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 Ils ont choisi de poser leurs valises à Autun

Un musée en pleine mutation

Cathy Nicolao 
1ère Adjointe au Maire 
chargée du Plan Action Cœur de Ville, 
de la Vie du Citoyen, de la Vie associative, 
de la Communication et de l’Événementiel

Vincent Chauvet 
Maire d’Autun
1er vice-président 
du Grand Autunois Morvan

Chères Autunoises, chers Autunois, 

L’année 2021 touche déjà à sa fin, et malgré les difficultés 
d’une crise sanitaire qui joue les prolongations, elle aura 
permis, en nous adaptant, de voir renaître un certain 
nombre d’activités économiques, associatives, sportives et 
culturelles. Savourons, toujours avec vigilance, le plaisir de 
retrouver une vie collective !  

Merci à toutes celles et ceux qui ont pris part à l’organisation 
de la vaccination à Autun et aux habitants qui par 
leur comportement citoyen, ont contribué à limiter la 
transmission de l’épidémie et à réduire les formes graves 
qui conduisent à la saturation de nos services de soins 
hospitaliers. 

Renouer cet automne avec les réunions de quartier, ces 
moments privilégiés d’écoute, d’échanges et de partage 
auxquels nous tenons, a été particulièrement apprécié. Vos 
questions, remarques et suggestions pour faire progresser 
ensemble notre ville sont précieuses, et peuvent aussi 
être portées chaque jeudi soir là 19h00 lors du direct des 
actualités municipales sur Facebook.

Nos chantiers et projets municipaux se poursuivent, 
comme sur la voirie : à Saint-Pantaléon aux Dremaux, avec 
la réfection des rues qui commence en cette fin d’année, 
tout comme l’aménagement du secteur Deguin au centre 
ville où les travaux sont en cours. 
Le chantier préparatoire au « Panoptique, musée Rolin » 
avance bien et son calendrier se dessine : en parallèle 
des diagnostics archéologiques et des études techniques 
et architecturales, l’actuel musée fermera ses portes à 
l’issue de la prochaine saison estivale pour laisser place au 
déménagement des collections vers les nouvelles réserves, 
dont les travaux sont lancés.  

ACTUS

Décembre à Autun : un programme féeriqueMagazine de la ville d’Autun
N°14 - Décembre 2021

Directeur de la publication : Vincent Chauvet

Conception : Direction de la communication 
d’Autun et de l’Autunois

Crédits photos : ville d’Autun,
Freepik, AdobeStock

Tirages 8 000 exemplaires - Imprimerie S2e impressions
Dépôt légal à parution/ISSN : 0998 - 0644

Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires et n’engageraient en aucun cas 
la responsabilité de l’éditeur et de ses auteurs.

Pour vous faire privilégier l’achat local en cette fin d’année, 
et contribuer à la dynamique du petit commerce avec le 
plan Action Cœur de Ville, nous avons lancé le dispositif 
Tickets commerçants. C’est un vrai coup de pouce pour le 
pouvoir d’achat qui bénéficie directement à nos artisans 
commerçants. S’y ajoute la multitude d’animations pour 
petits et grands proposées tout au long du mois de 
décembre afin de bien préparer les fêtes.

Profitons de cette période de fin d’année pour nous 
ressourcer en famille, avec encore et toujours une pensée 
sincère pour celles et ceux qui traversent l’épreuve de 
l’isolement ou de la maladie. 

En nous souhaitant, solidairement et collectivement pour 
l’avenir, de belles réjouissances. 
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Apparemment les étoiles sont alignées 
pour qu’on puisse célébrer la fin d’année 

comme il se doit ! Aussi la ville d’Autun vous propose un 
programme d’animations très prometteur concocté par 
la direction Culture et Evénements. 

Organisé en partenariat avec le milieu associatif, le téléthon marque 
le point de départ des festivités. Vendredi 3 décembre, à partir de 
18h30 le Sprinter Club, Danse Passion, l’atelier hip-hop du Grand 
Autunois Morvan et Borderline Coaching Dance se produisent 
en haut des escaliers d’honneur de l’hôtel de ville, alors que 
le Club cyclo et la section VTT du collège du Vallon font des 
démonstrations sur le parking. À cette occasion l’attraction  
« Descente en luges » sera inaugurée et la moitié des recettes des 
3 et 4 décembre sera reversée à l’AFM.   

UNE VILLE À VIVRE 

Esprits de fête : 
la ville a plus d’une animation féerique 
dans sa hotte !

Les 18 et 19 décembre : 
un tour au marché de Noël 
pour des fêtes de fin d’année réussies ! 

Organisé sous l’hôtel de ville et sur son parvis, cet événement 
accueillera près de 40 exposants : artisans d’art, métiers de 
bouche, associations… autant d’occasions de compléter 
votre liste de cadeaux. « Nous travaillons sur ce dossier depuis 
début septembre, explique l’élue. Le recrutement des exposants 
est minutieux pour n’accepter que des professionnels offrant 
à la vente des produits de qualité. Nous serons épaulés cette 
année par les élèves de 2nde, 1ère et terminale de la section bac 
pro « métiers de la relation client » du lycée Saint-Lazare. 
Ces jeunes seront plus particulièrement en charge de 
la logistique pour les exposants et de l’accueil du 
public. Ils géreront la buvette pour alimenter les 
caisses de leur association d’élèves. C’est une 
collaboration gagnant-gagnant que nous 
avons déjà expérimentée par le passé : les 
élèves profitent d’une formation pratique 
in situ, et de notre côté nous bénéficions 
de l’aide d’une équipe dynamique et 
motivée .»

