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PREAMBULE
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document de planification stratégique à long terme (20
ans) de l’aménagement d’un territoire à l’échelle d’un large bassin de vie. Créé par la loi du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU), il est régi par les articles L. et R. 141-1 et
suivants du code de l’urbanisme.
Le SCoT a pour objectif de définir et spatialiser un projet politique pour le territoire concerné et les
orientations à mettre en œuvre pour son application à l’échelle locale. A cet égard, il :
•

•

intègre, par compatibilité ou prise en compte, les documents de planification supérieurs dont la liste
est arrêtée aux articles L.131-1 et L.131-2 du code de l’urbanisme, ce qui lui permet de constituer le
cadre juridique de référence pour les documents inférieurs (plans locaux d’urbanisme
(intercommunaux), d’habitat, climat-air-énergie, de déplacements urbains etc.) ;
coordonne les politiques publiques traduites dans ces derniers.

Le comité du pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Grand Auxerrois a prescrit l’élaboration du SCoT du
Grand Auxerrois par délibération en date du 13 octobre 2015, avec pour objectifs de :
•
•
•

favoriser l’attractivité du territoire et permettre un développement raisonné du territoire en lien avec
les territoires voisins ;
conforter ce développement de manière cohérente et solidaire à l’intérieur du territoire en
maintenant la complémentarité entre l’urbain et le rural ;
construire un projet fondé sur les principes du développement durable. Les orientations du schéma
auront pour finalité de satisfaire les besoins économiques, tout en assurant la mixité sociale, la
qualité du cadre de vie, l’environnement et la préservation des ressources naturelles.

Par délibération en date du 11 janvier 2022, le comité du PETR du Grand Auxerrois a décidé de faire application
des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue des ordonnances n°2020-744 du 17 juin 2020
relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale et n°2020-745 du 17 juin 2020 relative à la
rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme, dites « ordonnances de
modernisation des SCoT » du 17 juin 2020, prises en application de la loi Elan et entrées en vigueur le 1er
avril 2021.
Dès lors, le SCoT du Grand Auxerrois doit intégrer :
•

par compatibilité :
o les règles générales du fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires (Sraddet) de la région Bourgogne-Franche-Comté (BFC)
adopté le 26 juin 2020 ;
o les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Seine-Normandie ;
o les objectifs de protection définis par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(Sage) du bassin versant de l’Armançon ;
o les objectifs de gestion des risques d’inondation définis par le plan de gestion des risques
d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie ainsi que les orientations fondamentales et
les dispositions de ce plan relatives à la prévention des inondations au regard de la gestion
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•

équilibrée et durable de la ressource en eau telle que définie dans le Sdage susmentionné
d’une part, à la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation
d’autre part ;
o les dispositions particulières aux zones de bruit de l’aéroport d’Auxerre-Branches ;
o le schéma régional des carrières, en cours d’élaboration ;
o le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Bourgogne adopté le 6 mai
2015 ;
par prise en compte : les objectifs du Sraddet de la région BFC.

Le SCoT du Grand Auxerrois s’articulera autour de :
•
•
•

un projet d’aménagement stratégique (PAS), premier document du SCoT, porteur du projet
politique pour le territoire ;
un document d’orientation et d’objectifs (DOO), traduction du PAS et intégrant un document
d’aménagement artisanal, commercial et logistique (Daacl) ;
d’annexes ayant notamment pour objet de présenter :
o le diagnostic du territoire ;
o l’évaluation environnementale du SCoT ;
o la justification des choix retenus pour établir le PAS et le DOO ;
o l’analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
années précédant le projet de schéma et la justification des objectifs chiffrés de limitation de
cette consommation définis dans le DOO ;
o un programme d’actions.

Le PAS du SCoT tiendra lieu de projet de territoire du PETR du Grand Auxerrois.

Le présent diagnostic du territoire a ainsi pour objet de « présente[r], notamment au regard des prévisions
économiques et démographiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de ressource en eau,
d'équilibre social de l'habitat, de mobilités, d'équipements et de services. Il prend en compte la localisation
des structures et équipements existants, les besoins globaux en matière d'immobilier, la maîtrise des flux de
personnes, les enjeux de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement,
notamment en matière de biodiversité et de potentiel agronomique, des paysages et du patrimoine
architectural ainsi que ceux relatifs à la prévention des risques naturels et l'adaptation au changement
climatique » (article L. 141-5 du code de l’urbanisme).
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INTRODUCTION
Le Grand Auxerrois est un territoire de 1824,3 km², majoritairement rural, situé au centre du département de
l’Yonne, en région Bourgogne-Franche-Comté, à mi-chemin entre Paris et Dijon et frontalier du département
de l’Aube (région Grand Est).

Figure 1 : carte de situation du Grand Auxerrois
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Figure 2 : localisation du Grand Auxerrois dans les espaces départemental et régionaux

Le Grand Auxerrois est un large bassin de vie constitué de 132557 habitants1, 115 communes, regroupées en 5
intercommunalités.

1

Population municipale Insee 2018.
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Figure 3 : communes et intercommunalités membres du Grand Auxerrois au 1er janvier 2022
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Communauté d'agglomération de l'Auxerrois (CAA) : 29 communes, 434 km²
89013 Appoigny

89154 Escamps

89319 Quenne

89023 Augy

89155 Escolives-SainteCamille

89337 Saint-Bris-le-Vineux

89024 Auxerre
89198 Gurgy

89346 Saint-Georges-surBaulche

89199 Gy-l'Évêque

89427 Vallan

89202 Irancy

89438 Venoy

89212 Jussy

89453 Villefargeau

89228 Lindry

89463 Villeneuve-SaintSalves

89045 Bleigny-le-Carreau
89053 Branches
89077 Champs-sur-Yonne
89083 Charbuy
89102 Chevannes
89263 Monéteau
89108 Chitry

89478 Vincelles
89265 Montigny-la-Resle

89118 Coulanges-la-Vineuse

89479 Vincelottes
89295 Perrigny

Communauté de communes Chablis Villages et Terroirs (CCCVT) : 36 communes, 591,5 km²
89002 Aigremont

89168 Fleys

89242 Maligny

89030 Bazarnes

89175 Fontenay-prèsChablis

89250 Méré

89034 Beine

89277 Nitry
89081 La
Vaupelteigne

89039 Béru
89040 Bessy-sur-Cure
89062 Carisey

Chapelle89303 Poilly-sur-Serein

89224 Lichères-prèsAigremont
89226 Lignorelles

89068 Chablis
89095 Chemilly-sur-Serein

89227 Ligny-le-Châtel
89233 Lucy-sur-Cure

89104 Chichée

89237 Mailly-la-Ville

89123 Courgis
89130 Deux Rivières

89238 Mailly-le-Château

89307 Pontigny
89314 Prégilbert
89315 Préhy
89328 Rouvray
89341 Saint-Cyr-les-Colons
89363 Sainte-Pallaye
89394 Sery

SCoT du Grand Auxerrois / synthèse du diagnostic – version projet mars 2022

Page 9 sur 64

89424 Trucy-sur-Yonne

89437 Venouse

89477 Villy

89430 Varennes

89441 Vermenton

Communauté de communes de l'Agglomération migennoise (CCAM) : 8 communes, 64,2 km²
89029 Bassou

89099 Cheny

89218 Laroche-Saint

89050 Bonnard

89105 Chichery

89085 Charmoy

89152 Épineau-les-Voves

-Cydroine
89257 Migennes

Communauté de communes de l'Aillantais-en-Bourgogne (CCAB) : 13 communes, 265 km²
89088 Chassy

89251 Merry-la-Vallée

89167 Fleury-la-Vallée

89003 Montholon

89163 La Ferté-Loupière

89304 Poilly-sur-Tholon

89361 Saint-MauriceThizouaille
89384 Senan
89397 Sommecaise

89334 Le Val d'Ocre

89360 Saint-Maurice-le-Vieil
89196 Valravillon

89281 Les Ormes

Communauté de communes Serein et Armance (CCSA) : 29 communes, 469,6 km²
89031 Beaumont

89076 Champlost

89201 Héry

89035 Bellechaume

89096 Chemilly-sur-Yonne

89205 Jaulges

89041 Beugnon

89101 Chéu

89219 Lasson

89055 Brienon-surArmançon

89156 Esnon

89249 Mercy

89186 Germigny

89268 Mont-Saint-Sulpice

89200 Hauterive

89276 Neuvy-Sautour

89061 Butteaux
89069 Chailley
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89282 Ormoy

89382 Seignelay

89436 Venizy

89288 Paroy-en-Othe

89398 Sormery

89439 Vergigny

89292 Percey

89402 Soumaintrain

89474 Villiers-Vineux

89345 Saint-Florentin

89425 Turny

A noter, les communes suivantes sont nées entre 2016 et 2017 de la fusion de plusieurs communes.
Nouvelle commune

