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Les 4 axes de notre transformation :
un territoire attractif, libéré,  
ouvert et fier

On ne mène pas un projet de territoire ambitieux par la juxtaposition, 
sans vue d’ensemble, de différents projets, mais bien en adoptant 
une méthode stratégique :
•  établir un diagnostic qui prend pleinement en compte le ressenti et 

les constats, ainsi que l’avis des acteurs du territoire, tout en tenant 
compte de nos environnements et de leurs évolutions ;

•  affirmer une ambition, une vision pour transformer durablement 
notre territoire ;

•  définir des enjeux ;
•  et enfin développer un plan d’actions.
Notre projet de territoire privilégie les approches transversales, chaque 
projet étant défini à l’aune de trois dimensions fondamentales : 
économique, sociale et environnementale.

“

” Crescent Marault
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La transformation de l’Auxerrois tient d’abord dans notre capacité 
à créer les conditions de l’attractivité : réinventer la ville ; attirer 
investisseurs, talents et entrepreneurs ; favoriser le développement 
des entreprises déjà installées dans notre bassin de vie.
L’attractivité, c’est aussi celle de l’agglomération à travers son tissu 
commercial, son maillage urbain, ses façades, sa qualité de vie, du 
centre-ville d’Auxerre aux rues des villages de l’Auxerrois.
L’attractivité, c’est encore celle de l’ensemble d’un territoire organisé 
pour ses habitants : offre éducative, offre médicale, offre culturelle 
et sportive, offre commerciale et de services, offre de logements de 
qualité car il s’agit non seulement d’attirer de nouveaux habitants, 
de les séduire, mais aussi de permettre à la population de rester dans 
l’Auxerrois.

“

”

Nos enjeux

L’Auxerrois,  
un territoire attractif 
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Une nouvelle ville 
au cœur de l’Auxerrois
C’est un cœur de ville qui sera construit sur les 
17 hectares de la friche industrielle et urbaine 
Batardeau Montardoins, en bordure d’Yonne. 
Ce site exceptionnel fera le lien entre rive gauche 
et droite, entre le centre-ville, le quartier de la gare 
et la plaine des sports. L’objectif est de créer, avec 
des partenaires privés, un quartier emblématique, 
innovant, mixte et durable.  >>

5

Des engagements...



Une partie de la friche Batardeau Montardoins sera 
dédiée à l’accueil de bureaux et locaux d’activités, 
hôtel d’entreprises et résidences équipées (flotte 
d’imprimantes 3D dans un FabLab, couverture 
5G…), espaces de co- working et de télétravail. 
Une antenne du Hub Hydrogène et un incubateur 
de jeunes entreprises dédiées aux innovations 
environnementales seront installés au cœur du projet.
Une offre de logements intergénérationnels, 
destinés aux étudiants, aux familles et aux séniors 
seront également proposés. 
Le site sera conçu pour être un lieu de vie et de 
loisirs attractif : commerces, aménagements en bord 
d’Yonne, zone de loisirs, port de plaisance…
Les bâtiments devront tendre vers les exigences du 
concept ABC (Autonomous Building for Citizens) : 
toitures végétalisées, panneaux photovoltaïques, 
éclairage naturel optimisé, récupération et 
retraitement des eaux de pluie, chauffage/
rafraîchissement sur sondes géothermiques et par 
geocooling, optimisation de la gestion des déchets...

La création d’un pôle médico-social pouvant 
candidater au label d’État « Territoire 100% inclusif » 
trouvera sa place dans ce projet avec le soutien de 
l’Agence Régionale de Santé. Elle pourrait comporter 
à la fois une maison de santé pluridisciplinaire, 
un Ehpad et des structures médico-sociales de 

l’Économie Sociale et Solidaire.

Un pôle de loisirs à Gurgy
Le site de l’ancien camp militaire de Chemilly, situé en 
grande partie sur la commune de Gurgy, représente une 
surface totale de 120 hectares,  
dont 80 sur la commune.
Un projet de base de loisirs est à l’étude.  
Il pourra comprendre un lac de 100 hectares dédié aux 
sports nautiques, des activités de plein air (circuit de 

running, plages, circuit vélo-nature) et des équipements 
touristiques (restauration, hébergements).

Trois quartiers dédiés  
à l’accueil des TPE et PME
Auxerre compte trois Quartiers Politique de la 
Ville : Rive droite ; Les Brichères-Sainte Geneviève ; 
Les Rosoirs. Dans le cadre des projets de revitalisation, 
l’Agglomération et l’État s’engagent dans une 

transformation des équipements et des espaces 
publics, et dans l’amélioration et la recomposition 
de l’habitat. À l’issue de ces travaux, une nouvelle cité 
éducative accueillera les enfants du quartier et alentours. 
Les Archives départementales et de la Ville s’installeront 
à la place du collège, les associations prendront place 
dans les rez-de-chaussée des immeubles d’habitation 

rénovés, les espaces de circulation seront améliorés.

Un Plan Lumière et façades
La rénovation de l’éclairage public se poursuivra à 
Auxerre et dans les communes de l’agglomération qui le 
souhaitent.
Un Plan Lumière d’agglomération sur 10 ans sera 
défini et déployé afin que, via l’architecture lumière, 
la mise en valeur pérenne des monuments identifiés 
comme remarquables soit un marqueur du territoire. 
Cet investissement sera complété par des mises en 
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lumière temporaires et événementielles lors des saisons 
touristiques.
Pour redynamiser le centre-ville d’Auxerre, un Plan de 
sauvegarde et de mise en valeur, inédit dans la ville 
depuis 1973, permettra de financer des travaux de 
réhabilitation massifs des façades du cœur de ville, 
vitrines du territoire. Cette politique sera étendue, avec 
le soutien des services de l’Agglomération, dans les 
communes de l’Auxerrois qui le souhaitent.

