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Communauté de Communes de Joigny / Ville de Joigny 
Etude pré-opérationnelle globale pour   
le renouvellement urbain de Joigny et du jovinien. 
 
Séminaire in-situ / 27-28-29 avril 2016 

Compte-rendu de l’atelier de synthèse 
29 avril 2016 

 
 
1/  Introduction du Président de la Communauté de Communes, Nicolas Soret 
 

Il y a des enjeux majeurs autour de la seule compétence habitat qui constitue une problématique sur les 
différentes parties du territoire. 
Le quartier de la Madeleine a permis d’avoir accès au financement de l’ANRU et la vieille ville de Joigny où 
les marchands de sommeils font qu’elle concentre, elle aussi, les populations en difficulté. L’autre enjeu sera 
celui de profiter de l’attrait du territoire par les populations de la région parisienne. 
Il est demandé au bureau d’études un diagnostic précis et un plan d’actions adapté aux problématiques du 
territoire. Il est convenu que nous sommes, jusqu’à l’été, dans une phase d’appropriation méthodologique et 
préalable à la mise en place de la phase opérationnelle. 

 
 
2/  Restitution des trois jours d’investigations 
 

 
Visite des différentes communes du Jovinien 

 
L’équipe, présente au complet durant ce séminaire, a engagé la mise au point d’un état des lieux du territoire 
du Jovinien en choisissant différents angles d’observation et différentes méthodes.  
En effet, le groupement d’étude comprend diverses compétences, qui doivent permettre de construire une 
compréhension la plus large et la plus précise possible des dynamiques du territoire. En croisant ces 
différents regards, plusieurs investigations ont été menées :  
-‐ sous la forme d’entretiens avec des acteurs du territoire : élus, acteurs socio-professionnels, habitants 

etc ; 
-‐ en consultant des bases de données documentaires nationales (INSEE), locales ;  
-‐ en réalisant des relevés, systématiques (centre-ville de Joigny) et par échantillons (pour l’ensemble des 

communes de la communauté de communes du Jovinien qui ont été visitées).  
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3/  Un état et des lieux et des questionnements.  
 
Trois jours d’immersion ont donc permis d’observer le territoire et de formuler nos premières intuitions.  
Cinq constats / enjeux / questions été mis en débat durant cet atelier de synthèse :  
 
1.  Constat : Un paysage de très grande qualité 

 Enjeu : Comment articuler les outils existants avec un projet de territoire ? 
 

2.  Constat : Des extensions urbaines à articuler à l’existant 
 Enjeu : Comment retrouver les qualités du logement individuel dans les centre-villages / centres-villes ? 
 
3.  Constat : Des centralités à articuler / fédérer 
 Enjeu : Comment faire (re)venir les activités dans les centre-villages / centres-villes ? 
 
4.  Constat : Un projet de territoire et des outils à coordonner 
 Enjeu : Comment articuler les outils existants avec un projet de territoire ? 
 
5.  Constat : Des compétences dans la réhabilitation à développer 
 Enjeu : Comment former / accompagner / informer pour améliorer la qualité des réhabilitations ? 
 

 
1. Constat : Un paysage de très grande qualité 
 Enjeu : Comment articuler les outils existants avec un projet de territoire ? 
 

 
 
A la question, posée en préalable, « Quels sont les éléments de votre environnement auxquels vous êtes 
attaché ? », les participants  à l’atelier ont mis en avant :  

« l’architecture, le patrimoine en bon état, les paysages, le cadre de vie en général, la rivière, la 
nature, la culture, les commerces de proximité, la qualité de vie, la mixité de population, le bâti 
médiéval, la forêt, la revitalisation du centre-ville, la conservation de l’âme du village, les artisans 
des communes, relation humaine, la relation ville-campagne, la ville médiévale, offre sportive et 
culturelle, commerces de bouche, hôpital, médecins, la terre, les espaces verts, la qualité de vie, 
l’espace agricole, la rivière, le dédale, la sécurité… » 

 
Les qualités du territoire mises en avant par les participants :  

L’importance du patrimoine, naturel, paysager, bâti 
Le besoin de nature 
L’importance des relations entre les différents habitants du territoire 
Les commerces, services de proximité 