Communes fusionnées

EPCI

Date de la fusion

Deux Rivières

Accolay

CC Chablis Villages et Terroirs

1er janvier 2017

CC de l’Aillantais-en-Bourgogne

1er janvier 2017

CC de l’Aillantais-en-Bourgogne

1er janvier 2016

CC de l’Aillantais-en-Bourgogne

1er janvier 2016

Cravant
Montholon

Aillant-sur-Tholon
Champvallon
Villiers-sur-Tholon
Volgré

Valravillon

Guerchy
Laduz
Neuilly
Villemer

Val-d’Ocre

Saint-Aubin-Château-Neuf
Saint-Martin-sur-Ocre

Par ailleurs le Grand Auxerrois est frontalier des territoires de SCoT du Nord de l’Yonne (au nord), du pays de
Puisaye-Forterre-Val d’Yonne (à l’ouest), du Grand Avallonnais (au sud) et des Territoires de l’Aube (région
troyenne).
A noter, la communauté d’agglomération de l’Auxerrois a rejoint le pôle métropolitain Bourgogne – Sud
Champagne – Portes de Paris (constitué des CA de Troyes Champagne Métropole, Chaumont et Grand
Sénonais) fin 2021.
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Le présent diagnostic territorial débute par un état de l’environnement du Grand Auxerrois (livre I), dans lequel
s’inscrivent la société du territoire (livre II) et ses activités économiques (livres III et IV).
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ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT
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PAYSAGE ET PATRIMOINE
Le territoire du Grand Auxerrois présente de nombreux atouts paysagers : des paysages variés (vignoble,
bocage, forêts, milieux humides…), un relief vallonné offrant de nombreux points de vue intéressants, un
patrimoine riche. Il compte également de nombreux éléments patrimoniaux protégés (sites et monuments
classés/inscrits).
Il convient cependant de noter :
•
•
•
•
•
•

Une disparition progressive de certaines structures paysagères emblématiques (bocage, prairies) au
profit des grandes cultures
Un manque de valorisation de certains monuments
Une intégration paysagère parfois difficile de bâtiments d’activités en entrée de bourg
Un risque d’urbanisation future des coteaux pouvant entraîner une fermeture des perspectives
visuelles
Une urbanisation accélérée pouvant entraîner un risque de dégradation des silhouettes villageoises
et des entrées de villes/bourgs
Un risque de dévalorisation du petit patrimoine dans le cas d’une urbanisation mal maîtrisée

Préserver les paysages à travers la Trame verte et Bleue locale
Priorité 1
Valoriser les paysages via la protection des milieux et des points de vue

Valoriser le patrimoine via un traitement qualitatif des abords des monuments, des réflexions sur l’éclairage
et une desserte par les circulations douces et les itinéraires de découverte
Priorité 2

Veiller à la bonne intégration paysagère des nouvelles constructions
Valoriser les entrées de bourgs/villes par un traitement paysager qualitatif
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LA RESSOURCE DU SOL
Le relief du territoire du SCoT s’articule autour plusieurs vallées.
La géologie complexe confère une richesse au territoire et permet à ce dernier une exploitation des sols :
•
•
•

L’agriculture est très développée et sa renommée rayonne nationalement et internationalement
Le territoire fait l’objet d’une activité de carrières
Les sols du territoire comptent à eux seuls plusieurs enjeux de préservation compte tenu des usages
sur le territoire. Au regard de ces occupations, les services rendus par les sols sont importants et
doivent être préservés.

Les fonctionnalités des sols sur le territoire sont bien présentes et recouvrent la majorité du territoire du Grand
Auxerrois. Ces fonctionnalités (écologique, agricole, hydrique, climatique, économiques, gestion des
risques…) dans son ensemble doivent être préservées, dans un contexte de mutation climatique amenée à
impacter directement la ressource.

Priorité 1

Prendre en compte et préserver la fonctionnalité des sols à travers ses fonctions écosystémiques - afin
d’assurer leur fonctionnement dans un contexte de fragilité climatique : agriculture, espaces naturels, qualité
de l’eau, qualité des sols
Lutter contre la pollution des sols et les valoriser dans une logique de renouvellement ou de renaturation au
regard des contraintes technico-économiques

Priorité 2

Permettre l’extension des carrières existantes et la création de nouvelles installations sur les gisements
favorables, sous réserve de prendre en compte les enjeux agricoles, environnementaux et sociaux. Prendre en
considération les permis d’exploitations miniers vis-à-vis de l’aménagement du territoire.
Prendre en compte le SRC
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LA RESSOURCE EN EAU
La ressource en eau touche à l’ensemble du territoire du Grand Auxerrois et ses enjeux sont ancrés dans
toutes les composantes du SCoT, qu’il s’agisse des enjeux environnementaux comme des enjeux
socioéconomiques. Au-delà de l’atténuation des incidences de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisation sur la ressource (de manière directe et indirecte), il s’agit en effet de mettre en œuvre une
stratégie qui s’intéresse à la fois à la capacité de développement du territoire au regard de la ressource
mais également à l’adaptation de l’ensemble des communes, confrontées à l’augmentation de la
température, à la dégradation qualitative, à la raréfaction des ressources en eau, aux perturbations des
écosystèmes et à l’augmentation de la fréquence des pluies intenses ou des périodes de sécheresses.
La réflexion sur la ressource en eau peut s’appuyer sur plusieurs piliers faisant appel aux services
écosystémiques directement en lien avec l’eau. La figure ci-après permet d’apprécier l’ensemble des
principales interactions et services écosystémiques de l’eau sur le territoire. On notera ainsi que la ressource
en eau rend au territoire des services :
•
•
•
•
•

culturels
économiques
de santé environnementale
de dynamique écologique et biodiversité
de développement du territoire

Ces services offrent une lecture transversale du territoire via la ressource en eau. Au sein de ces services,
certains supports apparaissent comme fragiles ou fragilisés. Dès lors, il ne s’agit plus de penser secteur par
secteur (urbanisme, cadre de vie, construction, agriculture, industrie etc.), mais d’allier et de (re)penser leur
articulation. Le SCoT permet d’accompagner et d’affirmer une stratégie commune face aux changements
potentiellement nécessaires.
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L‘eau et ses services écosystémiques au sein du territoire du SCoT du Grand Auxerrois (source et
traitement E.A.U)
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Garantir le bon état qualitatif de la ressource en eau superficielle et souterraine : préserver la qualité́ des
cours d’eau du bassin versant de l’Armançon, du Serein et de l’Yonne aval (au nord d’Auxerre) ; en raison du
lien étroit entre les masses d’eau souterraine et superficielle, l’enjeu de préserver la ressource en eau
superficielle garantit une bonne qualité́ de la ressource en eau souterraine et de la vie des milieux
aquatiques.
La qualité de l’eau est directement en lien avec les stations d’épuration, l’industrie et le milieu agricole.
Concilier besoin en eau potable ainsi que pour les usages agricoles et industriels et disponibilité́ de la ressource
en eau au regard du changement climatique.
Priorités 1
Garantir le bon traitement des eaux usées et être en cohérence avec les capacités de développement.
Travailler sur les aires d’alimentation de captage qui permettent d’estimer les capacités de la nappe pour
l’approvisionnement en eau du territoire et faire face aux augmentations de sa population.
Garantir le cycle de l’eau par une gestion durable des eaux pluviales - Assurer une bonne gestion des eaux
pluviales des nouveaux projets d’urbanisation.
Assurer la protection de la ressource captée au regard des exigences des périmètres immédiats, rapprochés,
éloignés définies par leurs arrêtés.

Se servir de la Trame Bleue comme support d’attractivité, de vecteur de santé et d’adaptation au changement
climatique.
Priorités 2

Se reposer sur les vecteurs Eau comme une valorisation touristique, une valorisation du patrimoine
vernaculaire.
Préserver la réserve utile des sols.

