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Communauté de Communes de Joigny / Ville de Joigny 

Etude pré-opérationnelle globale pour le renouvellement urbain de 
Joigny et du jovinien 
 
 

 
 
 
 
 

Synthèse des ateliers publics 
 
 
 

Joigny, 9 juillet 2016 / 8h-13h 
Saint-Julien-du-Sault, 10 juillet 2016 / 9h-13h 
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1/ Caractéristiques des participants 
 
Les cartes recensent 73 lieux de résidence,  correspondant à 73 participants durant els deux journées de 
l’atelier de concertation. A l’exception des jeunes adultes (20-35 ans), un peu moins présents, l’ensemble des 
catégories d’âge a participé. Si à Joigny les participants se composaient en très grande majorité d’habitants 
permanents du territoire, à Saint-Julien-du-Sault, la part des habitants séjournant le week-end dans le 
territoire était assez forte.  

 
Lieu de résidence des participants 

Commune Quartier Nombre 

Bussy-en-Othe  1 

Cezy  1 

Champlay  1 

Chamvres  4 

Joigny Rive gauche 3 

Epizy / quartiers ouest 5 

Centre-ville 13 

Quartiers est / Madeleine 8 

 29 

La-Celle-Saint-Cyr  2 

Looze  3 

Paroy-sur-Tholon  1 

Précy-sur-Vrin  1 

St-Julien-du-Sault Centre-bourg 13 

Hameaux 2 

 15 

St-Martin-d’Ordon  1 

Sépeaux / Saint-Romain-le-Preux  2 

Verlin  1 

Villecien  1 

CCJ / TOTAL 63 

Rousson  1 

Villeneuve-sur-Yonne  2 

Chaumot  1 

Piffonds  2 

Senan  1 

Migennes  1 

Cheny  1 

Sens  1 

Hors CCJ /TOTAL 10 
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2/ Dispositifs  proposés 
 

2.1. Eléments d’information 

Panneaux d’exposition :  
- Un panneau explicitant la démarche de la collectivité 

- Un panneau sur le logement et le peuplement 

- Un panneau sur le commerce et le développement économique 

- Un panneau sur le paysage, l’agriculture, la géographie 

- Un panneau sur les centralités et polarités du territoire 

Diaporamas des différents ateliers, à consulter sur place 
Plaquette des enjeux mis au débat 
 
 

2.2. Dispositifs de débat 

Carte des lieux que j’aime / que je n’aime pas 
Objectif : cartographier des lieux perçus comme agréables / désagréables et des lieux à 
transformer  / ou à ne pas transformer 

- Carte du Centre-ville de Joigny et de Joigny / concertation du 9 juillet 

- Carte du Jovinien / concertation du 10 juillet 

Questions posées :  
- Quels sont les lieux que vous aimez ? (gommette verte) 

- Quels sont les lieux que vous n’aimez pas (gommette rouge) 

- Quels sont les lieux que vous aimeriez voir améliorés (gommette jaune) 

- Quels sont les lieux que vous n’aimeriez pas voir changer ? (gommette bleue) 

 
Cartes mentales 
Objectif : comprendre la perception qu’ont les habitants de leur habitat et des liens entre celui-ci 
et les autres lieux fréquentez dans le territoire.  

- Sur une feuille blanche, dessinez les différents lieux fréquentez dans le territoire  

- Sur une feuille blanche, dessinez le lieu ou vous habitez 

- Sur une feuille blanche, dessinez le trajet entre la marché (de Joigny ou Saint-Julien-

du-Sault) et votre domicile 

 
Post-it : problèmes / rêves / solutions 
Objectif : recenser des problèmes / rêves / solutions, de manière libre 

Chaque personne reçoit trois post-it de trois couleurs différentes. La personne est invitée à 
formuler un problème sur le premier post-it, un rêve sur le second, une solution sur le 
troisième.  
Les post-it sont progressivement affichés sur un mur, qui permet de recenser (et de 
regrouper) les propositions.  
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3/ Informations recueillies 
 
3.1. Carte des lieux que j’aime / que je n’aime pas 

 
 
A l’échelle du Jovinien 
 

 
 

- Quels sont les lieux que vous aimez ?  

