure du temps se fait sentir...  
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Aussi, Monsieur le Président, nous souhaitons attirer votre attention : 
 

• Sur la nécessité de garantir la sécurité totale de ces équipements,  
• Sur une évidente recherche de cohérence sur le secteur, en vue d'une harmonieuse 

continuité pour l'ensemble des Allées, partie de la Ville à laquelle vous manifestez un 
grand attachement, 

• Sur la mise en œuvre d'un renouvellement global non engagé il y a quelques années, 
contrairement à d'autres secteurs dijonnais. 

 
Cette demande nous a été exprimée par bon nombre d'utilisateurs, demande complétée par 
une attente forte d'installations de TOTEM en plus grand nombre, voire à chaque arrêt 
stratégique. 
L'idée d'intégrer ces TOTEM dans l'Abribus lui-même afin de réduire le nombre de poteaux 
dans le paysage urbain, et pourquoi pas,  les intégrer dans la matière vitrée elle-même nous a 
été formulée, mais peut-être vos Services sont-ils déjà en réflexion sur ce sujet ?  
 
Nous vous sollicitons donc en vue d'une programmation prochaine de l'évolution globale des 
Abribus dans les Allées.  
 
Vous remerciant pour l'attention que vous porterez à nos demandes et propositions, recevez, 
Monsieur le Président,  l'expression de notre 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 : 
 
Philippe 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 


