DOSSIER DE PRÉSENTATION
DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
DU QUARTIER DE LA MADELEINE À JOIGNY
version au 26/02/2019

2

Sommaire
SOMMAIRE................................................................................................................................................................................. 3
PRÉAMBULE............................................................................................................................................................................... 5
I. PRÉSENTATION DU CONTEXTE TERRITORIAL..........................................................................................................6
1.1 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU JOVINIEN (CCJ).......................................................................................6
1.1.1 La situation géographique, démographique et touristique...........................................................................................6
1.1.1.1 Le territoire Jovinien à l’échelle nationale...........................................................................................................6
1.1.1.2 Le territoire Jovinien et sa desserte......................................................................................................................7
1.1.1.3 Le Jovinien en Bourgogne-Franche-Comté.........................................................................................................8
1.1.1.4 Le Jovinien et sa démographie.............................................................................................................................9
1.1.1.5 Un territoire à fort potentiel touristique mais à développer...............................................................................10
1.1.2 L'organisation territoriale et la gouvernance du Jovinien...........................................................................................11
1.1.2.1 SCOT et PLUi.................................................................................................................................................... 11
1.1.2.2 Plan départemental de l'habitat (PDH)...............................................................................................................12
1.1.2.3 Caractéristiques du parc de logements de la CCJ...............................................................................................13
1.2 LA VILLE DE JOIGNY.................................................................................................................................................... 14
1.2.1 Présentation générale................................................................................................................................................. 14
1.2.2 Le centre ancien......................................................................................................................................................... 17
1.2.3 Le quartier de La Madeleine......................................................................................................................................19
1.2.4 L’ancien site militaire................................................................................................................................................. 23
1.2.5 Le quartier de la Gare................................................................................................................................................ 25
1.2.6 Le secteur de la Petite Île avec la nouvelle offre commerciale..................................................................................27
1.3 LE CONSTAT.................................................................................................................................................................... 28
1.3.1 Les caractéristiques du logement............................................................................................................................... 28
1.3.2 Des difficultés socio-économiques............................................................................................................................ 33
1.3.2.1 À l'échelle de la communauté de communes du Jovinien.................................................................................33
1.3.2.2 À l'échelle des quartiers de la ville....................................................................................................................33
1.3.3 Les espaces publics des quartiers...............................................................................................................................37
1.3.3.1 Une desserte interne de La Madeleine qui nécessite des aménagements..........................................................37
1.3.3.2 Des espaces publics très dégradés dans le quartier de La Madeleine.................................................................38
1.3.3.3 Des espaces publics de bonne qualité en centre-ville........................................................................................39
1.3.4 Un secteur économique à conforter...........................................................................................................................40
1.3.4.1 Les zones d’activité............................................................................................................................................ 40
1.3.4.2 Les commerces.................................................................................................................................................. 41
II. PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE ET DES OBJECTIFS DU PROJET.................................................................46
2.1 STRATÉGIE ET OBJECTIFS EN TERMES DE LOGEMENT.......................................................................................46
2.1.1 Actions spécifiques au renouvellement urbain du quartier de La Madeleine.............................................................46
2.1.2 Offres nouvelles, produites hors NPNRU..................................................................................................................48
2.1.3 Actions ciblées en faveur du cœur de ville.................................................................................................................49
2.2 STRATÉGIE ET OBJECTIFS EN TERMES DE DÉSENCLAVEMENT ET DE MOBILITÉ.........................................50
2.2.1 Favoriser la desserte interne et externe du quartier de La Madeleine........................................................................50
2.2.2 Favoriser la mobilité à plus large échelle..................................................................................................................53
2.2.3 Favoriser le désenclavement du quartier de La Madeleine en le connectant avec l'ancien site militaire en cours de
reconversion........................................................................................................................................................................ 53

3

2.3 STRATÉGIE ET OBJECTIFS EN TERMES DE CADRE DE VIE..................................................................................54
2.3.1 La place Colette, le centre commercial et ses abords.................................................................................................54
2.3.2 La résidentialisation des immeubles..........................................................................................................................55
2.3.3 La Maison de l’enfance et du citoyen........................................................................................................................56
2.3.4 Aménagements éducatifs et sportifs...........................................................................................................................56
2.3.5 Des offres commerciales rue Cortel, dans le centre historique..................................................................................56
2.4 SYNERGIE DES PARTENAIRES FINANCIERS AUTOUR DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN........57
III. FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS ET OBJECTIFS D'EXCELLENCE DU PROJET...................................................58
3.1 LE CONTRAT DE VILLE................................................................................................................................................. 58
3.1.1 La cohésion sociale.................................................................................................................................................... 59
3.1.2 Le développement économique, l'emploi et la formation..........................................................................................61
3.1.3 Le cadre de vie : sécurité et renouvellement urbain...................................................................................................62
3.2 LES ACTIONS DE PROXIMITÉ CONDUITES PAR LES BAILLEURS.......................................................................63
3.3 LA PRISE EN COMPTE DES CONTRIBUTIONS CITOYENNES................................................................................63
IV. PRÉSENTATION DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN...........................................................................65
4.1 LE PROGRAMME DE TRAVAIL.................................................................................................................................... 65
4.1.1 Opérations programmées en faveur de l'habitat.........................................................................................................65
4.1.2 Opérations programmées en faveur du cadre de vie..................................................................................................71
4.2 LA COMPOSITION URBAINE.......................................................................................................................................75
V. STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION RÉSIDENTIELLE..............................................................................................76
5.1 LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION.............................................................................................76
5.2 DROITS DE RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX......................................................................78
VI. STRATÉGIE DE RELOGEMENT ET D'ATTRIBUTION..............................................................................................79
6.1 LES CARACTÉRISTIQUES DU PARC SOCIAL ET LE PROFIL DES DEMANDEURS.............................................79
6.2 LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES.........................................................................................................................81
6.3 LA GOUVERNANCE DES ATTRIBUTIONS.................................................................................................................83
6.4 LA MISE EN ŒUVRE DU RELOGEMENT....................................................................................................................85
6.4.1 Le dispositif de relogement des habitants de l’immeuble situé rue Jules Verne (Domanys)......................................85
6.4.2 Le dispositif de relogement des habitants de l’immeuble porche (Simad).................................................................86
VII. GOUVERNANCE ET CONDUITE DE PROJET...........................................................................................................88
7.1 LE PILOTAGE STRATÉGIQUE......................................................................................................................................88
7.2 LE PILOTAGE OPÉRATIONNEL....................................................................................................................................90
7.3 LE DISPOSITIF D’ÉVALUATION ET LE SUIVI DU PROJET......................................................................................91
7.4 UN PROJET COCONSTRUIT AVEC LES HABITANTS................................................................................................92
VIII. L'ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT...........................................................................................................94
8.1 DESCRIPTION DU PROJET DE GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ.............................................94
8.1.1 Une démarche de gestion urbaine intégrée au contrat de ville...................................................................................94
8.1.2 Les modalités de gouvernance et d’évaluation de la GUSP.......................................................................................95
8.2 L'INSERTION DES JEUNES DU QUARTIER PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE......................................................98
8.3 LA VALORISATION DU QUARTIER : DE LA MÉMOIRE A LA TRANSFORMATION DU SITE...........................101
IX. PRÉSENTATION FINANCIÈRE ET ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION................................................................102
9.1 LE PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROGRAMME URBAIN.......................................................102
9.2 LES OPÉRATIONS POUR LESQUELLES UN SOUTIEN FINANCIER DE L'ANRU EST SOLLICITE...................102
9.3 LE CALENDRIER OPÉRATIONNEL............................................................................................................................103

4

Préambule
L’inscription du quartier de La Madeleine à Joigny, sur la liste des quartiers d’intérêt régional au titre du
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), constitue une opportunité pour la
réhabilitation de ce quartier sur le long terme avec l’appui de l’ANRU.
En effet, ce quartier créé dans les années 60 nécessite une rénovation d’ensemble tant du point de vue de ses
logements que de ses espaces publics.
Séparé du centre-ville par le site de l’ancien groupe géographique militaire en cours de redynamisation, le
quartier ne comporte pas de liaison fonctionnelle avec le reste de la ville.
Le projet de mutation traduit la vision des élus et s’appuie très largement sur une construction commune avec
les habitants du quartier.
Aussi, le projet de renouvellement urbain doit permettre tout d’abord, d’améliorer le cadre de vie des
habitants en engageant un ambitieux programme de réhabilitation des logements, en redonnant vie au cœur de
quartier autour de son centre commercial, et en aérant le quartier avec la création d’espaces de convivialité et
la sécurisation de ses traversées.
Le projet ANRU doit ensuite contribuer à l’ouverture du quartier sur l’extérieur de la ville en recréant
notamment du lien inter-quartiers. En effet, le projet permettra aux habitants de bénéficier des opportunités
offertes à proximité, notamment par l’ancien site de défense en pleine reconversion qui est doté d’un cinéma,
de services, et prochainement d’une maison de l’enfance et du citoyen.
Un quartier de La Madeleine, plus attractif et plus agréable à vivre, de surcroît doté de très nombreux
équipements sportifs et éducatifs, devrait voir augmenter son taux de fréquentation extérieure.
Le décloisonnement du quartier sera également favorisé par la mise en place d’une liaison douce arborée à
destination des piétons et des cyclistes qui relira le quartier au centre-ancien.
À plus long terme, une action de redynamisation de l’offre du centre-commercial devra être envisagée afin
d’en renforcer l’attractivité.
La réhabilitation du quartier de La Madeleine couplée à celle du centre-ancien, et à la reconversion de
l’ancien site de défense devrait initier un changement d’image important pour la ville de Joigny qui dispose
néanmoins de nombreux atouts.
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I. PRÉSENTATION DU CONTEXTE TERRITORIAL
1.1 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU JOVINIEN (CCJ)
1.1.1 La situation géographique, démographique et touristique
1.1.1.1 Le territoire Jovinien à l’échelle nationale

Position de la CCJ par rapport aux axes nationaux

Située au cœur du département de l’Yonne, à l’entrée nord de la Bourgogne – Franche-Comté, la CCJ
regroupe 19 communes et 21 490 habitants, dont 9 672 pour la seule ville de Joigny (source INSEE). Elle est
localisée dans un secteur limitrophe de 3 autres régions : l’Île-de-France, le Centre – Val de Loire et le Grand
Est. Les axes Paris-Lyon et Troyes-Orléans traversent ce secteur.
L’Île-de-France exerce une influence appuyée sur ce territoire, en raison de sa proximité géographique.
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1.1.1.2 Le territoire Jovinien et sa desserte
Deux corridors principaux de déplacements Nord-Sud traversent l’intercommunalité. Le 1 er suit l’autoroute
A6. Il dessert en priorité les communes de l’Ouest. Le 2 nd suit la vallée de l’Yonne et regroupe 3
infrastructures majeures : la voie de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille (Joigny est ainsi à 1h15 de Paris et
1h45 de Dijon), la route départementale 606 (ex nationale 6), ainsi que la rivière Yonne navigable.
Sa situation de carrefour routier départemental permet de rejoindre facilement toutes les destinations. Elle est
située à 140 kilomètres de Paris, 180 kilomètres de Dijon, 25 kilomètres au Nord-Ouest d’Auxerre, 27
kilomètres au Sud de Sens, et 10 kilomètres à l’Ouest de Migennes.

Axes de déplacement traversant le territoire de la CCJ

Son accessibilité est aisée grâce à la proximité de l’autoroute A6 (échangeur à 13 km). De plus, sa gare
ferroviaire desservant notamment Paris, Dijon et Auxerre bénéficie d’un cadencement horaire vers la capitale
qui draine un nombre important de navetteurs travaillant en Île-de-France.
Les déplacements Est-Ouest sont moins fortement structurés, mais le réseau routier départemental irrigue le
territoire et enregistre une bonne fréquentation, que ce soit vers l’Est en direction de l’Aube et de Troyes ou
bien vers l’Ouest en direction de la Puisaye-Forterre et au-delà de l’Orléanais.
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1.1.1.3 Le Jovinien en Bourgogne-Franche-Comté

Le territoire de la CCJ s’étend sur près de 50 km d’Est en Ouest. Ainsi, le centre de Joigny se situe à environ
30 minutes des communes les plus à l’Ouest (Cudot, Saint Martin d’Ordon) et à 20 minutes des communes les
plus à l’Est (Bussy en Othe).

Les communes de Saint Julien du Sault et de Cézy représentent les pôles secondaires. Situées sur les points de
franchissement de l’Yonne, elles profitent des flux de la vallée et de l’arrière-pays.
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1.1.1.4 Le Jovinien et sa démographie
La densité de population est de 61 hab/km² à l’échelle de l’intercommunalité. La vallée de l’Yonne regroupe
70 % des habitants de la CCJ qui en compte 21 490. Cependant, la densité urbaine se concentre à Joigny
(50 % de la population totale).
La population est relativement jeune mais enregistre une tendance au vieillissement. La majorité des ménages
est constitué de familles avec enfants (environ 2,26 personnes par ménages).
Comme le montrent les 2 graphiques ci-dessous, la CCJ gagnait en population de 1982 à 2009. Depuis cette
date, elle enregistre une inflexion continue de population (-0,59 % par an de 2009 à 2014). Sur la même
période, la commune de Joigny a aussi gagné en population (mais plus faiblement que la CCJ), puis perdu des
habitants (mais plus fortement que la CCJ), soit -1,35 % par an de 2009 à 2014.
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1.1.1.5 Un territoire à fort potentiel touristique mais à développer
La promotion du territoire Jovinien s'articule autour de cinq thématiques :
•

la gastronomie avec notamment le restaurant étoilé "La Côte Saint Jacques" ;

•

le vignoble du Jovinien en AOC Bourgogne ;

•

la forêt d'Othe et ses loisirs de nature : randonnée, pêche ;

•

le centre ancien de Joigny, ses monuments, ses remparts et son bâti médiéval ;

•

le tourisme fluvial : base nautique, départ de circuits en bateaux sur l'Yonne et le canal de Bourgogne,
et vélo route le long des berges.

Le port de plaisance de Joigny

Une étude a été menée pour aménager les berges de l'Yonne, du sud de Joigny jusqu'à la Seine et Marne, afin
de compléter le dernier tronçon du département long d'environ 60 km (coût du projet 5 M€). Cet
aménagement des berges est indispensable pour le développement du cyclotourisme et du tourisme fluvial.
Les travaux d'aménagement débuteront en 2019 pour Joigny intra muros et les communes concernées, avec
l'appui du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE de l'Yonne).
En termes de fréquentation, l'office de tourisme comptabilise en moyenne 8 200 visiteurs par an. Toutefois, ce
sont des visites de courte durée, qui s'inscrivent en général dans le cadre d'un circuit Bourguignon.
En outre, une étude récente montre que de nombreux touristes n'arrivent pas à dépenser le budget prévu faute
de restauration suffisante, d'activités ou de boutiques. L'offre de restauration atteint un taux de 15 % et l'offre
alimentaire de 10 %, taux largement insuffisants pour satisfaire la clientèle locale mais également touristique.
Aussi, la CCJ doit poursuivre son travail sur l'image du territoire et son patrimoine bâti, et le positionnement
de son offre touristique afin de mettre davantage en avant ses nombreux atouts.
Le territoire doit retenir les touristes sur des séjours de plus longue durée, en leur offrant l'opportunité de
pouvoir consommer sur place.
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1.1.2

L'organisation territoriale et la gouvernance du Jovinien

Ce territoire bénéficie d’une volonté politique locale forte en vue de sa revitalisation, appuyée par les services
de l’État.

1.1.2.1

SCOT et PLUi

La CCJ adhère au Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Nord de l’Yonne.
Cette structure est en charge de l’élaboration du futur Schéma de cohérence territoriale (SCOT) dont le
périmètre a été arrêté le 19 décembre 2013.

La CCJ a prescrit le 30 septembre 2015 un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Le diagnostic de territoire a été réalisé et le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de ce
document d’urbanisme a été débattu une première fois le 20 mars 2017 en conseil communautaire.
Compte tenu du contexte territorial, les objectifs visés dans le PADD sont de :
•

maintenir la CCJ au cœur des échanges territoriaux grâce à sa structuration ;

•

faire rayonner le Jovinien grâce à son potentiel économique ;

•

placer la notion de proximité au cœur de la stratégie de déplacements ;

•

organiser le développement résidentiel ;

•

adapter le parc de logements.

Ces documents de planification permettent une réflexion globale en termes d’urbanisation et de lutte contre
l’étalement urbain.
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1.1.2.2

Plan départemental de l'habitat (PDH)

Le territoire de la CCJ n’est pas couvert par un Plan local de l’habitat (PLH). Il est toutefois soumis au Plan
départemental de l’habitat (PDH), qui a été approuvé en novembre 2017, après révision de celui datant de
2011.
Cette révision a permis de prendre en compte les récentes évolutions socio-économiques vécues dans les
territoires du département et d’intégrer les besoins induits par les nouvelles stratégies intercommunales (le
nouveau Schéma départemental de coopération intercommunale est entré en vigueur le 1 er janvier 2017).
Depuis l’élaboration du premier PDH de l’Yonne, le territoire Icaunais a été confronté à de multiples
phénomènes, essentiellement liés à la crise économique.
Après une période assez longue de croissance démographique, l’Yonne a connu une décroissance
démographique entre 2008 et 2013, légère mais plus accentuée que dans l’ensemble de la région BourgogneFranche-Comté. Le solde naturel est resté négatif, accompagné d’un retournement des dynamiques
migratoires.
Les difficultés économiques du département ont été confirmées avec une chute très élevée du nombre
d’emplois salariés privés (874 par an), notamment dans le domaine de l’industrie manufacturière et de la
construction.
Ces tendances ont conduit à un ralentissement important de la dynamique de construction, la production de
logements neufs passant de 2000 par an dans la période 2005-2008 à environ 500 depuis 2014. Pendant la
période 2008-2013, le taux de vacance a augmenté de 4,4 % pour atteindre 10 % en 2013.
Le parc locatif social de l’Yonne, légèrement supérieur à 20 000 logements, représente de l’ordre de 14 % des
résidences principales. Le taux de vacance, qui tend à s’accentuer sur la période récente, passant de 4% en
2014 à 5,2 % en 2015, présente des situations territoriales contrastées.
En conséquence, la production de logements subit une orientation à la baisse importante par rapport aux
préconisations du précédent PDH.
Afin de prendre en compte ces phénomènes, le nouveau PDH est décliné selon les 6 orientations suivantes :
1/ Revitaliser les centre-bourgs par l’amélioration et l’adaptation du parc existant.
2/ Relancer l’attractivité résidentielle et adapter la production de logements.
3/ Faciliter les parcours résidentiels des ménages et adapter les logements à leurs besoins.
4/ Améliorer l’attractivité du parc social et accompagner le renouvellement urbain des quartiers
prioritaires.
5/ Soutenir et accompagner les ménages fragiles dans la recherche d’une solution de logement durable
et adaptée.
6/ Poursuivre le suivi et l’analyse des dynamiques de l’habitat, à travers l’observatoire, pour veiller à
l’adéquation des actions.
La réhabilitation du parc privé, notamment en centre-bourg, est identifiée comme un enjeu important. À cette
fin le PDH s’est fixé un objectif minimum de 20 % d’opérations d’acquisition-amélioration sur la
programmation annuelle « logement locatif social ».
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1.1.2.3

Caractéristiques du parc de logements de la CCJ

La CCJ compte environ 11 911 logements (source INSEE 2015).

Parc de logements et ancienneté du bâti sur le territoire intercommunal (source : diagnostic du PLUi)

Le parc se caractérise par une majorité de maisons individuelles (79,7 %), occupées aux 2/3 par leurs
propriétaires en tant que résidences principales.
Le taux de vacance est élevé, 10,2 %, et la majeure partie du bâti vacant nécessite des réhabilitations
importantes.
Par ailleurs, le territoire enregistre un phénomène d'étalement urbain avec la présence de nombreux
lotissements.
Enfin, des problèmes de rétention foncière et de marchands de sommeil touchent le centre ancien de la ville
centre.
Face à cet état de faits, comme le préconise le projet d'aménagement et de développement durable du PLUi, le
parc de logements doit être adapté pour faciliter les parcours résidentiels, en mettant en place des outils de
lutte contre la vacance, les marchands de sommeil et en diversifiant l'offre pour une meilleure prise en compte
des besoins.
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1.2

LA VILLE DE JOIGNY
1.2.1

Présentation générale

A mi-chemin entre les zones urbaines d’Auxerre et de Sens, Joigny est, avec ses 9 672 habitants, la 3 ème ville
la plus peuplée du département.
Commune la plus peuplée du territoire Jovinien, à dominante rurale, Joigny constitue localement un pôle
urbain où se concentre les équipements et services publics.
Bassin d'emplois et de commerces, Joigny se présente à l'échelle régionale comme un pôle intermédiaire de la
vallée de l'Yonne.
Joigny compte notamment 73 établissements industriels, dont 4 de plus de 50 salariés.
Ce potentiel la distingue des autres communes de la CCJ.
De plus, sa situation géographique, « porte d’entrée » des régions Bourgogne – Franche-Comté et Grand Est,
est un facteur favorable au développement du tourisme gastronomique et viti-vinicole.