- Les berges de l’Yonne dans l’ensemble du territoire Joigny (10 gommettes) 
- Les forêts 
- Le belvédère, les vignes de Joigny 
- Les terrains de sport à l’est de la Madeleine à Joigny 
- Les jardins rive gauche à Joigny 
- Le château de Saint-Julien-du-Sault 
- Le centre-bourg de Saint-Julien-du-Sault 
- La Maladrerie à Saint-Julien-du-Sault 
- Le centre-bourg de Cezy 
- Certains villages et hameaux : Villevallier, Précy-sur-Vrin, Verlin, Paroy-sur-Tholon, St Martin-d’Ordon… 
- Hors de la CCJ : le centre-ville de Villeneuve-sur-Yonne 

 

- Quels sont les lieux que vous n’aimez pas ? 

- Certaines routes abimées 
- Certains chemins de halage mal entretenus  
- La rue Cortel à Joigny 
- Le rond-point de la gare à Joigny 
- Migennes 
- Une porcherie au lieux-dit « Vent-de-Bise » 
- Les étangs de la Maladrerie à Saint-Julien-du-Sault 

 

- Quels sont les lieux que vous aimeriez voir améliorés ?  

- Les chemins le long de l’Yonne 
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- Le belvédère à Joigny 
- Le parcours sportif dans la forêt 
- Les alentours de la gare de Joigny 
- Le château de Saint-Julien-du-Sault 
- Les étangs de la Maladrerie 
- Hors de la CCJ : les berges de l’Yonne à Villeneuve-sur-Yonne 

 
 

- Quels sont les lieux que vous n’aimeriez pas voir changer ?  

- Le hameau de Léchères 
- Le château de Saint-Julien-du-Sault 
- La salle Debussy à Joigny 
- Les quais de l’Yonne à Joigny (3 gommettes) 
- Le centre-ville de Saint-Julien 
- Le quartier du château de Joigny 

 
 

A l’échelle de Joigny 

 
 

- Quels sont les lieux que vous aimez ?  

- Le parc du Chapeau (10 gommettes) 
- Le marché et la Halle du Marché (10 gommettes) 
- La rue Cortel (6 gommettes) 
- La rue Gambetta 
- Le port de plaisance 
- La promenade du Mail 
- L’Yonne et les quais de l’Yonne 
- L’église Saint-Thibault 
- Le Château des Gondi 
- L’école Marcel Aimé 
- L’ancien Tribunal 
- La place de la République 
- Les terrains de sport à l’est de la Madeleine 
- La piscine 
- Les quais d’Epizy (notamment les bancs) 
- La médiathèque 
- Les boulevards 
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- La salle Debussy 
- Le pont  
- La gare 
- La pépinière d’entreprises 
- Le quai devant le parc du Chapeau 
- Les jardins familiaux, rive gauche 

 

- Quels sont les lieux que vous n’aimez pas ? 

- Les encorbellements sur les quais à côté du Pont (5 gommettes) 
- Le rond-point de la Résistance 
- La rue Cortel à Joigny 
- Le rond-point de la gare à Joigny 
- Le parvis du château des Gondi 
- La rue du Luxembourg 
- L’esplanade à l’est du marché 
- Le carrefour D959 / D906 
- Des bâtiments industriels route de Chamvre 
- Les quais de l’Yonne près du marché 

 

- Quels sont les lieux que vous aimeriez voir améliorés ?  

- Les quais de l’Yonne, tout au long de la ville et sur les deux rives (28 gommettes) 
- La rue Cortel, tout au long de son tracé (18 gommettes) 
- Les anciennes baignades, à recréer ou transformer (7 gommettes) 
- La place de la République 
- L’esplanade à l’est du marché 
- Le chemin des Clos 
- L’ancienne Caisse d’Epargne 
- Les hôtels particuliers de la place du Général Vallet 
- Le parking devant la salle Débussy 
- Le quai devant le parc du Chapeau 
- Le grand terrain à coté de l’école Garnier 
- Les trottoirs rue Robert Petit 
- La rue Jean Hemmery (plus d’arbres) 
- L’ancienne imprimerie du Groupe Géographique 
- Le centre commercial de la Madeleine 
- Les immeubles de la SIMAD à la Madeleine 
- Le carrefour de la Porte Percy 
- L’espace Jean de Joigny 

 
 

- Quels sont les lieux que vous n’aimeriez pas voir changer ?  

