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Que dit la loi ? Objectifs fixés à l'article L101-2  du code de l'urbanisme
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Les enjeux
du PLUiHD
de l'Auxerrois

L'auxerrois un
territoire
attractif

L'auxerrois,
un territoire
libéré de ses
contraintes

L'auxerrois,
un territoire
ouvert sur

demain

L'auxerrois, la
fierté d'un
territoire

Enjeux
spécifiques à

l'Habitat
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Enjeux
spécifiques à
la mobilité

(PDM)
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L'auxerrois
un territoire

attractif

REINVENTER L'AUXERROIS

VALORISER UNE IDENTITE ET UNE QUALITE PAYSAGERE

Maîtriser le phénomène d'étalement urbain pour conserver l'identité
paysagère de l'auxerrois et les espaces agricoles et naturels
Préférer une urbanisation compacte, reconquérir les friches urbaines et
industrielles, reconquérir les logements vacants et ainsi limiter la
consommation d'espaces due notamment à l'urbanisation linéaire
Aller vers une cohérence et un maillage territorial qui assure un équilibre
entre l'urbain et le rural

Préserver les espaces naturels et protéger les réservoirs de biodiversité
Valoriser le grand paysage rural et architectural de l'Auxerrois
Inscrire le paysage comme capital touristique du territoire en leur
permettant une intégration adaptée des évolutions futures notamment
sur le plan énergétique
Approfondir la connaissance du territoire en déclinant à l'échelle
intercommunale et communale les études liées à la trame verte et bleue,
aux zones humides et aux besoins d'évolutions futures



L'auxerrois
un territoire

attractif

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET ATTIRER INVESTISSEURS,
TALENTS ET ENTREPRENEURS

ATTIRER DE NOUVEAUX HABITANTS ET FAVORISER LE PARCOURS RESIDENTIEL

Renforcer les grands équipements du territoire
Valoriser, améliorer et faire évoluer les zones d'activités industrielles et
commerciales existantes
Anticiper et préparer les futures zones de développement économique
Renforcer, réveiller et dynamiser l'attractivité commerciale et tertiaire
du coeur de ville historique d'Auxerre
Développer des commerces de proximité dans les villages

Adapter l'offre de logement afin de permettre à la population de
s'installer durablement et rester dans l'auxerrois
Encourager la production diversifiée de logements adaptés aux
besoins et à la demande des habitants de notre territoire, de nouveaux
arrivants et notamment des primo-accédants



L'auxerrois
un territoire

attractif

DEVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES A DESTINATION DE TOUS LES CITOYENS
DE L'AGGLOMERATION

Encourager les implantations de professions de santé afin de sortir du
désert médical
Diversifier l'offre culturelle et de loisirs à l'échelle de l'agglomération
Développer l'enseignement supérieur et l'offre universitaire sur le
territoire
Favoriser des offres innovantes et adaptées de services et/ou
commerces multiservices
Permettre les constructions entrainant des optimisations de services à
la population dans le sens de l'aménagement du territoire
Favoriser le maintien des écoles existantes dans les villages et la ville
centre
Faciliter l'accès aux services à la population et favoriser la
mutualisation des lieux, sans perdre la proximité



L'auxerrois,
un territoire
libéré de ses
contraintes

TENDRE A UN TERRITOIRE AUTONOME EN ENERGIE

AMELIORER, FLUIDIFIER ET OPTIMISER LES DEPLACEMENTS

Favoriser le développement des énergies décarbonées en cohérence
avec le patrimoine auxerrois

Réduire l'empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre,
notamment par un développement du territoire plus économe en
déplacement
Favoriser la création de voies de liaisons en lien avec le contournement
d'Auxerre, afin de réduire le flux de transit au coeur du tissu urbain
Développer les déplacements doux entre et dans les communes de
l'agglomérations
Développer les transports partagés
S'ouvrir aux nouvelles mobilités