Un plan de dynamisation  
du commerce de centre-ville 
En lien avec l’État et la CCI, l’Agglomération et la 
Ville veulent engager une extension de l’Opération 
de Revitalisation du Territoire destinée à lutter 
prioritairement contre la dévitalisation du centre-ville 
à travers trois volets : réhabilitation de l’habitat, 
maîtrise du foncier et densification des projets 
commerciaux (lutte contre la vacance commerciale, 
politique de loyers maîtrisés, droit de préemption, 
fonds de développement commercial...).
Un manager de centre-ville dédié a été nommé; son 
rôle est de proposer, en lien avec les associations 
de commerçants et l’Agglomération, une 
politique de redynamisation globale, traitant 
à la fois de l’identité commerciale, de la création 
d’animations régulières destinées à conquérir de 
nouveaux consommateurs, d’une réflexion sur 
les déplacements des clients (plateforme digitale, 
création de parkings en périphérie, piétonisation 
progressive du cœur de ville, végétalisation…).
Les vitrines des commerces en déshérence seront 

couvertes de vitrophanies « événementielles » faisant la 
promotion du quartier, des commerces, des monuments 
historiques à proximité, avec la présence de QR code 
destinés à donner accès à des services, informations, 
plans, vidéos…
Le marché de l’Arquebuse sera repensé, en 
concertation avec les habitants et en lien avec 
la construction d’un parking. Il bénéficiera d’une 
rénovation afin d’améliorer son attractivité.
Un concept nouveau de Halle de centre-ville 
sera étudié, en lien étroit avec les associations de 
commerçants, la CCI, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et la Chambre d’agriculture.
Un concours de restaurants éphémères sera lancé 
pour mettre le pied à l’étrier de jeunes chefs et 
contribuer ainsi à densifier l’image de l’agglomération 
autour des valeurs de convivialité et de gastronomie 
bourguignonne.
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La santé pour tous
Le baromètre santé-social de l’Association des Maires de 
France et de la Mutualité Française, paru en décembre 
2020, note que l’Yonne est l’un des départements où la 
possibilité d’accès à un médecin généraliste est la plus 
difficile.
La création d’une Maison de Santé Pluri-professionnelle 
permettra de proposer un accès aux soins primaires 
(premier recours, et éventuellement second recours, 
c’est-à-dire des soins ne pouvant être pris en charge que 
par des spécialistes) autour d’un exercice coordonné et 
libéral : médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, 
sages-femmes ou auxiliaires médicaux. 
Cette Maison sera également équipée d’un espace 
de e-santé permettant de réaliser un auto-diagnostic 
grâce à l’intelligence artificielle et des téléconsultations/
télémédecine.
En parallèle, les élus souhaitent s’appuyer sur les 
pharmaciens de l’agglomération qui sont bien souvent 
les premiers acteurs et interlocuteurs en termes de 

santé. Le projet national OSyS a pour objectif de 
créer un service nouveau  grâce à la mobilisation 
des pharmacies volontaires : conseiller un patient en 
premier recours et l’orienter soit vers un traitement 
particulier, soit vers un médecin généraliste, soit vers 
un service d’urgence.  Un espace de « co-living » 
(nouveau mode de vie en collectivité qui allie espaces 
privés, espaces partagés et de nombreux services) 
sera créé à destination des internes et des personnels 
de santé. 

Un campus universitaire 
connecté
Le Campus Universitaire Connecté permet aux 
étudiants résidant dans des territoires éloignés des 
grands centres universitaires, comme l’Auxerrois, de 
suivre des études supérieures à distance, dans des 
lieux collectifs et conviviaux. Auxerre candidatera 

pour accueillir l’un des campus nationaux. Il viendra 
conforter le Pôle universitaire actuel. 
Par ailleurs, l’enseignement supérieur doit être 
fortement soutenu afin d’éviter le départ massif des 
18-30 ans et de pouvoir conforter le développement 
économique. 

Le permis de conduire, passeport 
pour l’emploi
L’Agglomération souhaite financer le permis de conduire 
des jeunes, en échange d’un engagement citoyen de 
70 heures (35h réalisées pendant deux semaines) au 
sein de l’agglomération ou au service d’une association 
locale soutenue par la Collectivité. Cette formule pourra 
concerner les jeunes de 16 à 25 ans pouvant justifier de la 
nécessité de l’obtention du permis dans le cadre d’un projet 
professionnel. 
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L’aéroport, une porte d’entrée  
sur le territoire
Notre aéroport Auxerre-Branches, au même titre que 
l’autoroute ou le train, fait partie des équipements 
fondamentaux d’attractivité du territoire. Après un 
investissement de 2,5 millions d’euros, qui permet 
une activité de jour comme de nuit, le Syndicat mixte 
de gestion, dont l’Agglomération est actionnaire 
aux côtés du Département et de la Région, entend 
renforcer l’attractivité de cet équipement qui a 
enregistré 8 695 mouvements en 2020 (atterrissages et 
décollages).

L’accueil des entreprises
Le développement économique est un axe fondamental 
du renouveau de notre territoire. L’agglomération est 
située sur un axe européen essentiel et dispose de deux 
sorties d’autoroute. Or, de nombreuses entreprises, 
notamment dans la logistique, recherchent des 
terrains pour implanter leurs activités. L’Agglomération 
souhaite renforcer son Agence de développement 
économique, en lien avec celle de la Région, afin de 
faire de l’Auxerrois une destination référencée par les 
grandes entreprises spécialisées dans l’aménagement 
de foncier ou dans l’implantation d’entreprises.