- La rive sud de l’Yonne, proximité du chemin du ponton (2 gommettes) 

- Le port de plaisance 
- Le pont 
- Le marché 
- La rue Cortel 
- Les boulevards 
- La médiathèque 

 
 

  



 
Urbitat+ / Habitat, Territoire et Recherche / Le Frène / Atelier Oziol de Micheli / Objectif Ville / Sigma 

7 
 

3.2. Post-it : problèmes – rêves - solutions 

 
 
Avis recueillis au marché de Joigny 

 Problèmes  

1 Manque de grosses poubelles GESTION DES DECHETS 

2 Gestion des déchets 
Urne pour du tri sélectif à proximité du centre-ville 

3 Problème des déchets, place de la Basse Pêcherie, en particulier 

4 Faire de la réglementation concernant le brulage des déchets 

5 Poubelles / ordures / les encombrants non traités 

6 Une vraie librairie COMMERCES 

7 Agences postales / Commerce rural 

8 Disparition de deux librairies rive droite 

9 Pas de commerce pour s’habiller 

10 Lieux de convivialité, bars et restaurants en centre ancien 

11 Retravailler les commerces de proximité 

12 Stationnement Hôpital sécurisé CIRCULATION 
STATIONNEMENT 
DEPLACEMENTS 

13 Manque de moyens de transports pour les habitants de la Madeleine pour aller vers la 
gare 

14 Trottoirs 

15 Aménager le carrefour du Pont 

16 Circulation dans rue piétonne 

17 Amélioration de la circulation place de la république pour les véhicules de livraison pour 
les commerces du centre-ville 

18 Chemin des clos à réaménager 

19 Vitesse des véhicules en entrée de ville route de Looze 

20 Berges de l’Yonne mal exploitées YONNE 

21 Qualité de l’eau de l’Yonne 
Dragage nécessaire 

22 Le nettoyage de l’Yonne (vieux arbres) 

23 Aménagement des bords de l’Yonne 

24 On est un peu endormi !  

25 Attristée de voir le Joigny médiéval dégradé  

26 Signalisation des équipements  

27 Le préfet, sans doute pro FN, inconsciemment, qui vante les chiffres mais qui 
méconnais ceux perçus (comme en météo ) comme pour le Brexit, certains après coup 
seront cocus ! Quelle crédibilité ?  
Un locataire de ???? Merci qui se félicite de la coopération police municipale sauf We 
et nuit 

 

28 ABAN 
Rue Farbouy / St Jacques 
Rue Clos-du-Roy 
Joigny 

 

29 La misère  

30 Améliorer toutes les entrées de ville  

31 Ecoulement des eaux pluviales, environnement   

32 Nettoyage des buses et des fossés  

33 Pas de centre  

34 Pas de mise en valeur du patrimoine  

35 Mosquée en face du lycée. Quelle image de Joigny ?  

36 Par rapport au camping 
Pas de lieu de baignade (ouvert) extérieur 

 

38 10 rue Basse-Pêcherie, bâtiment, arrêté de péril  

39 Activités, théâtre, cinéma, médiathèque, Yonne  

40 Vue sur le mont Tholon  

41 Traitement intensif des vignes  
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42 Désherbage  

43 Manque d’arbres, route de Migennes, route de Montargis  

44 Les rats, ragondins, sur le quai en face de la sortie de l’hôpital  

45 Problème d’espaces en pied d’immeuble Domanys (boulevard Goldaning)  

46 Plus de service dans les hôpitaux à Joigny en particulier  

47 Habiter le jovinien « faire partie de la communauté de communes de manières 
« obligatoire » mais avoir été écarté du canton. Pourquoi ?  

