
AUXERRE 
ET L’AUXERROIS !

à choisir
PRÉFÉREZ

Si près, si loin  
de l’agitation  
de l’Ile de France, 
du temps pour soi, 
des espaces et  
des équipements  
de qualité pour 
concilier vie 
privée  
et professionnelle.
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21 COMMUNES  
DANS UN CADRE DE VIE  

PRIVILÉGIÉ

Au-delà de son patrimoine historique 
exceptionnel, la capitale auxerroise 
a aussi pour elle de s’ouvrir sur un 
patrimoine naturel remarquable. Un 
puzzle contrasté où se côtoient har-
monieusement étendues vinicoles 
vallonnées, plaines, plateaux agri-
coles et vastes forêts enrubannant 
bourgs et bourgades. 
Jouant un rôle structurant impor-
tant, le canal du Nivernais et l’Yonne 
qui enlace le paysage, en rajoutent à 
l’attrait de l’Auxerrois où le bien-être 
et le développement durable sont de 
circonstance.

LIBERTÉ DE TEMPS

En Bourgogne, à moins de deux heures  
de la capitale, l’Auxerrois offre  

à qui s’y installe, de réaliser sa vie 
familiale, sociale et professionnelle.



Branches

Appoigny

Charbuy
Perrigny

Lindry

Villefargeau

Chevannes

Vallan

Champs
s/Yonne

St-Bris-le-Vineux

St-Georges
s/Baulche

Auxerre

Augy

Venoy

Chitry-le-Fort

Bleigny-le-Carreau

Villeneuve
St-Salves

Montigny
la-Resle

Gurgy

Monéteau

Quenne

L’AUXERROIS DANS LA MOUVANCE DE LA CAPITALE
Au cœur du territoire, Auxerre, préfecture et premier pôle économique et commercial  
du département, rayonne bien au-delà de son périmètre conventionnel.
Aimantés par Auxerre, l’Allantais, les pays du Chablisien, du Coulangeois, d’entre Cure et 
Yonne, du Florentinois, du Migennois et du Seignelais rassemblent 142 000 habitants  
au vécu socio-spatial quotidien beaucoup plus parisien que dijonnais.

L’AUXERROIS REFLÈTE  
À LUI SEUL LES PAYSAGES 

DE L’YONNE

L’Auxerrois jouxte au Sud le Parc natu-
rel régional du Morvan qui culmine à 
900 mètres, le Vermentonais avec ses 
dénivelés et ses pâturages, le Coulan-
geois marqué par une architecture 
typique vigneronne et la Forterre 
verdoyante. Plus à l’Est, ce sont les co-
teaux du Chablisien et du Tonnerrois 
forts de leur puissance minérale, au 
Nord, la Forêt d’Othe sauvegardée et 
son pays renommé pour la production 
de cidre bouché. A l’Ouest, c’est le Parc 
naturel régional du Gâtinais où règne 
un fort enjeu paysager en raison de la 
présence de bocages. Situé au cœur 
du département, l’Auxerrois, c’est tout 
à la fois ! Le point de départ de toutes 
les destinations à parcourir en toute 
saison.

SA VILLE-CENTRE 
LABELLISÉE VILLE D’ART 

ET D’HISTOIRE

Auxerre, c’est la cité de Saint-Germain 
du nom de l’évêque missionnaire et 
bâtisseur de l’abbaye éponyme.
L’amphithéâtre du vieil Auxerre 
s’élève sur un coteau qui réunit les 
commerces du centre-ville que l’on 
traverse rapidement de long en large 
au gré des ruelles pavées tortueuses, 
des jardins clos et des maisons an-
ciennes serrées autour des églises, du 
palais épiscopal, de la tour de l’hor-
loge et de la maison du célèbre huis-
sier Cadet Roussel.
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L’AUXERROIS  
OU  

