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COMPTE RENDU REUNION DE QUARTIER 
Hauts Quartiers/Couhard  

 lundi 24 octobre 2022 – Maison des Hauts-Quartiers 
Présents :  
Elus :  
Vincent Chauvet, maire d’Autun, Eric Marchand, Monique Gatier, Françoise André, Roger Vernay, Anais Pelux, 
Cathy Nicolao-Verdenet, Francette Gybels, Sandrine Gassier, Mickael Guijo 
 

Agents : 
Beatriz Gilles de la Londe (DGS), Céline Lenoble (DSTA), Jean-Baptiste Rezvoy (DSTA), Amanda Evrard (DC), 
Christophe Kowalczyk (PM), Anne Pasquet (DGS), Damien Herlem (CDM), Brigitte Boizot (CDM), Dominique 
Chabard (directeur du muséum en retraite). 
 

Partenaires : 
Clément Seguin (Urbanis). Lieutenant Manuel Lozach’meur (COB d’Autun) excusé suite à un départ sur une 
grosse intervention. 
 
Travaux et aménagements en cours et/ou réalisés 2022 : 
 
Ø Boulevard Mac Mahon – Continuité d’aménagement de trottoirs – 9 000 € 

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

 
Ø Rue de Planoise – Réfection d’un trottoir en béton – 1 900 € 

 
Ø Rue de la Cascade – Continuité bordure de chaussée – 2 700 € 

 
Ø Salle polyvalente des hauts quartiers – changement de rideaux – 2 400 € 

 
Ø Ecole des hauts quartiers – Réfection des trois classes en sol souple – 8 500 € 

 
Ø Maison des hauts quartiers  - Travaux pour implantation de l’école de dessin et de la société Eduenne – 

107 000 € 
 
Ø Panoptique d’Autun - Travaux préparatoires et d’accompagnement des phases d’étude - 48 628€ 

o Curage sanitaire de la prison circulaire : 4 000 € 
o Sondages diagnostic des conduits de cheminée : 3 228 € 
o Arasement partiel du rempart moderne (côté Hallencourt) et aménagement d’une rampe pour 

engins de chantier : 10 020 € 
o Campagne de carottage sédimentaire (diagnostic archéologique et géotechnique) : 31 380 € 
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Travaux et projets à venir : 
 

Ø Panoptique d’Autun – Travaux préliminaires de curage/démolition et fouilles archéologiques : 
o Curage désamiantage et démolitions légères dans la prison circulaire et l’aile Lacomme du 

musée Rolin 
o Dépose avant reconstruction de maçonneries à caractère patrimonial 
o Fouilles archéologiques (2022/2023) 
o Poursuite de l’étude diagnostic géotechnique 

Ø Rue des bancs passage des luminaires LED en façade pour le passage du SDIS 
 

Ø Acquisition terrain pour parking rue du Vieux Colombier et aménagement d’un bassin d’orage – 
Engagement de la MOE sur ces dossiers  

 
Ø Salle polyvalente des hauts quartiers sol et mur en entreprises – 9 000 €, le plafond et les luminaires 

seront réalisés en régie 
 

Ø Ecole Bouteiller – Travaux sur toiture – 9 000 € 
 

Ø Compromis de vente pour la cession 7 place du Terreau à EHD 
 
Présentation de l’OPAH RU (opération programmée d’amélioration de l’Habitat et de Renouvellement urbain 
commencée en 2020 pour une durée de 5 ans et qui concerne le secteur de l’intérieur des remparts) par Clément 
SEGUIN du Bureau d’étude Urbanis (voir présentation jointe). 

 

Questions diverses des participants  

Le secteur concerné par l’OPAH RU va-t-il évoluer ? 
Non, le secteur concerné reste le même et concerne le cœur de ville. Il existe d’autres aides de droit commun 
pour la réhabilitation des logements sur les autres secteurs d’Autun tel que le dispositif Denormandie permettant 
des avantages fiscaux. 
 
Rue Blanche  Quelles seront les solutions apportées pour résoudre les difficultés de stationnement compte 
tenu du projet du musée ? 
M. le Maire confirme qu’il y aura une neutralisation importante des places de stationnement  durant la phase de 
chantier place Saint Louis et qu’il sera nécessaire de remettre en cause notre comportement en privilégiant la 
mobilité douce et l’utilisation des transports en commun. Une des solutions serait de se garer en centre-ville et 
de se rendre dans les hauts quartiers en  utilisant la ligne de bus  C (minibus de 9 places desservant les hauts 
quartiers depuis la place du champ de mars). Il faudra de toute façon trouver des alternatives aux voitures 
thermiques, des bornes de recharges électriques existent déjà dans les Hauts quartiers. Une autre solution serait 
l’ouverture des écoles pendant l’été pour utilisation de parking (Ecole Bouteiller), voire la cour de la maîtrise. 
 