Renforcer/mettre en œuvre une interconnexion de la ressource en eau pour les communes qui n’en disposent
pas :
Priorité 3
Héry, Bazarnes, Siaep Chemilly, Beaumont, Ormoy, Esnon, Charmoy, Neuvy-Sautour, Lasson, Paroy-en-othe, Deux-Rivières,
Cheny, Brienon-sur-Armançon, Trucy-sur-Yonne, Chichery, Siaep région Vermenton, Montholon, Chailley, Sainte-Pallaye
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Enjeux liés à la ressource en eau (source : EAU France, BNPE, Chambre agriculture, GIS Sol,
Collectivité, DREAL, Analyse et traitement E.A.U)
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BIODIVERSITE ET DYNAMIQUE ECOLOGIQUE
La richesse écologique du territoire est importante. Elle s’articule autour d’une grande diversité d’habitats
associés à une faune et une flore riches.
Les sites d’intérêts écologiques recensés ou protégés sont nombreux : ZNIEFF, sites Natura 2000, sites du
Conservatoire d’Espaces Naturels etc.
La dynamique écologique est bien présente sur l’ensemble du territoire. Elle est liée à une préservation et à
une activité agricole importante avec une conservation forte du patrimoine végétal ; ce patrimoine subit
toutefois une disparition progressive des haies, réduisant les attraits écologiques du territoire.
On notera ainsi :
•
•
•
•
•
•

Des réservoirs forestiers importants, globalement bien connectés entre eux
Des réservoirs prairiaux préservés en Champagne humide
Des réservoirs calcicoles identifiés sur les coteaux de la Vallée de la Cure et de l’Yonne
Des réservoirs humides importants le long de l’Yonne et du Tholon
Un bon état écologique des 3 principaux réservoirs aquatiques
Un réseau de corridors écologiques assez dense

Relevons toutefois une faible connexion entre les réservoirs boisés du nord et du sud de l’Armançon, des
ruptures de continuités liées à la présence d’importantes voies de communication ou encore des obstacles à
l’écoulement qui perturbent l’écoulement naturel des eaux des principaux cours d’eau.
Les études complémentaires permettront une amélioration de la connaissance des milieux.
Les principales zones urbaines du SCoT représentent un potentiel non négligeable en termes de
développement de la nature en ville : l’enjeu est de conforter, de restaurer et de développer ces supports
écologiques urbains dans une optique d’amélioration de la biodiversité ordinaire mais également
d’adaptation au changement climatique : consommation d’énergie, îlots de chaleur, gestion des eaux
pluviales, gestion du risque de retrait-gonflement des argiles.
Enfin, la pollution lumineuse est importante sur le territoire. Des poches de réservoirs et de corridors
écologiques restent à ce jour épargnées par la pollution, il est nécessaire et indispensable de les préserver.
Des ruptures liées à cette pollution lumineuse existent. Même si le SCoT ne peut pas réglementer et prescrire
les conditions d’éclairage, l’aménagement du territoire doit prendre en compte ces éléments pour, a minima,
réduire les incidences.
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Protéger les réservoirs de biodiversité
Assurer la restauration et la préservation de l’ensemble des espaces perméables et corridors écologiques
Valoriser l’identité du territoire autour du patrimoine naturel
S’appuyer sur le potentiel et la richesse agronomique et agricole pour valoriser les espaces naturels, les
réservoirs de biodiversité et les perméabilités / corridors écologiques
Restaurer et améliorer l’état écologique des cours d’eau
Protéger les zones humides dans le cadre de la gestion des risques d’inondation
Priorité 1
Développer la perméabilité de la Trame Verte et Bleue dans les futurs projets et s’appuyer sur les solutions
fondées sur la nature pour répondre à des enjeux transversaux
Se servir de la nature ordinaire mais également « exceptionnelle » comme support d’adaptation au
changement climatique : lutte contre les îlots de chaleur, gestion des risques naturels (inondation,
ruissellement, retrait-gonflement des argiles), amélioration de la qualité de l’air
Lutter contre la fragmentation des milieux, préserver les coupures d’urbanisation
Limiter la pollution lumineuse dans les aménagements
Préserver les espaces exempts de pollution lumineuse

Priorité 2

Permettre les passages à faune pour réduire les impacts des voies de communication majeures sur la
circulation des espèces
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Synthèse des enjeux liés à la biodiversité et à la trame verte et bleue (source INPN, Biotope, DREAL,
lighttrend, Traitement EAU)
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Le territoire du Grand Auxerrois est concerné par de nombreux risques naturels et technologiques appelant à
la fois des enjeux de non aggravation du risque et des enjeux de réduction de la vulnérabilité des personnes,
des biens, des activités et de l’environnement.
Le risque d’inondation concerne l’ensemble du territoire, y compris les plus grandes zones urbaines et des
secteurs aux forts enjeux économiques tels que le Chablisien, mondialement reconnu pour sa production
viticole. Le territoire est couvert par des documents permettant de gérer le risque : PSS, PPRi, TRI, SLGRI. Ces
éléments sont opposables au SCoT.
Au-delà de l’application de ces documents, il s’agit également d’étudier comment les ressources
environnementales du territoire telles que les sols ou la Trame Verte et Bleue peuvent également intervenir,
par exemple en les valorisant dans l’aménagement du territoire dans un objectif de réduction des risques.
Le risque de retrait-gonflement des argiles et les mouvements de terrain dans leur ensemble constituent
également des risques majeurs sur le territoire, d’autant plus qu’ils sont particulièrement sensibles au
changement climatique.
Les risques technologiques se traduisent essentiellement par le transport de matières dangereuses,
principalement dans les vallées de l’Yonne et de l’Armançon. Un seul site Seveso seuil haut est localisé au
centre-nord du territoire, les autres ICPE étant réparties de manière diffuse.
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Réduire la vulnérabilité de la population au risque global d’inondation – Prendre en compte, a minima, les PPRi
en cours.
Etudier la cohérence de l’usage des sols avec les mouvements de terrain dans un contexte de changement
climatique
Valoriser les périmètres exposés par des activités et usages compatibles, par exemple par des espaces
naturels contribuant à la trame verte du territoire et à la qualité du cadre de vie (espaces de respiration).
Gérer les risques en interrelations fortes avec les autres composantes environnementales et socio-économique
Priorité 1

Prendre en compte les services écosystémiques des milieux naturels
Intégrer l'existence du risque comme élément de la planification et des projets urbains, non comme contrainte
a posteriori.
Développer la culture du risque au sein de la population et des collectivités locales.
Réduire le risque de ruissellement et de coulées de boues en milieu urbain à travers une réflexion sur la
désimperméabilisation des espaces aménagés.
En milieu rural, réduire le risque en préservant les espaces forestiers et les haies.

Mettre en cohérence les zones d’urbanisation et les grands équipements avec la présence de risques
technologiques
Priorité 2

Réduire la vulnérabilité de la population face à l’exposition au risque lié au transport de matières dangereuses
Prendre en compte les évolutions liées au changement climatique

Priorité 3

Gérer l’urbanisation en retrait des massifs forestiers pour réduire l’exposition aux feux de forêt
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Synthèse des enjeux liés aux risques (source DREAL, Géorisque, DDT, Traitement E.A.U)
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NUISANCES ET POLLUTIONS
Le territoire du Grand Auxerrois présente des atouts majeurs :
•
•
•
•
•
•

La qualité de l’air est relativement bonne avec une amélioration notable depuis quelques années
Des gaz à effet de serre en diminution depuis une dizaine d’années
Les sites et sols pollués sont relativement peu nombreux au regard de la taille du territoire
Des nuisances sonores sont pour beaucoup liées aux grandes infrastructures dans un axe global
Nord-Ouest – Sud Est
Un territoire bien équipé pour le traitement des déchets
Des espaces préservés de toute nuisance

On notera cependant des fragilités :
•
•
•
•

Une augmentation de la production des déchets
Une pollution lumineuse globalement répartie sur le territoire
Des pics d’ozone répétés et qui ne sont pas amenés à être réduit au regard des pressions climatiques
Des conflits potentiels entre agro-industrie et population

Les nuisances et pollutions sont directement liés à la santé environnementale de la population locale. Dès
lors, il s’agit d’agir sur différents leviers d’actions tels que les mobilités et l’armature du développement pour
limiter ces nuisances et pollutions et s’adapter dans un contexte de changement climatique.
Réduire la production de déchets et augmenter sa valorisation
Concilier agro-industrie et population locale

Priorité 1

Participer à la réduction de la pollution lumineuse, notamment en limite d’espaces naturels sensibles dans la
vallée de l’Yonne, du Serein et de l’Armançon principalement
Améliorer la qualité de l’air : agir sur les mobilités, s’appuyer sur les solutions fondées sur la nature, les espaces
naturels et agricoles comme support de préservation de la qualité de l’air
Valoriser les espaces pollués lorsque cela est possible par des projets alternatifs et durables ou de la
renaturation au regard des intérêts écologiques potentiels

Limiter l’exposition de la population aux établissements aux émissions polluantes
Priorité 2

Maîtriser l’urbanisation à la périphérie d’une source de nuisances air/bruit
Préserver les territoires actuellement peu concernés par les nuisances et pollutions
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Synthèse des enjeux liées aux nuisances et pollutions (source : DTT, DREAL, collectivité, traitement
E.A.U)
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ENERGIE CLIMAT
Le changement climatique a commencé et les tendances évolutives en matière de températures et ses
conséquences questionnent les modèles de développement sur le territoire, toutes activités confondues.
Document intégrateur, le SCoT constitue une réelle opportunité pour définir et articuler une politique
énergétique et climatique territoriale avec le projet d’aménagement. Pour le SCoT, il s’agit de :
•
•
•
•

Limiter les coûts et tirer parti des avantages
Éviter les inégalités devant les risques
Préserver le patrimoine naturel
Protéger les personnes et les biens.