LA BOURGOGNE AUTHENTIQUE

Sur l’axe stratégique Paris-Lyon, unique communauté 
d’agglomération de l’Yonne, l’Auxerrois rassemble 21 

communes et 69 000 habitants.
Relié à Paris, à Lyon et à Dijon par l’autoroute du soleil (A6), le fer 
et le canal du Nivernais, l’Auxerrois l’est aussi avec Orléans par 
l’autoroute A 19.
Situé à 20 km, Chablis et sa renommée mondiale 

contribuent à la notoriété du vignoble du Grand 
Auxerrois : Bourgogne Chitry, Epineuil, Vézelay, 

Coulanges-la-Vineuse et Tonnerre, mais aussi, 
Bourgogne côtes d’Auxerre, Saint-Bris,  

Irancy et Joigny (Côte Saint-Jacques)  
et crémant de Bourgogne.
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POUR QUE CHACUN PUISSE 
S’Y PROJETER

Pour que chacun puisse se projeter 
dans un territoire facile et agréable à 
vivre, il fallait une volonté politique. 
Des hommes et des femmes capables 
de prendre en compte l’existant 
et définir les outils adéquats d’un 
développement équilibré et cohérent.

RELEVER LE DÉFI  
DES MODES DE VIE

Nos besoins ayant littéralement 
évolués, il fallait aussi relever le défi 
du changement de nos modes de 
vie. Donner leur chance aux idées 
nouvelles, promouvoir la qualité dans 
l’habitat et installer de nouveaux 
rapports aux déplacements, à 
l’environnement et au développement 
économique pour concilier vie 
professionnelle et vie privée.

RÉINVENTER  
« L’ÊTRE ENSEMBLE »

Parce que sensible à l’environnement, 
l’Auxerrois polluera moins. Prudent 
et respectueux, il fera tout pour 
conserver et enrichir son capital santé, 
environnemental et urbanistique. 
Ouvert aux échanges et aux autres, 
il sera connecté au monde par 
l’intermédiaire du numérique.

UN TERRITOIRE IDÉAL

Si aujourd’hui, l’Auxerrois n’est pas 
loin d’être devenu le territoire idéal à 
habiter, c’est parce que des hommes 
ont pris son destin en main, trouvé la 
combinaison de sa transformation et 
de son développement durable.
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VIVANT  
ET DYNAMIQUE

un
TERRITOIRE

En quatre ans seulement,  
la Communauté d’agglomération  
s’est imposée comme le territoire  

le plus structuré de la Bourgogne du Nord.
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Relier  
le territoire  
au monde

Relever le défi  
de l’attractivité

CONNEXION

Instaurer un nouveau rapport  
entre la ville et la campagne

Préserver la biodiversité, 
la présence du végétal  

dans les nouveaux projets

Sensibiliser aux économies d’énergie

Comprendre et contribuer  
aux grands équilibres

S’organiser dans une perspective  
de solidarité envers les communes

Contribuer au développement  
du territoire et de son attractivité

STRATÉGIE

Amplifier les besoins,  
les ressources, les évènements

Valoriser la rivière, 
 le port fluvial, l’œnotourisme, les 
plaisirs verts

DÉCOUVERTE

Exploiter durablement le réseau

Gérer de façon cohérente 
les transports collectifs

Conjuguer les modes  
de déplacements

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Impulser  
et animer  
les initiatives

Créer  
les conditions 
favorables  
à l’accueil  
des entreprises

COORDINATION

Relever le défi  
des modes de vie 
Vers une mobilité,  
un habitat,  
un développement 
économique  
et des équipements… 
adaptés aux besoins 
actuels

PROTECTION

Prendre en 
compte l’existant 
pour concilier  
distribution  
de l’eau et 
activité agricole

PRÉSERVATION

Impulser la production  
d’un habitat de qualité  

et innovant en accompagnement  
du dynamisme économique  

du territoire

Accueillir dignement  
les populations

ÉCONOMIE

Valoriser  
« l’Être ensemble »

Investir  
dans les quartiers  

défavorisés

Transmettre  
des savoirs,  

de la culture

SOLIDARITÉ

Habitat
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    Politique
de la ville

Tourisme

Partager une identité commune  
à l’échelle du bassin de vie

Impulser et coordonner les débats 
autour de la complémentarité  
des services, des équipements

