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AUTUN : Inauguration festive pour la rue aux Cordiers 
Le Vendredi 03 juillet 2015 @ 22:17:49  

'

Débutés le 16 février dernier, au lendemain de la fin des soldes d’hiver, les travaux de la rue aux cordiers sont désormais achevés ou
quasiment.  « Certaines finitions auront lieu à l’automne », indique Rémy Rebeyrote, maire d’Autun. La rue commerçante autunoise est donc
parée à accueillir le flot des touristes et offre une vision un peu plus moderne d’une rue qui n’avait pas été refaite depuis 1976, date à laquelle
elle avait été définitivement fermée à la circulation.
A l’issue de 4 mois de chantier, qui ont vu notamment la pose de près de 1100 m2 de pavé, la nouvelle rue aux Cordiers a été officiellement
inaugurée ce vendredi soir en présence des élus autunois, mais également de nombreux commerçants et riverains de ce véritable poumon
économique de la cité éduenne. Une inauguration particulièrement festive avec la présence de Banda Paname et ses cuivres teintés de sonorités
du sud-ouest, mais également d’Augustin Tamare, le crieur public. En cette fin de soirée, les animations se sont succédées entre déambulation
et session musicale statique.
A l’heure des discours, Rémy Rebeyrotte a rappelé que cette rénovation de la rue aux Cordiers permettait de redynamiser le centre urbain d’un
point de vue matériel. « Nous allons souscrire à des dispositifs nationaux sur le commerce de proximité », indique le maire d’Autun.
Loin d’être un one-shot la réfection de la rue aux Cordiers est le prélude à la rénovation d’autres espaces du centre-ville. Ce sera notamment le
cas l’an prochain avec le bas de la Place du Champs de Mars, puis l’année suivante de la terrasse de l’Europe, du parvis du Lycée Bonaparte et
ainsi de suite… « Attendez-vous chaque année à une opération de reconquête du centre urbain », indique Rémy Rebeyrotte. Et d’avoir une
pensée pour toute les entreprises qui ont oeuvré sur le chantier. D’Eurovia-Tracyl pour le terrassement et le pavage à Gauthey Electricité pour la
mise en valeur des deux massifs floraux et de l’entrée du passage Balthus, sans oublier AEB pour le mobilier urbain et les ouvrages au sol ou
encore Poimboeuf paysage pour la plantes des arbres et des vivaces. « Merci à vous, vous avez réalisé ces travaux dans des conditions
remarquables », indique le maire d’Autun, avant de dévoiler le totem symbolisant l’entrée de la rue.
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