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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE QUARTIER 
Centre-ville/Croix Verte 

lundi 7 novembre 2022 - salle Colonel Lévêque 

 

Elus : 

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

Albayrak, Vincent Vautrin, Francette Gybels, Alain Dichant, Céline Goudier-Poszwa, Roger Vernay, 

Jean-Louis Cormier. 

Agents : 

Beatriz Gilles de la Londe (DGS) ; Céline Lenoble (DSTA) ; Aurélien Martin (PM) ; Rabia Acikgoz (DVC), 

Ombeline de Lachaise (DVC) ; Léolia Benzaabar (DVC) ; Amanda Evrard (DC) ; Christophe Chevaux 

(DCSU) ; Anne Pasquet (DGS) ; Agathe Legros (DMP) ; Nicolas Bouillon (DGS) ; Eric Lavault (DSTA). 

Partenaires : 

Michel Maron (OPAC de Saône et Loire), Manuel Lozach’meur (Gendarmerie COB Autun), Clément 

Seguin (OPAH RU). 

Travaux et aménagements en cours et/ou réalisés : 

 

 Requalification du site de l’ancien hôpital – Travaux de raccordement au chauffage urbain – 35000 € 

 Muséum d’histoire naturelle - Travaux de sécurité incendie – 70 000 €  

 Salle Colonel Lévêque – Réfection désenfumage – 42 000 € 

 Rue Bernard Renault – Sondage et réparation du réseau pluvial – 1 555,20 € 

 Rue de l’Arquebuse - Réparation réseau affaissement – 2 100 € 

 Rue Cocand - Réparation réseau d’eau pluviale – 2 300 € 

 Boulevard Mazagran – Reprise caniveau grille – 1 300 € 



 

2 

 

 Avenue Charles De Gaulle – Réfection de deux places de parking – 3 600 € 

 61 Avenue Charles De Gaulle - Aménagement de sécurité passage piétons – 8 800 € 

 Rue de la Grille – Protection de poteau incendie et bordures – 2 000 € 

 Rue Pierre Châtillon – Création d’un plateau surélevé – 9 500 € 

 Promenade des marbres – Aménagement pour installation foodtruck – 12 000 € 

 Maladière fin des travaux de restauration des remparts – 600 000 € 

 Place Deguin, petite rue Marchaux aménagement et réseaux d'assainissement -    1 180 000 € TTC 

 Cession du bâtiment « hôtel de Clugny » pour projet ARCAMS 

 

Projets à venir : 

 Aménagement centre-ville rue De Lattre De Tassigny et devant Mairie – Lancement marché de travaux  

 Cimetière – Réfection d’une partie du muret – 10 500 € 

 Colombarium – Places pour cavurnes 

 

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

 

Incivilités : 

Certains habitants ont évoqué des problèmes de non respect de la règlementation concernant les 

trottinettes électriques et les vélos. La gendarmerie va procéder à des contrôles plus intensifs de ces 

engins et de leurs utilisateurs. 

D’autres rappels ont été publiés sur le compte Facebook de la Police Municipale et de la 

sensibilisation auprès des écoles et de certains clubs sportifs à été faite. 

Les riverains évoquent encore des problèmes de rodéos urbains, notamment lors des cérémonies de 

mariage. Monsieur le Maire annonce la mise en place d’un règlement plus strict lors des célébrations 

de mariage et la mise en place d’une caution de 1000€ qui pourra être retenue en cas de 

débordements. 

Par ailleurs, les habitants de la Croix Verte signalent des tirs de feux d’artifices sur le parking de 

l’Hexagone lors de locations. Pour mettre fin à ce type de désagrément, les élus réfléchissent à cesser 

toute location de cette salle pour les mariages. 

D’autres problèmes de circulation sont signalés. 
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Des problèmes de vitesses sont constatés rue de l’Arquebuse. Pour apporter une solution, des 

travaux de réfection de voirie sont programmés pour l’année 2024.  

