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Cérémonie des vœux CAGSCérémonie des vœux CAGSCérémonie des vœux CAGSCérémonie des vœux CAGS    
Jeudi 16 janvier 2020, à 18h30, Salle de la Poterne 

 

Je suis très heureuse de vous accueillir à la Poterne. Je souhaite que 

nous commencions cette cérémonie de vœux par une vidéo dédiée 

aux agents de nos services mutualisés. Car je considère que tout ce 

que nous faisons, nous le faisons ensemble, élus et services. Les agents 

de notre collectivité sont eux aussi les artisans du bilan de l’année 

2019 que je vais vous présenter. 

[Vidéo de 3 minutes présentant le travail des agents] 

La cérémonie des vœux pour la nouvelle année est l’occasion de 

dresser un bilan de l’année écoulée et de tracer des perspectives pour 

celles à venir. 

J’aurais pu, forte de cette trame, évoquer longuement les bienfaits de 

notre gouvernance collective en vous présentant le fonctionnement 

de notre bureau communautaire qui se réunit régulièrement et où 

siègent tous les maires et tous les vice-présidents. Il s’agit d’un 

véritable espace de discussion et de concertation qui participe à la 

construction de l’intérêt général pour le territoire.  

J’aurais pu vous dire que la mutualisation des services entre la Ville de 

Sens et l’Agglomération a justement été l’opportunité de remettre à 

plat tout le système et d’en bâtir un nouveau, adapté aux nouvelles 

dimensions de nos collectivités, en adéquation avec les ambitions que 

nous nourrissons pour notre territoire, et surtout offrant des services 

plus efficaces et plus performants à l’ensemble de nos communes et 

de leurs habitants.  

J’aurais pu aussi évoquer les nombreuses compétences exercées par 

l’intercommunalité qui affectent directement le quotidien des 

administrés de l’Agglomération. Et c’est ce que nous faisons ici. Nous 
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nous occupons de sujets extrêmement concrets. L’eau, 

l’assainissement, l’éclairage, la prévention des inondations, les 

transports, l’environnement, la collecte des déchets et leur 

traitement, le Contrat Local de Santé, la culture avec l’enseignement 

artistique et les loisirs avec les piscines et le spectacle des Lumières de 

Sens, mais aussi la prévention de la délinquance et la gestion des gens 

du voyage. 

J’aurais pu à ce sujet regretter le manque de moyens de l’Etat en 

matière de sécurité, les risques que cela fait peser sur nos administrés, 

et la mobilisation des maires de l’Agglomération pour obtenir un 

renforcement des effectifs du commissariat de Sens et la restauration 

d’une BAC. 

J’aurais pu vous parler de mobilités et de notre réseau de transports 

urbains dont la Délégation de Service Public vient d’être renouvelée 

pour les 7 années prochaines et qui dessert toutes les communes de 

l’Agglomération. 

Ces services de qualité contribuent au renforcement de l’attractivité 

de tout notre territoire tout en confortant nos identités communales. 

Grâce à l’Agglomération, notre cadre de vie s’améliore. Un principe de 

solidarité s’installe entre nos  différentes communes, un véritable 

équilibre s’établit entre les pôles urbains et les communes rurales 

alentours qui dessinent les paysages du Grand Sénonais. Pour 

conforter cette volonté de cohésion, nous poursuivons l’élaboration 

de notre PLUi-H (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat) avec 

comme objectifs que notre territoire ne devienne pas un espace péri-

urbain de la métropole parisienne mais bien un territoire avec une 

identité propre et un lieu de vie équilibré. 

J’aurais pu longuement, en déroulant une liste à la Prévert, vous parler 

de ces trois piliers qui structurent et guident notre action : le collectif, 
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le territoire et le quotidien. Vous me permettrez d’échapper à cet 

exercice obligé et de vous parler plutôt de développement 

économique et d’avenir. 

*** 

L’année 2019 a vu la concrétisation de choix amorcés les années 

précédentes. Quatre mots-clefs résument ces orientations : 

ASSOCIER, AMENAGER, ACCOMPAGNER et ANTICIPER. 

ASSOCIER. Il s’agit de l’essence même de l’intercommunalité. Mais 

plus qu’une association de communes, nous avons poussé la logique à 

son terme, en nouant tous les partenariats utiles à notre territoire, en 

mettant autour de la table tous les acteurs institutionnels et 

économiques intéressés au développement du Grand Sénonais.  

Je pense bien entendu aux relations que nous entretenons avec les 

trois chambres consulaires de l’Yonne. Je pense également aux liens 

noués au niveau départemental, avec notamment l’association 

Initiactive 89 et le Conseil Départemental.  

Je pense également aux liens que nous avons renforcés avec la Région 

Bourgogne-Franche-Comté et en particulier avec son Agence 

Economique Régionale, dans le cadre de la loi Notre. 