Le diagnostic énergie-climat montre que :
•
•

•

•
•

Le secteur du transport routier est le principal consommateur énergétique sur le territoire. Les produits
pétroliers et autres (charbon, déchets...) constituent la source d'énergie la plus utilisée par ce secteur
Le secteur résidentiel est un consommateur majeur. Il comprend également des enjeux de précarité
énergétique, dans un contexte où la facture énergétique, même en augmentation, subit de nombreuses
fluctuations ;
La production d’énergie renouvelable a triplé entre 2013 et 2018. Les deux principales sources d’énergie
renouvelable sont l’éolien et le bois-énergie. Le territoire est cependant couvert par un certain mix
énergétique, même s’il est de moindre ampleur. En termes de potentiel, le Grand Auxerrois est propice à
l’éolien, sous condition de la préservation du patrimoine paysager et naturel, à la géothermie et à la
valorisation de la biomasse par méthanisation. Le territoire peut compter un gisement en bois-énergie
mais il doit être étudié au regard de sa comptabilité avec la Trame verte et bleue locale.
le territoire est vulnérable au changement climatique, au regard de ses conséquences directes sur
l'agriculture (culture, élevage), la biodiversité et le monde agro-industriel.
La CA de l’Auxerrois et la CC Serein et Armance sont engagées dans une démarche de PCAET.

Ces éléments supposent de travailler simultanément dans une approche transversale et sectorielle sur
l’ensemble des champs du SCoT : maîtrise des besoins de déplacements et du transport routier, de
l’étalement urbain, articulation entre choix d’urbanisation et offre de transports collectifs et modes doux,
performance énergétique et climatique du parc de bâtiments existant et futur, développement d’énergies
renouvelables etc.
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La vulnérabilité climatique multisectorielle
Source : E.A.U, Concept E6

LEGENDE
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Risques sanitaires
en zone urbaine

Développement
des allergènes

Dépérissements
et + de parasites

Variations débits
des cours d’eau

Activité
touristique

Production
viticole

Enjeux
futurs

Productivité des
cultures

Qualité des élevages
(terre)

Biodiversité

Niveaux de
vulnérabilité

Mouvements de
terrains

Retrait-gonflement
des argiles

Inondations
liées aux crues

Feux de forêts et
broussailles
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Agir pour le secteur agricole et agro-industriel de demain face à la vulnérabilité climatique :
augmenter la résilience des sols face au changement climatique, afin de préserver les sols et les services
écosystémiques essentiels
Définir une armature de mobilité en cohérence avec la lutte contre le changement climatique

Priorité 1

o Agir sur la mixité fonctionnelle des espaces pour optimiser les besoins de mobilité ;
o Faciliter l’utilisation des transports collectifs et des modes doux
Renforcer la prise en compte des impacts du changement climatique dans les politiques de prévention des
risques
Se servir de la trame verte et bleue comme support d’adaptation au changement climatique et de réduction
de ses impacts et s’appuyer sur les solutions fondées sur la nature comme outils d’adaptation (dans les villes
comme dans les villages)
Définir une offre de logement en cohérence avec l’adaptation au changement climatique
o
o
o

Priorité 2

Intégrer le bioclimatisme dans les aménagements ;
Agir sur les performances énergétiques et la rénovation thermique des bâtiments
S’appuyer sur des solutions urbanistiques et architecturales innovantes pour lutter contre l’effet d’îlot
de chaleur urbaine et renforcer le confort du bâti

Poursuivre le développement du mix énergétique et des énergies renouvelables dans le respect de la
préservation des espaces naturels, agricoles et paysagers
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SANTE ENVIRONNEMENTALE
De façon synthétique le Grand Auxerrois est un territoire favorable à la santé de par son cadre de vie lié à ses
paysages et à son occupation des sols alliant espaces naturels et agri-naturels, lui conférant ainsi une identité
propre. Le chevelu hydrographique aux services écosystémiques nombreux est également support d’un cadre
de vie agréable et vecteur de mobilités douces ou sportives. La Trame Verte et Bleue est bien présente sur le
territoire et, par son étendue, permet l’accès de tous à la nature.
Néanmoins, les points principaux d’attention et de fragilité pour la santé sur l’ensemble du territoire sont liés :
•
•
•
•

à la qualité de l’eau ainsi qu’à sa quantité
à la vulnérabilité de la population face aux risques naturels et technologiques
à la qualité de l’air pour certains paramètres
à la précarité climatique : logements et îlots de chaleur urbain

Le détail est présenté ci-après.

Légende du tableau d’analyse de la santé environnementale du territoire (source E.A.U)
Caractérisation de l'enjeu

Incidence/influence de la thématique sur la santé environnementale

Positif fort

Positive forte

Positif modéré

Positive modérée

Positif faible

Positive faible

Négatif faible

Négative faible

Négatif modéré

Négative modérée

Négatif fort

Négative forte
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Energie
climat

Nuisances et
pollutions

Risques

Biodiversité

Eau

Sol

Négative modérée

Négative modérée

Positive modérée
Positive modérée

Yonne aval (au Nord d'Auxerre), Armançon et Serein
Points de vigilance sur les secteurs de Montholon, Chaillu,
Chemilly sur Serein et Cheny, Bazarnes, Charmoy, Chemillysur-serein, Cheny, Deux rivières, Federation eaux puisayeforterre, Federation eaux puisaye-forterre, Saint-florentin,
Siaep region vermenton, Venizy

Prélèvement sur l'ensemble du territoire

De nombreuses stations concernées par la saturation des
stations d'épuration et par des problématiques de
performance pouvant altérer les milieux naturels récepteurs
Recouvre l'ensemble du territoire
Couvre l'ensemble du territoire

Les perspectives d'évolution sont pessimistes avec l'apparition de
nouveaux polluants

Des démarches de prévention mais jugées insuffisantes

Prélèvements globaux en baisse. Mais le développement du territoire
peut laisser supposer des pressions quantitatives plus importantes
combinées au changement climatique. Il en est de même pour les
surfaces irrigées
Un réseau ancien qui sera amener à évoluer positivement sur le moyen
terme
Risque d'étiage plus important
Une Trame Verte et Bleue fragilisée
La densification n'est pas forcément propice aux espaces végétalisés en
ville

Qualité moyenne à mauvaise

Prélèvements importants et multi-destinations

Bonne capacité résiduelle de traitement des stations

Chevelu développé, services écosystémtiques importants

Une Trame Verte et Bleue et une biodiversité diversifiées

Une nature urbaine peu développée en raison d'un contexte
architectural et historique minéral - Ilot de Chaleur Urbaine
relativement important

Vecteur cadre de vie

Trame Verte et Bleue

Emissions en baisse significative
Le changement climatique peut accentuer les effets de l'Ozone

En 2017, près de 50 % de la population fut exposées à des valeurs
supérieures aux valeurs cibles OMS relatives aux particules fines
PM2.55 et 2 % pour les PM10.
Dépassement pour l'Ozone des valeurs cibles OMS

Négative forte
Négative forte

Couvre une partie relativement importante, milieu rural et
milieux urbain
Dans le Nord du territoire
Couvre l'ensemble du territoire
Couvre l'ensemble du territoire

Le développement de nouvelles mobilités devrait à moyen terme
apaiser les nuisances
Les sites d'élevage devraient augmenter au regard des projets locaux
Augmentation de la facture énergétique
Accélération

Importantes le long des axes mais également en campagne par les
élevages

Importante au droit des sites d'élevage

Facture énergétique des logements supérieure à la moyenne
départementale et régionale

Changement climatique important et perceptible

Nuisances olfactives

Précarité énergétique

Changement climatique

Négative modérée

Négative faible

Couvre une partie relativement importante

L'évolution est liée au développement du territoire

Intense

Nuisances sonores

Négative modérée

Négative faible

Négative modérée
Dans la vallée de l'Yonne et de l'Armançon

Pas d'évolution spécifique

Nuisances potentiellement importantes

Au droit des principales villes

Négative modérée
Recouvre une grande partie du territoire

PPR en cours d'élaboration sur une partie du territoire - Impact via le
changement climatique

Négative modérée

Recouvre une grande partie du territoire et touche les zones
les plus urbanisées

Alea Argile fort à modéré - faible perception de la population

Alea important - perception importante du risque par la population en Nombreux PPR + PPR en cours d'élaboration sur une partie du
territoire - Impact via le changement climatique
cas d'évènement

Négative modérée

La majorité des centres villes

Négative faible

Négative modérée

Pollution lumineuse

Qualité de l'air

Industriel

Mouvement de terrain

Inondation

Nature en ville

Assainissement

Quantité ressource en eau

Qualité eau potable

Qualité de l'eau - milieu naturel

Présence d'aire de protection des captages

Positive modérée

Soumis aux changements climatiques et potentiellement aux pressions
Couvre une majorité du territoire
urbaines

Importante

Fonctionnalité des sols

Négative faible

94 % de la surface du SCoT

Positive modérée

Assez concentré

Couvert agri-naturel

Secteurs pollués
Urbanisation aux franges

Incidence/influence de la
thématique sur la santé
environnementale

Nombreux espaces agri-naturels

Etendue

Les sites et sols pollués sont amenés à être valorisés avec une pollution
diminuée

