
 
 
Fiche « Attractivité économique » -- Ville de Brienon-sur-Armançon  
 

Descriptif de la commune 
Chef-lieu de canton, Brienon-sur-Armançon est dans le département de l'Yonne, en région Bourgogne 
Franche-Comté . 
3 170 habitants -- superficie totale de 26 km2 -- altitude moyenne : 100 m – climat tempéré chaud 
(classée Cfb par Köppen et Geiger) . 
 

Bassin de vie et rayon d’action de proximité du Pôle SVA 
120 000 habitants dans un rayon de 30 mn autour de Brienon-sur-Armançon . 
Brienon-sur-Armançon est à 23 km d’Auxerre, préfecture de l’Yonne, (université et centres de 
formations, hôpital et polyclinique, hôtels 3*, grandes enseignes, etc.) 
Joigny, 17 km ; Sens, 35 km ; Avallon, 70 km . 
Troyes, 65 km – Dijon, 160 km -- Paris, 160 km – Besançon, 245 km -- Le Mans, 280 km – Lyon, 320 km. 
 

Transport et accès 
Train : Brienon-sur-Armançon est située à 10 km des gares de Laroche-Migennes (Paris Bercy 1h40 – 
Le Mans, 3h30 ) et Saint-Florentin Vergigny (gare TGV à Montbard, 40mn – Dijon, 1h20 --  Besançon, 
1h50 -- Lyon, 3h20) ; // durées pendant la période Covid-19// 
Automobile : Proximité des accès autoroutiers : A6 : 22 km   --  A5 : 40 km . 
Relations par car avec les villes d’Auxerre et de Troyes (Aube) . 
Taxi à la demande pour la gare de Laroche-Migennes (2,50 € la course) . 
Aéroport de Branches-Auxerre à 26 mn. 
 

Connexion et accès Internet 
La ville a fait le choix de miser fortement sur la notion de « ville connectée » -- couverture fibre optique 
été 2021  -- en service : CityWall  -- en prévision : Wifi4eu . 
 

Activités et services 
Zone d’Aide à Finalité Régionale (ZAFR) . 
Zones d’activités : Activités industrielles : véhicules électriques, outillage, transformation matières 
plastiques, menuiserie aluminium, silos et stockage produits phytosanitaires, ... 
Education : crèche, écoles, collège // lycées, formations professionnelles et IUT (université de 
Bourgogne) à 30mn . 
Santé : la couverture en médecins, dentistes, et autres praticiens est bonne – deux EHPAD // hôpital 
et polyclinique à 30mn . 
Commerce : commerces et services // grandes enseignes à 30mn . 
Pratiques sportives : Nombreuses activités sportives – à noter « Brienon Tir à l‘arc », Club Label d’Or 
de la fédération française de tir à l’arc, et Club labelisé ETAF (Ecole de tir à l’arc français). Circuit de 
motocross à vocation nationale // AJA à Auxerre, 30mn . 
Pratiques culturelles : Théâtre, école de musique, associations locales // cinéma à 10mn . 
Hébergement, restauration : restaurants // hôtel 4* et 3* à 30mn . 
Loisirs : parcours de santé, parc arboré de plusieurs hectares pour la promenade, pêche en rivière et 
étang – et l'initiation aux métiers manuels avec l'association « L'outil en main » . 
 

Cadre de vie 
Ville avec patrimoine ancien : Collégiale Saint-Loup (XVIe) ; Château de l'Armançon (XVIe) ; Grand lavoir 
(XVIIIe) ; Maisons éclusières (XVIIIe) ; Théâtre perché (XIXe) . 
Rivières, canal de Bourgogne . 
Port de plaisance (30 points d’amarrage ; entreprise de location de pénichettes) --  plage . 
Bois et forêt : la commune est dans le périmètre de deux ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique) : 



 
 

• Le coteau de la vallée d'Ervaux, 38 ha. Son habitat déterminant est les landes, fruticées, 
pelouses, prairies et bois . 

• La forêt d'Othe et ses abords, 29 398 ha. Le milieu déterminant est la forêt ; on y trouve aussi 
eaux douces stagnantes, landes, fruticées, pelouses et prairies. 

 

Vie politique locale 
Bon accueil et bienveillance du maire, Monsieur Jean-Claude Carra, et des élus de la ville de Brienon-
sur-Armançon – Volonté de la municipalité de créer une dynamique d’accompagnement économique 
et de modernisation urbaine. 
Les élus du territoire : Conseillers départementaux, Catherine Maudet et Jean Marchand -- Député de 
la deuxième circonscription de l’Yonne, André Villiers – Les sénatrices de l’Yonne, Dominique Vérien et 
Noëlle Rauscent . 
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