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s O m m A I R e

« Territoire capitale de l’Yonne, l’Auxerrois 
vaut clef de voûte sans laquelle le 
département ne serait qu’une limite 

lointaine de la Bourgogne-Franche-Comté.
Pour le meilleur, notre regard se porte vers 
le Grand Paris et l’Île-de-France.
Mais point de salut ne venant que de l’extérieur. 
Une communauté stratège, forte de ses choix, 
lucide dans ses moyens : l’agglomération sait 
ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas.
Parce qu’il n’y a pas de corps puissant sans 
un cœur puissant lui-même, il ne saurait exister  
un Grand Auxerrois sans une agglomération 
assurée d’elle-même. Source d’attractivité,  
elle est porteuse de belles récoltes,  
bien au-delà de son seul périmètre.

Guy Férez, président 
de la Communauté 
d’agglomération de 
l’Auxerrois

clef de vOûTe
ÉDITORIAL
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Un TeRRiTOiRe 
clef de vOûTe de 
nOUvelles sTRATégies

Alors que vie communale et vie intercommunale recouvrent la même 
réalité, vraie force de l’Agglomération, de nouveaux défis se profilent à 
l’horizon pour le développement du territoire.

Dijon, Chalon ou Besançon qu’il doit regarder. Tout, 
des voies matérielles et immatérielles, porte le ter-
ritoire vers Paris.

2016, POuR CRÉeR L’AVenIR que Les AuXeRROIs  
ATTenDenT, il revient à l’Agglomération de tra-
cer de nouvelles routes. Créer l’alliance entre le 
PETR du Grand Auxerrois et le PETR* du Sénonais 
pour construire un axe métropolitain qui permet-
tra d’inscrire la Bourgogne-Franche-Comté dans 
l’économie francilienne. Tisser les synergies avec 
les entreprises et les acteurs du développement 
autour de moyens et d’outils pour faire de l’entre-
prise un enjeu majeur de l’Auxerrois et réciproque-
ment.

Appoigny
Gurgy

Monéteau
Villeneuve-
 St-Salves

Montigny-
la-Resle

Bleigny-le-
Carreau

Venoy

Auxerre

PerrignyCharbuy

St-Georges-
sur-BaulcheLindry

Villefargeau

Chevannes

Escamps

Vallan

Jussy

Coulanges-
la-Vineuse

Vincelles

Escolives-
Ste-Camille

Vincelottes

St-Bris-le-Vineux

Champs-
sur-Yonne

Augy

Quenne

Chitry-le-Fort

Gy-l'Évêque
Irancy

Branches

Autoroute 
du soleilA6

L'Yonne
Le Canal du Nivernais

Gare SNCF
Paris 1 h 45

Aérodrome
Auxerre-Branches

DIJON 150 km
LYON 300 km

PARIS 170 km
ORLEANS 155 km

La Communauté de  
l’Auxerrois dans l’Yonne en  
Bourgogne-Franche-Comté
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LA CommunAuté de 
L’Auxerrois, C’est*

29 
cOmmUnes

71 700 
HAbiTAnTs (50 % vivenT À AUxeRRe)

Le ChOIX De LA 
TRAnsITIOn 
ÉCOLOGIque

Les ÉquIPemenTs 
D’une GRAnDe 

AGGLOmÉRATIOn

une ÉneRGIe 
CuLTuReLLe eT 

sPORTIVe

un CADRe De VIe 
PRIVILÉGIÉ

À mOIns De 
DeuX heuRes 

De PARIs

un TeRRITOIRe 
ACTIF eT 

COnTRIbuTIF

*Au 1er janvier 2017

2016, LA COmmunAuTÉ De L’AuXeRROIs se  
RenFORCe, se fait plus active, aux côtés et en 
accompagnement des communes pour nourrir la 
même vision de la vie et des choix qui en condi-
tionnent la qualité. Et si le territoire se prépare 
à accueillir huit nouvelles communes, c’est bien 
parce que celles-ci ont conscience que l’Auxerrois 
est une vocation. Un territoire fort, puissant et suf-
fisamment massif pour peser dans le dialogue avec 
la grande région.

2016, CLeF De VOûTe Du DÉVeLOPPemenT De 
sOn TeRRITOIRe et par ricochet de la Bourgogne-
Franche-Comté, l’Auxerrois constitue à lui seul un 
argument économique. Pour inscrire son dévelop-
pement dans la durée, ce n’est pourtant pas vers 

Paris

Dijon

Lyon

Auxerre

PRemIeR PôLe De 
FORmATIOn PAR 

ALTeRnAnCe 

DeuXIème sITe 
unIVeRsITAIRe

de lA bOURgOgne dU nORd

PôLe ÉCOnOmIque,  
COmmeRCIAL eT 

CuLTuReL

LeADeR Du TRès 
hAuT DÉbIT

dAns l’YOnne

20% 
de lA POPUlATiOn 

30% 
des emPlOis

dU déPARTemenT

* Pôle d'équilibre territorial et rural.
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VICe-PRÉsIDenTs/membRes Du buReAu

COnseILLeRs DÉLÉGuÉs / membRes Du buReAu

membRes Du buReAu

AlAin StAub 
Transports et Déplacements 
Maire d’Appoigny

GérArd delille 
Aéroport et secteur 
aéronautique 
Maire de Charbuy

StéphAne AntuneS
TIC/SIG 
Maire de Champs-sur-Yonne

JoSette AlfAro
Maire d'Escolive-Ste-Camille

Michel boubouleix
Maire de Vincelottes

dAniel GirArd
Maire de Coulanges- 
la-Vineuse

béAtrice clouzeAu 
Logement, Habitat, Cohésion 
sociale, Politique de la ville, 
Gens du voyage et Patrimoine  
Maire de Branches

pAScAl bArberet 
Mutualisation et Évolution  
de l’intercommunalité 
Maire de Villefargeau

chriStiAn chAton
Travaux et Opérations 
d'aménagement
Maire d'Escamps

Aurélie berGer
Maire de Gurgy

Guy bourrAt
Maire de Chitry-le-Fort 

lionel Mion
Maire de Villeneuve- 
St-Salves 

deniS roycourt 
Environnement et  
Développement durable  
Adjoint au maire d’Auxerre

rAchel leblond 
Développement touristique 
Maire de St-Bris-le-Vineux

robert bideAu 
Soutien aux équipements 
culturels et sportifs
Maire de Monéteau

chriStophe 
lAverdAnt
Relations inter-SCoT
Maire de Lindry

chriStophe 
bonnefond 
Maire de Venoy

JAcqueS chAnArd
Maire de Chevannes

frédéric petit
Adjoint au maire de Bleigny-
le-Carreau

bernArd riAnt 
Aménagement de l’espace,  
SCoT et Projet de territoire  
Maire de Vallan

nicolAS briollAnd
Finances, Budget, 
Prospective financière et 
Fonds de concours 
Adjoint au maire d’Augy

JeAn-luc bretAGne
Maire de Gy-l'Évêque

deniS cuMont
Adjoint au maire de Perrigny

StephAn podor
Maire d'Irancy

MAud nAvArre
Déplacements et modes 
doux
Adjointe au maire d'Auxerre

chriStiAn 
bruneAud
Conseiller municipal 
à St-Georges-sur-Baulche

Michel fouinAt
Maire de Vincelles

Michel pouillot
Maire de Quenne

Guy férez
président de 
LA CommunAuté 
d’AggLomérAtion 
de L’Auxerrois 
en ChArge du 
déveLoppement 
éConomique 
Maire d’Auxerre, conseiller 
régional membre de la 
commission Aménagement 
du territoire, politiques 
contractuelles et 
européennes, TIC - 
Politiques des villes et 
rénovation urbaine - Santé 
publique et établissements 
de soins

PRÉsIDenT

Instituée pour une durée illimitée à compter du 1er janvier 2011, conformément à ses statuts, la Commu-
nauté d’agglomération de l’Auxerrois exerce de plein droit, en lieu et place des communes, des com-
pétences obligatoires (Développement économique, Aménagement de l’espace - Transports, Équilibre 
social de l’habitat, Politique de la ville, Gens du voyage, Collecte et traitement des déchets ménagers 
et assimilés) ; optionnelles (Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, Eau, 
Service public d’assainissement non collectif [SPANC], Voirie et parcs de stationnement, Construction, 
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire) et 
facultatives (TIC, Soutien à l’événementiel, Adhésion aux syndicats mixtes de la fourrière animale du 
centre Yonne, Prestations de services pour les communes et les EPCI non membres).

des élUs AU seRvice 
dU TeRRiTOiRe

l'ASSEMBlÉE CoMMUNAUTAIRE EST CoMMPoSÉE DE 64 DÉlÉGUÉS*

* Au 1er janvier 2017.

didier Michel 
Développement 
économique
Adjoint au maire d’Auxerre

pAtrick bArbotin
Déchets ménagers et 
assimilés
Maire de Jussy

MArtine Millet
Ressources humaines
Adjointe au maire d'Auxerre

chAntAl beAufilS
Petite Enfance
Maire de Montigny-la-Resle
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DÉLÉGuÉs TITuLAIRes

nAJiA Ahil
Adjointe au maire d'Auxerre

JAcqueS hoJlo
Adjoint au maire d'Auxerre

yveS biron
Adjoint au maire d'Auxerre

chriStiAn Morel
Adjoint au maire de 
Monéteau

ritA dAubiSSe
Conseillère municipale à 
Auxerre

iSAbelle poifol-
ferreirA
Conseillère municipale 
à Auxerre

JeAn-luc éMery
Conseiller municipal à 
Auxerre

didier SerrA
Conseiller municipal 
à Auxerre

SouAd AouAMi
Adjointe au maire d'Auxerre

Annie krywdyk
Conseillère municipale 
à Auxerre

JeAn-pierre 
boSquet
Conseiller municipal 
à Auxerre

bénédicte nAStorG-
lArrouture
Adjointe au maire de 
St-Georges-sur-Baulche

SArAh deGliAMe-
pelhAte
Adjointe au maire d'Auxerre

MAryvonne rAphAt
Conseillère municipale 
à Auxerre

eliSAbeth GérArd 
billebAult
Conseillère municipale 
à Auxerre

JeAn-pAul Soury
Conseiller municipal 
à Auxerre

philippe AuSSAvy
Adjoint au maire d'Auxerre

GuillAuMe lArrivé
Conseiller municipal 
à Auxerre 

MArtine burlet
Adjointe au maire d'Auxerre

MAlikA ouneS
Conseillère municipale 
à Auxerre 

virGinie delorMe
Conseillère municipale 
à Auxerre

Joëlle richet
Adjointe au maire d'Auxerre

ArMindA GuiblAin
Adjointe au maire de 
Monéteau

pAtrick tuphé
Conseiller municipal 
à Auxerre

JeAn-philippe 
bAilly
Adjoint au maire d'Auxerre

AnnA contAnt
Adjointe au maire de 
Chevannes

Guy pAriS
Adjoint au Maire d'Auxerre

MArySe duville
Adjointe au maire 
d'Appoigny

élodie roy
Conseillère municipale 
à Auxerre

pAScAl henriAt
Adjoint au maire d'Auxerre

MourAd youbi
Conseiller municipal 
à Auxerre



  cRée l’ARmATURe 
dU PROjeT 
de TeRRiTOiRe

le Projet de territoire 2015-2020 porte la vision politique du 
développement de l’Auxerrois. Il déploie de nouvelles pistes d’actions 
pour en faire un territoire compétitif, à 170 km de la capitale et à quelques 
encablures du domaine viticole chablisien mondialement connu.