Les zones d’activités de Joigny
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Ville d’art et d’histoire, Joigny dispose d’un patrimoine bâti considérable et varié, avec notamment des
maisons à pans de bois, des édifices civils et religieux, ainsi que des remparts. Son centre ancien, comprenant
19 immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, est couvert par un Plan de sauvegarde et
de mise en valeur (PSMV) approuvé depuis le 22 janvier 2016.

Vues du Centre ancien (quartier Saint Thibaut) et remparts

Sa proximité avec la rivière Yonne et son port de plaisance sont propices à des activités nautiques et au
tourisme fluvial.
Forte de ses grands espaces naturels et agricoles, dont la forêt d’Othe qui couvre 2/3 de sa superficie
communale, la ville offre de multiples opportunités en termes d’activités sportives et de loisirs de plein air.

Joigny vue d'ensemble

Joigny le port de Plaisance
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L’ensemble urbain présente une armature s’articulant essentiellement autour de cinq grandes entités :

•

le centre ancien (la vieille ville)

•

l’extension urbaine à l’est comprenant le quartier de la Madeleine

•

l’ancien site de défense, « ex 28ᵉ groupe géographique (GG) » en cours de reconversion (contrat de
redynamisation suite au départ du groupe géographique), situé entre la vieille ville et la Madeleine

•

le quartier Gare et rive gauche à l’ouest faisant face à la vieille ville

•

le quartier de la petite Île avec la nouvelle offre commerciale

Présentation des principales entités urbaines de Joigny
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1.2.2

Le centre ancien

Le centre ancien est délimité par un site patrimonial remarquable (secteur sauvegardé), créé en mars 1995,
d’une superficie de 69 ha. Il abrite en son sein un nombre important de monuments protégés au titre des
monuments historiques. Son intérêt patrimonial, architectural, urbain et paysager est évident. Il est caractérisé
par un tissu urbain quasiment intact depuis l’époque médiévale, principalement constitué de petites parcelles
bâties en lanières et de petites ruelles. La composition du bâti qui constitue le centre ancien s’organise à
travers un maillage dense de rues et de ruelles, dont la colonne vertébrale est la rue Gabriel Cortel en
connexion directe avec les quais de l’Yonne et le pont vers la rive gauche.

Plan cadastral de la vieille ville de Joigny

La Porte du Bois (XIIIème s.), dernière des 4 portes faisant
partie de l’enceinte médiévale. Elle ouvre sur la forêt, vers le
nord.

Le château des Gondi, bâti entre 1569 et 1613, bel édifice
Renaissance.
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La maison du Pilori (XVIème s.), maison à pan de bois au
décor le plus riche de la ville, avec sa façade ornée de
céramique et de piliers sculptés.

La maison du Bailli (XVIème s.), aux pans de bois sculptés
d’éléments végétaux sur 2 façades. Selon la tradition, le bailli
y rendait la Justice.

Bien que le centre ancien de Joigny soit un site patrimonial remarquable, avec des habitations classées
monuments historiques, ce quartier apparaît déqualifié au niveau de l’habitat et des commerces.
L’habitat est en très mauvais état, dégradé voire insalubre. Un nombre important de logements ne répond plus
aux normes de sécurité, d’accessibilité et de confort. Le bâti est peu à peu délaissé ou alors souvent mal
réhabilité par des bailleurs peu scrupuleux. Les façades de nombreuses constructions masquent une situation
de péril avéré ou prochain (le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD) fait état d’un taux de 25,9 % de résidences privées en location potentiellement indigne dans
l’Yonne et, à Joigny, le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) représente 12,1% des résidences
principales privées, dont 64 % se situent dans le centre ancien). Cette situation attire une population très
fragile, échappant souvent au dispositif d’accompagnement social. La délinquance y est plus prégnante que
dans le reste de la ville.
Les commerces disparaissent progressivement au profit des zones commerciales alentours et le centre-ville est
touché par une vacance commerciale très importante : 34 % rue Cortel, 57 % rue Montant au Palais et dans
une moindre mesure 11 % le long des quais dont les commerces bénéficient de la fréquentation du marché.
En revanche, ses espaces publics (placettes, rues, trottoirs) ont été requalifiés avec un vocabulaire cohérent
(pavés, dalles de pierre, béton désactivé,...), même si des actions de verdissement pourraient venir améliorer
ce cadre de vie.
En contrebas du centre historique se trouve la place du marché, véritable lieu de vie et d’échanges, surtout le
samedi matin, qui contribue au rayonnement du terroir local.
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1.2.3

Le quartier de La Madeleine

Ce quartier, identifié tant par les services de l’État que du Conseil régional dans le cadre des négociations du
Contrat de Plan État – Région (CPER), a fait l’objet pour la première fois d’une inscription par l’ANRU sur la
liste des projets d’intérêt régional au titre du NPNRU 2014-2024.
Décrit comme une « petite ville dans la ville », ce quartier, situé sur la rive droite de l'Yonne, à l'entrée Est de
la ville, se voit conférer une position de centralité secondaire (la principale étant occupée par le quartier
historique). Construit dans les années 1950-60, en lien avec la reprise économique de l’époque, le quartier
s'est développé et compte aujourd'hui près de 1 660 habitants, soit environ 16,5 % de la population
jovinienne.

Extension urbaine progressive à l'est de la ville entre 1954 et 1993
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Le quartier prioritaire, essentiellement composé de 5 tours et de barres construites sur de grandes parcelles,
est entouré d'une zone pavillonnaire très étendue. L’ensemble accueille au total environ 3 000 habitants.
Au sein du quartier prioritaire, les espaces publics sont particulièrement dégradés, faute d'investissement
depuis leur construction dans les années 1960.

Le patrimoine bâti des années 1960, construit selon les règles de l'époque, est aujourd’hui mal isolé et source
de charges de chauffage très élevées pour les locataires. Les bilans des diagnostics de performance
énergétique corroborent cet état de fait.
Si la réhabilitation thermique s'impose, la mise en accessibilité des logements également. En effet, la
population du quartier vieillit et les logements doivent être adaptés en conséquence.
Les bailleurs sociaux Simad et Domanys se partagent le parc social du QPV de la Madeleine, à hauteur
respective de 683 et 220 logements (avant démolitions projetées au titre du NPNRU).
La Simad a déjà engagé le processus de réhabilitation thermique de son parc de logement. Elle a terminé fin
2018 la réhabilitation lourde et la restructuration intérieure de la tour A2, qui répond ainsi à la demande de
logements de type 1 et 2, ainsi qu’aux réglementations énergétiques et d'accessibilité.
Le quartier comprend également la présence, à proximité du centre commercial, d'une copropriété privée
"Forêt d’Othe" qui présente des signes de fragilité.
En effet, cette copropriété parait se trouver dans une situation financière préoccupante, même si son
endettement semble s'être stabilisé. Cette situation nécessite, comme le préconise le bureau d'étude intervenu
en phase pré-opérationnelle, la réalisation d'un diagnostic multicritères permettant d'identifier les mesures de
sauvegarde et de prévention adaptées à mettre en place (étude inscrite dans la convention NPNRU). À ce titre,
les dispositifs portés par l'Anah seront à mobiliser prioritairement (Habiter mieux – Copropriétés, OPAH).
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Tour A2 en cours de réhabilitation

Centre commercial de La Madeleine

Copropriété de la Forêt d’Othe

Place Colette

Le quartier de la Madeleine est par ailleurs riche de nombreux équipements publics, notamment écoles,
collège, lycées général et professionnel, bibliothèque et équipements sportifs. Il dispose également d'un petit
centre commercial positionné en cœur de quartier. Malheureusement celui-ci a vu fermer bon nombre de ses
boutiques et l'offre proposée aux habitants est aujourd'hui très restreinte. Il devrait faire l'objet d'une
réhabilitation, de même que la place Colette située à proximité et qui aujourd'hui fait office de parking.
Si le quartier propose une large gamme d'équipements, il n'offre pas l'opportunité d'accueillir un centre de
loisirs dont le besoin se fait ressentir. Ainsi, un pôle consacré à l'enfance et au citoyen, intégrant un centre de
loisirs, verra le jour à proximité immédiate du quartier, sur un terrain de l'ex-site militaire.
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L’offre en équipements publics du quartier de la Madeleine

Piscine intercommunale (quartier La Madeleine)

Lycée Louis Davier (au cœur du quartier)

En résumé, ce quartier est caractérisé par :
•
•
•
•
•
•
•

une population vieillissante très attachée au quartier (1 660 habitants, soit 16,5 % de la population de
la ville) ;
un taux de vacance très faible (entre 2 et 5 %) ;
un parc de logements (dans le périmètre du QPV) presque intégralement propriété publique, dont 903
LLS appartenant aux 2 bailleurs sociaux Simad et Domanys et nécessitant un programme de
réhabilitation énergétique ;
un centre commercial en perte de vitesse, dans l’incapacité de proposer une offre nouvelle sur le
quartier et d'autant moins un rayonnement significatif au-delà du quartier ;
des espaces publics dégradés ;
une absence de connexion avec le reste de la ville ;
une offre dense en équipements publics, notamment scolaires et sportifs, mais mal connectée avec le
reste de la ville.

Dans le cadre de l'entretien et de la modernisation des équipements du quartier, le projet d'aménagement de la
piscine est envisagé prochainement afin de proposer des infrastructures extérieures en période estivale compte
tenu du foncier disponible. De même, l'ancienne fosse de plongée pourrait être transformée en bassin
extérieur et des jeux d'eau seraient installés. Enfin, un toboggan pourrait voir le jour, à l'intérieur de la piscine.
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1.2.4

L’ancien site militaire

Véritable trait d’union entre le centre-ville et le quartier de la Madeleine, ce site d’une 12 aine d’hectares a été
touché par le redéploiement territorial des armées. Il a ainsi vu le départ de quelques 500 militaires et
personnels civils du 28ème groupe géographique qui ont officiellement quitté le territoire le 28 avril 2010 .
Ce site a depuis fait l’objet d’une recomposition totale, bénéficiant d'environ 17 M€ dans le cadre d’un
Contrat de Redynamisation d’un Site de Défense (CRSD), signé entre l’Europe, l’État, le Conseil régional, le
Conseil départemental, la CCJ et la ville.

La recomposition de l’ancien site militaire

Après la reconversion des logements militaires (un bâtiment de 51 logements aménagé en résidence étudiante
et 16 pavillons locatifs, intégrés au patrimoine de la ville et gérés en loyers libres par la Simad) et la
démolition de six bâtiments vétustes et d’un mur d’enceinte, le site est devenu un quartier ouvert à tous où se
mêlent habitat, services publics, organismes de formation et activités économiques. Le classement de la voirie
du site dans le domaine public intercommunal a permis l’accès direct aux bâtiments.
Un pôle social et un pôle formation, présents sur le site, favorisent maintenant une interaction entre le quartier
prioritaire et le centre-ville.

➢ Un pôle formation
L’ancien bâtiment d’État-major accueille désormais un pôle de
formation regroupant une quinzaine d’organismes de formation
dont l’école de la deuxième chance, l’institut de formation des
ambulanciers et aides-soignants, l’institut de formation aux
métiers de la santé ainsi qu’une école de coiffure. Ce sont au
total près de 300 personnes, dont des habitants du quartier de
La Madeleine, qui bénéficient chaque année d’une formation
leur offrant des perspectives d’emploi.
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➢ Un pôle social
Après d’importants travaux, le site offre également un pôle social, véritable lieu de vie, d’accueil et d’écoute
qui regroupe le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), le centre social, les Restos du cœur, la Croixrouge française, l’unité territoriale de solidarité du Conseil départemental. Le centre social développe « l’aller
vers » et les actions hors les murs dans toute la ville, notamment à la bibliothèque du quartier de La
Madeleine, pour investir la vie du territoire et répondre au mieux aux besoins des habitants. Cette perspective
s’articule avec le contrat de ville et le projet de réussite éducative.
➢ Des équipements culturels et sportifs
Le site compte un dojo, une salle de danse, une compagnie théâtrale, ainsi que le cinéma Agnès Varda,
inauguré en septembre 2017 en présence de la cinéaste (118 fauteuils dont 4 dédiés aux personnes à mobilité
réduite, 17 séances hebdomadaires et 25 en période de vacances scolaires).
La programmation est riche
avec
nouveautés,
sorties
nationales et avant-premières
qui séduisent un large public.
Des évènements
y sont
régulièrement organisés : cinés
goûters pendant les vacances
scolaires, séances de courts
métrages… Sa fréquentation est
une réussite : 25 600 entrées un
an après son ouverture.
Le cinéma Agnès Varda

➢ Des services techniques, économiques, hôteliers et de restauration
Ce nouveau quartier héberge en son sein la société Elite restauration, avec sa cuisine centrale, l’hôtel Sofratel,
un restaurant, la société Ondul’Yonne (emballages, conditionnements en carton papier), le service
environnement de la CCJ, le groupement de coopération sanitaire « pharmacie centre Yonne » et, depuis le
9 février 2019, le Fablab (laboratoire de fabrication) dans l’ancienne imprimerie militaire.

Le restaurant créé sur le site dans l'ex mess des officiers

De nouveaux locataires viennent récemment d’intégrer le site : le relais d’assistantes maternelles de la CCJ
(positionné jusqu’à présent, à l'intérieur du centre commercial de La Madeleine et qui sera démoli) et la
société coopérative SCANI (partenaire des collectivités pour le haut débit). D’autres projets devraient se
concrétiser sur le temps du NPNRU, notamment la création d’une maison de l’enfance et du citoyen intégrant
un centre de loisirs accessible aux enfants du quartier de La Madeleine limitrophe.
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1.2.5

Le quartier de la Gare

Ce quartier vient de bénéficier d’aménagements conséquents, réalisés sur des emprises SNCF délaissées ou à
moderniser. La réhabilitation du quartier gare s'inscrit dans le projet global de rénovation urbaine de la ville
de Joigny, pour lequel la ville et la CCJ investissent sur le long terme.

➢ De nouveaux logements sociaux
Depuis 2012, ce quartier accueille 40 logements sociaux, répartis dans de petits immeubles collectifs et
individuels, livrés par le bailleur social Domanys.

Logements sociaux Domanys – Quartier Gare à Joigny

➢ Un hôtel pépinière d’entreprises et une micro-crèche Maria Montessori
À côté de cette offre d’habitat social, un hôtel pépinière d’entreprises comprenant des bureaux, des ateliers, un
espace de coworking et de télétravail ainsi qu’une micro crèche a vu le jour.
L'hôtel pépinière d’entreprises, construit par la CCJ, a ouvert en 2015. Il est géré par la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) de l’Yonne, à travers une délégation de service public. De part sa proximité
avec Paris et sa situation privilégiée face à la gare SNCF, il attire les entreprises en leur proposant 24 locaux
répartis sur deux étages (bureaux, ateliers, salle de réunion partagée) et en leur permettant ainsi de démarrer
leur activité. Cette structure offre également de la location temporaire de bureaux destinés au télétravail.
Aujourd’hui, ce bâtiment accueille 16 entreprises qui emploient 113 personnes.
Pépinière ou hôtel : deux formules s’offrent donc aux entrepreneurs. La pépinière est plus particulièrement
destinée aux activités en création, aux jeunes entreprises qui profitent d’un encadrement spécifique (conseils
dans les domaines administratifs, comptables, fiscaux...). L’hôtel convient davantage à un entrepreneur
expérimenté, qui pourra bénéficier d’un bail professionnel et de services facultatifs, mais sans
accompagnement spécifique.
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Depuis le 1er juillet 2017, la CCJ est entrée en zone de revitalisation rurale (ZRR) permettant aux entreprises
immatriculées à compter de cette date de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales. La CCJ a fait le choix
d’encourager la création et le développement d’entreprises, en confirmant les exonérations de contribution
foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) offertes par ce
dispositif.

Hôtel pépinière d’entreprises et micro crèche – Quartier Gare à Joigny

En parallèle, la micro-crèche Maria Montessori adossée à l’hôtel pépinière d’entreprises a ouvert ses portes
également en octobre 2015. Gérée par le CCAS (centre communal d’action sociale) de la ville de Joigny, elle
dispose d’une capacité d’accueil de dix places. Elle offre des horaires pensés pour les familles qui partent tôt
le matin ou rentrent tard le soir (5h45 -19h).
Au cœur même de la pépinière, cette micro-crèche est la première structure d’accueil d’enfants, adossée à un
lieu de développement économique en France. C’est un gage supplémentaire d’attractivité de la structure pour
les jeunes actifs.

➢ Une rénovation des abords de la gare SNCF
Pour faciliter les déplacements des voyageurs, notamment des nombreux navetteurs avec l’Île-de-France,
l'espace public a été rénové par la collectivité afin d'accroître les capacités de stationnement.

Parking gratuit aménagé à proximité de la gare et de l'hôtel d'entreprises
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1.2.6

Le secteur de la Petite Île avec la nouvelle offre commerciale

Vue de la Petite Île depuis les collines de vigne de Joigny

Cette zone d'activité située en entrée ouest de la ville de Joigny, à plus de 3 km du quartier de La Madeleine,
regroupe l'essentiel de l’offre commerciale (supermarchés, enseignes de vêtements et de bricolage, chaînes de
restauration) et des services (garages automobiles, clinique vétérinaire...) de la ville.

Exemples d’enseignes situées dans la Petite Île

Très fréquentée, elle concurrence directement les petits commerces du centre-ville peu accessibles en voiture.
Outre la zone d'activité de la Petite Île, Joigny possède plusieurs zones d’activité pour un total de 129 ha (ZA
route de Chamvres, ZI du Paradis, ZA des Champs Blancs), situées sur les axes principaux de circulation (RD
606 et RD 943).
Il n’existe plus que très peu de foncier disponible sur la commune et très peu de disponibilités sur le territoire
de la CCJ. Aussi, la réalisation la plus récente remonte à 2015, avec la mise en service de l’hôtel pépinière
d’entreprises à proximité de la gare SNCF. Ce manque de disponibilité foncière pénalise le territoire qui voit
les entreprises s'installer en périphérie de Sens et d'Auxerre.
Mais pour autant, la création d'une zone d'activité économique liée à l'activité portuaire est en projet. De
même, la création d’une zone de 4,6 ha, à vocation artisanale, en sortie de ville à l’est de Joigny à proximité
du quartier prioritaire est envisagée.
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1.3 LE CONSTAT
Les principales difficultés relevées se concentrent sur trois points : un parc de logements à réhabiliter, des
quartiers cloisonnés et un secteur économique en perte d’activité.

1.3.1

Les caractéristiques du logement

Les logements sont actuellement suffisamment nombreux mais souvent inadaptés à l’évolution de la
population et nécessitent des réhabilitations thermiques. Le taux de vacance est très élevé en centre ancien (24
%).
En effet, la ville de Joigny a perdu ces dix dernières années plus de 14 % de sa population car elle a dû faire
face à de nombreuses fermetures administratives (maternité en 2004, deux tribunaux en 2009 et groupe
géographique militaire en 2010).
Toutefois, de nombreux logements souvent de grande superficie ne sont plus toujours adaptés à la taille des
ménages : vieillissement de la population, décohabitation des ménages (divorces, départ des enfants) et
nombre important de familles monoparentales.
La CCJ compte 11 911 logements, construits pour moitié, avant 1946 (source : Insee 2015). Ils se répartissent
de la façon suivante :
•

43 % à Joigny

•

19 % dans les communes limitrophes de la ville

•

38 % dans les communes rurales de la CCJ

La plupart des communes compte moins de 300 logements et possède un patrimoine dispersé sur des hameaux
et des lieux-dits notamment à Cudot, Précy sur Vrin ou encore Saint Martin d’Ordon. À l’échelle de la CCJ, le
nombre de logements enregistre depuis 1968 un taux de croissance très faible. Ce phénomène est également
constaté au sein du PETR Nord Yonne, qui connaît un ralentissement des constructions immobilières.