Au niveau interrégional, nous continuons à travailler avec nos 

partenaires du Pôle Métropolitain, notamment dans le cadre de 

l’enseignement professionnel et de l’enseignement supérieur. 

Je pense enfin aux partenariats que nous avons su nouer avec l’Etat, 

dans le cadre de programmes nationaux auxquels notre 

Agglomération participe. Action Cœur de ville, le Nouveau 

programme national de rénovation urbaine, Territoires d’industrie : 

tous dispositifs qui nous permettent de bénéficier d’expertises, de 

subventions, d’accompagnements, d’incitations en tout genre.  
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Plutôt que de lister les nombreux dispositifs et programmes montés 

avec nos différents partenaires et d’en indiquer l’intérêt, je ne 

donnerai qu’un exemple qui illustrera la richesse et la diversité des 

liens que nous parvenons à créer, mais aussi l’originalité de nos 

interventions. Je pense à la Fabrique à entreprendre. Outre le fait que 

nous sommes la seule agglomération en Bourgogne-Franche-Comté à 

piloter en direct une telle structure, elle fédère une grande variété 

d’acteurs : la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Yonne, la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat, l’association Envol, 

Initiactive 89, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique, la 

Boutique de Gestion Espace, l’association « Créer comme elles » qui 

regroupe des femmes chefs d’entreprise, la Coopérative d’Activité et 

d’Emploi de Bourgogne. Cette Fabrique bénéficie de financements 

régionaux mais aussi nationaux via la Banque Publique 

d’Investissement, qui lui permettent de proposer, ici, sur le territoire, 

à des entrepreneurs locaux, des actions, des animations et des 

formations mensuelles autour de la création d’entreprise. 

*** 

Deuxième mot-clef : AMENAGER. L’Agglomération a un rôle 

d’aménageur. C’est même son cœur de métier, et il va bien au-delà 

des seules zones d’activité. 

Nous acquérons et aménageons des terrains pour étendre nos zones 

d’activité et ce, en concertation avec le monde agricole. En 2019, 

grâce au partenariat noué avec la SAFER, notre réserve foncière a été 

reconstituée. Ce sont plus de 40 hectares qui ont intégrés la zone des 

Vauguillettes et dont l’aménagement a bénéficié de 450 000 € de 

subventions d’Etat. C’est la zone d’activité de Salcy à Gron qui va voir 

sa surface étendue dans la perspective de l’achèvement du 

contournement sud de Sens. Ce sont les zones d’activité du Champ des 

Fèves à Villeneuve-sur-Yonne et des Beaumonts à Sens qui ont été 
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transférées à l’Agglomération pour conforter leur vocation et leur 

potentiel économique. 

Les fonds de concours représentent également une part importante 

de notre action sur l’ensemble du territoire et dans toutes les 

communes. En 2019, ce sont 31 dossiers qui ont bénéficié de 

subventions de l’Agglomération, portant ainsi à 117 le nombre de 

projets portés par nos communes représentant 6,9 millions d’euros et 

aidés par l’Agglomération, pour un total de 1,2 million € depuis 

l’institution de ce dispositif en 2016. 

Nouveauté de 2019, la création du fonds de concours dédié au 

développement économique du territoire traduit la volonté de 

l’Agglomération de soutenir les communes qui agissent en faveur du 

dynamisme économique du territoire, que ce soit dans les zones 

d’activité ou dans les centres-bourgs. Deux types de projets peuvent 

être financés dans ce cadre : les travaux de voirie, en particulier dans 

les zones d’activité, et le soutien à l’activité économique pour la 

revitalisation des centres-bourgs. 

Bien sûr, l’aménagement de notre territoire et son développement 

économique doivent se faire dans une perspective durable, avec le 

souci de préserver son environnement. Il est aisé de multiplier les 

reproches à l’encontre des collectivités qui ne prendraient pas 

suffisamment en compte l’urgence écologique. Il est aisé de critiquer 

sans savoir. Je pourrais donc rappeler les importantes avancées faites 

en matière de gestion des milieux aquatiques dans le cadre de la 

GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations). Je pourrais rappeler que nous avons décidé en 2019 

l’acquisition d’un espace naturel remarquable, le fonds des Blanchard, 

afin de conforter la pédagogie à l’environnement portée par le service 

des Espaces verts auprès de tous les établissements scolaires de notre 

Agglomération.  
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Je préfère plutôt rappeler que, de la même manière que nous sommes 

la seule intercommunalité à gérer directement la Fabrique à 

entreprendre, nous sommes une des seules agglomérations de France 

à gérer en régie une zone Natura 2000, site protégé d’intérêt 

européen. Je ne connais pas beaucoup de collectivités qui ont mené 

un important travail sur les pelouses calcaires pour protéger les 

orchidées, l’Ibéris amer, plante méditerranéenne qu'on trouve à 

Paron, le très rare Velar odorant à Saint-Martin- du-Tertre, l’Oedipode 

turquoise, criquet aux très belles ailes bleues, la Mante religieuse, bien 

connue pour ses passions dévorantes, la Pie-grièche écorcheur, très 

beau passereau de plus en plus rare (présent à Villiers-Louis) et les 

chiroptères de Saint-Julien-du-Sault, dont le Murin à oreilles 

échancrées. 

