Les Amis des Allées
Maison des Associations1
2, rue des Corroyeurs
BX9
21000 Dijon Cedex

"Préserver et Transmettre
ce Patrimoine
aux Générations Futures"

www.lesamisdesallees.fr

A Mme N. Koenders,
1 ère Adjointe, Mairie de Dijon.
Dijon, le 18 décembre 2019
Copie transmise par mail :
- Mme et M. les co-présidents de la commission de quartier Chevreul Parc (Mme O. Charret
Godard et M. S. Comparot).
- C.A. Amis des Allées, et site internet AdA.
- M. M. Dauvergne (place Wilson en particulier)
Objet: synthèse des dossiers en cours.
Madame la 1 ère Adjointe,
Les travaux de la commission de quartier Chevreul-Parc, malgré l'intensité des actions conduites,
n'ont pas permis d'aboutir à la conclusion de certains dossiers.
Aussi, au regard de votre délégation "Démocratie locale", je prends attache avec vous afin de
vous dresser la synthèse de ces dossiers en cours (cf. ci-jointe).
Cette synthèse vous est présentée avec la situation actuelle accompagnée de nos propositions
ou attentes de vos administrés.
Peut-être aurez-vous des réponses positives, factuelles, afin de clore ces dossiers ?
Notre association reste bien évidemment à votre disposition pour tout élément relatif à ces
différents sujets.
Pour mémoire, et comme vous le savez, nos actions ne sont en aucun cas ciblées "local" mais
conduites à des fins globales au profit de tous les dijonnais et visiteurs de notre ville.
Au plaisir de vous lire,
Recevez, Madame la 1 ère Adjointe, l'expression de mes salutations distinguées.
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
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Synthèse des dossiers en cours, 18/12/2019.
1/ Parking Bourillot et adjacent.
Vous avez viabilisé le sol du parking Bourillot en 2016, sans pour autant matérialiser les
emplacements des véhicules.
Cette matérialisation nous parait nécessaire pour plusieurs raisons :
- le placement naturel laissé au bon gout de chacun n'est pas de nature à optimiser le potentiel de
ce parking. Il est le plus souvent "désordonné".
- ainsi organisé, ce parking, situé en entrée de ville, gagnerait en crédibilité et deviendrait très vite un
parking relais pour les automobilistes se dirigeant vers la ville. Il est situé sur le parcours de la Liane
6 Divia, évitant ainsi des entrées inutiles de véhicules dans la ville.
- il contribuerait aussi à la résolution des problématiques de stationnement pour les visiteurs du
Parc de la Colombière, mais aussi les jours de matchs.
Cette proposition peut être couplée avec l'idée d'aménager l'espace libre situé entre le mur
d’enceinte du Parc de la Colombière et la rue de Longvic, après le 172 rue de Longvic.
En conclusion, finaliser l'aménagement de ces 2 esplanades consisterait à :
– Définir et tracer au sol les places de parking et les voies de circulation sur ces 2 esplanades pour
en faciliter l’accès.
– Améliorer l’éclairage des 2 esplanades peu accueillantes la nuit.
– Signaler l’existence de ces 2 esplanades aux carrefours Schumann et Chevreul, et sur place.
– Intégrer les conteneurs pour les déchets de verre dans cet aménagement, peut-être en les
enterrant.
Cet aménagement permettrait en plus d’embellir l’entrée SUD de Dijon par la rue de Longvic et de
mettre en valeur le Parc de la Colombière.

2/ Navette Divia City, connexion avec la Place Wilson.
Afin d’assurer une liaison optimale avec les différentes lignes de bus Divia du secteur Wilson, point
d'échange important au sein du réseau Divia, nous avons proposé, de la faire transiter via la rue
Pasteur. Ceci permettrait de faciliter l’accès au centre-ville depuis notre quartier et de limiter les
"usages automobiles". Cette idée fut présentée en commission de quartier le 5 décembre 2017,
plébiscitée par de nombreux membres de celle-ci. Un début de proposition fut ainsi avancé :
Le compte-rendu en prend note en ces termes, extrait :
"… Lorsqu’elle arrive de la rue Victor Dumay, elle tourne à gauche, rejoint la Cour d’Appel pour sortir
rue de l’école de droit et remonter la rue Chabot Charny. L’association Les Amis des Allées
souhaiterait que le parcours soit légèrement modifié. A savoir, aller tout droit après la rue Victor
Dumay, descendre la rue Pasteur et s’y arrêter au plus près du carrefour avec la rue Chabot
Charny, afin d’établir une connexion avec l’ensemble des Lianes qui desservent la place Wilson…".
Le 12/03 dernier, en commission de quartier, il nous été répondu :
"… Il n’est pas prévu à court terme de modifier l’itinéraire de la navette City…".
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Si le court terme ne le prévoit pas, peut-être le moyen terme ?

