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ARRETE N°2022-DSAT-037 

METTANT A JOUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’AUXERRE 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN RENFORCE ACV/ORT 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois, 

Vu le code de l’urbanisme et plus particulièrement ses articles R151-51 et R 151-52 ; 

Vu la délibération du 21 juin 2018 du conseil communautaire de l’agglomération de l’Auxerrois 
approuvant la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Auxerre ; 

Vu la délibération du 20 décembre 2018 du conseil communautaire de l’agglomération de 
l’Auxerrois, modifiant le périmètre du Droit de Préemption Urbain d’Auxerre pour le mettre en 
cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 juin 2018 ; 

Vu la délibération du 10 octobre 2019 du Conseil communautaire instituant un Droit de 
Préemption Urbain renforcé sur la commune d’Auxerre ; 

Vu la délibération du 10 février 2022 du Conseil communautaire instituant un Droit de 
Préemption Urbain renforcé à l’intérieur du périmètre défini dans l’avenant n°1 à la convention-
cadre « Action Cœur de Ville » (ACV), valant « Opération de Revitalisation du Territoire » 
(ORT) de la commune d’Auxerre ; 

Vu le pan ci-annexé ; 

ARRETE 

Article 1 : le Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Auxerre est mis à jour à la date du 
présent arrêté en ce qui concerne l’instauration d’un Droit de Préemption Urbain Renforcé à 
l’intérieur du périmètre ACV / ORT. 

A cet effet, le périmètre du DPU Renforcé a été reporté sur le plan annexé au dossier de Plan 
Local d’Urbanisme 

Article 2 : La mise à jour a été effectuée sur les documents tenus à la disposition du public, à 
la Mairie d’Auxerre et au siège de la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois 

Article 3 : le présent arrêt sera affiché au siège de la Communauté d’Agglomération de 
l’Auxerrois et à la mairie d’Auxerre pendant un mois. 

Article 4 : Le présent arrêté sera adressé à Monsieur le Préfet de l’Yonne. 

 

Fait à Auxerre, le 21 mars 2022 

Le 1er Vice-Président 
En charge des Infrastructures, de l’Habitat, 
des Aménagements publics et des Travaux 

 
 
 
 
 

Christophe BONNEFOND 
  

Signé électroniquement par : Christophe BONNEFOND
Date de signature : 23/03/2022
Qualité : 1er vice-président en charge des infrastructures,
de l’urbanisme, de l’habitat, des aménagements et des
travaux



 

 
 
 
  



 




