
Le projet de contournement Sud d’Auxerre va, pour près
de150 millions d’euros, créer un axe de transport lourd 

débouchant directement à l’entrée de la D965 à hauteur 
du rond-point de Villefargeau. Ce projet, destiné à 

décongestionner Auxerre du trafic de camion, ne va que 
déplacer le problème vers nos villages ( la Cour Barré 
Escolive, Villefargeau, Pourrain, Toucy, Mézilles, Saint 

Fargeau…).

Nous sommes solidaires des habitant-e-s d’Auxerre impactés 
par les insupportables nuisances dues au trafic de camion 
mais ne souhaitons pas être les nouvelles victimes d’une 

circulation encore accrue de poids-lourds dans nos villages.



En effet, le contournement Sud d’Auxerre va constituer un gain de temps pour 
les camions en transit transeuropéen qui passent par l’Yonne pour relier l’A6 et 
l’A77. Ce gain de temps va, par effet d’appel d’air, augmenter le trafic camion 
sur la D965, la D239, N151 qui sont gratuites, contrairement à l’axe parallèle 
et adapté qu’est l’A19 et qui coûte aux transporteurs. Les flux de camion Est-

Ouest évoqués sont dans une logique de rentabilité et ni ne s’arrêtent sur notre 
territoire, ni n’apportent de retombées positives pour nos villages. 

Ainsi, rien que sur la D965, 5000 véhicules/jours en moyenne traversent 
déjà nos communes, dont plus de 15% de camions en transit. Ce chiffre, en 
constante augmentation, est bien plus élevé que la moyenne nationale où 
les flux de camions représentent 5% du trafic et devient exponentiel aux 

points d’interconnexion.

Mais bien avant d’impacter nos villages, ce projet très onéreux va détruire des 
dizaines d’hectares de forêts et de terres agricoles en pleine zone naturelle 

d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Il va aussi sensiblement 
influer sur le système hydrique des alentours d’Auxerre en diminuant la qualité 

des écoulements pluviaux et la pérennité des captages d’eau potable. 

En tant que habitant-e-s du territoire, il n’est pas acceptable de voir les 
derniers espaces naturels préservés des pourtours d’Auxerre, anéantis par un 

énorme tablier bitumé et un viaduc de béton enjambant l’Yonne.

Dans le prolongement du contournement, le département prévoit de faire de la 
voie romaine (D239), qui relie Escolives-Sainte Camille à Auxerre, un axe majeur 
du trafic de poids lourd, avec notamment le passage en 3 voies de la montée 
surplombant le hameau de la Cour Barrée. Compte tenu des vents dominants, 
les habitants en contre bas seraient exposés, non seulement à d’importantes 
nuisances sonores, mais également à une pollution majeure de l’air et à la 

retombée de particules fines. La présence d’enfants et d’un grand terrain de jeu 
récemment rénové ne semble pas poser le moindre soucis aux promoteurs 

du projet! 

Si comme nous, vous pensez que la solution de l’engorgement d’Auxerre par les 
camions ne doit pas se traduire par un déplacement et une aggravation du 

problème, par une augmentation du trafic, de la pollution et par une dégrada-
tion de l’environnement dans nombre d’autres communes de l’Yonne, si comme 
nous vous pensez qu’il n’est pas normal que la ville d’Auxerre, seule véritable 

bénéficiaire du projet de contournement, ne le finance qu’à hauteur de 10% (13 
millions d’euros sur 129 millions officiellement budgétés), au détriment des autres 
communes de l’Auxerrois (qui elles financent à hauteur de 22,5 millions d’euros!!), 
au détriment de l’ensemble du département (qui lui finance à hauteur de 35 mil-
lions!), sans parler de la région et de l’Etat qui financent le reste, si vous pensez 

qu’un tel projet est déraisonnable, mobilisez-vous, saisissez vos élus, 

rejoignez-nous!
contournementnon@riseup.net