◗ Retrouvez tous les horaires et animations 
sur le programme complet édité séparément 
et sur autun.com

• Une boîte aux lettres attend les courriers adressés au Père Noël en bas des marches de l’hôtel de ville jusqu’au 19 décembre
• Le concours de décorations des balcons et jardins est lancé ! Toutes les infos sur la page Facebook Vivre à Autun 
• La billetterie de la Saison Culturelle est accessible en ligne sur autun.com. Ne manquez pas Les STENTORS ou encore le 
spectacle familial Poucette. Vous y trouverez aussi des idées cadeaux ! 

CÔTÉ PRATIQUE 
Pour faciliter vos courses de Noël et dynamiser le commerce local, la municipalité a décidé de rendre le parking place du 
Champ de Mars gratuit du 1er au 31 décembre. Les marchés alimentaires des mercredis et vendredis sont maintenus comme 
d’habitude.

Duo mag’ #14/Une ville à vivre

noël
Féeries

de
Féeries

de

illuminations

attraction luges
spectacle
invité surprise...

marché

Belles fêtes de fin d ’année
Décembre magique à Autun

programme sur autun.com
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LA MAGIE CONTINUE...

C’est au pied de l’immense sapin du Morvan installé depuis 
mi-novembre en haut de la rue de l’Hôtel de ville, que la piste 
de luges avec ses deux couloirs de descente synthétiques de 
30 mètres de long a pris place. Équipés de casques, petits* 
et grands peuvent sentir les frissons de la vitesse à bord de 
« snow tubings », petites embarcations gonflables circulaires. 
« L’animation est opérationnelle tous les jours, avec une ampli-
tude élargie durant les vacances. Cela crée du flux en centre-ville 
et favorise la dynamique commerciale. En appliquant une tari-
fication volontairement peu élevée, nous avons voulu proposer 
aux Autunois une activité accessible au plus grand nombre, 
souligne Cathy Nicolao, 1ère adjointe au maire. Les billets sont 
à 1 euro. »
* Pour des raisons de sécurité, les enfants mesurant moins d’1,10 m 
doivent être accompagnés d’un adulte.

Dans le même esprit de fête et de partage, samedi 11  
décembre terrasse de l’Europe, juste en face de l’office 
de tourisme et à côté du kiosque transformé en lanterne 
magique, le Père Noël répondra sur grand écran aux enfants 
en direct du Pôle Nord. En fin de journée, top départ à 
la « corrida des lutins », une animation pédestre gratuite 
proposée aux enfants par Autun Triathlon. Venez déguisés ! 

Le week-end se poursuit en musique avec dimanche à 16 h, le 
concert des STENTORS, trio vocal et lyrique aux voix d’opéra 
puissantes et chaleureuses. Ils feront vibrer la cathédrale 
avec des chants de musique sacrée et du répertoire de Noël. 
Le chœur adulte du conservatoire de l’Autunois Morvan 
accompagnera les artistes pour une partie des chants. 

Photos souvenirs, 
chants de Noël 

et visites surprises 
seront également 

au rendez-vous ! 
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CADRE DE VIE / SÉCURITÉ

Retour sur les 
réunions de quartier
Après deux ans d’absence pour cause de 
crise sanitaire, les réunions de quartier 
ont à nouveau pu être organisées.  

Programmées en octobre, elles ont permis aux 
habitants des six quartiers de la ville*  de rencontrer les 
élus et d’échanger avec eux sur les questions de gestion 
de la cité.
Chaque réunion s’est tenue en suivant un déroulé bien 
cadré. Après une brève introduction, le maire Vincent 
Chauvet donnait la parole au représentant de la brigade 
de Gendarmerie d’Autun pour aborder les questions de 
sécurité et tranquillité publiques. Puis, selon les quartiers, 
des intervenants ont présenté des dossiers spécifiques : 
communication sur l’OPAH-RU par l’agence Urbanis (plus 
d’infos page 6), présentation de l’avancement du projet 
du « Panoptique d’Autun, musée Rolin », explications sur 
l’opération test des placettes de compostage (voir page 10)... 
Ensuite, les réalisations conduites ces 18 derniers mois  
sur chaque quartier ont été énumérées et commentées, 
illustrations à l’appui. Le maire a présenté les solutions 
apportées aux difficultés évoquées lors des précédentes 
réunions et a pris note des suggestions soumises par les 
habitants.  Une séance nourrie  de questions-réponses avec 
le public marquait la dernière phase de la rencontre. Des 
rafraîchissements clôturaient la soirée.

Ce qu’il faut retenir
Chaque soir, une cinquantaine d’Autunois ont pris part aux 
échanges. Impliqués dans la vie de leur quartier, et sou-
cieux de préserver la tranquillité propre à Autun, les ha-
bitants ont profité de la présence de la Gendarmerie pour 
alerter sur certaines incivilités, suffisamment récurrentes 
pour qu’elles soient prises en compte avant de devenir 
de réels méfaits (usage de pétards, vitesse excessive, nui-
sances sonores…). Le conseil systématiquement apporté 
par les forces de l’ordre est de ne pas hésiter à composer le 
17 pour signaler tout désordre. En journée, l’appel est pris 
en compte par les équipes basées à Autun. En soirée, c’est 
la plateforme de Mâcon qui prend le relais. Les patrouilles 
interviennent alors dans les meilleurs délais. Même si le 
flagrant délit est quasiment impossible, le signalement est 
utile pour étayer l’identification des fautifs et les appré-
hender ultérieurement. Par ailleurs, le dispositif « citoyens  
vigilants », basé sur la participation des habitants sera réac-
tivé prochainement à l’initiative de la Gendarmerie. 

