
Ateliers #1



Afin d’appréhender la relation entre le territoire 
et ses habitants d’une manière sensible, trois ateliers de 
secteur ont été organisés à travers le Grand Sénonais 
entre octobre et décembre 2017. 

Il s’agissait pour les élus des communes traversées, 
les services de la communauté d’agglomération et les 
techniciens, de parcourir ensemble en car chacun de ces 
trois secteurs, celui de la Vanne, le secteur Yonne amont 
et le secteur Yonne aval. Des arrêts et des promenades 
ont ponctué les trois parcours afin d’illustrer des constats 
et des enjeux partagés par les communes, aussi bien en 
termes d’habitat, que d’infrastructures, d’équipements, de 
commerces, de biodiversité ou encore de phénomènes 
d’inondation. 

Chaque atelier était ainsi composé d’une journée sur 
le terrain et d’une journée de restitution qui a permis à 
chacun d’exprimer ses impressions, ses souhaits et ses 
attentes vis-à-vis des différentes thématiques abordées. 

Il s’est avéré que les trois secteurs partagent de nombreux 
enjeux, même s’ils s’y manifestent à différentes échelles 
ou de manière plus ou moins intense.

Les ateliers de secteur
> Ateliers #1

À Voisines, lors du parcours du secteur de la Vanne

À Armeau, lors du parcours du secteur Yonne amont

À Gron, lors du parcours du secteur Yonne aval



trois parcours

parcours du secteur de la Vanne

simple arrêtparcours du secteur Yonne amont

descente du car

parcours du secteur Yonne aval départ/arrivée



Parcours du secteur de la Vanne
28/29.09.2017

> Ateliers #1

L’ÉVOLUTION DES BOURGS ET LE PAYSAGE AGRICOLE 
COMME ÉCRIN
> Les communes sont pour la plupart entourées de vastes 
terres agricoles et d’espaces de forêt morcelés. Pour autant, 
l’enveloppe agricole constitue-t-elle un vide à construire ? 
Comment réconcilier les usages urbains et les usages ruraux 
? Comment préserver les espaces boisés ?

> Les lisières urbaines apparaissent comme une nouvelle 
forme de foncier, une transition entre espaces urbains et 
terres agricoles ou naturelles : comment aménager ces 
lisières au regard de leurs enjeux de biodiversité, de paysage 
et de qualité de vie ? 

> Face au phénomène d’étirement des bourgs et villages, 
comment conserver une proximité du quotidien et un lien 
social entre les habitants ? Peut-on s’appuyer sur les anciens 
cheminements agricoles pour pallier à l’utilisation systématique 
de la voiture ?

« Il faudrait faire comprendre à certains agriculteurs 
que leurs terres ne pourront jamais devenir 

constructibles. »

LES RIVIÈRES : RESSOURCES, RICHESSES 
ET CONTRAINTES
>  Comment mettre en valeur la richesse du patrimoine 
hydraulique et comment le préserver  ?

> Le risque d’inondation est très important sur le territoire. 
Une autre gestion des espaces agricoles permettrait par 
exemple de ralentir les eaux de ruissellement, mais certains 
facteurs semblent plus complexes à gérer, tel que l’impact des 
infrastructures sur la vitesse d’écoulement de l’eau.

> L’enjeu de préservation des ripisylves et d’aménagement des 
berges est manifeste, mais les coûts d’entretien constituent un 

véritable obstacle.

LES ESPACES COMMUNS DES VILLAGES
> Dans le secteur de la Vanne, c’est la rue qui constitue 
l’espace principal de rencontre. Certaines communes 
possèdent également des espaces communs atypiques : un 
pré, un lavoir, un « poumon vert » ou un terrain de football 
ombragé, propices au lien social.

> L’espace public est bien souvent envahi par la voiture, mais 
la présence de stationnements est une condition à la survie 
des commerces de proximité : quel équilibre trouver ? 

L’ÉVOLUTION DU BÂTI ET DES FORMES URBAINES
> Le « remplissage des dents creuses » est souvent appliqué 
pour freiner l’étalement urbain. Cependant, une démarche 
de compacité du bâti peut constituer une alternative face à 
la systématisation de ce remplissage, sans pour autant faire 
disparaître la nature en ville.

> Dans l’existant, comment faire face au phénomène de la 
vacance  et comment réhabiliter le patrimoine rural ? 

> Quelles nouvelles typologies de logement développer pour 
faire face à l’évolution de la demande de la population ?

> Comment allier une gestion évolutive des parcelles 
d’activités et une consommation d’espace appropriée dans 
les zones d’activités ?

