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PREAMBULE
Le présent livre aborde les questions relatives à la population, à l’habitat, aux équipements et services et à la
mobilité sur le territoire du Grand Auxerrois. Il présente enfin l’organisation urbaine du territoire.
Sauf mention contraire, les données présentées sont issues du recensement de la population millésimé 2018
effectué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et les définitions indiquées
proviennent de l’Insee1.
Le recensement repose sur une collecte d’informations annuelle, concernant successivement toutes les
communes au cours d’une période de cinq ans. Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une
enquête de recensement portant sur toute leur population une fois tous les cinq ans. Les communes de plus
de 10 000 habitants tiennent à jour un répertoire exhaustif de logements et font tous les ans une enquête par
sondage auprès d’un échantillon représentant 8 % de leurs logements. En cumulant cinq enquêtes,
l’ensemble des habitants des communes de moins de 10 000 habitants et 40 % environ de la population des
communes de 10 000 habitants ou plus sont recensés.
Les informations ainsi collectées sont ramenées par l’Insee à une même date pour toutes les communes. Ainsi,
chaque année, les résultats du recensement sont produits à partir des cinq enquêtes annuelles les plus
récentes. Ainsi, les données millésimées 2018, entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2021, ont été établies
à partir des enquêtes de 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
Le recensement reste fondé sur des enquêtes de terrain. Comme pour toutes les enquêtes, ses résultats
peuvent être affectés de légères imprécisions liées aux conditions de collecte. La non-réponse reste très faible
(3,6 % en 2018) et est corrigée statistiquement par l’Insee.2

1
2

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definitions.
Source Insee, Le recensement de la population, collection Insee en bref, janvier 2019.
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POPULATION
UN TERRITOIRE MAJORITAIREMENT RURAL
Le territoire du Grand Auxerrois compte en 2018 une population municipale de 132 557 habitants,
représentant 39,3 % de la population municipale du département (337 504 habitants dans le département de
l’Yonne).
La commune d’Auxerre compte le plus grand nombre d’habitants et plus du quart de la population du Grand
Auxerrois. Elle est suivie de Migennes et de Saint-Florentin. La commune ayant la plus petite population
municipale est Béru (CC Chablis Villages et Terroirs), avec 76 habitants en 2018.
Rapportée aux EPCI, la population municipale de la CA de l’Auxerrois est la plus importante, devançant devant
celles de la CC Serein et Armance et, au coude à coude, de la CC de l’Agglomération Migennoise et de la CC
Chablis Villages et Terroirs. La CC de l’Aillantais accueille la population la plus faible.
La population municipale comprend les personnes :
-

ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté ;

-

détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune ;

-

les sans-abri recensés sur le territoire de la commune ;

-

résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.

Le concept de population municipale correspond à la notion de population utilisée usuellement en
statistique. En effet, elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant en France est
comptée une fois et une seule.
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Figure 1 : populations municipales 2018 sur le territoire du PETR du Grand Auxerrois
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Figure 2 : population municipale des communes du Grand Auxerrois de plus de 1000 habitants en 2018
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Figure 3 : population municipale des intercommunalités du Grand Auxerrois en 2018

Avec une superficie totale de 1824,3 kmA, le territoire du Grand Auxerrois compte des densités de population
allant de 9,713 à 695,976 habitants par kmA (hab./kmA), pour une moyenne de 72,7 hab./kmA. La densité dans
le département de l’Yonne est de 45,4 hab./kmA, celle en France de 105,5 hab./kmA.
Près de 1/5ème des communes comptent moins de 20 hab./kmA, plus de 60 % des communes comptent entre
20 et 100 hab./kmA et plus de 90 % des communes comptent moins de 200 hab./kmA. 9 communes dépassent
les 200 hab./kmA (pour plus de 40 % de la population totale du PETR), parmi lesquelles Auxerre se distingue
avec 696 hab./kmA (plus de 250 hab./kmA d’écart avec Migennes).
Les densités les plus importantes se trouvent le long des axes de communication, fluvial (Yonne et canal de
Bourgogne), ferré (axes Laroche-Migennes-Auxerre et Laroche-Migennes-Saint-Florentin) et routiers (D606 et
D943).
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Figure 4 : densités de population dans le Grand Auxerrois en 2018

Au regard de la grille de densité communale de l’Insee, le territoire du Grand Auxerrois est majoritairement
rural (95,7 % des communes) mais compte cinq communes urbaines : Auxerre, Migennes, Saint-Georges-surBaulche, Cheny et Perrigny. Ces communes représentent 36,9 % de la population du Grand Auxerrois, soit plus
du tiers.
La grille de densité communale 2020 de l’Insee
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L’Insee a mis en place en 2020 une nouvelle grille de densité communale basée sur la distribution de la
population à l’intérieur de la commune en fonction de l’importance des zones agglomérées sur le territoire
communal (celui-ci est découpé en carreaux de 1 km de côté permettant de repérer des zones agglomérées).
Cette grille permet d’identifier les communes urbaines (densément peuplées ou de densité intermédiaire) et
celles rurales (peu denses ou très peu denses).

Figure 5 : typologie des communes du Grand Auxerrois (grille de densité communale)
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UNE POPULATION DECROISSANTE, FORTEMENT IMPACTEE
PAR SON SOLDE MIGRATOIRE
La population du Grand Auxerrois a fortement augmenté de 1968 à 1975 avant de connaître un léger
infléchissement à partir de 1982 puis une augmentation de plus en plus faible jusqu’en 2008. A partir de 2008,
la population diminue, malgré un ralentissement de cette diminution depuis 2013.
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Figure 6 : évolution de la population du Grand Auxerrois depuis 1968

En termes d’évolutions annuelles moyennes, Grand Auxerrois comme département de l’Yonne ont une
trajectoire similaire depuis 1968 : leur population augmente jusqu’en 2008 mais de moins en moins fortement
avant de décroître à partir de 2008, bien que plus fortement dans le Grand Auxerrois que dans l‘Yonne. De
façon générale, le Grand Auxerrois connaît des évolutions annuelles moyennes plus marquées que le
département depuis 1968. En revanche, le département perd davantage de population que le Grand Auxerrois
entre 2013 et 2018.
La population française n’a, elle, jamais décru ; après une croissance marquée entre 1999 et 2008, elle connaît
un ralentissement de sa croissance depuis 2008.
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Figure 7 : évolutions annuelles moyennes comparées des populations depuis 1968

L’analyse de la part des soldes naturel et migratoire dans l’évolution annuelle moyenne de la population du
Grand Auxerrois depuis 1968 permet de constater que :
•

•

le solde naturel est excédentaire (plus de naissances que de décès) mais faible et en diminution constante
de 1968 à 1999, connaît un petit rebond entre 1999 et 2008 puis devient déficitaire (plus de décès que de
naissances) à compter de 2013 ;
le solde migratoire (solde apparent entrées/sorties) est positif (plus d’entrées que de sorties du territoire)
de 1968 à 1999 mais l’écart se réduit fortement et rapidement jusqu’en 1990. Le solde devient négatif
(plus de sorties que d’entrées) à compter de 1999. La période 2008-2013 voit l’écart se creuser avant de
se resserrer sur la période 2013-2018.

Depuis 1968, le solde migratoire impacte donc le plus fortement l’évolution de la population du Grand
Auxerrois. Le resserrement de l’écart entre entrées et sorties du territoire entre 2013 et 2018 ne suffit pas à
enrayer une évolution annuelle moyenne de la population décroissante depuis 2008.
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Figure 8 : parts des soldes naturel et migratoire dans l'évolution annuelle moyenne de la population du Grand Auxerrois depuis
1968

A l’image du Grand Auxerrois, l’évolution annuelle moyenne de la population du département de l’Yonne est
majoritairement impactée par son solde migratoire. Celui-ci est néanmoins resté positif jusqu’en 2008, soit 10
ans de plus que dans le Grand Auxerrois.
Enfin, on compte globalement plus de naissances dans le Grand Auxerrois que dans l’Yonne.

13
SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic social – version projet mars 2022

1
0,8
0,6

en %

0,4
0,2
0
-0,2
-0,4

19681975

19751982

19821990

19901999

19992008

20082013

20132018

Evol. annuelle moy. de la
population

0,81

0,52

0,48

0,34

0,3

-0,05

-0,23

Part due au solde naturel

0,09

-0,02

-0,01

-0,06

-0,03

-0,04

-0,15

Part due au solde migratoire

0,72

0,54

0,49

0,4

0,33

-0,01

-0,08

Figure 9 : parts des soldes naturel et migratoire dans l'évolution annuelle moyenne de la population de l'Yonne depuis 1968

A l’échelle des EPCI, la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne est la seule intercommunalité présentant un solde
migratoire positif depuis 1999, bien que l’écart entre entrées et sorties se resserre progressivement. La CC
Chablis Villages et Terroirs a suivi une trajectoire similaire jusqu’en 2013. La CC de l’Agglomération
Migennoise, en revanche, a subi les pertes les plus importantes entre 1999 et 2013 mais a vu son solde
migratoire redevenir positif à compter de 2013.
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Figure 10 : évolutions annuelles moyennes de la population des EPCI du Grand Auxerrois dues au solde migratoire entre 1999
et 2018

A l’échelle des habitants du Grand Auxerrois, les migrations résidentielles se font essentiellement dans la
même commune ou au sein du département de l’Yonne (8,5 % des habitants en 2018, correspondant à 77
% des habitants n’étant pas dans le même logement 1 an auparavant). 14,31 % des habitants n’étant pas dans
le même logement 1 an auparavant venaient d’une autre région de France métropolitaine (1,57 % des
habitants du Grand Auxerrois en 2018).
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Figure 11 : lieu de résidence un an auparavant des habitants du Grand Auxerrois de minimum 1 an d’âge en 2018

L’impact de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 sur les migrations résidentielles est,
quant à lui, mineur.
D’une part, des travaux de l’Insee ont permis d’analyser la population présente dans l’Yonne à
l’occasion du confinement de 20203 :
• à l’occasion de l’entrée en confinement, le nombre de personnes présentes en nuitée dans
l’Yonne a augmenté de l’ordre de 7 % (+23000 personnes). Deux types de population ont migré
vers l’Yonne :
◦ la population dont l’Yonne est le département de résidence mais qui se déplacent
régulièrement hors du domicile pour des raisons professionnelles, de loisirs ou d’études :
cette population est donc rentrée chez elle au moment du confinement (+15000
personnes, soit 4,7 % du surcroît de population) ;
◦ la population résidant habituellement dans un autre département et disposant d’une
résidence secondaire dans l’Yonne (36000 personnes en 2017, soit 11 % de la population
icaunaise, parmi lesquelles 10000 Parisiens, soit 3 % de la population icaunaise) : cette
population a choisi de quitter son département de résidence pour habiter sa résidence
secondaire pendant la période de confinement (+7000 personnes, soit 2,2 % du surcroît
de population).
Dans les deux cas, la population considérée disposait déjà d’une résidence dans l’Yonne ;
• avec la première phase de déconfinement (limite de déplacements fixée à 100km) s’est opéré
un retour partiel de la population dans les grandes villes en semaine, en particulier Paris, dû à
la reprise de l’activité économique et au retour de quelques résidents, mais également des
départs à la campagne ou à la mer en fin de semaine. L’Yonne, proche de la capitale, a ainsi
continué à accueillir plus de population qu’avant et pendant le confinement lors des weekends, ponts ou vacances mais a vu le retour de mouvements de population hors du
département en semaine.

3

Les effectifs sont arrondis au millier.
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Avec le déconfinement, les mouvements de population habituels de la semaine et du weekend sont revenus.
Analyse Insee de l’impact du confinement dû à la crise Covid-19 sur les mouvements de population
L’Insee s’est appuyée sur des données issues des activations du réseau de téléphonie mobile des opérateurs
Orange, Bouygues et SFR pour étudier les mouvements de population et sa réorganisation sur le territoire
français durant le confinement du 14 mars au 10 mai 2020 puis lors de la première phase de déconfinement,
du 11 mai au 1er juin 2020 (les restrictions de déplacement ont été levées le 2 juin 2020).
L’Insee a ainsi produit :
- de premiers résultats (estimations) de l’étude de la population présente sur le territoire avant et après le
début du confinement (communiqué de presse Insee, 8 avril 2020, 6 pp.) ;
- une note sur le « retour partiel des mouvements de population avec le déconfinement » (Insee Analyses n°54,
juillet 2020, 4 pp.).
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Figure 12 : évolution du nombre de métropolitains présents dans l’Yonne lors du confinement
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Figure 13 : évolution du nombre de Parisiens présents dans l’Yonne lors du confinement
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Figure 14 : évolution du nombre de métropolitains présents dans l'Yonne entre un mardi de la période confinée et un mardi de
la première phase de déconfinement
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Figure 15 : évolution du nombre de métropolitains présents dans l'Yonne entre un dimanche de la période confinée et un
dimanche de la première phase de déconfinement

Les données sur les ventes immobilières qui suivent sont issues de la base de données Perval au 17 novembre
2021.

D’autre part, les ventes immobilières dans le Grand Auxerrois, tous types de biens confondus, entre le 1er
septembre 2020 et le 31 août 2021, soit post-confinement, ont été à 83 % réalisées par des acquéreurs
originaires de la même commune ou du reste du département de l’Yonne. Parmi les acquéreurs originaires de
l’extérieur du département, la part la plus importante est originaire d’Ile-de-France (9 %).
Origine géographique des acquéreurs

Part des ventes

01 - Même commune

30 %

02 - Reste Yonne

53 %

03 - Bourgogne-Franche-Comté (hors Yonne)

1%
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Figure 16 : origine géographique des acquéreurs de biens immobiliers dans le Grand Auxerrois entre le 1er septembre 2020 et
le 31 août 2021

UNE POPULATION VIEILLISSANTE ET DES ACTIFS
MAJORITAIREMENT OUVRIERS, EMPLOYES OU DE
PROFESSION INTERMEDIAIRE
L’éventail des âges dans le Grand Auxerrois va de 0 à 90 ans ou plus en 2018. Bien que les proportions de 0-44
ans et de 45-90 ans ou plus soient équivalentes (respectivement 49,93 % et 50,07 %), les tranches d’âges les
plus représentées sont les 45-59 ans et les 60-74 ans.
Ces deux tranches d’âges sont également les plus représentées dans l’Yonne mais le département compte
davantage de 45-90 ans ou plus que de 0-44 ans (respectivement 51,57 % et 48,43 % en 2018). La population
du Grand Auxerrois est donc légèrement plus jeune que celle du département.
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Figure 17 : répartition comparée des populations de 2018 par tranches d'âges

L’évolution des vingt dernières années montre la diminution progressive de la population des 0-44 ans, en
particulier des 15-29 ans (-3,86 % entre 1999 et 2018) et des 30-44 ans (-3,52 % entre 1999 et 2018). A l’inverse,
la population des 45-75 ans et plus4 augmente progressivement, en particulier celle des 60-74 ans (+4,84 %
entre 1999 et 2018), même si la population des 45-59 ans semble légèrement diminuer. En 1999 la proportion
était de 59,06 % de 0-44 ans et 40,95 % de 45-75 ans et plus ; en 2018, pour rappel, elle est de 49,93 % de 0-44
ans (près de 10 points de pourcentage en moins) et de 50,07 % de 45-75 ans et plus (près de 10 points de

4

Les populations des 75-89 ans et des 90 ans ou plus ont été regroupées pour faciliter la comparaison entre les
différents pas quinquennaux depuis 1999 car la distinction entre ces deux catégories d’âges n’existe pas dans
les données de la période 1999-2008.
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pourcentage en plus). La population vieillit donc et le territoire n’attire pas (suffisamment) de population
plus jeune pour assurer un renouvellement.
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Figure 18 : évolution de la répartition de la population du Grand Auxerrois par tranches d'âges depuis 1999

Ces données sont confirmées par l’indice de vieillissement de la population du Grand Auxerrois depuis 20 ans,
qui affiche + 31,7 points d’indice entre 1999 et 2018, pour atteindre des proportions quasi-égales (99,6) entre
moins de 20 ans et 65 ans et plus en 2018.
L’Yonne suit la même trajectoire de vieillissement mais sa population est plus âgée que celle du Grand
Auxerrois (106,1 en 2018, soit plus de 65 ans et plus que de moins de 20 ans). Le vieillissement est en revanche
moins marqué dans le département que dans le Grand Auxerrois (+28,9 points d’indice entre 1999 et 2018
dans l’Yonne) mais l’écart se réduit (9,3 points d’indice d’écart entre le département et le Grand Auxerrois en
1999 contre 6,5 en 2018).
A l’échelle de la France, la population vieillit depuis 1999 mais dans des proportions moindres que dans
l’Yonne et le Grand Auxerrois (17,7 points d’écart entre la France et le Grand Auxerrois en 2018).
L’indice de vieillissement d’une population permet de mesurer son degré de vieillissement. Il se calcule en
faisant le rapport de la population des 65 ans ou plus sur celle des moins de 20 ans. Plus l’indice est élevé, plus
le vieillissement est important (et inversement). Un indice autour de 100 indique que les 65 ans ou plus et les
moins de 20 ans sont présents dans les mêmes proportions sur le territoire.