 

48 Désherber les trottoirs  

49 Savoir profiter des occasions, être réactifs  

 Rêves  

1 Excès de vitesse des services de police dans la rue principale CIRCULATION, 
DEPLACEMENTS 2 Devant passage piéton / voitures en stationnement / 3 passages 

3 Des transports en commun 

4 Pistes cyclables Migennes et Joigny 

5 Accès transport en commun (bus) marché (personnes âgées) plus accessible 

6 Problème de vitesse des voitures  

7 Mise en valeur du beau bâti (Château Gondi, etc.) MISE EN VALEUR 

8 Promener dans Joigny avec des façades améliorées 

9 Peur de voir la dégradation de Joigny 

10 Diversifier la culture, vers le patrimoine, rendre plus intelligible la ville et le patrimoine 
pour les touristes à la médiathèque 

11 Pouvez-vous mettre des fleurs devant chez moi – à la place de stationnement – 20 rue 
de la Tuerie, merci.  

12 Je rêve que la chapelle fortifiée de Saint-Julien du Sault soit éclairée la nuit 

13 Mettre en valeur le belvédère : le rendre plus fréquenté, parents, enfants puissent en 
profiter 

14 Mettre en valeur le vieux-Joigny, historique des rues, nom des rues 

15 Rendre plus accueillant l’entrée de Léchères (on a le sourire), ou l’aura encore plus) 

16 Aménager les berges vers Saint-Aubin pour promenades à pied, à vélo BERGES DE L’YONNE 

17 Ouvrir la vue des bords de l’Yonne ; enlever les arbres coté hôpital et rendre le marché 
visible : cœur de Joigny 

18 Réouverture de la baignade des bords de l’Yonne 

19 Une baignade avec guinguette 

20 Mettre plus de bancs au bord de l’Yonne, rive gauche et rive droite 

21 Commerces des ???? Villevallier COMMERCES 

22 Installer dans les commerces du centre-ville ancien des jeunes pour des commerces 
de proximité où ils pourraient se loger 

23 Diversifier les commerces 

24 Développement des AMAP et ruche qui dit oui JARDINS PARTAGES 

25 Jardins partagés (bacs multiples) 

26 La décharge : pollution  DECHETS 

27 Ordures ménagères par les résidents du week-end, mettre ces ordures dans la 
poubelle du restaurant, mettre une poubelle à la gare 

28 Pépinière d’entreprise 
Etude sur la possibilité de développer de nouveaux métiers 

 

29 Base nautique voile (petits dériveurs) devant l’hôpital  

30 Chats  

31 Rue Cortel  

32 Attirer des métiers d’art (fonderie ?)  

33 Atelier peinture / dessin (contacter Jéremy Sohoylian à Semur-en-Auxois  

34 Moto  

35 Améliorer la zone industrielle de Saint-Julien-du-Sault  

36 Axe route nationale de Villevallier  

37 Chantier archéologique  

38 Pôle informatique pour les entreprises ou autoentrepreneur, pour la formation des 
jeunes (type « le cube », Issy-les-Moulineaux) 

 

39 Un lieu sympa pour les jeunes  

40 Nature, arbres dans la ville  

41 Valoriser les conduites vertueuses ou ne pas les pénaliser (non déchets obligatoires  
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dans poubelle) ; voiture essence à peu de consommation 

42 Améliorer l’accès au marché de Joigny (rond-point)  

43 Service à la personne à vélo  

44 Rêve : habitat écologique, intergénérationnel et solidaire  

45 Entretien du Mail  

46 Haies pour les champs  

47 Elagage trop radical  

 Solutions  

1 Commerces dans le centre-ville, lieux de rencontre pour consommer, convivial le long 
de l’Yonne 

COMMERCES 

2 Tristesse du centre, vidé par les commerces 

3 Va-t-on profiter de la fermeture du PROXI des quais pour réinstaller une librairie à 
Joigny ? 

4 Aménager la place du marché, mettre des panneaux de basket-ball sur la place du 
marché, inviter les gens à s’y poser hors marché 