L’agglomération disposera de trois grands parcs 
d’activité qui représentent plus de 100 hectares 
disponibles : Aux’R Parc, à Appoigny (50 hectares - 
photo) qui a vocation à accueillir de nouvelles activités 
dans un cadre haut de gamme bénéficiant d’une 
qualité paysagère et environnementale ; le futur Parc 
d’activité H2 des Mignottes à Auxerre (15 hectares) 
accueillera notamment des entreprises et des start-up 
dans le domaine de la transition énergétique, dont 
l’unité de production d’hydrogène vert ; l’Eco-pôle de 
Venoy (40 hectares) sera dédié prioritairement aux 
éco-activités : production énergétique, valorisation des 
déchets, production de matériaux responsables…
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L’accueil des  
nouveaux habitants
L’Auxerrois doit devenir un territoire national de 
destination des habitants de la région Île-de-France 
en quête d’une installation proche de Paris, dans un 
terroir authentique et à la réputation mondiale, doté de 
nombreux équipements, reconnu pour la qualité de vie.
Face à la concurrence des villes moyennes situées sur 
la dorsale ouest et sud de Paris, l’Auxerrois déploiera 
une stratégie forte d’accueil et de fidélisation : 
notamment au travers d’une politique ambitieuse dans 
les domaines du logement et de la petie enfance. Des 
outils dédiés seront déployés : portail internet dédié 
« destination », application mobile, stratégie de visibilité 
sur les réseaux sociaux, soutien à l’installation... 

L’accueil des enfants
Une plateforme intercommunale dédiée à la petite 
enfance et pilotée par l’Agglomération permettra aux 
parents d’accéder à l’ensemble des offres de garde 
publiques ou privées.
Un programme d’investissements dédié à l’enfance 
et à la petite enfance sera déployé : transformation 
des locaux du groupe scolaire Saint-Siméon (création 
de salles, agrandissements, embellissements) ; 
rénovation complète de la crèche Kiehlmann et 
augmentation de sa capacité d’accueil ; création 
d’une restauration scolaire au sein du groupe scolaire 
Brazza ; création d’un lieu d’accueil parents-enfants sur 
le quartier Sainte Geneviève pour apporter un appui 

aux parents ; création d’une micro-crèche dans les 
quartiers des Hauts d’Auxerre, une structure de taille 
réduite (10 enfants) qui permettra une prise en charge 
personnalisée et familiale.
Une opération d’optimisation du patrimoine scolaire sur 
la rive droite sera lancée pour améliorer les conditions 
de vie des familles et des enfants. La maternelle 
Mignottes rejoindra le site de l’école Rive droite 
(maternelle et élémentaire) afin d’améliorer fortement 
les conditions de vie des familles et des enfants qui 
disposeront d’un site unique, avec une restauration 
scolaire. Cette opération intègre une extension des 
bâtiments pour maintenir de bonnes conditions 
d’accueil des enfants.

La santé passe aussi  
par la cantine
Un nouveau marché de restauration collective a 
été mis en place en avril 2021. Il met l’accent sur le 
« mieux manger » et la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Il permettra aussi d’augmenter la part des 
produits bio locaux dans les assiettes (au moins 40% 
des composants de repas) et l’approvisionnement en 
circuit court pour privilégier les partenariats avec les 
producteurs locaux et la fraîcheur des produits.
Une démarche d’éducation au développement durable 
sera également soutenue dans ce cadre avec des 
actions concrètes autour de la lutte contre le gaspillage.
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La transformation profonde de l’espace public et la réhabilitation du 
cœur d’Auxerre accompagnent le développement économique du 
territoire et contribuent à améliorer au quotidien la qualité de vie des 
Auxerrois : réduction des temps de déplacement et de la pollution 
atmosphérique, développement de nouvelles mobilités, reconquête 
des voiries, végétalisation… Autant d’actions structurantes qui feront 
entrer notre territoire dans la modernité.

“

”

Nos enjeux

L’Auxerrois, un territoire libéré  
de ses contraintes
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Un projet socle :  
le contournement sud
Relier l’extrémité sud de la RN6 à la D965 
permettra de former les trois quarts d’une boucle 
de contournement d’Auxerre. Un chantier vital, aux 
conséquences majeures à la fois pour le cadre de 
vie (pollution, nuisances sonores, modes alternatifs 
de déplacement…) et pour la circulation de transit 
(meilleure interconnexion et accessibilité des sites 
multimodaux). Ce chantier mobilise l’État, la Région, 
le Département, la Communauté d’agglomération de 
l’Auxerrois et la Ville d’Auxerre.  >>
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Un territoire « autonome »  
en énergie
L’Agglomération pilotera une stratégie de moyen et 
long terme pour devenir un territoire « autonome » en 
énergie : photovoltaïque, hydrogène, éolien, géothermie, 
hydraulique, méthanisation…
Cette politique volontariste concernera dans un premier 
temps les nouvelles constructions  dans le cadre, par 
exemple, du futur quartier Batardeau Montardoins puis, 
au fil des travaux, les bâtiments publics.

Dans les étoiles
L’Auxerrois candidatera au label national « Villes 
et Villages étoilés » qui valorise les démarches 
d’amélioration de la qualité de la nuit et de 
l’environnement nocturne, en lien avec les associations 
de commerçants.

6 nouveaux parkings relais 
Des parkings relais, reliés entre eux par une navette 
circulant à l’énergie verte (hydrogène), seront créés autour 
du centre-ville d’Auxerre. L’objectif est de libérer des 
espaces dans l’hyper-centre (notamment les parkings 
des boulevards, du bord de l’Yonne et de différentes 
places) pour végétaliser la ville et privilégier les modes de 
déplacements doux (pistes cyclables, bornes de recharge 
pour voitures et vélos électriques). En parallèle, deux 

aires de covoiturage seront créées en collaboration avec 
APRR à la sortie de l’autoroute A6 pour compléter le 
réseau de transports urbains.