Dans le quartier Deguin, le même sujet ressort, notamment dans la rue Eumène après 22h. De plus, 

la signalisation dans ce quartier va être revue très prochainement et en particulier le STOP qui est à 

cheval sur le passage piéton. 

Environnement : 

Ensuite, Monsieur le Maire aborde le sujet de la nouvelle politique de tri qui s’appliquera au 1er 

janvier 2023 pour la gestion des ordures ménagères. Un courrier explicatif sera adressé dans les 

boites aux lettres de chaque habitant. Après avoir détaillé le fonctionnement du « zéro déchets » il 

informe que tous les bacs à couvercle bleu vont être progressivement remplacés par des bacs à 

couvercle jaune. Le remplacement de ces derniers est assuré à titre gracieux par le service des 

Ordures Ménagères. 

Ce sujet entraine différentes réactions.  

Tout d’abord, les habitants du quartier de la Croix Verte informent qu’ils n’ont plus de bacs pour 

déposer leurs poubelles suite aux feux répétitifs constatés ces derniers mois. Il est indiqué que les 

responsables de ces dégradations ont été punis pour leurs actes et que des activités sportives ont été 

mises en place par Gaël DUREUIL (DCSU) tous les lundis soir pour accompagner les jeunes en 

difficulté et limiter ces incivilités. Michel Maron précise que le remplacement des ces poubelles est 

bien envisagé par l’OPAC mais que les délais sont plus longs que prévu suite à une pénurie de 

matériel. 

Dans un second temps, c’est le sujet du compostage qui est abordé. Des habitants s’interrogent sur 

ce qui peut être composté ou non (matières organiques ou végétales). Monsieur le Maire précise que 

seules les matières végétales peuvent l’être. D’autres riverains posent la question de l’emplacement 

de ces espaces de compostage, notamment pour la place du Champ.  

Pour le moment il est précisé que l’espace le plus proche se situe Place Deguin mais qu’un autre 

emplacement plus proche du centre ville est envisagé. Enfin, il est indiqué que les usagers peuvent se 

procurer des seaux de compostage en se rendant chemin des Ragots, au service environnement. 

 

Pour finir sur ce thème, Monsieur le Maire rappelle que tout dépôt sauvage d’ordure est interdit et 

que cela peut engendrer une verbalisation. 

Projet rue de Lattre de Tassigny : 

Par la suite, Céline Lenoble est invitée à présenter aux habitants le projet d’aménagement de la rue 

de Lattre de Tassigny et sa piétonisation. Les travaux débuteront au 1er semestre 2023 pour une 

durée d’environ 4 mois. Les enjeux sont nombreux : casser la vitesse dans le centre ville, végétaliser 

davantage cet espace et assurer une continuité avec les rues déjà piétonnes.  

Les résidents de cette rue s’interrogent sur l’accès à leur domicile. Ils pourront tout à fait accéder à 

leur domicile en passant par le bas de la rue qui restera ouvert pour eux uniquement. D’autres 

soulèvent la question de la suppression d’une rangée de places. Monsieur le Maire confirme que des 
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places vont être supprimées mais qu’un réaménagement complet du parking est prévu dans une 

seconde phase du projet. 

Dans ce même quartier, d’autres gros chantiers sont prévus. 

Tout d’abord,  la réhabilitation du bâtiment de l’ancien « Intermarché » avec l’implantation d’un pôle 

médical (fusion de 4 pharmacies et installation de plusieurs professionnels de santé).  

Puis le réaménagement de l’Hôpital Saint Gabriel, avec un projet de résidence intergénérationnelle 

mené par Habitat et Humanisme ainsi que la création de logements pour les étudiants interne en 

médecine. 

Police municipale : 

Pour finir, Monsieur le Maire indique que les effectifs de la Police Municipale ont été renforcés. Ils 

seront 6 à compter du mois de janvier. Grace à ce renforcement, la  présence de la Police Municipale 

sur la commune sera plus étendue. 

OPAH RU : 

Monsieur Clément Seguin, clôture cette réunion en effectuant une présentation de l’OPAH RU. 

 