ESPACES PUBLICS 

5 Aménager le bas-côté en direction de chez Lorrain et avant la piste cyclable dans le 
virage (ancienne station d’épuration) 

6 Entretien des bancs pour profiter des vues de Joigny, peu accueillant 

7 Jeux d’enfants au parc du Chapeau ; centre-ville, rue piétonne 

8 Refaire les trottoirs de la SIMAD 

9 Aménagement terrain à côté de l’école Garnier (city park ou autre), ouvert au public 
après l’heure d’école 

10 Améliorer ou supprimer la clôture du groupe géographique sur la rue du Luxembourg 

11 Aménager les bords de l’Yonne, 2km de belles balades sur le mail, aménager entre 
marché et Pont 

BERGES DE L’YONNE 

12 Améliorer les bords de l’Yonne 

13 Lieu de baignade dans l’Yonne 

14 Aménager les berges 

15 Continuité des rives de l’Yonne  rive gauche 

16 Nous on voudrait une baignade et un club de voile, pas besoin d’aller à Villeneuve-sur-
Yonne 

17 Un lieu de baignade un jour le nom plage à l’emplacement ancien 

18 Lieu à récréer : une baignade 

19 Remplacer, améliorer les atouts touristiques (bords de l’Yonne, etc) jusqu’à Epizy 

20 Piste cyclable sur les berges PISTES CYCLABLES ET 
VOIES PIETONNES 21 Plus de pistes cyclables dans tout le jovinien – circuler sur les bas-côtés 

22 Circuits vélos sécurisés 

23 Berges en avenue cyclable jusqu’à l’intermarché 

24 Liaisons pédestres 

25 Aménagement d’un chemin (piétons, vélos…) entre Joigny et Migennes 

26 Créer des pistes cyclables 

27 Aménager des pistes cyclables 

28 piste cyclable ; gilet jaune obligatoire 

29 Plan cyclable 

30 Circulation restrictive centre-ville : piéton au maximum DEPLACEMENTS, 
STATIONNEMENT 31 Toujours le problème du 2e pont, pour tout programme d’urbanisme, Mr Servan, quai 

d’Epizy 

32 Mener une politique de stationnement, et non pas d’anti-stationnement 

33 Riverain du Vrin, inondation à Précy, deux passages pour nettoyer la rivière, pour 
améliorer l’écoulement des ruisseaux 

ENTRETIEN DES 
RIVIERES ET 
RUISSEAUX 34 Ecoulement des eaux de pluie dans le jovinien, environnement et sanitaire, fossés, 

buses, eaux pluviales, moustiques 

35 Former des personnes à la conduite des transports en commun (CAP transports en 
commun) 

ECONOMIE, EMPLOI 

36 Action formation à la population et en demande d’emploi 

37 Introduire des activités économiques 

38 Dépaupériser la rue piétonne  

39 Abri-bus (boulevards), école Saint André, M. Aymé)  

40 Les vieilles pierres de Joigny  
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41 Augmenter la fréquentation touristique avec des animations  

42 Habitant vacant ??????  

43 Cercle vertueux : fiscalité / dégrèvement pour le bâti ancien  rénovation  

44 Toilette gare, centre-ville, Madeleine  

45 Aider  

46 Lieu dédié à l’histoire récente de la ville (expo sur les anciens commerces, artisans….)  

47 Pourquoi bloquer en permanence 4 places de parking souterrain, jour et nuit,. La nuit 
personne ne peut en profiter 

 

48 Développer l’aérodrome  

49 Habitant une ferme du jovinien ; animer la réflexion de Mr Sauret  

50 Eliminer la zone commerciale pour faire fonctionner le centre-ville  

51 Plus d’aboiement de chiens, chaussées propres, crottes de chiens,  

52 Améliorer les rues autour de la médiathèque (propreté et voir les bâtiments plus que 
vétustes) 
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Avis recueillis au marché de Saint-Julien-du-Sault 