COMPLÉMENTARITÉ

     Projet du
Grand Auxerrois

Transports
Déplacements

Ressource
en eau

Très haut
débit

Développement
économique

Projet
de territoire

2015-2016

Valoriser le tri  
et le recyclage

Prévenir  contre 
le gaspillage

VALORISATION
Déchets

Plan
climat-énergie



UNE ÉNERGIE CULTURELLE 
ET SPORTIVE

Doté de tous les services publics y 
compris d’un aéroport, de structures 
de loisirs tel qu’un théâtre en passant 
par un stade nautique, deux salles 
de concerts, plusieurs salles de 
sport et centres de loisirs, un parc 
des expositions et des parcs tout 
court, l’Auxerrois est le siège d’une 
vie associative pétulante chargée 
d’évènements caritatifs ou festifs.
Parmi les plus importants rendez-
vous, le festival de musiques actuelles 
Catalpa, gratuit et familial, a lieu 
chaque année pendant trois jours en 
juin au parc de l’Arbre sec situé à deux 
pas du centre-ville d’Auxerre.
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DU NIVEAU 
D’UNE GRANDE 
AGGLOMÉRATION

 des
 ÉQUIPEMENTS
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L’atmosphère de l’Auxerrois,  
c’est le paradis pour élever ses enfants.  

Les distances sont courtes,  
les équipements et les activités,  

larges et étoffés.
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MÊME PREUVE DE 
CAPACITÉ SUR LE REGISTRE  

DE LA SANTÉ

Le Centre hospitalier d’Auxerre constitue 
le plus gros employeur du département. 
Il rayonne sur le sud de l’Yonne et le haut 
Nivernais en synergie avec la Polyclinique 
mutualiste Sainte-Marguerite. L’un et 
l’autre sont équipés des matériels de 
diagnostic et de traitement de dernière 
génération. L’offre de soins primaires 
est assez bien répartie sur l’ensemble 
du territoire. Elle nécessiterait d’être 
renforcée dans certaines communes qui,  
pour améliorer les conditions d’exercice 
en réseau des professionnels de santé, 
investissent dans des solutions nouvelles 
comme la mise à disposition de locaux 
parfois avec un logement attenant, et la 
mise en place d’un accompagnement à 
l’installation.

UNE OFFRE 
D’ENSEIGNEMENT 

COMPLÈTE

Répartis à Auxerre et dans les vingt 
communes voisines, écoles, collèges, 
lycées généraux, techniques et 
professionnels, font partie de l’offre 
d’enseignement complétée par la 
Maison de l’entreprise et l’Université 
de Bourgogne. Le campus d’Auxerre, 
en cours d’extension, accueille chaque 
année environ 2 000 étudiants de Bac+2 

à Bac+5 dans des filières en constante 
évolution et aux débouchés avérés. En 
outre, premier pôle de formation par 
alternance de Bourgogne, Auxerre s’est 
équipée de solutions d’hébergement 
adaptées à la réussite étudiante et 
compatibles avec les périodes de 
stage en entreprise.

LE PARADIS 
POUR ÉLEVER 
SES ENFANTS

L’accueil de la petite 
enfance s’est récemment 
renforcé dans le cadre d’un 
maillage territorial des micro-
crèches, crèches associatives, familiale 
mutualiste ou inter-hospitalière, des 
multi-accueils et des haltes garderies 
dont les noms tels que Les Loupiots, 
Les lutins, La Ribambelle, Cabriol, Le 
Jardin des lucioles, Les P’tits choux 
ou l’Isles aux Castors… en disent déjà 
long sur l’art et la manière d’accueillir 
les plus jeunes dans l’Auxerrois. Cette 
quinzaine de structures municipales 
ou associatives complète allègrement 
l’offre proposée par les assistantes 
maternelles indépendantes ou du 
Relais dauphin.

VERT, CHIC, 
PLAISANT  

ET ABORDABLE

De la maison de ville à l’appartement en résidence 
privatisée, à la fois au calme et au cœur d’Auxerre, en 
passant par l’ancienne bâtisse retapée, la maison de 
caractère ou le pavillon avec jardin où les enfants 

grandiront avec les copains dans une ambiance 
village… Il y en a pour tous les goûts dans 

l’Auxerrois, en location ou à l’achat, aux 
prix abordables de l’immobilier 

en province.
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  L’AUXERROIS
  de           à
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GCOMME 
GASTRONOMIE.  