Un plan « déplacements doux »  
à l’échelle de l’agglomération 
L’Auxerrois doit faire partie du peloton de tête des 
villes moyennes qui créent les conditions favorables au 
développement des déplacements doux. Une politique 
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vélo ambitieuse s’appuiera, en partenariat avec un 
opérateur spécialisé, sur la création d’un service de 
vélos électriques en libre-service, produits en France, 
connectés et partagés, pouvant être sécurisés en station 
ou hors station via une solution digitale. Ce dispositif 
sera déployé sur les villes de l’agglomération qui le 
souhaitent.
En parallèle, la Ville, puis l’Agglomération, augmenteront 
le réseau de pistes cyclables sécurisées.
L’Agglomération lancera une plateforme des mobilités, 
en lien avec l’Observatoire de la mobilité inclusive : 
outil de coopération au service de tous les acteurs 
locaux (transports publics, collectivités, associations, 

entreprises…), elle recensera et analysera les offres et 
initiatives en matière de mobilité et contribuera à les 
renforcer et à démultiplier leurs effets. 
Une voie verte (piétons et cyclistes) sera créée sur 
les boulevards. Elle sera reliée aux autres voies de 
cheminements doux comme le Jardin sans fin (lire en 
page 27) ou le Tour de Bourgogne à vélo.

Le quartier de la gare :  
le hub des mobilités Centre Yonne
La gare Saint-Gervais doit redevenir le pôle d’entrée du 
territoire, élément essentiel de l’accès et de l’attractivité.  
Ses abords seront modernisés pour se transformer en 
hub multimodal : transports en commun, cars longs 
courriers, covoiturage, taxis, bornes vélos électriques en 
libre-service, location de voitures…
Par ailleurs, il est nécessaire de reconnecter le quartier 
de la gare avec le centre historique en réorganisant le 
maillage urbain et les modes de transport (à pied, en 
vélo ou en transports en commun), passant notamment 
par le futur quartier Batardeau Montardoins.

La reconquête 
des espaces publics
L’Auxerrois doit partir à la reconquête de ses places, 
avenues et jardins au travers d’un plan ambitieux de 
végétalisation : réhabilitation de la place de l’Arquebuse, 
rénovation des trottoirs en facilitant l’accessibilité pour 
les poussettes et les personnes en situation de handicap, 
amélioration des entrées de ville, végétalisation-promenade 
des grands boulevards… 
L’Agglomération créera un service « Intervention 
d’urgence » qui répondra, sous 24 heures, en lien avec 
des associations d’insertion, à des demandes spécifiques 
(enlèvement d’encombrants, réparation de trous dans les 
voiries…). 
La végétalisation des cours d’école sera lancée : 
plantations d’arbres, installations de potagers éducatifs, 
pose d’enrobés verts…
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La prise en compte de l’environnement et de la nécessaire transition 
énergétique et écologique, dans un territoire où la nature est 
omniprésente, est au centre de notre projet de transformation, au même 
titre que l’économie et la place de l’Homme dans la cité. La limitation 
de notre empreinte carbone avec le choix d’énergies décarbonées, 
notre engagement pour un monde plus vert et responsable, sont des 
signaux forts du changement durable d’Auxerre.

“

”

Nos enjeux

L’Auxerrois,  
un territoire ouvert sur demain
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L’hydrogène,  
un marqueur du territoire
L’hydrogène vert combine tous les atouts pour 
relever le défi de la transition énergétique. Il ne rejette 
que de l’eau et génère zéro bruit et zéro émission. 
L’Agglomération de l’Auxerrois veut devenir un acteur 
régional du déploiement des solutions hydrogène, en 
lien avec la Région, l’État et l’Europe. >>
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L’Auxerrois développe une stratégie de filière comprenant 
la Recherche et Développement, la production d’énergie, 
son stockage et sa distribution. D’ores et déjà, la 
construction d’une centrale de production d’hydrogène 
à partir d’électricité renouvelable dotée d’un électrolyseur 
d’1 Mégawatt sur le site des anciens dépôts Schell est 
actée, de même que l’acquisition de cinq bus hydrogène.
La Région souhaite la mise en place de trois trains à 
hydrogène qui s’avitailleront directement à la station, dont 
le futur Auxerre-La Roche-Migennes à horizon 2025, tout 
comme les véhicules légers et industriels, les transports 
collectifs.
En parallèle, l’Agglomération veut attirer des porteurs de 
projets et des entreprises liés à la filière hydrogène.

Des investissements durables
La stratégie de transition énergétique du territoire sera 
actée en juin 2021 après l’approbation par les élus de 
l’Agglomération du Plan Climat Air Energie Territorial.
Son objectif est d’investir dans l’efficacité énergétique 
(déplacements, urbanisme, bâti et activités économiques) 
afin de tendre vers 100% des consommations du 
territoire en énergies renouvelables en 2050. Parmi les 
projets à l’étude, l’installation de 4 centrales solaires, la 
construction de 2 centrales hydroélectriques sur l’Yonne, 
le développement de nouveaux réseaux de chaleur, 
l’incitation des propriétaires de locaux professionnels ou 
d’habitation à la rénovation énergétique…

Le lancement du programme 
Carbone Scol’Ere
Carbone Scol’Ere France est un programme dédié à 
l’éducation à l’environnement et au développement 
durable pour les 9-12 ans. Il est lauréat du Contrat à 
Impact « Économie circulaire », opéré par l’Ademe et le 
Ministère de la Transition Écologique. 
Ce projet vise à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et agit en profondeur sur l’acquisition 
d’habitudes éco-responsables au quotidien. 
Grâce à une méthode scientifiquement validée, le 
programme mesure les gaz à effet de serre (GES) 
évités et les comptabilise en Crédits Carbone Éducatifs, 
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qui peuvent être achetés par les entreprises, dans le 
cadre de leur démarche Responsabilité Sociétale des 
Entreprises. 

L’Auxerrois, acteur 
du Plan de relance
Les projets innovants à forte valeur ajoutée 
environnementale et portés par des entreprises du 
territoire seront soutenus dans le cadre du Plan de 
relance national.
•  Projet Citas : une plateforme technologique de 

mutualisation d’outils et de compétences dans le 
domaine du traitement de surface. L’ambition est de 
créer une trentaine d’emplois d’ici à 2023.