 Problèmes  

1 Nécessité de mieux entretenir la propreté dans le centre historique PROPRETE, DECHETS 

2 Manque d’entretien et respect de la ville 

3 Piffonds : trop de passage de camions dans Piffonds CIRCULATION, 
DEPLACEMENTS 4 Camions à Piffonds – St Julien - Villeneuve 

5 Améliorer la gare et l’accès MPR de Saint-Julien-du-Sault 

6 Améliorer l’état des petites routes – nids de poule 

7 Manque de stationnement à Saint-Julien-du-Sault 

8 Evitez de faire des lotissements et des immeubles nouveaux LOTISSEMENTS, 
PAYSAGE 9 Dans chaque village, émergence de maisons individuelles standardisées qui 

enlaidissent le paysage 

10 Attention aux zones pavillonnaires autour des villages : dégradation du patrimoine 
paysager 

11 Problème d’inondation et d’ouverture des vannes des riverains du Rû d’Ordon GESTION DES COURS 
D’EAU 12 Curage du Rû d’ocques 

13 Inondation / curage du ru du Roda 

14 Entre St Julien et Verlin, nombreuses pompes de jardin venant de l’eau du Ru d’Ocq 

15 Pas assez de dynamique agriculture biologie, maraîchage AGRICULTURE, 
MARAICHAGE 16 Développer l’agriculture biologique et les mettre en relation avec les habitants de Saint-

Julien-du-Sault 

17 Merci de préserver les terres arables 

18 Cheminement discontinu le long de l’Yonne BERGES DE L’YONNE 

19 Pas assez de structures pour enfants porteurs de handicap 

20 Trop de commerces qui ferment, manque de soutien de la ville  

21 Proposer plus de travail pour les personnes qui ont plus de 40 ans  

22 Urgent : absence de médecine de proximité (médecine, dentiste, etc, gynéco, 
cardiologue) 

 

23 La porcherie de Vent de Bise qui pollue par ses odeurs nauséabondes  

24 Zone blanche à Précy-sur-Vrin  

25 Développer les structures pour les adolescents à Saint-Julien-du-Sault  

26 Réhabilitation de l’usine Meier Poli (centre-bourg)  

 Rêves  

1 Dévier circulation dans Saint-Julien-du-Sault à partir du rond-point intermarché MOBILITE 

2 Moins de voitures, plus de vélos 

3 Port de plaisance à la Madeleine  

4 Un territoire ouvert, des maisons et des personnes ouvertes sur les autres  

5 Plus d’investissement pour l’histoire et le tourisme à Joigny  

6 Plus d’activités pour les enfants et de lieux de promenade  

7 Plus de commerces dans le village  

8 Plus d’activités pour les enfants  

9 Faire un lieu de vie, hôtel, restaurant, lieu de vacances, La Maladrerie  

10 Des projets de logements solidaires pour le centre-ville de Joigny  

 Solutions  

1 Reprendre le passage pour les camions MOBILITE, 
DEPLACEMENTS, 
STATIONNEMENT 

13 Recréation stationnement de la contre-allée boulevard Lesire-Lacam 

18 Organiser le déplacement en minibus pour aller à l’hôpital, médecin, etc. mercredi, 
samedi ou à la demande 

23 Regoudronner proprement l’allée parallèle à Cap. Polestre ; DH. Joigny 

22 Réaménager avenue capitaine Tulasson, mal conçue, trop peu de places de parking.  

6 Améliorer la piste cyclable le long de l’Yonne VELO 

17 Créér piste cyclable entre Joigny et Villeneuve sur Yonne  

9 Aménagement des bords de l’Yonne BERGES DE L’YONNE 

3 Reconstituer le lieu de baignade à Villeneuve-sur-Yonne 

5 St Julien : remettre l’accès à la plage en vélo, avec accrochage vélos 

10 Les chemins de halage ne sont pas  très bien entretenus 

15 Améliorer les quais de l’Yonne et les promenades 

20 Améliorer les quais de l’Yonne coté centre-ville de Joigny 
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24 Proposer location de canoé, bateaux, vélos le long de l’Yonne (camping) 

14 Réaménagement de la place Saint-André ESPACES PUBLICS 

19 Signalétique à Joigny pour château des Gondi, à améliorer, des visiteurs ne savent pas 
où aller, quand il y a des expos.  