La propreté en ville : une responsabilité collective
Si la propreté générale des rues ne fait pas de doute, les 
dépôts sauvages de déchets, notamment sur les axes qui 
pénètrent en ville sont source de mécontentement. Le  
maire a déploré le manque de civisme d’Autunois qui ne se 
donnent pas la peine d’aller à la déchetterie, pourtant en 
accès gratuit pour les particuliers (voir page 10). Idem pour 
les personnes domiciliées dans le rural qui déposent leurs 
sacs poubelle à proximité des premières bennes à ordures 
qu’elles croisent ; et ceci souvent au mépris des gestes de 
tri. Les équipes du pôle environnement font le maximum 
pour parer à ces incivilités. Comme l’a souligné le maire 
« la réglementation concernant la gestion des déchets est de 
plus en plus sévère et les pénalités financières de plus en plus 
lourdes. Nous déployons des initiatives pour aider les habitants 
à réduire leurs volumes, notamment avec le développement 
du compostage ou l’extension des consignes de tri ». De leur 
respect individuel dépendra la réussite collective.

Les réunions de quartier sont pour beaucoup de participants l’occasion d’alerter les élus. Les sujets abordés par une personne 
sont  bien souvent partagés par d’autres. Ces moments de démocratie participative sont précieux pour l’équipe municipale qui 
se trouve alors en prise directe avec les administrés. Ces échanges permettent d’affiner les décisions politiques et d’être le plus 
possible en phase avec les attentes de la population.

Les réunions ont lieu une fois par an, à l’automne en général. 
Si vous voulez en connaître la programmation, plusieurs solutions s’offrent à vous :
 

◗ Consulter le site de la ville autun.com : les dates seront annoncées un mois avant, dès la page d’accueil
◗ Sur ce même site, à la rubrique « Actus », ouvrez l’article « Gardez le fil avec votre ville » et inscrivez-vous en ligne pour 
recevoir les informations utiles sur la vie de votre commune
◗ Abonnez-vous à notre page Facebook  Vivre à Autun 
◗ Téléchargez l’application Citykomi Autun (voir au dos du magazine comment faire)
◗ Envoyez un mail au cabinet du maire à l’adresse : cabinetdumaire@autun.com

Duo mag’ #14/Cadre de vie et sécurité

* POUR RAPPEL : la ville est partagée en six quartiers 
Centre-ville / Croix-Verte 
Saint-Jean / République

Saint-Pantaléon / Pont-L’Evêque
Le Parc /Saint-Andoche

Hauts-Quartiers / Couhard 
Fragny

Monsieur le Maire a rappelé que le déploiement des caméras 
de vidéo-protection sera bientôt achevé : une soixantaine 
d’appareils maillera la ville. En outre, une caméra mobile 
pourra être installée sur des lieux critiques si une surveillance 
accrue était justifiée. 
Autre sujet qui préoccupe beaucoup de participants aux 
réunions : les règles que doivent observer les conducteurs de 
trottinettes électriques. Rappelons-les ici : les utilisateurs ont 
interdiction de rouler sur les trottoirs et doivent emprunter les 
rues ou voies cyclables. Le port du casque et du gilet jaune est 
facultatif en agglomération et obligatoire hors agglomération. 
Et, bien sûr, le respect du code de la route est la base. 
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CHANTIERS / TRAVAUX EN VILLE

Quartier Deguin : 
la place se refait une beauté
L’espace urbain situé à l’emplacement du « parking de la Caisse 
d’Epargne » a été entièrement repensé pour le rendre plus agréable 
et plus ouvert sur le cœur de ville. Cette transformation qui 

impactera la rue Deguin, celle de la caisse d’Epargne et la Petite rue Marchaux,  
a connu une première phase avec la démolition du « bâtiment Minnaert » en 
2019. Une section du rempart médiéval  qui cernait le quartier Marchaux au XIe 
siècle, a été mise à jour à cette occasion.
Durant le mois de novembre dernier, les travaux ont concerné les réseaux 
souterrains :        les conduites d’eau potable ont été changées et le réseau de 
traitement des eaux usées a été mis en séparatif*.

Reprise des travaux aux beaux jours
Dès le début mars, avec le retour d’un temps plus clément, les engins de 
chantier reprendront de l’activité. L’objectif est de remettre la nature et les 
piétons au cœur de ce nouveau lieu. Ainsi, plus de 550 m² de surfaces dites 
« imperméables », occupées actuellement par du béton, de l’enrobé ou des 
toitures seront remplacées par des zones naturelles. Des espaces herbeux ornés 
d’arbres fruitiers, des plantes grimpantes et des massifs de vivaces donneront 
une respiration naturelle au quartier. Des jeux pour enfants et des banquettes 
avec assise bois permettront aux familles de profiter de ce lieu.
     Pour favoriser la sécurité des piétons, prioritaires sur toute cette zone où 
la vitesse sera limitée à 20 km/h, les trottoirs seront bordés par une bande de 
végétation basse. Au total 60 mètres linéaires de cette séparation naturelle 
seront plantés. 
Le partage de l’espace avec les automobilistes est évidemment pris en compte 
avec la création de 43 places de stationnement et l’installation d’une borne de 
recharge électrique pour voitures.
     Pour le confort de vie des habitants du quartier, un espace de tri sélectif 
sera intégré à l’aménagement avec une placette de compostage collectif. Le 
tout entièrement protégé en bois.
Enfin, toute la zone sera équipée d’un éclairage public en LED (moins 
gourmand en énergie) ; les vestiges du rempart feront l’objet d’une mise en 
valeur spécifique.