•  Projet Fruehauf : création de la remorque du futur 
avec des objectifs ambitieux en termes de réduction 
de consommation de carburant, une innovation 
complétée avec un projet d’hybridation d’hydrogène.

•  Projet Kronospan : construction d’une chaudière 
biomasse avec cogénération et séchoir à bande, 
avec un investissement de 50 millions d’euros pour 
augmenter la production et intégrer le site dans une 
démarche d’économie circulaire.

Un territoire intelligent
Les territoires intelligents portent la promesse d’une gestion 
optimisée de l’énergie, de l’eau et des déchets, de mobilités 
durables, de services numériques et de démocratie 
participative,…
Ce qui est en jeu, c’est bien d’enrichir l’offre de services aux 
habitants et d’optimiser – et de faire ainsi des économies –, 
de contribuer à la redynamisation des centres villes, de 
simplifier les démarches administratives, en engageant les 
citoyens dans la co-construction des projets territoriaux, de 
développer la démocratie de proximité... Autant d’actions 
qui constituent une démarche de modernisation et de 
transformation digitale du territoire.
La Ville et l’Agglomération seront pionnières avec, dans un 
premier temps, la digitalisation de l’ensemble des services 
et la création d’une application destinée à favoriser le 
commerce.

Un Projet alimentaire territorial 
L’alimentation et le soutien aux filières agricoles de 
proximité sont essentiels. L’agglomération souhaite se 
doter d’un Projet alimentaire territorial, en lien avec 
celui piloté par le Département, qui pourrait s’imaginer 

en coordination étroite avec d’autres Communautés 
de communes du même bassin économique : Chablis 
Villages et Terroirs, Serein et Armance, Agglomération 
migennoise et Communauté de communes de 
l’Aillantais.
Le Projet alimentaire territorial permet, sur la base d’un 
diagnostic et d’une collaboration avec le Département 
et la Région, d’élaborer une stratégie de filières au 
service de l’offre et de la demande, incluant le maintien 
(et le développement) de la valeur ajoutée sur le 
territoire ; la contribution à l’installation d’agriculteurs 
et à la préservation des espaces agricoles ; une 
dimension environnementale avec le développement 
de la consommation de produits locaux et de qualité ; 
la valorisation de nouveaux modes de production agro-
écologiques ; la préservation de l’eau et des paysages ; 
la lutte contre le gaspillage alimentaire ; une dimension 
sociale et santé avec l’éducation alimentaire...
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Une alimentation plus saine
Chaque année, les élèves du primaire seront sensibilisés 
aux enjeux de l’alimentation, une opération conduite 
en partenariat avec la Région, la CCI et la Chambre 
d’Agriculture.
Ce programme aura pour objectif principal de faire 
prendre conscience à l’enfant qu’il peut choisir une 
alimentation plus saine, plus raisonnée et locale tout 
en gardant le plaisir de manger et que le choix de son 
alimentation a un impact. 
La ville d’Auxerre s’engage à introduire à terme 
au moins 50% de produits frais locaux et non 
transformés dans les repas des cantines placées sous 
sa responsabilité. La Ville candidatera au label Ecocert 
En Cuisine - Niveau 3 qui est le plus haut niveau de 
labellisation : il réclame au moins 10 composantes bio 
et locales « de la fourche à la fourchette » proposées 
par mois, avec 50 composantes bio. Les graisses 
hydrogénées seront progressivement interdites. 
Afin d’inciter à la consommation de protéines 
végétales, une alternative aux protéines animales sera 
proposée une fois par semaine dans les menus des 
cantines d’Auxerre. 
Enfin, la priorité sera donnée à la limitation des déchets 
alimentaires. En amont, cela se transcrira par la 
réduction des emballages à usage individuel et le refus 
drastique des suremballages de la part des fournisseurs 
partenaires. En aval, il sera mis en place une collecte 
des déchets alimentaires qui seront recyclés et insérés 
dans le processus de méthanisation sur le territoire de 
l’agglomération. 

Une agglomération responsable
La collectivité mobilisera ses agents pour déployer 
une dynamique durable et responsable. Ainsi, une 
sensibilisation au développement durable et à 
l’économie responsable sera effectuée auprès de 
l’intégralité des services. Des référents Climats seront 
nommés dans les Directions afin de répondre aux 
questions des agents et les aider dans leur transition 
personnelle (éco-conduite, gestes du quotidien à 
adopter…). Le co-voiturage sera également privilégié, en 
plus de l’investissement dans une flotte de véhicules à 
énergies vertes. 
La commande publique intégrera une dimension 
responsable et sociale, favorisant ainsi les circuits courts 
et l’économie locale, les investissements durables et 
responsables. La Ville et l’Agglomération s’engageront à 
des achats d’électricité verte auprès de leur fournisseur 
d’énergie (électrique, GNV, hydrogène).
Les démarches administratives seront digitalisées 
(Guichet unique) non seulement pour réduire la 
consommation de papier et d’encre, mais aussi pour 
accélérer les processus de transmission de documents et 
ainsi améliorer la qualité de services rendus aux citoyens. 

Des engagements 
reconnus
L’agglomération d’Auxerre 
adhèrera aux Objectifs 
Développement Durable des 
Nations Unies et au Label 
Lucie 26000, premier label 
d’engagement en responsabilité 
sociétale dédié aux collectivités 
territoriales et aligné sur la norme 

internationale ISO 26000. Le Label LUCIE 26000 
Collectivités est destiné aux territoires qui 
inscrivent le développement durable au cœur de 
leur projet.
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L’Auxerrois doit devenir une « destination » incontournable en 
attirant 500 000 touristes chaque année. Alors que de nombreux 
sites voisins (Vézelay, Guédelon, Chablisien…) bénéficient d’une 
notoriété mondiale, notre territoire dispose d’atouts incontestables : 
ville labellisée Pays d’Art et d’Histoire, 35  sites patrimoniaux 
exceptionnels, trois musées, des parcours d’œnotourisme et de 
gastronomie, un tourisme fluvial ou à vélo, le réseau des 28 communes 
de l’agglomération, une réelle authenticité… À nous d’être fiers de 
notre territoire.