11
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projet de territoire
2015/2020

Le PROjeT De TeRRITOIRe meT À PROFIT Les COmPÉTenCes eXeRCÉes 
PAR LA COmmunAuTÉ De L’AuXeRROIs, son savoir-faire et son rôle d’en-
semblier des politiques publiques, du développement économique en pas-
sant par l’accès aux équipements et aux services. Des services dont la nature 
et l’organisation connaissent de fortes évolutions pour s’adapter aux besoins 
et aux attentes des habitants dans l’intérêt local.

IL COnVeRGe VeRs LA sTRATÉGIe De L’ÉTAT eT De LA RÉGIOn. C’est un 
document pivot pour la négociation de fonds européens et de subventions 
de la part de l’État et la Région, voire même d’autres partenaires financiers 
sans lesquels l’Agglomération ne pourrait concrétiser ses projets.

IL s’ARTICuLe AuTOuR De TROIs PILIeRs : l’attractivité et la compétitivité 
du territoire, la cohésion sociale et la solidarité, ainsi que la qualité urbaine 
et environnementale.

Développement 
économique

↗ Impulser et animer 
les initiatives.

↗ Créer les conditions  
favorables à l'accueil 
et au développement 

des entreprises. très haut Débit
↗ Relier le territoire au monde.

↗ Relever le défi de 
l'attractivité.

tourisme
↗ Amplifier les besoins,  

les ressouces et les événements.
↗ Valoriser la rivière et le 

port fluvial, l'œnotourisme, 
et le patrimoine naturel et 

architectural.

ressource en eau
↗ Prendre en compte l'existant pour 
concilier qualité de l'eau à la source 

et activité agricole.

habitat
↗ Impulser la production d'un habitat de 

qualité et innovant en accompagnement du 
dynamisme économique du territoire.

↗ Accueillir dignement les populations.
↗ Favoriser la mixité sociale.

Déchets
↗ Valoriser le tri et le recyclage.

↗ Prévenir contre  
le gaspillage.

politique De la ville
↗ Valoriser “l'être ensemble”.
↗ Investir dans les quartiers 

défavorisés.
↗ Transmettre les savoirs,  

la culture.

mobilité
↗ Exploiter 

durablement le réseau.
↗ Gérer de façon 

cohérente les 
transports collectifs.

↗ Conjuguer les modes 
de déplacement.

plan  
climat-énergie

↗ 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.

déCouverte

éConomie

préservAtion

vALorisAtion

déveLoppement durAbLe

CoordinAtion

Co
nnexion
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jAnvier 2016
Des FInAnCemenTs POuR AsseOIR 
LA COmPÉTITIVITÉ Du TeRRITOIRe
l’Agglomération vient de signer avec la Région un Contrat urbain 
de développement économique. À la clef, des fonds européens 
et régionaux, 120 à 140 M€, qui financeront les actions les plus 
significatives de la Stratégie de développement économique 
de l'Auxerrois pour leur contribution au rayonnement régional.

Février 2016
Les CIRCuITs De COLLeCTe 
sOnT RÉORGAnIsÉs
l’Agglomération auxerroise et huit autres 
collectivités icaunaises clientes du même 
centre de tri font partie de la première 
vague du déploiement de l’extension 
des consignes de tri. Pour absorber les 
nouveaux flux et équilibrer les tournées, 
les circuits de collecte sont réorganisés.

mArs 2016
Le PROjeT De TeRRITOIRe, suPPORT De 
nOuVeLLes sTRATÉGIes ÉCOnOmIques
Couteau suisse du développement de l’Auxerrois, le Projet 
de territoire 2015-2020 prend vie au travers des partenariats 
construits. Ainsi, la Communauté travaille avec Yonne 
développement ou avec la Chambre de métiers et de l’artisanat 
(CMA), engagées dans plusieurs actions au bénéfice du tissu 
économique local.

AvriL 2016
un PôLe enVIROnnemenTAL  
Au seRVICe De L’InnOVATIOn VeRTe
le Pôle environnemental formera avec l’Université d’Auxerre et 
Auxerrexpo un trio pour une nouvelle dynamique au sud de la 
rive droite de l’Yonne. ouvert au grand public, il accueillera aussi 
les jeunes talents à qui il proposera des conditions de travail 
optimales pour l’émergence de leur projet sur le marché de 
l’innovation.

mAi 2016
RÉnOVeR sOn LOGemenT  
De mAnIèRe quALITATIVe  
Au meILLeuR PRIX
le Programme logements durables a 
pour ambition de rehausser la qualité de 
l’habitat ancien. Destiné aux propriétaires 
(bailleurs ou non) désireux d’améliorer 
le confort thermique de leur logement, 
l’adapter aux normes ou à la perte 
d’autonomie, il donne un coup de froid 
au réchauffement climatique et un coup 
de pouce à l’économie locale !

juiLLet/Août 2016
L’AGGLO AmÉLIORe sOn 
seRVICe De TRAnsPORTs 
sCOLAIRes
Au terme d’une première année 
d’exploitation des transports scolaires, 
des travaux légers permettent 
d’améliorer la fonctionnalité et la 
sécurité aux abords de la gare routière. 
Mais le vrai changement ne se fera 
véritablement sentir qu’avec la mise en 
service du Pôle d’échanges multimodal 
à la rentrée 2018.

déCembre 2016
L’AGGLO APPuIe 
L’OuVeRTuRe  
D’un TIeRs-LIeu
la Communauté de l’Auxerrois soutient 
l’ouverture d’un tiers-lieu à Auxerre. Car 
le projet emboîte la dynamique nationale 
par sa capacité à faire de l’acculturation 
dans le numérique, place les échanges 
au centre des interactions créatives à 
valeur économique et contribuera au 
rayonnement de l’Auxerrois.

fAiTs mARqUAnTs   2016

en 2016, le Projet de territoire 2015-2020 prend 
forme. Plusieurs dossiers dans divers domaines 
de compétence sont lancés, mais c’est de loin 
l’appui au développement économique dans sa 
dimension la plus large qui se structure.

septembre 2016
TAPIs ROuGe À L'ÉCOLe 
numÉRIque WebFORCe3
l’école numérique Webforce3 ouvre 
ses portes à Auxerre pour former 
des développeurs Web. Parmi les 
18 stagiaires accueillis, des personnes 
qui ont décroché du système scolaire ou 
en reconversion mais, qui sait, créeront 
d’ici peu leur entreprise tant le besoin 
dans le développement des solutions 
numériques est criant.

oCtobre 2016
AuXeRRe eT L’AuXeRROIs,  
TOuT un unIVeRs 
TOuRIsTIque
Sa direction nommée, le nouvel Office 
de tourisme s’apprête à relancer la 
dynamique partenariale pour rendre plus 
lisible et plus efficace l’offre d’Auxerre et 
de l’Auxerrois. Un univers de promesses 
pour une clientèle parisienne qui vit la 
modernité comme le partage d’un art 
de vivre plutôt exigeant et qualitatif.

novembre 2016
DeuX TeRRITOIRes n’en FeROnT  
bIenTôT PLus qu’un
21 novembre 2016, exécutif et responsables de service  
de la Communauté de l’Auxerrois et des huit communes du 
Coulangeois amenées à fusionner en 2017 sont réunis. Il s’agit 
d’organiser au mieux cette évolution statutaire imposée par 
la Réforme territoriale, synonyme de nouveaux équilibres 
organisationnels à trouver !

juin 2016
Le COnTRAT De VILLe 
embRAsse Les enjeuX 
D’AujOuRD’huI  
eT De DemAIn
les associations innovent pour s’inscrire 
dans les orientations du Contrat de ville 
nouvelle génération. 77 actions sont 
financées, l'Agglomération participe à 
hauteur de 170 655 €. Mais le Contrat 
de ville, c’est aussi l’outil de pilotage du 
Plan de lutte contre les discriminations 
et du Nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU).
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dévelOPPemenT  
écOnOmiqUe :  
mAinTeniR eT  
dévelOPPeR  
l'emPlOi lOcAl
la stratégie de développement économique de l’Agglomération décline 
les actions à mener jusqu’en 2020. Plusieurs priorités sont identifiées, 
comme celles de renforcer l’attractivité de l’Auxerrois, soutenir le 
développement des entreprises locales, favoriser le partenariat local, 
se doter de capacités d’accueil et d’accompagnement des entreprises... 
Plusieurs projets prennent progressivement forme en 2016.

PôLe ÉCOnOmIque  
Du DÉPARTemenT

AIRe uRbAIne 
D’AuXeRRe

= 

+ 
40 000
emPLOIs 

Les pArCs d’ACtivités, 
poumons de L’éConomie

La création et la modernisation des parcs d’activités économiques sont fondatrices  
de l’attractivité du territoire qui dispose de sérieux atouts pour séduire  

les entreprises de la région parisienne.

APPoIGNY : UN PARC D’ACTIVITÉS 
VITRINE DU DYNAMISME  
DU TERRIToIRE
Le PARC D’ACTIVITÉs en cours de création à 
Appoigny constitue “le” grand projet d’aména-
gement et de développement économique de  
l’Agglomération. 
Il vient asseoir la vocation de l’Auxerrois comme 
premier pôle économique du département avec, 
à la clef, la création potentielle de 1 200 emplois. 
Alors que les fouilles archéologiques s’achèvent 
sous la direction d’Archeodunum, les études 
confortent le choix de proposer un parc d’acti-

MoNÉTEAU : DERNIèRE 
oPÉRATIoN DE l’AGGlo  
AUx MAChERINS
OFFRIR RAPIDemenT sIX LOTs de taille 
moyenne (entre 2 500 et 3 100 m²), entièrement 
équipés dans un environnement paysager de 
qualité, constitue l’essentiel des principes qui 
président aux choix d’aménager. 
le 10 novembre 2016, l'Agglomération approuve 
le contenu des études de la phase projet compre-
nant le schéma d’aménagement du parc d’activi-
tés et le montant prévisionnel des travaux d’amé-
nagement (0,5 M€). Est également validé le permis 
d’aménager, en vue des travaux de viabilisation 
prévus fin 2017.

