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LE NOUVEAU VISAGE DE LA RUE CORTEL 
 
Le 2 juin à 12h, les nouveaux visages de la rue Gabriel Cortel seront dévoilés à l'occasion de l'inauguration de 
nouveaux espaces. 
 
Rue emblématique pour les Joviniens, en plein cœur du centre ancien et médiéval, jadis animée et vivante, la rue 
Gabriel Cortel, connue également sous le nom de "rue piétonne", souffre depuis des années de la concurrence des 
hypermarchés et autres centres commerciaux de la région. La redynamisation de cette rue est l'un des objectifs 
majeurs de la municipalité.  
 
La problématique de cette rue est bien connue : pentue et donc peu accessible à certaines personnes, dépourvue de 
parking facile et aisé à proximité immédiate, surfaces commerciales restreintes elle séduit de moins en moins les 
Joviniens, pour qui il est plus simple et pratique de pousser jusqu'à la zone d'activité, par exemple. Ajoutons-y l'état 
dégradé de certains locaux et les loyers prohibitifs pratiqués par certains propriétaires et nous aurons tous les 
ingrédients nécessaires pour assurer une désertification lente et progressive. 
 
Nous refusons cet état de fait et voulons faire revivre le centre ancien autour de cette rue si magnifique. Nous sommes 
toutefois conscients des difficultés de la démarche, d'autant que, Ville d'Art et d'Histoire, Joigny est dotée d'un plan de 
sauvegarde et de mise en valeur qui interdit dans des proportions importantes de démolir des habitations pouvant 
laisser place à du stationnement. C'est pourquoi nous sommes convaincus que cette rue ne retrouvera l'âme et la 
fréquentation que de nombreux Joviniens lui ont connues que si nous parvenons à la doter d'une nouvelle identité, 
forte, et que si l'offre commerciale diffère de ce qu'il est possible de trouver ailleurs. C'est ce à quoi nous nous sommes 
attelés pour créer une rue d'artistes, unique dans toute l'Yonne. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur l'initiative 
privée, qui a accueilli très favorablement ce projet, largement accompagnée par la ville et la communauté de 
communes, mobilisant et rassemblant des énergies et des talents. 
 
Ainsi, dès le mois d'octobre, Joigny comptera une nouvelle librairie généraliste rue Gabriel Cortel. Mais avant cela, cette 
rue historique accueillera de nouveaux visages, qui viendront renforcer l'offre commerciale existante au travers d'une 
demi-douzaine de boutiques d'artistes, saupoudrées de boutiques éphémères. Créer une dynamique favorable, faire 
de la rue Cortel un lieu de rencontres, de création, de diffusion, une rue dans laquelle on aime à se promener, flâner, 
découvrir : tel est l'objectif que nous nous sommes assignés.  
 
Pour marquer ce renouveau retrouvé de la rue Cortel, pour accueillir et saluer celles et ceux qui ont décidé de s'y 
installer, nous donnons rendez-vous à toute la population jovinienne le samedi 2 juin à 12h place Cortel, dans la 
continuité du marché, pour inaugurer ces nouveaux espaces. Théo Haggai, "artiste-caissier", comme il aime à se 
définir, réalisera pour l'occasion place Cortel une œuvre éphémère et participative. 
 
Soyons nombreux, Joviniennes, Joviniens et habitants du territoire, à montrer notre intérêt pour cette dynamique 
retrouvée au gré d'une manifestation qui lancera également notre saison touristique. 
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