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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE QUARTIER 

Le Parc- Saint-Andoche 
Lundi 28 novembre 2022, Espace Simone Veil 

 

Elus : 

Vincent Chauvet, Cathy Nicolao-Verdenet, Eric Marchand, Françoise André, Metin Albayrak, Vincent 

Vautrin, Alain Dichant, Céline Goudier-Poszwa, Jean-Louis Guillon, Monique Gatier. 

Agents : 

Beatriz Gilles de la Londe (DGS), Fabien Dichant (DSTA), Julien Barnay (DSTA), Ombeline de Lachaise 

(DVC), Rabia Acikgoz (DVC), Léolia Benzaabar (DVC), Amanda Evrard (DC), Christophe Kowalczyk 

(PM), Damien Herlem (CDM), Vanny Nguyen (CDM), Agathe Mouginot (DCSU), Nathalie Guyot 

(DCSU), Marc Sant (DCSU), Jean-Christophe Brancato (PM), Joseph De Rose (DGS). 

Partenaires : 

Michel Maron et Guillaume Levant (OPAC de Saône et Loire), Manuel Lozach’meur (Gendarmerie 

COB Autun). 

Présence d’environ 60 habitants. 

Présentation du Lieutenant Lozach’meur (cf. document présenté pendant la réunion). 

Incivilités : 

Suite à l'intervention du lieutenant des usagers s'interrogent sur les personnes à contacter en cas de 

conflit entre voisins. Il est conseillé de contacter en priorité la police municipale ou bien de faire 

appel à M Jean François ARRUE, conciliateur de justice. 

Les habitants du quartier rappellent que les incivilités ont été fréquentes dans le quartier de Saint 

Andoche (Rodéos, Barbecues…). Pour y mettre fin M le Maire a permis de créer un espace 

permettant aux jeunes de se retrouver dans une maison située rue Carion. Ces jeunes ont pu eux 

mêmes aménager ce lieu de convivialité pour s’y retrouver. Monsieur Marron ajoute que lors des 

réaménagements des immeubles, les hall sont maintenant réduits afin de limiter les espaces de 

« squat ». De plus, il est maintenant possible d'installer des caméras sur le domaine privé pour 

prévenir ces incivilités. C'est ce qui a été fait dans ce quartier. 
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Une personne interroge sur le fait qu'il n'y ait pas de maison des jeunes à Autun. Monsieur le Maire 

met cependant en avant les différents organismes dédiés aux jeunes : les centres sociaux avec une 

ludothèque et de l'aide aux devoirs à l’espace Simone Veil, la salle Jean Moulin à Saint-Pantaléon 

équipée de baby-foot, télévision… et à la Croix Verte, Christophe Chevaux et Gaël Dureuil qui 

interviennent autour d'activités sportives. Pour les plus âgés, la Mission Locale participe à leur 

insertion professionnelle. 

Circulation et état de la chaussée : 

Un usager demande si des caméras sont installées dans le quartier. Monsieur le Maire ne souhaite 

pas dévoiler les emplacements de celles-ci mais confirme qu’il en existe un certain nombre, 

implantées dans des lieux stratégiques. 

Au carrefour entre la rue de Parpas et le Faubourg Saint-André, les riverains signalent une vitesse 

excessive des voitures. Christophe Kowalczyk indique qu'il n'y aura pas de caméra installée à cet 

endroit mais qu'il est possible d'y positionner la caméra mobile quelques temps pour effectuer des 

contrôles. 

En ce qui concerne le carrefour entre l'Avenue du Morvan et le Boulevard des Résistants Fusillés un 

ralentisseur a été installé mais beaucoup d'automobilistes continuent de « glisser » le stop. 

D'autres riverains signalent des trottoirs abîmés rue du Beuvray, rue des Eduens ou encore rue du 

Capitaine Repoux. M. le maire annonce un projet de piste cyclable pour rejoindre la voie verte et 

donc un réaménagement possible de ces rues. 

La question du marquage de la signalisation au sol est aussi soulevée par plusieurs usagers. Celui-ci 

est très détérioré voire parfois absent. Pour le moment c'est une entreprise privée qui s'en occupe 

mais la ville prévoit de reprendre ce service au sein de la DSTA afin d'en assurer un meilleur suivi. 

Un habitant fait remarquer que la rue Carion est souvent oubliée dans la tournée de nettoyage des 

balayeurs pourtant ce problème avait déjà été évoqué lors de précédentes réunions. Il n'est pas 

complètement résolu, un rappel sera fait aux personnes concernées. 

Plusieurs rues sont touchées par des remontées d'eaux usées et des problèmes d'écoulement lors 

des épisodes de forte pluie. Cela est dû à un réseau fragile et vieillissant. Des travaux sont prévus sur 

ces réseaux mais se sont des travaux parfois compliqués et très onéreux. 

Divers : 

Des problèmes sont soulevés concernant l'école du Parc et notamment son préau qui n’est pas utilisé 

par temps de pluie. Un rappel devrait être fait aux institutrices concernant l’utilisation de celui-ci. 

D’autre part, M le Maire annonce que des études vont être faites concernant l’ensemble des 

bâtiments scolaires afin de prioriser les rénovations et prévoir une mutualisation des espaces pour 

effectuer des économies d’énergies. 

Une habitante demande si de nouvelles illuminations de Noël seront installées dans son quartier. 

Compte tenu du contexte actuel, la ville prévoit de maintenir les éclairages existants mais ne 

rajoutera pas de nouvelles illuminations cette année. 
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Des riverains signalent des problèmes de propreté près du local-poubelle situé dans le lotissement 

« En Fleury ». Monsieur le Maire propose de le déplacer. Il en profite pour faire un rappel sur le guide 

du tri qui sera mis en place à partir du 1er janvier 2023. 

Enfin, le sujet du manque de médecins et des difficultés à trouver un spécialiste est soulevé. M. le 

Maire annonce que l'arrivée de nouveaux soignants est prévue pour l'année prochaine 

(ophtalmologue, médecins...). 


