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EDITORIAL PAR HÉLÈNE 
DELORME, PRÉSIDENTE - DÉLÉGUÉE  
PENSER AUX PROMENEURS. 

Pourquoi se préoccuper de restaurer nos 
maisons anciennes, avec les aléas, les 
difficultés, le coût d’un tel chantier  ? La 
première réponse qui vient à l’esprit évoque 
l’amélioration du confort de la famille. 
Aujourd’hui, on sait et on cherche 
parallèlement à réduire la facture de 
chauffage. 

On pense plus rarement au coté esthétique 
d’une restauration, bien qu’en pratique il 
occupe une place de choix dans les têtes, 
surtout celles des maîtresses de maison. Une 
maison qui «  vaut le coup d’œil  » change 
beaucoup de choses. Pour ses propriétaires, 
qui y trouvent plaisir et fierté.  

La dimension esthétique est aussi altruiste. 
Comme le pensait Victor Hugo, «  la façade 
d’une maison appartient également à ceux 

qui la regardent  ». Une maison restaurée 
avec discernement est une source de plaisir 
pour ses spectateurs car il est agréable de 
regarder une habitation que la mise aux 
normes de la vie moderne a respectée dans 
ses formes, proportions et matériaux. C’est 
aussi un exemple qui peut inciter à emboiter 
le pas des bonnes pratiques.  

Cette forme active de sauvegarde du 
patrimoine, notamment du patrimoine 
modeste protégé seulement par la sympathie 
du public, contribue efficacement à 
l’aménagement du territoire car elle rend 
plaisantes les campagnes comme les villes. 
On peut y gagner prix et récompenses. C’est 
le cas d’Irancy dont l’image un matin de gel a 
obtenu le second prix au concours de photos 

organisé par MPF pour son 50ème 
anniversaire (voir p. 2). 

Pour vous aider à plaire aux promeneurs, ce 
numéro propose plusieurs pistes  : récupérer 
les matériaux anciens (voir les carreaux venus 
de tuileries du nord du département p. 3)  ; 
encourager des PLU attentifs au patrimoine 
naturel et bâti (comme celui de Ronchères, 
voir p. 5)  ; faire appel aux organismes de 
conseil et d’aides financières à la restauration 
du bâti ancien (voir p. 7).  

Le programme indicatif  d’activités pour le 
second semestre 2015 est en cours 
d’élaboration. Vous le recevrez par la 
prochaine Newsletter.
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Irancy sous la neige (Yonne, Bourgogne) par Alexia Brochot

Le Concours photo national prime une photo prise à Irancy par Alexia Brochot. 

Dans le cadre de son 50ème anniversaire, Maisons Paysannes a organisé un concours exceptionnel de 
photographies sur "les bâtiments ruraux en France".  Plus de 1500 photos ont été reçues pour ce concours ! 

Le bourg d'Irancy au coeur du velours de ses vignobles. 
Aux premières neiges, les toitures semblent cristallisées,  
rien ne venant perturber l'harmonie des formes et des volumes qui structurent le paysage. 

"Irancy est un village vigneron dans l'Yonne en Bourgogne. On y produit un vin du même nom avec le 
cépage du pinot noir. Le village est lové au pied des coteaux plantés de vignes. La photo est prise au mois de 
décembre à la lumière rasante du soleil. La température atteignait les -15°C lors de la prise de vue, la neige 
venait de recouvrir le paysage la veille. »

CESA	  -‐	  	  CHAUX	  ET	  ENDUITS	  DE	  SAINT-‐ASTIER	  

	  24110	  SAINT	  ASTIER	  

	  tél	  :	  05	  53	  54	  11	  93	  
	  fax	  :	  05	  53	  04	  67	  91	  
	  mél.	  cesa@c-‐e-‐s-‐a.fr	  
	  site	  :	  www.c-‐e-‐s-‐a.fr