“

”

Nos enjeux

L’Auxerrois,  
la fierté d'un territoire 
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L’abbaye Saint-Germain,   
un site d’exception
Monument historique majeur de la région et site 
d’exception datant du VIe siècle, qui accueille 
déjà 55 000 visiteurs/an, dont 20% de touristes 
étrangers, l’abbaye Saint-Germain deviendra un 
espace mêlant culture et économie autour d’un fil 
rouge : l’écrit et les arts de la parole, notamment 
francophones.  >>

23

Des engagements...



Ce projet culturel d’ampleur, qui associera les communes 
de l’agglomération, comportera un espace de congrès 
et séminaires, complémentaire d’Auxerrexpo, dédié 
au tourisme d’affaires, qui sera une locomotive d’une 
attractivité culturelle, touristique et économique 
affirmée.
Dans ce cadre, la création d’un événement annuel 
international, autour de l’écrit et du vin est à l’étude.
En parallèle, le quartier Saint-Pierre, friche urbaine au 
cœur du centre historique, sera adossé à l’opération 
Cœur de Ville afin d’attirer des investisseurs.

Rendre la destination attractive
L’Auxerrois est une terre de brefs séjours pour les 
touristes, souvent l’occasion d’une étape. Dans l’optique 
d’augmenter la durée de séjour, notre territoire se 
dotera d’une stratégie touristique ambitieuse.
Elle passe à la fois par des investissements et/ou 
du soutien à l’activité d’hébergement et d’accueil 
(« bed and breakfast », structures hôtelières de 
qualité, création de haltes camping-car dans les 
communes de l’agglomération volontaires…) mais aussi 
événementielle : création de parcours autour du vin et 
de la gastronomie, création d’un « jeu de parcours » 
familial autour des 29 communes de l’agglomération, 
mise en valeur de la Via Agrippa, parcours « chemins 
de halage », parcours dans l’agglomération avec 
valorisation des monuments, parcours running avec 
coach… 

Un Plan Lumière décennal sera élaboré pour faire 
de l’agglomération un territoire de référence pour 
la mise en valeur, via la lumière, de son patrimoine. 
Ce Plan Lumière sera en partie pérenne et en partie 
événementiel, aux saisons touristiques.
Les monuments remarquables de l’agglomération 
bénéficieront d’un circuit dédié, avec panneaux 
explicatifs et liens QRCode vers une version digitale 
(textes, photos, vidéos, archives…).
Sur le modèle des Big Apple Greeters, nés à New York 
dans les années 1990, l’Agglomération impulsera la 
création d’un réseau de « Greeters » (ambassadeurs 

24



Des engagements...

accueillants) qui permettra aux visiteurs de faire 
des rencontres authentiques avec des habitants de 
l’Auxerrois. L’occasion de balades originales, à la 
découverte des lieux préférés, et souvent méconnus, 
des habitants.

Reconquérir l’Yonne
Auxerre doit repartir à la conquête de l’Yonne.  
Cette ambition passe par la suppression des 
parkings de surface quai de la Marine afin de 
privilégier la promenade.
Le port d’Auxerre, porte d’entrée du canal du 

Nivernais, deviendra un équipement structurant du 
tourisme fluvial et le symbole de l’attractivité du territoire 
avec un passage de 80 à 250 anneaux portuaires 
afin de favoriser le tourisme fluvial. La création du 
nouveau quartier Batardeau Montardoins répondra 
au besoin d’accueil fluvial (temporaire et permanent), 
au développement d’entreprises de service fluvial. 
Il deviendra un lieu de vie (avec restaurants, bars, 
guinguettes, aires de jeux...). Une trame verte (sentiers 
urbains pédestres et modes doux) sera créée afin de 
relier la ville au Jardin sans fin.
Une voie verte sera créée sur la rive droite, le 
long de l’Yonne. Elle favorisera la promenade et les 
liaisons en mode doux entre Auxerre, le Conservatoire, 
Auxer’Expo…

   Une hôtellerie  
de plein air  
éco-nature

Une partie des touristes 
sont à la recherche d’offres 

hôtelières de plein air ancrées dans la nature. 
Le sud d’Auxerre accueillera un camping éco-
responsable, 4 étoiles à proximité de l’Yonne, 
qui viendra enrichir notre offre d’hébergements.
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Une identité forte  
pour l’Auxerrois
L’Auxerrois doit se doter d’une signature lisible à 
l’international, s’appuyant sur ses atouts : la porte 
d’entrée en Bourgogne, son histoire, le vignoble…
Cette recherche d’une signature pourrait être 
envisagée en étroit partenariat avec la communauté 
de communes Chablis Villages et Terroirs. En effet, 
Auxerre et Chablis sont deux marques fortes, dont les 
qualités peuvent s’additionner. 
Cette identité sera matérialisée par un travail sur les 
entrées du territoire et sur le mobilier urbain, par des 
informations sur les principaux bâtiments, leur histoire, 
leurs anecdotes, des parcours touristiques... La ville se 
dotera de panneaux, suivant en cela les parcours de 
visite, reliés à une plateforme digitale qui présentera 
les principaux monuments/attractions en réalité 
augmentée.