◗ Achèvement des travaux prévus à la fin de l’automne 2022
Coût total estimé à 753 000 € HT 

Duo mag’ #14/Travaux en ville

*La mise en séparatif consiste à 
partager le réseau d’évacuation des 
eaux usées en deux tuyaux, l’un 
servant aux eaux pluviales, l’autre 
aux eaux domestiques usées qui ont 
besoin d’être traitées avec des moyens 

conséquents avant d’être rejetées  
dans le milieu naturel. Progressivement, 
la ville d’Autun modifie tous ses 
réseaux dès que les travaux de voirie le 
permettent.
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Aider les citoyens à entretenir leur patrimoine bâti fait partie des axes de 
développement du programme « Action cœur de Ville » dans lequel Autun 

est inscrit.  Avec « l’OPAH RU » (opération programmée d’amélioration de 
l’habitat de renouvellement urbain), les propriétaires de logement, peuvent 

bénéficier d’aides financières et de conseils personnalisés pour mener à bien 
leurs travaux de rénovation. En respectant certaines conditions, beaucoup 

de propriétaires sont éligibles. Le dispositif dure jusqu’en 2025. Ne manquez 
pas cette opportunité.

BIEN CONSTRUIRE VOS PROJETS
LE

 D
O

SS
IE

R

5 questions 
pour comprendre l’OPAH RU

1/ J’habite vers la gare, 

est-ce que je suis éligible ?

OUI Le périmètre concerné par le dispositif est assez large de manière à satisfaire 

un maximum d’Autunois. Il couvre globalement le périmètre de la ville antique. Si 

vous êtes en bordure immédiate du périmètre, renseignez-vous en vue d’une étude 

de votre dossier.

2/ Je suis propriétaire, 

mais le logement est en location. 

Mes travaux peuvent-ils être pris en considération ?

OUI L’OPAH RU permet à tout propriétaire, qu’il soit occupant ou bailleur, de 

bénéficier d’un suivi personnalisé gratuit pour la réhabilitation de son logement 

vide ou occupé. De même, les syndicats de copropriétaires  pour une rénovation des 

parties communes d’un immeuble par exemple, peuvent déposer un dossier. 

3/ Je veux faire repeindre mon salon. 

Est-ce que je peux avoir une subvention ? 

NON Les travaux de « décoration » ne sont pas pris en compte. 

En revanche, tout ce qui concerne l’amélioration énergétique (changement de 

chaudière, de fenêtres, isolation des combles…), l’adaptation des logements à la 

perte de mobilité, la réfection de toitures ou de façades, la rénovation des parties 

communes d’immeubles d’habitation ou l’installation d’un ascenseur sont englobés 

dans le dispositif.

4/ Est-ce que je peux faire les travaux moi-même ?

NON Vous devez faire appel à des entreprises labellisées RGE. 

Ceci afin que les travaux soient faits dans les règles de l’art. Vous devez par ailleurs 

respecter la réglementation d’urbanisme en vigueur et faire les demandes 

d’autorisations qui s’imposent (voir plus bas).

5/ Qui peut me renseigner ? 

Le cabinet Urbanis a été mandaté par la collectivité pour accompagner les 

demandeurs. De l’analyse initiale au versement des subventions, toutes les étapes 

font l’objet  d’une assistance qualitative et sur mesure. 

Vous serez accueillis tous les vendredis au centre de l’habitat, passage Balthus  

de 12h à 16 h sans rendez-vous. 

◗ Plus d’infos : 06 30 13 84 77 / autun@urbanis.fr

?

 p.6
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D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Rénover son logement 
oui, mais pas n’importe comment !

Lorsque vous décidez de faire des travaux chez 
vous, il faut vous poser une question essentielle :  
« Est-ce que cela affecte l’aspect extérieur du bâti ? ». 

Si vous changez le papier peint ou refaites le sol de 
votre cuisine, la réponse est non. À moins d’habiter un 
logement situé dans un bâtiment protégé au titre des 
monuments historiques ou dans le périmètre du Plan 
de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), vous êtes 
libre de faire comme vous le souhaitez. En revanche, si 
vous voulez percer ou remplacer une fenêtre, agrandir 
un bâtiment, poser des volets roulants,  ou démolir un 
hangar par exemple, vous devez obligatoirement ob-
tenir une autorisation.
Déclaration préalable de travaux, permis de construire, 
d’aménager ou de démolir, les demandes se font en 
complétant un formulaire accessible en ligne sur le site 
officiel service-public.fr à la rubrique « Particuliers/Au-
torisation d’urbanisme ». Les délais de traitement va-
rient selon la nature du projet et sa complexité. Le lieu 
est également déterminant. Si votre maison se trouve 
aux abords d’un monument historique, ou dans le pé-
rimètre PSMV, l’Architecte des Bâtiments de France est 
obligatoirement consulté par le pôle urbanisme.

L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE, 
UN ALLIÉ À CONSULTER

L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) 
intervient sur les dossiers d’urbanisme 
concernant des projets envisagés dans les sites 
patrimoniaux remarquables (gérés par un plan 
de valorisation de l’architecture et du patrimoine 
ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur) ou 
en abords de monuments historiques. Il délivre des 
avis, la plupart du temps conformes (c’est-à-dire 
obligatoires), sur les demandes d’autorisation. Au-
delà  de ce rôle réglementaire, il conserve et contrôle 
les travaux. Par ailleurs, il conseille, en amont du 
dépôt des autorisations d’urbanisme, les porteurs de 
projet, afin d’établir avec eux un dossier de qualité. 
Vincent Furno est actuellement ABF en charge du 
secteur d’Autun. 
Pour prendre rendez-vous avec  lui, adressez-vous au 
pôle urbanisme.

LE PSMV : KEZAKO ?