Eric	  Moquet	  
responsable	  technico-‐commercial	  pour	  l’Yonne	  
mobile	  :	  06	  80	  23	  60	  33	  
mél.	  :	  e.moquet@c-‐e-‐s-‐a.fr
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Comme l’ont montré Jean-Luc Dauphin 
et Jean-Paul Delor (De tuile et de brique, 
Contribution à l'étude de l'artisanat tuilier et de 
l'habitat traditionnel dans le nord de l'Yonne, Les 
Amis du Vieux Villeneuve, 1998), sous 
l’Ancien Régime et pendant tout le 
XIXème siècle, le nord de l’Yonne 
comportait un nombre très important de 
«  tuileries  », appellation désignant les 
fabriques de tuiles et briques. La zone 
réunissait toutes les conditions favorables : 
«  un gisement d’argile important et de 
bonne qualité, le voisinage de la forêt 
pour un combustible abondant, la 
présence de l’eau nécessaire au travail de 
la terre (…), des voies d’accès pratiques et 
uti l isables en toutes saisons, des 
débouchés commerciaux par la rivière 
Yonne toute proche » (J.P. Delor, Un village 
tuilier du Gâtinais  : Saint-Sérotain,(1), 9 aout 
2012, http://asepa.over-blog.com/
a r t i c l e - u n - v i l l a g e - t u i l i e r - s a i n t -
serotin-1-108958218.html). 
A Michery, au hameau de Chalopin, 
Nicole et Jean-Marc ont su retrouver 
quelques-uns des produits de cette 
ancienne industrie à l’occasion de la 
restauration de leur maison. La longère se 
composait au départ d’une habitation et 
d’une écurie. Cette dernière a été 
remodelée pour devenir une salle à vivre 
intégrée à l’habitation. Une salle à vivre 
dont l e s t e r re s cu i t e s a s soc ien t 

harmonieusement éléments d’origine et 
éléments chinés dans les vil lages 
environnants. 
Au plafond, sont conservées les  briques 
plates et allongées, dites « paleçons » ou 
« bardots » selon les lieux, pour boucher 
les vides entre les solives de l’écurie. 
Avantage de la terre cuite : ces pièces sont 
comme neuves. 

Les tomettes hexagonales du sol ont des 
dimensions inhabituelles  : 16 à 18 cm de 
diamètre. Elles ont été dénichées au fil 
des années dans trois lieux différents  : à 

Villemanoche, chez un voisin qui 
changeait ses sols  ; puis à Gisy-le-Noble 
chez un brocanteur dont les filles 
vendaient le stock  ; enfin près de 
Villeneuve-la-Guyard chez un marchand 

de matériaux aux prix nettement plus 
élevés.  
Les cabochons triangulaires, dont certains 
présentent des traces de vernis, viennent 
aussi de Villemanoche. Aucune terre cuite 
ne comporte de signature permettant de 
l’attribuer à l’une des anciennes tuileries. 
Les carreaux étant de couleurs, de 
diamètres et d’épaisseurs différentes, une 
pose en tapis a été choisie, qui permet 
d’intégrer ces éléments disparates un 
ensemble harmonieux. 

Une restauration réussie va souvent avec 
une récupération soigneuse. Ce qui ne va 
pas sans peine : il faut du coup d’œil pour 
trouver les matériaux, et beaucoup 
d’huile de coude pour les remettre en 
état.

MATÉRIAUX : LES CARREAUX DES ANCIENNES TUILERIES DU 
NORD DE L’YONNE 
Texte et photos d’Hélène Delorme

La réserve de carreaux

http://asepa.over-blog.com/article-un-village-tuilier-saint-serotin-1-108958218.html
http://asepa.over-blog.com/article-un-village-tuilier-saint-serotin-1-108958218.html
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Errata : Quelles tuiles pour quel toit ?
Dans le numéro 15, la photo p. 4 est celle d’une tégula (tuile romaine) qui nous a été communiquée par Jean-Yves Chauvet (délégué de 
Moselle) à qui nous présentons nos remerciements et nos excuses. Ci-joint 3 photos pour illustrer l’article cité.

