
         

 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE QUARTIER 

Saint-Pantaléon/Pont-L’Evêque  
lundi 17 octobre 2022, Prieuré Saint-Martin 

 

En présence de 
Elus  
Vincent Chauvet, maire d’Autun ; Cathy Nicolao Verdenet ; Françoise André ; Éric Marchand ; Patrick 
Cayeux ; Céline Goudier ; Alain Dichant ; Metin Albayrak ; Francette Gybels 
 
Agents  
Beatriz Gilles de la Londe (DGS) ; Céline Lenoble (DSTA) ; Michel Clair (DSTA) ; Ombeline de la Chaise 
(DVC) ; Marine Clauson-Guichard (DCSU) ; Rabia Acikgoz (DVC) ; Lotfi Bahri (DCSU) ; Damien Herlem 
(CDM) ; Anthony Levan (PM) ; Amanda Evrard (DC) ; Pierre-Jacques Mathieu (DCSU).  
 
Partenaires 
Michel Maron (OPAC de Saône-et-Loire) ; Manuel Lozach’meur (Gendarmerie COB Autun) 
 
Présence d’une centaine d’habitants 
  

Travaux et aménagements en cours et/ou réalisés 2022 : 

Ø Plan d’eau -Accessibilité et cheminements PMR aux abords de l'Espace Sport Nature-58 000 € 

Ø Plan d’eau – Réfection de l’allée Marcel Lucotte – 100 000 € 

Ø Centre équestre : Renforcement de la défense incendie – 26 000 € 

Ø Base de loisirs – Création d’une piste XC – 120 000 € 

Ø Engagement la MOE pour la salle Joseph Chanliau – 103 000 € 

Ø Rue des Drémeaux – Changement des luminaires en LED – 13 000 € 

Ø Maison médicale Michel Gipeaux – Création d’un escalier – 4 800 € 

Ø Rue de Ménincourt - Busage de fossé – 25 000 € 

Ø Rue Pierre Colin – Réfection de trottoir en enrobé – 11 000 € 

Ø Chemin des Ragots – Création d’un plateau ralentisseur – 4 800 € 

Ø Chemin des Ragots – Création d’un parking – 10 000 € 

Ø Réfection du réseau d’assainissement traversée Acaron à proximité du collège du Vallon – 

26 000 € 



Ø Installation provisoire de la poste dans l’ancienne mairie annexe – 50 000 € 

Ø Réfection du chemin entre le lotissement de la Griottière et l’ancien centre commercial 

(réalisé en interne) – fourniture : 4 400 € 

Travaux à venir  

Ø Rue des Drémeaux rue Max Poulleau : voirie (CCGAM), aménagement (VA) et assainissement 

(VA) et changement des luminaires rue Max Poulleau (LED) - 534 000 €  

Ø Plan d’eau – Réfection de l’allée Marcel Lucotte – 100 000 € 

Ø Rue du Bourg – Réfection de trottoirs – 9 000 €  

Ø Ecole V. Hugo – Fourniture et pose de vantaux – 1 200 €  

Ø Rénovation centre social Prieuré Saint Martin – 117 000 € 

Ø Rénovation terrain d’honneur stade Saint Roch – 45 000 € 

Ø Eclairage public allée Marcel Pèpe - 15 000 € 

Ø Réfection voirie rue Cosette Harcourt (ZI de l’Orme) – 20 000 € 

Ø Projet de Béguinage avec Vivr’alliance derrière l’ancien centre commercial (après de fouilles 

préventives  cette installation constituera une alternative à la maison de retraite en 

permettant à des personnes âgées de vivre en collectif afin de favoriser l’entraide entre les 

résidents). 

Ø Projet d’installation d’un commerce dans l’ancien centre commercial 

 
M. le maire informe également de l’installation de mâts sur le parc Schuman afin d’y fixer des 
caméras de vidéosurveillance. 
 
Par ailleurs il est indiqué aux participants la mise en place dès début 2023 d’une politique « zéro 
déchet » pour la gestion des ordures ménagères. 
Le Zéro déchet pousse le recyclage à son maximum, minimise les déchets, réduit la consommation et 
assure que les produits fabriqués sont réutilisables, réparables ou recyclables dans la nature ou sur 
les marchés. Le zéro déchet s'attaque non seulement aux effets de la production de déchets, mais 
aussi aux causes. 
La mise en place d’une politique « Zéro Déchet » traduit la volonté pour la collectivité d’une gestion 
durable des déchets. Elle vise l’instauration d’un système garantissant le respect de l’environnement. 
Un courrier « Mémo-tri » sera distribué dans les boites aux lettres en novembre pour détailler les 
consignes de tri. A partir du 1er janvier 2023, tous les emballages et les papiers seront à déposer dans 
les bacs à couvercle jaune qui sont en train d’être changés progressivement. Les emballages 
plastiques seront mieux recyclés : pots, tubes, barquettes, sacs, films et boites devront être déposés 
dans le bac jaune avec les emballages, les papiers et cartons. 
 
