
Philippe Privat 

De : "Philippe Privat" <alphil33@orange.fr>
Date : jeudi 2 juillet 2015 14:20
À : "RAOUT Jean Marie" <jmraout@ville-dijon.fr>; "ALLO MAIRIE" <allomairie@ville-dijon.fr>
Cc : "CHARRET-GODARD Océane" <OCHARRET-GODARD@ville-dijon.fr>; "DEFONTAINE Rodolphe" 

<RDEFONTAINE@ville-dijon.fr>; "GAGNEUX Patrick" <pgagneux@grand-dijon.fr>; "MOREAU Frédéric, 
Transal" <f.moreau@transal.fr>; "GAUDIER Paul Louis et Nicole" <plgaudier@wanadoo.fr>; "CHASSAIN 
Francois" <francois.chassain48@orange.fr>; "GONZALVEZ Martin" <martin.gonzalvez@wanadoo.fr>; 
"POMMEPUY Daniel" <dpomm@orange.fr>; "DAUVERGNE Chantal" <mci.dauvergne@wanadoo.fr>; 
"RAMBUR René" <rambur.rene@neuf.fr>

Objet : Rue de Longvic, problématique du rond-point "Edf". 
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M. Raout, bonjour,

Comme nous nous étions engagés à le faire dans notre mail du 14/06/2015, je vous livre cidessous le 

résultat de nos investigations et modestes propositions. 

En effet, les incidents à répétition méritent une réelle réflexion pour pérenniser cet équipement.

Merci à vous pour la bonne suite donnée à ce dossier récurrent, avec si possible un retour d'information 

afin de pouvoir répondre aux interrogations du quartier. 

Cordialement, Philippe Privat

Président des Amis des Allées

Tél. : 09 63 65 96 35 et 06 08 62 43 57

http://www.lesamisdesallees.fr/

Analyse des causes.

A priori, il s’agit moins des camions Edf tel que vécu dans les années passées (vérifié avec Edf le 30/06), 

que de véhicules lourds avec semiremorques venant livrer le marchand de motocycles situé vers le 91 rue 

de Longvic. 

Après livraison, ces véhicules se trouvent “piégés” en bout de cette partie de rue, et ne pouvant en aucun 

cas s’engager dans la rue Magenta, doivent inévitablement faire un demitour sur ce rondpoint. D’où, à 

chaque fois, les dégâts vécus régulièrement.  

Quant à Edf, ayant rencontré sur site un Responsable de l’Atelier Garage ce 30/06, il m’affirme avoir 

participé en 2003 à plusieurs réunions (D.D.E. et Mairie, C.H.S.C.T.) sans avoir réussi à être entendu pour 

la mise en place d’un rondpoint adapté à la circulation de véhicules lourds, et longs. 

Actuellement, leurs véhicules techniques prennent le rondpoint à contre sens précédé d’un véhicule à 

gyrophare, estce bien normal ? (camion technique imposant + remorque supportant les poteaux de 16 

mètres).

Propositions.

Il ne nous semble pas raisonnable ni légal de freiner, voire empêcher les livraisons ni arrêter la circulation 

Edf. 

Cela deviendrait alors un frein à l’activité commerciale et une atteinte à l’activité économique :

� Pour la livraison des motocycles, un contact pris avec un important transporteur dijonnais nous 

démontre que dans ce cas, il ne considère pas avoir d’obligation d’utiliser des véhicules légers pour 

livrer. En effet, si le véhicule a pris son chargement loin de Dijon (voire à l’étranger), il ne peut 

procéder à une telle manipulation entre véhicules et se trouve obligé de livrer avec le véhicule dédié 

au départ. 

� Quant à Edf, le problème reste le même qu’en 2003...

==> Aussi, la seule solution qui aurait du être appliquée dès le départ, tant pour ces livraisons que pour 

Edf,  (à cette époque le phénomène Edf était déjà identifié sur le site) est l’aménagement du rondpoint 



en “cône inversé”, tout en conservant une décoration végétale, tel que le démontrent les photos jointes 

prises dans l’agglomération et à l’étranger (la plupart des rondpoints construits actuellement dans le 

Grand Dijon sont ainsi).

==> Peuton aujourd’hui reconsidérer la configuration de ce rondpoint ? 

Document établi par l’association “Les Amis des Allées”, juillet 2015.
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