Rue Sainte Barbe : Problèmes de stationnement pour les entrepreneurs qui viennent faire des travaux, les 
livreurs, les familles qui viennent rendre visite à leurs proches. 
M. le Maire précise que 35 à 40 places seront supprimées à terme place Saint Louis et que la mise en valeur du 
patrimoine passe par la suppression de places de parking et des véhicules. M. le Maire fait remarquer que 
beaucoup de secteurs sauvegardés sont piétons, et que le quartier de la Cathédrale est privilégié comparé à 
d’autres villes car il existe des places de stationnement. Il y aura nécessité de réapprendre à marcher ce que font 
déjà les touristes en se garant en ville et en montant à la cathédrale à pied. 
 
Les navettes de bus entre Autun et la Gare TGV du Creusot vont-elles augmenter ? 
La gestion des navettes TGV n’est pas du ressort de la ville mais du département (ligne LR706 Mobigo 
Autun/Gare TGV le Creusot-Montceau/le Creusot). Elles correspondent à la desserte scolaire ce qui explique leur  
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moindre fréquence le week end et pendant les vacances scolaires. D’autre part, ces navettes souffrent d’un 
manque de visibilité, leur offre n’apparait pas toujours sur l’application SNCF CONNECT. Elles sont pourtant 
devenues très intéressantes depuis que le parking de la gare TGV est payant et depuis la hausse des carburants. 
Une réflexion est en cours par le département sur un nouveau marché offrant un cadencement plus fréquent 
mais certainement avec une hausse du prix de la navette à prévoir (1.50€ le prix d’un trajet actuellement). 
D’autre part, le manque de signalétique au sein de la gare TGV et sur le parking pour trouver les navettes  est 
abordé, avec également l’absence d’informations sur les horaires. Les élus conscients du problème demandent à 
la région de rendre la gare plus attractive et améliorer les prestations afin d’élever son niveau. 
M. le Maire précise que les abribus d’Autun afficheront les horaires des lignes de bus A B et C ainsi que des 
autres bus (26 lignes se croisent à la gare sans visibilité) en 2023. 
Projet de réhabilitation de la salle des fêtes de Couhard de 2019 
Le projet proposé par un architecte s’est révélé trop couteux. Il existe un comité à Couhard qui occupe un local 
insalubre. Une réflexion est en cours afin que ce lieu puisse devenir un lieu d’accueil pour l’amicale mais avec une 
mise en valeur qui ne passerait pas par la ville d’Autun, mais plutôt par un projet d’exploitation privée pour 
permettre la réhabilitation de cette salle.  
 
Aménagement Paquié saint Blaise  
Des évènements à forte participation tels que la fête des voisins, des randonnées, ont permis de créer du lien 
social et animer les hauts quartiers. 
Chantier participatif de Saint Blaise. Différents projets sont prévus par les services techniques en 2023 : création 
d’un mur de soutènement, mise en place de jeux pour les enfants, la remise en état du sol du terrain de tennis 
(aménagement plus global nécessaire), un débroussaillage. Les poubelles ont déjà été mises en place mais pas  
les bancs qui restent à installer. L’élagage des frênes et l’installation d’une cabane à livres sont demandés.   
 
Rue Chanoine Trinquet 
Le stationnement gênant sur les trottoirs rend la circulation à pied difficile avec des poussettes.  Serait-il possible 
d’installer une quille à la sortie du trottoir et au bord ? 
M. le Maire informe qu’il manque un agent de sécurité école et qu’il est confronté aux difficultés de recrutement 
pour ce poste. 
M. KOWALCZYK précise qu’il existe un vrai problème d’incivilité et que la police municipale ne peut pas être 
présente en même temps pour les 6 écoles d’autant que si l’effectif de la police est bien au complet, les policiers 
ne sont pas encore assermentés pour pouvoir verbaliser. Ils ne peuvent donc que sensibiliser les parents 
d’élèves. Le problème a été résolu à l’Ecole Bouteiller depuis que la barrière a été installée. Il n’y a pas de 
solution en ce qui concerne l’école maternelle (Ruelle de la Charité), à part agir en amont. Il ne faut pas hésiter à 
faire remonter les problèmes à la police municipale. 
Le problème existe aussi dans les collèges où les parents mettent en danger la vie de leur enfant (collège du 
Vallon). 
 
Deux places handicapées sont prises régulièrement par des véhicules de la ville d’Autun 
M. le Maire va vérifier et faire un rappel aux agents. 
 