Parce que l’Auxerrois possède plusieurs 
établissements de renom dont la réputation  
n’est plus à faire et d’autres qui montent en flèche 
au pays où l’innovation culinaire côtoie la cuisine 
traditionnelle, sauce bourguignonne !

HCOMME 
HÔPITAL. Parce qu’équipé 

des matériels de diagnostic et de traitement de 
dernière génération, le Centre hospitalier d’Auxerre 
rayonne sur le sud de l’Yonne et le haut Nivernais 
en synergie avec la Polyclinique mutualiste Sainte-
Marguerite. 

ICOMME 
INTERCOM. Le mensuel édité 

à 36 000 exemplaires que les Auxerrois trouvent 
chaque mois dans leur boîte-aux-lettres,  
pour leur dire tout sur l’Agglomération.

JCOMME 
JURASSIQUE.  

En raison de la géologie des sous-sols composés  
de marnes et de calcaires d’origine marine  
du Jurassique (-200 à 145 millions d’années)  
dans lesquels les racines du vignoble puisent  
la richesse aromatique caractéristique  
des appellations de Bourgogne.

KCOMME 
KAYAK. Car les résultats obtenus 

en compétition au plus haut niveau et le nombre 
de licenciés, plus de 200, démontrent la fiabilité  
du club auxerrois qui propose la pratique  
de la course en ligne, la descente de rivière,  
le marathon, la randonnée, le kayak polo  
et le rafting.

LCOMME 
LOGEMENT.  

De la maison de ville à l’appartement en résidence 
privatisée à Auxerre, en passant par la maison 
retapée ou le pavillon avec jardin où les enfants 
grandiront avec les copains dans une ambiance 
village… Il y en a pour tous les goûts  
et pour toutes les bourses dans l’Auxerrois.

MCOMME 
MUSIQUE & DANSE.  

A pratiquer à partir de 5 ans jusqu’à l’âge adulte,  
au Conservatoire d’Auxerre et dans les écoles  
de musiques de l’Auxerrois, municipales, 
associatives ou privées, avec un large choix  
de cours de danse, de chant, d’instruments  
et de pratiques d’ensemble. 

NCOMME 
NIVERNAIS. A vélo au départ  

de la Maison du vélo ou en bateau sans permis 
depuis le port fluvial, le canal du Nivernais relie 
Decize sur la Loire à Auxerre sur l’Yonne  
en traversant de magnifiques vallées et quantité 
d’étapes touristiques au gré des cités historiques  
et des villages perchés.

OCOMME 
OLFACTIF. Lorsqu’après avoir 

fait tourner le vin dans le verre, vous inhalerez 
délicatement par petites inspirations successives 
des arômes et des nuances florales, de fruits frais, 
d’agrumes, boisées, épicées, animales…

PCOMME 
PETITE ENFANCE.   

Parce que pour répondre aux attentes des parents, 

l’accueil des jeunes enfants s’est récemment 

renforcé dans le cadre d’un maillage territorial  

des crèches, des multi-accueils et des haltes 

garderies.

QCOMME 
QUAIS DE LA RÉPUBLIQUE  

et de la Marine à Auxerre. Nouvellement revisités, 

ils font la fierté et le bonheur des promeneurs, 

joggeurs, cyclises et touristes. Juste en face,  

rive droite de l’Yonne, l’aménagement du port 

fluvial est programmé pour 2020.

RCOMME 
RONDEUR BOURGUIGNONNE.  

Car l’Auxerrois est terre de la gastronomie  

qui met si bien en valeur le vin autant qu’elle porte 

la simplicité des rapports humains qui rend la vie  

agréable en Bourgogne.

SCOMME 
SILEX à Auxerre ou Squénét’eau  

à Monéteau. Du nom des deux salles de spectacles 

qui, en complément du Théâtre d’Auxerre, 

proposent des concerts, des spectacles  

et des actions périphériques à vocation culturelle, 

de médiation ou dédiées au jeune public.