PETR

Yonne

France

1999

67,9

77,2

60,5

2008

78,9

85,0

66,5
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2013

83,0

90,2

72,2

2018

99,6

106,1

81,9

Figure 19 : indices de vieillissement comparés depuis 1999

En 2018, la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée dans le Grand Auxerrois est celle des retraités
(31,58 %), loin devant celles des employés et des ouvriers, eux-mêmes talonnés par les personnes sans activité
professionnelle et les professions intermédiaires. Sont nettement moins représentés les cadres et professions
intellectuelles supérieures, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise et les agriculteurs exploitants. La
population de 15 ans et plus est donc inactive à 45,45 % et la population active est constituée à 81,65 %
d’employés, ouvriers et professions intermédiaires.
La population icaunaise de 15 ans et plus se répartit globalement de la même façon. L’Yonne compte un peu
plus de retraités (+1,4 point de pourcentage), d’artisans, commerçants, chefs d’entreprise (+0,27 point de
pourcentage) et d’agriculteurs exploitants (+0,16 point de pourcentage). Elle compte un peu moins de
professions intermédiaires (0,9 point de pourcentage).
La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles dite PCS, mise en place par l’Insee en
1982, classe la population selon une synthèse de la profession (ou de l'ancienne profession), de la position
hiérarchique et du statut (salarié ou non).
Elle comporte trois niveaux d'agrégation emboîtés : les groupes socioprofessionnels, les catégories
socioprofessionnelles et les professions.
Les groupes socioprofessionnels comptent les actifs (agriculteurs exploitants, artisans, commerçants et chefs
d’entreprise, cadres et professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires, employés et
ouvriers) et les inactifs (retraités et autres personnes sans activité professionnelle).
Attention, les chômeurs appartiennent à la population active et sont classés dans les catégories
socioprofessionnelles d’actifs en fonction de leur dernière situation professionnelle.
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Figure 20 : populations comparées de minimum 15 ans par catégorie socio-professionnelle en 2018

La période 1999-2018 voit une nette augmentation de la part de retraités dans la population du Grand
Auxerrois (+6,35 points de pourcentage) ainsi que, dans une moindre mesure, une augmentation de la part
des professions intermédiaires et des cadres et professions intellectuelles supérieures (respectivement +1,72
et +1,15 points de pourcentage). En revanche, celles des agriculteurs exploitants, des artisans, commerçants,
chef d’entreprises, des employés, des ouvriers et des personnes sans activité professionnelles diminuent sur
la même période (respectivement -0,23, -0,26, -0,51, -2,85 et -5,36 points de pourcentage). Globalement, la
part d’inactifs dans la population des 15 ans et plus a augmenté de 0,98 points de pourcentage entre 1999 et
2018, la proportion entre actifs et inactifs s’est donc maintenue. Le profil de la population a en revanche
évolué : la part des retraités représente désormais plus de la moitié de celle des actifs et les parts des
professions intermédiaires et supérieures a augmenté.
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Figure 21 : évolution de la population du Grand Auxerrois de minimum 15 ans par catégorie socio-professionnelle entre 1999
et 2018

UNE POPULATION MARQUEE PAR LE DESSERREMENT DES
MENAGES
En diminution constante depuis 1968, et malgré un ralentissement depuis 10 ans (période 2008-2018), la
taille moyenne des ménages du Grand Auxerrois s’établit à 2,13 personnes par résidence principale en
2018. Le département de l’Yonne a suivi une trajectoire similaire pour s’établir également à 2,13 personnes
par résidence principale en 2018. La moyenne française reste, elle, légèrement supérieure avec 2,19
personnes.
Un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que
ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de colocation, par exemple). Un
ménage peut être composé d'une seule personne.
Le desserrement des ménages correspond à la diminution de la taille moyenne des ménages, c’est-à-dire à la
diminution du nombre de personnes par ménage, du fait de l’augmentation de l’espérance de vie, de la baisse
du nombre moyen d’enfants par femme et de l’évolution des comportements de cohabitation
(décohabitation plus précoce des jeunes adultes, mises en couple plus tardives, séparations plus fréquentes).
Les personnes seules et les familles monoparentales représentent une part de plus en plus importante de la
population. Ce phénomène implique, pour loger le même nombre d’habitants, de disposer de davantage de
logements.
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en nombre de personnes par résidence principale
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Figure 22 : tailles comparées des ménages depuis 1968

De fait, le Grand Auxerrois a vu le nombre de ménages composés d’une seule personne ou de familles
monoparentales augmenter entre 1999 et 2018 (respectivement +7,22 et +1,73 points de pourcentage),
tandis que les couples sans enfants et surtout ceux avec enfants diminuaient sur la même période
(respectivement -0,11 et -9,16 points de pourcentage).
En 2018, les ménages d’une personne représentent la part la plus importante des compositions des
ménages du Grand Auxerrois. Les ménages d’une personne et les familles monoparentales représentent
46,38 % des ménages et, avec les couples sans enfants, 74,84 %. A l’inverse, les couples avec enfants ne
représentent que 23,51 % des ménages. Le département de l’Yonne connaît les mêmes ordres de grandeur,
bien que la part de couples sans enfants soit légèrement supérieure à celle du Grand Auxerrois (+0,9 %).
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Figure 23 : évolution de la composition des ménages du PETR du Grand Auxerrois depuis 1999
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Figure 24 : composition comparée des ménages en 2018

A l’échelle des EPCI, la CA de l’Auxerrois connaît la taille de ménages la plus faible du Grand Auxerrois
(2,05 personnes par résidence principale contre 2,15 dans la CC Chablis Villages et Terroirs et 2,24 à 2,25 dans
les autres EPCI) avec la part de ménages d’une seule personne la plus importante du territoire et celle de
couples avec enfants la moins importante.
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Figure 25 : composition des ménages des intercommunalités du Grand Auxerrois en 2018
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SYNTHESE
Le territoire du Grand Auxerrois compte une population municipale de 132 557 habitants en 2018, soit 39,3 %
de celle du département de l’Yonne. La commune d’Auxerre compte le plus grand nombre d’habitants et plus
du quart de la population du Grand Auxerrois. Elle est suivie de Migennes et de Saint-Florentin. A l’échelle des
EPCI, la population municipale de la CA de l’Auxerrois est la plus importante, devançant devant celle de la CC
Serein et Armance.
Avec une superficie totale de 1824,3 kmA, le territoire du Grand Auxerrois compte des densités de population
allant de 9,713 à 695,976 habitants par kmA pour une moyenne de 72,7 habitants par kmA. Les densités les plus
importantes se trouvent le long des axes de communication (voies fluviales et ferrées).
Le territoire du Grand Auxerrois est majoritairement rural mais compte cinq communes urbaines (Auxerre,
Migennes, Saint-Georges-sur-Baulche, Cheny, Perrigny) au sens de la grille de densité communale 2020 de
l’Insee.
La population du Grand Auxerrois a augmenté de 1968 à 2008 puis diminué de 2008 à 2018, bien que moins
fortement depuis 2013. Son évolution annuelle moyenne est majoritairement impactée par son solde
migratoire. A l’échelle des EPCI, seule la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne présente un solde migratoire positif
depuis 1999. A l’échelle des habitants du Grand Auxerrois, les migrations résidentielles se font essentiellement
dans la même commune ou au sein du département de l’Yonne. L’impact de la crise sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19 sur ces migrations est mineur.
Les proportions de 0-44 ans et de 45-90 ans ou plus sont équivalentes sur le territoire mais la population du
Grand Auxerrois vieillit. Les 45-59 ans et les 60-74 ans sont les tranches d’âges les plus représentées en 2018.
La population de 15 ans et plus est inactive à 45,45 %. La part des retraités a augmenté les vingt dernières
années pour s’établir à 31,58 % de la population des 15 ans et plus en 2018. La population active est constituée
à 81,65 % d’employés, ouvriers et professions intermédiaires.
La taille moyenne des ménages du Grand Auxerrois s’établit à 2,13 personnes par résidence principale en 2018.
Le nombre de ménages composés d’une seule personne ou de familles monoparentales a augmenté en vingt
ans. En 2018, les ménages d’une personne représentent la part la plus importante des compositions des
ménages du Grand Auxerrois ; les ménages d’une personne, les familles monoparentales et les couples sans
enfants représentent 74,84 % des ménages.

ENJEUX
•
•
•

•

veiller à l’équilibre global d’un territoire majoritairement rural ;
contrer la perte de population. Valoriser les atouts intrinsèques au territoire ;
faire face et anticiper le vieillissement de la population dans tous les aspects de la vie courante
(habitat, santé, mobilité notamment). Retenir et attirer les populations en âge de travailler pour
maintenir et créer de l’activité. Prendre en compte le niveau de vie de la population pour maintenir
une qualité de vie pour tous ;
faire face à la diminution de la taille des ménages, notamment en veillant à l’adéquation de l’offre de
logements.
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HABITAT
DES LOGEMENTS MAJORITAIREMENT OCCUPES EN
RESIDENCE PRINCIPALE ET DE TYPE INDIVIDUEL MAIS
MARQUES PAR UNE VACANCE PRONONCEE
En 2018, le Grand Auxerrois compte 73498 logements, contre 64911 en 1999, soit une augmentation de 13,23
%, équivalente à celle dans le département de l’Yonne (+13,29 % sur la même période). Auxerre compte le
plus grand nombre de logements (20819 logements soit 28,33 % du total des logements du Grand
Auxerrois). Deuxième ville du classement, Migennes ne compte que 4,82 % du total des logements du
territoire.
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Figure 26 : nombre de logements dans le Grand Auxerrois en 2018

81,91 % des logements du Grand Auxerrois sont des résidences principales. Si cette part a diminué en
vingt ans (-1,68 point de pourcentage entre 1999 et 2018), elle reste plus élevée que dans le département de
l’Yonne (77,52 % en 2018), pour s’établir presque au même niveau que celle nationale (82,1 %).
La part des résidences secondaires, y compris les logements occasionnels, a également diminué en vingt ans,
perdant 2,81 points de pourcentage pour s’établir à 6,39 % en 2018 (contre 10,68 % dans le département de
l’Yonne et 9,7 % en France).
Le territoire du Grand Auxerrois est en revanche marqué par une forte augmentation de logements vacants,
dont la part s’établit à 11,71 % en 2018 (+4,5 points de pourcentage en vingt ans), dans le même ordre de
grandeur que le département de l’Yonne (11,79 %) mais bien plus que la part nationale de 8,2 %.
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Les catégories de logements
Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par une ou plusieurs
personnes qui constituent un ménage. Depuis 2005, une résidence principale peut comporter plusieurs
ménages si ceux-ci ont des budgets séparés.
Une résidence secondaire est un logement utilisé pour des séjours de courte durée (week-ends, loisirs, ou
vacances). Les logements meublés mis en location pour des séjours touristiques sont également classés en
résidences secondaires.
Un logement occasionnel est un logement ou une pièce indépendante utilisée occasionnellement pour des
raisons professionnelles (par exemple, un pied-à-terre professionnel d'une personne qui ne rentre qu'en fin
de semaine auprès de sa famille). Distinguer logements occasionnels et résidences secondaires est parfois
difficile, c'est pourquoi les deux catégories sont souvent regroupées.
Un logement est vacant s’il est inoccupé et :
-

proposé à la vente, à la location ;

-

déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation ;

-

en attente de règlement de succession ;

-

conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ;

-

sans affectation précise par le propriétaire (logement vétuste etc.).

2018

81,91

1999

6,39

83,59

0%

10%

20%

30%

part des résidences principales

40%

11,71

9,20

50%

60%

part des résidences secondaires

70%

80%

7,21

90%

100%

part des logements vacants

Figure 27 : évolution des parts des résidences principales, secondaires et logements vacants dans le total des logements sur le
territoire du Grand Auxerrois

Si la commune d’Auxerre enregistre le plus grand nombre de logements à l’échelle du Grand Auxerrois, ce
sont les communes alentour et sur un axe Monéteau-Migennes qui, hormis les exceptions de Mercy et
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Chéu, enregistrent les plus grandes parts de résidences principales. Cette part décroit progressivement
avec l’éloignement de ces communes et le rapprochement des limites du territoire. A l’échelle des cinq EPCI,
la CC de l’Agglomération Migennoise suivie par la CA de l’Auxerrois sont donc les deux intercommunalités qui
comptent le plus de résidences principales (respectivement 86,6 % et 85,3 % du total de leurs logements). La
CC Chablis, Villages et Terroirs est celle qui en compte le moins (70,5 %).

Figure 28 : part des résidences principales dans les communes du Grand Auxerrois en 2018

A l’inverse, la part de résidences secondaires, y compris logements occasionnels, augmente
progressivement en se rapprochant des limites du territoire. Les CC Serein et Armance, de l’Aillantais-enBourgogne et Chablis, Villages et Terroirs comptent les parts les plus importantes, avec respectivement 7,9
%, 13,7 % et 15,2 % de résidences secondaires.
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Figure 29 : part des résidences secondaires dans les communes du Grand Auxerrois en 2018

La vacance de logements est, quant à elle, constatée sur l’ensemble du territoire du Grand Auxerrois et
particulièrement sur une large moitié est, avec des taux par intercommunalité de 9,4 % (CC de l’Aillantaisen-Bourgogne), 11,2 % (CC de l’Agglomération Migennoise), 11,4 % (CA de l’Auxerrois), 12 % (CC Serein et
Armance) et 14,3 % (CC Chablis, Villages et Terroirs).
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Figure 30 : part des logements vacants dans les communes du Grand Auxerrois en 2018

FOCUS SUR LA VACANCE DANS LES PARCS PRIVE ET SOCIAL
Les données sur la vacance dans le parc privé qui suivent sont issues des données LOVAC, à jour au 1er janvier
2019. Ces données permettent de dénombrer le nombre de logements du parc privé vacants par commune et
par EPCI et par ancienneté de vacance. Elles permettent ainsi de distinguer la vacance de courte durée, dite
frictionnelle, de la vacance de longue durée, dite structurelle. La vacance dite frictionnelle correspond à la
période de transition entre deux occupants.
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Le seuil de secrétisation est de 11 logements : en-deçà, les logements vacants ne sont pas comptabilisés5.
Les données sur le logement social proviennent du répertoire du parc locatif social (RPLS) 2021, qui dresse
l’état global du parc de logements locatifs des bailleurs sociaux au 1er janvier de l’année de collecte (nombre
de logements, modifications intervenues au cours de l’année écoulée, localisation, taux d’occupation,
mobilité, niveau des loyers, financement et conventionnement).