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur est un document 
d’urbanisme réglementaire qui détermine la nature et le 
type d’aménagements autorisés et interdits sur et autour 
des bâtiments situés dans un périmètre précis. À Autun, 
cette zone s’étend globalement des Hauts-Quartiers au 
centre-ville.   
De même, sont soumis à autorisation préalable les 
travaux intérieurs et extérieurs portant sur des éléments 
présentant un intérêt patrimonial ou paysager. 
Afin de préserver les attraits de ce quartier plein de 
charmes et d’authenticité, tout en assurant leur confort 
de vie, les propriétaires doivent respecter certaines règles 
pour la rénovation de leur logement. Elles sont parfois 
complexes, mais si vous êtes bien informés, vous pourrez 
établir un projet de qualité. 
Avant de vous lancer, prenez conseil auprès du pôle 
urbanisme.

Vous n’êtes pas seuls ! 
Pour être sûr de faire les bonnes démarches, dans les temps impartis, prenez conseil auprès des agents de la direction des 
services techniques. « Le pôle urbanisme est à la disposition des Autunois pour les informer sur leurs droits et devoirs en matière de 
réglementation, explique Françoise André, adjointe au maire d’Autun chargée des Travaux. C’est un service gratuit. Prendre contact 
n’engage à rien sinon éviter de faire des erreurs qui peuvent coûter du temps… et de l’argent ». 
En effet, si les aménagements entrepris ne respectent pas les règles locales d’urbanisme, vous vous exposez à l’obligation de 
refaire vos travaux en vous conformant aux normes. Et tout cela, à votre charge… Autant ne pas mettre à l’épreuve la vigilance 
des services !
 
◗ Infos utiles : autun.com, à la rubrique Autun ma ville/urbanisme 
Vous pouvez joindre le pôle urbanisme 17, avenue de la République à Autun  
03 85 54 80 33 / urba@dstautunois.fr
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ILS FONT BOUGER LA VILLE

NOUVEAUX HABITANTS
ILS ONT CHOISI AUTUN

L’équipe municipale a organisé en octobre dernier une réception en l’honneur des nouveaux 
habitants de notre commune. Une trentaine de foyers a répondu présent à l’invitation et a profité 

de ce moment convivial pour se présenter, mieux connaître leur nouvelle ville et ceux qui la font vivre. 

Après les propos introductifs de bienvenue, Vincent 
Chauvet a présenté les atouts de la cité éduenne 
en évoquant la richesse du patrimoine, la qualité 
de vie dans un environnement naturel préservé, le 
déploiement de la fibre pour faciliter les connexions 
internet et le télétravail, le tissu associatif, générateur de 
tant d’animations qui complètent généreusement celles 
mises en place par les services municipaux… Amélie 
Gautheron-Gaye de la direction de la Communication 
de la ville, a également présenté les différents canaux 
de communication à la disposition des citoyens pour se 
tenir informés de l’actualité municipale : site internet, 
Facebook, application Citykomi et autres réseaux sociaux.

Maartje Van Veen, conseillère municipale en charge des 
nouveaux arrivants, a remis aux participants un sac de 
bienvenue contenant notamment du thé et du café 
concocté par la boutique La Pause Café.

CÉRÉMONIE DE BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX HABITANTS

Ils arrivent de Troyes, d’Outre-mer, de Paris, Lyon, Dijon 
ou encore des Pays-Bas. Ils ont tous âges et viennent 
de tous horizons. Chacun a exprimé le bonheur d’avoir 
emménagé à Autun. Certains connaissent la ville 
depuis toujours et ont attendu la retraite avant de la 
rejoindre, d’autres ont été séduits par le cadre de vie au 
cours de leur séjour estival ou encore l’ont découverte 
en rendant visite à de la famille. 

Hélène, 63 ans
« Je suis née à Autun, ville que j’ai 
quittée à l’âge de 16 ans pour Paris. 
J’ai travaillé longtemps en Europe, en 
Egypte et au Liban. J’étais de retour à Paris et je travaillais dans 
un syndicat professionnel lié aux assurances quand l’épidémie 
de Covid a débuté. Partir de la capitale est apparu comme une 
évidence à ce moment-là. En suivant tous les jeudis soir les 
«live» de Monsieur le Maire sur Facebook et en découvrant sur 
les réseaux sociaux de belles photos prises par les Autunois, 
j’ai souhaité revenir dans ma ville natale. Je suis très heureuse 
ici, je me sens à nouveau chez moi.»

Claire, 30 ans
« J’ai rejoint Autun par amour ! Mon 
mari est prof d’histoire-géo au lycée 
militaire depuis trois ans et j’ai choisi 
de quitter la région lyonnaise  pour le 
rejoindre. Mon métier d’infirmière a 
favorisé cette mobilité géographique. 
Enfant, j’allais en vacances chez mes 

grands-parents à Voudenay (Côte-d’Or) et nous venions 
fréquemment faire nos courses à Autun. Jamais je n’aurais 
pensé un jour emménager ici ! C’est un formidable cadeau de 
la vie de pouvoir renouer avec mes racines et m’installer ici 
avec mon époux. » 

Julien, 31 ans
« Je travaille depuis quelques mois 
aux Ateliers Nomades, une association 
dédiée à l’éducation populaire. J’ai 
quitté Bordeaux pour Autun sans 
même connaître la ville, suite à 
cette opportunité d’emploi. Ici, j’ai 
trouvé un cadre de vie exceptionnel et je n’ai aucun regret 
d’avoir rejoint l’Autunois-Morvan. J’apprécie notamment le 
panorama incroyable que l’on a sur la ville depuis la Croix de 
la Libération. » 

Jean-Paul, 60 ans
« Nous avons quitté la Guadeloupe  
suite à ma mutation au centre des 
impôts. Nous ne connaissions pas 
Autun, quelle ville magnifique ! Nous 
avons acheté une maison au centre-ville 
et ma femme Rachel se consacre aux 
travaux de rénovation. Un vrai bonheur 
que de découvrir ce territoire ! » 

PORTRAITS
DE NOUVEAUX AUTUNOIS
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UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT

LE MUSÉE ROLIN 
PRÉPARE SA MUTATION

Le chantier d’extension et de rénovation du futur « Panoptique d’Autun » (c’est le nom choisi 
pour ce nouvel espace - voir encadré) se déroule selon un échéancier au long cours et très 

structuré. Le cabinet d’architectes recruté en janvier 2020, en étroite collaboration avec les services 
de la ville d’Autun, a la mission de faire sortir de terre le Panoptique. 