Tuile à emboitement Montchanin

Tuile canal Tuile panne flamande
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Les peintures formant le « Paradis de la Puisaye »M. Vincent Dufour, maire de Ronchères

ENTRETIEN AVEC VINCENT DUFOUR, MAIRE DE RONCHÈRES  
propos recueillis par Hélène Delorme et Véronique Le Lann, signataire aussi des photos

Ronchères, avec 118 habitants et une superficie de 11 
km2, est une des plus petites communes de la 
Communauté de communes Coeur de Puisaye. Petite 
quantitativement, Ronchères est remarquable par un 
PLU qui prend en compte le patrimoine bâti et 
naturel. M. Vincent Dufour, maire, accompagné de 
M. Robert Garnault, adjoint, nous a exposé le long 
cheminement qui a conduit à cette situation.  

1 – Un rappel d’histoire patrimoniale 
V. D. distingue trois périodes remarquables 
dans l’histoire patrimoniale de Ronchères. 
De l’époque gallo-romaine, restent des 
ferriers, amas de scories provenant de 
l’exploitation du fer présent en quantités 
importantes dans le sol de Puisaye (le plus 
grand est celui de Tannerre-en-Puisaye, à 10 
km de Ronchères).  
Le XVIIe siècle est celui des jansénistes. 
Après le démantèlement de Port Royal, sous 
la protection de l’évêque d’Auxerre, ils 
reconstituent une «  petite citadelle  » à 
Treigny, Ratilly et Ronchères où officie Fleur 
de Rouvroy, ex-vicaire de Saint-Germain-
l’Auxerrois. Là, bourgeois parlementaires et 
nobles dames vivent en « solitaires » dans des 
maisonnettes construites autour de l’église 
Saint Fiacre. La Grande Mademoiselle, 
exilée à Saint-Fargeau, se joint peut-être à 
cette austère assemblée pour écouter les 
sermons de Fleur de Rouvroy. L’église 
conserve de cette période un Christ 
janséniste, la cloche donnée par la Grande 
Mademoiselle, probablement donatrice aussi 
des riches peintures murales qui ornent la 

voute du chœur. Classées monument 
historique, ces peintures forment le « Paradis 
de la Puisaye » avec leurs 28 saints et saintes 
répartis autour du monogramme du Christ 
et des 4 évangélistes. Les noms des saints, 
écrits, illustrent le souci des jansénistes de 
diffuser le savoir aux humbles. Du XVIIe, 
subsistent aussi 2 registres d’états civils datés 
de 1603 et 1677.  
S’ils apprenaient à lire aux miséreux, les 
jansénistes les corrigeaient aussi de leurs 
excès : une verge placée à l’entrée de l’église 
rappelle la pénitence publique infligée en 
1733 par Fleur de Rouvroy à un potier venu 
aux vêpres en état d’ébriété. Cela ne pouvait 
plaire aux cabaretiers … Ils n’ont sans doute 
pas été trop émus lorsqu’en 1735 Fleur de 
Rouvroy, auteur d’un pamphlet contre Louis 
XIV, est capturé par la police royale au lieu-
dit « Tue chien des bois  » et enfermé par 
lettre de cachet au donjon de Vincennes.  
Troisième période moins remarquable  : le 
XIXe siècle. Maurice de Vergennes 
(descendant du ministre), en même temps 
qu’il fait construire le château de Montréal, 
«  rénove  » l’église et fait recouvrir le 
magnifique décor de peintures Renaissance 
de la voute originelle par une seconde voute. 
Hélas, cachées et oubliées, les peintures 
Renaissance, posées sur un fond de bois et 
enduit chaux, se disloquent en éclats tombés 
entre les deux voutes… 
2 – Un PLU attentif  au patrimoine  
Pas surprenant qu’avec un tel passé, 
Ronchères ait partagé le souci de son maire 