25 Réinventer des espaces de liberté pour les enfants et les adultes dans le centre 
historique de Joigny, espace de jeux proposés par les lieux versus encombrement par 
des mobiliers urbains) 

11 Valoriser le centre-ville historique  

12 Réaménagement de l’habitat avec les exigences actuelles des habitants, terrasses, 
espaces extérieurs 

 

2 Rouvrir le marché à Piffonds  

4 A Saint-Julien, il faudrait qu’au cinéma on passe trois fois le même film pour ceux qui 
l’ont pas vu 

 

16 Faire quelque chose pour réanimer Joigny  

21 L’entretien des monuments historiques seront envisageables à Saint-Julien, bravo pour 
la route vers la gare, merci 

 

26 Clientèle de Joigny changeante, décès de personnes âgées au fort pouvoir d’achat, 
contre personnes à faible revenus, inquiétant pour l’avenir. 

 

7 Que les vannes du Ru d’Ocq ne soient pas gérées par les riverons et que le ru soit 
entretenu 

 

8 Un service pour récupérer branches sèches comme le service des encombrants pour 
personnes pas équipées de grandes voitures ou remorques 
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3.3. Cartes mentales 
 

Sur une feuille blanche, dessinez les différents lieux fréquentez dans le territoire  

 

Dessin 1  

 

Le territoire représenté montre l’Yonne au centre, et les forêts au sommet de l’image, avec des 

collinnes de vignes. A droite, on trouve une maison, probablement la maison de la personne qui a 

réalisé le dessin. La maison semble être une ferme rénovée.  

En bas, un portail entouré de deux pavillons symétriques, situé au sud de l’Yonne, selon le dessin.  

Le centre-ville de Joigny est marqué par deux clochers.  

Les différents éléments semblent bien rattachés les uns aux autres. Le dessin a probablement été 

réalisé par une personne qui habite le territoire en permanence.  

 

Dessin 2 

 

Dans cette carte, les lieux se limitent à des points et à des noms.  

La personne fréquente de nombreux marchés (Joigny, Sens, Auxerre, Saint-Julien-du-Sault). Le 

territoire semble se limiter à des lieux de loisirs ou de consommation (parfois de produits de 

terroires, comme sur les marchés).  

Les points sont isolés, rien ne fait lien : la carte semble avoir été réalisée par une personne qui se 

déplace dans le territoire mais qui n’y réside peut-être pas en permanence.  
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Sur une feuille blanche, dessinez le lieu où vous habitez  

 

Dessin 3 

 

La mention « terrain » figure en grand en haut du dessin, la route en bas. La maison est bien au 

centre, comme les pavillons sont au centre de leur parcelle. Deux allées convergent vers la 

maison. Dans le jardin trois ronds (arbres) et une piscine. Le jardin est un espace d’agrément.  

 

Dessin 4 

 

La maison est accolée à d’autres maisons (contexte urbain ou villageois). Elle suit une promenade 

plantée d’arbres (boulevard ?), dont elle est mise à distance par un fossé. De part et d’autre de la 

maison, deux espaces désignés sous le nom de « terrain » semblent témoigner du peu 

d’appropriation de ces espaces.  

 

Dessin 5 

 

La parcelle est séparée en deux parties : une partie dite « jardin » et une parcelle dite « terrain ».  
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La maison est située dans le jardin. Elle se caractérise par la qualité de son isolation et par une 

grande terrasse, prolongeant la maison vers l’extérieur. Le poêle renvoie à une qualité de 

chauffage recherchée ou à la symbolique du « foyer » (familial ?).  

 

Dessin 6 

 

Les différents espaces situés sur la parcelle sont très détaillés : potage, eau, « terrain de jeux 

éclairé », tunnel potager, haie décorative, terrasse, fruitiers… La maison figure en petite en haut du 

dessin. Cette répartition témoigne de l’importance des espaces extérieurs à la maison pour celui 

qui a réalisé le dessin.  