Durée - Evolution

6 sites SIS

Intensité

Analyse des déterminants environnementaux pour la santé humaine (analyse E.A.U)
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SYNTHESE GLOBALE ET PERSPECTIVES
D’EVOLUTION
Le territoire du Grand Auxerrois détient une structure forte en matière d’environnement :
•

•

•
•

Un réseau hydrographique structurant sur lequel s’appuient de nombreux services écosystémiques
et transversaux : un patrimoine vernaculaire, un support touristique, un vecteur de santé physique
et mentale, un cadre de vie à haut potentiel, une activité économique
Une richesse des sols avec des fonctionnalités multiples conférant au territoire une activité agricole
reconnue mais également une activité de carrière, qui tendra toutefois à diminuer dans les 10
prochaines années
Une dynamique écologique et une trame verte et bleue multitrames recouvrant l’ensemble du
territoire
Un mix énergétique en cours de développement

Cette forte structure est cependant soumise à quelques points qui méritent une attention particulière :
•
•
•

Une qualité du réseau hydrographique, notamment superficiel, à améliorer, principalement au droit
des vallées de l’Armançon, du Serein et l’aval de l’Yonne (après Auxerre)
Des risques naturels importants : inondations par débordement de cours d’eau et ruissellement,
coulées de boue, retrait-gonflement des argiles
Une vulnérabilité de la population aux nuisances et pollutions : des nuisances olfactives du fait de
l’activité volaillère du territoire, des nuisances sonores et une pollution de l’air au droit des
infrastructures routières, une production de déchets qui ne diminue pas.

Il est important de souligner les interrelations fortes de l’ensemble de ces composantes. Le schéma ci-après
permet de visualiser les services environnementaux transversaux rendus par le territoire (pour une meilleure
lisibilité, seuls les principaux éléments sont reportés).

Enfin, le changement climatique induira inéluctablement des enjeux d’adaptation au regard des composantes
environnementales du territoire, notamment en termes de :
•
•
•

raréfaction de la ressource en eau
accroissement des risques naturels comme ceux de retrait-gonflement des argiles ou d’inondation
vagues de chaleurs ayant des conséquences directes sur la qualité de l’air et sur la santé humaine

Les enjeux pour le territoire, hiérarchisés dans le diagnostic (priorités n°1, 2 ou 3), sont reportés, croisés et
territorialisés ci-après. Pour une meilleure lisibilité, ne sont repris dans la cartographie que les principaux
enjeux permettant d’avoir une lecture à la fois territorialisée et globale du territoire.
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Services environnementaux transversaux du territoire du Grand Auxerrois (source E.A.U)
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Enjeux de priorité n°1 du territoire du SCoT et les thématiques qui lui sont liées (source E.A.U)
Priorité 1

Prendre en compte et préserver la fonctionnalité des sols à travers ses fonctions écosystémiques - afin d’assurer leur fonctionnement dans un
contexte de fragilité climatique : agriculture, espaces naturels, qualité de l’eau, qualité des sols
Lutter contre la pollution des sols et les valoriser dans une logique de renouvellement ou de renaturation au regard des contraintes technicoéconomiques
Garantir le bon état qualitatif de la ressource en eau superficielle et souterraine : préserver la qualité́ des cours d’eau du bassin versant de
l’Armançon, du Serein et de l’Yonne aval (au nord d’Auxerre) ; en raison du lien étroit entre les masses d’eau souterraine et superficielle, l’enjeu
de préserver la ressource en eau superficielle garantit une bonne qualité́ de la ressource en eau souterraine et de la vie des milieux aquatiques.
La qualité de l’eau est directement en lien avec les stations d’épuration, l’industrie et le milieu agricole
Concilier besoin en eau potable ainsi que pour les usages agricoles et industriels et disponibilité́ de la ressource en eau au regard du changement
climatique.

Priorité 1

Garantir le bon traitement des eaux usées et être en cohérence avec les capacités de développement.
Travailler sur les aires d’alimentation de captage qui permettent d’estimer les capacités de la nappe pour l’approvisionnement en eau du territoire
et faire face aux augmentations de sa population.
Garantir le cycle de l’eau par une gestion durable des eaux pluviales - Assurer une bonne gestion des eaux pluviales des nouveaux projets
d’urbanisation.
Assurer la protection de la ressource captée au regard des exigences des périmètres immédiats, rapprochés, éloignés définies par leurs arrêtés
Réduire la vulnérabilité de la population au risque global d’inondation – Prendre en compte, a minima, les PPRi en cours.
Etudier la cohérence de l’usage des sols avec les mouvements de terrain dans un contexte de changement climatique
Valoriser les périmètres exposés par des activités et usages compatibles, par exemple par des espaces naturels contribuant à la trame verte du
territoire et à la qualité du cadre de vie (espaces de respiration).
Gérer les risques en interrelations fortes avec les autres composantes environnementales et socio-économique

Priorité 1

Prendre en compte les services écosystémiques des milieux naturels
Intégrer l'existence du risque comme élément de la planification et des projets urbains, non comme contrainte a posteriori.
Développer la culture du risque au sein de la population et des collectivités locales.
Réduire le risque de ruissellement et de coulées de boues en milieu urbain à travers une réflexion sur la désimperméabilisation des espaces
aménagés.
En milieu rural, réduire le risque en préservant les espaces forestiers et les haies.
Réduire la production de déchets et augmenter sa valorisation
Concilier agro-industrie et population locale

Priorité 1

Participer à la réduction de la pollution lumineuse, notamment en limite d’espaces naturels sensibles dans la vallée de l’Yonne, du Serein et de
l’Armançon principalement
Améliorer la qualité de l’air : agir sur les mobilités, s’appuyer sur les solutions fondées sur la nature, les espaces naturels et agricoles comme
support de préservation de la qualité de l’air
Valoriser les espaces pollués lorsque cela est possible par des projets alternatifs et durables ou de la renaturation au regard des intérêts
écologiques potentiels
Agir pour le secteur agricole et agro-industriel de demain face à la vulnérabilité climatique :
augmenter la résilience des sols face au changement climatique, afin de préserver les sols et les services écosystémiques essentiels
Définir une armature de mobilité en cohérence avec la lutte contre le changement climatique
oAgir sur la mixité fonctionnelle des espaces pour optimiser les besoins de mobilité ;
oFaciliter l’utilisation des transports collectifs et des modes doux
Renforcer la prise en compte des impacts du changement climatique dans les politiques de prévention des risques

Priorité 1

Se servir de la trame verte et bleue comme support d’adaptation au changement climatique et de réduction de ses impacts et s’appuyer sur les
solutions fondées sur la nature comme outils d’adaptation (dans les villes comme dans les villages)
Définir une offre de logement en cohérence avec l’adaptation au changement climatique
oIntégrer le bioclimatisme dans les aménagements ;
oAgir sur les performances énergétiques et la rénovation thermique des bâtiments
oS’appuyer sur des solutions urbanistiques et architecturales innovantes pour lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbaine et renforcer le
confort du bâti
Protéger les réservoirs de biodiversité
Assurer la restauration et la préservation de l’ensemble des espaces perméables et corridors écologiques
Valoriser l’identité du territoire autour du patrimoine naturel
S’appuyer sur le potentiel et la richesse agronomique et agricole pour valoriser les espaces naturels, les réservoirs de biodiversité et les
perméabilités / corridors écologiques
Restaurer et améliorer l’état écologique des cours d’eau

Priorité 1

Protéger les zones humides dans le cadre de la gestion des risques d’inondation
Développer la perméabilité de la Trame Verte et Bleue dans les futurs projets et s’appuyer sur les solutions fondées sur la nature pour répondre à
des enjeux transversaux
Se servir de la nature ordinaire mais également « exceptionnelle » comme support d’adaptation au changement climatique : lutte contre les îlots
de chaleur, gestion des risques naturels (inondation, ruissellement, retrait-gonflement des argiles), amélioration de la qualité de l’air
Lutter contre la fragmentation des milieux, préserver les coupures d’urbanisation
Limiter la pollution lumineuse dans les aménagements
Préserver les espaces exempts de pollution lumineuse

Priorité 1

Préserver les paysages à travers la Trame verte et Bleue locale
Valoriser les paysages via la protection des milieux et des points de vue

Sols
TVB
Agriculture
Risques
Paysage

Eau
Santé environnementale
Nuisance et pollutions
Energie climat

Note : les thématiques représentées par un code couleur ne sont pas hiérarchisées. Il s’agit uniquement de présenter la
transversalité d’un enjeu à l’échelle de l’ensemble des thématiques sur le territoire du Grand Auxerrois.
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Enjeux de priorité n°2 du territoire du SCoT et les thématiques qui lui sont liées (source E.A.U)

Priorité 2

Permettre l’extension des carrières existantes et la création de nouvelles installations sur les gisements favorables, sous réserve de prendre en
compte les enjeux agricoles, environnementaux et sociaux. Prendre en considération les permis d’exploitations miniers vis-à-vis de
l’aménagement du territoire.
Prendre en compte le SRC
Se servir de la Trame Bleue comme support d’attractivité, de vecteur de santé et d’adaptation au changement climatique.

