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Conseiller municipal de Dijon 

Conseiller de Dijon métropole 

Président du groupe Agir pour Dijon 

--- 

Tête de liste Agir pour Dijon 

Monsieur Philippe PRIVAT  

Président des Amis des Allées 

Maison des associations 

2 rue des Corroyeurs 

BX9 

21000 Dijon Cedex 

 

Monsieur le président, 

 

J’ai bien reçu votre lettre ouverte aux candidats, relative au projet de construction situé au 

12-14 du Cours du Parc à Dijon. 

C’’est bien volontiers que je vous réponds, au nom de notre liste Agir pour Dijon, sur un sujet 

qui nous tient également à cœur et nous préoccupe fortement. J’ai souhaité associer tout 

particulièrement M. Laurent Bourguignat à cette réponse.  

Permettez-moi de rappeler que nous sommes en désaccord avec la politique d’urbanisme 

conduite par la municipalité sortante, dont font toujours partie les adjoints Europe Écologie 

les Verts par ailleurs candidats aux municipales. Cette politique repose sur la densification 

urbaine, concept en vogue depuis une vingtaine d’années mais qui nous paraît à bien des 

égards dépassé. 

Le désaccord que nous avions avec le PLU de 2010 se renouvelle avec le nouveau Plan local 

d’urbanisme intercommunal-habitat et déplacements (PLUi-hd). Nous sommes les seuls élus 

à avoir voté contre ce plan pour 2020-2030, arrêté pour l’essentiel en décembre 2018 puis 

adopté à la veille des élections municipales.  

Nous vous confirmons ici notre engagement de le reprendre en profondeur dès le lendemain 

des élections municipales, qui conditionnent également la majorité à la métropole. 

En ce qui concerne l’arrêté du 8 novembre 2018 accordant un permis de construire pour un 

immeuble de 18 mètres de hauteur et de 77 logements sur la parcelle sise au 12-14 du Cours 

du Parc, nous déplorons qu’il ait pu être signé et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour 

empêcher la réalisation du projet en l’état. 

Sa légalité est sujette à caution, ce qui pourrait conduire à son annulation dans le cadre des 

contentieux de tiers auxquels vous faites référence. Le retrait administratif par l’autorité qui 

a délivré le permis n’est possible, pour illégalité, que dans un délai de 3 mois à compter de 

l’obtention du permis, sauf à pouvoir s’appuyer sur des éléments de fraude. Élus le 28 juin 



prochain, nous serons très attentifs à ce dossier, au nom de la protection du patrimoine dans 

un site exceptionnel et classé chers à tous les Dijonnais. 

En ce qui concerne les modifications apportées entre octobre 2018 et décembre 2018 au plan 

local d’urbanisme (PLUi-hd), dans le zonage relatif aux hauteurs autorisées, qui avaient pour 

objet de relever très significativement les hauteurs autorisées sur un petit secteur très 

sensible incluant le projet susvisé, elles sont inexplicables et pourraient constituer un 

détournement de pouvoir. En tout état de cause, nous souhaitons revenir dessus dans les 

meilleurs délais et traiter également la question des hauteurs dans le règlement de l’aire de 

valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), qui se contente aujourd’hui de 

renvoyer au PLUi-hd sur ce sujet. 

Je tiens également à vous dire que nous souhaitons reprendre le PLUi-hd en concertation avec 

les associations de défense du cadre de vie, dont font partie l’association des Amis des Allées, 

avec une contribution de longue date à l’intérêt général qui mérite d’être saluée. 

Restant à votre disposition ainsi que mes colistiers pour tout échange complémentaire avec 

vous et les membres de votre association, je vous prie d’agréer, monsieur le président, 

l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

       

          Emmanuel BICHOT 

   Candidat à la maire de Dijon 

   Tête de liste Agir pour Dijon 