 

Dessin 7 

 

La maison est représentée en perspective. Le dessin souligne certains éléments décoratifs de la 

façade, probablement celle d’une ferme ancienne, rénovée. Les cotes rappellent la taille 

importante de l’édifice.  

 

Dessin 8 
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Le dessin présente un niveau de sol rappelant que la maison est plus basse que celui de l’espace 

public. Les éléments représentés renvoient à une ferme (porte cochère, située dans un alignement 

d’autres fermes.  

 
Dessin 9 

 

Le dessin montre une grande parcelle, longée par une rue le long de laquelle se trouvent deux 

édifices d’usage collectif : l’école et l’église. La taille du terrain est indiquée (1ha) soulignant 

l’importance de la parcelle dans une situation qui est probablement celle d’un centre-bourg.  

 

Dessin 10 

 

Le dessin montre une maison située entre deux rues, probablement dans un contexte urbain, 

souligné par les surfaces (réduites) des espaces extérieurs qui sont tout de même représentés 

(jardin, jardin partagé, passage commun).  

 

Dessin 11 
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La maison est présentée presque au centre de la feuille. Elle comporte un potager, à l’arrière de la 

façade représentée, symétrique. Les qualités de la maison (probablement un pavillon) sont 

énumérées sur la feuille : situation (en ville), orientation (plein sud), grande surface (espace), pas 

trop loin de Paris, bonne isolation.  

 

 

Dessin 11 

 

La maison est présentée presque au centre de la feuille, encadrée par sa parcelle. Il s’agit 

probablement d’un pavillon, proche d’un vestige d’une muraille. La surface du terrain (740m²) 

contraste avec la petite taille de la maison (75m²).  

 

 

Synthèse 

A la demande qui était faite aux participants de représenter les éléments les plus importants de leur 

logement, les dessins témoignent de l’importance du jardin et des espaces extérieurs, qui figurent, 

de manière plus ou moins détaillée sur la plupart des dessins. Cette omniprésence souligne 

l’importance des espaces extérieurs dans le quotidien des habitants rencontrés.  

 

Ils sont souvent plus détaillés que le logement lui-même, qui se résume généralement à quelques 

données techniques, quelques qualités spatiales, une forme (maison, ferme) ou des éléments 

décoratifs.  
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4/ Synthèse 
 

Le nombre de participants témoigne de l’intérêt des habitants (mêmes intermittents) pour leur 

territoire.  

Les différents sujets et lieux qui reviennent fréquemment concernent fortement l’Yonne, qui est à la 

fois qualifiée comme  un lieu à ne pas changer, mais aussi comme un lieu à améliorer, traversant 

l’ensemble du territoire.  

 

A l’échelle de la ville et du territoire, les déplacements cyclables semblent ne pas bénéficier des 

aménagements appropriés.  

 

A Joigny, le parc du Chapeau est fortement plébiscité. La rue Cortel est également fortement 

désignée sur les cartes, à la fois comme un lieu que l’on aime, que l’on aimerait ne pas voir 

changer, mais surtout comme un lieu à améliorer. Cette carte montre l’attachement des joviniens à 

ce lieu.  

 

A Saint-Julien-le-Sault, c’est le château qui ressort comme un lieu aimé, mais également à 

améliorer ou mettre en valeur.  

 

Sur le logement, il ressort que le jardin est d’une grande importance pour les joviniens rencontrés, 

plus peut-être (?) que l’intérieur du logement lui-même.  

 

De manière générale, il ressort une appréciation très positive de leur territoire par ses habitants et 

citoyens. Cette bonne image doit permettre de construire une stratégie qui impliquera les habitants, 

notamment pour les sujets qu’ils ont mis en avant. Afin de conforter cet intérêt et ces appréciations 

positives, il semble important de poursuivre les consultations tout au long de l’étude. Ces ateliers 

publics devront également permettre d’identifier des porteurs de projets à travers les propositions 

émises.  

 

 

 