Priorité 2

Se reposer sur les vecteurs Eau comme une valorisation touristique, une valorisation du patrimoine vernaculaire.
Préserver la réserve utile des sols.
Mettre en cohérence les zones d’urbanisation et les grands équipements avec la présence de risques technologiques

Priorité 2

Réduire la vulnérabilité de la population face à l’exposition au risque lié au transport de matières dangereuses
Prendre en compte les évolutions liées au changement climatique
Limiter l’exposition de la population aux établissements aux émissions polluantes

Priorité 2

Maîtriser l’urbanisation à la périphérie d’une source de nuisances air/bruit
Préserver les territoires actuellement peu concernés par les nuisances et pollutions

Priorité 2

Poursuivre le développement du mix énergétique et des énergies renouvelables dans le respect de la préservation des espaces naturels, agricoles
et paysagers

Priorité 2

Permette les passages à faune pour réduire les impacts des voies de communication majeures sur la circulation des espèces

Priorité 2

Valoriser le patrimoine via un traitement qualitatif des abords des monuments, des réflexions sur l’éclairage et une desserte par les circulations
douces et les itinéraires de découverte

Priorité 2

Veiller à la bonne intégration paysagère des nouvelles constructions

Priorité 2

Valoriser les entrées de bourgs/villes par un traitement paysager qualitatif

Sols
TVB
Agriculture
Risques
Paysage

Eau
Santé environnementale
Nuisance et pollutions
Energie climat

Note : les thématiques représentées par un code couleur ne sont pas hiérarchisées. Il s’agit uniquement de présenter la
transversalité d’un enjeu à l’échelle de l’ensemble des thématiques sur le territoire du Grand Auxerrois

Enjeux de priorité n°3 du territoire du SCoT et les thématiques qui lui sont liées (source E.A.U)
Priorité 3

Renforcer/mettre en œuvre une interconnexion de la ressource en eau pour les communes qui n’en disposent pas :
Héry, Bazarnes, Siaep Chemilly, Beaumont, Ormoy, Esnon, Charmoy, Neuvy-Sautour, Lasson, Paroy-en-othe, Deux-Rivières, Cheny, Brienon-surArmançon, Trucy-sur-Yonne, Chichery, Siaep région Vermenton, Montholon, Chailley, Sainte-Pallaye

Priorité 3

Gérer l’urbanisation en retrait des massifs forestiers pour réduire l’exposition aux feux de forêt

Sols
TVB
Agriculture
Risques
Paysage

Eau
Santé environnementale
Nuisance et pollutions
Energie climat

Note : les thématiques représentées par un code couleur ne sont pas hiérarchisées. Il s’agit uniquement de présenter la
transversalité d’un enjeu à l’échelle de l’ensemble des thématiques sur le territoire du Grand Auxerrois
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Territorialisation des enjeux principaux dans le Grand Auxerrois (source E.A.U)
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DIAGNOSTIC SOCIAL
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POPULATION
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 km², le territoire du Grand Auxerrois compte des densités de population
allant de 9,713 à 695,976 habitants par km² pour une moyenne de 72,7 habitants par km². 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.
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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
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/m² (CC Chablis Villages
et Terroirs) à 1380 euros/m² (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.
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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 ;
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
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
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
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.
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.
Commune

Note

Auxerre

1285

Charbuy

208

Lindry

207

Migennes

750

Valravillon

204

Saint-Florentin

604

Neuvy-Sautour

194

Monéteau

563

Pontigny

189

Chablis

472

Villefargeau

182

Vermenton

463

La Ferté-Loupière

178

Brienon-sur-Armançon

427

Augy

177

Montholon

413

Deux Rivières

176

Champs-sur-Yonne

387

Le Val d'Ocre

173

Appoigny

387

Fleury-la-Vallée

168

Saint-Georges-sur-Baulche

384

Laroche-Saint-Cydroine

166

Vincelles

312

Nitry

164

Perrigny

291

Bonnard

163

Seignelay

280

Senan

158

Ligny-le-Châtel

280

Bazarnes

156

Chevannes

272

Maligny

145

Gurgy

270

Branches

144

Coulanges-la-Vineuse

257

Gy-l'Évêque

143

Saint-Bris-le-Vineux

257

Vallan

143

Chailley

243

Ormoy

138

Venoy

240

Montigny-la-Resle

138

Mailly-la-Ville

224

Charmoy

137

Cheny

219

Mont-Saint-Sulpice

136

Héry

216

Mailly-le-Château

134

Chemilly-sur-Yonne

214

Beaumont

132

Vergigny

212

Carisey

132
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Champlost

131

Jaulges

85

Escolives-Sainte-Camille

130

Vincelottes

82

Bassou

129

Fleys

81

Turny

129

Butteaux

81

Chichée

128

Poilly-sur-Tholon

78

Irancy

127

Esnon

78

Venizy

127

Bellechaume

77

Chitry

123

Percey

77

Chemilly-sur-Serein

123

Villiers-Vineux

76

Chichery

121

Saint-Maurice-Thizouaille

75

Poilly-sur-Serein

118

La Chapelle-Vaupelteigne

73

Chassy

117

Beugnon

73

Chéu

115

Venouse

73

Béru

113

Aigremont

71

Saint-Cyr-les-Colons

111

Lucy-sur-Cure

71

Escamps

111

Lichères-près-Aigremont

70

Fontenay-près-Chablis

109

Trucy-sur-Yonne

67

Beine

108

Villy

66

Épineau-les-Voves

104

Bessy-sur-Cure

64

Préhy

102

Méré

63

Jussy

102

Rouvray

62

Varennes

98

Hauterive

61

Villeneuve-Saint-Salves

98

Sery

56

Germigny

94

Saint-Maurice-le-Vieil

56

Bleigny-le-Carreau

93

Soumaintrain

55

Sormery

93

Sommecaise

54

Lignorelles

91

Lasson

53

Merry-la-Vallée

90

Sainte-Pallaye

50

Quenne

88

Paroy-en-Othe

47

Courgis

88

Prégilbert

46

Les Ormes

86

Mercy

33
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DIAGNOSTIC AGRICOLE

SCoT du Grand Auxerrois / synthèse du diagnostic – version projet mars 2022

Page 48 sur 64

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC AGRICOLE
DESCRIPTION DU TERRITOIRE
-

-

Un territoire occupé à 94% par des surfaces forestières et agricoles, avec 66% de cultures (y
compris viticulture et prairies).
Une agriculture plurielle en termes de productions, de modes de commercialisation et de formes
d’exploitations qui est un atout pour le territoire.
Un territoire marqué par la baisse du nombre d’exploitations et par l’agrandissement des
structures agricoles, situation qui a tendance à se stabiliser.
Des potentiels agronomiques de sols en majorité faibles à très faibles, à l’exception du nord du
territoire du Grand Auxerrois et des plaines alluviales le long des cours d’eau principaux (Yonne,
Serein, Armançon et Armance).
Une augmentation du tissu urbain d’environ 100 ha entre 2012 et 2018, majoritairement au
détriment des surfaces affectées aux grandes cultures et des productions fourragères.
Un territoire propice à l’installation d’énergies renouvelables : photovoltaïque de toit ou au sol,
parcs éoliens, méthaniseurs…
Des entreprises agro-alimentaires sont présentes sur le territoire et valorisent une partie de la
production locale : céréales et protéagineux, produits carnés et laitiers, vins et bière…

LES DIFFERENTS TYPES DE PRODUCTION
-

-

-

Un territoire marqué économiquement par les grandes cultures et la viticulture : 45,5% des
entreprises sont des entreprises viticoles, 30,5% des exploitations en grandes cultures. La
viticulture occupe 1,8% de la SAU mais représente 80% de l’emploi salarié agricole et 1/3 du chiffre
d’affaires agricole.
L’élevage est présent avec 127 éleveurs professionnels (hors aviculture et équestres) sur le
territoire du Grand Auxerrois. On observe une diminution du nombre d’élevages et du nombre
d’animaux sur les dix dernières années avec des disparités selon les productions. Par contre, les
élevages ovins et caprins sont en augmentation.
La production laitière est en nette diminution sur la dernière décennie, corrélée à la diminution
du nombre d’éleveur laitier.
Une présence forte de l’aviculture sur le territoire est liée à la présence du groupe DUC-PLUKON,
acteur majeur dans la transformation de volailles.
L’agriculture biologique représente 12% des entreprises agricoles du Grand Auxerrois. Les deux
productions majoritaires en AB sont les grandes cultures (38,6%), la viticulture (39,8%). La
polyculture-élevage AB représente 8,2%.