Des travaux sont-ils prévus dans l’école maternelle des Hauts Quartiers ? 
Des propositions ont été faites par les services techniques pour changer les huisseries en 2023. La priorisation 
des travaux sera donnée aux travaux visant les économies d’énergie. 
 
Rodéos route de la Chicolle : Est-il possible d’avoir des radars et déplacer le panneau d’agglomération ?  
M. le Maire précise qu’un radar mobile avait été placé du 12/07 au 26/07. Une caméra mobile pourrait être 
installée route de la Chicolle et constater si il y a déport en sortie de virage. 
M. KOWALCZYK fait remarquer que la présence de gendarmes dans les virages est difficile car leurs présences 
nécessitent une mise en sécurité que n’offrent pas les virages. L’infraction d’un véhicule qui dérape dans un 
virage est difficile à constater si on ne voit pas.   Il demande de lui communiquer les plaques d’immatriculation 
car ce sont souvent les mêmes personnes qui se livrent aux rodéos. 
M. le Maire et le Député souhaitent pour leur part la mise en place de radars route de la Chicolle. 
Une réunion avec la DRI (Direction des routes et transports) est prévue prochainement, ne pas hésiter à faire 
remonter les problèmes au cabinet du maire. 
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Rue Chaffaut : demande de ralentisseur et pose de sens interdit sauf riverains car des voitures passent dans la 
rue alors qu’elles n’ont rien à y faire. De plus les poubelles plastiques débordent, y a-t-il un moyen de les 
cacher ? 
M. le Maire est favorable à rendre piétonnier les rues Chaffaut, sainte Barbe et Sous Chantres. La pose d’un 
panneau sens interdit sauf riverains est une solution à creuser. En effet, la collecte des poubelles n’est pas 
satisfaisante car il y a un vrai problème pour les récupérer en marche arrière. Le bac de regroupement concerne 
la rue des Sous-Chantres. 
M. le Maire en profite pour rappeler que le mode de tri va changer au 01/01/2023 et qu’un guide de tri sera 
distribué dans les boites aux lettres. 
Il deviendra obligatoire de traiter à part les matières compostables : mettre dans un composteur de la ville 
d’Autun (compostage collectif) ou en fabriquer un soi-même. Nous passerons d’un bac bleu à un bac jaune qui 
recueillera tous les emballages. Les bacs noirs serviront aux couches bébés, vaisselle cassée….mais plus aux 
emballages, ce qui réduira considérablement leur contenu et nécessitera un changement des tournées et du 
matériel.  Des économies sont nécessaires car le traitement des déchets fait partie de la taxe additionnelle  
M. le Maire invite les habitants à visiter le centre de tri de Digoin. Une réflexion est en cours pour la création 
d’une usine de retraitement soit à Chagny soit à Torcy. 
La solution est de favoriser les points d’apport collectifs, les particuliers apportant les recyclables mais quid des 
non recyclables. L’idée pourrait être de mettre un point d’apport collectif jaune, marron, noire rue Saint Antoine 
ce qui favoriserait les économies de tournées de collecte mais poserait le problème d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite. 
Il serait plus simple pour les habitants d’avoir un point d’apport volontaire car il n’y aurait pas d’horaire à 
respecter pour la sortie des poubelles. La place Cardinal Perreau vers l’évêché serait un bon emplacement pour 
un regroupement des bacs mais voir d’autres possibilités comme le centre social ou le square Gilbertus. 
 
Cas d’un habitat collectif avec 3 propriétaires : est il possible d’avoir un petit bac jaune individuel pour chaque 
propriétaire ? 
Il n’est pas possible d’avoir des bacs d’une autre taille que celle existante car les bacs sont normés pour la 
ramasse.  
 
Pour résoudre les difficultés de stationnement, la création d’un parking souterrain est-elle envisageable ? 
Il n’y a aucune possibilité de faire un parking souterrain du fait de la richesse des sols. Des édifices se trouvaient 
dans les Hauts Quartiers qui étaient des lieux de religion et de pouvoir. 
Il faut décourager les touristes de venir au musée en voiture, faire passer la ligne C tous les quarts d’heure serait 
une solution encore faut-il que les bus soient utilisés. Les personnes présentes dans la salle n’ont pas encore 
utilisé cette ligne. M. le Maire fait remarquer qu’il sera difficile de défendre le projet de développement des 
transports en commun auprès de la CCGAM s’ils ne sont pas utilisés par les usagers. 
Des réflexions sont en cours sur différentes possibilités :  
Une des idées serait  pour les ruraux de se garer en amont de la ville, laisser la voiture à Bellevue et prendre une 
navette pour se rendre au centre-ville, une autre d’aménager des espaces de parking vers la gare ou la rue 
Carion. Des places resteront de toute façon disponibles pour les riverains. Le parking Saint Pancrace vient d’être 
refait, les négociations engagées avec un voisin pour acheter un bout de terrain et agrandir le parking n’ont pas 
abouti. 
  