Présentation Lieutenant Lozach’meur (cf. document présenté pendant la réunion) 
 
QUESTIONS DIVERSES DES PARTICPANTS 
 
Salle Joseph Chanliau :  



Il est rappelé l’importance de la salle pour les habitants du quartier et le caractère urgent de sa 
rénovation. M. le maire indique qu’une étude pour un montant de 103 000 euros a été lancée pour 
déterminer les travaux à réaliser, les marchés seront lancés en 2023. Cependant cette réhabilitation 
occasionnera un investissement de 750 000 euros qui sera tributaire de l’augmentation des coûts de 
l’énergie que la ville devra assumer.  La réouverture est prévue en 2024/2025 cette salle aura 
vocation après sa rénovation à accueillir des activités en lien avec « le sport-santé ». 
 
 
Rue de Bellevue : 
Les riverains évoquent des problèmes de vitesse et souhaite la matérialisation de trottoirs. 
 
Rue des Lilas : 
Dangerosité du carrefour DIM, un rond-point  ne serait-il pas la solution pour sécuriser le site ? Mr le 
maire indique que le département a été rencontré sur le sujet et qu’il n’est pas favorable à la 
réalisation de ce type d’ouvrage. La ville d’Autun proposera donc une expérimentation avec des feux 
tricolores. 
 
Village moderne, rue Molière ; 
Il est fait état de problème d’égouts générant des odeurs insoutenables depuis plusieurs années, la 
DSTA indique cela provient d’une problématique d’assainissement collectif et qu’un travail est 
engagé sur le sujet avec Veolia. 
Des habitants indiquent le manque de civisme de certains qui occasionne des encombrements sur le 
point d’apport collectif. La remise en place d’une collecte en porte à porte est évoquée afin de palier 
à ces difficultés. L’OPAC de Saône et Loire indique que la gestion des encombrants est une réelle 
difficulté pour les bailleurs et précise qu’il missionne la régie de quartier sur le sujet. 
 
Rue Saint-Etienne : 
Des habitants informent de la présence de haies non entretenues, le maire indique qu’une 
délibération sera proposée au conseil municipal qui permettra de mettre en demeure les 
propriétaires s’ils n’entretiennent pas leurs haies. Cette délibération autorisera les agents de la ville à 
intervenir pour réaliser les travaux, chaque demi-journée d’intervention sera facturée 250 euros. 
 Sur ce secteur il est également mentionné des vitesses excessives au croisement de la  rue Moirans 
et de la rue des Drémeaux, il est proposé de mieux matérialiser le stop et d’installer une caméra 
mobile afin de procéder à la vidéo verbalisation des contrevenants. 
Il est indiqué 34 rue de Saint Etienne un câble électrique détaché d’un poteau, une intervention de 
sécurisation sera prévue. 
Par ailleurs une habitante informe de sa difficulté pour accéder au local dédié aux ordures en raison 
de l’étroitesse du trottoir. Il lui est indiqué qu’un passage pour piétons sera réalisé pour lui 
permettre d’accéder au trottoir d’en face qui est plus adapté 
 
Rue Victor Hugo : 
Il est demandé que les pommiers soient taillés. 
 
Quartier Saint Symphorien : 
Il est indiqué que le calvaire se dégrade et qu’il aurait besoin d’une réfection. 
 
28 route de Saint-Denis 
Il est indiqué un problème d’éclairage public 



 
Voie Verte : 
Il est demandé à quelle échéance celle-ci reliera-t-elle Dracy-Saint-Loup, le maire indique que la 
CCGAM sera questionnée sur le sujet. Des installations « chicanes » devront être installées pour en 
interdire l’accès aux véhicules motorisés. 
 
 
Eclairage public : 
Un habitant demande si l’éclairage public doit demeurer une priorité en cette période 
d’augmentation du coût de l’énergie, le maire indique qu’une réflexion est en cours notamment en 
raison de l’adhésion au Parc du Morvan qui impose certaines pratiques en termes d’éclairage public. 
 
Allée Marcel Pèpe : 
Elle sera équipée prochainement d’un système d’éclairage photovoltaïque. 
 
Transports urbains : 
M. le maire indique qu’un nouveau marché pour l’installation de mobilier urbain va être passé et 
permettra la matérialisation de nouveaux arrêts de bus avec un système LED. Les arrêts de bus 
indiqueront en temps réel les horaires d’arrivée des bus. Il informe également de la mise en place 
récente d’un nouveau plan de transport qui dessert Bellevue, notamment depuis Saint-Pantaléon ce 
qui n’était pas le cas auparavant. 
 
L’Orme : 
Il est évoqué la possibilité de matérialiser une entrée d’agglomération à ce niveau afin de réduire la 
vitesse des véhicules.  
Il est demandé la possibilité de tracer un passage pour piétons pour accéder à la voie verte, la 
réalisation de trottoirs rue des Télots et rue des mineurs. 
La question d’une possible installation d’un distributeur de pain sur le secteur est évoquée. 
 
Par ailleurs, il est demandé l’installation de panneaux d’information pour promouvoir l’histoire 
patrimoniale du quartier en lien avec l’activité minière. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