Le 16 février 2016, Guy Férez, président de l’Agglomération, et Alain Drouhin, président de Yonne 
développement, s’engagent sur les termes d’un partenariat économique au bénéfice du dévelop-
pement de projets en cours ou émergeant dans l’Auxerrois. Il s’agit à la fois de maximiser l’attrac-
tivité du territoire et de multiplier les opportunités d’implantation. Séquencé de 2016 à 2019, cet 
ensemble d’actions sera soutenu par la Communauté de l’Auxerrois, à hauteur de 50 000 € par an.

mOTeuR

1 200
emPLOIs 

POTenTIeLs

33
heCTARes 

COmmeRCIALIsAbLes

COnneXIOn

A6 et RD606
TRAVAuX 

D’AmÉnAGemenT

2017
PRemIèRes 

InsTALLATIOns

2017

vités dans un environnement de grande qualité 
environnementale. Elles permettent de préparer 
le dossier de réalisation de la Zone d'aménage-
ment concertée (ZAC) à soumettre à l’enquête 
publique avant de lancer les premiers travaux 
d’aménagement en 2019. le parc d’activités situé 
aux Bries accueillera des entreprises de toutes 
tailles sur des parcelles oscillant entre 1 000 et 
20 000 m2. 

Cette finalité s’inscrit dans la stratégie de l’Agglo-
mération d’accompagner la reconversion écono-
mique de l’Auxerrois par le maintien, la création 
et la relocalisation d’entreprises.
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quAnd Le numérique devient 
inContournAbLe
L'Agglomération orchestre la tendance associant dynamique numérique 
et développement économique principalement autour de la gare SNCF : 
futur Quartier de l’entreprenariat et du numérique.

UNE ÉColE NUMÉRIQUE  
PoUR FoRMER DES 
DÉVEloPPEURS WEB
Le 10 OCTObRe 2016, les 18 premiers élèves de 
l’école numérique Webforce3 commencent leur 
formation de trois mois et demi, installés dans des 
locaux au pied de la gare, dans le futur Quartier 
de l’entreprenariat et du numérique. 
Qu’ils soient demandeurs d’emplois ou en échec 
scolaire, ils partagent la même passion pour l’in-
formatique et le même objectif : se former aux 
métiers de concepteur et d’intégrateur de sites 
Web. Des métiers qui recrutent puisque, selon 
Webforce3, il manquerait en France près de 
20 000 développeurs.
l’école dispense une formation intensive desti-
née aux personnes confrontées à des difficultés 
d’insertion professionnelle en vue d’acquérir de 
nouvelles compétences qui viendront renforcer 
les entreprises locales.

Le 5 février 2016, Guy Férez, président de l’Agglomération, et Jean-François Lemaître, président 
de la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), s’engagent sur un programme d’interventions 
ciblées sur deux ans au bénéfice des entreprises de l’artisanat local pour un montant de 100 298 €, 
abondé par l’Agglo à hauteur de 50 000 €. Parmi ces actions, la reprise d’entreprises, le maintien et 
la création d’emplois, l’attractivité des entreprises et du territoire, etc.

UN TIERS-lIEU PoUR FAIRE 
GERMER lA CRÉATIVITÉ  
ET l’INNoVATIoN
Le 10 nOVembRe 2016, juste après l’ouverture 
de l’école numérique Webforce3, toujours avec 
l’ambition de revitaliser le quartier de la gare, l’Ag-
glomération valide la création d’un tiers-lieu dans 
l’ancienne halle de la SERNAM.

COnCePT : réinventer le travail dans l’échange 
collaboratif, le partage d’expérience et d’expertise 
en proposant un environnement flexible propice 
à la création et l’interaction à valeur économique, 
recherché par la nouvelle génération des créa-
teurs d’entreprise.

AmbITIOn : innover en proposant un laboratoire 
des usages numériques et éco-responsables appli-
qués tant au monde du travail qu’à la sphère pri-
vée. Dans cet espace privilégié, les particuliers, 
associations, travailleurs indépendants, petites 
et très petites entreprises formeront une commu-
nauté d’intérêt.

mOnTAGe Du PROjeT : créer une association 
de gestion du tiers-lieu qui l’exploitera, animera 
l’espace et développera les partenariats. Ce pro-
jet représente un investissement d’environ 3,8 M€ 
pour la Communauté d’agglomération. Des finan-
cements sont attendus de la Région.

ÉVolUTIoN ET MUTUAlISATIoN 
DES SYSTèMES D’INFoRMATIoN 
POuR PLus D’eFFICACITÉ, d’efficience et de 
synergie, la création d’un Schéma directeur des 
systèmes d’information 2017-2020 est lancée 
en fin d’année 2016. Le plan prévoit un audit 
des systèmes et de l’organisation actuelle afin 
d’optimiser l’existant et d’améliorer l’organisation 
interne et les procédures de travail.

PRIORITÉ : créer un système d’information com-
munautaire qui offrira un catalogue de services : 
groupement de commandes, ingénierie, forma-
tion, assistance, etc.

SIG : UN oUTIl  
AU SERVICE DE ToUS
APRès TROIs AnnÉes D’eXIsTenCe, l’outil 
communautaire SIG continue d’évoluer vers plus 
de mutualisation. Près d’une centaine d’utilisa-
teurs internes aux services de l’Agglomération ou 
appartenant aux communes membres exploitent 
ces données géographiques en ligne (services 
Administration du droit des sols, Environnement, 
Aménagement de l’espace, Numérique).

PROChAIne ÉTAPe : ouverture au grand public 
du portail des documents d’urbanisme.

DÉPloIEMENT  
DU TRèS hAUT DÉBIT
Les TRAVAuX De RACCORDemenT des loge-
ments se poursuivent dans le cadre de la conven-
tion signée avec orange en 2012 qui fait de la 
Communauté de l’Auxerrois l’Agglomération 
leader du Très haut débit dans l’Yonne. Fin 2016, 
37 armoires de rues équipent Auxerre pour cou-
vrir plus de 13 000 logements dont 2 250 de suite 
raccordables. Avec l’énorme avantage pour qui-
conque souhaite se raccorder au Très haut débit, 
d’être libre de s’adresser au fournisseur de son 
choix !

13 000
LOGemenTs ÉLIGIbLes 

Au TRès hAuT DÉbIT

Entre Guy Férez, président de l'Agglomération (à droite), et Sylvie 
Laroche, vice-présidente à la Région (au centre), Alain Assouline, 
président de Webforce 3.

Décembre 2016, 13 000 logements sont fibrés à Auxerre.

mOTeuR
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dévelOPPemenT 
URbAin & sOlidAiRe : 
cOnsTRUiRe 
Un TeRRiTOiRe 
éqUilibRé
Consciente que l’unité d’un territoire garantit son attractivité, 
la Communauté de l’Auxerrois veille au développement équilibré 
des quartiers. les dispositifs liés à la Politique de la ville et à l’habitat 
vont dans cette direction. 

18

DES AToUTS MAjEURS PoUR 
GAGNER DE NoUVEAUx 
VISITEURS
L'AuXeRROIs DIsPOse De nOmbReuX ATOuTs 
TOuRIsTIques : un patrimoine exceptionnel 
référencé dans de nombreux guides nationaux 
et internationaux, un vignoble réputé et convi-
vial, une nature bucolique aux paysages élégants 
traversés par l'Yonne et les canaux, des parcours 
balisés mondialement connus comme les GR 13 et 
654 qui font partie des sentiers de Saint-jacques-
de-Compostelle ou le Tour de Bourgogne à Vélo 
long de plus de 1 000 kilomètres.
À 1 h 45 de Paris, bien placée sur l'autoroute du 
Soleil avec deux sorties, forte de sa notoriété et 
connue dans le monde entier 
grâce au football, Auxerre béné-
ficie d'un flux naturel de touristes 
provenant de tous les pays qui 
découvrent son patrimoine avec 
émerveillement. l'enjeu pour 
le territoire est de faire croître 
ce flux naturel et, de convertir 
ces passages, souvent courts, en 
séjour de plus longue durée afin 
d'augmenter les retombées éco-
nomiques.

CAP SUR UN NoUVEAU 
DÉVEloPPEMENT ToURISTIQUE
POuR FAIRe Du TOuRIsme L'un Des PILIeRs 
de son projet stratégique de développement, la 
Communauté de l'Auxerrois s'est engagée dans la 
définition de nouvelles orientations touristiques.
Un an après l’adoption de la nouvelle Stratégie 
de développement touristique 2016-2020, le 
1er  novembre 2016, un EPIC (Établissement public 
industriel et commercial) prend en charge le 
déploiement de cette stratégie et l'élaboration du 
plan d'actions.
Améliorer l'attractivité de la destination pour le 
marché parisien, développer le slow tourisme 
et l'itinérance en particulier le long du Canal du 

nivernais, piloter des projets 
structurants pour le territoire, 
font désormais partie des mis-
sions du nouvel Office de tou-
risme. Pour mener à bien ces 
projets, il cherche à créer des 
synergies avec les professionnels 
de qualité présents sur le terri-
toire.
les ressources de cet établisse-
ment sont la taxe de séjour, une 
subvention de l’Agglomération, 
ainsi que le chiffre d'affaires du 
service réceptif qui organise des 
séjours pour 4 000 clients par an.

La première boucle du Schéma cyclable de l’Auxerrois est à vocation touristique. La boucle tou-
ristique du Sinotte voit jour à l’automne 2016. Long d’une vingtaine de kilomètres pour un coût de 
8 000 €, l’itinéraire jalonné propose la découverte de Pien, Sougères-sur-Sinotte, Curly, Soleines et 
Venoy. Au départ d’Auxerre ou de Monéteau, il rejoint la véloroute du Tour de Bourgogne. À terme, 
six boucles touristiques de difficultés variables seront réalisées, dont deux sont prévues pour 2017.

Le tourisme, un Levier de 
CroissAnCe CréAteur d'empLoi

La Communauté de l’Auxerrois 
ambitionne d’installer Auxerre 
comme une destination touristique 
à part entière. Parce que 
l’Auxerrois a tous les arguments 
pour que les touristes ne viennent 
pas le visiter par hasard !