FAVORISER LES ILOTS DE FRAICHEUR

Reconquérir et végétaliser des espaces publics qui le nécessite



L'auxerrois,
un territoire
ouvert sur

demain

S'INSCRIRE DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE
Développer une stratégie de filière comprenant la recherche, le
développement, la production, le stockage et la distribution d'énergie
Investir dans l'efficacité énergétique
Limiter notre empreinte carbone du territoire

CONFORTER LA PLACE DE L'AGRICULTURE DANS LE TERRITOIRE AUXERROIS

IMPULSER UN CHANGEMENT DURABLE DE L'AUXERROIS
Optimiser la gestion de l'énergie, de l'eau et des déchets
Tendre vers des mobilités plus durables
Engager une démarche de modernisation et de transformation digitale
du territoire
Lutter contre le gaspillage alimentaire

Préserver les espaces agricoles
Préserver les ressources en eau et les paysages
Contribuer à l'installation d'agriculteurs
Favoriser une approche environnementale agricole
Soutenir les filières agricoles de proximité (PAT)



L'auxerrois, 
la fierté d'un

territoire

CREER LA DESTINATION "AUXERRE" POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DE L'ENSEMBLE DE L'AGGLOMERATION

Valoriser la richesse patrimoniale du territoire (VPAH, SPR, MH., Natura ...)
Valoriser le patrimoine paysager comme unité territoriale, identité de
l'Auxerrois
Développer l'offre en hébergement touristique

RECONQUERIR L'YONNE ET SES ABORDS
Moderniser et développer la capacité portuaire de la rivière Yonne et du
canal du Nivernais
Développer le tourisme fluvial notamment par la valorisation du canal du
Nivernais et de l'ensemble des haltes nautiques du territoire
Développer le tourisme fluvestre



Enjeux
spécifiques à

l'Habitat
(PLH)

SOUTENIR L'ATTRACTIVITE DE L'AUXERROIS, EN VALORISANT SA QUALITE DE
VIE ET D'HABITER

Répondre à la diversité des besoins par un urbanisme durable
Réguler la libération du foncier, orienter et accompagner son usage au
service des besoins en habitat
Soutenir et orienter la production de logements locatifs privés à coûts
abordables
Maintenir du locatif social dans les communes

REQUALIFIER ET REEQUILIBRER L'HABITAT SOCIAL A L'ECHELLE DE 
L'AUXERROIS

Soutenir et orienter la production de logements sociaux à coûts
abordables
Requalifier le parc social à l'attractivité fragilisée et prendre en
considération le NPNRU
Répondre aux objectifs législatifs et réglementaires concernant la
mixité sociale de l'occupation des logements du parc social



Enjeux
spécifiques à

l'Habitat
(PLH)

PROMOUVOIR DES CENTRES ANCIENS DURABLES ET RENFORCER
L'ATTRACTIVITE DU PARC EXISTANT

Relever le défi de la transition énergétique du parc de logements
Conforter la vitalité et l'attractivité des coeurs de bourg au moyen de
l'amélioration du patrimoine bâti
Intensifier la lutte contre l'habitat indigne et non décent

CONFORTER LA PRISE EN COMPTE DES PUBLICS VULNERABLES FACE AU
LOGEMENT

Soutenir le "bien vieillir chez soi" et adapter le logement au handicap
Favoriser l'accès des jeunes à des offres abordables et de qualité, en
locatif comme en primo accession
Accompagner l'accès au logement des publics fragiles
Diversifier l'habitat des gens du voyage
Développer l'offre de logements à destination des étudiants
Favoriser la construction de logements adaptés aux seniors

ANIMER ET SUIVRE LA MISE EN OEUVRE DU PLH
Consolider le partenariat et l'animation de la stratégie habitat



Enjeux
spécifiques à
la mobilité

(Plan De Mobilité)