3/ Remise en état des deux loges d'entrée du Parc de La Colombière.
Par deux fois, nous avons tenté de faire inscrire dans les budgets participatifs du quartier Chevreul
Parc, la rénovation des deux loges de l'entrée du Parc de La Colombière.
Le budget nécessaire dépasse malheureusement les moyens, et les prérogatives d'une commission
de quartier. L'entretien de ces deux bâtiments nous parait nécessaire et bientôt indispensable si
nous voulons protéger le patrimoine existant.
Les travaux pourraient être étalés selon les corps de métier à mettre en œuvre : boiserie, serrurerie,
toitures, etc…
Ces travaux sont-ils envisagés en vue de protéger ce patrimoine, éléments constitutifs de ce site
classé et protégé ?

4/ Eclairage du kiosque Wilson.
Après plusieurs mois de dysfonctionnement inexpliqué, notre échange mail du 17 juillet dernier
laissait envisager une remise en état de l'éclairage "courant" du kiosque Wilson. Nous avons eu le
plaisir de constater que cet éclairage fonctionne actuellement, au moment des fêtes de fin d'année,
avec le second circuit sous les arches (petites ampoules).
La remise en service de l'éclairage "courant" est-elle pérenne, objet de notre demande, ou
seulement liée aux fêtes de fin d'année ?
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5/ Evolution de la Place Wilson.
Au fil des années, cette place a perdu tout aménagement floral et couleurs attachées à ce lieu.
Dernièrement vous avez décidé de supprimer les quatre massifs floraux mis en place l'an dernier,
en bout du demi-cercle le plus proche du bassin. Cette partie a été semée en herbe à l'automne.
Par ailleurs, nous l'avons évoqué précisément au cours la réunion Sécurité que vous aviez tenue
au Gymnase de La Colombière : la sérénité n'est pas toujours de mise sur cette place, chiens en
liberté à toutes heures, maitres usant alcools et drogues, scellements des bancs au sol détériorés
par les chiens creusant sous ces bancs…
Enfin, cette place a perdu toute sa superbe appréciée de tous les dijonnais.
Certes, le récent courrier de M. Château (2/12/2019) évoque un aspect soigné, alors l'apposition
récente du panneau "Jardin Wilson" augure-t-elle un renouveau sur cette place ?
Par définition un jardin est "un lieu où l'on cultive...", peut-être par le retour de massifs fleuris,
respectés par vos concitoyens ?

6/ Réfection des allées sablonneuses Cours du Général de Gaulle, Rond Point Michelet,
Cours du Parc.
D'importants travaux de réfection des allées en sable des allées du Parc ont été réalisés en
décembre 2018, C. du G. de Gaulle, coté pairs. Ceux-ci ont apporté une nette amélioration dans
l'usage de ces allées.
La longueur des deux cours (Général de Gaulle + Parc) mesure plus de 1500 mètres, et
actuellement, de nombreux endroits subsistent avec des accès difficiles les jours de pluie.
Peut-être un programme de poursuite des travaux est-il prévu ?

7/ Autres dossiers, pour mémoire.
-

Proposition d'amélioration du Carrefour Schuman/Cours du Parc : cf. copie de notre mail en
page 5.

-

Suite de vandalisme ou accident cours du Général de Gaulle : notre mail à votre égard du
21/11/2019.
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From: Philippe et Aline Privat
Sent: Friday, November 15, 2019 4:50 PM
To: PONNELLE Alexandre ; MALET Christelle ; BOUVIER Florent ; MARTIN-GENDRE Dominique ;
CHARRET-GODARD Océane
Cc: WOYNAROSKI Laetitia ; Frédéric MOREAU ; MOREAU Frédéric et Christine ; CHASSAIN Francois
; GAUDIER Paul Louis et Nicole ; CHASSAIN Daniele ; FASSIN Josiane ; COMPAROT Sylvain
Subject: Proposition d'améliorations Carrefour Schuman Cours du Parc
Mesdames, Messieurs, bonjour,
Il y a quelques années, nous avions proposé aux Services en charge du domaine, un traçage au sol
approprié afin d’organiser et de fluidifier la circulation automobile sur le carrefour Schuman / C. du Parc,
sans suite.
Malheureusement les évènements de 2019 démontrent que le risque existe sur ce carrefour et qu’un
traçage approprié serait le bienvenu. Cf. photos “accidents 2019”.
La matérialisation que vous avez réalisée au carrefour Pompon / Allobroges semble être une bonne
référence pour conduire la réflexion sur le carrefour Schuman / C. du Parc.
La configuration avec “tournes à gauche” est identique sur les deux carrefours.
Est-il donc envisageable d’appliquer ce traçage au carrefour Schuman / C. du Parc ?
Merci à vous pour l’attention que vous porterez à ces deux mails récents (le présent et celui du 10/10 cidessous).
Bien cordialement, Philippe Privat
Président des Amis des Allées et membre de la commission Chevreul-Parc
Tél. : 09 63 65 96 35 et 06 08 62 43 57 http://www.lesamisdesallees.fr/

Page 5 sur 5

Dossiers Amis des Allées