Par ailleurs, les résidences principales représentent 80 % du parc de logements.
La vacance atteint un taux moyen de 10 % à l’échelle de la CCJ. Ce taux passe en revanche à 24 % sur le
centre ancien de Joigny. Il est de 5 % au sein du QPV de La Madeleine.
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Le marché du logement sur le territoire jovinien témoigne tout d’abord de la rareté des biens neufs, à
rapprocher de l'importante quantité de biens anciens disponibles à la vente.
La seconde particularité du marché du logement sur le territoire jovinien relève des fortes disparités de prix
entre Joigny et les autres communes du territoire. Paradoxalement, les biens sont vendus en moyenne autour
de 1 600 €/m² à Joigny, contre 1 800 €/m² sur les autres communes. Concernant le logement ancien, le prix
moyen à Joigny est de 1 175€/m², sachant que le prix moyen enregistré dans le département de l’Yonne est
évalué à 1 350 €/m².
À l’échelle du PETR, la CCJ possède le second parc social le plus important (15 %), après celui de la CA du
Grand Sénonais (21 %).
En 2018, sur le territoire de la CCJ, on dénombre 1 375 logements sociaux. La majorité se situe à Joigny qui
compte 1 249 logements, soit 90,8 % des LLS de la CCJ.
Les 126 logements sociaux restants se répartissent sur quelques autres communes du territoire, notamment
Saint Julien du Sault, pôle secondaire du territoire, qui comptabilise 118 LLS. La commune de Brion
comptabilise 2 LLS et les communes de Béon, Cézy, Cudot, Looze, Saint Aubin sur Yonne et Villevalier n’en
comptabilisent qu’un seul.
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Le quartier social de La Madeleine (plus large que le strict QPV) concentre 62 % du parc social de la CCJ.
Au sein du strict QPV et avant opérations de démolitions inscrites au programme NPNRU, les bailleurs
sociaux Simad et Domanys se partagent le parc social à hauteur respective de 683 logements (un bâtiment
porche de 40 LLS rue du Groupe Bayard à démolir en 2019) et 220 logements (un bâtiment de 40 LLS rue
Jules Verne démoli par anticipation en 2016 dans le cadre du protocole).
Les immeubles de la Madeleine, construits dans les années 1950-70, sont énergivores. Les bâtiments sont
classés selon une étiquette variant de G (plus forte consommation estimée à 466 kWh EP/m².an) à D (plus
faible consommation estimée à 187 kWhEP/m².an).
Un programme pluriannuel de réhabilitation thermique est engagé par la Simad, dans son plan stratégique de
patrimoine (PSP), visant une requalification progressive de l’ensemble de son parc sur la période 2017-2022.
Dans le quartier prioritaire, l’accessibilité aux immeubles et équipements n'a pas été prise en compte lors de
leur construction et elle n’a pas fait l’objet d’aménagements significatifs depuis.

Extrait du PSP 2017-2022 de la SIMAD
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Le centre ancien de Joigny est composé essentiellement de maisons de ville souvent vétustes et pour certaines
indignes ou indécentes. Malheureusement, cette situation tend à s'aggraver car bon nombre de propriétaires
laissent leur bien à l'abandon.

Selon les périmètres des IRIS, la vieille ville
représente 19 % de la population de la ville
contre 33 % pour La Madeleine. Le périmètre du
quartier prioritaire est inclus dans cet IRIS et
représente 16,5 % de la population de la ville soit
1 660 habitants.
La vieille ville est occupée par 54 % de ménages
composés d’une personne, contre 41 % pour La
Madeleine. Les ménages avec enfants sont
davantage représentés sur l’IRIS de La
Madeleine (43 %) que dans la vieille ville
(36 %). Il existe une mixité intergénérationnelle
importante à l’échelle du quartier de La
Madeleine.
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), prescrit en septembre 2015, est en cours d’élaboration. Il
est basé sur une augmentation annuelle de 0,4 % de population, pour atteindre 10 412 habitants à l’horizon
2031. Cette croissance tient compte du desserrement des ménages : passage de 2,3 personnes par ménage à
2,1. À l’image du département, la CCJ et la ville de Joigny connaissent un vieillissement de leur population.

Pyramide des âges à l’échelle de la CCJ

Pyramide des âges à l’échelle de la ville de Joigny
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1.3.2
1.3.2.1

Des difficultés socio-économiques
À l'échelle de la communauté de communes du Jovinien

Le territoire de la CCJ, contrairement au territoire sénonais qui reflète une croissance démographique
soutenue, enregistre une inflexion continue de sa population. Cette population est pour l’essentiel défavorisée
(taux de pauvreté : 17,5 % sur le territoire de la CCJ ; 25,3 % à Joigny et 31,8 % chez les moins de 30 ans) et
le taux de chômage y est important.

La situation scolaire est également préoccupante (à titre d'exemple, le taux de réussite au brevet est inférieur
de 20 % à celui du département).
En termes de logement, la demande locative sociale du Jovinien représente environ 6 % de celle du
département. Le tiers des demandeurs relève des minima sociaux et 76 % ont des revenus inférieurs à 60 % du
plafond PLUS.
La typologie des ménages se caractérise par une surreprésentation des personnes seules (60 % de la demande)
et des familles monoparentales (28 % de la demande).

1.3.2.2 À l'échelle des quartiers de la ville
Le centre ancien
Ce centre historique est actuellement en forte déprise économique et en proie aux marchands de sommeil. Le
corollaire de cette situation est une augmentation préoccupante de la délinquance et des incivilités dans ce
quartier, qui y sont plus prégnantes que dans le reste de la ville. La rue Gabriel Cortel, bien que principale
artère commerçante, subit une vacance commerciale significative (près de 34 %) et ne peut jouer son rôle
moteur en termes d'attractivité commerciale du centre-ville.
Un nombre important de logements est peu confortable, peu accessible et ne répond plus aux règles de
sécurité. Le bâti est peu à peu délaissé ou alors souvent mal réhabilité par des bailleurs peu scrupuleux.
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Ruelle rue Cortel, caractéristique du centre ancien

Exemple typique d’un immeuble laissé à l’abandon,
nécessitant de lourds travaux de rénovation
(planchers intérieurs effondrés)

La rue Cortel vidée de l'essentiel de ses commerces
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Boutique fermée dont la vitrine est cachée par un rideau de
plantes

Plusieurs boutiques fermées dont les vitrines sont masquées
par des panneaux photos

Les façades de nombreuses constructions masquent une
situation de péril avéré ou prochain.
Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD) fait état d’un taux de
25,9 % de résidences privées en location potentiellement
indigne.
Cette situation attire une population très fragile, échappant
souvent au dispositif d’accompagnement social.
Le PPPI (Parc Privé Potentiellement Indigne) représente
12,1 % des résidences principales privées de la ville de
Joigny (64 % de ce PPPI est situé dans le centre ancien).
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La ville tente de lutter contre la forte déprise de ce centre ancien. À titre d’exemple, la médiathèque a ouvert
ses portes en 2014 dans un bel hôtel particulier restauré, œuvre de l’architecte Germain Boffrand.

Médiathèque en centre ancien

Par ailleurs, la ville de Joigny a fluidifié la circulation dans son centre-ville, en passant à sens unique
plusieurs rues à double sens et en changeant certains sens de circulation. Elle a par ailleurs renforcé la
signalisation et créé une plateforme piétonnière. Ces mesures ont été mises en place au 1er octobre 2018.
En conclusion, le centre ancien se caractérise par :
•
•
•
•

un taux de vacance important de 24 %
une estimation de 224 immeubles à rénover nécessitant de lourds travaux (29 % du parc)
une disparition des activités économiques et commerciales
un accroissement de la population défavorisée

Le quartier de La Madeleine
Ce quartier cumule aujourd’hui une grande partie des difficultés sociales de la ville.
Le revenu médian y est très bas (9 297 € par unité de consommation, en 2012, sur l’Iris INSEE concerné,
contre 16 428 € sur la ville de Joigny) et plus de la moitié de la population y résidant est couverte par la
CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire).
En outre, le quartier concentre 26 % des demandeurs d'emploi de la ville et le niveau de formation initiale et
de qualification y est le plus faible de la commune.
Il se caractérise par une forte précarité socio-économique (un actif sur trois au chômage, très souvent sans
moyen de transport), une population constituée de jeunes aux très bas revenus et pour la plupart non insérés,
des familles monoparentales et des personnes âgées en grande majorité. En matière de cohésion sociale, les
écarts de niveau éducatif entre les élèves de la Madeleine et du reste de la ville sont manifestes.
Les enjeux essentiels pour le quartier de La Madeleine portent sur la réhabilitation des logements, tout
particulièrement sur leur volet thermique, du fait de l’ancienneté du bâti, et leur accessibilité, compte tenu du
vieillissement de la population du quartier, l’amélioration de la desserte interne, la revitalisation du cœur de
quartier (centre commercial et place Colette) et l'intégration du quartier dans le tissu urbain de la ville.
En conclusion, le quartier de la Madeleine se caractérise par :
•
•
•
•

une paupérisation importante due à une forte précarité socio-économique
un taux de chômage très élevé et un très faible niveau de formation
une population vieillissante
un écart manifeste avec le reste de la ville en termes de niveau éducatif
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1.3.3

Les espaces publics des quartiers

1.3.3.1 Une desserte interne de La Madeleine qui nécessite des aménagements
Le quartier de la Madeleine est desservi par la RD 943, axe principal au Sud, la RD 47 au Nord et un
ensemble de voies tertiaires constituant le maillage du quartier. Ce réseau permet de traverser le quartier selon
des axes Nord-Sud et Est-Ouest.
Le quartier est également desservi par un réseau de transports en commun, avec une ligne du conseil
départemental de l’Yonne, permettant de relier Sens à Auxerre, et une "P'tite navette" communale qui permet
de connecter La Madeleine au centre-ville et à la zone commerciale de la Petite Île.
Les modes de déplacements doux sont difficilement praticables à l’intérieur du quartier et sur les axes inter
quartiers, en raison d’une carence d’aménagements propices à de tels usages et en raison de la présence
d’équipements publics qui imposent des contournements. Ainsi, le temps de trajet piéton à l’intérieur du
quartier peut souvent s’avérer plus long que le trajet quartier/centre-ville.
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1.3.3.2

Des espaces publics très dégradés dans le quartier de La Madeleine

Les espaces publics du quartier de La Madeleine sont particulièrement dégradés. Chaussées et trottoirs
nécessitent, à l'échelle du quartier, un traitement qualitatif d'ensemble.
Par ailleurs, les axes les plus passants, tels que la rue de Mayen ou la rue du Commerce qui permettent de
rentrer dans le quartier et d'accéder au centre commercial, sont trop larges et induisent une vitesse excessive,
source de danger pour les piétons. Leurs emprises doivent être réduites et des aménagements de sécurité
doivent être envisagés.
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1.3.3.3

Des espaces publics de bonne qualité en centre-ville

Le centre-ville a bénéficié d'une réhabilitation de sa voirie et de ses espaces publics avec un vocabulaire
cohérent (pavés, dalles de pierre, béton désactivé).

Place du Général Vallet
(médiathèque)

Quartier Saint André

Venelle pavée

Ruelle pavée du centre ancien
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1.3.4

Un secteur économique à conforter

Le territoire du Jovinien, de part un certain éloignement avec les grands pôles commerciaux des
agglomérations d'Auxerre et de Sens, permet à la ville de Joigny d’asseoir sa position commerciale pour les
communes environnantes.
Cependant, la grande distribution prévaut sur le commerce traditionnel qui tend à disparaître.

1.3.4.1

Les zones d’activité

Bien qu’impactée par la concurrence exercée par les agglomérations de Sens et d'Auxerre, en termes de
capacité d’accueil de nouveaux sièges sociaux, la CCJ qui souffre d'un manque de foncier disponible tente
malgré tout d’offrir sur son territoire des opportunités dans le domaine des services et de l’accompagnement à
la création d’entreprises.

Positionnement de la CCJ au sein de son environnement économique

La CCJ, interlocuteur unique en matière d’économie, a ainsi exploité les capacités foncières et immobilières
de son territoire. Depuis 2012, à l’exception de quelques grandes emprises immobilières, les demandes ont
essentiellement porté sur de petits locaux, dédiés au tertiaire, de taille inférieure à 500 m² (dont la moitié
inférieure à 50 m²),
Les projets économiques du territoire portent désormais prioritairement sur l’animation de l’hôtel-pépinière
d’entreprises du quartier gare, la redynamisation de l'ancien site militaire, la réflexion en faveur du port
fluvial (passage programmé au grand gabarit fluvial à l’horizon 2030) et le développement d’activités
nouvelles en centre ancien notamment dans les domaines de l'art et de la culture.
De nouvelles zones d'activité sont prévues dans le PLUi en entrée-sortie Est de ville de Joigny (zone des
Champs Blancs), à Saint Julien du Sault (extension de la zone d'activité existante) et création d'une zone
d'activité à l'échangeur autoroutier de Sépeaux.

40

1.3.4.2

Les commerces

Les 11 000 ménages de la CCJ consomment pour moitié à Joigny et pour moitié au sein du reste de la CCJ ou
au-delà, notamment à Migennes mais aussi à Saint Florentin, Sens ou Auxerre.
La ville de Joigny, comme la plupart des villes françaises, connaît une fuite des commerces de proximité au
profit des centres commerciaux situés en périphérie. Ce phénomène est d'autant plus prégnant que la
population jovinienne est vieillissante et que ses besoins seront donc majoritairement orientés vers les
commerces et services de proximité.

➢ Le contexte concurrentiel élargi de Joigny
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➢ Les offres commerciales de Joigny
L'offre commerciale de la ville est essentiellement concentrée sur la zone de la Petite Île.

➢ La composition de l'offre commerciale en centre ancien
Le centre ancien est composé de nombreuses cellules commerciales, notamment dans la rue Cortel, mais 34 %
sont vacantes. Ce manque de commerces de proximité contribue à la désaffection du centre ancien.

L’offre en centre ancien
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Le marché couvert

Le marché de plein air

Les commerces sur les quais de l'Yonne

Les quais de l'Yonne comportent quelques commerces (pharmacie, bar...) mais surtout une belle halle à
structure métallique de type Baltard qui accueille 80 espaces de vente très fréquentés les jours de marché.
La fréquentation des commerces des quais très passagers est favorisée par un espace de stationnement très
large et de surcroît gratuit.
Ainsi, la place du marché et sa halle constituent un véritable lieu de vie et d’échanges pour les habitants des
quartiers, de la ville et de la communauté de communes.
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➢ Le centre commercial de La Madeleine et le positionnement des offres concurrentes

Le quartier de La Madeleine présente une offre commerciale de proximité (environ 2 000 m²), concentrée sur
le centre commercial situé à proximité de la place Colette.
L'offre de ce centre commercial s'affaiblit progressivement (fermeture récente du tabac/presse), néanmoins les
commerces existants enregistrent une bonne fréquentation. De plus, le centre tourne le dos à l’axe de flux de
l’avenue de Mayen et l’offre de stationnement n’est pas optimisée. Enfin, l’agencement étagé, dû à la forte
topographie du site, rend ce petit centre commercial difficile d’accès compte tenu de ses nombreuses marches.

Le centre commercial de La Madeleine
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Les magasins tournés vers le quartier (côté gauche)

Les magasins tournés vers le quartier (côté droit)

Les magasins situés à l’intérieur (côté gauche)

Les magasins situés à l’intérieur (côté droit)

Au regard des conclusions de l’étude pré-opérationnelle, le potentiel commercial réel serait inférieur aux
surfaces existantes.
L’offre commerciale de La Madeleine était complétée par un Leclerc Drive, mais l’enseigne est fermée depuis
l’été 2016. Cette fermeture peut s’expliquer par la localisation du magasin dans une impasse, peu visible des
axes principaux. Le local est en vente mais aucun repreneur ne s’est encore manifesté.
Un magasin de tissus, très apprécié par les habitants, ainsi qu’un point de vente de restauration rapide et une
auto-école subsistent toujours dans le quartier.
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II. PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE ET DES OBJECTIFS DU
PROJET
La rénovation urbaine du quartier de La Madeleine offre l'occasion à la ville de Joigny d'engager une
démarche cohérente de revitalisation globale du territoire, en se dotant d'une stratégie politique coordonnée à
l'échelle de la ville et de l'intercommunalité, avec des actions portant sur l'amélioration de l'habitat, du cadre
de vie et des services et du développement économique. Dans ce contexte, un cadre d'intervention couplé
quartier de La Madeleine/centre-ville historique est soutenu avec un concours financier de l'ANRU et de
l'Anah.

2.1 STRATÉGIE ET OBJECTIFS EN TERMES DE LOGEMENT
Le PLUi en cours d’élaboration estime le besoin en logements supplémentaires à 344 d’ici 2031. Une
ambitieuse reconquête des logements vacants (objectif de 152 logements) devrait permettre de diminuer le
taux de vacance, notamment dans le centre ancien.
Les phénomènes de décohabitation des ménages et de vieillissement de la population nécessitent d’adapter
l’offre de logements en proposant des logements de plus petite taille et accessibles. La réhabilitation lourde
avec restructuration interne de la Tour A2 par la Simad sur le quartier de La Madeleine répond parfaitement à
ces besoins.
Le parc public datant des années 1950-70 doit faire l’objet d’un ambitieux programme de désenclavement et
de requalification, couplé avec des interventions sur les espaces publics, pour que l’habitat regagne en
performances et se conforme aux nouvelles exigences du marché. L’étude globale pré-opérationnelle, qui a été
réalisée dans le cadre du protocole de préfiguration en associant largement les habitants, confirme les besoins
de modernisation et fixe les orientations à long terme pour les maîtres d’ouvrages (CCJ, ville de Joigny et
bailleurs sociaux Simad et Domanys).

2.1.1 Actions spécifiques au renouvellement urbain du quartier de La Madeleine
 Démolitions
Deux démolitions d’immeubles sont programmées sur le quartier : une barre de 40 logements appartenant à
Domanys située en limite nord du quartier prioritaire (démolition réalisée en 2016 de façon anticipée en phase
protocole) et un immeuble porche de 40 logements appartenant à la Simad, en frange de la zone pavillonnaire
(bénéficiant d’une autorisation anticipée de démarrage à compter du 16 juillet 2018).

Immeuble Domanys (rue Jules Verne) démoli par anticipation et emprise libérée

La démolition de ces immeubles contribuera à décloisonner le quartier, qualifié de "ville dans la ville", et à
changer son image.
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Réhabilitation thermique

Les bâtiments détenus par les bailleurs Domanys et Simad, construits dans les années 1960-70, doivent faire
l’objet d’un programme de réhabilitation thermique, l’objectif étant de passer d’une étiquette énergétique F,
voire G (soit entre 330 et 466 kWh EP/m².an), à une étiquette énergétique C (soit environ 100 kWh EP/m².an
comme objectif). Au terme du NPNRU, tous les bâtiments devraient être réhabilités, permettant ainsi de
réduire la facture énergétique des ménages et d’améliorer leur confort.
La Simad a déjà engagé, depuis 2012, un processus de réhabilitation énergétique de ses immeubles. Les
opérations prévues entre 2017 et 2023 sont inscrites dans le projet de renouvellement urbain. Il en est de
même pour le programme de réhabilitation thermique du parc social de Domanys dans le QPV, dont les
opérations s’échelonneront de 2019 à 2021. Ces travaux doivent permettre une baisse significative des
charges pour les locataires (baisse de la dépense énergétique de 40 % à 20 % des charges après travaux).
La Madeleine connaît une mixité générationnelle importante (personnes âgées, jeunes, familles nombreuses).
Les tours sont équipées
d’ascenseurs. Elles permettront
donc, après réhabilitation, le
maintien de personnes
âgées à leur domicile.
La tour A2 d’une hauteur de
10 étages, propriété de la
Simad, située dans le sud du
quartier, a été remise en
service en octobre 2018
après une requalification
lourde. Elle offre 49
logements variant du T1 bis
au T4 bis.
Carte présentant les hauteurs du bâti au sein du quartier



Reconstitutions

Parmi
les
réhabilitations
projetées en centre-ville, une
reconstitution de 4 LLS (3
PLAI et 1 PLUS) est
programmée place du 11
Novembre, dans l’ancienne
Trésorerie principale acquise
par la Simad.
Ce niveau de reconstitution
complète la programmation de
droit commun, mise en œuvre
sur le territoire de la CCJ.
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2.1.2 Offres nouvelles, produites hors NPNRU
Plusieurs constructions et acquisitions-améliorations ont été programmées après 2015. Elles visent une plus
grande diversité de l'offre, un changement de l'image vieillissante du quartier de La Madeleine et une amorce
de revitalisation du centre ancien.
Outre l’opération d’acquisition-amélioration cofinancée par l’ANRU, l’offre nouvelle de logements sociaux
est entièrement financée par le droit commun. Celle-ci tient compte de la faible tension du marché local de
l'habitat et du nombre déjà important de logements sociaux existants.
 Impasse Gounod et lotissement Courtin : des pavillons neufs et accessibles

De nouveaux logements, adaptés aux personnes âgées ou aux personnes à mobilité réduite, ont vu le jour
impasse Gounod (face au Lycée Davier, au sein du QPV) et au lotissement Courtin (en périphérie Est du
quartier prioritaire). Ils sont conçus de plain-pied avec leur emplacement de stationnement pour personnes à
mobilité réduite. Ils contribuent à répondre aux besoins des habitants et proposent une offre sociale à
proximité du quartier prioritaire auquel les habitants sont attachés.
La résidence Courtin comporte 5 LLS individuels livrés par la Simad en décembre 2017. Un deuxième
programme est prévu en 2020 par la Simad pour 3 pavillons supplémentaires.
Ces opérations s'inscrivent dans la volonté de la Simad et de la ville de Joigny d'offrir un habitat accessible.
 Résidence du Clos Muscadet

La Simad a procédé à la réhabilitation thermique de la résidence du Clos Muscadet, livrée en septembre 2017,
située à deux pas du centre ancien. Les 6 appartements de type 3 bénéficient d'une étiquette énergétique de
classe B. L'aménagement des espaces extérieurs a fait l'objet d'une attention particulière, avec la création
d'une rampe et d'une place de stationnement pour personne à mobilité réduite.
➢ Vieille ville
La Simad a procédé à la réhabilitation thermique
des 20 LLS situés en haut de la rue Cortel, place
Jean de Joigny, afin qu’ils bénéficient d'une
étiquette énergétique de classe C.