de protéger le patrimoine.  Élaboré selon la 
procédure habituelle (bureau d’étude + 
services de l’Etat) avec un suivi attentif  de la 
mairie qui a su définir et faire prévaloir ses 
priorités, le PLU a été approuvé en avril 
2011. Plusieurs clauses nous intéressent :  
- Patrimoine végétal  : inscription de 
certaines haies dans le PLU. Si un 
propriétaire veut arracher ses haies, il doit 
replanter le double a i l leurs. Cette 
réglementation n’est pas toujours facile à 
faire appliquer mais elle constitue un outil 
pour rendre les habitants conscients de 
l’intérêt des haies.    
- Patrimoine bâti : le PLU désigne comme 
bâtiments remarquables cinq immeubles qui 
ne peuvent être ni démolis ni dénaturés :  
- la Barbellerie, ferme poyaudine en pans de 
bois et silex avec toit en basse goutte et vaste 
grange attenante sur poteaux de bois ;  
- la Boutauderie, demeure bourgeoise du 
XIXe au toit d’ardoise ; 
- les communs du château de Montréal du 
XIXe aussi, où le propriétaire s’installe en 
1981, après avoir fait démolir le château par 
crainte d’expropriation ; 
- la ferme de Montréal, en partie du XIIe, 
une des plus anciennes du village classée au 
titre des monuments historiques ; 
- le lavoir le long de la rivière, lieu de 
promenade et de jeux pour les enfants et les 
adultes avec la source Saint-Fiacre aux eaux 
miraculeuses.

Le PLU : les haies protégées sont figurées par des lignes 
vertes



P R I N T E M P S  2 0 1 5  -  N U M É R O  1 5

Maisons Paysannes de France - délégation de l’Yonne - Eté 2015 - numéro 16	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 "6

Le village de Ronchères Le lavoir avec la source Saint Fiacre La ferme de Montréal, classée MH

- Matériaux  : obligation d’enduire les 
façades en respectant la palette de 
couleurs de la brochure éditée par le Pays 
de Puisaye-Forterre. La réglementation 
limitant le droit de prescription à l’aspect, 
le PLU ne comporte pas de clause en 
faveur de l’utilisation de matériaux 
adaptés au bâti ancien.   
En outre :  
- une délibération du conseil municipal a 
rendu inaliénables les chemins propriétés 
de la commune ; 
- la commune peut attribuer des aides 
aux particuliers qui veulent replanter des 
haies ;  
- la commune a réalisé des plantations, 
notamment un séquoia géant face à la 
mairie ; 
- l’association des «  amis du site et du 
patrimoine de Ronchères  », associe la 
population aux activités de sauvegarde.  

Ce PLU favorise un urbanisme 
économe d’espace grâce à une 
intégration harmonieuse des deux 
lotissements. Par leur disposition : de part 
et d’autre de la partie ancienne. La 
solution retenue pour le dernier 
l o t i s s e m e n t m i s e n p l a c e e s t 
particulièrement heureuse ; il est relié au 
bourg ancien par une rue et un espace 
vert où des jeux accueillent les enfants. 
Par des parcelles à taille réduite, adaptée 
à celle du village et aux moyens des 
habitants.  

3 – La démocratie locale  : un 
système efficace à l’avenir incertain 
Pour notre interlocuteur, ce  PLU reflète 
l’utilité de l’échelon communal. Animé 
par des élus dont le dévouement et la 
connaissance du terrain coûtent 

nettement moins à la collectivité que des 
salariés, c’est le meilleur agent d’une 
démocratie capable d’articuler des 
intérêts contradictoires. Pensons au 
problème épineux que pose les haies par 
exemple, gênes pour les agriculteurs et 
agréments pour les promeneurs. Selon 
V.D., responsabiliser les gens est le moyen 
le plus efficace pour modifier les 
comportements. Recourir à la justice 
coûte et sert peu car des décisions non 
acceptées restent inappliquées, même en 
envoyant les gendarmes. Dans cet esprit, 
le maire a créé un conseil des enfants, 
canal qui transmet les suggestions des uns 
et les problèmes des autres, dont le coût 
d e s d é g r a d a t i o n s c a u s é e s a u x 
équipements collectifs.  

L’at tachement des hab i tant s de 
Ronchères a leur commune est solide 
puisqu’il a surmonté la loi de 1972 qui 
transformait le canton de Saint-Fargeau 
en commune. Après Mézilles, Lavau et 
Saint-Martin, Ronchères a repris son 
indépendance. L’appui du maire, élu en 
1990, a été décisif  dans une procédure 
qui a abouti en 1999.  