Ces réponses viennent confirmer l’importance du paysage dans le territoire du jovinien.  
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Le territoire bénéficie d’un paysage d’une très grande qualité, marqué par des villes et villages qui le 
ponctuent et le structurent. Chacune des villes, chacun des villages, donne du sens au territoire et témoigne 
de siècles d’adaptation et de transformation du paysage. La qualité du paysage est un atout majeur du 
territoire du jovinien et un facteur d’attractivité, qui doit être valorisé. Même à l’intérieur du centre-ville de 
Joigny, à l’ambiance plus urbaine, de nombreuses ouvertures vers les coteaux viticoles, vers les plaines 
agricoles, relient la ville et la « campagne ». Le centre-ville et les villages proposent, chacun, un paysage à 
chaque fois original, car il témoigne d’une longue histoire et d’une adaptation très précises aux 
caractéristiques d’un site spécifique. Dans ce lien entre les « établissements humains » et le territoire, 
l’agriculture doit jouer un rôle.  
 

 
2. Constat : Des extensions urbaines à articuler avec l’urbanisation existante 
 Enjeu : Comment retrouver les qualités du logement individuel dans les centre-villages / centre-villes ? 
 

 
 
A la question, posée en préalable, « Comment êtes-vous venu habiter dans le jovinien ?  
Où habitez-vous ? », les participants  à l’atelier ont mis en avant :  

« Lotissement, fermette rénovée au calme, pavillon à la campagne, ville à la campagne, village 
paisible, maison individuelle à l’orée des champs, au calme, famille, club sportif, village, travail, 
maison très agréable, maison avec jardin, maison de famille, pour y travailler, opportunité 
professionnelle, entreprise familiale expropriée de Bagnolet, liaison avec Paris, après avoir vu 
plusieurs régions de France, une grande maison avec jardin dans la vieille ville bien reliée par le 
train à Paris, maison de ville, centre ancien, quartier ancien, racines, proximité parisienne… » 

 
Les raisons mises en avant par les participants pour expliquer leur installation dans le jovinien sont :  

Le travail et la famille 
La qualité de pouvoir vivre « en ville » près ou proche de la campagne 
La possibilité d’habiter une maison au calme, avec un jardin 

 
L’un des atouts majeurs du territoire du jovinien, évoqué plus haut, est d’arriver à répondre au « désir », à 
priori paradoxal, d’arriver à bénéficier des aménités de la ville et du calme, de l’ouverture sur le paysage et de 
l’espace que peut offrir la campagne. Dans le jovinien, cette attente se traduit aujourd’hui par des extensions 
urbaines prenant la forme de quartiers pavillonnaires. Le pavillonnaire est quasiment la seule réponse à une 
demande en logement qui ne trouve donc pas sa réponse dans les centre-bourgs existants. Il contribue par 
conséquent à la désertification des centre-villages / centre-bourgs / centre-ville.  
 
L’arrêt des extensions urbaines et de la production de pavillonnaire doit être coordonnée avec l’adaptation de 
l’offre ancienne aux besoins contemporains. L’un des objectifs de la mission devra être de proposer des 
alternatives aux pavillonnaire isolé. Cela nécessite de réfléchir aux qualités spécifiques et recherchées dans 
le pavillonnaire (espace extérieur, flexibilité…) pour comprendre comment faire évoluer les centre-ville / 
villages pour y retrouver ces qualités.  
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que soit le statut d’occupation des habitants, l’habitat collectif doit lui aussi répondre aux mêmes questions. 
Le pavillonnaire est également un modèle économique très performant dont il faudra questionner l’efficience 
et l’adaptation à d’autres formes urbaines.  
 
Par ailleurs, même s’il ne s’agit pas d’un enjeu immédiat, l’étude devra réfléchir au pavillonnaire existant, qui, 
par ses qualités thermiques et techniques ne répondra plus aux exigences des nouveaux habitants et va très 
probablement connaître une forte baisse de valeur vénale et patrimoniale. Le bâti ancien, qui n’a pas été 
produit comme un produit de consommation immédiate, ne connaît pas un tel processus de dévalorisation à 
condition d’être correctement entretenu.   
 
Questions / débat :  

« Problème spécifique des maisons bourgeoises qui se vendent à la découpe 
La maison individuelle est consommatrice de terre agricole et s’approprie le paysage naturel. 
Question de rapport qualité prix ! 
Les vieilles maisons se vident pour préférer la maison individuelle, c’est le processus économique 
et les revenus des ménages qui ont produit la maison individuelle. 
C’est très compliqué d’obtenir des prêts pour les opérations de réhabilitation et ce n’est pas le cas 
pour la construction neuve. 
Le PTZ dans l’ancien devrait pouvoir répondre en partie à cette problématique ! Mais sera-t-il 
suffisant ? » 

 
 

3. Constat : Des centralités à articuler / fédérer 
Enjeu : Comment faire (re)venir les activités dans les centre-villages / centres-villes ? 