Si le chantier à proprement parler se construit encore sur la 
table des architectes (les premiers travaux vont commen-
cer fin 2022), des réalisations préalables, indispensables à 
la mise en place du projet, sont en cours. C’est le cas des 
diagnostics archéologiques conduits par le service archéo-
logique de la ville d’Autun en partenariat avec l’Inrap, ou 
encore le chantier des collections. 
En effet, on ne déménage pas un musée comme on le fait 
pour une maison. Les dizaines de milliers de pièces à dé-
placer doivent faire l’objet d’un inventaire systématique : 
prises de mesures, clichés, description, bilan sanitaire, in-
formatisation des données. Les œuvres sont classées par 
typologie et par taille pour déterminer les manipulations 
nécessaires pour le transport, le type d’emballage à prévoir 
et la place occupée dans leur futur stockage. Cette étape 
permet aussi de planifier les campagnes de restauration.  
Toutes les informations collectées servent à la program-
mation muséographique pour choisir les objets et les 
pièces à présenter dans le futur espace. À la fermeture du 
musée, les œuvres seront emballées puis emportées 
dans des réserves sécurisées en cours d’aménage-
ment pour lesquelles la collectivité a reçu une aide 
financière dans le cadre du plan France Relance.

La direction des Musées et du Patrimoine est mobilisée 
sur le déménagement de collections. « Nous allons former 
l’équipe, y compris les agents d’accueil et des bureaux, à la 
manipulation des œuvres, à l’enregistrement de fiches sur la 
base de données Micromusée, aux techniques d’emballage, 
explique Patrick Ryon, adjoint à la Culture, afin que tout le 
monde puisse s’y mettre une fois que le musée aura fermé ses 
portes, en octobre 2022 ».

Un nouveau nom 
pour le musée
Tout en conservant le nom historique de  
Rolin, référence explicite à l’hôtel particulier 
de Nicolas Rolin qui abrite le musée actuel, le 
nom de « Panoptique d’Autun, musée Rolin »  
s’élargit aux autres bâtiments du futur 
musée et à ses enjeux muséographiques : 
un nouveau musée au centre de la ville, pour 
la découvrir dans toute son histoire et sous 
toutes ses facettes.

Le Panoptique, c’est bien sûr la référence au 
site de la prison, mais aussi à la place centrale 
du regard dans l’expérience de visite que 
propose le musée : un regard à 360° sur 
le paysage depuis le haut de la prison et 
un regard panoramique sur le patrimoine 
historique et artistique des collections du 
musée.

À commencer par le lit dit « du Président Jeannin ». Décou-
vert fortuitement dans les greniers de l’hôtel de ville lors des 
travaux d’aménagement de la bibliothèque Bussy-Rabutin, 
ce lit d’apparat en bois doré et décors peints géométriques 

avait été donné à la ville d’Autun 
pour le compte du musée mu-
nicipal en 1941, avant d’être ou-
blié dans les combles. Cassé en 
plusieurs morceaux, très encras-
sé, ce mobilier d’exception aux 
dimensions imposantes a été 
restauré au Centre de recherche 
et de restauration des mu-
sées de France (C2RMF), basé à  
Versailles.

L’annonciation, tableau peint en 
1690 par Jean-Baptiste Jouvenet, 
l’un des peintres vedettes du XVIIe 
siècle, a connu quelques mésa-
ventures... En effet, la peinture a 
été retrouvée roulée et endomma-
gée près de l’église Notre-Dame 
d’Autun par un particulier qui 
en fit don au musée dans les an-
nées 1980. Trente plus tard, la res-
tauration est confiée au C2RMF.  
Le tableau nettoyé, lumineux et coloré, est à nouveau visible 
dans le parcours permanent du musée Rolin.

Troisième star de ce programme de 
restauration, le vase diatrète. Découvert 

dans un sarcophage de pierre  
lors des fouilles de Saint-Pierre l’Estrier 

conduites par l’Inrap en 2020,  
cette pièce d’exception datée du IVe 

siècle de notre ère, a été restaurée par le 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum 

à Mayence (Allemagne). 
Ce bien de prestige, offert à un 

personnage important probablement 
proche du pouvoir impérial, constituera 

l’un des chefs d’œuvre de la future 
présentation muséographique. 

Restaurer pour mieux valoriser
Dans un souci constant de conservation et par anticipation 
à la future présentation des œuvres, le musée est engagé 
dans une politique de restaurations annuelles. En 2021, trois 
chefs d’œuvre ont retrouvé leur splendeur passée. 
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AUTUN SE DOTE D’UN ATLAS 
DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE
Quelles sont les espèces animales présentes à Autun ? Comment se portent-
elles ? Comment les protéger et les valoriser localement ? Pour répondre 
à ces questions et agir utilement, la ville d’Autun et la société d’Histoire 
naturelle d’Autun-Observatoire de la faune de Bourgogne (SHNA-OFAB) sont 
engagées dans la création d’un atlas de la biodiversité communale « ABC ». 
C’est un outil d’aide à la décision précieux pour intégrer la préservation de la 
biodiversité dans les politiques d’aménagement et de gestion du territoire. 
Il permettra aux élus, aux services de la commune et aux citoyens, de mieux 
connaître leur patrimoine naturel et les enjeux qui lui sont associés.
Cette démarche qui souhaite également intégrer les habitants de la 
commune, se déroule sur deux ans. Lors d’une réunion publique organisée 
en novembre, les différente formes de participation citoyenne ont été 
détaillées : répondre à des enquêtes spécifiques sur certaines espèces 
(insectes, amphibiens, reptiles,…), assister à des ateliers pratiques pour 
apprendre la fabrication de nichoirs à hirondelles et à chauves-souris, par 
exemple, ou encore communiquer ses observations à l’aide de l’outil de saisie 
en ligne « E-Observations » sur le site observatoire.shna-ofab.fr