ACTIOns en FAVeuR 
De LA COhÉsIOn 

sOCIALe

ACTIOns POuR L’emPLOI,  
Le DÉVeLOPPemenT ÉCOnOmIque 
eT LA FORmATIOn21

50

mOTeuR

Le TOuRIsme 
en FRAnCe

7 % 
Du PIb

2 m 
D’emPLOIs (DIReCTs 

eT InDIReCTs)

3ACTIOns en FAVeuR Des VALeuRs  
De LA RÉPubLIque eT  

LA CITOyenneTÉ

3 ACTIOns en FAVeuR 
De L'hAbITAT eT  
Du CADRe De VIe

COnTRAT De VILLe : 77 ACTIOns InsTRuITes en 2016
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Le tourisme  
en fer de lance !

 Quoi de neuf 
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Le ContrAt de viLLe nouveLLe 
générAtion se met en pLACe

LA poLitique hAbitAt et CAdre de vie 
prend son pLein essor

Le Contrat de ville 2015-2020 traite dans une même dynamique les actions en faveur  
des habitants, du cadre de vie et de l’emploi. Le renouvellement urbain s’inscrit, quant à lui, 

dans un axe de développement transversal. 

Pour faire vivre le territoire, il faut aussi le donner à vivre !  
La Communauté de l’Auxerrois s’engage toujours plus pour faciliter l’accès au logement  

dans toute sa diversité. 

lE PRojET DE 
RENoUVEllEMENT URBAIN  
A SA FEUIllE DE RoUTE
en 2016, la Communauté de l’Auxerrois élabore 
le protocole de préfiguration du projet de renou-
vellement urbain de son territoire et obtient un 
avis favorable du comité national d’engagement 
de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU), le 22 juin. 
les projets du Nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) font l’objet d’une 
contractualisation en deux temps : le protocole 
de préfiguration, puis la convention de renouvel-
lement urbain. 
•  Le Contrat de ville fixe les orientations et 

le cadre de référence pour la passation des 
conventions de renouvellement urbain.

•  Le protocole précise l’ambition, le programme 
d’études et les moyens d’ingénierie permettant 
d’aboutir à des programmes urbains qui seront 
déclinés dans les conventions pluriannuelles.

•  Les conventions déterminent les projets opéra-
tionnels et les conditions de leur mise en œuvre. 

9 000 
hAbITAnTs

3 
quARTIeRs 

PRIORITAIRes

lANCEMENT DES ÉTUDES DANS 
lES QUARTIERS PRIoRITAIRES
L’AGGLOmÉRATIOn LAnCe une ÉTuDe d’amé-
nagement urbain pour les quartiers des Rosoirs 
et des brichères-sainte-Geneviève, retenus 
comme quartiers prioritaires dans le cadre du 
Contrat de ville de l’Auxerrois. Cette étude habitat 
& peuplement permet de croiser les typologies 
des logements et des ménages, afin de proposer 
des logements adaptés aux besoins des familles 
mais également aux besoins du territoire.

MISE EN PlACE DE DEUx 
CoNSEIlS CIToYENS
COnFORmÉmenT AuX DIsPOsITIOns Du 
COnTRAT De VILLe, deux conseils citoyens se 
constituent. Représentant les habitants et les 
acteurs de leur quartier, ces derniers sont accom-
pagnés et formés par le service Politique de la 
ville, dans le respect de la parité et de leur auto-
nomie. Ils ont un rôle majeur à jouer car, associés 
à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évalua-
tion du Contrat de ville, ils participent à toutes 
les instances de pilotage et exercent leur action 
en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs 
publics, dans le respect des valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité.

lE PRoGRAMME loGEMENTS 
DURABlES : ENCoRE PlUS 
D’EFFICACITÉ
Le 8 AVRIL 2016, date d’anniversaire du PlD, la 
Communauté de l’Auxerrois s’engage avec l’État 
et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) dans 
une opération d’aménagement programmée de 
l’habitat (oPAh) couvrant la totalité du territoire. 
le PlD 2016-2021 est né pour une politique plus 
ambitieuse, plus uniquement centrée sur l’amé-
lioration énergétique des logements des proprié-
taires occupants et/ou bailleurs.
le PlD s’ouvre aussi sur la rénovation des loge-
ments dégradés ou vacants et l’adaptation des 
logements à la perte d’autonomie. Plus encore, le 
PlD dépasse les objectifs de l’Anah, s’adresse aux 
foyers modestes ou très modestes, mais aussi aux 
ménages aux ressources intermédiaires et hors 
plafonds. 

lE PlD 2016-2021 : 
DEUx oPÉRATIoNS EN UNE
RÉPeRTORIÉ PAR LA PLATeFORme TeRRITO-
RIALe de rénovation énergétique de l’habitat 
(PTRE)* pour lutter contre la précarité énergé-
tique, le PlD 2016-2021 réunit deux opérations. 
l’oPAh soutient les propriétaires dans les trois 
thématiques de travaux prioritaires de l’Anah. 
Elle aide les ménages hors Anah. Elle incite au 
conventionnement social des propriétaires bail-
leurs conditionnant l’octroi d’une prime par la 
Communauté de l’Auxerrois. Enfin, l’OPAH sou-
tient l’accession à la propriété dans l’ancien. À la 
fois pour dynamiser les centres-bourgs mais aussi 
attirer les jeunes ménages dans l’Auxerrois, lutter 
contre l’étalement urbain ou remettre sur le mar-
ché des logements vacants.
S’ajoute à l’oPAh un dispositif renforcé sur le cœur 
de la ville d’Auxerre : une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et de renouvellement 
urbain (oPAhRU).
* Soutenue par la Région et l’Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)

sOIT 

6 747 m€ 
D’AIDes POuR FInAnCeR 

PRès 12 m€ De TRAVAuX eT Des 
ReTOmbÉes ÉCOnOmIques DIReCTes 

suR L'ÉCOnOmIe LOCALe

Les ObjeCTIFs Du PLD  
en 2016

775 
LOGemenTs FInAnCÉs 

suR 5 Ans

1,762 m€ 
De LA COmmunAuTÉ  

De L’AuXeRROIs 

284 K€ 
De LA VILLe D’AuXeRRe

4 164 m€ 
De L’AnAh

572 K€ 
De L’ÉTAT

UNE ENVEloPPE FINANCIèRE 
CoNSÉQUENTE

DES oBjECTIFS  
PAR CIBlES

185 
PROPRIÉTAIRes bAILLeuRs

590 
PROPRIÉTAIRes OCCuPAnTs

Les Rosoirs feront l’objet de la prochaine opération de renouvellement 
urbain à Auxerre, au côté des quartiers des Brichères-Sainte-Geneviève 
qui finaliseront ainsi leur métamorphose,.
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lE loGEMENT SoCIAl 
PoUR RÉPoNDRE À lA 
DIVERSITÉ DES BESoINS
COnFORmÉmenT À LA LOI pour l’Accès au loge-
ment et à un urbanisme rénové (AlUR) du 24 mars 
2014, la Communauté de l’Auxerrois se prépare à 
devenir la collectivité de rattachement de l’Office 
auxerrois de l’habitat (OAH). En effet, la gouver-
nance de l’Office est en cohérence avec le terri-
toire d’application de l’Agglomération qui fusion-
nera avec une partie du territoire du Coulangeois 
au 1er janvier 2017, s’étendant alors sur 29 com-
munes. l’oAh est sans conteste l’opérateur public 
le plus à même de mettre en œuvre la politique 
locale de l’habitat de la Communauté de l’Auxer-
rois. Il constitue même un atout supplémentaire 
pour relever l’enjeu d’efficacité face à la diversité 
des besoins sociaux, de régulation du marché 
local, de rééquilibrage territorial et de maîtrise de 
l’étalement urbain. 
En l’espèce, la Communauté de l’Auxerrois valo-
rise les garanties d’emprunt concédées aux 
constructeurs et aux bailleurs de logement social 
pour la construction, l’acquisition-amélioration et 
la réhabilitation de logements. 

lE SoUTIEN DES ASSoCIATIoNS, 
ACTRICES DU loGEMENT
POuR InFORmeR Au mIeuX, sensibiliser, étudier 
ou aider sur certaines thématiques en particulier, 
la Communauté de l’Auxerrois travaille main dans 
la main avec une équipe de professionnels cha-
cun dans leur domaine. 
Ainsi, en 2016, sont attribués :
•  5 k€ au Conseil d’architecture, d’urbanisme et 

de l’environnement (CAUE),
•  7,5 k€ à l’Agence d’information sur le logement 

(ADIl),
•  14 k€ à l’Espace info énergie (EiE),
•  13 k€ à la ligue de l’enseignement pour la sco-

larisation des enfants de résidents et de familles 
de l’aire d’accueil des gens du voyage des Cas-
soirs.

l’AIRE D’ACCUEIl, 
oUTIl D’UNE PolITIQUE 
DE l’hABITAT INTÉGRÉE
subVenTIOnnÉe PAR L’ÉTAT (55 K€), l’aire d’ac-
cueil des gens du voyage des Cassoirs dispose 
de 20 emplacements de 75 m² pouvant accueil-
lir 40 caravanes. Un seul impayé est observé en 
2016 avec un rétablissement de situation rapide. 
Ce faible taux s’explique notamment par la rela-
tion de confiance et de respect établie entre les 
agents présents sur l’aire et les résidents.

l’AIRE D’ACCUEIl,  
UN SERVICE QUI S’AFFIRME
LA POLITIque De L’hAbITAT représente une 
porte d’entrée pour mener à bien une politique 
d’accueil intégrée des gens du voyage, cohérente 
et licite. 2016 est marquée par la fusion du ser-
vice Politique d’accueil des gens du voyage et 
du service habitat et cadre de vie. Un référentiel 
métier de gestionnaire d’aire d’accueil est créé. 
De même, un nouvel agent en charge de la coordi-
nation, de la médiation et de l’accompagnement 
social des gens du voyage est recruté.

lA lIGUE DE l’ENSEIGNEMENT 
À l’AIRE D’ACCUEIl, UNE PoRTE 
PoUR lA SColARISATIoN
en 2016, la ligue de l’enseignement intervient 
épisodiquement pour accompagner 35 enfants 
vers la scolarisation. Elle rencontre également 
une fois par mois les enfants du centre de loisirs 
des Brichères à Auxerre dans le cadre d’un projet 
sur la découverte du monde par la cuisine.

En 2016, l’OAH bénéficie de 138 k€ pour la 
construction de sept logements à Vallan.

Les dépLACements sur Le territoire 
sont FACiLités

Évoquer les transports en commun de la Communauté d’agglomération de l’Auxerrois,  
c’est faire référence à une multitude de services pour  

une offre territoriale adaptée et attractive.

