Branches
Gurgy
Montigny
la-Resle

Appoigny
Villeneuve
St-Salves

Monéteau

Bleigny
le-Carreau
Perrigny

Charbuy

Lindry

Venoy

St-Georges
sur-Baulche
Auxerre

Villefargeau

Quenne
Augy

Chevannes

Chitry-le-Fort

Champs
sur-Yonne
Vallan

St-Bris-le-Vineux

Se projeter sur la politique du logement
d’un territoire, c’est d’abord analyser
les besoins des habitants qui y vivent.
Le PLH de l’Auxerrois s’appuie sur un
diagnostic. L’Auxerrois nécessite de
nouveaux logements, en accord avec
une croissance maîtrisée de sa population.
Mais pour produire des logements, il ne
s’agit plus exclusivement de construire.
C’est aussi penser les projets en limitant
la consommation d’espaces. L’urbanisation
en tâche d’huile pose des problèmes de
fonctionnement en termes de transports,
de collecte des déchets ou de distribution
d’eau potable... Elle va à l’encontre de
la maîtrise des dépenses publiques.
Produire des logements, c’est donc
aussi aller les chercher là où ils se situent.
Dans les centres villes et les centres bourgs,
par exemple. Ils sont alors généralement
vacants et dégradés, à réhabiliter.

Il s’agit d’offrir à chacun ce qui
lui convient, quels que soient la
structure familiale, les handicaps
ou les ressources, et le PLH dispose
pour cela, d’outils précis.
Le Programme logements durables
constitue l’un d’eux, destiné aux
propriétaires et aux bailleurs.
Il facilite la rénovation énergétique,
la remise aux normes ou l’adaptation
du logement à la mobilité des
personnes âgées ou en situation
de handicap.

Dans un même objectif,
le PLH s’adresse aux copropriétés.
Sur un tout autre registre, il soutient
l’accession à la propriété des jeunes
ménages et les étudiants dans
leur recherche.
De fil en aiguille, le PLH tisse la
politique de la diversité de l’habitat
sur le territoire.
Pour une agglomération accueillante
et responsable… Toujours plus
dynamique et attractive pour ses
habitants et ses entreprises.
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