 La culture pour tous 
Le Conservatoire Musique et Danse bénéficiera 
d’importants travaux en matière d’acoustique, 
d’accessibilité et de rénovation énergétique. Son 
attractivité sera renforcée par une meilleure imbrication 
avec la salle « le Silex », dont l’espace extérieur 
reconnecté à l’Yonne deviendra une vraie « place de la 
musique ».
La médiathèque Jacques Lacarrière sera entièrement 
réaménagée. Son offre s’ouvrira au numérique.
La salle polyvalente Vaulabelle sera entièrement 
rénovée (rénovation énergétique, rénovation 
acoustique, audiovisuelle et lumières) afin de permettre 
notamment aux associations de disposer d’un 
équipement public de qualité.

La Francophonie en fil rouge  
qui rassemble
Auxerre compte l’une des quatre Maison de la 
Francophonie implantées en France, elle est membre 
d’un réseau mondial (une quarantaine de structures 
dans le monde). C’est une opportunité pour Auxerre de 
se saisir d’une thématique forte : la langue que nous 
avons en partage avec 88 pays sur les 5 continents.
L’Agglomération construira un véritable projet culturel 
francophone autour d’initiatives fortes comme Le Mois 
de la Francophonie en Bourgogne Franche-Comté, Les 
arbres de la Francophonie, Mon copain est francophone, 
La résidence des lettres francophones, la Caravane des 
dix mots de la Francophonie…
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Ces opérations permettront à l’agglomération de 
porter un regard sur la langue, le monde, les différentes 
nationalités francophones qui sont venues faire souche 
dans l’Auxerrois.
Cette «couleur francophone» sera un élément 
différenciant, à la fois identitaire et culturel, qui se 
retrouvera aussi dans le projet culturel de l’abbaye Saint-
Germain (lire en pages 23 et 24).

Un pôle d’animation
Des premiers contacts sont engagés avec un acteur 
spécialisé pour l’installation d’un casino sur la rive droite 
de l’Yonne. Un tel lieu de divertissement, s’il venait à 
être autorisé par un arrêté ministériel, boosterait notre 
attractivité car les premiers casinos disponibles aux 
alentours (Nevers, Santenay, Lac du Der) sont tous 
distants de plus de 140 km.
Par ailleurs, une telle structure doit être un acteur culturel 
de son territoire via son soutien aux initiatives publiques 
ou privées.

Le jardin sans fin 
La Coulée verte, ex-voie ferrée qui fait en partie le tour 
de la ville sur 13,5 km, sera achevée. Notre objectif est 
de créer, autour de la ville, un jardin sans fin immergé 
en pleine nature, parcours de promenade qui donne 
à voir et à comprendre au travers d’œuvres d’artistes 
et d’ateliers pédagogiques créés en lien avec les 
associations environnementales du territoire. 

Des engagements...
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Notre méthode de travail : 
responsable, collective, engagée

Faire de la politique autrement, c’est notre engagement de campagne. 
C’est aussi ce que les Auxerrois attendent de nous.
Cet engagement se traduit par des méthodes de travail nouvelles, qui 
privilégient le fond, les projets, le travail collaboratif avec les acteurs 
du territoire.
Les Auxerrois attendent de nous une vision, un cap, et, pour les 
atteindre, des réalisations concrètes qui transformeront durablement 
notre territoire pour lui redonner toute son attractivité.

“

”
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Privilégier les enjeux  
qui transforment la ville
Soyons responsables. Faire de la politique autrement, 
cela signifie d’abord ne pas céder à la facilité en 
soutenant des projets de court terme, électoraux, au 
détriment des enjeux de long terme pour lesquels les 
Auxerrois nous ont élus. Or, c’est en nous attaquant aux 
problèmes de fond que nous arriverons à transformer 
notre ville.

Privilégier les enjeux 
transversaux pour construire  
le territoire 
Soyons collectifs. Faire de la politique autrement, cela 
passe par un réel travail de fond, collectif, transversal, 
et en lien avec tous nos partenaires et les habitants. La 
requalification du cœur de notre agglomération impacte 
directement, par exemple, l’urbanisme, les transport, le 
développement économique, l’habitat… Nous mettrons 
en place des outils de démocratie de proximité afin 
que les habitants soient réellement parties prenantes 
des décisions. Travaillons main dans la main pour 
transformer enfin notre agglomération. 

Privilégier l’action concrète 
plutôt que la communication
Soyons engagés. Faire de la politique autrement, c’est 
laisser aussi chaque élu de la majorité libre de faire 
avancer ses dossiers en fédérant autour d’un projet les 
équipes administratives. Avec comme priorité d’agir 
sur le terrain pour changer notre territoire, avant de 
communiquer. Car les Auxerrois ne veulent plus d’effets 
d’annonce, ils souhaitent des changements concrets. 

Une agglomération  
au service des communes
L’Agglomération dispose d’une somme de 
compétences qui doivent être mises au service des 
communes qui la composent. Nous souhaitons 
créer une « Agence du territoire » dont le rôle 
sera d’accompagner au plus près du terrain les 
communes dans la définition de leurs besoins et 
dans leur réalisation. Cette ingenierie imposera 
d’optimiser les compétences des agents de 
l’Agglomération afin d’être en capacité de répondre 
aux projets de façon rapide et performante. 

Des engagements...
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À quoi ressemblera 
l’Auxerrois en 2031 ?
Crescent Marault : 
Un territoire où il fait bon vivre 
qui sera surtout en capacité 
d’affronter les enjeux à venir. 
Mon équipe et moi avons fait 
le choix de les anticiper plutôt 

que de les subir. Prenons l’exemple des déplacements : 
notre stratégie est d’imaginer aujourd’hui, en combinant 
transports individuels, collectifs, thermiques et doux, les 
modes de mobilité que nos habitants utiliseront dans 
dix ans. Mais l’Auxerrois sera aussi redevenu un territoire 
innovant, différent, attirant des porteurs de projets et 
des habitants qui vont profiter de ce dynamisme pour 
s’installer chez nous. Pour bien les accueillir, il faut 
donc anticiper leurs besoins, d’où les investissements 
engagés sur les réseaux d’eau, d’assainissement et de 
chaleur ou la réflexion que nous menons sur les déchets 
ou encore l’habitat. Pendant deux ou trois ans, il va y 
avoir des trous et des tranchées partout ! L’objectif est 
de rentabiliser ces investissements en choisissant avec 
l’ensemble des élus de l’agglomération les secteurs du 
territoire qui doivent être urbanisés. La stratégie sera 
finalisée d’ici à fin 2022 avec le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi).