Logements sociaux Simad réhabilités en centre ancien

Au 9/13 rue Cortel, la Simad a réalisé une acquisition-amélioration (3 PLAI et 6 PLUS), au dessus d’une
banque en rez-de-chaussé.
La ville de Joigny intervient aussi, avec l’aide de la DETR. Elle réalise ainsi 2 opérations de réhabilitation,
aux 39 et 44 rue Cortel. Il est prévu que les appartements produits soient gérés par la Simad et mis sur le
marché en loyers libres.
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2.1.3 Actions ciblées en faveur du cœur de ville
Le centre ancien doit faire l’objet d’une intervention sur une grande partie de son bâti historique, notamment
sur les îlots prioritaires fléchés par la ville dans le cadre de l’étude globale pré-opérationnelle, à des fins de
transformation et d’adaptation des logements, en adéquation avec les aspirations des futurs occupants
(logements plus grands, plus ensoleillés, espaces extérieurs privatifs).
L’effort doit également porter sur la redynamisation du commerce de proximité et des services, et sur les
possibilités de stationnement.

L’étude globale pré-opérationnelle, a permis d’envisager les objectifs suivants :
•
•
•
•

Une 20aine de LLS par acquisitions-améliorations (vieille ville)
Une 20aine de rénovations privées par OPAH RU (vieille ville)
Une 20aine de rénovations privées par PIG ou OPAH (autres centres bourgs de la CCJ)
Opérations RHI – THIRORI et ORI (vieille ville) sur les îlots prioritaires identifiés.

Des propriétés de la ville seront concernées, afin d’impulser une dynamique globale.
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2.2 STRATÉGIE ET OBJECTIFS EN TERMES DE DÉSENCLAVEMENT
ET DE MOBILITÉ
Les actions à mettre en œuvre dans le quartier de La Madeleine portent principalement sur :
•

Le traitement de la voirie et des espaces publics

•

La modernisation des équipements publics existants et la création d’activités économiques et
culturelles à proximité immédiate (ancien site militaire)

•

La sécurisation et la mise en accessibilité des déplacements doux

•

L’amélioration de la desserte du quartier, notamment par un réseau de liaisons douces

2.2.1 Favoriser la desserte interne et externe du quartier de La Madeleine
La ville souhaite améliorer ses dynamiques inter quartiers. Le PLUi prévoit d’ailleurs de créer des liaisons
reliant l’ensemble des entités urbaines. L’objectif du projet NPNRU est de favoriser les liaisons douces au
sein du quartier de la Madeleine, mais également entre la Madeleine et le centre ancien, pour faciliter les
déplacements quotidiens. En outre, des aménagements de la voirie existante sont envisagés afin d'améliorer et
de sécuriser les cheminements doux.

Rue du Commerce

Le quartier est traversé par un réseau de chemins piétonniers (carte ci-dessous). Cependant, le déplacement
des piétons est souvent freiné par la présence d'équipements qui imposent de nombreux et longs
contournements. L'enjeu est donc d'améliorer la desserte interne du quartier.
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Itinéraires piétons les plus communément empruntés par les habitants de Joigny

Les itinéraires privilégiés par les habitants de la Madeleine pour se rendre dans le centre-ville ont été
identifiés lors d’un diagnostic en marchant. Pour se rendre en centre-ville, les habitants du quartier de la
Madeleine ont pour habitude d’emprunter de préférence 2 itinéraires peu sécurisés :
•
•

le 1er au sud en longeant les berges de l’Yonne ou l’avenue Roger Varey, puis les quais pour se rendre
notamment au marché
le 2nd, un peu plus confidentiel, par le chemin des Clos, « raccourci » permettant de passer de l’avenue
du Chevalier d’Albizi à la rue Guy Herbin (sur la carte ci-dessous).

La création d’une liaison douce reliant la place Colette en cœur du QPV et la place du marché en centre-ville,
apparaît comme essentielle pour les habitants du quartier de la Madeleine. Cette liaison leur permettra
d’accéder aisément et rapidement au centre ancien, à pied ou à vélo, après aménagement d’un itinéraire déjà
très emprunté mais peu sécurisé.
Depuis les travaux engagés le 10
septembre 2018, la rue du Chevalier
d’Albizzi et le Chemin des Clos sont
opérationnels. La liaison douce sera
complètement praticable dès le printemps
2019, permettant de relier le centre ancien
en 12 mn à pied ou 6 mn en vélo.
Plébiscitée lors de la phase de concertation
du protocole, cette liaison piétonne et
cycliste, paysagée et aménagée, permet des
déplacements apaisés.
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Cette opération renforce les orientations inscrites au PLUi, en termes de création de liaisons douces. Ce trajet
empruntant le chemin des Clos sera donc aménagé, en priorité.
À plus long terme, la ville souhaite développer un réseau complet de voies douces, connectant les différentes
entités urbaines et les principaux équipements publics. Aussi, elle envisage d'aménager dans un second temps,
par des cheminements doux, l'itinéraire situé plus au sud, longeant les berges de l'Yonne qui se révèle
également assez fréquenté.
.

Réalisation : BE Rocher Rouge

Dans l'immédiat, les déplacements
des habitants du quartier sont
favorisés par les services de la "P’tite
navette" (gratuite depuis 2011) qui
constitue un formidable vecteur social
en facilitant les déplacements des
habitants (115 424 usagers en 2017)
tout en assurant une liaison
quotidienne d’un quartier à l’autre de
la ville avec ses trente-deux arrêts.

Victime de son succès, la "P’tite navette" a laissé place à un véhicule de 86 places, accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Son circuit sera aménagé afin de desservir au plus près tous les équipements du quartier prioritaire.
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2.2.2 Favoriser la mobilité à plus large échelle
Le projet d’aménagement des berges de l’Yonne est porté par le PETR Nord Yonne dans le cadre du futur
SCOT. Il est à ce titre prévu de développer le cyclotourisme sur un axe continu entre la Seine-et-Marne et
Migennes, pour connecter le canal de Bourgogne ou poursuivre le long de l’Yonne en direction du canal du
Nivernais.
Par ailleurs, le Jovinien a été retenu par le CRBFC comme territoire expérimental en termes de nouvelle
politique de mobilité, permettant de développer des opérations de type voitures électriques partagées, avec
l’association Mobil’éco.
Enfin, à une échéance plus lointaine, le PLUi prévoit, à hauteur du quartier de La Madeleine, la possibilité de
créer un ouvrage d’art supplémentaire pour franchir l’Yonne, faciliter les échanges entre les deux rives et
accompagner le développement des infrastructures portuaires.

2.2.3 Favoriser le désenclavement du quartier de La Madeleine en le connectant
avec l'ancien site militaire en cours de reconversion
Cela nécessite la poursuite de la reconversion déjà bien engagée de l’ancien site militaire, situé à la lisière du
quartier prioritaire, afin de développer de nouvelles offres de services et d'assurer une continuité urbaine le
long de la RD 47.
L’ancien site militaire doit devenir un véritable trait d’union, indispensable entre le centre-ville et La
Madeleine. Cette opportunité fait d’ailleurs l’objet d’une orientation dans le PLUi.
Les terrains de l’ancien site militaire ont vocation à permettre l’installation de nouvelles activités (artisanat,
services, économie solidaire), grâce aux aménagements que réalise progressivement la CCJ et qui
bénéficieront directement aux habitants du quartier.

Terrains encore vacants sur le périmètre de l'ancien site militaire

Les terrains de l'ancien site militaire, libérés après démolitions et encore vacants, permettront d'accueillir une
maison de l’enfance et du citoyen, dotée d’un centre de loisirs, faisant actuellement défaut sur le quartier de
La Madeleine.
Tout récemment la pharmacie inter hospitalière a pris possession de 1.000 m 2 de locaux rénovés sur le site, de
même que le fablab qui vient de s’installer dans l’ancienne imprimerie militaire. Le relais d’assistantes
maternelles (RAM), positionné actuellement au sein du centre commercial de La Madeleine et dont la
démolition est programmée dans le cadre du projet ANRU, y sera aussi repositionné.
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2.3 STRATÉGIE ET OBJECTIFS EN TERMES DE CADRE DE VIE
Le quartier de la Madeleine comporte des espaces publics très dégradés, notamment en cœur de quartier. Le
projet de renouvellement urbain s'attachera à améliorer ces lieux de rencontres afin de créer du lien entre les
habitants.

2.3.1 La place Colette, le centre commercial et ses abords
L’opération d’aménagement emblématique du projet consiste à réaménager la place Colette, afin de lui rendre
sa vocation première, celle de place au sein du quartier alors qu'elle joue actuellement un rôle de parking.
Accolée au centre commercial, cette place est en effet aujourd’hui composée de 80 places de stationnement,
occupées par les habitants des immeubles limitrophes, les consommateurs du centre commercial et les usagers
du lycée situé à proximité. Elle ne permet pas actuellement aux habitants de s’y réunir ou de s’y rencontrer, ni
d’accueillir des animations ponctuelles.
L’aménagement envisagé permettra de combiner les deux fonctions, afin que la place devienne à la fois un
lieu d’échanges central au sein du quartier tout en préservant quelques places de stationnement ombragées.
Ainsi, environ 40 places de stationnement seront conservées aux abords et d’autres seront reconstituées à
proximité (notamment en lieu et place du bâtiment porche à démolir). Pour assurer la sécurité des usagers, ces
futures places de stationnement seront physiquement desservies par des cheminements piétonniers,
accessibles aux personnes à mobilité réduite et devraient être jalonnées de murets ou gabions.

La place Colette actuelle

Plan masse de la future place Colette

Vue 3D de la future place Colette

Maquettes avant-projet de la place Colette réaménagée
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Des paliers seront créés, en tenant compte de la topographie du site. Ils accueilleront des animations. Une
noue végétale permettra à l’eau de s’écouler naturellement. Enfin, une attention particulière sera apportée à
l’aménagement de la place, à travers un choix adapté de mobilier urbain et un traitement paysager en
cohérence avec les coteaux environnants.
Afin de reconstituer l'offre de stationnement supprimée du fait du réaménagement de la place Colette, du
stationnement paysagé sera également créé sur l'emprise libérée suite à la démolition du bâtiment porche de la
rue du Groupe Bayard, toute proche (65 places).
Le centre commercial étant actuellement tourné sur lui-même, il convient de l’ouvrir vers le nord, afin
d’améliorer la visibilité de ses commerces. À cet effet, la démolition du Relais Assistance Maternelle (RAM)
permettra de créer un jardin de lecture entre l’avenue de Mayen et la bibliothèque du quartier, ce qui devrait
favoriser la fréquentation du centre.
Le RAM quittera le centre commercial pour s'installer, à proximité, dans des locaux plus fonctionnels, au 1 er
étage du bâtiment 38, sur l'ancien site militaire.
Afin d’attirer une nouvelle clientèle extérieure, le centre commercial de la Madeleine doit être mis en valeur.
Jouxtant la place Colette, il date des années 1970. Il est pour le moins désuet et doit être réhabilité pour le
rendre attractif. Il fera l’objet d’une réhabilitation thermique, mais aussi d’un traitement des allées à ciel
ouvert qui le traversent, par l'installation d'un nouveau mobilier et de nouveaux luminaires.

2.3.2 La résidentialisation des immeubles

Immeuble Simad

Des opérations de résidentialisation d’îlots sont menées, au fur et à mesure des réhabilitations d’immeubles,
sur l’ensemble du parc de la Simad.
Cette résidentialisation du parc de la Simad favorisera l'appropriation des espaces par les locataires et
contribuera à la propreté des lieux. Elle apportera ainsi des réponses à la problématique relevée dans le
diagnostic du contrat de ville concernant les espaces communs dégradés et mal entretenus.
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2.3.3 La Maison de l’enfance et du citoyen
La construction d’une maison de l’enfance et du citoyen, bâtiment éco-responsable en matière de
consommation énergétique et d'aménagement paysager, est programmée à la lisière du QPV sur l’emprise
foncière de l’ancien site militaire.
Ce centre bénéficiera aux enfants du quartier de La Madeleine comme à ceux de la ville. Un personnel
qualifié accueillera ces enfants dans un centre de loisirs moderne et adapté à leurs besoins (deux espaces
seront créés, pour les enfants de moins de 6 ans et de plus de 6 ans).
De plus, des espaces verts seront aménagés au pied du bâtiment, afin de permettre des activités extérieures en
toute sécurité.
Outre ce centre de loisirs, cet équipement comportera des salles de réunion à disposition notamment des
associations de la ville.

2.3.4 Aménagements éducatifs et sportifs
La concertation, mise en place dans le cadre de l’élaboration du projet, a permis de faire émerger une
demande des parents d’élèves. En effet, l’école de la Madeleine et l’école Saint-Exupéry se font face et créent
un flux important de déplacements sur les trottoirs.
Ainsi, afin de faciliter l’attente et les échanges entre parents, un square sera créé, au croisement des rues du
Commerce et du Rhin et Danube. Cet espace sera également à disposition des habitants du quartier qui
pourront eux aussi profiter de cet espace aménagé de plusieurs bancs et d'un kiosque.
À long terme, un projet de restructuration et de réhabilitation de l’école Saint-Exupéry sera envisagé, dans le
but d’améliorer les performances énergétiques du bâti construit dans les années 1970 et d’optimiser
l’organisation du bâtiment. Les logements seront démolis et les salles de classe se situeront au même étage (ce
qui n’est pas le cas aujourd’hui).
Ce projet devrait améliorer nettement les conditions de travail des élèves.
Par ailleurs, l’offre en équipements sportifs du quartier a été modernisée par la construction d’un nouveau
terrain de football synthétique (chantier d’une durée de 5 mois, réalisé en 2018).
Ce nouveau terrain est quotidiennement utilisé par les écoliers, collégiens et lycéens de Joigny, mais aussi
pour l'entraînement des 350 licenciés de l'Union Sportive de Joigny football et pour celui des 150 licenciés de
l'USJ athlétisme.

2.3.5 Des offres commerciales rue Cortel, dans le centre historique
En vue de redorer l'image de la rue Cortel où il fait bon flâner, des boutiques accueillant des artistes et artisans
d'art (photographes, plasticiens, céramistes, sculpteurs, peintres, graphistes) ont ouvert durant l'année 2018 et
contribuent à la pérennisation de l'animation du centre ancien.
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2.4 SYNERGIE DES PARTENAIRES FINANCIERS AUTOUR DU
PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Le projet de renouvellement urbain ne peut se concevoir à l’échelle du seul quartier de La Madeleine et doit
être pensé à l’échelle plus large de la ville.
Ainsi, dans le cadre du schéma spécifique de rénovation urbaine, mené globalement sur le quartier de la
Madeleine et sur le centre ancien, les agences Anah et ANRU œuvrent selon une approche coordonnée.



L’ANRU

Chaque agence intervient dans des domaines de compétences qui lui sont propres. Pour sa part, l’ANRU traite
des problématiques liées au logement social, aux équipements et espaces publics du QPV.
L’intervention de cette agence suscite localement de réelles et fortes attentes. En effet, l’ANRU intervient
pour la première fois sur Joigny et sa contribution permettra d’initier le changement d’image du quartier de
La Madeleine.



L’Anah

L’Anah traite des problématiques de l’habitat privé, apportant son aide aux propriétaires bailleurs ou
occupants. À ce titre, elle interviendra au travers de dispositifs incitatifs, à savoir un PIG (programme
d’intérêt général) sur le territoire intercommunal et une OPAH-RU sur le périmètre du centre ancien.
Elle pourra également intervenir par le biais de dispositifs coercitifs de recyclage d’îlots immobiliers, à savoir
des démarches ORI (opération de restauration immobilière) et des projets de RHI (résorption de l’habitat
insalubre) ou THIRORI (traitement de l'habitat insalubre remédiable et opérations de restauration
immobilière).
Elle sera enfin amenée à soutenir la copropriété "Forêt d'Othe" au sein du quartier de La Madeleine, à travers
un dispositif adapté tel que "Habiter mieux - copropriétés" ou "OPAH copropriétés", à l’issue du diagnostic
multicritères programmé.



Autres partenaires cofinanceurs

Aux côtés de ces deux agences, d'autres partenaires s'investissent pour ce projet tels que les bailleurs sociaux,
l'Europe (FEDER), le Conseil régional Bourgogne Franche-Comté, l'Etat (FNADT, DETR, DSIL), la Caisse
des dépôts et consignation (prêts) ou la CAF (centre de loisirs).
Action logement, principal financeur des projets de renouvellement urbain au travers du budget de l'ANRU
mais également de l'Anah est naturellement associé à la démarche et fera valoir ses droits à réservation
locative.
Les efforts conjugués de ces différents acteurs en faveur de ce programme global de rénovation urbaine
traduit la volonté d’offrir aux habitants un cadre de vie de qualité et d’attirer de nouvelles familles en leur
proposant une offre de logement diversifiée. Les efforts porteront non seulement sur l’habitat, mais aussi sur
l’espace public et la redynamisation des commerces.
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III.
FACTEURS
CLÉS
DE
D'EXCELLENCE DU PROJET

SUCCÈS

ET

OBJECTIFS

3.1 LE CONTRAT DE VILLE
Plusieurs dispositifs mis en œuvre localement, parmi lesquels le contrat de ville et les actions de droit
commun en faveur notamment de l’éducation et de la sécurité, faciliteront le succès du projet NPNRU de la
CCJ.
Les objectifs du projet NPNRU du quartier de la Madeleine répondent à des problématiques et orientations
stratégiques du contrat de ville, dont les 4 piliers sont :
•

la cohésion sociale

•

le développement économique, l’emploi, la formation

•

le cadre de vie et le renouvellement urbain

•

les valeurs de la République, Laïcité et Citoyenneté (pilier transversal)
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3.1.1 La cohésion sociale


Renforcement de la solidarité intergénérationnelle

Les actions mises en place visent à réduire la pauvreté, à tisser du lien social et à renforcer la solidarité
intergénérationnelle entre les habitants. Ces actions doivent répondre aux besoins des familles
monoparentales, des jeunes et des personnes âgées particulièrement présentes dans le quartier prioritaire.
Pour ce faire, une première action intitulée LaClik a été mise en place, il s’agit d’un dispositif permettant de
créer une fanfare intergénérationnelle et ouverte à tous. Porté par Alejandro Barcelona en lien avec la ville,
l’objectif est d’utiliser les instruments du conservatoire mais aussi de détourner de leur fonction des objets du
quotidien. Le groupe se réunit deux fois par mois afin de créer textes et musiques.
Cette action vise à favoriser le lien entre les habitants et leur permettre d'accéder à des projets culturels.