 VIVACITÉ DAns 
L’AuXeRROIs, C’esT

2,28 m 
De VOyAGeuRs 

(+ 17 %) 
DOnT,

1,55 m 
(+ 4,2 %) suR Le 

RÉseAu RÉGuLIeR 
uRbAIn

0,5 m 
(+ 120 %) suR Le 

RÉseAu PÉRIuRbAIn 
Des TRAnsPORTs 

sCOLAIRes

15 585 
(+ 0,5 %) DAns Les 

nAVeTTes eT Le seR-
VICe De TRAnsPORT 

À LA DemAnDe

lE CoVoITURAGE CoMME 
AlTERNATIVE AU TRANSPoRT 
EN lIGNE RÉGUlIèRE
À L’AuTOmne 2016, Viva-
cité expérimente, en par-
tenariat avec la Caisse 
des dépôts, une ligne de 
covoiturage entre Auxerre et Appoigny, axe rou-
tier très fréquenté non pourvu de ligne de bus 
régulier. Via une campagne de communication, 
les conducteurs et leurs passagers sont invités 
à s’inscrire sur l’application FleetMe Auxerre. 
Fin 2016, le service totalise 50 conducteurs dont 
20 actifs. Pourtant, ni les uns ni les autres ne vont 
jusqu’au bout de leurs intentions. Seulement trois 
voyages sont effectués. 

UN AGENDA MARKETING  
BIEN REMPlI
mARs : lancement des applications Android et 
IoS Vivacité et Vivastore.
mAI : événement parcours festif autour des 10 ans 
des navettes du centre-ville. 80 commerçants par-
ticipent ; à gagner : 5 k€ de lots et un vélo élec-
trique pliable.
juIn : organisation de la collecte des anciens 
plans, guide bus, etc. à l’occasion de la Semaine 
du développement durable. Plus de 4 kg de 
papiers sont recyclés.
sePTembRe : prolongation de la chasse au Poké-
mon avec l’application Pokémon Go. Pendant la 
Semaine européenne de la mobilité, 5 380 pass à 
1 € la journée sont achetés.
OCTObRe : lancement de FleetMe.

TRANSPoRTS SColAIRES 
EN SERVICE DEPUIS 2015
LA COmmunAuTÉ De L’AuXeRROIs assure le 
transport des écoliers, collégiens et lycéens qui 
résident et sont scolarisés sur le territoire, depuis 
septembre 2015. Au terme d’une première année 
d’exploitation, en attendant l’aménagement du 
Pôle d’échanges multimodal en lieu et place 
de l’actuelle gare routière, quelques améliora-
tions sont apportées à la rentrée scolaire 2016. 
Elles sont nécessaires à la sécurité des élèves et 
concourent à simplifier l’organisation des circuits. 

Des aménagements provisoires en gare rou-
tière : nouveaux poteaux d’arrêts et marquages 
au sol permettent aux cars de se garer de manière 
longitudinale et non plus en bataille pour plus de 
fonctionnalité. 
une nouvelle lecture des lignes scolaires : le 
territoire est divisé en cinq périmètres permettant 
de simplifier l’appellation des lignes pour plus de 
lisibilité. 
un Pôle d’échanges multimodal en projet : 
Communauté de l’Auxerrois pour la maîtrise d’ou-
vrage et ville d’Auxerre pour la maîtrise d’œuvre, 
se projettent sur ce qui deviendra un lieu d’arti-
culation fonctionnel entre transports urbains et 
scolaires pour optimiser l’accueil des élèves.
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Efficacité et sécurité : 

les transports scolaires 

font leur rentrée
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UN NoUVEAU TERRIToIRE 
À CoNSTRUIRE
FeuILLe De ROuTe À 15 Ans, le projet de terri-
toire du PETR du Grand Auxerrois est l’expression 
d’une vision commune et partagée des enjeux de 
ce vaste territoire et des perspectives de dévelop-
pement à poursuivre. le projet ainsi voté répond 
aux trois défis majeurs que sont la maîtrise et la 
promotion du territoire, l’émergence d’une vision 
convergente du développement du territoire et le 
renforcement de la connexion aux autres territoires. 
En découlent quatre axes stratégiques ci-dessous et 
15 axes opérationnels.

→  Assurer la promotion et l’attractivité  
du territoire.

→  Aménager le territoire durablement
→  Valoriser l’environnement et préserver  

les ressources.
→  Coordonner le maillage du teritoire en 

services et équipements.

CRÉÉ Le 1eR juILLeT 2015, le service commun 
ADS-SIG assure la continuité de l’instruction déma-
térialisée des documents d’urbanisme, intégrée 
au Système d'information géographique (SIG) 
de l’Agglomération. Simultanément, ressources 
humaines, moyens, matériels et coûts sont optimi-
sés sans que l'accueil des administrés, la réception 
des demandes des pétitionnaires et la remise des 
actes, qui restent du seul ressort du maire, s’en 
trouvent complexifiés.
À l’inverse, la qualité du service est améliorée, les 
communes sont formées à l’accès au SIG si bien 
qu’en 2016 cinq communes en prestation de ser-
vices (Aillant-sur-Tholon, Fleury-la-Vallée, Champ- 
vallon, Senan et Valravillon) viennent grossir les 
rangs des douze communes membres adhérentes 
dont Appoigny, Augy, Auxerre, Bleigny-le-Carreau, 
Branches, Champs-sur-Yonne, Charbuy, lindry, 
Montigny-la-Resle, St-Bris-le-Vineux, Vallan et 
Villefargeau.
Une convention de mise à disposition précise 
le contenu des missions à la carte : l’instruction 
des certificats d’urbanisme dits opérationnel 
(Cub) au sens de l’article L 410-1b, des certificats 
d’urbanisme dits informatif (Cua), des permis de 
construire, de démolir, d’aménager et des décla-
rations préalables (DP).

1 Loi pour l’Accès au logement et à un urbanisme rénové 
du 24 mars 2014 (Alur)

AdministrAtion du droit du soL, 
un nouveAu serviCe
La fin programmée de l’instruction gratuite des autorisations du droit 
des sols par l’État1, conduit Communauté de l’Auxerrois et communes 
adhérentes à créer un service commun mutualisé.

L’ACTIVITÉ Du seRVICe en 2016

1033 
DOssIeRs TRAITÉs

633 
ACTes ÉquIVALenTs AuX 

PeRmIs De COnsTRuIRe InsTRuITs

135 K€ 
FACTuRÉs AuX COmmunes 

(85 K€ À AuXeRRe)

POuR ÉquILIbReR Le seRVICe,  
une nOuVeLLe TARIFICATIOn DeVRA êTRe 

mIse en PLACe en 2017

le gRAnd 
AUxeRROis :  
les PRemièRes 
PieRRes d’Un 
nOUveAU 
TeRRiTOiRe 

les huit intercommunalités du Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) du Grand 
Auxerrois adoptent en juin un projet commun qui concilie partenariat et esprit 
d’émulation pour une dynamique productive.

8 
ÉTAbLIssemenTs 

PubLICs De 
COOPÉRATIOn 

InTeRCOmmunALe 
(ePCI)

130 
COmmunes

141 000 
hAbITAnTs

lANCEMENT DE  
lA DÉMARChE SCoT
COnsTITuAnT L’OuTIL PRIVILÉGIÉ de la mise 
en œuvre des projets de territoire, le Schéma de 
cohérence territoriale du Grand Auxerrois est porté 
par le PETR du Grand Auxerrois. Il s’imposera aux 
Plans locaux d’urbanisme communaux (PlU) et 
intercommunaux (PlUi) pour donner du sens aux 
enjeux d’aménagement et de la valeur ajoutée au 
territoire. 
le lancement de la démarche est donné le 
28 novembre lors d’une réunion où les maires 
prennent connaissance du calendrier prévision-
nel. le PETR dispose de trois ans pour élaborer 
le SCoT, en concertation avec les acteurs locaux. 
Pour ce faire, il s’entoure de cabinets spécialisés 
dans les domaines de l’aménagement du territoire, 
du développement économique et de la préserva-
tion de l’environnement.

Les plans de zonage utiles au 
service ADS mutualisé sont intégrés 
au SIG de l'Agglomération.
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dévelOPPemenT 
dURAble : 
défendRe 
lA TRAnsiTiOn 
écOlOgiqUe
la Communauté de l’Auxerrois est engagée depuis plusieurs années 
dans une démarche globale de développement durable et de transition 
écologique et énergétique. 
Elle mobilise l’ensemble des outils de planification réglementaires mais 
aussi de nombreuses actions volontaires pour atteindre une meilleure 
qualité de l’environnement et du cadre de vie des habitants dans 
l'Auxerrois. 
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+ 20 %
D’eFFICACITÉ 
ÉneRGÉTIque

+ 23 % 
D’ÉneRGIes 

RenOuVeLAbLes

- 24 % 
De GAz À eFFeT  

De seRRe

Les ObjeCTIFs 2020 De L’AuXeRROIs en APPLICATIOn 
Du GReneLLe De L’enVIROnnemenT

PLAN CLIMAT-ÉNErGIE TErrITOrIAL : 
LA démArChe porte ses Fruits
La stratégie environnementale déclinée dans le plan climat-énergie 
territorial (PCET) de l’Auxerrois vise à assurer les conditions d’une croissance 
durable du territoire.

MoBIlISATIoN PoUR DEVENIR 
TERRIToIRE À ÉNERGIE PoSITIVE 
PoUR lA CRoISSANCE VERTE 
LAnCÉ PAR Le mInIsTèRe de l’Environnement, 
de l’Énergie et de la Mer en 2014, le dispositif Ter-
ritoire à énergie positive encourage les territoires 
portant des actions concrètes dans plusieurs 
domaines liés aux enjeux climatiques et à la tran-
sition énergétique : mobilité, bâtiment, alimen-
tation, énergie... Un fonds de financement de la 
transition énergétique doté de 1,5 MD€ sur trois 
ans doit contribuer à financer les projets créatifs et 
innovants des territoires lauréats. Forte d'une poli-
tique de développement durable déclinée dans les 
politiques publiques qu'elle met en œuvre et de 
son engagement dans le PCET, la Communauté de 
l’Auxerrois fait acte de candidature.

lE PCET DEVIENT PCAET
LA LOI Du 17 AOûT 2015 relative à la Transi-
tion énergétique et la croissance verte (TEPCV) 
conforte les territoires en tant qu'acteurs clés 
de l’évolution de la France vers une société plus 
sobre et moins polluante et remplace les PCET par 
des Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). 
Ils comportent quatre volets complémentaires : 
mobilité sobre et décarbonée, éclairage public, 
réseau de chaleur, et air, que chaque collec-
tivité déploie en fonction de ses compétences. 
Cette évolution est votée en Conseil communau-
taire, le 10 novembre 2016.