*** 

Troisième mot-clef : ACCOMPAGNER. Depuis ces dernières années, 

l’Agglomération tend de plus en plus à accompagner l’ensemble des 

acteurs économiques présents sur le territoire. 

Nous favorisons le développement de nos commerces et de nos 

artisans de proximité. Bien sûr, personne ne peut ignorer l’évolution 

du commerce et la progression constante des achats par Internet. 

Pendant longtemps, commerce physique et commerce en ligne se sont 

défiés, avec la perspective de voir le second prendre le pas sur le 

premier. Le commerce de proximité ne peut que s’adapter à ces 

nouveaux modes de consommation. Aussi l’Office du Commerce et de 

l’Artisanat, au départ ville et désormais du Grand Sénonais, a décidé 

d’aider nos commerçants à franchir le cap du numérique. En 2019, un 

site vitrine a été créé afin de promouvoir l’ensemble des activités de 

l’Agglomération. À ce jour, près de 500 commerçants et artisans sont 

en ligne et un bon nombre d’entre eux bénéficie de formations et de 

suivi afin qu’ils s’adaptent à la révolution numérique.  
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En parallèle, l’Agglomération du Grand Sénonais a voté un abattement 

de 15 % sur la taxe foncière pour les locaux commerciaux de moins de 

400 m², contribuant ainsi à alléger la pression fiscale des commerces 

et entreprises de nos bourgs et centres-villes en 2019.  

Nous accompagnons également les entreprises. Nous essayons le plus 

possible d’être des facilitateurs. Nous accompagnons tous les porteurs 

de projets. En leur faisant partager notre réseau de partenaires, pour 

accélérer les démarches administratives. En leur octroyant la 

possibilité lors de l’achat de terrains d’obtenir des aides très 

importantes de la Région. En leur facilitant, grâce au partenariat que 

nous avons monté avec la CCI, l’accès à l’emploi, via le site 

« Positiv’emploi » qui regroupe l’ensemble des offres ou des 

demandes d’emploi du territoire. En élaborant avec elles et avec l’aide 

de l’Agence Economique Régionale, un plan d’actions dans le cadre du 

dispositif « Territoires d’industrie » afin de bénéficier de soutiens 

nationaux et régionaux. Je tiens à ce sujet à remercier M. Hervé de 

Romémont, le référent industriel de ce dispositif, et invite toutes les 

entreprises à la réunion organisée le 30 janvier prochain pour la 

finalisation de ce plan d’actions. 

*** 

ANTICIPER. Les élus passent, mais le territoire demeure. Aussi avons-

nous l’obligation de préparer notre territoire à affronter l’avenir. 

Hier c’était le train, aujourd’hui c’est le numérique. Anticiper c’est 

donc faire profiter notre territoire des possibilités offertes par le 

numérique. Nous poursuivons le développement de la fibre sur 

l’ensemble du territoire de l’Agglomération et des zones d’activité. 

Être un territoire connecté est un élément indispensable pour notre 

développement économique. 
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Mais surtout, anticiper, c’est inscrire notre territoire dans les plans 

et les projets d’aménagement porté par l’Etat et par la Région. En 

2019, nous avons été très impliqués (et je salue l’ensemble des 

services qui y ont contribué) dans la rédaction du Contrat Plan Etat-

Région (2021-2027) et dans celle du Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires (SRADDET). Je remercie d’ailleurs le Président Gendraud de 

nous avoir associé à ces démarches dans le cadre de la contribution 

départementale de ce schéma. Les orientations et les ambitions que 

nous portons pour ce territoire ont été reconnues et sont également 

partagées par la Région et par l’Etat. Un seul exemple : la valorisation 

énergétique de nos déchets. L’usine actuelle permet d'économiser 

l'équivalent de 2 300 tonnes de fioul par an. Elle alimente en énergie 

l’ensemble des logements sociaux du quartier des Champs-Plaisants et 

le lycée polyvalent, entre autres équipements, à un coût défiant toute 

concurrence : 59 € le mégawattheure à mettre en rapport avec les 84 

€ pour le gaz naturel et avec de surcroît stabilité des prix. Avant 2028 

et après 40 ans de fonctionnement, il faudra construire une nouvelle 

unité de valorisation énergétique. Ce projet a été validé par la Région 

via son SRADDET car il répond aux nombreux objectifs fixés en matière 

de protection de l’environnement et de promotion de l’emploi local. 