Accompagnement des publics fragiles

Les publics considérés comme les plus fragiles se verront accompagnés dans leurs démarches par le conseil
citoyen, le centre communal d’action sociale (CCAS) ainsi que la référente famille du centre social. Les
permanences du conseil citoyen ont déjà bénéficié à 70 personnes en 2018, en apportant son soutien à la
compréhension des courriers administratifs ou aux démarches d’orientation.
L’accès au numérique se révélant essentiel pour faciliter les démarches, la bibliothèque de La Madeleine
propose désormais des accès internet.
Par ailleurs la CCJ et la ville de Joigny ont signé une convention « Territoires vulnérables », dont les actions
visent à favoriser l’insertion professionnelle et à faire émerger de nouvelles filières dans ces deux territoires.
En ce sens, Pôle emploi et la mission locale prescrivent des transports à la demande pour suivre des
formations, se rendre sur son lieu de travail ou encore participer à des entretiens d’embauche.
Un accompagnement spécifique est prévu pour la scolarisation des enfants par le biais du Programme de
réussite éducative (PRE), qui est au cœur du contrat de ville. À ce titre, 144 enfants ont étés suivis en 2017
dans le but d’améliorer leurs comportements et de leur redonner confiance en eux.


La Maison des Familles

Cette structure destinée aux habitants et aux professionnels est un lieu d’échanges et de partage. Des ateliers
consacrés au quotidien d'une famille y sont menés (exemple : aménagement d’une chambre d’enfant…).
Cette action transversale s'inscrit dans les axes suivants du contrat de ville :
•

Éducation des enfants et des jeunes afin de réduire les écarts de résultats scolaires pour mieux garantir
l’égalité des chances

•

Soutien aux parents dans l’exercice de leur fonction parentale

•

Lien social entre les habitants

•

Santé et accès aux soins

En lien avec les bailleurs mais aussi avec les politiques impulsées par le Commissariat Général à l’Égalité des
Territoires (CGET), le conseil Régional Bourgogne Franche-Comté et le conseil Départemental, d’autres
actions ont été menées telles que : le chantier jeune, Joigny Plage et Joigny On Ice.
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Le chantier jeune

Le chantier jeune cible les adolescents les plus exposés au risque de délinquance afin de les amener vers un
parcours d’insertion sociale et professionnelle. Ces jeunes, volontaires pendant une semaine, se voient confier
une mission d'intérêt général (entretien des espaces verts, peinture, aide à la préparation d’une manifestation)
en contrepartie d’une aide financière pour un projet qui leur tient à cœur (passage du permis de conduire par
exemple). À la fin de la mission, le jeune est accompagné dans ses démarches d’insertion sociale et
professionnelle.


L’organisation de manifestations : Joigny Plage et Joigny On ice

Joigny Plage et Joigny On ice sont deux manifestations qui permettent de fédérer les habitants de la ville et
plus particulièrement les habitants du quartier de la Madeleine.
Concernant Joigny Plage, le projet permet chaque année d’aménager un grand espace de loisirs et d’échanges,
par la création d’une plage au bord de l’Yonne. Cette manifestation d’une durée de 3 semaines s’accompagne
d’activités quotidiennes (découverte d’un sport insolite, ateliers créatifs, soirées, concours, etc.). Chaque
année, un thème est défini autour du vivre ensemble, du multiculturalisme, de la mixité et de la tolérance.

La troisième édition de Joigny Plage a attiré en 2018 plus de 5000 personnes

Joigny On ice, manifestation sur une durée d'une semaine, est placée sous le signe de la famille et des
activités intergénérationnelles. Pour cela, une patinoire synthétique est mise en place ainsi que des activités
diverses (jeux de société, bal pour enfants, activités sportives innovantes…).
L’implication des associations et du conseil citoyen est importante puisque cette manifestation est encadrée
par des bénévoles. Ils sont présents tout au long de la semaine afin de surveiller, d’accompagner, d’informer
et d’animer les activités.
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3.1.2 Le développement économique, l'emploi et la formation
Dans le quartier de la Madeleine, un actif sur trois est au chômage. Face à cet état de fait, il convient de
privilégier les deux axes d’intervention suivants du contrat de ville :
•

l’accès à la formation des publics habitant le QPV

•

la création d’activités

Aussi, des objectifs d’insertion seront fixés en faveur des publics du quartier. Ils seront menés de front,
notamment avec Pôle Emploi et le CCAS, en tenant compte du faible niveau de formation des habitants du
quartier (le plus faible de la ville).



Des actions en faveur de la mobilité, de la création d’activités, du langage

Des actions de type « atelier de la mobilité » ou « journée de la création et entretien d’experts » sont menées.
La première a pour objectif de faire connaître au demandeur d’emploi son environnement et de lui apprendre
à se déplacer plus aisément.
L’action se réalise en 2 temps :
•

apprentissage du code de la route en collectif et du deux roues à travers 3 ateliers de 3h00 par an ;

•

recherche d’emploi et/ou de formation en collectif : connaître son environnement et ses besoins en
mobilité (session de 3h pour 10/15 personnes).

Le but est de permettre aux demandeurs d’emploi, notamment ceux du quartier de la Madeleine, d'accéder à
des missions d’intérim, CDD ou CDI, ou à des formations.
Cette action s’effectue en collaboration avec la mission locale, le PLIE (Plan Local Pluriannuel pour
l’Insertion et l’Emploi), Pôle Emploi, le Conseil départemental ou Coallia (association en faveur de l'insertion
et de l'autonomie).

La seconde, « journée de la création », se déroule en 2 temps. Le matin, une conférence est organisée sur le
parcours de création ainsi que sur la création de micro-entreprise. L’après-midi, des entretiens individuels sont
mis en place avec des techniciens afin de soumettre les intentions de projets à l’expertise d’un professionnel.
De plus, une étude « diagnostic de mon projet » permet aux demandeurs d’emploi de rencontrer des
intervenants de différents profils (banquiers, comptables, élus, conseillers…).
Chaque année, deux sessions sont organisées, au printemps et à l’automne.

Par ailleurs, un dispositif intitulé « trait d’union » permet aux habitants d’apprendre ou de parfaire l’usage de
la langue française. Chaque personne décide de son parcours à travers différents ateliers (cours de remise à
niveau à l'écrit, atelier numérique, expression orale, atelier d’écriture, etc.)
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3.1.3 Le cadre de vie : sécurité et renouvellement urbain
 Renforcement des moyens existants
La ville de Joigny déploie progressivement tous les moyens mis à sa disposition pour assurer la tranquillité
publique. Elle a notamment renforcé sa police municipale par le recrutement de 5 nouveaux agents et par la
réalisation de tournées en collaboration avec la gendarmerie, présente sur le territoire.
Deux adultes relais jouent également un rôle important en termes de médiation. Ils œuvrent au quotidien en
faveur du lien social.
La vidéosurveillance, particulièrement efficace en termes de tranquillité publique, sera développée, passant de
11 à 32 installations. Les déplacements seront sécurisés par des réaménagements de la voirie et de l’espace
public. Dans ce cadre, les principales voies de circulation de La Madeleine, de conception routière avec des
emprises très importantes, seront réduites en vue d’abaisser la vitesse de circulation et, en conséquence, de
diminuer les risques et la gravité des accidents.
Les opérations d’aménagement des espaces publics et de résidentialisation du parc social, prévus au
programme NPNRU, seront systématiquement soumis à l’expertise des forces de l’ordre et des organismes de
prévention de la délinquance, afin d’éviter toutes conceptions incluant des lieux propices au développement
de trafics et autres délits.


Création du Groupe local de traitement de la délinquance

Par ailleurs, Nicole Belloubet, Garde des sceaux, ministre de la Justice en déplacement à Joigny le 18 mai
2018, a annoncé la création d'un Groupe Local de Traitement de la Délinquance (GLTD). Il complète l'action
du Conseil Local de Surveillance et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
Le CLSPD, présidé par le maire, est une instance de concertation en faveur de la lutte contre l’insécurité et la
prévention de la délinquance dans la commune. Il est composé notamment de représentants d’associations,
d’établissements ou organismes œuvrant dans les domaines de la prévention et de la sécurité, de l’aide aux
victimes, ainsi que d’élus locaux, de représentants de l’État et du Procureur de la République.
Le GLTD, animé par le Procureur de la République, vise à concentrer les efforts judiciaires en ciblant une
zone particulière, apportant des réponses d’ordre préventif et répressif. Globalement, il s’agit de lutter contre
l’insécurité, le trafic de drogue et la déscolarisation.
L'objectif, pour la ville de Joigny, est de mettre fin à la petite délinquance qui sévit à certains endroits de la
ville, empoisonnant la vie des quartiers. Sont particulièrement visés par le dispositif : la rue Gabriel Cortel et
ses abords, lieux de trafic de stupéfiants en centre-ville.
Le GLTD s’est constitué lors de la première réunion officielle, en septembre 2018. Élus locaux, magistrats,
forces de l’ordre, bailleurs sociaux et autres acteurs issus de la protection judiciaire de la jeunesse ou de
l’Éducation nationale travailleront ensemble sur des secteurs précis, identifiés afin d’y mener des actions
concrètes. Ce dispositif vise principalement à développer la coordination entre les services judiciaires, de la
gendarmerie, municipaux et sociaux.
Les bailleurs sociaux, membres du GLTD permettront ainsi de faire le lien entre le projet de renouvellement
urbain et les enjeux de prévention de la délinquance dans le QPV.
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Création d’une application mobile pour le commerce, le tourisme et les actions citoyennes

Une application mobile en faveur du commerce, du tourisme et des actions citoyennes sur le territoire
jovinien est en cours de création. Grâce à un système de géolocalisation, l’application permettra pour 5 € par
mois de tenir les usagers informés des promotions et des nouveautés commerciales en cours. L’application
permettra également d’échanger des bons d’achats, de dématérialiser les cartes de fidélité ainsi que de
recevoir des chèques cadeaux.
Concernant le tourisme, l’application détaillera les circuits touristiques et de randonnées, un agenda suggérera
des idées de sorties, offrant la possibilité de réserver par avance, ses places pour certains évènements. La
géolocalisation donnera également des informations historiques aux usagers lorsqu’ils passeront à proximité
de monuments ou sites patrimoniaux. Elle permettra à ces usagers la découverte ou redécouverte du
patrimoine local à travers une sélection de parcours fléchés.
Enfin, cette application permettra aux habitants de signaler à la collectivité, tous problèmes rencontrés au gré
de leurs déplacements.

3.2 LES ACTIONS DE PROXIMITÉ CONDUITES PAR LES BAILLEURS
Afin de favoriser la transformation du quartier, les bailleurs sociaux mettent en œuvre, en sus des missions qui
leur sont dévolues, des mesures complémentaires en faveur de l'amélioration de la collecte des déchets, du
« vivre ensemble » ou de l'insertion. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de l'exonération de TFPB (Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties).
Ils réalisent également des travaux d’entretien et d’amélioration du cadre de vie (éclairage, sécurisation des
abords d'immeubles) et financent le fonctionnement de la vidéosurveillance.
La Simad met par ailleurs des locaux, à disposition des associations. De son côté, en termes de réhabilitation
de son parc, Domanys porte avec CitéCréation, entreprise qui a réalisé de nombreuses fresques à travers le
monde, un projet artistique d’embellissement des bâtiments par la réalisation de fresques murales. Ce projet a
été élaboré avec les habitants, qui ont apprécié d'être associés à une action d'embellissement de leur quartier.

3.3 LA PRISE EN COMPTE DES CONTRIBUTIONS CITOYENNES
Dès le démarrage du projet de renouvellement urbain, les habitants du quartier, de la ville et de la
communauté de communes du Jovinien ont été étroitement associés à la réflexion par le porteur de projet.
Visites thématiques du quartier, ateliers, réunions d'informations, réunions publiques ont été organisées pour
être à l'écoute des aspirations des habitants. Aussi, les opérations projetées en phase opérationnelle tiennent
compte des besoins exprimés (aménagement de la place Colette, création d'une liaison douce, aménagement
d'un square à proximité des écoles...).
La concertation avec les habitants a été au cœur de chaque réflexion d’aménagement de l’espace public. Elle
est renforcée par des séances d’ateliers de co-construction, permettant d’intégrer les expériences in situ.
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Article paru dans renouvellement Le Mag septembre/octobre 2016

Ces échanges avec la population se poursuivent tout au long de l'avancée du projet notamment par le biais de
nombreuses réunions publiques. Lors de la réunion du 17 octobre 2017, le projet d'aménagement de la place
Colette et la liaison douce ont été débattus. Les habitants ont fait part de leur forte attente pour ces deux
projets.
Par ailleurs, le conseil citoyen, émanation de la population du quartier, est très largement associé à la
démarche et fait remonter les remarques des habitants auprès du porteur de projet. Le conseil citoyen joue
également un rôle essentiel de veille citoyenne dans les problèmes liés à l’incivilité ou les dégradations.
La démarche d’évaluation à mi-parcours des contrats de ville de l’Yonne, conduite avec l’appui
méthodologique de Trajectoire Ressources, a mis en évidence, pour Joigny, l’inscription dans la durée de cette
approche participative.
Il ressort, parmi les priorités, celle affichée par la collectivité de déployer la gestion urbaine et sociale de
proximité avec les acteurs locaux et les habitants (conseillers citoyens notamment), pour l’amélioration du
cadre de vie (tri des déchets, collecte des encombrants…), de la sécurité (vidéo surveillance) et des liens
intergénérationnels (aménagement des espaces, lieux de convivialité).
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IV. PRÉSENTATION DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
Au regard des financements potentiels et d'une large concertation avec la population, les partenaires et les
élus, le programme initial particulièrement ambitieux à été réévalué et décliné comme suit :

4.1 LE PROGRAMME DE TRAVAIL
Le projet découle d'une part des conclusions de l’étude urbaine et sociale menée précédemment en inter
bailleurs, et d'autre part de l’étude pré-opérationnelle globale réalisée dans le cadre du protocole de
préfiguration qui a conforté et/ou complété les conclusions de l'étude précédente.
Cette étude pré-opérationnelle globale, menée par le bureau d’études Urbitat+ et ses co-traitants, s’est
déroulée d’avril 2016 à avril 2018.
La première phase a permis d'établir le diagnostic et de dégager les grandes orientations stratégiques du projet
urbain. Ces orientations ont été débattues en comité technique puis en réunions publiques.
La stratégie globale de renouvellement urbain a été soumise à l’approbation des élus du Jovinien fin mai
2017. Elle a permis de définir un programme d’opérations à mener en phase opérationnelle.
Le projet porté par la CCJ au titre du NPNRU permet d'initier la transformation du QPV en agissant sur
différents leviers. Ainsi, les opérations programmées ont pour but d'améliorer l’habitat, de contribuer au
désenclavement du quartier et à la mobilité des habitants, de réhabiliter les espaces publics et de moderniser
l'offre d'équipements.

4.1.1 Opérations programmées en faveur de l'habitat
 Démolitions
Le programme prévoit la démolition de 2
immeubles, de 40 LLS chacun.
La démolition de l’immeuble 7304 B, en
secteur Nord, rue Jules Verne, a été réalisée
en 2016 par Domanys, suite à autorisation
anticipée de démarrage. L'emprise libérée
est actuellement une réserve foncière.
La démolition de l’immeuble C,
bâtiment porche, rue du Groupe
Bayard, est portée par la Simad.
L’achèvement de l’opération est prévue en
2020.
Les espaces libérés par la démolition de ce bâtiment seront restitués au domaine public. Les parkings contigus
au bâtiment relèvent déjà du domaine public. L'emprise libérée devrait accueillir une nouvelle offre de
stationnement (environ 65 places en liaison directe avec le centre commercial tout proche) qui compensera la
disparition de la quarantaine de places offertes actuellement sur la place Colette.
Action logement n’exercera pas de droits de réservation sur les terrains libérés.
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 Requalifications
Le parc social fera l’objet d’un ambitieux programme de requalification de la part des deux bailleurs,
conformément aux conclusions de l'étude inter-bailleurs de 2015. Ce programme est traduit dans leur Plan
Stratégique de Patrimoine (PSP).
Les travaux donneront lieu à un vaste chantier de réhabilitation énergétique des logements actuellement mal
isolés et sources de charges de chauffage élevées. À l'horizon des PSP (2030), l’ensemble du parc social de La
Madeleine devrait avoir fait l’objet de travaux de requalification.
Dans l’immédiat, au sein du QPV, sur la période du projet NPNRU, un programme de requalification est
prévu sur 3 immeubles Domanys (104 LLS) et sur 11 bâtiments Simad (491 LLS), soit au total 595 LLS.
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Opérations programmées par DOMANYS
Le programme de requalifications au sein du QPV est le suivant :
BÂTIMENTS

NATURE DES TRAVAUX

NOMBRE DE
LOGEMENTS

CALENDRIER

MONTANT DES
TRAVAUX (HT)

7312

Réhabilitation énergétique

16

2019

506 364 €

7313

Réhabilitation énergétique

40

2019

1 267 273 €

7303

Réhabilitation énergétique

48

2021

1 520 909 €

Seule l’opération relative au bâtiment 7313 de 40 LLS bénéficie d’un concours financier de l’ANRU, obtenu
sous forme de prêt bonifié, à hauteur de 699 480 € (montant issu de la répartition de l’enveloppe régionale).

Opérations programmées par la SIMAD
Le programme de requalifications au sein du QPV est le suivant :
BÂTIMENTS

NATURE DES TRAVAUX

NOMBRE DE
LOGEMENTS

CALENDRIER

MONTANT DES
TRAVAUX (HT)

(début opération)
Bâtiment F

Réhabilitation énergétique

18

2017

546 447,00 €

Tour A2

Restructuration/ Réhabilitation

49

2017

2 495 000,00 €

Bâtiment D

Réhabilitation énergétique

28

2017

770 354,00 €

Bâtiment B

Réhabilitation énergétique

40

2020

950 000,00 €

Bâtiment J

Réhabilitation énergétique

28

2020

540 000,00 €

Bâtiment G

Réhabilitation énergétique

53

2021

950 000,00 €

Tour T6

Réhabilitation énergétique

96

2021

800 000,00 €

Bâtiment L

Réhabilitation énergétique

24

2018

80 000,00 €

Bâtiment A

Réhabilitation énergétique

38

2019

971 200,00 €

Tour MA

Réhabilitation énergétique

62

2022

900 000,00 €

Tour E

Réhabilitation énergétique

55

2023

900 000,00 €

Seule la réhabilitation du Bâtiment A, rue du Groupe Bayard bénéficie d’un concours financier de l’ANRU, à
hauteur d’un prêt bonifié de 582 720 € (montant issu de la répartition de l’enveloppe régionale).
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Ces travaux permettront d’améliorer de façon conséquente la performance énergétique des logements.
La réhabilitation lourde de la Tour A2 est arrivée à échéance en 2018, après deux années de travaux,
désormais appelée résidence Voltaire. Sa remise en service a été effectuée en octobre 2018. Dans sa nouvelle
configuration, elle offre une gamme diversifiée de logements, mieux adaptée au besoin du marché,
notamment en termes de T1.

 Résidentialisations
Après réhabilitation des bâtiments, les pieds d’immeubles seront résidentialisés par la Simad, notamment par
délimitation entre espaces privés et publics (639 résidentialisations).
L’opération de résidentialisation de la Simad sera réalisée selon 5 tranches successives :
•

S1 2020 = Tranche 1 / îlot Sud pour 221 LLS / bât. concernés : Tour A2, B2, C2, D2, H, L

•

S1 2021 = Tranche 2 / îlot centre pour 46 LLS / bât. concernés : D et F

•

S1 2022 = T3 / îlot centre pour 159 LLS / bât. concernés : A, B, J et G

•

S1 2023 = T4 / îlot Est pour 96 LLS / bât. concerné : tour T6

•

S1 2024 = T5 / pour 117 LLS / bât. concernés : tours MA et E

Domanys, ne prévoit aucun travaux de résidentialisation pendant la durée du projet NPNRU, à l'exception
toutefois de la délimitation de l'espace privé/public sur l'îlot Corneille, de part et d'autre de la rue Jules Verne.