TCOMME 
THÉÂTRE D’AUXERRE.  

Car dans l’Auxerrois : « Tout le monde peut 

venir au Théâtre ! ». Pour se distraire, s’émouvoir 

et participer aux nombreuses occasions de 

rencontrer les équipes artistiques à l’issue des 

représentations. 

UCOMME 
UNIES & SOLIDAIRES. 

Comme le sont les 21 communes de l’Auxerrois 
autour du Projet 2015-2020 qui positionne  
le développement durable et solidaire du territoire 
dans le temps, l’espace et la gestion des flux.

VCOMME 
VIGNOBLE bourguignon. 

Car il est une référence absolue avec des vins 
caractérisés par une grande pureté d’expression 
car majoritairement monocépages,  
issus de Chardonay ou de Pinot Noir.

WCOMME 
WAGON ou plutôt gare 

SNCF. Parce qu’elle relie Auxerre à Paris-Bercy 
pratiquement toutes les heures en 1h35mn ou 
1h50mn en cas de correspondance  
à Laroche-Migennes.

XCOMME 
« SS ». Car on ne le sait pas 

forcément et on peut se questionner.  
Néanmoins,  Auxerre ou Auxerrois se prononcent 
bien « AuSSerre » et « AuSSerrois ».

YCOMME 
YONNE. Du nom de la rivière  

le long de laquelle l’Auxerrois prend le temps  
de souffler, ses habitants et les touristes en escale 
au port d’Auxerre avec lui.

ZCOMME 
ZIGZAG dans l’Yonne  

en Bourgogne.  Ce concentré de panoramas  
à découvrir, de balades à pied ou à vélo à réaliser, 
de loisirs verts à pratiquer et de sites remarquables 
à visiter, en famille qui plus est.

ACOMME  
ASSOCIATIONS.  

Acteurs majeurs de la vie locale, les associations 
sont nombreuses dans l’Auxerrois. Pas moins de 
165 sont comptabilisées à Auxerre, et dans  
tous les domaines.

BCOMME 
BOURGOGNE DU NORD. 

Car deuxième pôle émergeant de la région 
Bourgogne Franche-Comté, l’Auxerrois en version 
télégramme, ça donne : Beaux volumes / Beaucoup 
de cachet /  Emplacement idéal / Avec vue(s) /  
A moins de 2 heures de Paris « stop ».

CCOMME 
CATALPA. Du nom du festival de 

musiques actuelles gratuit et familial qui accueille 
des milliers de festivaliers, chaque année pendant 
trois jours en juin au parc de l’Arbre sec à Auxerre.

DCOMME 
DYNAMIQUE CULTURELLE, 

sportive et de loisirs. Parce que dans l’Auxerrois 
qui ne manque pas d’inventivité pour organiser 
les événements et les animations, on s’étonne 
toujours du nombre d’activités que l’on pourrait 
inscrire au programme d’une seule journée ! 

ECOMME 
ETUDIANTS.  

Parce qu’ils sont environ 2 000 à Auxerre  
qui représente le deuxième site universitaire  
de Bourgogne après Dijon.

FCOMME 
FOOT. Car l’AJA, c’est l’institution 

locale qui fait battre le cœur des Auxerrois au gré 
de sa construction à travers les âges et quelle que 
soit l’issue finale des matchs.

A z



GRATUIT

En donnant leur chance aux 
idées nouvelles, en promou-
vant l’innovation et la qualité 
dans l’habitat et installant de 
nouveau rapports aux déplace-
ments, à l’environnement et au 
développement économique 
pour concilier vie profession-
nelle et vie privée… L’Auxerrois 
n’a pas mis plus de quatre an-
nées pour s’affirmer comme le 
territoire idéal à habiter.

elle avait en tête  
de relever le défi  
des modes de vie !

4 ans        à
       seulement,

Communauté d’agglomération de l’Auxerrois
6bis place du Maréchal Leclerc - BP 58
89010 Auxerre cedex
Tél. : 03 86 72 20 60
Fax : 03 86 72 20 65
Mèl. contact@agglo-auxerrois.fr
www.agglomeration-auxerrois.fr