« Nous on a cherché à remplir 
les dents creuses. »

LES DÉPLACEMENTS ET INFRASTRUCTURES
> Nombre de communes sont enclavées ou contraintes par 
les infrastructures.

> Les infrastructures sont source de nuisances et posent des 
problèmes de sécurité.

> Quel niveau de desserte en transports en commun pour les 
petites communes et leurs hameaux ?

« Les gens ne prennent pas le bus, 
ce n’est pas dans leur culture. »



Extension urbaine à Maillot

Pré central de Voisines

Villeneuve-sur-Yonne

Commerce de proximité à Malay-le-Grand



 L’EAU : RESSOURCES, RICHESSES 
ET CONTRAINTES 
> Le territoire est sujet à des inondations très violentes dues 
aux ravines dans les bois, à une terre très argileuse, à une 
simplification du paysage des coteaux par l’agriculture, ou 
encore à la canalisation de certains rus. Quel rôle d’une autre 
gestion des espaces agricoles, ou encore des prés en matière 
d’infiltration ?

> Une problématique manifeste de l’approvisionnement en 
eau, qui impacte directement le développement urbain de 
certaines communes. Ceci repose sur le dimensionnement 
des réseaux, mais aussi sur l’état actuel des sources.

>  Au vu de la richesse du corridor écologique : quel 
aménagement et quelle gestion des berges, des sentiers et 
des cheminements forestiers ? Quelle exploitation pour les 
forêts ?

« Les parpaings sont prêts, les gens sont habitués 
aux inondations. » 

LE LOGEMENT ET L’ADAPTATION DU BÂTI
> Un taux de vacance très élevé dans certaines communes et 
un enjeu de réhabilitation de l’habitat indigne.

> Une baisse du nombre de résidences secondaires, 
mais paradoxalement les villages n’en deviennent pas plus 
dynamiques : ils tendent à devenir des cités dortoirs au 
profit de Sens, Joigny, Auxerre ou Paris. Il s’agit donc de 
travailler sur les parcours résidentiels et de développer de 
nouvelles typologies de logements adaptées à l’évolution de 
la population.

> Un important patrimoine architectural à considérer comme 
un atout et non une contrainte. Comment l’adapter et le 
transformer pour répondre aux demandes de la population et 
de la transition énergétique ?

L’ÉVOLUTION URBAINE DES HAMEAUX
> Les hameaux avaient autrefois une vocation agricole, mais 
aujourd’hui leurs habitants sont des rurbains ayant un mode 
de vie qui n’est pas nécessairement adapté à la structure 
initiale de ces hameaux, dont le rapport au paysage évolue 
progressivement.

> Les extensions urbaines dans les hameaux sont parfois 
conséquentes, de 3 à 4 nouvelles maisons par an par exemple. 

>  De très petites populations sont ainsi dispersées à l’intérieur 
de vastes périmètres communaux, ce qui soulève de véritables 
enjeux de gestion et de déplacements.

« Habiter un hameau et être dépendant de sa 
voiture c’est  un certain 

choix de vie. »

LES COEURS DE VIE DES VILLES ET VILLAGES
> Un enjeu considérable du développement du haut débit 
sur le territoire, qui permettrait de le rendre attractif pour les 
personnes concernées par le télétravail.

> Les berges comme une nouvelle forme de centralité, 
véritable lieu de rencontre pour les habitants, mais également 
atout touristique à dynamiser.

> Quels usages pour les espaces « d’entre-deux », entre les 
bourgs et leurs hameaux ?

> De grandes difficultés à maintenir les commerces et 
équipements de proximité. La solidarité des territoires et une 
démarche de mutualisation apparaissent comme des éléments 
essentiels à la pérennité de ces commerces et équipements.  
Les communes sont parfois moteurs dans le maintien des 
commerces, mais comment faire face, par exemple, à la 
concurrence des zones d’activités ?

« Vous tuez le commerce de proximité si vous 
retirez les stationnements. »

LES COUPURES 
DES GRANDES INFRASTRUCTURES
> Certaines communes se retrouvent « coincées » entre les 
infrastructures qui leur coupent bien souvent l’accès à la 
rivière.

> Un fort taux d’accidentologie sur les départementales et une 
importante problématique des traversées piétonnes et à vélo 
sont à noter.