Le Grand Auxerrois compte 66717 logements dans le parc privé au 1er janvier 2019. 10,8 % de ce parc est
vacant, 4,9 % depuis deux ans ou plus.
A l’échelle des EPCI, la CC Chablis Villages et Terroirs présente le taux de vacance dans son parc privé le plus
élevé, y compris en termes de vacance structurelle, particulièrement marquée. Les proportions entre vacance
frictionnelle et vacance structurelle sont à peu près équilibrées dans les autres EPCI. La CC de l’Aillantais-enBourgogne présente le taux de vacance dans son parc privé le plus faible.
en %

total

depuis moins de 2 ans

depuis 2 ans ou plus

CA de l'Auxerrois

10,5

6,7

3,8

CC Chablis Villages et Terroirs

12,2

4,8

7,5

CC Serein et Armance

11,3

5,4

5,8

CC de l'Agglomération Migennoise

11,5

6,2

5,3

9,0

4,6

CC de l'Aillantais-en-Bourgogne

Figure 31 : taux de logements vacants du parc privé dans les EPCI du Grand Auxerrois au

4,4
1er

janvier 2019

Le parc social du Grand Auxerrois compte 8840 logements proposés à la location au 1er janvier 2021. 4,7 % de
ce parc est vacant, 2,1 % depuis plus de 3 mois. La vacance est donc moins forte dans le parc social que
dans le parc privé.
A l’échelle des EPCI, la CA de l’Auxerrois se démarque par son faible taux de vacance. La CC Serein et Armance
présente le taux le plus fort mais les CC de l’Aillantais-en-Bourgogne et Chablis Villages et Terroirs comptent
les taux de vacance supérieure à 3 mois les plus importants.
en %

total

supérieure à 3 mois

CA de l'Auxerrois

3,45

1,09

CC Chablis Villages et Terroirs

7,89

5,26

CC de l'Aillantais-en-Bourgogne

7,63

5,34

CC Serein et Armance

8,19

4,86

CC de l'Agglomération Migennoise

7,71

4,59

Figure 32 : taux de vacance dans le parc social des EPCI du Grand Auxerrois au 1er janvier 2021

En termes de typologie de logements, le Grand Auxerrois compte 73 % de maisons contre 26,7 %
d’appartements en 2018 (et 0,3 % d’autres logements) : les logements y sont donc majoritairement
individuels. Ces proportions sont similaires à celles du département de l’Yonne (77,9 % de maisons, 21,7 %
d’appartements et 0,5 % d’autres logements) mais la part de maisons est nettement supérieure à celle en
France (55,2 % de maisons contre 43,7 % d’appartements).

5

C’est ici le cas pour la commune de Chichery.
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Les communes de Migennes, Saint-Florentin et surtout Auxerre, en particulier, comptent néanmoins des
parts nettement moindres de maisons (respectivement 37,2 %, 40,8 % et 64,4 % d’appartements).

Figure 33 : part des maisons dans les communes du Grand Auxerrois en 2018
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Figure 34 : part des appartements dans les communes du Grand Auxerrois en 2018

A l’échelle des EPCI, la CC de l’Agglomération Migennoise et la CA de l’Auxerrois se distinguent avec des parts
de maisons bien inférieures aux autres EPCI ; la part de maisons dans la CA de l’Auxerrois est même inférieure
à celle dans le Grand Auxerrois.
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Figure 35 : parts des maisons et appartements dans les EPCI du Grand Auxerrois en 2018
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UN PARC DE RESIDENCES PRINCIPALES INADAPTE AUX
BESOINS NOTAMMENT LIES AU DESSERREMENT DES
MENAGES ET ANCIEN
En 2018, les résidences principales du Grand Auxerrois sont constituées à 73,3 % de maisons et à 26,4 %
d’appartements. Avec une moyenne de 3 pièces pour les appartements et de 4,7 pièces pour les maisons, le
territoire compte une majorité de résidences principales de grande taille : 38,9 % de 5 pièces et plus
(contre 35,4 % en France) mais seulement 12,2 % de 1 et 2 pièces (contre 18,7 % en France).
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Figure 36 : nombres de pièces comparés des résidences principales en 2018
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Le nombre de résidences principales de 5 pièces et plus a d’ailleurs augmenté depuis vingt ans, tandis que
diminuait celui des résidences principales de 1, 2 ou 3 pièces, dans un mouvement contraire aux besoins
induits par le desserrement des ménages précédemment décrit.
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Figure 37 : évolution du nombre de pièces des résidences principales du Grand Auxerrois depuis 1999

De plus, le taux de suroccupation des résidences principales du Grand Auxerrois en 2017 s’établit à 4,8 % et
s’échelonne de 2,3 % dans l’Aillantais-en-Bourgogne à 5,6 % des résidences principales dans la CA de
l’Auxerrois et la CC de l’Agglomération Migennoise, traduisant un déficit d’adéquation de ces logements
aux besoins.
La définition de la suroccupation repose sur la composition du ménage et le nombre de pièces du logement.
Un logement est suroccupé quand il lui manque au moins une pièce par rapport à la norme d'« occupation
normale », fondée sur le nombre de pièces nécessaires au ménage, décompté de la manière suivante :
-

une pièce de séjour pour le ménage ;

-

une pièce pour chaque personne de référence d'une famille ;

-

une pièce pour les personnes hors famille non célibataires ou les célibataires de 19 ans et plus ;

-

pour les célibataires de moins de 19 ans : une pièce pour deux enfants s'ils sont de même sexe ou ont
moins de 7 ans, sinon une pièce par enfant.
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taux de suroccupation des logements (en %)
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Figure 38 : taux de suroccupation des logements des EPCI du Grand Auxerrois en 2017

Le parc de résidences principales du Grand Auxerrois est par ailleurs ancien : construit à 23,7 % avant
1919, contre 13 % en France, il date à 48,5 % de 1946 à 1990. Les constructions datant de 1991 à 2015 ne sont
que de 19,1 %, contre 27,2 % en France.
Au sein de ce parc, la construction d’appartements a augmenté à partir de 1919 mais surtout entre 1946 et
1970 (40,3 %), avant de revenir à environ un quart des constructions de résidences principales dans les années
suivantes.
L’âge des résidences principales confronte donc le Grand Auxerrois aux problématiques de
l’accessibilité et, partant, de l’adaptation des logements anciens à une population vieillissante mais
également aux problématiques de rénovation et de consommation énergétique.
35
30
25

en %

20
15
10
5
0
Avant 1919

De 1919 à
1945

De 1946 à
1970

De 1971 à
1990

De 1991 à
2005

De 2006 à
2015

23,7

8,7

20,4

28,1

10,7

8,4

Yonne

27

8,7

18,3

27

10,8

8,3

France

13

9,1

21,6

29,1

15,6

11,6

Grand Auxerrois

Figure 39 : périodes de construction comparées des résidences principales (avant 2016)

41
SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic social – version projet mars 2022

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Avant 1919

De 1919 à
1945

De 1946 à
1970

De 1971 à
1990

De 1991 à
2005

De 2006 à
2015

maisons

84,6

78,1

59,3

71,9

75,1

72,7

appartements

15,2

21,6

40,3

27,9

24,3

26,9

Figure 40 : périodes de construction par type des résidences principales du Grand Auxerrois (avant 2016)

FOCUS SUR LA CONSTRUCTION NEUVE DEPUIS 2010
Les données qui suivent proviennent de la base Sit@del2, gérée par le ministère de la transition écologique,
qui regroupe des données issues des formulaires de permis de construire.
Les données qui suivent correspondent aux logements commencés (non à ceux seulement autorisés)6.

Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu’un seul logement (autrement dit, une
maison). Un logement individuel pur a fait l’objet d’un permis de construire relatif à un seul logement. Les
logements individuels groupés ont fait l’objet d’un permis de construire relatif à la construction de plusieurs
logements individuels (par exemple, un lotissement) ou à la construction de logements individuels associés à
des logements collectifs ou des locaux non résidentiels.
Un logement collectif est un logement faisant partie d’un bâtiment d’au moins deux logements dont certains
ne disposent pas d’un accès privatif.
Les logements en résidence sont des logements (maisons individuelles ou logements collectifs) construits par
un promoteur pour une occupation par un public très ciblé selon la nature de la résidence (pour personnes

6

Les données relatives à la commune de Paroy-en-Othe manquaient.
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âgées, pour étudiants, de tourisme, hôtelière à vocation sociale, sociale, pour personnes handicapées), avec
mise à disposition de services spécifiques.

La construction neuve dans le Grand Auxerrois, bien qu’en dents de scie, diminue depuis 2010, passant de
445 constructions neuves en 2010 à 86 en 2019. La majorité des constructions est de type maison (logements
individuels), le cas échéant en lotissements, mais 2012, 2014 et 2017 ont vu la hausse des constructions de
type immeuble (logements collectifs).
La CA de l’Auxerrois est l’intercommunalité qui a vu le plus de constructions neuves (62,3 % des
logements construits dans le Grand Auxerrois entre 2010 et 2019 hors résidences), loin devant la CC Serein et
Armance (12,3 %). La mise en œuvre des programmes de l’Agence nationale du renouvellement urbain
(ANRU) a contribué aux constructions neuves de la CA de l’Auxerrois.
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Figure 41 : évolution de la construction neuve dans le Grand Auxerrois depuis 2010

43
SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic social – version projet mars 2022

CA de l'Auxerrois

62,3

CC Serein et Armance

12,3

CC Chablis Villages et Terroirs

9,1

CC de l'Aillantais-en-Bourgogne

8,2

CC de l'Agglomération Migennoise

8

0

10

20

30

40

50

60

70

en % de la construction neuve

Figure 42 : répartition de la construction neuve dans le Grand Auxerrois par EPCI entre 2010 et 2019

UNE POPULATION MAJORITAIREMENT PROPRIETAIRE MAIS
DES NIVEAUX DE VIE HETEROGENES ET DIFFERENTS MODES
DE VIE A PRENDRE EN COMPTE
Les résidences principales du Grand Auxerrois sont majoritairement occupées en propriété (64,8 %) et,
bien que cette part ait augmenté depuis 1999 (+3,3 points de pourcentage), elle est légèrement inférieure à
celle du département (67,4 %). A l’inverse, un tiers des résidences principales sont louées (33,1 %), ce qui
représente une part supérieure à celle du département (30,4 %) bien qu’ayant légèrement diminué depuis
1999 (-0,8 points de pourcentage).
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Figure 43 : statuts d'occupation des résidences principales comparés en 2018
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Figure 44 : évolution des statuts d'occupation des résidences principales du Grand Auxerrois depuis 1999

L’accès à la propriété est conditionné par le coût de l’immobilier ainsi que par les capacités financières des
habitants.
Les données sur les prix médians de l’immobilier ancien sont issues du site www.immobilier.notaires.fr.
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Si le prix médian de l’immobilier ancien dans le département de l’Yonne est de 1110 euros/mA en 2020, le
Grand Auxerrois présente un écart de 510 euros/m< entre les prix dans la CA de l’Auxerrois et ceux dans
la CC Chablis Villages et Terroirs. Les trois autres EPCI se situent autour de la médiane départementale. Le
prix médian de l’immobilier ancien en France est de 2400 euros/mA.
Un logement ancien est un logement :
-

ou construit depuis plus de 5 ans ;

-

ou ayant fait l’objet d’une mutation (vente, donation ou succession), quelle que soit sa date de
construction.

Il peut indifféremment s’agir d’une maison ou d’un appartement.7
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Figure 45 : prix médians de l'immobilier ancien dans les EPCI du Grand Auxerrois en 2020

Les données sur les revenus et la pauvreté qui suivent proviennent du dispositif Fichier localisé social et fiscal
(Filosofi) de l’Insee.

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation (UC
- la notion d’unité de consommation est utilisée pour tenir compte de la réduction de certaines dépenses
permise par la vie en commun). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un même ménage.

7

Source seloger.com.
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Les unités de consommation sont généralement calculées en attribuant 1 UC au premier adulte du ménage,
0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans.
L'Insee mesure la pauvreté monétaire de manière relative. Dans cette approche, le seuil de pauvreté est
déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. La France privilégie
un seuil à 60 % du niveau de vie médian de la population française. Pour l’Insee, une personne sera donc
pauvre si son niveau de vie est inférieur à 60 % du niveau de vie médian de la population française.
Le taux de pauvreté correspond à la part de personnes dans la population totale dont le niveau de vie est
inférieur au seuil de pauvreté.
A noter, la pauvreté n’est pas uniquement monétaire. L’Insee mesure également les privations dont souffre
une partie de la population, ce qui est appelé pauvreté « en conditions de vie ». Pour l’Insee, une personne est
pauvre en conditions de vie lorsqu’elle cumule plusieurs de ces difficultés. Les difficultés de logement comme
le manque d’espace suffisant par rapport au nombre d’occupants (soit la suroccupation des logements) en
font partie.8

Le Grand Auxerrois présente des niveaux de vie hétérogènes : si la médiane des niveaux de vie des habitants
de la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne, de la CC Chablis Villages et Terroirs et de la CA de l’Auxerrois dépasse
les 21000 euros par an, celle du niveau de vie des habitants de la CC de l’Agglomération Migennoise se situe à
19030 euros par an en 2018. Celle du niveau de vie des habitants du département est de 20800 euros par an.
Le rapport interdécile du niveau de vie dans chaque EPCI fait quant à lui apparaître une plus grande disparité
dans la CA de l’Auxerrois et la CC Chablis Villages et Terroirs.

8

Source Insee, La mesure de la pauvreté, collection Insee en bref, septembre 2014.
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Figure 46 : médiane du niveau de vie par EPCI du Grand Auxerrois en 2018
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Figure 47 : rapport interdécile du niveau de vie dans les EPCI du Grand Auxerrois en 2018 (9e déc./1er déc.)

De fait, le taux de pauvreté s’établit à 19 % dans la CC de l’Agglomération Migennoise, devant la CA de
l’Auxerrois et la CC Serein et Armance d’une part (respectivement 4,5 et 5,3 points de pourcentage de moins),
la CC Chablis Villages et Terroirs et la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne d’autre part (respectivement 8 et 9,4
points de pourcentage de moins).
Le Grand Auxerrois compte d’ailleurs quatre quartiers classés prioritaires au titre de la politique de la ville :
•
•

à Auxerre, les quartiers Les Rosoirs, La Rive droite et Les Brichères – Sainte Geneviève ;
à Migennes, le quartier Pompidou-Ravel.
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Figure 48 : taux de pauvreté des ménages du Grand Auxerrois par EPCI en 2018

FOCUS SUR LE LOGEMENT SOCIAL
Pour rappel, les données sur le logement social qui suivent proviennent du répertoire du parc locatif social
(RPLS) 2021, qui dresse l’état global du parc de logements locatifs des bailleurs sociaux au 1er janvier de
l’année de collecte (nombre de logements, modifications intervenues au cours de l’année écoulée,
localisation, taux d’occupation, mobilité, niveau des loyers, financement et conventionnement).

