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REQUALIFICATION DE LA GRANDE RUE (2018-2021)
Convié par la municipalité à une réunion dans la salle du conseil municipal, l'Union des
commerçants et artisans d'Auxonne représenté par la présidente Fabienne MOREAU, a pu
assister à la présentation de l'étude préliminaire des actions programmées de la requalification
de la grande rue et du développement des parkings aux abords du centre ville, prévu au
calendrier (2018-2021) dans le cadre du projet de revitalisation Centre-bourg (2018-2026).
Autour de Mr le Maire et de son adjoint aux travaux Mr MOINDROT, le cabinet PMM SAS
chargé de la maîtrise d'oeuvre du chantier de requalification de la grande rue et de
l'aménagement des parking nous a dévoilé les grandes orientations de ce projet ambitieux.
Il est notamment question d'aménager des parking place de l'Illiotte (30 places), d'optimiser,
d'agrandir et valoriser le parking de la CILOF (74 places), de clarifier les sens de circulation,
de sécuriser et de valoriser la traversée du pont de France, de sécuriser la traversée du
boulevard Pasteur à l'intersection de la rue du 8 mai 1945, aux abords de l'école Pasteur, du
parking de l'hôtel de ville et du jardin du lion et de marquer les entrées d'Auxonne.
Les modes de déplacement doux et les piétons auront la part belle dans ce projet puisqu'une
piste cyclable est envisagée tout au long de la grande rue, réduisant pour le coup le nombre de
place de parking, tout en élaborant une offre de stationnement de courte à moyenne durée.
Du mobilier urbain permettra d'attendre devant une boutique, de stationner son vélo, de
signaler les événements à venir.
La première intervention techniques devrait avoir lieu, sous réserves de démarches
administratives et financières, du 15/11 au 15/12 pour reprendre à la mi-janvier et
s'interrompre fin février.
Elle concernera le chemisage des eaux usées et le remplacement complet des réseau d'eau
potable qui date de 1927.
La requalification de la grande rue et l'aménagement des parkings est un chantier qui devrait
durer 6 à 7 mois selon le cabinet PMM SAS, mais qui ne s'est pas non plus avancé de trop,
puisqu'il s'agirait plutôt de le livrer dans sa totalité à horizon 2021.
Coût estimé: 6 000 000 €
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