DIVERSIFICATION ET VALORISATION
-

De nombreux signes de qualité sont présents sur le territoire : 3 IGP / AOC fromagères, des IGP /
AOC viticoles, et 3 IGP Marc de Bourgogne, Moutarde de Dijon et Volailles de Bourgogne.
122 exploitations avec des ateliers de diversification commercialisent en circuits courts. Elles
représentent 35% des exploitations du territoire, avec une part plus importante des exploitations
en AB. Plus d’un tiers des exploitations à orientation grandes cultures ont développé une activité
de diversification. Cependant, il y a peu d’ateliers de transformation sur le territoire.
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-

Une valorisation des productions est déjà bien en place avec des systèmes de commercialisation
diversifiés : Bienvenue à la ferme, j’veux du local, Drive fermier, AMAP, Ruche qui dit Oui, Locavors
et restauration collective.

SOCIOLOGIE DE L’AGRICULTURE
-

-

-

1463 entreprises agricoles vivent sur le territoire du Grand Auxerrois. Elles concernent 1602
agriculteurs chefs d’exploitation, dont 27% de femmes. 53,9% des chefs d’exploitation ont plus
de 50 ans, contre seulement 5,8% de chefs d’exploitation de moins de 30 ans.
80 installations aidées ont eu lieu entre 2014 et 2020, dont 23% de femmes. Seulement 27% de
ces jeunes agriculteurs sont installés en exploitation individuelle, contre 47% pour leurs aînés. Ces
installations s’effectuent majoritairement en production viticole. A noter qu’une tendance se
dégage : les installations sur des productions nécessitant moins d’investissements financiers et
moins de foncier (maraîchage, petits fruits…)
Le territoire n’échappe pas à la problématique de la question de la transmission des
exploitations. Trois situations se dégagent : des secteurs où la population agricole est jeune, des
secteurs où les exploitations sont majoritairement transmises à des jeunes agriculteurs et des
secteurs où la population est vieillissante et non remplacée par des installations aidées.

AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT
-

-

-

-

La biodiversité remarquable sur le territoire du Grand Auxerrois se situe majoritairement sur des
territoires agricoles et forestiers : des ZNIEFF de type 1 et 2, 3 sites NATURA 2000 et 4 sites protégés
par arrêtés de biotope.
L’agriculture est l’acteur principal de la biodiversité ordinaire sur le territoire du Grand Auxerrois.
Elle a à sa disposition des outils tels que les certifications environnementales (HVE, AB, réseaux
DEPHY, GIEE, groupes 30 000…) et les démarches agro-écologiques (dont l’agroforesterie).
Les prélèvements d’eau pour l’agriculture sont faibles. Ils sont nécessaires pour abreuvement
des animaux, la lutte contre le gel des vignes et l’irrigation des cultures, légumes et productions
fourragères.
L’agriculture est un acteur important de la qualité de l’eau pour l’alimentation humaine : les
périmètres de protection des 102 captages d’alimentation en eau potable sur le territoire du
Grand Auxerrois concernent 22% de la SAU du Grand Auxerrois. 38 aires d’alimentation de
captage ont été définies en 2021 et représentent 51% de la SAU du Grand Auxerrois.
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ENJEUX AGRICOLES

NB : afin d’appréhender les relations entre les enjeux, les couleurs attribuées aux enjeux exprimés par la
société civile renvoient aux couleurs attribuées aux cinq enjeux agricoles.
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ENJEU : CHANGEMENT CLIMATIQUE
ADAPTER LES SYSTÈMES DE PRODUCTIONS
MAINTENIR DES PRODUCTIONS AGRICOLES CAPTATRICES DE CO2
Une agriculture
respectueuse de
l’environnement

Une
alimentation
saine et locale

Un cadre de
vie agréable

PAROLES D’ÉLUS :
« Les exploitants agricoles doivent communiquer sur leur capacité à s’adapter, leurs
innovations ».

« Une adaptation au changement climatique d’actualité et controversée pour le
monde agricole : les énergies renouvelables » .

PISTES TRAVAILLÉES :
Conserver la
fraîcheur des sols :
mulch, couverts
végétaux, matière
organique)

Irrigation optimisée
(systèmes d’irrigation
économes)

Favoriser les variétés
les plus résistantes à
l’échaudage et au
stress hydrique

Ecoconstruction des
bâtiments (locaux
sans climatisation…)

Augmenter le stockage
de carbone : implantation
d’arbres (haies ou
agroforesterie), bande
tampon, couverts permanents

Production d’énergie
préservant une
production agricole et
une couverture végétale

ENJEUX pour le Territoire :
Prendre en compte les potentiels agronomiques des sols pour adapter les systèmes
de production et proposer un cadrage territorial des productions d’énergies

renouvelables.
Favoriser les évolutions variétales et accompagner les modifications réglementaires s’y
rapportant.
Favoriser l’implantation d’arbres et de couverts permanents

Limiter l’artificialisation des sols
Favoriser les matériels, aménagements et outils de suivi permettant d’optimiser
l’irrigation

SCoT du Grand Auxerrois / synthèse du diagnostic – version projet mars 2022

Page 52 sur 64

SCoT du Grand Auxerrois / synthèse du diagnostic – version projet mars 2022

Page 53 sur 64

SCoT du Grand Auxerrois / synthèse du diagnostic – version projet mars 2022

Page 54 sur 64

ENJEU : MAINTIEN DES ACTIFS AGRICOLES
Pérenniser les exploitations agricoles en favorisant l’installation
et la transmission dans un contexte de vieillissement de la
population agricole
Une
alimentation
saine et
locale

Un cadre de
vie agréable

PAROLES D’ÉLUS :
« Le PETR doit être facilitateur »
« Utiliser les moyens existants pour du portage de foncier »
« Nous ne voulons pas d’une agriculture détenue par des grands
groupes absents du territoire »

ENJEUX pour le Territoire :
Favoriser le renouvellement des générations en créant un
environnement favorable à l’installation de jeunes agriculteurs
•

Participer à l’accompagnement des jeunes agriculteurs,
notamment hors cadre familial, à avoir accès au foncier
agricole

•

S’assurer du dynamisme des filières agricoles afin d’assurer
un revenu aux agriculteurs

•

Proposer un territoire attractif : opportunités d’emploi,
établissements scolaires et de soin, commerces, réseau
internet

Communiquer auprès des agriculteurs sur l’intérêt de transmettre
leurs exploitations à de jeunes agriculteurs
Avoir un rôle de médiation entre les agriculteurs et les citoyens du
territoire afin de limiter les conflits
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ENJEU : DIVERSIFICATION ET FILIERES LOCALES
Structurer des filières locales en valorisant les productions et
les producteurs
Sécuriser et développer les débouchés
Une alimentation
saine et locale

PAROLES D’ÉLUS :
« Nous devons travailler sur l’attractivité du territoire avec une
marque pour nos produits »
« Développer une alimentation sous label local en soutenant des
installations pérennes »
« Maintenir les productions dans des zones sous signe officiel de
qualité »

ENJEUX pour le Territoire :
•

Renforcer la résilience dans les exploitations, les territoires et les filières,
via la relocalisation de l’alimentation, la création de valeur et le
renforcement de la vitalité des territoires ruraux

•

Favoriser la diversification des productions agricoles du territoire

•

Quantifier et qualifier les débouchés : favoriser la contractualisation, les
partenariats pour mettre en relation l’offre et la demande

•

Favoriser une logistique qui contribue à diminuer les distances parcourues
par les aliments et les consommateurs : déployer des réseaux de
distribution locaux, soutenir la construction de filières de
commercialisation locales

•

Utiliser la commande publique en restauration collective pour soutenir
certaines productions

•

Soutenir la création d’ateliers de transformation et assurer les débouchés
pour permettre de développer et valoriser la production locale

•

Développer une identité territoriale : marque locale valorisant le
territoire et ses divers atouts
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SYNTHESE GLOBALE DU DIAGNOSTIC AGRICOLE
Le PETR du Grand Auxerrois, à travers l’élaboration du SCoT, doit prendre en compte de façon globale les
enjeux de l’agriculture sur son territoire. Les principaux enjeux agricoles de ce bassin de vie à dominante
rurale rejoignent en partie les attentes sociétales, même si les visions peuvent paraître opposées.
Cet outil de planification stratégique à long terme doit permettre de maintenir et même d’élargir la
diversité et la richesse des productions agricoles et des systèmes de culture. La vocation agricole
majoritaire dans l’occupation de ce territoire est importante en tant qu’activité économique mais il faut
également souligner ses atouts pour la qualité de vie, l’attractivité touristique, l’atténuation des effets du
changement climatique.
Le cadrage des règles d’urbanisme et des zonages des documents d’urbanismes locaux (notamment plans
locaux d’urbanisme (intercommunaux)) devra :
-

S’appuyer sur les potentiels agronomiques des sols, limiter leur artificialisation et éviter les
situations de déprise du foncier agricole.

