
Ici on agit !

Dijon

 Les « protecteurs » des Allées du
Parc ont changé de président, pas
d’engagement
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L’association Les Amis des Allées a changé de président, en juin. Après treize ans de bons et

loyaux services, Philippe Privat, 71 ans, a passé la main à Frédéric Moreau, 54 ans.

L’occasion de revenir sur les dossiers marquants portés ces dernières années et d’évoquer

la suite.

Philippe Privat, à droite, a passé le flambeau à Frédéric Moreau, il y a quelques semaines. Au
deuxième plan, la statue de Junon rénovée après une sollicitation de l’association Les Amis des
Allées.  Photo LBP /R. D.

Dire qu’à l’origine, en 2002, l’association Les Amis des Allées avait

été créée pour s’opposer au squat d’une maison Cours du Parc…
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Aujourd’hui, il su�t de naviguer sur son site internet * pour mesurer

le travail e�ectué - en toute transparence - pendant vingt ans.

« On est un peu des lanceurs d’alerte »

De nombreux dossiers, portés par ses membres, ont abouti. Les

piliers monumentaux à l’entrée des Allées du Parc ont été restaurés,

les deux arrêts de bus desservant le parc de la Colombière ont été

maintenus. À l’intérieur de celui-ci, la statue de Junon et des bancs

ont été rénovés, la Voie Romaine mise en valeur. « Cette action me

tient à cœur car elle a été réalisée avec la commission de quartier et

les services et élus de la Ville de Dijon, c’était une belle mobilisation

collective. Je nous revois encore gratter à quatre pattes pour nettoyer

le hérisson, qui a �nalement été reconstitué », sourit Philippe Privat.

À 71 ans, il a estimé qu’il était temps de passer la main, après treize

ans à la tête de l’association.

Œuvrant, toujours, avec la même démarche : « On est un peu des

lanceurs d’alerte. On remonte des problèmes ou des besoins, mais on

suggère aussi des idées et solutions. Il faut toujours discuter de

manière constructive pour que les choses avancent ».
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Le hérisson de la Voie Romaine reconstitué au premier plan, devant le hérisson historique.   Photo LBP /Les Amis des Allées
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Des actions aussi judiciaires

Lorsque les discussions n’aboutissent pas, les Amis des Allées n’ont

pas hésité pas à aller plus loin, en saisissant la justice. Le

19 novembre 2020, ils ont ainsi obtenu l’annulation du permis de

construire de Co�pari Voisin Promotion , qui projetait d’édi�er 77

logements au 12-14 Cours du Parc. « On a considéré que ce projet

immobilier allait trop loin. Il aurait brisé l’harmonie du site et la

trame écologique », relève Frédéric Moreau. Après dix-sept ans

comme trésorier de l’association, cet enfant du quartier en est

devenu président le 23 juin.

Un autre dossier doit être jugé par la cour administrative d’appel de

Lyon : l’association conteste dans le PLUi-HD (Plan local

d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements) de Dijon

Métropole, un zonage spéci�que dans les Allées du Parc, qui permet

de construire des bâtiments pouvant atteindre 18 mètres de haut

(sans compter l’attique).

Préserver et transmettre le site aux
générations futures

La préservation du site allant de la place Wilson au parc de la

Colombière va continuer de guider l’action de l’association.

« Il a traversé les siècles, mais rien n’est acquis. Il faut faire prendre

conscience aux citoyens que cet environnement remarquable et

historique est fragile. C’est de notre responsabilité, à tous, de le

respecter pour pouvoir le transmettre aux générations futures. Si on

commence à banaliser tout ce qui lui cause du tort, un jour on le

perdra et ce sera terrible », soutient le nouveau président.

Humblement, il conclut : « On n’a jamais fait que de notre mieux. On

n’est pas magiciens, juste des citoyens apolitiques qui agissent pour

l’intérêt général ».

* www.lesamisdesallees.fr

l’association.   Photo LBP /Rémy DISSOUBRAY
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« Certains promoteurs nous consultent avant de lancer leur
projet »

En vingt ans, l’association Les Amis des Allées est devenu un

acteur incontournable de la vie locale, en agissant pour améliorer

le cadre de vie des habitants du quartier et de tous ceux qui y

passent. « On fait remonter aux élus et services municipaux ce

qu’il se passe, ce qui ne va pas, ce qui peut être embelli. Cela

concerne donc des sujets de tranquillité publique, d’incivilités,

de circulation ou de stationnement, d’aménagements urbains et

bien sûr de préservation du patrimoine. Beaucoup de petites

choses, mais qui ont leur importance pour la vie des Dijonnais »,

résume modestement Philippe Privat.

« Conserver l’harmonie et l’unité du site »

Ces dernières années, avec la politique de densi�cation menée

par Dijon Métropole, les adhérents et sympathisants veillent au

grain. « L’enjeu, c’est de conserver l’harmonie et l’unité du site,

de la place Wilson au parc. Il faut construire, mais sans ternir ce

site exceptionnel », poursuit Frédéric Moreau. « Certains

promoteurs l’ont intégré et nous consultent avant de lancer leur

projet. »

Aujourd’hui, Les Amis des Allées comptent 400 adhérents et

sympathisants. « Tout le monde peut adhérer à l’association

(10 € par an) et participer à défendre ce patrimoine », note le

nouveau président.
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