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La réponse à l’augmentation
de la population
Un enjeu pour l’habitat et le
logement
La population communale croît d’une manière significative
depuis 1990. Malgré l’amorce d’un certain vieillissement, la
ville reste plus jeune que le reste du département en raison
de l’arrivée d’une population étudiante jeune.
Le logement yonnais se caractérise par un pavillonnaire en
propriété privée comme modèle dominant entraînant un
étalement urbain coûteux pour la ville et nuisant au lien
social ainsi qu’à la centralité.

La volonté de la ville est de permettre l’accueil de nouveaux
habitants et tout en maintenant les Yonnais dans la commune.

Une politique volontariste de
développement de l’habitat et
du logement
Le souhait est de mettre en place une politique de logement
et d’habitat permettant de mieux gérer l’accueil de tout type
de population.
Ainsi, les logements et leur localisation doivent être pensés
en fonction de la population que la ville souhaite accueillir.
Ils doivent permettre d’attirer les jeunes ménages et les étu-
diants, de retenir les jeunes en décohabitation ou encore de
capter les nouveaux arrivants en lien avec l’évolution métro-
politaine de la ville.
Pour cela, il faut s’attacher à diversifier les statuts (déve-
loppement de la vente en état futur d’achèvement par exem-
ple) et les typologies (individuel groupé, maison de ville,
maisons sur les toits, etc.). Il faut impulser une évolution
de l’image du logement chez les individus pour favoriser
l’habitat urbain.

Renouvellement urbain des sites en
mutation pour un habitat dense
et attractif
L’aménagement de la ville passe par la création de nouveaux
secteurs et quartiers d’habitat mais pas uniquement.
Un renouvellement de la ville sur elle-même doit être favo-
risé pour valoriser la mixité urbaine et fonctionnelle tout en
préservant les éléments identitaires de la ville. Cela doit se
traduire par une volonté d’aménager et de penser des formes
urbaines autrement pour offrir une liberté de choix du sta-
tut et du type de logement aux individus. Cette logique de
renouvellement est déjà amorcée dans le quartier de la gare
ou le secteur de l’ANRU est à poursuivre.
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Adaptation de l’habitat à la
population existante, à son évolution
Il est nécessaire de développer une adéquation entre l’offre
de logement et la demande afin de maintenir les Yonnais
dans la ville.
Cela suppose d’anticiper l’évolution de la population pour
assurer une offre de logement cohérente sur le long terme
répondant aux besoins et aux envies des Yonnais et nou-
veaux arrivants. Permettre de « vieillir dans sa ville, dans
son quartier et dans son logement » est également un des
objectifs.

Promouvoir la qualité des logements
L’objectif de répondre à l’augmentation de la population
doit passer par une amélioration de la qualité des logements
tant d’un point de vue architectural que de la fonctionnalité
par rapport aux usages de la vie quotidienne.
Les logements sociaux se prêtent particulièrement à l’inno-
vation architecturale d’autant que cela permet d’éviter la
stigmatisation de ce type de logement. La ville souhaite
promouvoir la réalisation d’éco-quartiers qui s’inscrivent
dans la mouvance du développement durable.
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Urbanisation future :
Renouvellement urbain
Zones urbanisables
Zones mixtes (habitat et activités)

Urbanisation existante :
Centre ville (périmètre pentagone)
Tissu urbanisé (dominante habitat)

LA RÉPONSE À L'AUGMENTATION 
DE LA POPULATION

Transports et réseau routier :
Axe majeur
Grands axes
Voies ferrées
Aménagement de voirie, élargissement
Voie nouvelle
Transports publics à conforter ou à 
développer
Entrées de ville à requalifier ou à 
créer

LA CONSTRUCTION 
DE LA CAPITALE VENDÉENNE LA RÉPONSE À L'AUGMENTATION DE LA POPULATION

Une poursuite du développement de l'habitat et du renouvellement urbain
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