Le Grand Auxerrois compte un parc social de 8841 logements proposés à la location au 1er janvier 2021
(9279 au total, en incluant les logements vides pour raisons technique, pris en charge par une association,
occupés avec ou sans contrepartie financière ou occupés pour de l’hébergement temporaire). 8427
logements sont loués, soit 14 % du total des résidences principales sur son territoire.
Près des trois-quarts de ces logements proposés à la location sont situés dans la CA de l’Auxerrois (72,5 %),
suivie par la CC de l’Agglomération Migennoise (13,1 %) ; la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne en compte le
moins (1,5 %).
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Figure 49 : répartition des logements sociaux proposés à la location dans le Grand Auxerrois par EPCI au 1er janvier 2021

Dans le Grand Auxerrois, les communes d’Auxerre et de Monéteau sont soumises à une obligation de 20 %
de logements sociaux9 en application de l’article 55 de la loi SRU.
La commune d’Auxerre remplit largement cette obligation avec un parc locatif des bailleurs sociaux total de
5914 logements au 1er janvier 2021, soit 34,1 % du total des résidences principales.
La commune de Monéteau a, quant à elle, été exemptée de l’application des obligations de production de
logements sociaux au titre de la loi SRU pour la période 2020-2022 en raison de son appartenance à un
territoire détendu10. Avec 287 logements dans le parc locatif des bailleurs sociaux total au 1er janvier 2021, elle
compte 15,9 % de logements sociaux sur le total de ses résidences principales.
L’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU) vise à
assurer une répartition équilibrée du parc social sur l’ensemble du territoire afin d’apporter des réponses aux
besoins des ménages modestes qui s’expriment en tout point du territoire.
Pour répondre à cette exigence de mixité sociale, cet article oblige certaines communes, qui appartiennent à
des territoires bien intégrés et de taille suffisante pour mener une politique locale de l’habitat dynamique et
volontaire, à disposer d’un nombre minimum de logements sociaux, proportionnel à leur parc résidentiel.
Les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des intercommunalités de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants doivent ainsi disposer de 25 % de logements
sociaux, au regard du total de leurs résidences principales, d’ici 2025.

9

Source décret n° 2020-1006 du 6 août 2020 fixant les valeurs des ratios permettant de déterminer la liste des
agglomérations, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes mentionnés au
II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
10
Source https://www.ecologie.gouv.fr/sru/, consulté le 20 août 2020.
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Toutefois, dans les communes appartenant à des territoires dont la situation locale ne justifie pas un
renforcement des obligations de production, cette obligation est fixée à 20 % de logements sociaux.
La loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 a révisé les conditions d’exemption des communes du dispositif
SRU pour permettre le recentrage de l’application des obligations SRU sur les territoires sur lesquels la
demande de logement social est avérée, tout particulièrement les territoires agglomérés ou, à défaut, bien
connectés aux bassins de vie et d’emplois. Un décret ministériel fixe, pour une durée de trois ans, la liste des
communes exemptées des obligations SRU.11

Si le parc total des logements sociaux du Grand Auxerrois est à 81,2 % constitué de logements sociaux
collectifs, la proportion est plus équilibrée dans la CC Chablis Villages et Terroirs et la CC de l’Aillantais-enBourgogne, qui comptent respectivement 56,6 % et 55,9 % de logements sociaux individuels.
Le Grand Auxerrois compte une part majoritaire de logements sociaux de 3 pièces. 25,1 % du total de son parc
social compte 1 ou 2 pièces, 65,3 % comptent 1 à 3 pièces, 34,7 % comptent minimum 4 pièces. Le parc social
du Grand Auxerrois offre donc une diversité de tailles de logements plus importante que l’ensemble de
ses résidences principales donc mieux adaptée aux différents parcours de vie.
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Figure 50 : répartition des logements sociaux du Grand Auxerrois par nombre de pièces au 1er janvier 2021

FOCUS SUR L’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
L’accueil des gens du voyage peut recouvrir différentes formes :

11

Sources www.cohesion-territoires.gouv.fr et www.ecologie.gouv.fr.

51
SCoT du Grand Auxerrois / diagnostic social – version projet mars 2022

-

l’aire permanente d’accueil, qui a vocation à accueillir les itinérants ;

-

l’aire de grand passage, destinée à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands
groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces
rassemblements ;

-

le terrain familial, qui répond à une demande des gens du voyage qui souhaitent disposer d’un ancrage
territorial à travers la jouissance d’un lieu stable aménagé et privatif, sans pour autant renoncer au
voyage une partie de l’année. Les bailleurs sociaux peuvent en réaliser ;

-

le logement social adapté, accordé sous conditions de ressources.12

Dans chaque département, un schéma d’accueil des gens du voyage, coécrit par l’État et le conseil
départemental, doit, en fonction des besoins constatés, prévoir le nombre, la localisation et la capacité des
aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage à créer par les EPCI,
ainsi que les interventions sociales nécessaires aux populations concernées. Les communes de plus de 5 000
habitants figurent obligatoirement à ce schéma.
Par ailleurs, les habitudes de vie des gens du voyage évoluant et la sédentarisation se développant de manière
accrue, des logements adaptés peuvent être réalisés.

Dans le Grand Auxerrois, les communes d’Auxerre et de Migennes figurent au schéma départemental d’accueil
des gens du voyage.
Avec deux aires permanentes d’accueil des gens du voyage sur le territoire du Grand Auxerrois, l’une à
Auxerre (route de Toucy, 40 places, mise en service en 2008) et l’autre à Migennes (chemin de la buvette, 23
places, mise en service en 2008), ces deux communes remplissent leurs obligations.
En projet !
La création d’une aire de grand passage est en projet dans la CA de l’Auxerrois. Une quinzaine de terrains est
à l’étude.

12

Source https://www.ecologie.gouv.fr/accueil-et-habitat-des-gens-du-voyage, consulté le 20 août 2021.
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SYNTHESE
En 2018, le Grand Auxerrois compte 73498 logements, soit 37,2 % des logements du département. Auxerre
compte 28,33 % du total des logements du Grand Auxerrois.
Le Grand Auxerrois compte 81,91 % de résidences principales, 6,39 % de résidences secondaires ou logements
occasionnels, et 11,71 % de logements vacants en 2018, une part en augmentation depuis 20 ans (+4,5 points
de pourcentage). La proportion de résidences secondaires augmente avec le rapprochement des limites du
territoire. La vacance, plus forte dans le parc privé que dans le parc social, est constatée sur tout le territoire
mais est plus marquée dans une large moitié est du territoire, en particulier dans son tiers sud-est.
Les logements du Grand Auxerrois sont majoritairement individuels (73 % de maisons contre 26,7 %
d’appartements en 2018). Les logements collectifs sont principalement situés à Auxerre, Saint-Florentin et
Migennes.
Les résidences principales comptent une moyenne de 3 pièces pour les appartements et de 4,7 pièces pour
les maisons. Le nombre de résidences principales de 5 pièces et plus a augmenté depuis 20 ans, tandis que
celui de 1, 2 ou 3 pièces a diminué. La suroccupation des logements est marquée dans la CA de l’Auxerrois et
dans la CC de l’Agglomération Migennoise.
Le parc de résidences principales du Grand Auxerrois a été construit à 23,7 % avant 1919, à 48,5 % de 1946 à
1990. La construction neuve, principalement dans la CA de l’Auxerrois, diminue depuis 10 ans.
Les résidences principales du Grand Auxerrois sont majoritairement occupées en propriété (64,8 %, contre
33,1 % en location). Le prix médian de l’immobilier ancien à la vente varie de 870 euros/mA (CC Chablis Villages
et Terroirs) à 1380 euros/mA (CA de l’Auxerrois). Les niveaux de vie sont hétérogènes : la CC de l’Agglomération
Migennoise présente la médiane du niveau de vie la plus faible et le taux de pauvreté le plus important. La CA
de l’Auxerrois et la CC Chablis Villages et Terroirs présentent les disparités les plus importantes.
Au 1er janvier 2021, le Grand Auxerrois compte un parc social loué correspondant à 14 % du total des
résidences principales sur son territoire. 72,5 % des logements sociaux proposés à la location sont situés dans
la CA de l’Auxerrois. Auxerre et Monéteau sont soumises à une obligation législative de 20 % de logements
sociaux ; Auxerre remplit cette obligation, Monéteau, qui ne la remplit pas encore, est exemptée de
l’application de cette obligation jusqu’en 2022. Majoritairement collectif, le parc social du Grand Auxerrois
compte des tailles de logements diversifiées.
Le Grand Auxerrois compte deux aires permanentes d’accueil des gens du voyage, l’une à Auxerre et l’autre à
Migennes.

ENJEUX
•
•

offrir des logements adaptés à tous les ménages (tailles, niveaux de vie) et aux parcours de vie sur le
territoire. Appréhender les différents modes de vie et permettre un habitat diversifié et qualitatif ;
contrer l’augmentation de la vacance des logements et s’engager dans un processus de
résorption permettant de contribuer à répondre aux besoins de la population actuelle et à venir
ainsi que de préserver le bâti ;
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•

•

anticiper voire faire face aux conséquences de l’ancienneté du bâti en termes de dégradation,
d’accessibilité, d’efficacité énergétique et de coûts. Prendre en compte l’atout charme du « vieux » :
encourager la rénovation du bâti ;
anticiper pour Monéteau une éventuelle obligation d’atteindre 20 % de logements sociaux à
compter de 2023.
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EQUIPEMENTS ET SERVICES
Le Grand Auxerrois compte sept bassins de vie, tels que définis par l’Insee, qui dépassent les limites de ses
intercommunalités membres et du département de l’Yonne. Ces bassins de vie permettent de se représenter
les territoires vécus au quotidien par les habitants, au-delà des limités administratives.
Le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès aux équipements et services les
plus courants, classés en six grands domaines : les services aux particuliers, le commerce, l’enseignement, la
santé, les sports, loisirs et culture et les transports.

Ce chapitre aborde la question des équipements et services dans les limites du Grand Auxerrois, qui
constituent le périmètre d’application du présent schéma de cohérence territoriale.
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Figure 51 : bassins de vie des habitants du Grand Auxerrois en 2021
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UN TERRITOIRE INEGALEMENT COUVERT EN EQUIPEMENTS,
PARTICULIEREMENT EN FONCTIONS MEDICALES ET
PARAMEDICALES
Les données sur les équipements et services qui suivent sont issues de la base permanente des équipements
(BPE) 2020 de l’Insee qui répertorie un large éventail d'équipements et de services, marchands ou non,
accessibles au public sur l'ensemble de la France au 1WX janvier de chaque année. En 2020, elle porte sur 188
types de services et équipements différents, répartis en sept grands domaines : services aux particuliers,
enseignement, santé, action sociale, commerce, sports-loisirs-culture, transports-tourisme. La liste détaillée
de ces services et équipements est annexée au présent livre.

Un équipement est un service, marchand ou non, rendu par un établissement et accessible à la population.
Ce peut être un aménagement (gare, aéroport etc.), une infrastructure (gymnase, piscine etc.) ou un service
(commerce, banque, tribunal etc.). Un établissement peut être compté plusieurs fois dans la BPE s’il rend
plusieurs services.

A l’échelle du Grand Auxerrois, la couverture en équipements du territoire est inégale. Si elle se situe
dans les mêmes ordres de grandeur que le département de l’Yonne, sa comparaison avec les chiffres
nationaux révèle différents écarts :
•

•

•

le nombre de services non marchands aux particuliers, de services d’action sociale, d’établissements
d’enseignement de premier degré et d’équipements de sports, loisirs et culture est supérieur aux
chiffres nationaux avec respectivement +0,09, +0,27, +0,32 et +3,28 équipements pour 1000
habitants ;
le nombre de commerces, d’équipements de transport et tourisme, de fonctions médicales et
paramédicales et de services marchands aux particuliers est inférieur aux chiffres nationaux, avec
respectivement -0,38, -0,97, -1,84 et -2,75 équipements pour 1000 habitants ;
le nombre d’établissements d’enseignement de second degré, d’enseignement supérieur et de
services de santé se situe dans le même ordre de grandeur que les chiffres nationaux, bien que
légèrement inférieur.

Domaines d’équipements

Grand Auxerrois

Yonne

France

non marchands

0,28

0,33

0,19

marchands

18,02

18,72

20,77

premier degré

2,04

2,18

1,72

second degré

0,43

0,42

0,45

supérieur

0,14

0,09

0,16

fonctions médicales
et paramédicales
services de santé

4,35

4,29

6,19

0,71

0,75

0,74

action sociale

1,18

1,13

0,91

commerce

5,27

5

5,65

sports, loisirs, culture

12,56

12,68

9,28

transports et tourisme

1,12

1,24

2,09

services aux particuliers
enseignement

santé

Figure 52 : nombres d'équipements comparés par domaines pour 1000 habitants en 2020
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La faible couverture en fonctions médicales et paramédicales interpelle particulièrement étant donné
le vieillissement précédemment constaté de la population du Grand Auxerrois. Dans ce domaine, la CA de
l’Auxerrois est la mieux dotée, loin devant les autres EPCI du Grand Auxerrois (entre 2,87 et 3,39 points
d’écart).

CA de l'Auxerrois

5,85

CC de l'Aillantais-en-Bourgogne

2,98

CC Chablis Villages et Terroirs

2,95

CC Serein et Armance

2,78

CC de l'Agglomération Migennoise

2,46

0

1

2

3

4

5

6

7

Figure 53 : nombre d'équipements des fonctions médicales et paramédicales pour 1000 habitants par EPCI du Grand Auxerrois
en 2020

Au sein du domaine transports et tourisme, les équipements de transports bénéficient de la plus faible
couverture comparativement à la couverture nationale.
Grand Auxerrois

Yonne

France

transports

0,54

0,59

1,36

tourisme

0,57

0,65

0,73

Figure 54 : nombre d'équipements de transports et de tourisme comparés pour 1000 habitants en 2020

FOCUS SUR LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR
La CA de l’Auxerrois, et Auxerre en particulier, concentre la majorité des établissements
d’enseignement secondaire et supérieur.
Dans le secondaire, le Grand Auxerrois compte ainsi :
•

13 collèges, répartis sur le territoire : 5 à Auxerre, 1 à Vermenton pour la CA de l’Auxerrois, 2 à Migennes
dans la CC de l’Agglomération Migennoise, 1 à Saint-Florentin et 1 à Brienon-sur-Armançon dans la
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•
•

CC Serein et Armance, 1 à Chablis dans la CC Chablis Villages et Terroirs et 1 à Montholon dans la CC
de l’Aillantais-en-Bourgogne ;
4 lycées d’enseignement général et/ou technologique et 3 lycées d’enseignement professionnel à
Auxerre ;
2 lycées techniques et/ou professionnel agricole dans la CA de l’Auxerrois, l’un à Champs-sur-Yonne,
l’autre à Venoy.

