
1 COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

PROJET DE RÉNOVATION URBAINE D’AUTUN SAINT-PANTALÉON
Signature officielle de l’avenant de clôture de convention

par les partenaires du projet

Jeudi 29 janvier à 10h30
Salle polyvalente du Prieuré Saint-Martin - quartier Saint-Pantaléon

L’avenant de clôture de la convention du projet de rénovation urbaine (PRU) d’Autun Saint-Pantaléon 
a reçu un avis favorable du directeur général de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU).

Pour cette occasion, Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire, délégué territorial de l’ANRU, Rémy 
Rebeyrotte, maire d’Autun, porteur du projet, aux côtés des représentants de l’Office public d’aménagement 
et de construction (OPAC) de Saône-et-Loire, du Conseil régional, du Conseil général, de la Caisse 
des dépôts et Consignations et des partenaires du projet, procédent à la signature officielle de la 
clôture de l’avenant, le jeudi 29 janvier 2015, à la salle polyvalente du Prieuré Saint-Martin situé dans 
le quartier Saint-Pantaléon, boulevard Maréchal Leclerc, à 10h30.

Signée le 16 avril 2009, la convention de rénovation urbaine comprend un programme de travaux de 
36,6 millions d’euros. L’avenant de clôture prévoit en particulier une action phare sur la rénovation de 
l’école Victor Hugo et la mise en place d’un plan stratégique local favorisant notamment la pérennité 
des investissements réalisés dans le quartier.

regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr
annick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfet de Saône-et-Loire

Contacts :
Service de la communication interministérielle (SCI)
Tél. 03 85 21 81 59 / 81 58 / 80 64 / 28 58

sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr
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2 LE PRU 

LE QUARTIER SAINT-PANTALÉON

Le projet de rénovation urbaine concerne le quartier d’habitat social 
de Saint-Pantaléon situé sur une commune au nord-ouest de la ville 
d’Autun, qui a fusionné avec la ville le 1er janvier 2013.

Sur le plan urbain, le quartier souffrait d’une image dévalorisée en 
raison de formes urbaines et architecturales marquées, de logements 
de mauvaise qualité, mais également de son enclavement par 
rapport au reste de l’agglomération.
Sur le plan social, le quartier de Saint-Pantaléon, concentre des 
difficultés.

Les objectifs poursuivis par le projet de 
rénovation urbaine

 
 Améliorer le cadre de vie des habitants et permettre à ceux qui 

le souhaitent de rester sur le quartier,

 Attirer de nouvelles populations et favoriser une mixité sociale 
sur le quartier,

 Assurer un développement urbain de la ville et de l’agglomération : 
disponibilités foncières sur le quartier constituant le principal potentiel 
de développement, renouvellement et adaptation qualitative de l’offre 
de logements au niveau de l’habitat social, création d’un véritable 
parcours résidentiel pour les habitants,

 Affirmer une continuité territoriale et urbaine entre Autun et Saint-
Pantaléon. 2



3 ÉVOLUTION 

DU PRU

UN PREMIER AVENANT

Signée le 16 avril 2009, la convention de rénovation urbaine d’Autun 
St-Pantaléon, comprenant un programme de travaux de 36,6 millions 
d’euros, a fait l’objet d’un premier avenant,  le 22 novembre 2011, 
dans la même enveloppe financière.

Les nouvelles orientations apportées par le premier avenant :

 le parc central devient l’enjeu de la requalification urbaine avec 
l’aménagement de l’entrée de quartier,

 un maillage du quartier en liaisons douces est développé,

 le fonctionnement du boulevard isolant le quartier est supprimé,

 les constructions de logements sociaux hors site sont modifiées 
et 9 PLS sont implantés dans l’îlot A en lieu et place de logements 
privés.

Des orientations

qui se traduisent par

+ 
d’aménagements.

Les données physiques du projet

Nombre total de logements sociaux sur les quartiers 
en 2006

848

Démolitions 220
Réhabilitations 450
Nombre de logements sociaux constuits sur le site 41
Nombre de logements sociaux constuits hors site 45
Nombre de logements privés reconstruits dans les 
quartier par La Foncière de France

15

Nombre de logements privés reconstuits dans les 
quartiers par d’autres opérateurs

9 PLS
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L’avenant n° 2 de clôture de la convention du PRU d’Autun Saint-
Pantaléon a reçu un avis favorable du directeur général de l’ANRU 
pour une signature locale le 29 janvier 2015.

Ses principales caractéristiques 

 le solde des opérations prévues à la convention est fixée au 
31 mars 2017,

 l’engagement de la collectivité et de l’OPAC de Saône-et-Loire à 
maintenir une diversification de l’habitat,

 le redéploiement de subventions sur la rénovation de l’école 
Victor Hugo, équipement structurant du quartier, et sur l’ingénierie,

 la mise en place d’un Plan Stratégique Local qui vise à prolonger 
le partenariat qui s’est structuré tout au long de ce PRU et à 
préparer la rédaction du contrat de Ville pour son axe « cadre de 
vie et renouvellement urbain ».