 

 
 
A la question, posée en préalable, « Quels sont les lieux que vous fréquentez, au quotidien ou de manière 
exceptionnelle », les participants  à l’atelier ont énuméré :  

« Les restaurants, le marché de Joigny, le marché couvert, le cinéma, les salles de concert et 
d’exposition, école de musique, lieux de culture, équipements publics, villages, patrimoine, jardins, 
médiathèque, en-dehors du jovinien, activités exceptionnelles à Paris, chez mes amis, la piscine, 
quai centre-ville, forêt, le village et les champs aux environs, les visites dans la ville ancienne, villes 
et villages de l’Yonne, la rivière et ses abords, le canal du nivernais, le belvédère, les terres, la 
Côte Saint-Jacques, chemins de halage, jardin, chemins de randonnée, lieux historiques, 
campagne… » 

 
Deux types de lieux ont été évoqués :  

Les lieux naturels (paysagère, l’eau, …), lieux de calme et de solitude 
Les lieux plus urbains, notamment ceux des centres bourg ou de la vieille ville de Joigny, 
renvoyant à des pratiques plus collectives. 
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Il existe différentes sortes de centralités, réparties dans tout le territoire. Certains lieux concentrent une 
diversité de fonctions de centralité, tandis que d’autres n’en concentrent qu’une partie. Le territoire est 
cependant vécu quotidiennement de manière polycentrique.  
 
Qu’est ce qui fait centralité ? Un nombre d’habitants, un lieu de partage. Pour que le territoire permette de 
« faire société », il faut réussir à maintenir des lieux ou des fonctions de sociabilité constituant des centralités. 
L’enjeu, durant l’étude, sera de réussir à définir un maillage équilibré répondant aux besoins de la population 
et aux capacités des « centres existants », qui ont agrégé, depuis longtemps des fonctions de centralité.  
 
Questions / débat :  

« Il convient de faire et de développer des polarités secondaires, … aussi comment rester solidaire 
tout en étant éloigné des services, comment jouer l’attractivité, dans des lieux ou le niveau de 
services est très divers, 
Les approches sont très différentes selon ou l’on se trouve sur le territoire ! 
Avec les commerces, les villages font sociétés. Tout le monde ne fait pas en fonction de ses 
besoins propres. 
La centralité, le marché est un fait de société, les biens immatériels aussi, les outils locaux qui font 
l’attractivité, le renouvellement générationnel, mais les jeunes de nos villes et villages ne 
participent pas à la vie municipale. 
Les classes des écoles primaires ferment, ferme aussi ces lieux de sociabilités, qu’est ce que cela 
veut dire la centralité... 
Comment faire sens ? 
La gare de Joigny accueil annuellement 365 000 voyageurs. 
La qualité des produits immobiliers sont-ils des éléments d’attractivités ? 
Un commerçant est aujourd’hui en concurrence avec les commerçants de la planète ! 
Qu’est-ce que l’on peut faire pour faire marcher habitat et activité ? 
Exemple des logements insalubres, qui entraînent le départ ou conduit à rendre attractif un 
secteur. 
L’histoire des lieux qui font les centralités ? » 

 
 

4. Constat : Un projet de territoire et des outils à coordonner 
 Enjeu : Comment faire (re)venir les activités dans les centres-villages / centres-villes ? 
 

 
 
A la question, « Quels sont les problèmes/les lieux les plus importants dans le territoire ? », les réponses 
suivantes ont été apportées :  

« Sécurité routière, cimetière, personne âgées, Joigny Ville morte, zone inondable, l’emploi le 
foncier économique, l’emploi, les petits commerces et médecins, la baisse de la valeur du 
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patrimoine, manque d’arrêt du TGV, emploi de jeunes et non qualifiés, le château des Gondis, le 
désert médical, zones inondables, difficultés de déplacement des personnes âgées, jeunes qui 
partent pour les universités dans les grandes villes et ne reviennent plus, les débouchés pour les 
jeunes, la fragilité du tissu économique, artisanat, mobilité : pas d’auto, pas de boulot, la 
ghettoïsation de certains îlots, la densité du centre ancien, ponts entre les différents quartiers de la 
ville, jonction entre les quartiers… » 

 
Les différents problèmes évoqués sont :  

Les lieux de centralité urbaine avec la question des commerces et des services de proximité 
l’habitat dégradé, qui constitue un repoussoir pour les nouveaux arrivants,  
les déplacements et la mobilité pendulaire, qui nécessite aussi de faire des liens entre les 
quartiers, à la fois entre des quartiers qui ne vivent pas ensemble et, par ailleurs, pour les 
personnes ayant une difficulté à se déplacer, comme les personnes âgées.  