Dans le supérieur, Auxerre recense 1 université, 7 autres formations post-bac et 8 formations continues. Venoy
compte 1 centre de formation continue agricole.
***
La BPE offre également une grille de lecture des territoires par le regroupement de certains types
d'équipements en ensembles appelés « gammes » : les gammes réunissent des équipements qui présentent
des logiques d'implantation voisines, en ce sens qu'ils sont fréquemment simultanément au sein des
communes.
Pour la BPE 2020, les équipements retenus se répartissent en trois gammes :
-

la gamme de proximité regroupe des services qui sont présents dans le plus grand nombre de communes.
Elle se concentre sur seulement 28 services différents mais aux implantations nombreuses (1,95 million
de points d'accès). Y figurent par exemple les artisans du bâtiment, les boulangeries, les médecins
généralistes, les terrains de grands jeux ;

-

la gamme intermédiaire comprend, par exemple, les banques, les laboratoires d'analyses médicales ou
les piscines ouvertes au public ;

-

la gamme supérieure rassemble des commerces tels que les poissonneries ou les hypermarchés, les
services d'urgences médicales ou les cinémas. Ils sont plus rarement implantés et plus souvent situés
dans les principales villes que les services de la gamme de proximité.

Par ailleurs, 59 types d'équipements ne figurent pas dans les gammes. Ils correspondent à des services ou
équipements beaucoup plus rares ou qui ne sont pas destinés en premier lieu aux habitants permanents des
territoires (par exemple les hôtels).

La liste des gammes d’équipements 2020 est annexée au présent livre.

Le temps d’accès aux équipements correspond au temps pour un trajet en voiture à 10 heures du matin en
semaine (heure creuse). Ces temps d’accès ont été déterminés par l’Insee sous Google Maps Platform.

La part de la population du Grand Auxerrois éloignée des équipements est par ailleurs légèrement voire
nettement inférieure à celle nationale.
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Part de la population éloignée des équipements

Grand Auxerrois (en %)

France (en %)

•

de proximité (plus de 7 minutes)

3,8

4,1

•

intermédiaires (plus de 15 minutes)

2,8

3,5

•

supérieurs (plus de 30 minutes)

0,8

3,8

Figure 55 : parts comparées de l'éloignement de la population des équipements en 2020

La CC Chablis Villages et Terroirs compte le plus grand nombre de communes dont la population est éloignée
des équipements de proximité, pour 16,7 % de la population de l’intercommunalité (communes de
Aigremont, Béru, Chemilly-sur-Serein, Courgis, Fontenay-près-Chablis, Lichères-près-Aigremont, Mailly-leChâteau, Poilly-sur-Serein, Préhy, Saint-Cyr-les-Colons, Sery et Trucy-sur-Yonne).
Suit la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne avec 10,6 % de sa population (communes de Les Ormes, Merry-laVallée et Sommecaise).
La CA de l’Auxerrois compte 1,6 % de sa population éloignée de ces équipements (communes de Bleigny-leCarreau, Chitry-le-Fort et Quenne) et la CC Serein et Armance 1,5 % de sa population (commune de Sormery).
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Figure 56 : communes du PETR du Grand Auxerrois éloignées des équipements de proximité en 2020

L’éloignement des équipements intermédiaires apparaît sur les limites du territoire, à nouveau plus marquée
dans la CC Chablis Villages et Terroirs, pour 12,3 % de la population de l’intercommunalité (communes de
Aigremont, Mailly-la-Ville, Mailly-le-Château, Nitry, Poilly-sur-Serein et Séry) mais également dans la CC de
l’Aillantais-en-Bourgogne, pour 8,6 % de sa population (communes de La Ferté-Loupière et Sommecaise) et
dans la CC Serein et Armance, pour 4,3 % de sa population (communes de Chailley, Lasson et Sormery).
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Figure 57 : communes du PETR du Grand Auxerrois éloignées des équipements intermédiaires en 2020

La CC Serein et Armance compte les trois seules communes éloignées des équipements supérieurs du
territoire du Grand Auxerrois, pour 4,3 % de la population de l’intercommunalité (communes de Chailley,
Lasson et Sormery).
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Figure 58 : communes du PETR du Grand Auxerrois éloignées des équipements supérieurs en 2020

En projet !
Plusieurs projets d’équipements sont en cours sur le territoire :
-

l’extension de la maison médicale de l’Aillantais et la construction d’une école de musique à Montholon ;

-

la construction d’un centre aqua-ludique à Saint-Florentin, le réaménagement de l’ancien camp militaire
Fossé Cailloux, la création d’une maison de santé et d’un centre de tir à l’arc dans la CC Serein et Armance.
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UNE COUVERTURE NUMERIQUE DU TERRITOIRE ENCORE
FAIBLE EN FIBRE OPTIQUE MAIS QUASI-INTEGRALE EN 4G
MOBILE
Le Conseil général de l’économie (CGE), l’Autorité de régulation des communications électroniques, des
postes et de la distribution de la presse (Arcep) et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
pilotent chaque année depuis 2000 une enquête sur la diffusion des technologies de l’information et de la
communication dans la société française, dénommée « Baromètre du numérique ». L’édition 2021, publiée le
1er juillet 2021, a analysé ces pratiques numériques dans le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19.

Démarches administratives, téléconsultation médicale, achats en ligne, utilisation des réseaux sociaux et,
plus encore depuis la crise sanitaire, télétravail et cours en ligne : les champs d’usage du numérique
s’étendent, au point que, en 2021, 92% de la population était internaute et 83% se connectait tous les jours.
Sur le point particulier des démarches administratives, l’écart entre les habitants de la région capitale et ceux
des zones rurales qui n’ont pas recouru à l’e-administration s’est néanmoins accru en 2021, interrogeant
l’utilité effective des services numériques aux personnes géographiquement éloignées des centres urbains,
services qui permettraient de pallier un moindre accès aux services publics ou aux commerces.
Parallèlement, l’augmentation de l’équipement numérique (smartphone et tablette en particulier) dû à la
crise s’est opérée chez des personnes déjà pourvues de solutions et n’a pas résorbé le manque d’équipements
d’autres, confirmant l’attention à porter à l’exclusion numérique et au maintien, encouragé par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), de solutions non numériques pour certains
services essentiels.13
Les données sur l’aménagement numérique du territoire qui suivent proviennent de l’Arcep.
Attention, l’Arcep indique le taux de locaux raccordables à la fibre, sans préjuger de leur raccord effectif, qui
dépend de la demande de l’utilisateur. De même, la couverture en réseau mobile 4G ne préjuge pas de la
qualité du service.

En termes de couverture Internet, 68 % des communes du territoire du Grand Auxerrois ne sont pas
encore raccordables à la fibre14. Sont au moins partiellement raccordables15 (minimum 10 %) :
•
•
•

les communes de la CC de l’Agglomération Migennoise ;
dans la CC Serein et Armance, les communes de Beaumont, Brienon-sur-Armançon, Chemillysur-Yonne, Esnon, Hauterive, Héry, Mont-Saint-Sulpice, Ormoy et Seignelay ;
dans la CA de l’Auxerrois, les communes d’Appoigny, Augy, Auxerre, Bleigny-le-Carreau,
Branches, Charbuy, Chevannes, Chitry-le-Fort, Gurgy, Lindry, Monéteau, Perrigny, Quenne,

13

Source https://linc.cnil.fr/fr/barometre-du-numerique-2021-les-chiffres-des-usages-numeriques-en-france,
consulté le 2 février 2022.
14
Fibre jusqu’à l’abonné (fiber to the home, FHHT).
15
Source https://cartefibre.arcep.fr, consulté le 25 mars 2022.
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Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Georges-sur-Baulche,
Villefargeau, Villeneuve-Saint-Salves.

Montigny-la-Resle,

Vallan,

Venoy,

Afin de permettre l’accès à un bon très haut débit Internet, d’autres solutions sans-fils alternatives à l'ADSL et
à la fibre optique sont proposées dans le département16 :
•
•
•

les offres de box 4G des opérateurs nationaux qui s'appuient sur la disponibilité de service 4G capable
de supporter le service ;
le réseau radio RCube THD mis en œuvre par la Région Bourgogne-Franche-Comté et commercialisé
par des opérateurs spécifiques ;
des offres d’opérateurs coopératifs qui proposent aux habitants de s'associer.

En projet !
En complément des initiatives privées sur l’agglomération d’Auxerre, les démarches engagées par les acteurs
publics (EPCI, Département, Région, Etat, Union européenne) doivent permettre une couverture très haut
débit de l’ensemble du territoire d’ici fin 202317.

16

Source https://www.yonne.fr/Territoire/Amenagement-numerique/Les-solutions-alternatives-d-acces-aInternet, consulté le 7 octobre 2021.
17
Source https://www.yonne.fr/Territoire/Amenagement-numerique, consulté le 23 septembre 2021.
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Figure 59 : carte des déploiements fibre (couverture FTTH) au 31 décembre 2021 dans le Grand Auxerrois

En termes de couverture mobile, 99 % de la surface du département de l’Yonne est couverte en 4G par
au moins un opérateur et la population départementale couverte par au moins un opérateur est
supérieure à 99 %. La couverture en réseau 4G du territoire du Grand Auxerrois est quasiment
complète.
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Figure 60 : carte de la couverture 4G du Grand Auxerrois au troisième trimestre 2020
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SYNTHESE
La couverture du Grand Auxerrois en équipements est inégale. En particulier, le nombre de commerces,
d’équipements de transport et tourisme, mais surtout de fonctions médicales et paramédicales et de services
marchands aux particuliers est inférieur aux chiffres nationaux. La CA de l’Auxerrois est la mieux dotée en
fonctions médicales et paramédicales.
La part de la population du Grand Auxerrois éloignée des équipements de proximité est particulièrement
marquée dans la CC Chablis Villages et Terroirs. L’éloignement des équipements intermédiaires et supérieurs
apparaît sur certaines limites du territoire.
68 % des communes du Grand Auxerrois ne sont pas encore raccordables à la fibre ; le reste l’est en totalité ou
partiellement. Le Grand Auxerrois est couvert en réseau mobile 4G par au moins un opérateur à près de 100
%.

ENJEUX
•

•

renforcer la couverture en équipements déficitaire du territoire pour maintenir et attirer les
populations. En particulier, appréhender les carences en fonctions médicales et paramédicales, dans
un contexte de vieillissement de la population du Grand Auxerrois ;
encourager le déploiement de la fibre pour faciliter l’accès de la population et des entreprises au
réseau Internet à très haut débit.
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MOBILITES
UN RESEAU DE TRANSPORT DIVERSIFIE MAIS INEGALEMENT
ACCESSIBLE
Le Grand Auxerrois compte un réseau de transport diversifié :
•

•

•

•

•
•

navigable : l’Yonne, le canal du Nivernais et le canal de Bourgogne sont classées voies navigables et
utilisées pour le transport de marchandises (sur l’Yonne à partir de Migennes) ou la navigation de
loisirs ;
ferroviaire : les lignes TER et Intercités Paris-Dijon-Lyon, Paris-Clamecy et Paris-Avallon traversent le
territoire via la gare de Laroche-Migennes, nœud ferroviaire. La gare d’Auxerre-Saint-Gervais, qui
regroupe une gare ferroviaire et des arrêts de bus intercommunaux, est classée comme pôle
d’échanges stratégique par la Région Bourgogne-Franche-Comté dans son Sraddet.
Le territoire est traversé au nord par la ligne à grande vitesse reliant Paris à Lyon puis Marseille (PLM)
mais ne compte aucune desserte ;
routier : le territoire compte un réseau de routes locales denses ainsi que des routes nationales et
départementales dont certaines sont classées au réseau routier d’intérêt régional (N6, N77, N151,
D606, D905, D943, D944, D965). L’autoroute A6 traverse le Grand Auxerrois d‘ouest en est avec trois
points d’accès ;
aérien : l’aéroport d’Auxerre-Branches, ouvert à la circulation aérienne publique et seul aérodrome
de code 3 du département, permet du transport d’affaires depuis l’extérieur du territoire, y compris
depuis l’international (il dispose d’un agrément point de passage frontalier), ainsi que de l’aviation
sanitaire, de loisirs et militaire. Le Grand Auxerrois compte également un aérodrome à Chéu (SaintFlorentin-Chéu), utilisé pour des pratiques de loisirs ;
pédestre : le territoire compte de nombreuses voies pédestres, y compris de grande randonnée ;
cyclables : plusieurs voies cyclables, en particulier la vélovoie V51, constitutive du « Tour de
Bourgogne à vélo », parcourent le territoire. Une voie cyclable relie le Tour de Bourgogne à vélo à Sens
à hauteur de Migennes, sans toutefois être aménagée sur sa totalité.
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Figure 61 : les réseaux de transport (hors modes doux) dans le Grand Auxerrois
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Figure 62 : les réseaux de transport doux dans le Grand Auxerrois

S’il est diversifié, le réseau du Grand Auxerrois n’en reste pas moins inégalement réparti donc accessible. En
effet, le réseau TER ne couvre pas tout le territoire et certaines portions sont situées à plus de 15 minutes en
voiture des gares voyageurs. Il en va de même pour l’accès à l’autoroute. Les pistes cyclables traversant le
territoire sont limitées aux abords des voies navigables. Le tiers nord du territoire ne compte aucun chemin
de grande randonnée.
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Figure 63 : accessibilité aux infrastructures de transport ferroviaire et autoroutier du Grand Auxerrois

De fait, les déplacements entre différentes villes du territoire et en-dehors sont tributaires de l’accès aux
infrastructures de transports et leur durée reflète la proximité des villes en fonction des moyens de transport
existant.
Train (en moyenne et hors temps de
correspondances)
Chablis-Auxerre

Voiture (en moyenne)

25 minutes
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Chablis-Saint-Florentin

30 minutes

Chablis-Tonnerre

20 minutes

Montholon-Auxerre

25 minutes

Montholon-Joigny

15 minutes

Laroche-Migennes-Saint-Florentin

10 minutes

25 minutes

Laroche-Migennes-Auxerre

15 minutes

25 minutes

Laroche-Migennes-Paris

1h20

Laroche-Migennes-Dijon

1h20

Auxerre-Paris

1h55

1h45 (porte d’Orléans)

Auxerre-Dijon

1h55

1h30 (gare de Dijon)

Auxerre-Lyon

4h15

2h55 (hôtel de ville)

Saint-Florentin-Auxerre

25 minutes

30 minutes

Figure 64 : quelques durées de déplacements en train et en voiture dans et hors du Grand Auxerrois (sources SNCF et
viamichelin)

UNE OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN INADAPTEE AUX
FLUX DE DEPLACEMENTS SUR LE TERRITOIRE, UNE
UTILISATION PREPONDERANTE DE LA VOITURE
Les cartes présentées permettent de visualiser les flux entre intercommunalités au sein du Grand Auxerrois et
ceux entre le Grand Auxerrois et des intercommunalités extérieures. Pour des raisons de fiabilité des données,
seuls les flux supérieurs ou égaux à 200 personnes sont pris en compte au niveau intercommunal. La
fréquence des déplacements n’est pas observée.

Le Grand Auxerrois compte, en 2018, 27134 personnes de 2 ans ou plus scolarisées. Parmi elles, 48 % sont
scolarisées en-dehors de leur commune de résidence.
Les mobilités scolaires dans le Grand Auxerrois sont caractérisées par la concentration des flux vers la
CA de l’Auxerrois. Celle-ci attire également des élèves depuis l’extérieur du territoire (Jovinien, Grand
Sénonais, Tonnerrois-en-Bourgogne, Puisaye-Forterre). Au total, 3612 personnes se rendent dans la CA de
l’Auxerrois pour leurs études.
Les trois EPCI « frontaliers » du Jovinien comptent néanmoins des flux importants vers cet EPCI (1264
personnes) et la CA de l’Auxerrois elle-même enregistre des sorties vers Dijon métropole (207 personnes).
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Ces flux s’expliquent par la localisation des établissements d’enseignement, en particulier dans le secondaire
et le supérieur.
Les mobilités scolaires comptabilisent le nombre de personnes scolarisées de 2 ans ou plus qui changent de
commune lorsqu’elles se déplacent de leur lieu de résidence à leur lieu d’études.