CRÉATIoN D’UN RÉSEAU DE 
CIRCUITS CoURTS
L’ALImenTATIOn est le troisième poste d’émis-
sions de Gaz à effet de serre (GES) sur le territoire 
(source Bilan carbone territoire - 2011). Alors que 
l’Auxerrois peut se prévaloir d’un véritable poten-
tiel en matière de production et de consomma-
tion alimentaires, la Communauté de l’Auxerrois 
s’engage au service des différents acteurs. Pour 
recréer du lien entre producteurs et consomma-
teurs, elle projette de mettre en place une plate-
forme Web de mise en relation, une thématique 
dédiée aux producteurs locaux dans la future 
application SIG grand public, ainsi qu’une légu-
merie locale.

LE PôLE ENVIrONNEMENTAL rÉCOMPENSÉ AVANT DE POuSSEr !
Véritable outil au service de la transition énergétique et siège de la politique environnementale de l’Auxerrois,  
le Pôle environnemental rallie les suffrages. Le 24 mars, le Conseil communautaire approuve le parti pris archi-
tectural proposé par le jeune architecte Romain Viault (ci-contre) qui conjugue, avec créativité et innovation, les 
multiples usages du futur pôle et son ancrage dans les plaines de l’Yonne. Le premier incubateur d’entreprises de 

l’Agglomération est imaginé tel un arbre “qui pourra poursuivre sa croissance” en fonction des évolutions du pro-
jet. ultra-novateur, le Pôle environnemental mise sur les modes de travail collaboratifs dans l’économie de l’in-

novation pour attirer de jeunes talents. Alors que les premiers travaux sont prévus pour 2018 avec une 
ouverture programmée en 2019, le pôle est déjà récompensé par le prix Énergies citoyennes en 2016.

mOTeuR
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Enjeux de développement 
durable et d’innovation !

 Projet d'agglo 

ENVIRONNEMENT/DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

en sAVOIR PLus : 
inter'coM Avril 2016 
www.communaute-auxerrois.com/intercom
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DÉCHETS MÉNAGErS :  
PrODuIrE MOINS POur rECYCLEr PLuS

Produire moins de déchets et mieux valoriser les déchets collectés :  
deux objectifs que la Communauté de l’Auxerrois poursuit sans relâche.

MISE EN œUVRE DE lA 
RÉoRGANISATIoN DES 
CIRCUITS DE CollECTE
DePuIs 2010, les tonnages collectés en porte-à-
porte sont en constante évolution avec la réduc-
tion de la part d’ordures ménagères au profit 
d’une meilleure valorisation des déchets recy-
clables. En l’espèce, l’activité quotidienne des 
agents est impactée car les secteurs de collecte 
sont de plus en plus déséquilibrés.
Mise en œuvre au 1er février 2016, la nouvelle orga-

nisation repose sur un 
redécoupage des sec-
teurs de collecte se 
traduisant pour une 
partie des usagers par 
une modification du 
calendrier des ramas-
sages. Dans l’objectif 
d’adapter au mieux le 
service aux réalités du 
territoire, les services 
de collecte (matin et 
soir) sont fusionnés.

DÉPloIEMENT DE l’ExTENSIoN 
DES CoNSIGNES DE TRI 
DES PlASTIQUES
bAsÉe suR Le COnsTAT d’un taux effectif de 
23 % de recyclage des emballages en plastique, 
une expérimentation nationale sur l’extension 
des consignes de tri est menée entre 2011 et 2013 
dans une cinquantaine de collectivités représen-
tant 3,7 M de Français. le test est concluant tant 
en termes de performance économique qu’en-
vironnementale et Éco-Emballages conforte sa 
volonté d’étendre progressivement les nouvelles 
consignes à l’ensemble du territoire national à 
l’horizon 2022. 
Courant 2015, ce sont la quasi-totalité des EPCI du 
département de l’Yonne qui se mobilisent autour 
du centre de tri afin de déposer un dossier de can-
didature commun et partagé. Co-construit malgré 
des typologies de territoires différentes, le dossier 
est retenu.
le centre de tri fait l’objet d’importants travaux de 
modernisation dans l’objectif d’accroître sa capa-
cité d’accueil des emballages, de tri et de condi-
tionnement par matière.
Après une vaste campagne de communication, 
l’extension des consignes de tri devient effective 
au 1er juillet 2016. 

DÉSOrMAIS TOuS LES EMBALLAGES SE TrIENT !

tonnages en 2016
ordures ménagères 15 521

Collecte sélective (porte-à-porte) 4 211

Emballages (apport volontaire) 89

journaux (apport volontaire) 332

Verre (apport volontaire) 2 008

Cartons 332

Déchèteries 15 821

50,6 % 
Des DÉCheTs PRODuITs sOnT VALORIsÉs, 

sOIT une PROGRessIOn De 

+ 7,6 % 
PAR RAPPORT À 2015 

rESSOurCE EN EAu : uNE APPrOCHE 
gLobALe et Cohérente

Pour une gestion globale de la ressource en eau, la Communauté de l’Auxerrois s'engage  
avec l'AESN et de nombreux acteurs de l’eau sur un programme d'actions. En parallèle,  

la lutte contre les pollutions s’organise pour pallier les derniers épisodes de crise. 

UN CoNTRAT À l’ÉChEllE DE 
l’YoNNE MoYENNE
Le 2 DÉCembRe 2016 à St-Bris-le-Vineux, l’Agence 
de l'eau Seine-Normandie (AESN) et les Com-
munautés de l’Auxerrois et du Coulangeois s’en-
gagent sur la mise en œuvre d’un projet cohé-
rent de gestion globale de l’eau et des milieux 
aquatiques et humides sur le bassin de l’Yonne 
moyenne, s’étendant de Cravant à Gurgy sur une 
superficie de 469 km2.
Ce programme mobilisera 18,5 M€ sur trois ans, 
soutenu à hauteur de 10,5 M€ par l’AESN (rétribu-
tion de la Redevance pollution perçue auprès des 
consommateurs). 

ses objectifs ? Améliorer la qualité de l’eau des 
captages, la fonctionnalité des milieux aqua-
tiques, la qualité des cours d’eau.

Comment ? En dépassant les intérêts de chacun 
au profit d’une gestion concertée de la ressource. 
C’est pourquoi, ce jour-là, sont réunis autour de 
la table : Patricia Blanc, directrice générale de 
l’AESN, Guy Férez, président de la Communauté 
de l’Auxerrois, et Daniel Girard pour la Com-
munauté du Coulangeois, mais également les 
représentants de l’Association pour la qualité de 
l’eau potable de la Plaine du Saulce, du Conseil 
départemental de l’Yonne, du Conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté, de la Fédération de 
l’Yonne pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques et du Conservatoire des espaces natu-
rels de Bourgogne.

Le ContrAt gLobAL de L'Auxerrois et du CouLAngeois 
dAns Le bAssin seine-normAndie

▶ ResTAuReR LA  
quALITÉ De L'eAu AuX CAPTAGes

2 275 000 €
▶ ReCOnquÉRIR LA FOnCTIOnnALITÉ 
Des mILIeuX AquATIques

745 000 €
▶ AmÉLIOReR LA quALITÉ De L'eAu Des 
COuRs D'eAu PAR L'AssAInIssemenT

14 579 000 €
Des objectifs subventionnés en grande 
partie par l'Agence de l'eau.

L E  J O U R N A L  D E  L ’ A G G L O M É R A T I O N
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Nouveau tri :  
à vous de jouer !

 Quoi de neuf 

DÉCHETS MÉNAGERS

Le 2 décembre 2016, Patricia Blanc, directrice générale de l'AESN (au centre), 
Guy Férez, président de la Communauté de l'Auxerrois (à sa gauche) et 
la Communauté du Coulangeais s'engageaient pour une qualité retrouvée 
des eaux de l'Yonne.

en sAVOIR PLus : 
inter'coM Juin 2016 

www.communaute-auxerrois.com/intercom
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lA lUTTE CoNTRE 
lES PollUTIoNS DIFFUSES
mALGRÉ une POLITIque soutenue en matière de 
prévention des pollutions diffuses menée notam-
ment depuis plus de 10 ans avec l’Association 
pour la qualité de l’eau potable, des pollutions aux 
pesticides entraînent l’interruption de la produc-
tion au captage de la Potrade en 2014 et au cap-
tage de la Plaine des Isles en 2015.
Pour consolider son projet, la Communauté de 
l’Auxerrois décide d’adapter les principes fonda-
mentaux de la prévention de la ressource aux réa-
lités, contextes et expériences des acteurs locaux. 
le 10 novembre 2016, elle signe un contrat de 
partenariat pour deux ans avec Bio Bourgogne 
qui soutient le développement de l’agriculture 
biologique et de ses filières. Le 7 novembre 2016, 
elle lance une étude de l’aire d’alimentation du 
captage de la Plaine des Isles dans le but de cibler 
les dispositions à prendre pour retrouver une eau 
de qualité. Enfin, le 26 septembre 2016, le projet 
de ré-alimentation de la nappe du captage de 
la Plaine du Saulce avec Suez eau France, ayant 
pour objet de remédier aux dépassements récur-
rents de la norme en nitrates, est déclaré d’utilité 
publique. Pour être mise en œuvre, des acqui-
sitions foncières sont à réaliser dont certaines, 
dans le cadre d’une procédure d’expropriation.

lA lUTTE CoNTRE lES 
PollUTIoNS ACCIDENTEllES
LA PROCÉDuRe de révision des périmètres de 
protection des captages des Boisseaux et de 
la Plaine du Saulce, lancée en 2010, se concré-
tise pour les captages des Boisseaux (3,65 M m3/
an) et de la Plaine du Saulce (5,11 M m3/an). le 
28 novembre 2016, le périmètre de protection du 
captage de Talloué à Chitry-le-Fort (29 K m3/an) est 
créé. l’autorisation de distribuer l’eau deviendra 
caduque au 31 décembre 2018 si cette eau n’est 
pas conforme à la réglementation nitrates. Des 
travaux sont à réaliser dans les deux ans.

lA MAINTENANCE 
DU PATRIMoINE
en 2016, la Communauté de l’Auxerrois renou-
velle 1,6 km de réseau et réhabilite le réservoir 
d’Égriselle. les conduites et les branchements 
avenue Denfert-Rochereau, avenue haussmann, 
rue de Fleurus, rue des Vignerons et rue des 
Buttes à Auxerre, chemin de la Croix St-laurent 
à Chevannes, sont remplacés. les conduites et 
les branchements rue louis Braille à Auxerre, 
au stade à lindry et rue Toussac à Champs-sur-
Yonne, sont abandonnés.