Aujourd’hui, comme beaucoup d’autres 
élus locaux, V.D. s’inquiète de la 
disparition programmée des communes 
dont la vivacité est attestée par le nombre 
de candidats aux conseils municipaux, 
qui ne manquent jamais y compris dans 
les petites communes. Et il note les 
contradictions de l’administration  : en 
ca s d ’ incend ie par exemple, l a 
gendarmerie appelle la mairie de 
Ronchères et pas la Com.com… 
L’inquiétude la plus immédiate vient de 
l’inclusion dans le PLUI de la Com.com. 
«  C œ u r d e P u i s a ye  » . C e r t e s 
l’engagement est pris de respecter son 

esprit mais sans obligatoirement 
reprendre sa démarche de sauvegarde du 
patrimoine naturel et bâti, ce que l’on ne 
peut que regretter.   

4 – L’avenir : du pain sur la planche   
Pour l’avenir, la commune a encore du 
pain sur la planche. La restauration de 
l’église pose un problème difficile car elle 
sert trop peu. Les moines coptes, installés 
depuis plus de vingt ans à Ronchères, ont 
préféré se construire leur église. Les frères 
de Saint-Jean ne veulent pas venir de 
Saint-Fargeau pour célébrer la messe. 
Tout ceci rend la célébration de la Saint-
Fiacre, patron du village, difficile à 
organiser.  

L’assainissement collectif  est en projet, 
non sans discussion. Le grand nombre de 
hameaux et maisons disséminés et les 
réticences de l’Agence de bassin ne sont 
pas favorables à une phyto-épuration. La 
mairie étudie un système avec des 
roseaux.  

Le centre d’enfouissement, imposé à 
l’origine par Saint-Fargeau, nécessite un 
suivi permanent  pour faire respecter la 
réglementation (sur la nature des déchets 
enfouis, les rejets, les odeurs…) que 
l’absence d’un représentant de la 
commune au Syndicat Mixte de Puisaye 
ne facilite pas. Le maire a prévu un 
registre pour recenser les questions que 
pose le centre à ses habitants.  

En somme, Ronchères est une grande 
petite commune, vivante par ses 
réalisations passées comme par ses 
projets. 



P R I N T E M P S  2 0 1 5  -  N U M É R O  1 5

Maisons Paysannes de France - délégation de l’Yonne - Eté 2015 - numéro 16	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 "7

CONSEILS ET AIDES AUX PARTICULIERS QUI VEULENT 
RESTAURER LEUR PATRIMOINE DANS L’YONNE 
par le bureau de l’association

Le département de l’Yonne est riche d’un patrimoine 
bâti et naturel remarquable par son ancienneté, sa 
diversité et sa qualité. Pour le conserver, il faut 
satisfaire deux conditions  : 1/ connaître ses logiques 
constructives qui sont différentes de celles du bâti 
industriel moderne et qui appellent des matériaux et 
des techniques spécifiques  ; 2/ réunir les moyens 
financiers de le restaurer en conservant ses qualités 
hygro-thermiques et son harmonie.  
Pour répondre à la première condition, notre 
association s’emploie à informer et former les 
propriétaires de maisons anciennes. 
Pour répondre à la seconde condition, nous vous 
proposons ci-dessous un relevé des multiples 
organismes susceptibles de vous aider à financer votre 
projet de réhabilitation. C’est touffu mais c’est utile ! 

1 – Conseils pour le projet de 
restauration 
- Aspect architectural :  
* Les architectes du Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement de 
l’Yonne (CAUE89) donnent des conseils 
gratuits et neutres pour vous aider à 
concevoir votre projet de restauration. 
Permanences dans certaines CC ou 
communes. 
* Le Service territorial d’architecture et du 
patrimoine (STAP) vous accompagne 
gratuitement pour la restauration de votre 
maison ancienne. Permanences dans 
certaines CC ou communes. 
- Aspect énergétique  : l’Espace Info-
Énergie (représentant de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maitrise de 
l’Energie – ADEME) répondra à vos 
questions sur les matériaux, appareils et aides 
susceptibles d’améliorer le comportement 
énergétique de votre maison.  
  
2 – TVA à taux réduit : 
Le taux normal de 20% est réduit : 
- pour résidence principale achevée depuis 
plus de 2 ans, 
- Taux intermédiaire : 10% pour les travaux 
de rénovation hors agrandissement,  
- Taux réduit  : 5,5% pour les travaux 
d’amélioration énergétique conformes à la 
réglementation (voir plus bas), 
- Les travaux doivent être réalisés par une 
entreprise, 
- Mise en œuvre : par attestation délivrée par 
le maître d’ouvrage avant facturation des 
travaux. 