Figure 65 : flux domicile-lieu d'études dans le Grand Auxerrois en 2018

Le Grand Auxerrois compte, en 2018, 52654 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi dont 64,9 % travaillent
en-dehors de leur commune de résidence.
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Les mobilités professionnelles dans le Grand Auxerrois sont caractérisées par la multiplicité et la
diversité des flux de déplacements sur le territoire et avec l’extérieur.
Si, avec 11784 personnes, la CA de l’Auxerrois attire les flux les plus importants (dont 7519 en provenance du
Grand Auxerrois et 4265 depuis l’extérieur – Jovinien, Grand Sénonais, Le Tonnerrois-en-Bourgogne, Avallon,
Vézelay, Morvan), les flux hors CA de l’Auxerrois s’élèvent à 5593 personnes (dont 1932 intra PETR et 3661 avec
l’extérieur, dont 2479 avec la seule intercommunalité du Jovinien).
De plus, la CA de l’Auxerrois compte également des flux sortants, vers les autres EPCI du Grand Auxerrois (2064
personnes) comme vers l’extérieur (1251 personnes vers les EPCI de Puisaye-Forterre, Jovinien, Grand Paris),
pour un total de 3315 personnes.
Enfin, le territoire compte des flux en transit, en particulier de Puisaye-Forterre vers le Jovinien.
Ces flux traduisent la répartition des employeurs sur le territoire, sans concentration dans une ville-centre.
Les mobilités professionnelles comptabilisent le nombre d'actifs de 15 ans ou plus habitant dans une zone et
travaillant dans une autre.
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Figure 66 : flux domicile-lieu de travail dans le Grand Auxerrois en 2018

A noter, la région Bourgogne-Franche-Comté a défini, suite à la promulgation de la loi d’orientation des
mobilités du 24 décembre 2019, deux bassins de mobilité touchant le Grand Auxerrois :
•
•

le bassin de mobilité de la CA de l’Auxerrois, qui comprend la seule CA de l’Auxerrois ;
le bassin de mobilité de l’Auxerrois, Tonnerrois, Puisaye, Forterre, Avallonnais et Chablisien, qui
comprend les CC de l’Aillantais-en-Bourgogne, de l’Agglomération Migennoise, Serein et Armance,
Chablis Villages et Terroirs, Le Tonnerrois-en-Bourgogne, Avallon Vézelay Morvan et du Serein.

Tous les EPCI du Grand Auxerrois ont pris la compétence organisation de la mobilité (devenant ainsi autorités
organisatrices de la mobilité - AOM), à l’exception de la CC de l’Agglomération Migennoise.
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Figure 67 : bassins de mobilité du Grand Auxerrois au 9 avril 2021

L’offre de transports en commun du territoire se structure le long du réseau ferré (TER ou Intercités) et via le
réseau routier (cars SNCF ou lignes régionales). Les lignes de cars régionales s’organisent en étoile depuis
Auxerre et à des horaires restreints aux matins, midis et soirs, voire en transport à la demande. L’offre de
transports est donc davantage adaptée à un public scolaire ou à ceux dont les emplois seraient situés à
proximité des gares. Elle ne correspond en revanche pas aux mouvements domicile-lieu de travail
répartis sur l’ensemble du territoire précédemment évoqués.
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Figure 68 : l'offre de transports publics réguliers en train et en car dans le Grand Auxerrois
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De fait, la voiture est le moyen de transport le plus utilisé par les actifs de 15 ans et plus pour se rendre
au travail en 2018 (à 85,7 %). Loin derrière, 7,4 % des actifs utilisant un moyen de transport se rendent au
travail à pied, 3,8 % en transports en commun, tandis que le deux-roues motorisé et le vélo, avec
respectivement 1,6 % et 1,5 %, représentent une part minoritaire.
4,2 % des actifs n’utilisent pas de transport pour se rendre au travail.

en %

Marche à pied

Vélo (y compris à
assistance électrique)

Deux-roues
motorisé

Voiture, camion,
fourgonnette

Transports en
commun

7,4

1,5

1,6

85,7

3,8

Figure 69 : parts des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail dans le Grand Auxerrois en 2018

Les modes doux (pieds et vélo) ainsi que les déplacements en deux-roues motorisés se font majoritairement
dans les communes les plus peuplées, qui concentrent des emplois et où les distances à parcourir sont plus
faibles, ce qui se prête bien à ces modes de déplacements. L’utilisation des transports en commun comprend
celle des réseaux de transport intercommunaux.
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Figure 70 : répartition des actifs occupés de 15 ans et plus selon le moyen de transport utilisé pour se rendre au travail dans
le Grand Auxerrois en 2018

En conséquence, 86,4 % des ménages du Grand Auxerrois possèdent au moins une voiture. 47,5 % en
possèdent une, 38,9 % en possèdent deux voire plus. Seuls 13,6 % n’en possèdent pas. Si ces proportions sont
similaires dans le département de l’Yonne, la part des ménages motorisés, en particulier disposant de deux
voitures ou plus, est bien plus importante dans le Grand Auxerrois que dans l’hexagone (respectivement +5,1
et +4,2 points de pourcentage).
Saint-Florentin, Auxerre et Migennes présentent les taux de motorisation les plus « faibles » avec
respectivement 76,1 %, 76,9 % et 77,1 % des ménages ayant au moins une voiture en 2018 ; à l’inverse, 99,1 %
des ménages de Villeneuve-Saint-Salves sont concernés.
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France

18,7

46,6

34,7

Aucune voiture
Yonne

13,7

47,2

39,2

1 voiture
2 voitures ou plus

Grand Auxerrois

13,6

0%

10%

47,5

20%

30%

40%

38,9

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Figure 71 : équipement automobile des ménages du Grand Auxerrois en 2018

L’usage partagé de la voiture pour les mobilités quotidiennes (personnelles ou professionnelles) est par
ailleurs encore peu structuré sur le territoire :
•
•
•

en matière d’autopartage, la CA de l’Auxerrois compte 1 véhicule mis à disposition à la gare
d’Auxerre-Saint-Gervais ;
en matière de covoiturage, la plateforme régionale Mobigo covoiturage ne compte aucun trajet
régulier enregistré sur le Grand Auxerrois18 ;
en matière d’autostop organisé, une signalétique place de l’Arquebuse à Auxerre permet les liaisons
avec la Puisaye-Forterre où le service Rézopouce a été développé.

L’autopartage correspond au partage d’une flotte de véhicules entre des individus, moyennant une adhésion
préalable au service. Il peut prendre deux formes : en boucle (le véhicule doit être réservé et retourné dans la
station de départ) et en trace directe (le véhicule peut être emprunté à un endroit et replacé à un autre sans
réservation préalable).
Le covoiturage correspond à l’utilisation commune d’un véhicule par des individus (conducteur et
passager(s)) dans le but d’effectuer un trajet commun. Le coût du trajet peut être partagé mais cette pratique
ne résulte pas en un gain financier.19

18

Site covoiturage.viamobigo.fr, consulté en décembre 2021.
Source BIERLAIRE (M.), KAUFMANN (V.), RERAT (P.), La mobilité en questions, éd. Presses polytechniques et
universitaires romandes, Italie, 2017, 1ère édition, 209 pp.
19
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Le Grand Auxerrois compte de plus extrêmement peu d’aires de covoiturage recensées dans la base
nationale des lieux de covoiturage20 :
•
•
•

le parking de l’Arquebuse à Auxerre ;
le parking de la gare de Vermenton ;
le parking de l’entrée sud de Vermenton.

Les sorties d’autoroute, les gares ou encore les parkings de grandes surfaces, notamment, constituent
pourtant des espaces propices au covoiturage. Le recensement de l’ensemble de ces espaces permettrait de
contribuer à la promotion du covoiturage.
Les données sur la sécurité routière qui suivent proviennent de l’observatoire national interministériel de la
sécurité routière (ONISR). Elles permettent d’apprécier le nombre d’accidents corporels, mortels ou non, sur
les routes du Grand Auxerrois entre 2011 et 2020.

Les accidents mortels sont prépondérants sur le territoire, notamment dans un large couloir de l’Auxerrois
au Migennois et au Florentinois, et en particulier sur la D943 au nord-est de Brienon-sur-Armançon (6 en 2019)
et au nord d’Auxerre (4 entre 2018 et 2020). Plusieurs accidents mortels sont également constatés le long de
l’autoroute A6.
Le nombre d’accidents non mortels est en revanche bien plus faible, 4 sur la même période sur l’ensemble du
territoire.

20

La base nationale des lieux de covoiturage a été initiée en 2018 par l’entreprise Blablacar et reprise depuis
par le Point d’accès national.
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Figure 72 : accidents routiers mortels dans le Grand Auxerrois entre 2011 et 2020
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Figure 73 : accidents routiers non mortels dans le Grand Auxerrois en 2011 et 2020

En projet !
Le Grand Auxerrois compte plusieurs projets sur son réseau de transport :
-

la requalification et développement du port d’Auxerre ;

-

le raccordement à la ligne à grande vitesse Paris-Lyon-Marseille via la gare de Saint-Florentin-Vergigny ;
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-

le développement d’un pôle d’échanges multimodal autour de la gare d’Auxerre-Saint-Gervais ;

-

la création d’une route de déviation à Migennes ;

-

la création d’une rocade de contournement au sud d’Auxerre ;

-

la construction d’un semi-échangeur sur l’A6 au nord d’Auxerre ;

-

la création de deux aires de covoiturage aux sorties de l'A6 à Monéteau (Auxerre Nord) et à Nitry ;

-

la création d’une véloroute traversant le territoire de la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne depuis la Puisaye
jusqu’au Jovinien ;

-

la création d’une vélovoie entre Saint-Florentin et Troyes ;

-

la création d’une portion de la vélovoie V56 entre Auxerre et Flogny-la-Chapelle (CC Le Tonnerrois-enBourgogne).

Enfin, une solution de covoiturage pour les mobilités professionnelles est en cours de structuration sur le
territoire entre la CC Chablis Villages et Terroirs, la CC de l’Aillantais-en-Bourgogne et la CA de l’Auxerrois.
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SYNTHESE
Le Grand Auxerrois compte un réseau de transport diversifié : navigable, ferroviaire, routier, aérien, pédestre,
cyclable. La gare d’Auxerre-Saint-Gervais est classée comme pôle d’échanges stratégique par la Région
Bourgogne-Franche-Comté. Ce réseau est cependant inégalement accessible.
Les mobilités scolaires dans le Grand Auxerrois sont caractérisées par la concentration des flux vers la CA de
l’Auxerrois, qui attire également des élèves depuis l’extérieur du territoire. Les mobilités professionnelles
présentent une multiplicité et une diversité des flux de déplacements sur l’ensemble du territoire et avec
l’extérieur.
L’offre de transports en commun, ferroviaire et routière, est peu adaptée aux migrations professionnelles
réparties sur l’ensemble du territoire. De fait, la voiture est le moyen de transport le plus utilisé par les actifs
pour se rendre au travail.
86,4 % des ménages du Grand Auxerrois possèdent au moins une voiture.
L’usage partagé de la voiture pour les mobilités quotidiennes est encore peu structuré sur le territoire. Le
Grand Auxerrois compte extrêmement peu d’aires de covoiturage recensées dans la base nationale des lieux
de covoiturage.
Entre 2011 et 2020, plusieurs accidents mortels ont été comptabilisés sur le territoire, notamment dans un
large couloir de l’Auxerrois au Migennois et au Florentinois et le long de l’autoroute A6.

ENJEUX
•

•

penser les mobilités des particuliers et des professionnels afin de réduire l’usage de la voiture,
particulièrement en autosolisme, dans un contexte de dérèglement climatique :
o renforcer la mixité fonctionnelle des espaces, en priorité dans les centres-villes/bourgs, afin
de réduire les besoins de déplacements motorisés ;
o développer les réseaux de mobilité douce, en particulier cyclables, sur les territoires non
couverts afin de favoriser l’utilisation de modes bénéfiques à la santé et moins polluants ;
o adapter l’offre de transports en commun aux mobilités, notamment professionnelles, sur le
territoire. Interroger des solutions de mobilité partagée comme le covoiturage ;
interroger les accidents routiers pour renforcer la sécurité des aménagements.
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ORGANISATION URBAINE DU GRAND AUXERROIS
Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) de
Bourgogne-Franche-Comté (BFC) acte une structuration régionale de référence que les documents de
planification comme le SCoT doivent prendre en compte et décliner sur leur territoire. L’objectif de cette
structuration est de comprendre l’organisation du territoire à travers le poids de ses communes dans
différents domaines.
La structuration régionale a été identifiée selon une méthodologie établie par les agences d’urbanisme de
BFC, au regard de 46 variables dans les domaines socio-économique (démographie, logements, emplois,
statut administratif) et des équipements (services publics et généraux, enseignement, sports, loisirs et
culture, santé et social, mobilités). La grille de cette méthodologie est annexée au présent livre. La
structuration régionale est limitée à trois niveaux, à une échelle supra, pour laisser aux territoires infrarégionaux des possibilités de déclinaison suffisantes dans leurs documents d’urbanisme.
Le présent chapitre reprend cette méthodologie pour identifier l’organisation urbaine du Grand Auxerrois.