lE SERVICE DE DISTRIBUTIoN 
DE l’EAU PoTABlE
Le seRVICe PubLIC d’eau potable est délégué. 
Deux contrats d’affermage ont respectivement 
pour périmètres Chitry-le-Fort et les autres com-
munes de la Communauté de l’Auxerrois à l’ex-
ception de Charbuy. la distribution de l’eau à 
Charbuy est confiée au Syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable (SIAEP) de Char-
buy/Fleury-la-Vallée.
En 2016, le taux de conformité des paramètres 
physico-chimiques des services gérés par Véolia 
et le SIAEP se dégrade fortement. Cette situation 
est liée à la pollution des captages de Talloué à 
Chitry-le-Fort et du Pré du moulin à St-Georges-
sur-Baulche par un produit de dégradation d’un 
herbicide, l’Esa Métazachlore.

délégataires suez eaux France véolia siAep
indiCAteurs desCriptiFs du serviCe
Estimation du nombre d'habitants 
desservis 63 919 367 3 042

Prix € TTC du service au m3 pour 120 m3 1,9 2,34 1,97 

indiCAteurs de perFormAnCe

Taux de conformité des prélèvements 
sur les eaux distribuées (limites de 
qualité en microbiologie)

100 % 100 % 100 %

Taux de conformité des paramètres 
physico-chimiques 98,60 % 25 % 33,33 %

Indice de connaissance patrimoniale 
des réseaux 115 95 85

Rendement du réseau de distribution 75,90 % 92,50 % 76,20 %

Indice linéaire de pertes en réseau 5,63 m³/j/km 1,27 m³/j/km 2,2 m³/j/km

délégataires suez eaux France véolia siAep
quantité prix montant prix montant prix montant

pArt de LA CommunAuté de L'Auxerrois
Part fixe 1 - - 32,00 32,00

Part proportionnelle 120 0,60 71,81 0,60 71,81 1,13 135,60

Montant ht de la facture de 120 m3 71,81 71,81 167,60
pArt des déLégAtAires
Part fixe Abonnement 1 30,93 30,93 37,15 37,15

Part propor-
tionnelle

0 à 15 m3 15 0,12 1,74

16 à 90 m3 75 0,39 29,02

91 à 120 m3 30 0,52 15,74

Sans tranche 120 0,83 99,34

Montant ht de la facture de 120 m3 0,56 77,43 136,49

tAxes et redevAnCes
Redevance pour prélève-
ment sur la ressource 120 0,14 16,81 0,06 6,96 0,06 7,20

Redevance de pollution 
domestique 120 0,42 50,40 0,42 50,40 0,42 49,80

TVA (5,5 %) 11,90 14,61 12,35

Montant des taxes et redevances pour 120 m3 79,12 71,97 69,35

totAl 228,35 280,26 236,95
prix ttC au m3 1,90 2,34 1,97

DÉCrYPTAGE D’uNE FACTurE D’EAu DE 120 M3 Au 01/01/2016

lE SERVICE PUBlIC 
D’ASSAINISSEMENT 
NoN CollECTIF (SPANC)
LImITÉ Au mInImum LÉGAL, le SPANC contrôle 
les installations existantes et neuves des parti-
culiers. Il fait l’objet d’une régie indirecte avec la 
société Bertrand. 
Les redevances du sPAnC :
•  contrôle d’une installation neuve : 137 € HT,
• diagnostic : 90 € HT,
•  contrôle de bon fonctionnement et d’entretien : 

70 € hT.

bilan 2016 quantité
objectifs 2016 1 000

Installation contrôlées 802

Installations conformes 242

Contrôles réalisés 139

Contrôle périodiques 103

CArACtéristiques du serviCe de distribution de L'eAu

L E  J O U R N A L  D E  L ’ A G G L O M É R A T I O N
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Mobilisés pour  
la préservation  
de l'eau !

 Projet d’agglo 

en sAVOIR PLus : 
inter'coM octobre 2016 
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cOmmUnicATiOn : 
PROmOUvOiR mAis 
AUssi exPliqUeR, 
sensibiliseR 

En 2016, un effort de pédagogie est porté afin d’expliquer la Réforme 
territoriale qui impacte la gouvernance et le redéploiement des 
compétences dans les territoires. Tout au long de l’année, le 
mensuel de l’Agglomération, qui joue un rôle central dans la mission 
d’information de l’établissement, propose des éclairages sur les 
changements pour la Communauté d’agglomération. 
Par ailleurs, la mise en œuvre de la Stratégie de développement 
économique du territoire donne une nouvelle tonalité au journal 
qui fait la part belle aux initiatives des acteurs du développement 
économique dans l’Auxerrois.

UN joURNAl PlUS EFFICACE, 
PlUS PRoFESSIoNNEl
LA PubLICATIOn poursuit dans sa logique d’amé-
lioration en continue du confort de lecture. Sa 
maquette se renouvelle. Clarifiée et épurée, elle 
optimise au mieux le petit format du journal pour 
mettre en valeur les articles et la profondeur des 
propos. Les contenus rédactionnels sont redéfi-
nis et les infographies s’intercalent pour diversi-
fier les niveaux de lecture. Un soin particulier est 
apporté à la couverture, premier contact déter-
minant avec le lecteur. le sommaire s’enrichit 
de visuels, pour mettre l’accent sur les sujets les 
plus importants et valoriser l’éditorial. Quelques 
rubriques disparaissent au profit d’autres qui 
entrent en scène : Pêle-mêle pour picorer l’infor-
mation et Rencontre qui propose des interviews 
de personnes impliquées dans le développement 
économique ou dans un projet pour le territoire. 

l’AMÉlIoRATIoN DU TRI ET 
DE l’hABITAT AU CENTRE DES 
ENjEUx DE lA CoMMUNICATIoN
L’eXTensIOn Des COnsIGnes De TRI et du Pro-
gramme logements durables (PlD) font l’objet de 
campagnes particulières. Affiches, plaquettes, 
habillages sur les camions-bennes, calendriers 
de collecte, visite du centre d’enfouissement des 
déchets ultimes, vidéos ou stands à l’occasion du 
Salon de l’habitat (avril), de la Fête des quais (mai) 
ou du jour de la terre (juin), en mettent plein les 
yeux pour informer et sensibiliser au mieux les 
Auxerrois invités à prendre part au développement 
durable de leur territoire. l’impact de cette com-
munication se fait sentir rapidement. le tri ne ren-
contre pas de difficulté à augmenter de quelques 
points ses résultats. Quant au nouveau PlD, qui 
propose d’aider les propriétaires indépendam-
ment de leurs ressources, c’est aussi un succès.
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finAnces : TRAdUiRe 
les PRiORiTés dU 
PROjeT de TeRRiTOiRe

le compte administratif 2016 de la Communauté de l’Auxerrois est 
positif avec aucun encours de la dette et un résultat net de 5,64 M€ 
signifiant pourtant une diminution du fonds de roulement de 
l’établissement pour plusieurs raisons. 
les dépenses (+ 2,84 M€ soit 52 M€) évoluent plus que les ressources 
(700 K€ de plus qu’en 2015, soit 52,2 M€). 
Le pacte financier1 concourt à verser aux communes un montant 
d’1 M€ supérieur à ce que l’Agglomération perçoit, compensé par 
la fiscalité locale. Le budget principal apporte son concours au budget 
du transport à raison d’1 M€. 
Tout cela impacte le compte administratif 2016. 

1 Entre la Communauté de l'Auxerrois et les communes depuis 2011, date à partir de laquelle la Communauté de l'Auxerrois,  
devenue communauté d'agglomération, reçoit la totalité de l’impôt économique dont une partie est reversée aux communes  
tel qu’établi dans le pacte financier.

920 K€
Le mOnTAnT De LA sOLIDARITÉ  

enVeRs Les COmmunes

L E  J O U R N A L  D E  L ’ A G G L O M É R A T I O N
   

M A I  2 0 1 6  •  N °  1 3 6  

www.agglomeration-auxerrois.fr

Rénover son logement 
de manière qualitative 
au meilleur prix

 Quoi de neuf 

CADRE DE VIE/HABITAT

L E  J O U R N A L  D E  L ’ A G G L O M É R A T I O N
   

F E V R I E R  2 0 1 6  •  N °  1 3 3  

www.agglomeration-auxerrois.fr

Un budget  
qui ouvre sur  
de nouveaux  
horizons 

 Projet d'agglo 

budget 2016

en sAVOIR PLus : 
inter'coM MAi 2016 
www.communaute-auxerrois.com/
intercom

en sAVOIR PLus : 
inter'coM février 2016 
www.communaute-auxerrois.com/intercom
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7,36 m€ 
Développement urbain et 

solidaire
Masse salariale 0,45 m€

habitat 0,55 m€
Aire d’accueil des gens du 

voyage 0,11 m€
Cohésion sociale 0,32 m€

Petite enfance 0,05 m€
Transports 5,77 m€

Divers 0,11 m€
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lES RESSoURCES 
PRoGRESSENT 
FAIBlEMENT
LA FIsCALITÉ DIReCTe évolue de 270 k€ 
pour atteindre 21,37 M€, en raison de la 
revalorisation des bases par la loi de 
finances. Les Dotations de l’État repré-
sentent 11 M€ (- 100 K€/2015). le produit 
de la Taxe de séjour croît de 22 % suite à 
l’augmentation des tarifs en 2016. le pro-
duit de la Surtaxe (1,5 M€) chute de 20 % 
en raison d’un effet de calendrier : le pro-
duit du quatrième trimestre est encais-
sée en 2017 (470 k€). les Transports 
(5 M€) représentent 10 % des ressources 
(+ 600 K€), avec un Versement transport 
plus important et une participation du 
Conseil départemental qui a doublé en 
2016 pour s’établir à 870 k€. Enfin, les 
lignes budgétaires des déchets ména-
gers sont toutes légèrement en hausse, 
plus de 200 k€ répartis entre la Taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères (Teom) 
du fait de l’accroissement des bases, les 
produits des services, la vente des maté-
riaux et la redevance spéciale (+ 110 k€ 
notamment).