◗ Si vous souhaitez être acteur de cette initiative,
contactez le pôle environnement au 03 85 86 59 10

NOS ÉPLUCHURES ONT DROIT À UNE SECONDE VIE 

PARCE QU’ELLES LE VALENT BIEN !
Sur notre territoire, seule une partie des déchets ménagers est recyclée 
(métal, papiers, cartons, verre et certains plastiques). Le reste est enfoui 
sans aucune valorisation. C’est mauvais pour la planète… et pour notre 
porte-monnaie. En effet, les communes, donc les citoyens, payent une 
taxe d’enfouissement qui augmente régulièrement. Or un tiers de nos 
ordures ménagères est composé de déchets alimentaires facilement 
valorisables. En pratiquant le compostage des déchets putrescibles, on 
peut agir sur les volumes. Pour permettre aux personnes sans jardin d’offrir 
une nouvelle vie aux épluchures de légumes, de fruits ou aux sachets de thé,  
la ville d’Autun, en partenariat avec la communauté de communes du Grand 
Autunois Morvan et le SMEVOM du Charolais-Brionnais et Autunois,  met en 
place le compostage partagé. Quatre placettes tests ont été implantées dans 
les Hauts-Quartiers (cour de la maison des Hauts-Quartiers Valéry Giscard 
d’Estaing, place du Cardinal-Perraud, Clos Gislebertus et parking Saint-
Pancrace). Les habitants concernés ont reçu un bio-seau qui leur servira à 
déverser leurs déchets dans le bac à compost. 
D’ici 2023, le dispositif sera étendu à toute la ville.

◗ Pour des conseils et des explications sur le  compostage, 
l’ambassadrice du tri est à votre écoute au 03 85 86 59 10

Le sujet a déjà été abordé dans un DuoMag 
précédent, mais il semble utile de le marteler : 
rien ne justifie de déposer ses sacs poubelles 
ou autres déchets au pied des bornes à verre !

Les déchets ménagers se mettent dans les bacs 
marron, les déchets recyclables vont dans les 
bacs jaunes ou bleus. Les collectes en porte 
à porte sont hebdomadaires, voire pluri heb-
domadaires dans certains quartiers de la ville. 
52 bornes à verre et 17 bornes Relais (pour les 
vêtements) sont présentes sur la commune, 
auxquelles s’ajoutent quelques bornes pour 
emballages et papiers à disposition dans les lo-
tissements. 
Si vous devez vous débarrasser d’un matelas ou 
d’une vieille armoire, appelez pour un rendez-vous 
au 03 85 82 30 90 : la Communauté Emmaüs les 
enlèvera GRATUITEMENT. Quant à la déchetterie 
d’Autun située vers la route de Beaune, elle est 
ouverte du lundi au samedi inclus.

ACTUS

RAPPEL au civisme de chacun :           

Les points de collecte volontaires 

ne sont pas des dépotoirs !

LISTES ÉLECTORALES 
À JOUR EN VUE DES 
SCRUTINS 2022 
Si vous avez déménagé dans l’année, 
pour voter aux élections législatives et 
présidentielles vous devez vous inscrire sur 
les listes électorales.

Cela concerne les nouveaux habitants mais 
aussi les Autunois qui changent de quartier. 
Plus de 10% des cartes d’électeur ou de 
documentations de propagande électorale 
partent à la poubelle faute de destinataires. 
Un gaspillage qui peut être évité si vous avez 
bien effectué votre changement d’adresse sur 
les listes électorales. Le délai pour régulariser 
votre situation est fixé à 5 semaines avant le 
premier scrutin. Si vous n’êtes pas sûr de l’avoir 
fait, ou si vous n’avez pas reçu les documents 
de propagande lors des élections de 2021, 
rendez-vous sur autun.com, rubrique Autun 
ma ville/mes démarches ou directement à 
l’accueil de l’hôtel de ville, place du Champ 
de Mars muni d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins d’un an.
◗ Plus d’infos : Direction de la Vie du Citoyen 
03 85 86 80 00
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TRIBUNE LIBRE

Ils ont choisi notre ville

Dans la période d’incertitudes vécue, 
nous observons une tendance en-
courageante : l’arrivée soutenue de  
nouveaux habitants traduite par une 
hausse conséquente des transactions 
immobilières ces 20 derniers mois.  
Il est vrai que de nouvelles opportuni-
tés professionnelles se sont ouvertes 
dans différents secteurs d’activité, à 
tous niveaux de qualification.
Renforcement de l’offre commerciale, 
reprise de l’activité économique des 
entreprises avec notamment des 
besoins dans de nouveaux métiers, 
cela veut aussi dire que notre ville tire 
son épingle du jeu par la capacité à 
offrir des services à la population de 
qualité, dans un cadre de vie privilégié. 
Pour cela, notre commune peut 
s’appuyer sur des crédits du plan de 
relance pour ses investissements, et 
d’un contexte législatif plus favorable 
depuis 5 ans qui a redonné des 
marges de manœuvre aux collectivités 
territoriales.
Nous continuerons notre action dans 
l’écoute de chacun, le dialogue et la 
proximité, pour qu’Autun demeure 
cette ville au cadre de vie si attractif.