Un projet ambitieux,

un environnement et

un habitat

durables.

3 ÉVOLUTION 

DU PRU

UN SECOND AVENANT
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3 ÉVOLUTION 

DU PRU

OPÉRATIONS EN 2015

RÉSERVE FONCIÈRE

FINITION DES PLANTATIONS

FINITION DES PLANTATIONS

BÂTIMENTS 10 à 21

Opérations en 2015

PRU AUTUN - SAINT- PANTALÉON

PRIEURÉ SAINT-MARTIN

AMÉNAGEMENT
DU PARVIS ET DES ABORDS

POURSUITE DES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION

ÉCOLE VICTOR HUGO

ENTRÉE DE QUARTIER

POURSUITE DE LA CONSTRUCTION DE
• 20 LOGEMENTS 
• AGENCE OPAC

AMÉNAGEMENT 

ENTRÉE DE QUARTIER 

Avenue de la République

5

S
ou

rc
e 

: s
ite

 d
e 

la
 v

ill
e 

d’
A

ut
un



4 FINANCEMENT  

DU PROJET

AVENANT N° 2

    Ville d’Autun

    Conseil général

     Conseil régional

     OPAC 71

     Caisse des dépôts et 
           consignations

     Autres

     ANRU

TOTAL 32 813 K€ 

14%
9%

11%

62%

1%
1%2%

LES CO-FINANCEURS DU 
PROJET
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5
LES PRU

EN

BOURGOGNE

SITUATION DES PRU EN OCTOBRE 2014

      Montant projet  ANRU
Côte-d'Or (21)

 Grand Dijon      373 M€  72 M€

Nièvre (58)

 Nevers - Grande Pâture     63 M€  15 M€

Saône-et-Loire (71)

 Le Creusot - Montceau    124 M€  29 M€

 Chalon-sur-Saône     139 M€  26 M€

 Autun - St-Pantaléon          35 M€   4 M€

 Mâcon - Marbé          112 M€  18 M€
 

Yonne (89)

 Auxerre - Les Brichères            46 M€  10 M€
  
 Sens - Chaillots, Champs

d'Aloup et Champs Plaisants        89 M€  15 M€

 Auxerre - Quartiers Est, Rive
Droite, Ste-Geneviève et
St-Siméon                          89 M€  9 M€

 Migennes - Mignottes
lafayette                26 M€   4 M€

L’État

au coeur du dispositif, au 

travers de l’ANRU, avec 

202 M€ engagés pour la 

seule région Bourgogne, 

dont

le plus gros investissement

concerne

le département de

Saône-et-Loire

avec

77 millions d’euros.
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La liste des 200 quartiers retenus au titre du NPNRU a fait l’objet 
d’une communication de la part du Président de la République, le 16 
décembre 2014. Le quartier des Prés-Saint-Jean à Chalon-sur-Saône 
fait partie du nombre parmi quatre autres quartiers bourguignons.

Par ailleurs, en fonction des besoins identifiés dans les contrats de 
ville qui seront signés début 2015, les dix autres quartiers prioritaires 
du département pourront être éligibles à un projet de renouvellement 
urbain d’intérêt régional.

En vertu de la loi de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine du 21 février 2014, le financement de ces 200 projets 
sera assuré par une partie de l’enveloppe de cinq milliards d’euros 
réservés au NPNRU via le contrat de plan État – Région. Les 
quartiers du Stade- Fontaine au Loup de Chalon-sur-Saône et de la 
Chanaye-Résidence à Mâcon font partie des 55 quartiers d’intérêt 
régional signalés d’ores et déjà identifiés par l’Agence nationale 
pour la rénovation urbaine.

6 DU PRU AU 

NPRU

LE NOUVEAU PRU (NPRU)

La nouvelle géographie 

d’intervention de la politique 

de la ville, entrée en vigueur 

au 1er janvier 2015, concerne 

désormais 1 300 quartiers, 

contre 2 600 auparavant. 

Cette cartographie renouvelée 

va permettre de concentrer les 

efforts sur les quartiers les plus 

pauvres. En outre, le Nouveau 

programme de renouvellement 

urbain 2014-2024 consacre 

5 milliards d’euros pour 200 

quartiers déclarés d’intérêt 

national.

La Saône-et-Loire concernée

Le nouveau programme national de renouvellement urbain vise 
à offrir un environnement de qualité aux habitants, mais aussi à 
identifier les potentiels de développement des quartiers pour réussir 
leur intégration dans l’agglomération.
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