Quatre villes du Grand Auxerrois sont identifiées dans la structuration territoriale régionale : Auxerre en tant
que pôle structurant, Migennes, Saint-Florentin et Monéteau en tant que pôles de proximité.
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Figure 74 : le Grand Auxerrois dans la structuration territoriale régionale

Le tableau ci-après présente la structuration urbaine du Grand Auxerrois. Les notes reflètent le poids des
différents éléments pris en compte dans chaque commune (démographie, parc de logements, statut
administratif, équipements etc.). Les résultats sont présentés par ordre décroissant et groupés en sousensembles colorés afin de faciliter la lecture.
Les communes centres des cinq bassins de vie situés sur le territoire du Grand Auxerrois, tels qu’identifiés par
l’Insee (cf chapitre sur les équipements), ont été indiquées par un surlignage en gras pour information
complémentaire.
Saint-Georges-sur-Baulche

384

1285

Vincelles

312

Migennes

750

Perrigny

291

Saint-Florentin

604

Seignelay

280

Monéteau

563

Ligny-le-Châtel

280

Chablis

472

Chevannes

272

Vermenton

463

Gurgy

270

Brienon-sur-Armançon

427

Coulanges-la-Vineuse

257

Montholon

413

Saint-Bris-le-Vineux

257

Champs-sur-Yonne

387

Chailley

243

Appoigny

387

Venoy

240

Commune

Note

Auxerre
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Mailly-la-Ville

224

Béru

113

Cheny

219

Saint-Cyr-les-Colons

111

Héry

216

Escamps

111

Chemilly-sur-Yonne

214

Fontenay-près-Chablis

109

Vergigny

212

Beine

108

Charbuy

208

Épineau-les-Voves

104

Lindry

207

Préhy

102

Valravillon

204

Jussy

102

Neuvy-Sautour

194

Varennes

98

Pontigny

189

Villeneuve-Saint-Salves

98

Villefargeau

182

Germigny

94

La Ferté-Loupière

178

Bleigny-le-Carreau

93

Augy

177

Sormery

93

Deux Rivières

176

Lignorelles

91

Le Val d'Ocre

173

Merry-la-Vallée

90

Fleury-la-Vallée

168

Quenne

88

Laroche-Saint-Cydroine

166

Courgis

88

Nitry

164

Les Ormes

86

Bonnard

163

Jaulges

85

Senan

158

Vincelottes

82

Bazarnes

156

Fleys

81

Maligny

145

Butteaux

81

Branches

144

Poilly-sur-Tholon

78

Gy-l'Évêque

143

Esnon

78

Vallan

143

Bellechaume

77

Ormoy

138

Percey

77

Montigny-la-Resle

138

Villiers-Vineux

76

Charmoy

137

Saint-Maurice-Thizouaille

75

Mont-Saint-Sulpice

136

La Chapelle-Vaupelteigne

73

Mailly-le-Château

134

Beugnon

73

Beaumont

132

Venouse

73

Carisey

132

Aigremont

71

Champlost

131

Lucy-sur-Cure

71

Escolives-Sainte-Camille

130

Lichères-près-Aigremont

70

Bassou

129

Trucy-sur-Yonne

67

Turny

129

Villy

66

Chichée

128

Bessy-sur-Cure

64

Irancy

127

Méré

63

Venizy

127

Rouvray

62

Chitry

123

Hauterive

61

Chemilly-sur-Serein

123

Sery

56

Chichery

121

Saint-Maurice-le-Vieil

56

Poilly-sur-Serein

118

Soumaintrain

55

Chassy

117

Sommecaise

54

Chéu

115

Lasson

53
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Sainte-Pallaye

50

Paroy-en-Othe

47

Prégilbert

46

Mercy

33

Figure 75 : structuration urbaine du Grand Auxerrois
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ANNEXES
SERVICES ET EQUIPEMENTS DE LA BASE PERMANENTE DES
EQUIPEMENTS 2020 DE L’INSEE
Services aux particuliers
Police

Relais poste

Gendarmerie

Agence postale

Cour d’appel (CA)

Réparation automobile et de matériel agricole

Tribunal de grande instance (TGI)

Contrôle technique automobile

Tribunal d’instance (TI)

Location auto-utilitaires légers

Conseil de prud’hommes (CPH)

École de conduite

Tribunal de commerce (TCO)

Maçon

DRFiP (Direction régionale des finances publiques)

Plâtrier, peintre

DDFiP (Direction départementale des finances
publiques)

Menuisier, charpentier, serrurier
Plombier, couvreur, chauffagiste

Réseau de proximité pôle emploi
Électricien
Réseau partenarial pôle emploi
Entreprise générale du bâtiment
Maison de justice et du droit
Coiffure
Antenne de justice
Vétérinaire
Conseil départemental d’accès au droit (CDAD)
Agence de travail temporaire
Maisons de services au public (MSAP) ou
Implantations France Services (IFS)

Restaurant – Restauration rapide

Banques, caisses d'épargne

Agence immobilière

Services funéraires

Pressing – Laverie automatique

Bureau de poste

Institut de beauté – Onglerie

Enseignement du premier degré (secteurs public et privé)
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École maternelle

École élémentaire avec classe pré-élémentaire

École maternelle avec cantine

École élémentaire appartenant à un réseau
d'éducation prioritaire (EP)

École maternelle appartenant à un réseau
d'éducation prioritaire (EP)
École maternelle en regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) concentré
École maternelle en regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) dispersé
École maternelle en regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) dispersé avec cantine
École maternelle en regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) dispersé appartenant à un
réseau prioritaire (EP)
École élémentaire

École élémentaire en regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) concentré
École élémentaire en regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) dispersé
École élémentaire en regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) dispersé avec cantine
École élémentaire en regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) dispersé avec classe préélémentaire
École élémentaire en regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) dispersé appartenant à un
réseau d'éducation prioritaire

École élémentaire avec cantine
Enseignement du second degré (secteurs public et privé)
Collège

Lycée
d'enseignement
technologique avec internat

général

et/ou

Collège avec cantine
Lycée d'enseignement professionnel
Collège appartenant à un réseau d'éducation
prioritaire (EP)
Collège avec internat
Lycée
d'enseignement
technologique
Lycée
d'enseignement
technologique avec cantine

général

général

Lycée d'enseignement professionnel avec cantine

et/ou

Lycée d'enseignement professionnel avec
présence de classe préparatoires aux grandes
écoles

et/ou

Lycée d'enseignement professionnel appartenant
à un réseau d'éducation prioritaire (EP)
Lycée d'enseignement professionnel avec internat

Lycée
d'enseignement
général
technologique avec présence de
préparatoires aux grandes écoles

et/ou
classe

Lycée
d'enseignement
général
technologique appartenant à un
d'éducation prioritaire (EP)

et/ou
réseau

Lycée technique ou/et professionnel agricole
Lycée technique ou/et professionnel agricole avec
cantine
Lycée technique ou/et professionnel agricole avec
présence de classe préparatoires aux grandes
écoles
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Lycée technique ou/et professionnel agricole avec
internat

SGT : Section d'enseignement
technologique avec internat

SGT : Section
technologique

et

SEP : Section d'enseignement professionnel

et

SEP : Section d'enseignement professionnel avec
cantine

d'enseignement

SGT : Section d'enseignement
technologique avec cantine

général

général

général

et

SEP : Section d'enseignement professionnel avec
internat

Enseignement supérieur, formation et services de l’éducation (secteur public et secteur privé)
Section Technicien Supérieur (STS), Classe
Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE)

Centre
dispensant
des
formations
d'apprentissage agricole avec internat

Formation santé

Autre formation continue

Formation commerce

Résidence universitaire

Autre formation post bac non universitaire

Restaurant universitaire

Unité de Formation et de Recherche (UFR)
Institut universitaire

Section Technicien Supérieur (STS), Classe
Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) du
secteur privé

École d'ingénieurs

Formation santé du secteur privé

Enseignement général supérieur privé

Formation commerce du secteur privé

École d'enseignement supérieur agricole

Autre formation post bac non universitaire du
secteur privé

École d'enseignement supérieur agricole avec
internat

Unité de Formation et de Recherche (UFR) du
secteur privé

Autre enseignement supérieur
Institut universitaire du secteur privé
Centre de formation d'apprentis hors agriculture
École d'ingénieurs du secteur privé
Groupements d’établissements (GRETA)
Enseignement général supérieur privé
Centre dispensant de la formation continue
agricole

École d'enseignement supérieur agricole du
secteur privé

Formation aux métiers du sport
Centre
dispensant
d'apprentissage agricole

des

formations

École d'enseignement supérieur agricole avec
internat du secteur privé
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Autre enseignement supérieur du secteur privé

Unité de Formation et de Recherche (UFR) du
secteur public

Centre de formation d'apprentis hors agriculture
du secteur privé
Groupements
secteur privé

d’établissements

(GRETA)

du

Centre dispensant de la formation continue
agricole du secteur privé
Formation aux métiers du sport du secteur privé
Centre
dispensant
des
formations
d'apprentissage agricole du secteur privé
Centre
dispensant
des
formations
d'apprentissage agricole avec internat du secteur
privé

Institut universitaire du secteur public
École d'ingénieurs du secteur public
École d'enseignement supérieur agricole du
secteur public
École d'enseignement supérieur agricole avec
internat du secteur public
Autre enseignement supérieur du secteur public
Centre de formation d'apprentis hors agriculture
du secteur public
Groupements d’établissements
secteur public

(GRETA)

du

Autre formation continue du secteur privé
Résidence universitaire du secteur privé

Centre dispensant de la formation continue
agricole du secteur public

Restaurant universitaire du secteur privé

Formation aux métiers du sport du secteur public

Section Technicien Supérieur (STS), Classe
Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) du
secteur public

Centre
dispensant
des
formations
d'apprentissage agricole du secteur public

Formation santé du secteur public

Centre
dispensant
des
formations
d'apprentissage agricole avec internat du secteur
public

Formation commerce du secteur public
Autre formation continue du secteur public
Autre formation post bac non universitaire du
secteur public

Résidence universitaire du secteur public
Restaurant universitaire du secteur public

Santé / fonctions médicales et paramédicales
Médecin généraliste

Spécialiste en ophtalmologie

Spécialiste en cardiologie

Spécialiste en oto-rhino-laryngologie

Spécialiste en dermatologie vénéréologie

Spécialiste en pédiatrie

Spécialiste en gastro-entérologie hépatologie

Spécialiste en pneumologie

Spécialiste en psychiatrie
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Spécialiste
médicale

en

radiodiagnostic

et

imagerie

Orthoptiste
Pédicure-podologue

Spécialiste en stomatologie
Audio prothésiste
Spécialiste en gynécologie (médicale et/ou
obstétrique)

Ergothérapeute

Chirurgien dentiste

Psychomotricien

Sage-femme

Manipulateur d'électroradiologie médicale (ERM)

Infirmier

Diététicien

Masseur kinésithérapeute

Psychologue

Orthophoniste
Santé / services de santé
Établissement santé court séjour

Centre médecine préventive

Établissement santé moyen séjour

Dialyse

Établissement santé long séjour

Hospitalisation à domicile

Établissement psychiatrique

Maison de santé pluridisciplinaire

Centre lutte cancer

Laboratoire d'analyses et de biologie médicale

Urgences

Ambulance

Maternité

Transfusion sanguine

Centre de santé

Établissement thermal

Structures psychiatriques en ambulatoire

Pharmacie

Services d’action sociale
Personnes âgées : hébergement

Enfants handicapés : hébergement

Personnes âgées : soins à domicile

Enfants handicapés : services à domicile ou
ambulatoires

Personnes âgées : services d'aide
Adultes handicapés : accueil/hébergement
Personnes âgées : foyers restaurants
Adultes handicapés : services d'aide
Crèche
Travail protégé
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Adultes handicapés : services de soins à domicile

Centre provisoire d'hébergement

Aide sociale à l'enfance : hébergement

Centre accueil demandeur d'asile

Aide sociale à l'enfance : action éducative

Autres établissements pour adultes et familles en
difficulté

Centre d'hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS)
Commerce
Hypermarché

Magasin de chaussures

Supermarché

Magasin d'électroménager et de matériel audiovidéo

Grande surface de bricolage
Magasin de meubles
Supérette
Magasin d'articles de sports et de loisirs
Épicerie
Magasin de revêtements murs et sols
Boulangerie
Droguerie quincaillerie bricolage
Boucherie charcuterie
Parfumerie - Cosmétique
Produits surgelés
Horlogerie-Bijouterie
Poissonnerie
Fleuriste - Jardinerie - Animalerie
Librairie, papeterie, journaux
Magasin d'optique
Magasin de vêtements
Magasin de matériel médical et orthopédique
Magasin d'équipements du foyer
Station-service
Sports, loisirs et culture
Bassin de natation

Boulodrome - nombre de terrains

Bassin de natation - nombre de bassins de
natation, sportive et/ou ludique

Boulodrome avec au moins un terrain couvert
Boulodrome avec au moins un terrain éclairé

Bassin de natation avec au moins un bassin
couvert

Tennis

Bassin de natation avec au moins un bassin éclairé

Tennis - nombre de courts

Boulodrome

Tennis avec au moins un court couvert
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Tennis avec au moins un court éclairé

Parcours sportif/santé

Équipement de cyclisme

Parcours sportif/santé - nombre de parcours

Équipement de cyclisme - nombre de pistes

Parcours sportif/santé avec au moins un parcours
couvert

Équipement de cyclisme avec au moins une piste
couverte

Parcours sportif/santé avec au moins un parcours
éclairé

Équipement de cyclisme avec au moins une piste
éclairée

Sports de glace

Domaine skiable

Sports de glace - nombre d'aires de pratique

Domaine skiable - nombre de pistes

Sports de glace avec au moins une aire de pratique
couverte

Domaine skiable avec au moins une piste couverte
Domaine skiable avec au moins une piste éclairée

Sports de glace avec au moins une aire de pratique
éclairée

Centre équestre

Plateaux et terrains de jeux extérieurs

Centre équestre - nombre de carrières, manèges

Plateaux et terrains de jeux extérieurs - nombre
d'aires de pratique

Centre équestre avec au moins un équipement
couvert
Centre équestre avec au moins un équipement
éclairé

Plateaux et terrains de jeux extérieurs avec au
moins une aire de pratique couverte
Plateaux et terrains de jeux extérieurs avec au
moins une aire de pratique éclairée

Athlétisme
Salles spécialisées
Athlétisme - nombre d'aires de pratique
Salles spécialisées - nombre d'aires de pratique
Athlétisme avec au moins une aire de pratique
couverte
Athlétisme avec au moins une aire de pratique
éclairée

Salles spécialisées avec au moins une aire de
pratique couverte
Salles spécialisées avec au moins une aire de
pratique éclairée

Terrain de golf
Terrains de grands jeux
Terrain de golf - nombre d'aires de pratique
Terrains de grands jeux - nombre de terrains
Terrain de golf avec au moins une aire de pratique
couverte
Terrain de golf avec au moins une aire de pratique
éclairée

Terrains de grands jeux avec au moins un terrain
couvert
Terrains de grands jeux avec au moins un terrain
éclairé
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Salles de combat

Salles de remise en forme

Salles de combat - nombre d'aires de pratique

Salles de remise en forme - nombre d'aires de
pratique

Salles de combat avec au moins une aire de
pratique couverte
Salles de combat avec au moins une aire de
pratique éclairée

Salles de remise en forme avec au moins une aire
de pratique couverte
Salles de remise en forme avec au moins une aire
de pratique éclairée

Salles non spécialisées
Salles multisports (gymnase)
Salles non spécialisées - nombre d'équipements
où s'exerce au moins une activité physique et/ou
sportive

Salles multisports (gymnase) - nombre d'aires de
pratique

Salles non spécialisées avec au moins un
équipement couvert

Salles multisports (gymnase) avec au moins une
aire de pratique couverte

Salles non spécialisées avec au moins un
équipement éclairé

Salles multisports (gymnase) avec au moins une
aire de pratique éclairée

Roller-Skate-Vélo bicross ou freestyle

Baignade aménagée

Roller-Skate-Vélo bicross ou freestyle - nombre de
pistes

Baignade aménagée - nombre d'aires de pratique
Port de plaisance - Mouillage

Roller-Skate-Vélo bicross ou freestyle avec au
moins un équipement couvert

Port de plaisance - Mouillage - nombre de ports, de
zones

Roller-Skate-Vélo bicross ou freestyle avec au
moins un équipement éclairé

Boucle de randonnée

Sports nautiques

Boucle de randonnée - nombre de circuits

Sports nautiques - nombre d'aires de pratique

Cinéma

Sports nautiques avec au moins une aire de
pratique couverte

Nombre de salles dans le cinéma
Conservatoire

Sports nautiques avec au moins une aire de
pratique éclairée

Théâtre-Arts de la rue-Pôle Cirque

Bowling

Nombre de salles dans la structure culturelle

Bowling - nombre d'aires de jeu

Bibliothèque

Bowling avec au moins une aire de jeu couverte

Musique et Danse

Bowling avec au moins une aire de jeu éclairée

Lieux d’exposition et patrimoine
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Jardins remarquables
Transports, tourisme
Taxi - VTC