En complément de ce dispositif exemplaire, nous poursuivons la 

démarche de recyclage de nos déchets avec, en 2019, l’extension des 

consignes de tri.  

ANTICIPER, enfin, c’est se donner les moyens de le faire. Nous avons 

rétabli notre situation financière, grâce à la rigueur et aux efforts 

collectifs dont nous avons fait preuve ces dernières années et avec la 

reconnaissance de la Chambre Régionale des Comptes. 

*** 
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Associer, aménager, accompagner, anticiper : voilà les quatre 

orientations principales de notre action pour le développement 

économique de notre territoire.  

J’en rajouterais volontiers une cinquième, qui, au fur et à mesure que 

l’action de notre Agglomération s’affirme, gagne en importance. 

ATTIRER. 

ATTIRER de nouveaux talents, attirer de nouveaux emplois, attirer de 

nouveaux habitants : c’est un défi que nous devons relever. Et pour 

cela, nous travaillons quotidiennement à renforcer l’attractivité de 

notre territoire, élément essentiel pour le développement 

économique. 

L’Ecole intercommunale de musique, danse et théâtre va ainsi être 

dans les prochaines semaines labellisée Conservatoire à Rayonnement 

Intercommunal. 

D’importants efforts ont été réalisés au niveau du tourisme. 

Désormais, notre Office de Tourisme bénéficie de locaux à la hauteur 

de l’ambition que nous portons en matière d’attractivité touristique 

pour ce territoire. D’ici les prochaines semaines, une halte fluviale 

sera installée sur les bords de l’Yonne à Sens. La voie douce que nous 

avons créée, qui va de Saint-Denis-lès-Sens jusqu’à Armeau, en 

longeant « le fleuve », est en passe d’être achevée. Notre patrimoine 

remarquable fait l’objet d’une mise en valeur grâce à la mise en 

lumière : déjà l’Hôtel de ville de Sens et l’Eglise de Saint-Martin-du- 

Tertre, demain d’autres édifices exceptionnels dont est riche notre 

territoire. 

L’attractivité, c’est également l’enseignement supérieur. L’année 

2019 aura été marquée par la fermeture de l’IESY (Institut 

d’Enseignement Supérieur de l’Yonne). C’est d’autant plus 

regrettable que nous sommes le premier pôle industriel du 
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département. Pour autant, nous n’avions pas attendu cette décision 

pour travailler à étoffer l’offre de formation sur notre territoire, 

notamment en partenariat avec le lycée. Selon une enquête menée 

dans le Grand Sénonais, environ 30 % des jeunes veulent rester étudier 

ici, sur le territoire qui les a vus grandir. 

Et tandis que l’UIMM 89 (Union des Industries et Métiers de la 

Métallurgie) prenait la funeste décision que l’on sait, les négociations 

que nous avions entamées avec nos partenaires du Pôle 

Métropolitain commençaient à porter leurs premiers fruits. Demain, 

à Sens, il pourrait y avoir de nouveaux débouchés dans le management 

de commerce, dans les services à la personne et le domaine de la 

santé, dans le tourisme, l’hôtellerie et la restauration, dans le domaine 

du numérique. C’est une belle opportunité pour notre territoire, qui 

verra son attractivité renforcée et son bassin d’emploi consolidé. Je 

remercie vivement le Président Gendraud et le Président Pérez pour 

leur implication dans ces négociations. 

*** 

Comme vous pouvez le constater, les fondements d’un outil 

performant pour le développement économique et l’attractivité du 

territoire ainsi que la solidarité intercommunale sont en place. Je 

remercie l’ensemble des maires des communes et des vice-présidents 

pour le travail accompli cette année. Je remercie à nouveau l’ensemble 

des services pour leur précieuse collaboration. 

A présent, le Grand Sénonais doit se donner les moyens de relever les 

nouveaux défis qui se présentent à nous et qui nous permettrons de 

jouer un rôle majeur : être le premier pôle économique de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté, aux portes de la Région Ile-de-France.  
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Voilà le défi exaltant et la perspective enthousiasmante qui s’offrent à 

nous en 2020 ! Tout à la fois, rester de bons gestionnaires de notre 

territoire et devenir, à notre tour, des entrepreneurs de ce territoire. 

Alors que nous souhaiter pour 2020, sinon de pouvoir continuer, 

collectivement, avec l’ensemble des communes qui composent notre 

Agglomération, avec l’ensemble des partenaires qui s’impliquent à nos 

côtés ? 

Que nous souhaiter pour 2020 sinon de pouvoir continuer à faire la 

route ensemble ? 

A chacune et à chacun, j’adresse au nom du Grand Sénonais, nos 

meilleurs vœux de santé et de réussite. 