  

Autun, une ville dans le rythme
Groupe majoritaire

Depuis le début du mandat, nous 
sommes très attentifs à l’ensemble des 
dossiers qui nous sont présentés lors 
des conseils municipaux. Nous veil-
lons ainsi à ce que nos attentes et nos 
observations, que nombre d’habitants 
partagent, soient entendus.
Certaines priorités doivent demeurer 
au centre de l’action municipale, pour 
assurer le bien-vivre à Autun.
Récemment, le Conseil Municipal de-
vait notamment se prononcer sur la li-
mitation de l’exonération de deux ans 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties en faveur des constructions nou-
velles à usage d’habitation. Les com-
munes avaient en effet la possibilité de 
limiter cette exonération à 40, 50, 60, 
70, 80 ou 90% de la base imposable. 
Nous nous sommes naturellement op-
posés à cette limitation, fixée à 40%, 
estimant qu’il aurait été préférable de 
maintenir une exonération totale, afin 
de réduire les charges fiscales des ha-
bitants et ainsi assurer une meilleure 
attractivité de notre ville.
A l’approche de la fin de l’année, nous 
renouvelons nos remerciements les 
plus chaleureux à l’ensemble du per-
sonnel de santé, du secteur médi-
co-social et des bénévoles, qui conti-
nuent de lutter face à l’épidémie, au 
service de la population.

Une nouvelle énergie pour Autun
Groupe d’opposition 

Les Autunois sont solides

Dans une société convalescente, les 
Autunois se mobilisent pour se relever 
d’une crise historique. 
Je tiens à saluer tous ceux qui  
s’engagent pour l’intérêt général et  
notamment pour nos anciens. 
En 2022, il me parait important 
de poursuivre les efforts sur notre  
qualité de vie (sécurité, vivre en-
semble, civisme…) en complément de 
l’attractivité importante que notre ville 
prend sur l’économie, la formation, le  
tourisme, les médias… qui sont  
porteurs d’emplois nécessaires au 
rebond démographique dont Autun  
a vitalement besoin. 
Belles fêtes à tous.

Michaël Guijo
Conseiller municipal 

Duo Mag’ #14/Actus

Avec près de 2500 élèves sensibilisés, scolarisés dans les sept 
établissements scolaires de la ville, de la 6e à la première, 34 
sièges ont été pourvus. L’investiture de ces jeunes élus aura lieu 
le 16 décembre au salon d’honneur de l’hôtel de ville. Suivez la 
cérémonie en direct sur Facebook.
L’équipe municipale est soucieuse d’écouter et de travailler avec la 
jeunesse. Pour que chacun puisse proposer et donner de la voix à 
ses idées, initier des actions et des animations, le conseil se réunira 
en séance plénière deux fois par an pour échanger, débattre et voter. 
Deux fois par mois, les jeunes membres travailleront en commission 
thématique pour développer des projets dans divers domaines : 
solidarité, sports, loisirs, cadre de vie…. 
Un grand merci aux établissements scolaires qui ont adhéré au 
dispositif et facilité le contact avec les élèves !

CONSEIL DES  
JEUNES CITOYENS 
LA DEUXIÈME ÉDITION EST LANCÉE

◗ Retrouvez l’avancement du travail de ces jeunes élus dans nos 
prochains magazines et sur Facebook @CJCAutun2022

LE CJC PORTE HAUT 
LES PROJETS DE LA JEUNESSE 
AUTUNOISE !
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Un vrai service 
de proximité 
citoyenne
au service des 
habitants.

Autun 
en direct 
sur votre smartphone

FIL D’INFORMATIONS

  Dès qu’un message est publié 
 

pour le consulter dans l’application Citykomi®.

COMMENT VOUS ABONNER ?

  Téléchargez l’application Citykomi®  
sur votre smartphone. C’EST GRATUIT !1
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e.NOTIFICATION MESSAGE

www.citykomi.com - Retrouvez nous sur 

   Autun : infos pratiques

   Autun : évènements et culture

  Ouvrez l’application, touchez le symbole
  Visez le QR code d’Autun pour vous abonner.

C’EST ANONYME !

maintenant

INFO STATIONNEMENT MARCHÉ
Autun : infos pratiques - Autun

CITYKOMI

Soucieuse de vous informer 
sur ce qu’il se passe dans la commune,
la ville d’Autun vient de déployer
Citykomi®, votre nouveau service
d’information en temps réel.

Chacun peut recevoir directement les informations 
ou les alertes propres à la vie locale : un imprévu,  
des horaires d’accueil qui évoluent, un chantier qui débute, 
des intempéries, un spectacle à réserver, etc.

FIL D’INFORMATIONS

  Dès qu’un message est publié 
 

pour le consulter dans l’application Citykomi®.

COMMENT VOUS ABONNER ?

  Téléchargez l’application Citykomi®  
sur votre smartphone. C’EST GRATUIT !1
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e.NOTIFICATION MESSAGE

www.citykomi.com - Retrouvez nous sur 

   Autun : infos pratiques

   Autun : évènements et culture

  Ouvrez l’application, touchez le symbole
  Visez le QR code d’Autun pour vous abonner.

C’EST ANONYME !

maintenant

INFO STATIONNEMENT MARCHÉ
Autun : infos pratiques - Autun

CITYKOMI

Comment vous abonner ?
C’est simple et rapide
Téléchargez l’application mobile gratuite Citykomi® 
puis flashez le QR code ci-contre 

- ZÉRO PUB / ZÉRO DONNÉE PERSONNELLE - 