-

Intégrer l’ensemble des enjeux agricoles sans opposer les différents systèmes de production.

-

Organiser une gouvernance dynamique sur la gestion de l’eau en utilisant les synergies que
permettent les leviers d’adaptation au changement climatique.

-

Pérenniser les exploitations agricoles en favorisant l’installation et la transmission pour pallier le
vieillissement de la population agricole.
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DIAGNOSTIC
ECONOMIQUE
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ECONOMIE
CONSTATS
Des filières identitaires fortes (viticulture, agro-alimentaire, industrie mécanique, mécatronique,
hydrogène…)
Des particularités propres à chaque EPCI :
•
•
•
•

Une industrie fortement représentée sur la CC Serein et Armance et sur la CC de l’Agglomération
Migennoise.
Un secteur agricole structurant sur la CC Chablis Villages et Terroirs.
L’Aillantais-en-Bourgogne marqué par une économie de proximité tournée notamment vers la
construction.
L’Agglomération auxerroise : pôle tertiaire fort.

Une population active dont la structure évolue avec une croissance des cadres et professions
intellectuelles supérieures.
Un ratio emploi / actif équilibré à l’échelle du PETR, variable selon les EPCI, et des flux d’actifs sortants
relativement limités mais une baisse de l’emploi.
Plus de 33 600 m²/an de locaux d’activité commencés sur les 10 dernières années.
Des capacités d’accueil dans les espaces d’activités importantes sur le long terme.
Un enfrichement de certaines zones d’activités.

ENJEUX
Maintenir la diversité des fonctions économiques, notamment le poids de la sphère productive.
Affirmer les spécificités économiques propres à chaque EPCI, s’appuyer sur les filières fortes.
Créer les conditions d’une reprise de la création d’emploi sur le territoire, maintenir un équilibre
emploi / actif.
Renforcer la cohérence entre stratégie d’accueil de population et stratégie de développement
économique.
Créer les conditions d’accueil et de maintien des activités économiques dans le tissu urbain
lorsqu’elles sont compatibles avec l’habitat.
Mettre en adéquation l’offre et la demande en matière de foncier d’activité, tant sur le plan
quantitatif que qualitatif.
Hiérarchiser et améliorer la lisibilité de l’offre d’accueil économique.
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COMMERCE
CONSTATS
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Un rayonnement commercial élargi de l’agglomération d’Auxerre, limité par des polarités
fortement équipées : Troyes, Dijon, Sens et Montargis.
Des évolutions démographiques et un profil de clientèle peu favorables au développement du
commerce.
Une forte densité en grandes et moyennes surfaces, plus faible en commerces de proximité.
Une très bonne couverture des besoins à l’échelle du PETR, une évasion commerciale faible et
incompressible.
Un niveau de satisfaction des besoins variable selon les secteurs géographiques internes au PETR,
très bon sur l’Auxerrois, bon sur le Migennois notamment sur les achats courants et occasionnels,
limité aux achats courants voire du quotidien sur les autres EPCI.
Un programme de redynamisation en cours dans les centres-villes d’Auxerre, de Migennes et de
Saint-Florentin.
Des centres-bourgs qui montrent des signes de dévitalisation commerciale.
Une bonne accessibilité des zones commerciales mais des zones peu en phase avec les nouvelles
attentes des consommateurs.
Des zones commerciales surdimensionnées dans les documents d’urbanisme par rapport au
potentiel de développement.
Un enfrichement de certaines zones commerciales

ENJEUX
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtriser la création de m² commerciaux en adéquation avec l’évolution réelle des besoins
de consommation, limiter le risque de friche.
Mettre en adéquation les capacités d’accueil en zone commerciale avec les potentialités de
développement.
Créer les conditions de la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs.
Maîtriser les implantations d’opportunité en zone d’activité et sur les flux.
Promouvoir une armature commerciale permettant une desserte optimale des besoins de
consommation, en cohérence avec l’armature urbaine.
Assurer le maillage des territoires plus ruraux pour les besoins plus courants.
Requalifier les zones commerciales plus anciennes pour garantir leur attractivité.
Intégrer les enjeux liés au e-commerce en matière de logistique commerciale.
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TOURISME
CONSTATS
•

Des atouts qui fondent l’attractivité touristique du territoire : les voies d’eau et notamment
l’Yonne, le canal du Nivernais et le canal de Bourgogne, le cyclotourisme associé, les paysages et
les richesses naturelles, le patrimoine matériel et immatériel, l’offre culturelle, la viticulture.

•

Le tourisme impacté par la crise sanitaire, qui doit faire face à des changements d’habitudes de
consommation.

•

Un équipement structurant pour le tourisme d’affaires : Auxerrexpo.

•

Un tourisme fluvial et plus largement fluvestre en développement mais freiné par la crise.

•

Le cyclotourisme porté notamment par le Tour de Bourgogne qui traverse le territoire et s’appuie
notamment sur les canaux.

•

Une clientèle touristique en majorité française et de plus de 50 ans, des attentes qui évoluent.

•

Près de 7300 lits marchands dominés par l’offre hôtelière (41% des lits) et les chambres d’hôtes
(28% des lits).

•

Une offre d’hébergement relativement peu diversifiée et en déclin, notamment en lien avec la
baisse de fréquentation sur la période récente impactée par la crise sanitaire.

•

Une offre hôtelière peu qualitative, les hôtels non classés, une étoile et deux étoiles représentant
plus de la moitié des capacités d’hébergement en hôtellerie. Les hôtels 4 étoiles (2 établissements)
représentent 7% des lits hôteliers. Le territoire n’accueille pas d’hôtel 5 étoiles.

•

Une gouvernance du tourisme s’appuyant sur une multitude d’acteurs à différentes échelles.

ENJEUX
•

Préserver et valoriser le patrimoine architectural, paysager et environnemental du
territoire, socle de son attractivité touristique.

•

Conforter le tourisme fluvestre dans une logique de cohérence à l’échelle des canaux du
Nivernais et de Bourgogne.

•

S’appuyer sur les projets d’aménagement et les services associés pour développer le
cyclotourisme.

•

Adapter l’offre d’hébergement touristique aux nouvelles attentes de la clientèle sur les plans
quantitatif et qualitatif (typologie d’hébergement proposé, niveau de gamme).

•

Conforter les motifs de fréquentation du territoire et plus globalement renforcer les
retombées économiques du tourisme sur le territoire.

•

S’appuyer sur Auxerrexpo et « Destination Auxerre » pour conforter le tourisme d’affaires.
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•

Créer les conditions de réalisation du schéma de développement touristique dans le cadre
du SCoT.

•

S’appuyer sur le PETR et sur le SCoT pour renforcer les synergies à l’échelle supracommunautaire et structurer la gouvernance du tourisme à cette échelle.
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LOGISTIQUE
CONSTATS
Le PETR est un territoire à faible enjeu en matière de développement logistique :
•
•

Les activités logistiques sont liées à l'activité industrielle et aux besoins de la population locale
(logistique endogène),
Il ne s'agit pas d'un territoire stratégique en matière d'implantation de grandes plates-formes
logistiques servant à la logistique dite "exogène" au service de réseaux d'approvisionnement ou
de distribution sur une vaste aire géographique.

ENJEUX
Garantir la possibilité d'accueillir des entrepôts à destination des industriels locaux, notamment
dans les zones d'activité du territoire.
Identifier sur le territoire la localisation adéquate pour une future implantation d'activité logistique
commerciale (entrepôt commercial de e-commerce) ou exogène (entrepôts de + 5 000 m², pas
particulièrement de e-commerce) si une telle opportunité se présente dans les années à venir.
Prévoir les conditions d'implantation pour ce type de constructions notamment en matière de
format et de densité du bâti sur les parcelles concernées.

Enjeux du PETR en matière de positionnement logistique :
Rayon de
desserte
Entrepôt de distribution
européen

1 000 à 1 500
km

Taille de
l'entrepôt

Critères de positionnement

++++

Proximité d'un port ;
positionnement du barycentre
des entrepôts régionaux
Aux barycentres des sites de
production et de distribution

Plateforme de groupage
éclatement

800 km

++ ou +++

Entrepôt à vocation
régionale ou locale

200 km

+++

10 à 1 000 km

+

Proximité de l'industriel

Plateforme de messagerie
(hors hubs)

Département

++

Proximité d'une agglomération,
ou d'industriels dans certains
cas

Plateforme de distribution
urbaine

50 km

+

Proximité d'une agglomération

Entrepôt de stockage
avancé d'un industriel

Fonction du réseau de magasins

Enjeux pour le PETR

Territoire trop éloigné d'un bassin de
consommation majeur du territoire
national
(Y compris pour la logistique commerciale)

Territoire concerné par ce type
d'entrepôt au regard de la demande
locale :
- Industriels / secteur agricole (au
plus près des lieux de production)
- Transporteurs (messagers /
expressistes) qui approvisionnent les
espaces urbains (activités économiques
et habitants)
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