Parcours du secteur Yonne amont
05/06.10.2017

> Ateliers #1



L’Yonne

Projet de réhabilitation d’un château à Passy

Villeneuve-sur-Yonne

D15 entre Les Bordes et Villeneuve-sur-Yonne



Parcours du secteur Yonne aval
07/08.11.2017

> Ateliers #1

LES SYNERGIES ENTRE LE RURAL ET L’URBAIN
> Il existe des interactions complexes entre le rural et l’urbain 
à l’échelle du Grand Sénonais. Les espaces de transition 
sont souvent riches (jardins familiaux, parcs, boisements 
protégés,...)  et apportent une qualité de vie certaine avec la 
possibilité d’une multitude d’usages.

> Les espaces productifs sont divers sur le territoire et les 
synergies entre urbain et rural posent en particulier la question 
de la perception de la grande agriculture : sa gestion et ses 
pratiques doivent-elles évoluer en fonction des changements 
qui s’opèrent en milieu urbain  ?

> L’espace rural peut également pénétrer le tissu urbain, 
sous la forme de la ceinture verte ou des anciens remparts 
par exemple.

« Il ne faut pas opposer la ruralité et les zones 
urbaines, il faut assumer notre complémentarité. »

QUELS COMMERCES ET POUR QUI ?
> Les commerces du secteur fonctionnent à trois échelles : 
celle de l’agglomération avec les zones commerciales, celle 
des communes avec les commerces de centre-ville et celle des 
quartiers, notamment dans les quartiers de renouvellement 
urbain à Sens. 

> Il semble important d’offrir des espaces publics de natures 
différentes selon l’échelle de fonctionnement des commerces, 
pour garantir un système équilibré plutôt que concurrentiel.

> Face à la disparition des commerces au coeur des 
communes, une réflexion doit être portée sur l’évolution des 
nouveaux modes de consommation  et le développement de 
services complémentaires propices au lien social (panier à la 
ferme, commerces itinérants...).

« La galerie marchande fait office de forum. »

DE L’ÉCHELLE DE L’HABITAT 
À L’ÉCHELLE URBAINE
> Quelles évolutions dans l’aménagement des espaces 
communs des lotissements sont possibles ?

> On observe dans le secteur deux types de constructions 
récentes majoritaires : les lotissements de petits pavillons au 
milieu d’une parcelle jardinée et les immeubles aux gabarits 
variables. Le développement de typologies intermédiaires 
permettrait de faciliter les parcours résidentiels et ainsi 
d’ancrer la population sur le territoire.

> Le parcours a mis en exergue les différences de relation entre 
espace privé et espace commun au sein des lotissements et 
au sein des quartiers d’immeubles requalifiés. En général, le 
renouvellement urbain tend à produire des espaces communs 
plus propices au lien social que les opérations de lotissements. 

LES EMPLOIS ET LES ACTIVITÉS
> Le secteur Yonne Aval compte de nombreuses entreprises 
et industries prospères, implantées pour la plupart sur les 
bords de l’Yonne. Celles-ci rayonnent à grande échelle : 
l’échelle nationale, et l’échelle internationale. Ceci se fait grâce 
aux axes et noeuds de transport, notamment autoroutiers. Le 
réseau ferré et le port de Gron sont également des potentiels 
à développer. 

> Sur environ 14 000 emplois dans le Grand Sénonais, 8 000 
sont des emplois de navetteurs. Comment faciliter le quotidien 
de ces navetteurs et comment permettre l’implantation 
de nouveaux modes de travail sur le territoire (tels que le 
télétravail) ?

> Pour attirer certains types d’emplois manquants sur le 
territoire (notamment les cadres), il semble nécessaire de 
développer de nombreux services tels que des écoles, 
des loisirs, les hôpitaux, ainsi que des offres de formation 
supérieure adaptées.

> Il existe un enjeu dans le secteur agricole, et notamment 
céréalier : l’agriculture intensive marque le territoire et en est 
la base économique. Pourtant, les industries de transformation 
agroalimentaires sont absentes et presque toute la production 
est exportée.

« Le port est un bijou ensommeillé qu’il faudra 
réveiller. »

LES GRANDS ÉQUIPEMENTS 
DE LA COMMUNAUTÉ
> La majorité des grands équipements de l’agglomération 
sont implantés dans ce secteur : les déchetteries, la station 
d’épuration, l’usine d’incinération des déchets et les aires 
d’accueil des gens du voyage. 

> L’usine d’incinération des déchets constitue un atout majeur 
pour le Grand Sénonais et son enjeu principal est d’atteindre 
un équilibre entre ses fonctions de traitement des déchets et 
de valorisation énergétique, notamment en palliant au déficit 
de demande en période estivale.



Parc des Champs-Captants

Le quartier des Champs-Plaisants à Sens

Commerces à Gron

La station d’épuration à Saint-Denis-lès-Sens