2016 → Rachat des parts de la société d’écono-
mie mixte Yonne équipement, achat de véhicules 
de collecte dans le cadre du renouvellement 
programmé du parc, achat de bacs et de conte-
neurs semi-enterrés, acquisition de terrain à la 
ville d’Auxerre pour l’aménagement du Pôle envi-
ronnemental, études et assistances à maîtrise 
d’ouvrage pour divers projets, subventions aux 
bailleurs sociaux et aux particuliers dans le cadre 
de la politique de l’habitat et du cadre de vie, par-
ticipation aux travaux de l’aérodrome, fonds de 
concours aux communes et acquisition de locaux 
modulaires pour le centre technique.

l’ÉVolUTIoN DES INVESTISSEMENTS AU BUDGET PRINCIPAl
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lA CoMPARAISoN DES PRoDUITS DU BUDGET PRINCIPAl

1,18 M€

0

10

20

30

40

50

2011 2016

25,13 M€
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11,95 M€

Dotations et participationsAutres produits Impôts et taxes
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1,09 M€
1,20 M€
1,36 M€

Charges exceptionnelles

Charges de gestion courante Charges de personnels

Charges à caractère généralAtténuations de produits

26,51 M€

5,08 M€
3,63 M€

27,73 M€

5,74 M€
4,56 M€

l’ÉVolUTIoN DES ChARGES AU BUDGET PRINCIPAl

2016 → les dépenses les plus importantes sont 
liées au pacte financier et fiscal de solidarité. 
Depuis 2011, année de la création de la Com-
munauté d’agglomération, il conduit à verser la 
même somme aux communes tandis que les fonds 
de concours augmentent eux aussi. les charges à 
caractère général sont en légère augmentation 
du fait principalement de la réévaluation des 
contrats de services pour la collecte et le traite-
ment des déchets. les charges de gestion cou-
rante n’ont pratiquement pas augmenté depuis 
2015. les charges exceptionnelles croissantes 
correspondent au déficit du budget annexe des 
transports. 

2016 → la baisse des dotations de l’État se pour-
suit. la légère augmentation des impôts et des 
taxes est liée à la revalorisation des bases par la 
loi de finances. Dans les autres produits appa-
raissent les produits du domaine et les dividendes 
de la société d’économie mixte Yonne équipe-
ment.

0,51 m€ 
solidarité communautaire
Fonds de concours 0,28 m€
Soutien de l’offre musicale et culturelle 0,13 m€
Mise en conformité des Plans locaux d’urbanisme 
(PlU) avec le Programme local de l’habitat (Plh) et le 
Programme annuel d’accessibilité aux bus et transports 
scolaires 0,10 m€

27,5 m€ 
Reversement de fiscalité
Attribution de compensation 
aux communes 22,20 m€
Fonds nationaux de garantie 
et redressement des 
comptes publics 5,30 m€

3,77 m€ 
Développement économique

Masse salariale 0,31 m€
Parcs d’activités et immobilier d’entreprises 1,95 m€  

 Aéroport 0,41 m€
 École numérique 0,03 m€

 Tourisme 0,41 m€
Études 0,45 m€ 

Subventions 0,10 m€
Divers 0,11 m€

2,61 m€ 
services généraux

Masse salariale 1,16 m€
Charges générales 0,68 m€

Investissement 0,18 m€
Rachat parts Yonne Équipement 0,47 m€

Divers 0,12 m€

10,24 m€ 
Développement durable 
Masse salariale 2,96 m€
Déchets 5,03 m€
Eau potable 1,85 m€
Divers 0,40 m€

lES DÉPENSES 
AUGMENTENT DE 
MANIèRE SIGNIFICATIVE
27,5 m€ De FIsCALITÉ sont reversés : 
l’Attribution de compensation aux com-
munes dépasse les 22 M€ et la contri-
bution aux Fonds publics augmente 
(5,30 M€). 
la solidarité communautaire en faveur 
des communes (510 k€ soit 33 % de plus 
qu’en 2015) s’exprime aussi par les fonds 
de concours attribués aux communes 
à faible potentiel fiscal (280 k€), le sou-
tien des écoles de musique du territoire 
(130 K€), la mise en conformité des Plans 
locaux d’urbanisme, du Programme 
annuel d’accessibilité aux bus (100 k€), 
etc. 
les dépenses liées au développement 
durable représentent 10 M€ (+ 1 M€), au 
développement économique (3,77 M€), 
au développement urbain et solidaire : 
(7,36 M€ dont 5,77 M€ versés au déléga-
taire du service des transports (+ 580 k€), 
en raison de l’exercice sur une année 
entière, de la compétence transports 
scolaires).

11 m€ 
État
Dotation des groupements  
de communes 8,81 m€
Dotation de compensation de la réforme 
de la Taxe professionnelle 1,68 m€
Alloc. actions compensatrices 0,51 m€

2 m€ 
Parc d’Activités à Appoigny 
Emprunt 2,00 m€

2,15 m€ 
Autres 
Subvention d’équipement 
0,10 m€
Récupération de la TVA 
0,38 m€
Produits financiers -  
dividendes Yonne  
Équipement 0,23 m€
Affectation résultats  1,22 m€
Divers 0,22 m€

0,23 m€ 
Tourisme
Taxe de séjour   
0,23 m€

21,37 m€ 
Fiscalité directe locale 

Entreprises (Contribution économique territoriale) 12,61 m€
Ménages (Taxes d’habitation et sur le foncier non bâti) 8,76 m€

5,02 m€ 
Transports

Versement transport 3,67 m€
Dotation de l’État pour les transports scolaires  0,46 m€

Participation de la ville d’Auxerre au fonctionnement 
des navettes du centre-ville  0,02 m€

Participation du département aux  
transports scolaires 0,87 m€

1,65 m€ 
eau potable 

Surtaxe 1,50 m€
Agence de l’eau 0,15 m€

8,78 m€ 
Déchets ménagers  

Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères  6,80 m€

Redevance spéciale  0,75 m€
Soutien au tri et reprise  
des matériaux  1,23 m€

DÉPENSES
52 m€

RESSoURCES
52,2 m€
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DES AIDES PoUR lES 
TRAVAIllEURS EN SITUATIoN 
DE hANDICAP
DePuIs 2013, le taux de travailleurs reconnus 
handicapés s’élevant chaque année, le taux d’em-
ploi retenu par le FIPhIP (Fonds pour l’insertion 
des personnes handicapées dans la fonction 
publique) atteint plus de 6 % en 2016. la Com-
munauté de l’Auxerrois n’y contribue donc pas. 
Cependant, grâce aux aides versées par ce fonds, 
deux agents bénéficient d’appareillages adaptés 
à leur pathologie.

lE DÉRoUlEMENT DE CARRIèRE

DÉPARTs : deux mutations, une démission, deux 
contrats arrivés à échéance.
ARRIVÉes : deux mutations, trois emplois d’ave-
nir, deux contractuels indiciaires, un agent réinté-
gré suite à disponibilité et 11,9 équivalents temps 
plein pour les remplacements* et accroissement 
d’activité.
DÉROuLemenT De CARRIèRe : cinq mises en 
stage, 45 avancements d’échelon, 11 avance-
ments de grade et un agent mis à disposition 
auprès du syndicat UNSA.

* Le remplacement de titulaires ou 
l’accroissement d’activité est comp-
tabilisé mais n’apporte pas d’agent 
supplémentaire dans l’effectif global.
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répArtition des eFFeCtiFs pAr sexe

30
Femmes

110
AGenTs

80
hOmmes

répArtition des eFFeCtiFs pAr stAtut

89
TITuLAIRes

21
nOn-TITuLAIRes

RessOURces HUmAines : 
encOURAgeR lA 
PROfessiOnnAlisATiOn 
des AgenTs

répArtition des eFFeCtiFs pAr FiLière répArtition des eFFeCtiFs pAr âge

répArtition des eFFeCtiFs pAr CAtégorie

1
1

80

28

Technique : 80    Administratif : 28
Social : 1    Animation : 1

4 
< 26 ans

2
> 60 ans

10
26-30 ans

19
31-35 ans

12
36-40 ans

18
41-45 ans

20
46-50 ans

17
51-55 ans

8
56-60 ans

AVeC une mOyenne D’âGe de 42,2 ans en 2016, les effectifs de la Commu-
nauté de l’Auxerrois se situent exactement dans la moyenne nationale de 
la Fonction publique territoriale (FPT). la répartition des catégories d’âge 
démontre une répartition plutôt équilibrée ; un peu moins de 10 % des effec-
tifs pourront prétendre à un départ en retraite dans les trois ans à venir.

18 %
A b C

70 %9 %

UN NoMBRE DE joURNÉES 
DE FoRMATIoN STABlE 
ENTRE 2015 ET 2016
en 2016, 42 agents - sur un effectif global de 110 - 
participent à une ou plusieurs formations pour 
un total de 235 jours, avec une hausse pour les 
agents de catégorie C (194,5 jours).

ABSENTÉISME PoUR RAISoN 
DE SANTÉ
AVeC un TOTAL de 2 581 journées d’absence pour 
110 agents, l’absentéisme pour raison de santé pro-
gresse en 2016, du fait notamment des maladies 
ordinaires et des longues maladies. 13 accidents de 
service et 2 accidents de trajet sont comptabilisés 
en 2016 contre un total de 10 accidents en 2015.

42 
AGenTs OnT PARTICIPÉ 

À une Ou PLusIeuRs 
FORmATIOns

le nombre d’heures travaillées 
représente environ 121,9 équi-
valents temps plein dont 9,8 % 
d’agents saisonniers ou tempo-
raires, 17,3 % de non-titulaires, 
73,1 % de titulaires.
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Rédaction : service communication 
accompagné par l’agence Néologis à partir 
des éléments fournis par les pôles de direction.
Iconographie : Camille luco, Shutterstock, 
Fotolia
Conception création graphique  
et mise en page : Néologis
Crédit photos : service communication de 
la Communauté de l’Auxerrois
Impression : 600 exemplaires - septembre 
2017

PôLe DÉVeLOPPemenT  
eT PROmOTIOn Du 

TeRRITOIRe
olivier Cloquier

PôLe RessOuRCes  
InTeRnes

 
joëlle joigny

PôLe DÉVeLOPPemenT 
uRbAIn eT sOLIDAIRe

PôLe VALORIsATIOn 
De L’enVIROnnemenT

 
Fabien Accart

PôLe TeRRITOIRe 
eT ÉquIPemenTs 

COmmunAuTAIRes

développeMent 
éconoMique 

AMénAGeMent  
de l’eSpAce et Scot

tic - Si 

finAnceS 
budGet et proSpective 

AdMiniStrAtion GénérAle 
AffAireS JuridiqueS  
coMMAnde publique

reSSourceS huMAineS 
prévention Sécurité 

politique de lA ville

hAbitAt et cAdre de vie 
GenS du voyAGe  

Mobilité durAble 

GeStion deS déchetS

eAu - SpAnc - voirie

pcet -pôle 
environneMentAl 

urbAniSMe - AdS/SiG*

équipeMentS culturelS  
et SportifS

infrAStructureS 
bâtiMentS 

MoyenS GénérAux 
techniqueS 

Cabinet du 
Président
marc picot

coMMunicAtionSecrétAriAt 
GénérAl

Directrice  
générale  
adjointe

Bérengère 
marchand

Directeur  
général  
adjoint
Armand  
Mballa

Président
guy Férez

Directeur  
général  

des services
martial drignon 

* Service mutualisé
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