Création de places résidentielles et marquage au sol 
Un panneau est resté installé 3 semaines bloquant des places de parking, ceci  pour un marquage au sol qui n’a 
jamais été effectué. 
M. le Maire reconnait qu’il n’est pas du tout satisfait du marquage fait par des prestataires extérieurs et que la 
Ville d’Autun envisage de reprendre la compétence. 
 
Réaménagement de la rue Chauchien et des Cordeliers  
Il est difficile de pouvoir marcher à pied dans ses rues aucun cheminement visuel n’est prévu pour les piétons, ce 
qui les rend peu accueillantes. 
M. le Maire reconnait qu’il est difficile de faire un vrai trottoir rue des Cordeliers compte tenu de son étroitesse 
et qu’Il n’y a en effet pas de vraie liaison rassurante pour les piétons du centre-ville au Hauts Quartiers. 
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Pour l’instant la solution n’a pas encore été trouvée mais une réflexion est en cours sur le revêtement de sol  ou 
sur la création d’un parcours piéton avec Action Cœur de Ville. Cependant ce parcours entrainerait un grand 
détour pour les voitures.   
 
Travaux de la poste 
Les travaux ont pris 1 mois et demi de retard, la poste sera réinstallée en avril-mai au lieu de février 2023. Le 
parking est rouvert au stationnement. Le retard est dû à des pièces non répertoriées dans la jonction avec l’Hôtel 
de Ganay.  Un long travail de négociation a eu lieu avec la poste pour trouver un local de remplacement qui leur 
convenait, ce dernier étant financé par la ville. 
Ce projet privé regroupera 4 pharmacies du centre-ville qui fusionnent, un centre de santé départemental qui 
s’installera entre 3 à 6 mois plus tard, et comprendra médecins généralistes, pédiatre, un cabinet d’infirmières et 
un cabinet de dentiste. Il restera 400 m2 à occuper. 
L’hôtel de Ganay servira de logement aux médecins qui viennent de l’extérieur. Le parking fait l’objet de 
nombreuses demandes de places réservées de la part des médecins. M. le Maire rationnalise les demandes et 
précise qu’une incitation financière sera nécessaire pour que le parking reste ouvert, la gratuité entrainant un 
manque de rotation et donc de places disponibles. Le tarif sera le même que celui du parking payant du Centre-
Ville.    
 
Tuiles menaçant de tomber sur la chaussée au 50 et 75 Faubourg Saint Blaise : à voir par les services techniques. 

Eligibilité fibre  
M. le Maire travaille sur les problèmes d’accès à la fibre avec XP Fibre et précise que toutes les armoires sont 
commercialisées. Il vérifiera pour le chemin du Berlingot-Paquié. 
 
Fermeture place Saint Louis 
Des travaux de curage et maçonnerie auront lieu courant novembre mais la place sera toujours accessible. Par 
contre lors de la phase de travaux de 2024 plus aucun stationnement ne sera autorisé sur la place à cause du 
danger. 
 
Le prix de l’eau va-t-il augmenter ? 
M. le maire confirme une augmentation de 6% liée à la hausse des coûts des travaux, de l’énergie de 
l’assainissement. Il précise également que la baisse de consommation liée aux différents arrêtés d’interdiction 
pendant la sécheresse a un coût. 
L’investissement pour le renouvellement du réseau par le SMEMAC est nécessaire.   La DSP (délégation de service 
publique) avec Véolia n’est pas satisfaisante, le SMEMAC souhaiterait aller en régie (15 communes) mais il n’y a 
pas suffisamment de communes à l’heure actuelle pour le faire. L’eau est certes chère mais de bonne qualité. Un 
raccord a été effectué avec la commune de Monthelon et Brion. Ornez, Bois le Duc et la Chicolle bénéficient 
maintenant d’un apport en eau potable. 
 
Illuminations de noël et plan de sobriété énergétique 
L’éclairage publique de certains quartiers tels que la Genetoye, Bellevue est désormais éteint la nuit, un 
abaissement de la puissance d’éclairage est effectué sur d’autres quartiers. Les lampes sont renouvelées en LED. 
Pour information un mois de chauffage équivaut à un an d’éclairage public.  Le chauffage est abaissé à 19 degrés 
dans les bâtiments publics (mairie, gymnase, piscine…) 
  
  La réunion se clôture par le verre de l’amitié. 