Président de la Communauté  
de l’Auxerrois et maire d’Auxerre, 
Crescent Marault détaille sa vision 
du territoire pour les dix prochaines 
années.
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Tous les projets développés dans ce plan de 
mandature sont-ils vraiment financés ?
Ce n’est pas un inventaire à la Prévert : ce sont 
des engagements fermes. Si on annonce un projet, 
c’est qu’on va le faire, c’est inscrit dans le marbre. Je 
comprends que les gens soient dubitatifs, parce qu’un 
tel niveau d’investissements est inédit sur notre territoire. 
Mais pour chaque projet, il y a un plan de financement 
et un calendrier précis. Depuis un an, la collectivité s’est 
réorganisée pour retrouver des marges de manœuvre 
opérationnelle et des capacités d’auto-financement. 
Nous allons aussi profiter des taux actuels très bas pour 
emprunter tout en maîtrisant notre dette afin de financer 
des projets encore plus ambitieux. Nous bénéficierons 
du Plan de Relance de l’Etat, du Plan régional et des 
Fonds européens grâce au travail engagé avec le Préfet, 
la Région et le Département. Notre stratégie reposera 
aussi sur des partenariats « public-privé » afin d’associer 
des acteurs privés à notre programme et ainsi partager 
les investissements financiers. Au total, ce sont plusieurs 
centaines de millions d’euros qui vont être investis sur 
notre territoire dans les années qui viennent. 

Et permettre à l’Auxerrois de retrouver une vraie 
dynamique économique ?
Oui, on va faire marcher le business ! Tous les travaux 
qui vont démarrer vont créer énormément d’emplois. 
Je le dis aux habitants de l’Auxerrois : il n’y aura pas de 
crise économique sur notre territoire dans les prochaines 
années. Rien que pour la revitalisation des Quartiers 
Politique de la Ville d’Auxerre, ce sont près de 100 millions 
d’euros qui seront investis en dix ans. Les entreprises 
locales vont récolter les fruits de ces investissements. Le 

pari de l’hydrogène, tel que nous l’avons imaginé, est aussi 
porteur de grands espoirs. Nous voulons ancrer cette 
technologie dans le territoire et amener les entreprises à 
se l’accaparer afin que demain, l’Auxerrois soit prêt avant 
les autres. Cela nous donnera aussi une image innovante 
et attractive, sans avoir besoin de se payer de coûteuses 
campagnes de publicité dans 
le métro parisien. D’autant que 
l’enjeu environnement est déjà un 
critère de choix de résidence pour 
les Français.

Pour vous, Auxerre est la 
ville centre de l’Auxerrois 
ou seulement une commune 
parmi 29 ?
Si j’osais une comparaison 
sportive, je dirais qu’Auxerre est la capitaine du territoire. 
Mais elle reste une commune parmi 29. Elle est juste un 
leader qui ne doit pas faire d’ombre. Car on ne peut plus 
raisonner à l’échelle d’une ville : le développement et 
l’attractivité doivent se faire sur l’ensemble du territoire 
de l’Auxerrois. L’objectif n’est pas de grossir pour grossir 
mais de rendre ce territoire désirable et attractif, afin que 
les 29 communes en profitent, chacune avec ses atouts. 
Pour se faire une idée de cette vision globale, il est 
d’ailleurs important que tous les habitants de l’Auxerrois 
visualisent le film de présentation qui accompagne notre 
plan de mandature(1).

Quel est le projet dont vous serez le plus fier ?
Sans doute la construction de la friche Batardeau 
Montardoins (voir également p. 5 et 6). C’est une 

opportunité unique, à proximité du cœur de ville et 
dans un cadre idyllique, de démontrer notre capacité 
d’innovation urbaine. Ce sera un nouveau quartier 
au milieu du territoire, connecté à l’Yonne, à la coulée 
verte, au campus universitaire et au centre-ville, qui 
doit devenir l’étendard de notre transformation. Je 

serai d’ailleurs intraitable avec 
les aménageurs sur la qualité 
architecturale et environnementale 
ou l’intégration à la ville. 

Pour finir, quel est votre moteur ?
Ce que j’aime, c’est pousser des 
projets, changer les habitudes, 
déplacer des montagnes pour 
permettre à mon territoire de passer 
un cap. Et plus c’est compliqué, plus 

ça me plaît ! Je ne fais aucun calcul électoral car je 
considère que le rôle d’une collectivité est de se préparer 
aux enjeux de demain, quitte à prendre des décisions 
impopulaires. Mais aussi de s’ouvrir sur l’extérieur, de 
prendre des risques et de fonctionner différemment. On 
est obligé de jouer collectif sur les projets pour mieux 
partager demain les richesses. Si j’arrive à insuffler 
à l’ensemble des habitants de l’Auxerrois et des élus 
communautaires cette ambition collective et cette vision 
stratégique pour notre territoire, je serai comblé.

Si on annonce un projet, 
c’est qu’on va le faire, 
c’est inscrit 
dans le marbre. 

“

”

(1) Le film « Projet de territoire 2021-2031 : transformons l’Auxerrois » est disponible sur 
www.agglo-auxerrois.fr
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Suivez  
toute l’actualité  

de la Communauté  
de l’Auxerrois sur

@agglo.auxerrois

Découvrez le film  
« Projet de territoire 2021-2031 : 
transformons l’Auxerrois », sur 

www.agglo-auxerrois.fr