 
La résolution de ces problèmes nécessite de développer un projet de territoire, cohérent et partagé. La mise 
au point de ce projet de territoire doit s’articuler à la mise au point des outils appropriés. Les outils, dont 
certains existent d’ores et déjà (NPNRU, OPAH, PIG) ne doivent pas être les uniques critères de définition du 
projet de territoire. Pour le centre-ville de Joigny notamment mais également pour les villages, la mission 
devra permettre de définir un projet à l’échelle urbaine, articulé avec des propositions à l’échelle des 
différents îlots « stratégiques » et cohérents avec les parcelles concernées par une rénovation du bâti. Cette 
articulation des échelles est la condition de réussite du projet.  
 

 
5. Constat : Des compétences dans la réhabilitation à développer 
 Enjeu : Comment former / accompagner / informer pour améliorer la qualité des réhabilitations ? 
 

 
 
A la question, « Comment préserver l’existant et le valoriser ? », les participants ont émis les propositions 
suivantes :  

« Commerce de bouche, ne pas faire de Joigny une ville dortoir, cheminements dans la vieille ville, 
créer des outils de mobilité, améliorer la qualité de l’habitat, aider à la remise en état des 
habitations, réduire les prix de l’immobilier, manque de potagers urbains, l’animation des villages et 
de la ville, favoriser l’investissement et la réhabilitation, réhabiliter le bâti dégradé, rénover, sauver 
la vieille ville, augmenter le revenu moyen de la ville ville, avec de l’argent, rendre plus attractif le 
territoire, journée thématique (animation), promouvoir le territoire et attirer de nouveaux habitants, 
attirer des entreprises, réanimer la rivière, se soutenir au sein de la CCJ, préserver le milieu 
associatif, en évitant les erreurs déjà accomplies : zones d’activité, lotissements, ne pas s’interdire 
de mettre en œuvre des projets innovants qui bousculent les habitants et la routine, pas par un 
conservatisme intégriste, faire des priorités et certainement des sacrifices, en y associant 
étroitement les acteurs du territoire, faire preuve de beaucoup d’imagination, volonté politique, être 
solidaire, développer les énergies renouvelables, aider à l’améliorer les rénovations… » 
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Il en ressort :  

la nécessité de développer des actions collectives, les budgets des collectivités et de mobiliser les 
acteurs.  
La rénovation de l’habitat 
L’implication des acteurs,  
L’importance d’innover, sans conservatisme, en se posant les bonnes questions. 

 
La qualité des réhabilitations du bâti ancien est centrale. La mauvaise qualité d’une grande partie des 
réhabilitations réalisées actuellement constitue un frein au développement économique du territoire et 
entraîne la fuite de ses savoir-faire. Ces réhabilitations contribuent, également, à moyen terme, à la 
dégradation, parfois forte, du patrimoine existant. Il apparaît, dans les observations menées durant les visites 
du groupement d’études, que la réhabilitation de nombreuses constructions se fait sans le respect des règles 
du PSMV, des normes élémentaires de construction, avec, selon l’un des interlocuteurs, la complicité des 
professionnels du bâtiment.  
 
La qualité des travaux doit faire l’objet d’un suivi par les professionnels prescripteurs avec les conseils avisés 
du CAUE. Le développement des savoir-faire et la multiplication des chantiers de rénovation constitue un 
vecteur de développement économique du territoire.  
 
 
 

5/  Ateliers à venir, jusqu’en juillet 2016 
 

Mardi 17 mai 
14h : Atelier avec les professionnels du logement 
18h30 : Atelier habitat, logements, habitants 
 
Jeudi 2 juin 
14h : Atelier avec les commerçants 
18h30 : Atelier commerces et attractivité 
 
Jeudi 9 juin  
18h30 : atelier centralité, structuration urbaine 
 
Mercredi 22 juin   
14h : randonnée participative 
18h30 : Atelier paysage, ressources, transitions et résiliences 
 
Samedi 9 et dimanche 10 juillet 
Atelier public sur l’état des lieux prospectif 
 
Lundi 11 juillet  
Atelier de synthèse - scénarios 
 
 
 
 
 

 