3 – Label de la Fondat ion du 
Patrimoine : 

Attention ! l’accord sur la demande 
d’aide doit précéder l’engagement des 
travaux. 
- Bénéficiaires  : tous les propriétaires privés 
qui restaurent un bâti ancien, 
- 3 conditions  : 1/ immeuble caractéristique 
du patrimoine rural local ; 2/ restauration de 
qualité (avis conforme de l’ABF)  ; 3/ 
Visibilité par le public,  
-  Déduction du revenu imposable de 50 à 
100% du montant des travaux, net de 
subvention. Pour les immeubles loués  : 
déduction de 100%, 
- Dans l’Yonne  : le Conseil départemental 
ayant confié à la Fondation la gestion du 
Patrimoine Rural Non Protégé (PRNP), une 
subvention est attribuée qui est plafonnée à 
20% du montant des travaux et à 4.000€. Si 
le propriétaire n’est pas imposable ou 
acquitte un impôt sur le revenu inférieur à 
1300€, une subvention de 3.000€ est 
attribuée non déductible du revenu. 

4 – Aides à l’amélioration énergétique : 
Attention ! l’accord sur la demande 
d’aide doit précéder l’engagement des 
travaux. 
4-1- Aides soumises à conditions de 
ressources : 
* cible  : propriétaire occupant à revenus 

modestes et propriétaire (ou syndicat de 
copropriété) bailleur qui s'engage à louer à 
des locataires à faibles revenus en 
appliquant un loyer limité,  

* résidence principale achevée depuis plus de 
2 ans, 

* montant : 35 à 50% des travaux,  
* Voir Programme Habiter Mieux, géré par 

l'ANAH en partenariat avec l'association 
PACT 89. 

  4-2- Aides soumises à des critères 
techniques : 
* les travaux doivent être réalisés par une 
entreprise labellisée RGE (Reconnu Garant 
de l ’Env i ronnement ) e t obé i r aux 
prescriptions réglementaires pour les 
équipements et les matériaux éligibles 
(comme chaudières, isolation…) et les 
niveaux de performance énergétique. 
*créd i t d ' impôt pour la t rans i t ion 
énergétique  (CITE) : résidence principale 
achevée depuis plus de 2 ans – propriétaire 
occupant et locataire – 30% des dépenses 
éligibles avec plafond variable selon situation 
familiale – cumulable avec PTZ sous 
condition de revenu. 

* Eco-prêt à taux zéro (PTZ)  : résidence 
principale achevée avant le 1/1/1990 - 
propriétaire occupant, bailleur et SCI si 
engagement de location du logement  - 
montant : celui des travaux avec plafond de 
10,000 à 30,000 € pour une durée de 10 à 
15 ans – cumulable avec le CITE et les 
aides de l’ANAH - Mis en œuvre par les 
banques sur présentation des documents 
prouvant la qualification des travaux. 

Voir l’ADIL-EIE pour la mise en œuvre de 
ces 2 aides. 

4-3- Aides des vendeurs d’énergie  : Les 
vendeurs d'énergie (GDF, EDF…, enseignes 
pétrolières, opérateurs de la grande 
distribution) gèrent des certificats d'économie 
d'énergie qui, à des niveaux et formes variés 
(bons d'achat, prêts bonifiés, diagnostics, 
primes..) aident leurs clients à effectuer des 
travaux d'amélioration énergétique de leur 
logement. Et leur permettent de réduire ou 
d’éviter les taxes frappant la production 
d’énergie. Vous pouvez les trouver facilement 
sur internet en cherchant «    certificat 
d’énergie  ». Renseignez-vous auprès de ces 
vendeurs et remplissez votre dossier avant le 
début des travaux, des simulateurs vous 
aident à calculer les montants des aides. 

