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Aménagement des quais, 

une journée de concertation lundi 27 février 2023 

 

 

Lancée dans le cadre d’une vaste concertation des attentes des Joviniens durant l’été 2022, la 
réflexion sur l’aménagement des quais se poursuit ce lundi 27 février 2023 par une journée 
d’ateliers animés par JDM Paysagistes, que la collectivité a retenus pour l’accompagner dans 
cet aménagement.   
 
Ces ateliers sont réservés : aux élus, commerçants, associations concernées, partenaires 
(VNF, ABF, Département, Agence de l’eau…), financeurs (Etat, Région Bourgogne-Franche-
Comté…) et techniciens des collectivités.  
Durant ces ateliers seront présentées les premières propositions d’aménagement issues de la 
concertation et des études techniques. Elles permettront d’animer les discussions. Suite à ces 
ateliers, un aménagement de la zone sera proposé aux Joviniens durant un second temps de 
concertation.  
 
Il est à noter que le projet d’aménagement des quais de l’Yonne comprend deux secteurs : la 
partie « cœur de ville » et la partie « mail-baignade ».  
La partie « cœur de ville » est située rive droite, face à la vieille ville. Le périmètre ciblé va de 
l’ex-estacade sous le pont Saint-Nicolas jusqu’au champ de foire « place du 1er RVY », en 
limite des propriétés, en passant par l’arrière du Marché couvert.  
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Le programme de la journée du lundi 27 février 2023 (salons de l’Hôtel-de-Ville, mairie de 
Joigny) est le suivant :  
 

• 10h : atelier avec les techniciens : de la Ville de Joigny, des partenaires (VNF, ABF, 
Agence de l’eau, Département) et des financeurs (Région, Etat…).  

• 14h30 : atelier des commerçants et des associations concernés (randonneurs, LPO, 
Ajorca…). 

• 19h : atelier avec l’ensemble des élus du conseil municipal.  
 

Chaque atelier durera environ deux heures.   
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