 Reconstitution de l’offre
Au regard de la situation du marché immobilier local détendu et de la vacance de 24 % en centre ancien, une
reconstitution de l’offre hors QPV, au sein de la ville de Joigny (en centre ancien ou à proximité, de
préférence en acquisition-amélioration), à hauteur d’une 20 aine de logements apparaît appropriée. Toutefois,
l’enveloppe régionale fermée de concours financiers NPNRU dont bénéficie le projet ne permet de financer
qu’une seule opération de reconstitution. La programmation de droit commun garantira le reste des besoins en
logements très sociaux du territoire. De plus, en centre ancien, sur des immeubles en cours de réhabilitation
par la ville, une offre en loyers libres sera proposée.
a) Une reconstitution de 3 PLAI et 1 PLUS place du 11 Novembre à Joigny (ancienne Trésorerie)
La création des 4 LLS (3 PLAI, 1 PLUS), par acquisition-amélioration, s'inscrit dans le cadre de la
reconstitution hors site de l'offre de LLS supprimée sur le quartier de La Madeleine, à savoir 40 LLS démolis
rue Jules Verne par Domanys et 40 LLS démolis rue du Groupe Bayard par la Simad (bâtiment porche).
Conformément au RGA, plus de 60 % des logements reconstitués le sont en PLAI, hors QPV. L'acquisition de
l'immeuble de la Trésorerie par la Simad s'inscrit dans le cadre de la réorganisation des services de la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
L'immeuble, construit fin 19ème début 20ème siècle, avait subi en 1995 un agrandissement au RDC et en soussol afin d’accueillir les services de la DGFIP. Les étages supérieurs, à destination d'habitation, sont restés
inoccupés depuis plusieurs décennies. Le premier étage comporte un appartement, d'environ 130 m², et le
dernier niveau, mansardé, est constitué de chambres et de greniers sur une surface identique.
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La configuration de l'immeuble, avec un accès séparé entre le rez-de-chaussée et les étages, permet de
prolonger l'utilisation du rez-de-chaussée en bureaux et d'aménager les étages en logements.
Afin de limiter les interventions sur la structure de l'immeuble, il est prévu la création d'un T2 et d'un T4 sur
chacun des niveaux. L'immeuble sera équipé d'une chaufferie collective gaz avec production d'eau chaude
sanitaire. L'ensemble des menuiseries seront changées. Les murs intérieurs seront isolés et chaque
appartement disposera d'une VMC.
b) Autres acquisitions-améliorations en centre-ville de Joigny
Dans le centre ancien, au 9-13 rue Cortel (au bas de la rue), dans un bien racheté à la Caisse d’Épargne, la
Simad a réalisé 9 LLS fin 2018. Ces logements bénéficient d’une proximité immédiate avec les quelques
commerces de la rue mais, surtout, avec le marché des quais de l’Yonne. De plus, un parking situé en plein
cœur de l’îlot permettra aux résidents de stationner leurs véhicules à proximité de leur lieu d’habitation.
Compte tenu de la constitution d’un important parc social de fait (marchands de sommeil en centre ancien), la
ville souhaite expérimenter une offre en loyer libre, gérée par la Simad, sur des immeubles acquis et à
réhabiliter, afin d’attirer des ménages des quartiles supérieurs et de contribuer à la mixité sociale du quartier.
Sur la période du projet NPNRU, 4-5 logements vacants situés dans le centre ancien devraient ainsi être remis
en état. Ces logements sont situés dans 2 bâtiments, localisés aux 39 et 44 rue Gabriel Cortel. Le nombre
d’interventions par la ville reste limité, en raison du coût élevé de la réhabilitation sur du bâti médiéval. Les
projets seront soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dans le respect du PSMV (Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur).

Localisation des futures réhabilitations en centre ancien
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En conclusion

Dans le centre ancien de Joigny, une dizaine de logements réhabilités par la ville et la Simad permettront de
diversifier l’offre et de contribuer à une baisse de la vacance.
Ils compléteront la programmation à venir.

Ces logements viendront s'ajouter aux récents LLS mis en service :
•

40 LLS quartier gare en 2012 (Domanys)

•

5 logements (2 PLAI et 3 PLUS) livrés en décembre 2017 par la Simad au lotissement Courtin (en
vert sur la carte ci-dessous), à l’Est du quartier de la Madeleine.

•

4 logements (1 PLAI et 3 PLUS) livrés en juillet 2017, impasse Gounod, à proximité du lycée Louis
Davier (en rouge sur la carte ci-après). Ces logements dotés d’un jardinet sont adaptés aux personnes
à mobilité réduite par leur conception de plain-pied.

Localisation de la programmation récente de LLS au titre du droit commun
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4.1.2 Opérations programmées en faveur du cadre de vie
L’étude pré-opérationnelle a mis en exergue la mauvaise qualité de l’espace public du QPV. La
programmation s’attachera à mener des travaux d’aménagements de ces espaces publics ainsi que de réfection
des voiries.



Liaison douce reliant le QPV au centre-ville

Pour raccourcir les délais et sécuriser les déplacements des habitants du quartier vers le centre-ville, une
première liaison douce à la fois piétonnière et cyclable est projetée. Elle débute au niveau de la future place
Colette réaménagée, pour aboutir au pied du chemin de la Guimbarde. Elle emprunte l’avenue du 3 ème RAC,
la rue Guy Herbin, le chemin des Clos dans son intégralité puis une partie de la rue Chevalier D’Albizzi.
L’avenue du 3ème RAC doit faire l’objet d’une forte requalification, car la voirie aujourd’hui trop large
n'incite pas au respect des vitesses réglementaires. Un aménagement cohérent, avec une réduction de son
emprise ainsi qu’un traitement paysager, jouera un rôle essentiel pour une meilleure compréhension et
perception de l'espace et le respect de la vitesse par les usagers.
Le parcours est mis en valeur par du mobilier urbain neuf (bancs, poubelles) et un éclairage adapté. Une
mixité des usages est apportée par la création de voies piétonnes et de bandes cyclables.
Cette opération, vertueuse pour l’environnement, s’inscrit à bon escient dans le projet global de
renouvellement urbain, en contribuant au désenclavement du quartier et en favorisant son ouverture vers le
centre-ville.



Aménagement de la place Colette

La place Colette, dont la seule vocation était jusqu’à présent le stationnement, fait l’objet d’un projet
d’aménagement. À l’issue des travaux projetés, ce lieu central retrouvera sa vocation de place publique.
Une partie de l’offre de stationnement sera conservée sur site, (environ 41 places). Les autres places seront
reconstituées à proximité, rue Voltaire, sur une partie de la rue des Ingles et sur l'emplacement de l'immeuble
porche à démolir, rue du groupe Bayard.
L’aménagement de la place prévoit le modelage de 3 paliers, formant des terrasses, au regard de la forte
topographie de ce lieu. Cette reconfiguration rendra possible l’accueil d’évènements ponctuels.
Des aménagements paysagers, alignements d’arbres et noues, du mobilier urbain et des aires de jeux pour
enfants compléteront l’aménagement de cette place.
La nouvelle place Colette aura vocation à rendre plus attractif le centre commercial limitrophe. Les activités
existantes (restauration rapide et bar) seront dynamisées, par l'installation d’un espace extérieur aménagé
permettant aux clients de disposer largement de tables en terrasse, offre très réduite actuellement.
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 Démolition du relais d'assistantes maternelles (RAM) et aménagement d’un square/jardin de
lecture au cœur du centre commercial

L’étude de marché réalisée par Objectif Ville (co-traitant d’Urbitat+) a confirmé la perte d'attractivité du
centre commercial de la Madeleine, trop tourné sur lui-même, peu visible depuis l’avenue de Mayen et en
proie à la perte de ses commerces (difficulté de reprise du tabac/presse après fermeture en 2018). La
démolition du RAM permettra d’ouvrir le centre commercial sur l’Avenue de Mayen, axe de flux principal.
La surface libérée par la démolition du RAM va être aménagée en square et jardin de lecture, permettant
notamment aux lycéens tout proches de profiter de cet espace durant leur coupure du midi. Situé à proximité
de la bibliothèque municipale, il pourra favoriser la lecture et les échanges entre habitants du quartier.
La création d’un nouveau RAM, en remplacement de celui démoli au sein du centre commercial, verra le jour
prochainement dans des locaux plus fonctionnels, au 1er étage du Bâtiment 38 sur l’ancien site militaire.

Le RAM actuel



Aménagement d’un square à l’angle des rues du Commerce et Rhin et Danube

Cet aménagement est projeté en réponse aux attentes des parents d’élèves qui accompagnent et viennent
chercher quotidiennement leurs enfants à l’école en n'ayant d'autre possibilité que d'attendre sur le trottoir.
Le square a donc vocation à créer pour les parents, mais également pour les habitants du quartier, un espace
sécurisé et convivial, agrémenté d'espaces verts, de mobilier urbain et de jeux pour enfants.
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Amélioration de l’offre d’équipements publics

Un nouvel équipement viendra enrichir l’offre en équipements publics de proximité. En effet, le projet prévoit
la création d’une maison de l’enfance et du citoyen, implantée sur l’ancien site militaire mais en frange du
QPV, dans l’espace de vie des habitants du quartier. Il s'agit d'un projet phare, très attendu par la population.
Cet équipement accueillera les enfants du quartier, de la ville mais également de toute l’intercommunalité,
dans un bâtiment neuf de très bonne qualité environnementale.

Actuel site en friche de l’ancien site militaire
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Enfin, sur le secteur Est du QPV, la création en 2018 du nouveau terrain synthétique de football permet aux
licenciés de l’USJ football et athlétisme, aux élèves et aux sportifs en général de pratiquer leur sport dans de
bonnes conditions toute l’année.

Aménagement du terrain de foot synthétique

Terrain de foot opérationnel
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4.2 LA COMPOSITION URBAINE
La dénomination de « quartier de La Madeleine » désigne, à Joigny, un ensemble plus étendu que le QPV qui
s’est urbanisé dans les années 1950 et 1960. Le secteur est composé de pavillons (propriétés majoritairement
privées) et de bâtiments collectifs (parc locatif social essentiellement, avec présence de quelques petites
copropriétés), favorisant ainsi la mixité sociale.
Le principal enjeu du projet consiste à redonner de l’attractivité au quartier et à favoriser son désenclavement
tout en lui offrant une image positive.

Plan guide du projet

Le projet répond à l’ensemble des objectifs suivants :
•

rénover les logements sociaux et leurs espaces extérieurs ;

•

sécuriser et favoriser les déplacements piétons et cyclistes, à travers le quartier et en direction du
centre-ville, grâce au jalonnement et à l’aménagement de liaisons douces ;

•

créer un nouvel usage pour la place Colette, le cœur du centre commercial et l’angle des rues du
Commerce et Rhin et Danube, par transformation des surfaces, en englobant les rues adjacentes ;

•

ouvrir le cœur du quartier et le centre commercial sur l’extérieur ;

•

pérenniser et développer l’offre en équipements publics de proximité, afin de contribuer au
rayonnement du quartier ;

•

améliorer l’offre de stationnement afin de répondre aux besoins et éviter le stationnement anarchique.
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V. STRATÉGIE DE DIVERSIFICATION RÉSIDENTIELLE
5.1 LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA DIVERSIFICATION
Cette stratégie de diversification s’établit d’une part à l’échelle du QPV de La Madeleine et d’autre part à
l’échelle de la ville.
À l’échelle du QPV de La Madeleine, 6 nouveaux LLS sont créés après restructuration de la Tour A2 et 80
LLS sont démolis afin de désenclaver le quartier, changer son image et faire tomber des barrières visuelles en
ouvrant sur les coteaux au Nord et sur la partie pavillonnaire à l’est. Après ces interventions, le parc de LLS
du QPV sera constitué de 823 logements.



Requalifications et résidentialisations

Parallèlement, un ambitieux programme de requalifications et résidentialisations du parc social est mis en
œuvre. Ainsi, jusqu’en 2022, les 2 bailleurs sociaux vont passer des ordres de service de travaux pour un total
de 14 biens immobiliers, sans compter celui prévu en secteur Est, en limite du périmètre QPV. Les
performances énergétiques et l’accessibilité des bâtiments s’en trouveront grandement améliorées.
Concernant le programme de requalifications, l’intervention lourde sur la tour A2 est particulièrement
significative en termes de stratégie de diversification. En effet, avant travaux, la tour proposait exclusivement
des T3 bis et un T1 bis. Comme l’a démontré l’analyse de la demande et de ses tendances d’évolution, il
devenait nécessaire de prendre en compte des phénomènes tels que la décohabitation des ménages et de
répondre aux exigences des nouveaux modes de vie. Depuis sa remise en service en octobre 2018, la tour A2
propose un panel diversifié de logements, allant du T1 bis au T4 bis. Le nombre de logements est désormais
de 49, au lieu de 43 avant restructuration. Cette opération augmente donc le nombre total de LLS présents au
sein du QPV.
L’étude pré-opérationnelle décrit un contexte local et une situation du marché du logement inadéquats pour
projeter des programmes de constructions immobilières au sein du quartier. C’est pourquoi la proposition des
urbanistes et architectes, missionnés en phase protocole, en faveur de petit collectif sur la future emprise
libérée de l'immeuble porche, à la jonction entre grand ensemble et secteur pavillonnaire, afin de supprimer
l’opposition actuellement brutale entre les tours ou barres et les maisons individuelles limitrophes, n’a pas été
retenue.



L’étude des contreparties foncières et locatives

Les terrains qui seront libérés suite aux deux démolitions (cf plan ci-dessous) ont fait l’objet d’une réflexion
quant à leur nouvelle destination (diversification, voirie, stationnement, espace public, réserve foncière du
bailleur…). L'un sera conservé en réserve foncière (rue Jules Verne), quant à l'autre, il sera aménagé en espace
vert et parking (rue du Groupe Bayard).
Le projet NPNRU de Joigny – La Madeleine ne générant aucune surface de plancher développé (SDP), il ne
donne donc pas lieu à mobilisation de contreparties foncières pour le Groupe Action Logement.
L’apport en faveur de la mixité sociale portée par le Groupe Action Logement passera donc par la
mobilisation de contreparties en droit de réservations locatives générées par les opérations de réhabilitation de
LLS.
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Les deux opportunités foncières :
Site 1

Site 2

1-3-5-7

11-13-16-18

rue Jules Verne

rue du Groupe Bayard

Propriétaire(s) du terrain avant cession

DOMANYS

SIMAD

Utilisation actuelle du terrain (et éventuelle
opération financée par l’Anru avant cession)

Immeuble démoli

Immeuble d’habitation

(opération anticipée)

Surface du terrain (m²)

Emprise polygonale

Emprise polygonale

de 1600 m² sur parcelle

de 500 m² sur parcelle

de superficie 10 107 m²

de superficie 800 m²

Surface de plancher développable programmée
dans la présente convention (m²)

0

0

Références cadastrales et plan au 1/1000

AN 349

AO 339 et AO 944

Adresse

Compte tenu du marché sur le territoire Jovinien et de l’absence d’assiette pour des contreparties pour Action
Logements, les partenaires ont convenu qu’aucune contrepartie foncière ne serait mobilisable dans le cadre de
ce projet.

Disponibilités foncières au sein du quartier prioritaire de la Madeleine
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5.2 DROITS DE RÉSERVATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX

Action logement, principal financeur des projets de renouvellement urbain, par le biais du budget de l'ANRU,
bénéficie de contreparties foncières et de droits en réservations locatives.
Au regard du programme de constructions et de réhabilitations de LLS, cofinancées par l'ANRU, Action
logement fait valoir 15 droits de réservation de logements locatifs sociaux, sur une période de 30 ans.
Ces 15 droits de réservation correspondent à 17,5 % de 78 LLS requalifiés en QPV et à 12,5 % de 4 LLS
reconstitués en centre-ville de Joigny, hors QPV, avec cofinancement par l’Agence dans le cadre de la
convention pluriannuelle de renouvellement urbain.

Ces contreparties sont réparties de la façon suivante :




14 droits de réservation portant sur des logements requalifiés
1 droit de réservation au titre des constructions neuves

En amont de la mise à disposition des LLS visés, ces droits de réservation accordés à Action Logement sont
formalisés dans une convention ad hoc, établie entre Action Logement Services, les réservataires et les
organismes HLM concernés.
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VI. STRATÉGIE DE RELOGEMENT ET D'ATTRIBUTION
6.1 LES CARACTÉRISTIQUES DU PARC SOCIAL ET LE PROFIL DES
DEMANDEURS
➢ Principales caractéristiques du parc de logements sociaux sur le territoire de la CCJ
En 2018, sur les 1 375 logements sociaux du parc intercommunal, 1 249 se situent sur la Ville de Joigny (soit
90,8 %). À lui seul, le QPV de La Madeleine comporte 903 LLS (avant projet NPNRU prévoyant 80
démolitions), ce qui représente 65,67 % de l’offre intercommunale et 72,30 % de l’offre communale. Le parc
social représente 5 % du parc de logements du centre ancien.
Le parc social intercommunal est géré par deux bailleurs :
•

La Simad (société immobilière de La Madeleine, bailleur de la ville de Joigny) gère 805
logements sociaux (58,5% du parc intercommunal), situés exclusivement à Joigny, dont 683 sur le
quartier de La Madeleine (84,6 % de son parc).

•

Domanys (OPH départemental) gère un parc de 570 logements sociaux (41,5 % du parc
intercommunal), dont 444 LLS à Joigny, 126 LLS dispersés sur quelques communes du territoire
intercommunal et 220 sur le QPV.

Répartition du parc selon la taille des logements (en%)
8,58

14,33
7,13

20,29

T1
T2
T3
T4
T5 +

49,67

Le taux de vacance du logement social est de 7 % sur le territoire de la communauté de communes et de 5 %
sur le quartier de La Madeleine.
Ce parc social est constitué à 84 % d’une offre PLAI (construction avant 1977) et à 15 % de PLUS
(construction dans les années 2000). L’offre PLS représente quant à elle 0,4 % de l’offre locative sociale. Près
de 74 % des loyers se situent dans la tranche 2,50 -3,50 €/m². Le quartier de La Madeleine offre les loyers les
plus bas à l’échelle de l’intercommunalité.
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➢ Profil des demandeurs et délais d’attribution
Selon l’Association Régionale d’Études pour Habitat Est, à la fin de l’année 2017, 354 demandes actives ont
été exprimées dans le fichier partagé de la demande locative sociale (6,33 % des demandes formulées à
l’échelle départementale), contre 313 demandes en 2016. Avec environ 240 entrées dans les lieux sur l’année
2017, le taux de rotation est d’environ 17,5 % sur l’ensemble du parc (10,84 % pour le parc Simad et 15,50 %
pour le parc Domanys).
Les demandeurs sont en majorité des personnes seules (46 %) ou des familles monoparentales (27 %). Par
ailleurs, 60 % des demandes de logement social sont issues de la tranche 26/55 ans. La part des moins de 25
ans reste relativement faible (12 % des demandes). D’après l’enquête OPS 2018 (basée sur les revenus des
ménages en 2016), 93 % des ménages demandeurs se situent sous le plafond PLUS.

Nature des demandes (en%)
1 6
27

20

Age des demandeurs (en%)

Colocation
Couple
Famille
Personne seule
Personne seule +
autres

7

5

12

7
19

8

21

46

21

de 18 à 25 ans
de 26 à 35 ans
de 36 à 45 ans
de 46 à 55 ans
de 56 à 60 ans
de 60 à 65 ans
de 65 à 75 ans
plus de 75 ans

En 2017, à l’échelle de la CCJ, les délais moyens d’attribution ont été de 177 jours pour Domanys et de 175
pour la Simad. Par contre, ils ont été plus longs à l’échelle de la Ville de Joigny, avec respectivement 202
jours pour Domanys et 364 pour la Simad.
Sur l’ensemble du territoire intercommunal, en 2017, sur les 240 attributions, 88 % ont eu lieu dans la ville
centre.

ATTRIBUTIONS LLS 2017
JOIGNY secteur Est

87

JOIGNY La Madeleine

37

JOIGNY centre ville

4

JOIGNY autres secteurs

84

SAINT JULIEN DU SAULT

27

SAINT AUBIN SUR YONNE

1

TOTAL

240

Le seuil de ressources du 1er quartile des demandeurs de logement social est fixé pour 2018 à 6 116 €,
conformément à l’arrêté préfectoral du 11/06/2018. Une hausse de 5 % est constatée, par rapport au précédent
seuil, montrant une hausse des revenus sur le Jovinien et notamment à La Madeleine.
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6.2 LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
➢ Orientations en matière de rééquilibrage du peuplement
La loi Égalité et Citoyenneté vise à permettre l’accès aux plus modestes (DALO et ménages prioritaires) à des
logements situés hors QPV.
Afin de concourir à cet objectif, les réservataires de logements sociaux doivent attribuer 25 % de leur
contingent aux personnes les plus modestes (article L 441-1 du code de la construction et de l’habitation) dans
des quartiers situés hors quartier prioritaire.
En outre, dans les quartiers prioritaires, à défaut d’orientations définies par la CIL, 50 % des attributions
doivent être désormais réservées aux ménages les moins pauvres (quartiles 2 à 4).
Les orientations fixées par le document-cadre sont déclinées, sous forme d’engagements des partenaires, dans
la « Convention intercommunale d’attribution » (CIA), en tenant compte des spécificités territoriales et des
capacités d’accueil des différents patrimoines.

1er quartile : 25 % des attributions hors QPV et hors du centre ancien
•

À la date du 1er octobre 2018, le seuil atteignait 19,2 % à l’échelle de la CCJ et 22,4 % à l’échelle
de la ville.