Assurer l'équilibre entre d'une part les besoins en matière de mobilités et
de facilités de déplacement et d'autre part la protection de
l'environnement et la santé, tout en prenant en considération la limitation
de l'urbanisation
Développer le recours aux moyens de déplacements moins polluants
Relier les communes entre elles par un réseau de voies douces
Développer l'usage de l'hydrogène dans le mode d'énergie des moyens de
locomotion
Améliorer l'accès aux services de mobilité à l'ensemble des citoyens,
notamment ceux des territoires moins denses et des quartiers prioritaires
Améliorer l'accès aux services de mobilité aux personnes en situation de
handicap (PSH)
Assurer la sécurité de tous les déplacements
Favoriser les nouvelles forme de mobilité
Organiser et optimiser les conditions d'approvisionnement de l'auxerrois
Optimiser la sécurisation des différents moyens de déplacement
Faciliter et développer tout moyen de transport nécessaire à l'auxerrois
dans le respect de l'environnement
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Association des 29 communes au PLUiHD
Quelle gouvernance ?

 

Un projet
 commun 

à 29



Comité de Suivi
direction : Vice-Président à l'habitat et à l'urbanisme
composition : 8 membres (maire ou adjoint à
l'urbanisme) : 2 par groupe de communes sauf
Auxerre (1) et Venoy (1) + groupe de travail

Se positionne sur les problématiques soulevées
par le groupe technique

Pré-valide les propositions et documents
réunion tous les 2 mois

Conseil des Maires valide les propositions du Comité de suivi

Conseil Communautaire arrête et approuve le PLUi HD



8 membres (maire ou adjoint à l'urbanisme) + VP 
2 par groupe de communes sauf Auxerre (1) et Nord-Est (1) 

composition : 

Accompagnement par la Direction déléguée stratégie urbaine,
planification, syndicats mixtes

COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI

direction : Christophe BONNEFOND, Vice-Président 

Emmanuel CHANUT
Arminda GUIBELAIN

NORD-OUEST :  

Bernard RIANT
Mickaël TATON

SUD-OUEST :  

Francis HEURLEY
NORD-EST :  

Nordine BOUCHROU
AUXERRE :  

Olivier FELIX
Philippe VANTHEEMSCHE

SUD-EST :  



Comité de Suivi
direction : Vice-Président à l'habitat et à l'urbanisme
composition : 8 membres (maire ou adjoint à
l'urbanisme) : 2 par groupe de communes sauf
Auxerre (1) et Venoy (1) + groupe de travail

Groupe Technique
direction : Direction déléguée stratégie urbaine,
planification, syndicats mixtes  (DdSUPSM)
composition : services Habitat, Mobilité + Bureau
d'études
Association services CA et partenaires institutionnels

Traduction des enjeux territoriaux
Construction transversale des objectifs

Identification des points importants
Préparation des décisions à présenter

Elaboration des documents

Conseil des Maires valide les propositions du Comité de suivi

Se positionne sur les problématiques soulevées
par le groupe technique

Pré-valide les propositions et documents

Réunion Thématique
Animation : BE et/ou directions de CA 
composition : 5 groupes communaux

Thèmes définis sur la base des enjeux
Grandes étapes de la procédure PLUIHD

Visites des communes de janvier 2022 à avril 2023

Conseil Communautaire arrête et approuve le PLUi HD
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Concertation des habitants
 

Promouvoir
un urbanisme

durable et
solidaire

Un PLUiHD
pour tous

WEB

Auxerrois
magazine

 
Relais dans les

revues communales

Concertation
tout au long du
processus dans
le respect des

mesures COVID

Registre de
concertation
dématérialisé

 
Site de la CA et lien

sur site des communes
 

Création d'un QR code

PRESSE REUNION



Comité de
Suvi n°2

Conseil Communautaire
Délibération de

prescription du PLUiHD

et en 
2022 ?

Cahier des charges + Consultation bureau d'études

28
février

24
Janvier

Conseil des Maires
= comité de pilotage

 
Validation des enjeux, de

l'association des communes et
des mesures de concertation

31
mars Sept.

Choix
Bureau

d'études

Mai

Commission
Générale