5 – Aides pour le paysage :  
Le Conseil Régional de Bourgogne 
encourage la biodiversité en favorisant la 
sauvegarde des variétés fruitières anciennes 
et soutient la reconstitution du bocage à 
travers deux appels à projets :  
* Appel à projet Vergers conservatoires : 
restaurer ou créer des vergers conservatoires 
en les entourant de haies et en installant des 
ruches. Minimum de plantation de 15 arbres. 
Taux d’aide de 80 % maximum. 
* Appel à projet Paysages & bocage : 
soutient la replantation du bocage par la 
plantation de nouvelles haies champêtres, 
d’alignements d’arbres et de bosquets et la 
restauration de haies ou bosquets dégradés. 
Taux d’aide de 60% à 80 %. 
* L’association Alterre Bourgogne récapitule 
ces aides sur son site car les appels à projets 
ne sont visibles qu’à partir du mois d’avril/
mai sur le site du Conseil Régional et 
finissent très vite fin mai/juin. Nous vous 
conseillons de télécharger les formulaires de 
l’année passée pour préparer votre dossier à 
l‘avance. 
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Données de population "totale"
d'après le recensement 2012
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6 – Aides des institutions locales : 
Attention ! L’accord sur la demande 
d’aide doit précéder l’engagement des 
travaux. 
Le département de l 'Yonne  compte 
une  communauté d'agglomération  et 20  
communautés de communes, regroupant 
toutes les communes du département (voir la 
carte). 
 Des CC ou Syndicats de Communes ont/
auront/envisagent/ un dispositif  d'aide 
propre ou en partenariat avec l'Etat et/ou un 
organisme public. Les aides peuvent être 
cumulables. 
Prenez contac t avec l a commune, 
communauté de communes, syndicat de 
communes dont vous dépendez afin de 
connaître quel(s) est/sont le(s) dispositif(s) 
d'aide(s) existant(s) ou à venir concernant les 
travaux de l’HABITAT. 
Des CC de l'Yonne allouent des AP (aides 
propres à l’intercommunalité), d'autres ont 
un PLH (Programme Local de l'Habitat), un 
PETR (Pôle d'Equilibre du Territoire et 
Rural), un PIG (Programme d'Intérêt 
Général) ou une OPAH (Opération 
Programmée de l'Amélioration à l'Habitat). 
Les aides dépendent de votre projet de 
travaux et de votre situation personnelle. Des 
conseillers sont là pour vous renseigner et 
étudier votre dossier. Contactez les 
techniciens de votre secteur, votre Mairie 
v o u s d i r i g e r a v e r s l a s t r u c t u r e 
intercommunale vous concernant (que vous 
pouvez aussi saisir  directement).

  Carte des communautés de communes au 15 janvier 2015 à télécharger sur  http://
www.yonne.gouv.fr/. Dans le champ ‘recherche’ taper « communautés de communes ».

Adresses des organismes cités

Nom organisme Adresse postale Téléphone Courriel

Agence départementale d’information 
sur le logement - Espace InfoEnergie 
(ADIL - EIE)

58 bd Vauban 89000 
Auxerre

03 86 72 16 16 infoenergie.adilyonne@orange.fr

Agence nationale de l’habitat (ANAH) 3 rue Monge 89000 
Auxerre

03 86 48 41 40    nd

Pact 89 16-18 bd de la Marne 
89000 Auxerre

03 86 18 87 67 
03 86 18 91 38

accueil@calpact89.org

Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement (CAUE 89)

16-18 bd de la Marne 
89000 Auxerre

03 86 52 38 84 contact@caue89.fr

Service territorial de l’architecture et du 
patrimoine (STAP)

Maison de l’Arquebuse - 
Place de l’Arquebuse - 
89000 Auxerre

03 86 52 38 84 stap89@culture.gouv.fr

Fondation du patrimoine - délégation 
Yonne

M. Robert Boucheron 
42 rue Saint Roch 89360 
Butteaux

06 08 25 74 95 rob.mar.boucheron@free.fr

Gouvernement - certificats d’énergie http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-
energie,188-.html

Conseil régional de Bourgogne - 
Direction de l’environnement - 
Monsieur Didier DALANçON

03 80 44 40 60  http://www.region-bourgogne.fr/#appels-a-projets 
et ddalancon@cr-bourgogne.fr

Alterre Bourgogne http://www.alterre-bourgogne.org/a/116/appels-a-projets-du-conseil-
regional/
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