Un écart très important a été constaté entre les deux bailleurs. Si la Simad était à 30,5 % pour la ville de
Joigny, Domanys atteignait seulement 5 %.
Un effort devra être porté par tous les acteurs, dans le cadre de la CIA, pour atteindre l’objectif réglementaire.

Quartiles 2 à 4 : au moins 50 % de propositions suite à une attribution en QPV ou dans le centre ancien
•

À l’échelle de la communauté de communes, le taux était de 63,8 %, soit au-dessus du taux
requis.

Conformément à la réglementation, le seuil de référence à l’échelle de l’intercommunalité ne pourra pas être
inférieur au taux constaté de 63,8 %.

Une attention particulière sera apportée dans l’instruction des demandes d’attribution de LLS en QPV ou
centre ancien, pour les ménages du 2nd quartile dont les ressources demeurent relativement faibles.
Un ciblage des efforts de rééquilibrage sera aussi engagé pour les secteurs les plus fragiles du QPV.
Le document cadre et la CIA sont regroupés au sein d’un document unique qui a été présenté en CIL le
17 décembre 2018. Le document a également été approuvé en conseil communautaire le 17 décembre 2018.
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➢ Orientations en matière de relogement dans le cadre du projet NPNRU

•

Privilégier le relogement hors site mais respecter le choix de relogement dans le périmètre du
QPV s’il est exprimé par le locataire (3 propositions doivent être faites à chaque ménage)

•

Donner la priorité au relogement dans des logements neufs ou conventionnés depuis moins de
5 ans

•

Rechercher un maintien du niveau de reste à charge

•

S’accorder entre bailleurs sur une stratégie commune

Un bilan annuel des relogements effectués sera présenté en CIL
➢ Orientations en matière d’attributions aux ménages prioritaires

•

Effectuer un bilan annuel des accompagnements réalisés dans le cadre de la commission de
concertation

•

S’inscrire dans les orientations de logement des publics du PDALHPD

➢ Orientations en matière de mutation dans le parc social

•

Prendre en compte en partenariat les diverses situations des demandeurs (décohabitation,
vieillissement, handicap, accession aidée…), au regard des typologies disponibles de
logements, afin de favoriser des parcours résidentiels ascendants

•

Rechercher des solutions de relogement limitant les situations d’impayés (en évitant les coûts
de loyer et charges trop élevés

82

6.3 LA GOUVERNANCE DES ATTRIBUTIONS
La gouvernance des attributions est une clé en faveur de la mixité. Pilotées par la CCJ dans un cadre
partenarial, ces orientations seront suivies et quantifiées annuellement à travers diverses instances.

➢ La Conférence Intercommunale du Logement

La CIL constituée par arrêté préfectoral du 23 octobre 2017 est coprésidée par le préfet de l’Yonne et le
président de la CCJ, et composée de trois collèges :

1er collège – Représentants des
collectivités territoriales

2ème collège – Représentants des
professionnels intervenant dans le
champ des attributions

3ème collège – Représentants des
usagers ou des associations de
défense des personnes en situation
d’exclusion par le logement

•

Les maires des communes de la CCJ

•

Deux conseillers territoriaux représentant le Conseil Départemental

•

Un élu en charge du logement à la ville de Joigny

•

Un élu en charge du logement à la CCJ

•

Bailleurs sociaux : Domanys, Simad

•

Réservataires de logements sociaux : Action Logement, DDCSPP

•

Associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées : CCAS de Joigny, Union régionale
interfédérale des organismes privés sanitaires et sociaux
(URIOPSS) et Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS)

•

Association de locataires : Association Etudes et Consommation de
la Confédération française démocratique du travail (ASSECO
CFDT), Consommation Logement et Cadre de vie (CLCV)

•

Associations de défense des personnes en situation d’exclusion par
le logement : PACT de l’Yonne, Habitat et Humanisme, COALLIA,
Croix-Rouge (Responsable de centre d’hébergement et de
réinsertion social CHRS), Secours Populaire, Secours Catholique

•

Représentants
des
personnes
défavorisées : Association
départementale d’aide aux victimes d’infractions et à la réinsertion
sociale (ADAVIRS), Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF), Union départementale des
associations familiales (UDAF)

La CIL se réunira au moins une fois par an. Elle s’est réunie pour la 1ère fois le 17/12/2018, notamment afin
de valider les orientations fixées dans le projet de document-cadre/CIA. Elle sera chargée du suivi, de
l’évaluation et de l’adaptation des orientations déclinées dans le document-cadre.
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➢ La Commission de coordination

La commission de coordination de la CIL se réunira, au moins une fois par an, pour préparer l’ordre du jour
de la CIL.
Elle formalisera les propositions et ajustera si nécessaire les objectifs.
Elle permettra aux partenaires de partager des bilans intermédiaires et de mesurer l’atteinte des objectifs
d’attribution.

La commission de coordination devrait pouvoir s’appuyer sur les instances suivantes :

•

la commission de concertation départementale (ayant pour objectif de faire le point sur la mise en
œuvre du PDALHPD et la prise en charge des ménages prioritaires) ;

•

une commission sur le relogement qui prendra corps dans le cadre de la réhabilitation du centre
ancien et qui s’articulera avec le programme NPRNU ;

•

un groupe de travail sur l’observatoire du logement à l’échelle intercommunale qui sera également
créé et se réunira une fois par semestre afin de faciliter les échanges entre acteurs. L’observatoire sera
alimenté par toutes les sources disponibles (enquête biennale OPS, le RPLS, données de la DDCSPP
ou des bailleurs…).

L’impact de la politique d’attribution sera évalué tous les 2 ans, sur la base de l’actualisation des données OPS
(Occupation du parc social).

Enfin, une stratégie de communication partenariale (bailleurs, CCJ et ville de Joigny) sera mise en place, afin
de promouvoir la qualité du logement social sur le territoire intercommunal auprès des forces vives
(instituteurs, pompiers, gendarmes mais aussi des secrétaires de mairies). Ces dernières pourront repérer des
situations délicates ou orienter les ménages pouvant connaître des situations de fragilités.
Cette stratégie sera développée à compter de 2019 dans le plan partenarial de gestion de la demande et
d’information du demandeur.
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6.4 LA MISE EN ŒUVRE DU RELOGEMENT
Les partenaires doivent s’accorder sur la stratégie de relogement des ménages issus du quartier d’intérêt
régional de La Madeleine, qui comptent parmi les publics prioritaires dans le processus d’attribution. Afin de
s’assurer du respect des objectifs liés aux relogements, un bilan annuel sera présenté en CIL.

6.4.1 Le dispositif de relogement des habitants de l’immeuble situé rue Jules
Verne (Domanys)
En 2016, Domanys a procédé à la démolition de cet immeuble de 40 logements, situé au nord du QPV, par
autorisation anticipée de démarrage accordée par l’ANRU.
Préalablement à cette démolition, une réunion de concertation s’est tenue le 26 juillet 2013, afin d’informer
les locataires concernés et leur présenter le calendrier général ainsi que les conditions matérielles du
relogement. Par ailleurs, une permanence a été mise en place, à l’agence Domanys de Joigny, afin d’organiser
des entretiens individualisés avec les locataires. Au regard de ces échanges, le bailleur social a mis en place
un plan de relogement prenant en compte les attentes et besoins des familles.
Sur les 32 familles concernées, 21 ont été relogées à Joigny, et les autres au sein du département : 2 dans
l’Auxerrois, 2 dans le Migennois, 3 dans le Sénonais, 1 à Toucy, 1 à Brienon sur Armançon, 1 à Neuvy
Sautour. Enfin, une famille a souhaité quitter le département de l’Yonne pour s’installer à Strasbourg.
L’immeuble a été entièrement libéré en juin 2014.
Domanys a pris en charge tous les frais de relogement (déménagement et frais annexes tels que les ouvertures
de compteurs). Les dépôts de garantie ont glissé, sans réévaluation, sur le nouveau logement. Les dettes de
loyer n’ont pas constitué un frein à la mutation. Les indemnités forfaitaires, lors des états des lieux de sortie,
n’ont pas été facturées sauf en cas de dégradation.

Démolition de l’immeuble Domanys, rue Jules Verne
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6.4.2 Le dispositif de relogement des habitants de l’immeuble porche (Simad)
Concernant la Simad, la démolition de 40 logements locatifs sociaux (immeuble porche) en cœur de quartier
est prévue pour 2019. Le relogement a été organisé au cours du 2ème semestre 2018.

➢ Les caractéristiques des ménages de l’immeuble porche

83 % de locataires de cet immeuble sont bénéficiaires de l'APL.
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➢ Le dispositif de relogement des habitants de l'immeuble porche
Le dispositif de relogement des habitants du bâtiment porche est assuré par la Simad en lien avec le CCAS de
Joigny et l'unité territoriale du Jovinien. Il s’est organisé sur une période de 6 mois, de juin 2018 à décembre
2018.
Des échanges très étroits ont été menés avec les locataires, afin d'adapter l'offre à leurs besoins. En décembre
2018, tous les locataires encore présents avaient déposé leur demande de logement.
La réunion publique du 13 juin 2018, consacrée à la démolition de l'immeuble, a démontré l'adhésion des
habitants au projet (40 % des locataires étaient présents).
Le bailleur, par ailleurs engagé depuis 2 ans dans la réhabilitation de la tour A2 (remise en service en octobre
2018), propose une offre de 49 logements accessibles, allant du T1 bis au T4 bis.
Des journées portes ouvertes ont été organisées les 15 et 16 juin 2018. Elles ont permis de mesure r
l'engouement des locataires du bâtiment porche pour ces nouveaux appartements.
Outre la tour A2, la Simad proposera une nouvelle offre en centre ancien (opération d'acquisition/amélioration
de 9 logements allant du T2 au T5, rue Cortel).
Pour les locataires ne souhaitant pas un relogement sur la ville de Joigny, un travail est mené en inter bailleurs
(Domanys et Brennus Habitat, dans le Nord Yonne) avec l'appui de la DDCSPP.
Ce dispositif permet, en mobilisant les constructions à livrer, de faciliter le parcours résidentiel des ménages
(logement neufs ou conventionnés depuis moins de 5 ans et maisons individuelles).
La Simad n’augmente pas le reste à charge des ménages concernés par le plan de relogement sans que cela ne
soit justifié par une augmentation de la qualité de service et de surface du logement correspondant au souhait
du ménage.
Les frais de déménagement, de changement d’adresse et d’abonnement sont pris en charge, tandis que le
dépôt de garantie de l’ancien logement est transféré.
La Simad a bénéficié d’une autorisation anticipée de démarrage pour la démolition de l'immeuble porche afin
que les forfaits relogements puissent être pris en compte à compter du 16 juillet 2018.

Immeuble porche
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VII. GOUVERNANCE ET CONDUITE DE PROJET
La Communauté de communes du Jovinien porte le projet de renouvellement urbain, en collaboration étroite
avec la ville de Joigny et en cohérence avec le contrat de ville signé le 6 juillet 2015. Cette collaboration est
d'autant plus aisée que les services de la ville et de l'EPCI ont fusionné et qu'une Directrice générale unique
aux deux structures a été nommée.
Pour mener à bien ce projet, la CCJ a recruté un chef de projet à mi-temps.

7.1 LE PILOTAGE STRATÉGIQUE
Un comité de pilotage (COPIL) est en charge du suivi global du projet. Il est coprésidé par le président de la
CCJ, la présidente du conseil régional de Bourgogne – Franche-Comté et le préfet de l’Yonne. Assurant le
suivi global du projet, il se réunit au minimum une fois par an, voire davantage si nécessaire.

88

Le COPIL est chargé de :

•

Déterminer les orientations générales

•

Organiser la mise en œuvre du projet

•

Valider les opérations et les programmations annuelles des moyens

•

Examiner les bilans en prenant appui sur l’instance d’évaluation

Le COPIL est un espace de débat et de mise en cohérence des actions qui concourent à la mise en œuvre du
projet de renouvellement urbain.
Chacun des membres du comité apporte des données quantitatives, tout en développant une approche
qualitative, afin de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des contrats.
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7.2 LE PILOTAGE OPÉRATIONNEL


Communauté de communes du Jovinien et ville de Joigny

Pour assurer la coordination des maîtres d’ouvrage ainsi que le bon déroulement et enchaînement des
différentes opérations ainsi que l’ordonnancement général du projet à mener, la communauté de communes du
Jovinien conduit le pilotage opérationnel du projet avec l’appui d’une équipe projet.
L'équipe projet, positionnée au sein de la communauté de communes du Jovinien est composée du chef de
projet renouvellement urbain (poste à mi-temps), d'un technicien en urbanisme et de la chargée de mission
« Politique de la ville ». Cette équipe est rattachée directement à la Direction Générale des Services de la
CCJ.

Afin de coordonner l'action des maîtres d’ouvrage, d’assurer le bon déroulement des opérations ainsi que
l’ordonnancement général des projets, le chef de projet sera assisté par :
•

Le service Urbanisme de la CCJ (mutualisé avec la ville de Joigny),

•

Le service juridique et marchés publics, pour la passation des marchés et le suivi des procédures et
des dispositifs mis en place, notamment concernant l'insertion, la gestion et le suivi des risques
opérationnels, juridiques ou financiers du projet.

•

Les services techniques de la ville de Joigny pour l'élaboration technique des dossiers de consultation
d'entreprises, la coordination et le suivi des travaux,

•

Le service de la ville de Joigny dédié à la politique de la ville, concernant la GUSP (Gestion Urbaine
et Sociale de Proximité), le conseil citoyen, la maison de projet et la maison de l’entreprise.

Le chef de projet est l'interlocuteur privilégié des services de l’État (notamment DDT mais également
DDCSPP), des services du conseil régional Bourgogne Franche-Comté et des partenaires signataires de la
présente convention.
Le chef de projet veille à associer à la démarche, les bailleurs sociaux, les représentants du conseil citoyen
ainsi que d'autres acteurs en tant que de besoin, tels que les associations de commerçants.
De même, pour s’assurer de la qualité du projet, veiller à sa cohérence d'ensemble, et bénéficier de
prescriptions architecturales et urbaines ou environnementale, le chef de projet associe également les conseils
de l’État (architecte conseil et paysagiste conseil) ainsi que le Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement (CAUE) de l'Yonne.
Il n'est toutefois pas envisagé, de recourir à des prestataires extérieurs tels que conseil, OPC et AMO.
L'équipe projet anime et coordonne l’ensemble des acteurs et contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre
du projet de renouvellement du quartier de la Madeleine, pour cela elle se réunit à un rythme régulier. En
phase travaux, des réunions hebdomadaires seront organisées en présence de ces mêmes acteurs.
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Société Immobilière de la Madeleine (La Simad)

La Simad, bailleur social de la ville, assurera en direct la maîtrise d'ouvrage des opérations de démolition (40
LLS immeuble porche), de résidentialisations (639 LLS), de réhabilitations (595 LLS) liées à son parc
d'habitat social dont l’essentiel est situé sur le quartier prioritaire (683 LLS).
Son directeur général sera l’interlocuteur privilégié du porteur de projet mais également des différents
partenaires co-financeurs tels que le conseil régional Bourgogne Franche-Comté.


Domanys

Le bailleur social Domanys, propriétaire de 220 LLS sur le QPV, assurera en direct la maîtrise d'ouvrage des
opérations de démolition (40 LLS) et de réhabilitations (104) réalisées sur le quartier de La Madeleine. Pour
ce faire, la direction du patrimoine de l’organisme pilotera ces opérations et organisera la désignation des
maîtres d’œuvre, la définition des programmes, les permis de construire, les chantiers, la réception des
opérations, et la mobilisation des financements.
Le directeur du patrimoine sera l'interlocuteur privilégié du chef de projet renouvellement urbain pour les
opérations d’investissement. La directrice service clients et le responsable de territoire de l’agence de Joigny
seront les interlocuteurs privilégiés du chef de projet renouvellement urbain, sur les aspects attribution de
logements et gestion urbaine de proximité.
Les bailleurs sociaux peuvent être amenés à travailler en inter-bailleurs, notamment en termes de relogement
des habitants du quartier.

7.3 LE DISPOSITIF D’ÉVALUATION ET LE SUIVI DU PROJET
Dans le cadre de ce programme, aucun montage complexe de type Maîtrise d’Ouvrage Publique (MOP), Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC) ou concession n’est prévu. Le quartier de la Madeleine, majoritairement
concerné par des travaux d’aménagement, fera l’objet d’une opération foncière.
Pour évaluer les incidences du projet sur le quartier, des critères ont été arrêtés. Ils permettent de mesurer
l’impact du projet de renouvellement urbain sur 3 domaines : le logement, l’activité économique et les
espaces publics. Ces critères ont été choisis dans le panier d’indicateurs mis à disposition par l’ANRU et dans
la grille d’évaluation éco-quartier.
Pour évaluer et suivre les objectifs en termes de logements, les critères sélectionnés sont les suivants :
•
•

L’équilibre de l’offre de logements locatifs sociaux à l’échelle de la communauté de communes par
rapport au QPV
La consommation énergétique des logements locatifs sociaux du quartier

Pour évaluer et suivre les objectifs en termes d’activité économique, les critères sont les suivants :
•

Maintien des commerces présents au sein du centre commercial jouant un rôle de commerces de
proximité pour le quartier

Pour évaluer et suivre les objectifs en termes de transformation de l’espace public, les critères sélectionnés
sont les suivants :
•
•
•
•

La surface d’espace vert avec traitement paysager de qualité
La surface dédiée à l’espace public
Un sondage auprès des habitants du quartier
Des diagnostics en marchant dans le cadre de la GUSP
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7.4 UN PROJET COCONSTRUIT AVEC LES HABITANTS


Le conseil citoyen

Le conseil citoyen a été créé par arrêté préfectoral du 19 avril 2016. Ses représentants sont associés au comité
de pilotage et à toutes les étapes clés de la démarche.
Par ailleurs, M. le Préfet de l’Yonne a réuni, dès 2016, tous les conseils citoyens des différents quartiers pour
une réunion d’écoute et d’échanges.
Le conseil citoyen regroupe à l’heure actuelle 29 habitants (15 hommes et 14 femmes) et se compose de deux
collèges :
•

Un collège d’habitants du quartier de la Madeleine.

•

Un collège de représentants d’associations déjà implantées sur le quartier de la Madeleine.

Son objectif est de mobiliser les habitants et intervenants du quartier autour du projet de renouvellement
urbain afin de favoriser le lien social et faire adhérer les habitants à la démarche.



La participation des citoyens à l’étude pré-opérationnelle

Outre le conseil citoyen, les habitants ont été également associés à chaque étape de l’étude pré-opérationnelle.
Ils ont ainsi été invités par le biais du bureau d’étude à participer à diverses réunions, ateliers et visites du
quartier prioritaire et du centre ancien. Ils ont pu être informés du projet notamment par un stand situé sur le
marché de Joigny, très fréquenté par les habitants du quartier et par ceux du territoire Jovinien, le samedi
matin.
Lors de la phase diagnostic, les habitants du quartier et de la ville ont participé, le 9 juin 2016, à un diagnostic
en marchant. Ils ont ainsi pu s’exprimer sur les éléments structurants de leur quartier et faire part de leurs
observations (points positifs et négatifs). Ce parcours urbain a également permis de mettre en exergue la
nécessité de créer une meilleure liaison inter quartiers et de favoriser les déplacements au sein du quartier.
Enfin, l’implantation du centre de loisirs sur l’ancien site militaire, dans une maison de l’enfance et du
citoyen, a reçu un accueil très favorable de la part de la population. Cette implantation permettrait de
renforcer une liaison entre le centre ancien et le quartier prioritaire, par le nord, voie aujourd’hui peu
empruntée.
Un autre déplacement a été organisé pour les parents et les enfants du centre de loisirs, le 10 septembre 2016,
en partenariat avec l’association de La Madeleine, qui dirige cette structure. Les enfants ont participé à un jeu
de piste sur le thème de la rénovation urbaine. Les parents ont pu s’exprimer sur les orientations stratégiques
et faire part de leurs attentes.
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La mise en exergue du projet par la communication

Des réunions d’information ont été organisées au mois de septembre 2016 pour présenter à la population le
bilan de la phase de diagnostic. Le porteur de projet a largement communiqué sur le projet de renouvellement
urbain : articles dans le bulletin municipal (Joigny Info), affichage sur les panneaux municipaux et
électroniques de la ville, et dans le hall de chaque immeuble du quartier de la Madeleine, ou encore tracts
distribués à la sortie des écoles. Toutes ces actions visant à associer la population dès le début du projet ont
été très appréciées des habitants avec des retours positifs.
Il convient de noter que la presse quotidienne régionale s’est largement fait l’écho de toutes ces initiatives à
travers la publication de nombreux articles.
L'ANRU a également publié un article « La Madeleine au goût des habitants », concernant l’association des
habitants au projet de renouvellement urbain de Joigny, dans son magazine d’information des mois de
septembre et octobre 2016.
Dans le but de poursuivre cette démarche, initiée lors de l’étude pré-opérationnelle, la maison du projet sera
positionnée au cœur du quartier, au sein du centre commercial de la Madeleine. Elle sera le lieu d’information
du projet de renouvellement urbain de la ville de Joigny, mais également un lieu d’expression. Outre un
accueil physique, les habitants y trouveront tous les documents d’information liés au projet.
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VIII. L'ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
L’accompagnement au changement induit par le projet de renouvellement urbain rejoint les objectifs du pilier
du cadre de vie du contrat de ville. L’accent est mis sur la gestion urbaine et sociale de proximité, en
collaboration avec les bailleurs sociaux, ainsi que sur l’insertion par l’activité économique, en lien avec les
associations présentes sur le quartier, telles que le conseil citoyen, l’association de la Madeleine ou
l’association des musulmans de Joigny.