Agence de voyage

Aéroport

Hôtel

Gare de voyageurs d’intérêt national

Camping

Gare de voyageurs d’intérêt régional

Information Touristique

Gare de voyageurs d’intérêt local
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GAMMES D’EQUIPEMENTS 2020 DE L’INSEE
Gamme de proximité
Equipement

Type

Epicerie, supérette

Commerces

Bureau de poste, relais
poste, agence postale

Services
aux
particuliers

Boulangerie

Commerces

Boucherie, charcuterie

Commerces

Réparation automobile et de
matériel agricole

Services
aux
particuliers

Maçon

Services
aux
particuliers

Fleuriste –
animalerie

jardinerie

–

Commerces

Ecole élémentaire

Enseignement

Médecin généraliste

Santé

Chirurgien dentiste

Santé

Infirmier

Santé

Masseur kinésithérapeute

Santé

Pharmacie

Santé

Taxi – VTC

Transports

Services
aux
particuliers

Boulodrome

Sports, loisirs et
culture

Services
aux
particuliers

Tennis

Sports, loisirs et
culture

Services
aux
particuliers

Salle ou terrain multisports

Sports, loisirs et
culture

Agence immobilière

Services
aux
particuliers

Terrain de grands jeux

Sports, loisirs et
culture

Institut de beauté – onglerie

Services
aux
particuliers

Bibliothèque

Sports, loisirs et
culture

Plâtrier, peintre

Menuisier,
serrurier
Plombier,
chauffagiste

Services
aux
particuliers
charpentier,

couvreur,

Electricien

Entreprise
bâtiment

Services
aux
particuliers
Services
aux
particuliers

générale

du

Coiffure

Restaurant,
rapide

Services
aux
particuliers

restaurant
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Gamme intermédiaire
Magasin d'articles
sports et de loisirs

de

Commerces

Droguerie, quincaillerie,
bricolage

Commerces

Horlogerie, bijouterie

Commerces

aux

Magasin d'optique

Commerces

Magasin de matériel
médical et orthopédique

Commerces

aux

Station service

Commerces

Ecole maternelle

Enseignement

Collège

Enseignement

Sage-femme

Santé

Orthophoniste

Santé

Pédicure, podologue

Santé

Psychologue

Santé

Laboratoire d'analyses et
de biologie médicale

Santé

Ambulance

Santé

Equipement

Type

Police, gendarmerie

Services
particuliers

aux

Services
particuliers

aux

Maisons de services au
public, France Services

Services
particuliers

Banque,
d'Epargne

Services
particuliers

Centre
de
publiques

finances

Caisse

Services funéraires

Contrôle
automobile

technique

Ecole de conduite

Vétérinaire

Pressing
–
automatique

laverie

Supermarché
Librairie,
journaux

Services
particuliers

aux

Services
particuliers

aux

Services
particuliers

aux

Services
particuliers

aux

Services
particuliers

aux

Commerces
papeterie,

Magasin de vêtements
Magasin d'équipements
du foyer
Magasin de chaussures

Commerces
Personnes
âgées
hébergement

:

Santé

Personnes
âgées
services d'aide

:

Santé

Commerces
Commerces

Crèche

Santé

Salle de sport spécialisée

Sports,
culture

loisirs

et

Bassin de natation

Sports,
culture

loisirs

et

Commerces

Magasin
d'électroménager et de
matériel audio-vidéo

Commerces

Magasin de meubles

Commerces
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Athlétisme

Sports,
culture

loisirs

et

Roller, skate, vélo bicross
ou freestyle

Sports,
culture

loisirs

et

Gamme supérieure
Equipement

Type

Pôle emploi : réseau de
proximité

Services
particuliers

aux

Location d'automobiles
et d'utilitaires légers

Services
particuliers

aux

Agence
de
temporaire

Services
particuliers

aux

travail

Etablissement de santé
de moyen séjour

Santé

Etablissement de santé
de long séjour

Santé

Etablissement
psychiatrique

Santé

Urgences

Santé
Santé

Hypermarché

Commerces

Centre de santé

Produits surgelés

Commerces

Poissonnerie

Commerces

Structures
psychiatriques
ambulatoire

Magasin de revêtements
murs et sols

Commerces

Dialyse

Santé

Commerces

Spécialiste
cardiologie

en

Parfumerie
cosmétique

Spécialiste
dermatologie
vénéréologie

en
et

Santé

Spécialiste
gynécologie

en

Santé

Spécialiste en gastroentérologie,
hépatologie

Santé

Spécialiste
psychiatrie

en

Santé

Spécialiste
ophtalmologie

en

Santé

–

Lycée d'enseignement
général
et/ou
technologique

Enseignement

Lycée d'enseignement
professionnel

Enseignement

Formation santé

Enseignement

Centre de
d'apprentis
agriculture)

Enseignement

formation
(hors

Etablissement de santé
de court séjour

Santé

Santé
en

Santé
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Spécialiste en oto-rhinolaryngologie

Santé

Adultes handicapés :
accueil, hébergement

Santé

Spécialiste en pédiatrie

Santé

Adultes handicapés
services d'aide

Santé

Spécialiste
pneumologie

en

Santé

Spécialiste
radiodiagnostic
imagerie médicale

en
et

:

Travail protégé

Santé

Santé

Adultes handicapés :
services de soins à
domicile

Santé

Orthoptiste

Santé

Aide sociale à l'enfance :
hébergement

Santé

Audio prothésiste

Santé
Gare

Transports

Psychomotricien

Santé
Parcours sportif/santé

et

Santé

Sports,
culture

loisirs

Diététicien
Personnes âgées : soins
à domicile

Santé

Théâtre, art de rue,
cirque

Sports,
culture

loisirs

et

Enfants handicapés
hébergement

:

Santé

Cinéma

Sports,
culture

loisirs

et

Enfants handicapés :
services à domicile ou
ambulatoires

Santé

Lieux d’exposition
patrimoine

Sports,
culture

loisirs

et

et
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METHODOLOGIE DE STRUCTURATION REGIONALE
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Méthodologie structuration territoriale BFC / Sraddet

Numéro Thèmes

Note

Sources

1

Socio-éco

Population totale SDC

Variables

Coef Nature
3

20 tranches d'effectifs

0 à 20

INSEE RP 2012

Commentaires notes

Variables BPE

2

Socio-éco

Parc de logements

3

20 tranches d'effectifs

0 à 20

INSEE RP 2012

3

Socio-éco

Part des résidences secondaires

1

20 tranches d'effectifs

0 à 20

INSEE RP 2012

4

Socio-éco

Part des logements collectifs

3

20 tranches d'effectifs

0 à 20

INSEE RP 2012

5

Socio-éco

Rapport des emplois au LT sur le nombre d'actifs occupés

3

20 tranches d'effectifs

0 à 20

INSEE RP 2012

6

Socio-éco

Part des actifs travaillant dans leur commune de résidence

3

20 tranches d'effectifs

0 à 20

INSEE RP 2012

7

Socio-éco

Statut administratif

3

5 tranches d'effectifs

0,5,10,15,20 OpenStreetMap - Découpage administratif communal français 2015

Commune simple : 0; Chef-lieu de canton : 5; Sous-préfecture de département : 10; Préfecture de
département : 15; Préfecture de région : 20 / Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/decoupageadministratif-communal-francais-issu-d-openstreetmap/

8

Services publics et généraux

Présence d'une gendarmerie ou d'un commissariat

1

oui ou non

0 ou 20

INSEE BPE 2014

0 ou 20

A101

9

Services publics et généraux

Présence d'un pôle emploi

1

oui ou non

0 ou 20

INSEE BPE 2014

0 ou 20

A122

A104

10

Services publics et généraux

Présence d'un centre de finances publiques

1

oui ou non

0 ou 20

INSEE BPE 2014

0 ou 20

A121

A120

A119

11

Services publics et généraux

Présence d'un bureau de poste ou équivalent (relais poste, agence postale)

1

oui ou non

0 ou 20

INSEE BPE 2014

0 ou 20

A206

A207

A208

12

Services publics et généraux

Nombre d'hyper ou supermarchés

3

2 classes d'effectifs + 0

0,10,20

INSEE BPE 2014

classes 0-5->5

B102

B101

INSEE BPE 2014

B202

13

Services publics et généraux

Nombre d'épiceries ou supérettes

3

3 classes d'effectifs + 0

0,5,10,20

classes 0-1-10->10

B201

14

Services publics et généraux

Nombre de banques

1

4 classes d'effectifs + 0

0,5,10,15,20 INSEE BPE 2014

classes 0-2-5-10->10

A203

15

Services publics et généraux

Nombre d'autres commerces et services de proximité (gamme BPE)

1

4 classes d'effectifs + 0

0,5,10,15,20 INSEE BPE 2014

classes 0-5-20-50->50

A301

A401

A402

A403 A404 A405 A406 A501 A504 A505 A507 B203 B204 B312 E101

16

Services publics et généraux

Nombre d'autres commerces et services intermédiaires (gamme BPE)

1

4 classes d'effectifs + 0

0,5,10,15,20 INSEE BPE 2014

classes 0-5-20-50->50

A205

A302

A304

A502 A506 B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B309 B103 B310 B311 B313 B314 D303

17

Services publics et généraux

Nombre d'autres commerces et services supérieurs (gamme BPE)

1

4 classes d'effectifs + 0

0,5,10,15,20 INSEE BPE 2014

classes 0-5-20-50->50

A303

A503

B205

B206 D104 D106 D107 D108 D109 D601 D602 D603 D604 D605 D701

18

Services publics et généraux

Desserte Internet - Taux de couverture des locaux - débit minimal théorique de 3MBits/s

1

20 tranches d'effectifs

0 à 20

Notation progressive de 5% en 5% (Note de 20 pour couvertures des locaux égales à 100%)

19

Services publics et généraux

Réseaux mobiles - Part de la population potentiellement desservie en 4 G par un opérateur

1

20 tranches d'effectifs

0,5,10,15,20 ARCEP - Couverture des services mobiles décembre 2015

Notation progressive de 5% en 5% (Note de 20 pour couvertures des populations égales à 100%)

20

Enseignement

Nombre d'écoles maternelles

1

4 classes d'effectifs + 0

0,5,10,15,20 INSEE BPE 2014

Classes 0-0,5-1-5->5

C101

C102 (RPI)

21

Enseignement

Nombre d'écoles primaires

1

4 classes d'effectifs + 0

0,5,10,15,20 INSEE BPE 2014

Classes 0-0,5-1-5->5

C104

C105 (RPI)

22

Enseignement

Nombre de collèges

3

2 classes d'effectifs + 0

0,10,20

INSEE BPE 2014

0 : aucun collège / 10 : 1 collège / 20 : plusieurs collèges

C201

23

Enseignement

Nombre de lycées

3

2 classes d'effectifs + 0

0,10,20

INSEE BPE 2014

0: aucun lycée / 10 : 1 lycée / 20 : plusieurs lycées

C301

24

Enseignement

Présence d'une université (UFR)

3

2 classes d'effectifs + 0

0,10,20

INSEE BPE 2015

0 : aucun UFR / 10 : 1 UFR (les antennes le plus souvent) / 20 : plusieurs UFR

C501

Mission France Très haut débit - Statistiques de l'observatoire juin 2015

C302

C303 (agricole)

25

Enseignement

Présence de formations post-bac (hors UFR - universitaires ou non - publiques ou privées)

3

4 classes d'effectifs + 0

0,5,10,15,20 INSEE BPE 2014

classes 0-1-5-10->10

C401

C402

C403

C409 C502 C503 C504 C505 C509

26

Enseignement

Présence de formations continues

1

4 classes d'effectifs + 0

0,5,10,15,20 INSEE BPE 2014

classes 0-1-5-10->10

C601

C602

C603

C604 C605 C609

F121

F116

F103

F114

D102

D103

27

Sports, loisirs, culture

Nombre de salles ou terrains multisports

1

4 classes d'effectifs + 0

0,5,10,15,20 INSEE BPE 2014

classes 0-1-5-10

F111

28

Sports, loisirs, culture

Présence d'une piscine (bassin de natation)

1

oui ou non

0 ou 20

INSEE BPE 2014

0 ou 20

F101

INSEE BPE 2014

29

Sports, loisirs, culture

Nombre de terrains de grands jeux

1

3 classes d'effectifs + 0

0,10,15,20

classes 0-1-2->2

F113

30

Sports, loisirs, culture

Nombre d'installations spécialisées (skatepark, athlétisme, tennis, boulodrome...)

1

4 classes d'effectifs + 0

0,5,10,15,20 INSEE BPE 2014

classes 0-1-5-10->10

F102

31

Sports, loisirs, culture

Présence d'un théatre

1

oui ou non

0 ou 20

INSEE BPE 2014

0 ou 20

F302

classes 0-1->1

F301

F117 F107 F104 F108 F109 F110 F118 F106 F112 F120 F105 F119

32

Sports, loisirs, culture

Présence d'un cinéma

1

2 classes d'effectifs + 0

0,10,20

INSEE BPE 2014

33

Sports, loisirs, culture

Présence d'une bibliothèque

1

oui ou non

0 ou 20

Ministère de la culture et de la communication - Base statistique des équipements
0 ou 20 culturels en 2012

34

Sports, loisirs, culture

Présence d'un musée (musées de France)

1

oui ou non

0 ou 20

Ministère de la culture et de la communication - Base statistique des équipements
0 ou 20 culturels en 2012

35

Santé et social

Présence d'un établissement de santé

3

oui ou non

0 ou 20

INSEE BPE 2014

0 ou 20

D101

36

Santé et social

Nombre de médecins généralistes

1

3 classes d'effectifs + 0

0,10,15,20

INSEE BPE 2014

classes 0-2 - 10

D201

37

Santé et social

Nombre de médecins spécialistes

1

3 classes d'effectifs + 0

0,10,15,20

INSEE BPE 2014

classes 0-5-10

D202

D203

D204

D205 D206 D207 D208 D209 D210 D212 D221 D213 D211

38

Santé et social

Nombre d'autres professionnels médicaux (sages-femmes, infirmiers, kinés…)

1

4 classes d'effectifs + 0

0,5,10,15,20 INSEE BPE 2014

classes 0-1-5-10

D231

D232

D233

D235 D236 D237 D238 D239 D240 D241

39

Santé et social

Présence d'un laboratoire d'analyses

1

oui ou non

0 ou 20

0 ou 20

D302

D403

D405

E104

E105

INSEE BPE 2014

40

Santé et social

Nombre de pharmacies

1

2 classes d'effectifs + 0

0,10,20

INSEE BPE 2014

classes 0-2

D301

41

Santé et social

Présence d'une maison de retraite

1

oui ou non

0 ou 20

INSEE BPE 2014

0 ou 20

D401

42

Santé et social

Présence d'un service de soins, d'aide ou de repas à domicile pour personnes âgées

1

oui ou non

0 ou 20

INSEE BPE 2014

0 ou 20

D402

43

Santé et social

Présence d'un service de garderie

1

oui ou non

0 ou 20

INSEE BPE 2014

0 ou 20

D501
E103

44

Mobilités et positionnement

Présence d'une Gare

3

oui ou non

0 ou 20

INSEE BPE 2014

0 ou 20

45

Mobilités et positionnement

Présence d'un réseau de transport urbain (PTU)

1

oui ou non

0 ou 20

CEREMA Liste et composition des PTU 2015

http://www.territoires-ville.cerema.fr/liste-et-composition-des-ptu-au-1er-janvier-2015-a1870.html

46

Mobilités et positionnement

Présence d'un aéroport

1

oui ou non

0 ou 20

INSEE BPE 2014

0 ou 20
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