8.1 DESCRIPTION DU PROJET DE GESTION URBAINE ET SOCIALE
DE PROXIMITÉ
8.1.1 Une démarche de gestion urbaine et sociale intégrée au contrat de ville
La démarche de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) couvre l’ensemble des quartiers politique
de la ville et permet une mise en cohérence des démarches des différents acteurs sur l’ensemble du territoire.
Les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet de gestion du présent projet de renouvellement
urbain, sont :

• La Communauté de Commune du Jovinien
• La Ville de Joigny
• Domanys, en sa qualité de bailleur
• La Simad, en sa qualité de bailleur
• Les syndics de copropriétés
• Les associations dont le conseil citoyen

Cet axe du contrat de ville est piloté par la ville de Joigny.
Les partenaires s'engagent dans leurs domaines respectifs de compétence à mettre en œuvre toutes les actions
visant à contribuer à l'amélioration de la GUSP, et ce dans l’objectif de :

• réguler les dysfonctionnements rencontrés au quotidien par les habitants (amélioration de la propreté
et de la qualité des parties communes, renforcement de la sécurité du quartier, développement des
actions partenariales) ;
• assurer la bonne gestion des chantiers en milieu habité ;
• pérenniser les investissements réalisés, accompagner le projet urbain de la phase du chantier à la
gestion partagée du quartier dans son nouveau contexte.
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Dans la continuité des actions déjà réalisées, les outils envisagés sont :

• la réalisation des diagnostics en marchant thématiques ;
• la mise en place d’ateliers pédagogiques et techniques autour de différentes thématiques liées à
l’accompagnement au logement (gestion des flux, tri sélectif, redevance incitative, espaces verts,
ergonomie…
• l’organisation de débats afin d’outiller les acteurs du territoire sur les questions de précarité
énergétique et sur l’appropriation de son logement ;
• la création d’un lieu d’information (maison du projet) sur les travaux et leurs impacts sur le quartier
(2 permanences par semaine par techniciens ou élus de la ville) ;
• le développement d’actions spécifiques relatives à la sécurité et ce, notamment en direction des jeunes
générations et des familles qui depuis toujours utilisent les espaces publics comme espaces de vie.

Ce plan d’action s’enrichira sur la base des propositions du conseil citoyen et s’adaptera à la réalité du
quartier en s’appuyant sur les connaissances, les ressentis et les usages des habitants.

8.1.2

Les modalités de gouvernance et d’évaluation de la GUSP

La gouvernance de la démarche de GUSP est assurée à travers les instances partenariales du projet de
renouvellement urbain que sont les comités de pilotage, les comités techniques. Sont associés en tant que de
besoin, les partenaires de la démarche : les élus, les services de la ville et de l’EPCI concernés, la chargée de
mission politique de la ville, la déléguée du préfet dans les quartiers, les bailleurs, le SDIS, les services de
gendarmerie, la police municipale, les représentants des copropriétés, les habitants référents, les associations,
etc.

Ainsi 2 niveaux d’instances chargées du suivi de la GUSP sont prévus dans le nouveau schéma des instances
partenariales :

• Un comité de pilotage stratégique (au minimum une fois par an)
• Un comité de pilotage technique (une fois par trimestre)

Le comité technique est chargé d’assurer la mise en œuvre quotidienne et le suivi de la démarche en
coordination avec les autres thématiques du projet afin de gérer les impacts des travaux dans le quartier et le
lien de proximité avec les habitants.
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➢ Participation des habitants au dispositif GUSP

Les habitants et les usagers du quartier de La Madeleine seront étroitement associés au projet, principalement
par le biais du conseil citoyen. Celui-ci, très actif, multiplie les actions en faveur des habitants du quartier.
Son objectif est de mobiliser les habitants et intervenants du quartier autour d'un projet commun pour
favoriser le lien social et plus concrètement pour la définition et la mise en œuvre des actions de gestion
urbaine et sociale de proximité, tant dans la phase études que dans la phase opérationnelle.

➢ Suivi et évaluation du dispositif

Pour veiller au respect des objectifs du projet de gestion, des outils locaux de suivi et d’observation seront mis
en place (tableaux de bord, enquêtes de satisfaction des bailleurs auprès de leurs locataires, conseils de
concertation locative des bailleurs, etc.). Une démarche d’évaluation sera mise en place à l’aide d’indicateurs
qualitatifs et quantitatifs, notamment ceux définis par le contrat de ville. Une synthèse des bilans sera présenté
lors des revues de projets.

➢ Dispositif d’abattement de la TFPB

Le comité interministériel des villes du 19 février 2013, puis le pacte signé entre l’État et l’Union Sociale
pour l’Habitat le 8 juillet 2013, ont acté l’adaptation du dispositif d’abattement à la nouvelle géographie
prioritaire de la politique de la ville, et à la nouvelle contractualisation.
À compter de 2016 et jusqu’en 2020, la base d’imposition à la TFPB des logements locatifs sociaux situés en
quartier prioritaire de la politique de la ville fait l’objet d’un abattement de 30%.
L’abattement est subordonné à la signature par l’organisme HLM du contrat de ville, ce dernier s’engage à
réaliser un programme d’actions triennal, renouvelable, validé dans des conditions précisées au contrat de
ville ; et à la transmission annuelle aux signataires du contrat de ville des documents justifiant du montant et
du suivi des actions entreprises en contrepartie de l’abattement.
Le cadre national rappelle l’ambition de cette mesure fiscale, à savoir contribuer à atteindre un même niveau
de qualité de vie urbaine dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville que dans les autres quartiers.
L’abattement doit donc permettre aux bailleurs sociaux de compenser partiellement les surcoûts de gestion
liés aux besoins spécifiques des quartiers.

Une convention d’utilisation de l’abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) dans le
quartier prioritaire de la politique de la ville de La Madeleine, a été signée le 18 mai 2016 par les bailleurs
sociaux, la Simad et Domanys avec le maire de Joigny, le président de la CCJ et le préfet de l’Yonne.
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Dans ce cadre, les deux bailleurs sociaux se sont engagés à réaliser un programme d’actions triennal visant à
soutenir les objectifs de qualité du cadre de vie, de cohésion sociale et de développement social, en agissant
sur les champs suivants :

• l’organisation d’une présence de proximité adaptée au fonctionnement social du quartier et le soutien
aux personnels de proximité dans leur gestion des spécificités du patrimoine et des besoins des
locataires ;
• l’adaptation des modes et rythmes d’entretien et de maintenance aux usages et modes d’habiter ;
• les dispositifs et les actions contribuant à la tranquillité résidentielle, dont la lutte contre l’occupation
abusive des halls ;
• les actions de développement social permettant de développer la concertation et « le vivre
ensemble » ;
• les petits travaux d’amélioration du cadre de vie : travaux de sécurité passive, réparation du
vandalisme, gestion des accès aux caves, interventions permettant de renforcer l’efficacité du travail
de gestion quotidienne.

Les priorités d’action de Domanys

Les priorités d’action de La Simad

Renforcement de la propreté et de l’entretien des Gestion des déchets et encombrants et amélioration
espaces (parties communes et espaces extérieurs)
de la collecte des déchets
Sécurisation des espaces (tranquillité résidentielle, Vérification du fonctionnement
présence de proximité)
protection

de

la

vidéo-

Soutien du développement social et local (animation, Soutien aux actions favorisant le « vivre ensemble »,
lien social, vivre ensemble, sensibilisation des aux actions d’insertion (chantiers jeunes, chantiers
locataires)
d’insertion).
Mise à disposition de locaux associatifs ou de
services
Développement des partenariats ente les différents Petits travaux d'amélioration de la qualité de service
acteurs partenaires
dans les logements

Les bailleurs veilleront à ce que les actions faisant l’objet de l’abattement ne conduisent pas à une
augmentation des loyers et des charges pour les locataires.
Chaque année, les deux organismes HLM transmettront aux collectivités et aux services de l’État un bilan
quantitatif et qualitatif de chaque programme d’action mis en œuvre. Ce programme pourra être ajusté
annuellement au regard du bilan annuel.
Enfin, conformément au cadre national d’utilisation de la TFPB, des enquêtes de satisfaction seront menées
par les deux organismes HLM auprès des locataires de leur parc social localisé sur le quartier de La
Madeleine.
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8.2 L'INSERTION DES JEUNES DU QUARTIER PAR L'ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
Les maîtres d’ouvrage financés par l’ANRU s’engagent à appliquer les dispositions de la charte nationale
d’insertion relative au NPNRU qui vise à mettre la clause d’insertion au service de réels parcours vers
l’emploi des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en l’inscrivant dans la politique
locale d’accès à l’emploi et à la formation et dans le volet développement économique et emploi du contrat de
ville.
Pour ce faire, le porteur de projet et les maîtres d’ouvrage financés par l’ANRU fixent des objectifs
quantitatifs et qualitatifs en matière d’insertion.
Ils s’accordent sur les marchés et les publics cibles de la clause et en définissent les modalités de pilotage,
suivi et évaluation, tout en étant particulièrement vigilant d’une part aux modalités de détection,
d’accompagnement et de formation des bénéficiaires en amont et tout au long de leurs parcours, et d’autre
part au partenariat avec les entreprises et à la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion par
l’activité économique.

Nombre d’heures d’insertion prévues pour les opérations cofinancées par l’ANRU au sein du quartier de La
Madeleine :

Montant
d’investissement

Nombre d’heures
travaillées

Objectif
Objectif d’insertion en
d’insertion en %
nombre d’heures

DOMANYS

1 619 273

22 600

5%

1 133 heures

SIMAD

2 166 045

30 320

5%

1 516 heures

VILLE DE JOIGNY

1 260 000

17 460

5%

882 heures

TOTAL

4 821 318

67 420

À l’échelle du projet

3 374 heures

Le nombre d’heures sera réactualisé en fonction du coût réel des opérations. La vérification des objectifs à
atteindre en termes d’heures d’insertion fera l’objet d’un examen lors des comités techniques réguliers de
suivi du projet de renouvellement urbain dans sa phase opérationnelle.
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➢ Objectifs quantitatifs en matière d’insertion sur les opérations d’investissements

Dans le cadre des opérations d’investissements liées au projet de renouvellement urbain, les objectifs d’heures
d’insertion à atteindre sont les suivantes :
Maître d’ouvrage

Domanys

Maître d’ouvrage

Opérations

Démolition
bâtiment 7304
Réhabilitation
bâtiment 7313

Opérations

Démolition Porche

Montant
d’investissement
HT
352000

Nombre
d’heures
travaillées
4920

1267273

17740

Montant
d’investissement
HT
1194845

Nombre
d’heures
travaillées
16720

971200

13600

Montant
d’investissement
HT

Nombre
d’heures
travaillées

80000

1120

5,00%

56

1000000

14000

5,00%

700

180000

2520

5,00%

126

Objectif
Objectif d’insertion
d’insertion en % en nombre d’heures
5,00%

246

5,00%

887

Objectif
Objectif d’insertion
d’insertion en % en nombre d’heures
5,00%

836

5,00%

680

SIMAD
Réhabilitation
bâtiment A

Maître d’ouvrage

Opérations

Ville

Aménagement d’un
square angle rues
commerce et Rhin
et Danube
Place
Colette
(phase 2)
Démolition du RAM
et
aménagement
jardin lecture

Objectif
Objectif d’insertion
d’insertion en % en nombre d’heures
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➢ Objectifs qualitatifs en matière d’insertion
27,4 % des habitants du quartier de La Madeleine sont demandeurs d’emploi et le niveau de qualification est
le plus faible de la ville. De plus, les lacunes dans la maîtrise de la langue constituent un frein à l’emploi.
Néanmoins, le quartier bénéficie de la proximité du pôle formation et de l’école de la deuxième chance situés
dans un même bâtiment, sur l’ancien site militaire. De même, les habitants du QPV bénéficieront du travail de
proximité mené actuellement par la ville, la CCJ et la mission locale autour du projet « forum de l’emploi ».
Ainsi, les principaux objectifs concourant à favoriser l’insertion socio-professionnelle par l’accès à l’emploi
et la formation sont les suivants :
Objectifs

Indicateurs

Cibles

Développer les actions
d’informations et orienter
vers
des
formations
adéquates

Nombre d’heures travaillées pour les opérations liées aux travaux (GUSP)

Scolaires dans
le cadre du
contrat de ville

Développer la conduite et
les compétences adaptées
au monde du travail
Ajuster
l’offre
de
formation dans le cadre du
contrat de ville
Lever les différents freins à
l’emploi et à la formation

Modalités de réalisation des heures (embauche directe, intérim, alternance, formation…)
Typologie des entreprises attributaires (nombre de salariés, secteur d’activité…)
Nombre de bénéficiaires

Demandeurs
d’emploi
habitant
le
QPV

Typologie des bénéficiaires (sexe, âge, résidence en QPV…)
Situation des bénéficiaires (à 6 et 12 mois après leur entrée dans le dispositif)
Embauches directes ou indirectes liées à l’ingénierie des projets, au fonctionnement des
équipements et aux actions d’accompagnement

➢ Pilotage, suivi et évaluation des objectifs d’insertion par l’activité économique
Les bailleurs de l’Yonne dont la Simad et Domanys présents sur le territoire communal ont signé une
convention pour la promotion de l’emploi à travers la commande publique. Dans ce cadre, ils utiliseront les
outils juridiques favorisant l’insertion professionnelle et les parcours individualisés vers l’emploi durable. Ils
seront aidés en ce sens, par une facilitatrice professionnelle en charge de l’ingénierie des clauses sociales,
recrutée en 2008 par la Maison de l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois (MDE). Elle proposera une
assistance technique permanente aux différents acteurs et assurera le suivi et la mise en œuvre du dispositif.
Les bailleurs sociaux confient à la MDE de l’Auxerrois, le rôle de pilotage et de suivi du dispositif. Pour une
parfaite réussite, la MDE travaille avec ARIQ BTP (Association Régionale de l’Insertion et de la
Qualification dans le BTP), interlocuteur identifié par les professionnels du secteur du BTP.
Le pilotage des objectifs d’insertion par l’activité économique sera assuré par la communauté de communes
du Jovinien en lien avec la MDE, ARIQ BTP, le service politique de la ville de Joigny ainsi que la mission
locale du Migennois et du Jovinien et Pôle Emploi, qui seront ses partenaires privilégiés.
Le suivi des objectifs fera l’objet d’un point spécifique lors des comités techniques de suivi des opérations du
projet de renouvellement urbain (organisés trimestriellement par le porteur de projet).
Outre la CCJ (chef de projet ANRU), participeront à ces comités techniques :
l’État (DDT), les bailleurs : Simad et Domanys, la ville de Joigny, la déléguée du préfet dans les quartiers, la
chargée de mission politique de la ville de la commune de Joigny, ainsi qu’une représentante de la Maison de
l’Emploi et de la Formation de l’Auxerrois (service référent).
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8.3 LA VALORISATION DU QUARTIER : DE LA MÉMOIRE A LA
TRANSFORMATION DU SITE
Le porteur de projet et les partenaires du projet s’engagent à valoriser la mémoire du quartier de La Madeleine
par le projet de renouvellement urbain. Le porteur de projet et les maîtres d’ouvrages s’attacheront tout
particulièrement à promouvoir toutes les initiatives locales de productions et de réalisations filmographiques
ou photographiques relatives au quartier et à son évolution dans le cadre du projet de renouvellement urbain.
Ces documents, rendus publics et dans la mesure du possible en libre accès, seront transmis à l’ANRU et
pourront être utilisés comme support de compte rendu public d’activités de l’Agence et de tout projet de mise
en valeur du NPNRU.
Le quartier de la Madeleine créé dans les années 60/70 a évolué au fil du temps bien que n'ayant jamais fait
l'objet d'une réhabilitation d'ensemble. Ses habitants sont très attachés à ce quartier qui enregistre un taux de
vacance très faible.
La maison du projet qui sera située au sein du centre commercial sera un lieu privilégié d’échanges avec les
habitants. Aussi, la collectivité en partenariat avec les bailleurs sociaux prévoit dans ce lieu, une exposition
photo retraçant l’évolution du quartier mais également les moments festifs (fête de La Madeleine, carnaval,
etc.).
Les maîtres d’ouvrage du projet de renouvellement urbain tiendront des permanences au sein de la maison de
projet afin de présenter les opérations à réaliser puis l’avancement de celles-ci. À l’appui de leurs
interventions, des plans et maquettes formalisant les opérations seront exposées.
Le bulletin d’information de la ville de Joigny pourra consacrer des rétrospectives au quartier et donner la
parole aux habitants afin qu’ils apportent leurs témoignages selon leur vécu. Des articles consacrés à
l’avancée du projet de renouvellement urbain y seront publiés régulièrement.
Une action partenariale pourra être menée avec la presse régionale. Ainsi, l’Yonne Républicaine (agence de
Joigny) pourra publier articles, reportages et interview liés à l’histoire du quartier de La Madeleine.
Des animations seront organisées autour notamment d’opérations phare telles que la démolition de
l’immeuble porche auxquelles pourront être associés les habitants du quartier. Ainsi des vidéos et photos
retraçant l’évènement pourront être mises en lignes par le chef de projet ANRU sur le site d’information de
l’Agence.
Le projet de liaison douce pourra être l’occasion d’organiser une journée conviviale à l’attention des
habitants : pique nique, vélo, skateboard, jeux de piste, etc.
Par ailleurs, les bailleurs sociaux pourront être à l’initiative de diverses opérations telles que peintures de
fresques murales (street art) ou fêtes de quartiers avec projection filmographique.
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être complétée par toutes initiatives en faveur de la valorisation de la
mémoire du quartier de La Madeleine.
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IX. PRÉSENTATION
RÉALISATION

FINANCIÈRE

ET

ÉCHÉANCIER

DE

9.1 LE PLAN PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT DU PROGRAMME
URBAIN
Voir annexes C2 et C4 de la convention.

9.2 LES OPÉRATIONS POUR LESQUELLES UN SOUTIEN FINANCIER
DE L'ANRU EST SOLLICITE
Le quartier de la Madeleine a été doté d'une enveloppe ANRU au titre du Nouveau Programme de
Renouvellement Urbain d'un montant de 3 773 000 € (2 430 000 € de subvention directe et 1 343 000 € de
prêt).
Dans le respect de ces montants financiers, les opérations suivantes sont programmées avec le concours
financier de l’ANRU :
➢ Ingénierie
- Poste de chef de projet
- Relogement de 17 ménages avec minoration de loyer Simad
➢ Aménagement (démolitions de LLS)
- Démolition bâtiment 7304 Domanys
- Démolition bâtiment C porche Simad
➢ Programmes immobiliers (requalifications de LLS)
◦ requalification de LLS
- Requalification bâtiment 7313 Domanys
- Requalification bâtiment A Simad
◦ reconstitution de LLS
- Reconstitution de 4 LLS (3 PLAI et 1 PLUS) place du 11 novembre à Joigny (acquisition-amélioration de
l’ancienne Trésorerie)
◦ résidentialisations de LLS
- Résidentialisation du parc de LLS Simad en QPV
➢ Aménagement (aménagement d’ensemble)
- Aménagement place Colette
- Aménagement d’un square à l’angle des rues du Commerce et Rhin et Danube
- Démolition du RAM et aménagement d'un square/jardin de lecture au cœur du centre commercial
Voir les fiches descriptives d’opérations en annexe C3 de la convention.
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9.3 LE CALENDRIER OPÉRATIONNEL
Voir annexe C1 de la convention.
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