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Vous êtes près de 280

1 seul mot= ADHESION !!!!!!

Avec L’Association des  Vauguillettes,

Plus Jamais Seuls !



Un peu d’histoire…
Ce document a été entièrement rédigé par Mr Bernard BROUSSE, 
que nous remercions de tout cœur pour sa collaboration étroite 
avec l’association, et l’aide précieuse qu’il nous a tous apporté dans 
la recherche historique de l’origine des noms présents dans notre 
zone.
En effet nous sommes tous sur une parcelle, dans une rue et peu 
d’entre nous se sont posés la question,
mais au fait Vauguillettes,ca veut dire quoi ou Noyers Pompon ?
Passionnés d’histoire et du Sénonais, certains d’entre nous, curieux, 

ont voulu savoir et malheureusement n’ont pas facilement trouvé les 
réponses attendues.
Il n’y avait qu’une seule solution !!!
Faire appel à l’historien le plus capé de notre charmante bourgade.
C’est chose faite et grâce lui soit rendue pour le travail d’archives 
effectué et le temps passé.



Un peu d’histoire…
Origine du nom des Vauguillettes
La zone des Vauguillettes surplombe la ville de Sens, c’est pourquoi en 1814, lors de la
Campagne de France, ce sont des hauteurs de Saint-Sauveur que la ville fut bombardée …
Ce secteur a un passé à la fois agricole et religieux, ce qui explique la plupart des noms de
ses voies actuelles.
Si certaines dénominations sont assez claires, d’autres cependant ne le sont pas, et il y a
toujours une part d’incertitude dans ce qui est proposé.

Augusta Hure écrit que « Vau vient de val, vallis, et indique que le lieu se trouve situé dans
une vallée, soit encore qu’il domine un coteau où le terrain s’abaisse et où l’eau s’écoule dans le
vallon « et que « Les noms de vau sont accolés à quantité de noms dont le second terme achève
leur signification »
Elle ajoute : « Quilin, Guillain et Quil en Bretagne répondent à gai et plaisant. Ces termes furent
appliqués à des lieux assis sur un versant ou sur une arrête de colline et souvent dominant
agréablement une vallée »



Un peu d’histoire…
Origine des noms de rues  

Boulevard de la Côte aux Pigeons
La dénomination est ici transparente liée à la topographie du lieu et la présence de ces volatiles
nombreux dans la région, on trouve ainsi une « Côte aux pigeons » à Passy et à Saligny…
Ce que l’on peut ajouter c’est que jadis un des endroits du territoire de Sens où il y avait les parcelles
de vigne les plus importantes était à la Côte aux Pigeons.

Boulevard des Noyers Pompon
Comme c’est souvent la règle, cet endroit où se trouvaient des noyers est associé au nom d’un des
propriétaires d’alors, le sieur Pompon.
De plus, comme pour la Côte aux pigeons, il y avait un vignoble à cet endroit. Ce qui n’est pas
contradictoire, car souvent les noyers sont associés aux plants de vigne.
On peut penser que la cote du vin sénonais ayant baissé, le viticulteur pouvait pallier la moindre
vente de celui-ci par celle de sa production d’huile de noix…



Un peu d’histoire…
Origine des noms de rues  

Boulevard des Vauguillettes
Augusta Hure écrit que « Vau vient de val, vallis, et indique que le lieu se trouve situé dans une
vallée, soit encore qu’il domine un coteau où le terrain s’abaisse et où l’eau s’écoule dans le vallon «
et que « Les noms de vau sont accolés à quantité de noms dont le second terme achève leur
signification »
Elle ajoute : « Quilin, Guillain et Quil en Bretagne répondent à gai et plaisant. Ces termes furent
appliqués à des lieux assis sur un versant ou sur une arrête de colline et souvent dominant
agréablement une vallée »

Chemin des Grèves
Le mot « grève », d’origine gauloise et passé dans le latin populaire sous la forme « grava », désigne
le sable, le gravier.
Les Grèves sont donc des lieux couverts de petites pierres, de sable ou de terre sableuse…
Un vignoble est mentionné aux Grèves



Un peu d’histoire…
Origine des noms de rues  

Route des Clérimois
Comme son nom l’indique, cette route conduit à la commune des Clérimois.
Celle-ci n’a été créé qu’en 1888 en prenant une partie des territoires des communes de Chigy et de
Foissy sur Vanne.
Augusta Hure écrit que « Les Clérimois, Cléri, Clairerie, Clérisses, Clérion, Clairion ont tous une
même signification ; celle – ci répond à : qui reçoit beaucoup de jour, de clarté ou qui est lumineux et
transparent, s’il s’agit d’un cours d’eau. »

Rue de Chantecoq
Nous sommes dans un endroit élevé, à l’est de Sens, d’où le coq voit le lever du soleil et se met alors
à chanter…
Deux communes portent ce nom, l’une dans le Loiret, l’autre dans l’Aube.
Un spécialiste de la Toponymie, Gérard Taverdet, y attribue une valeur négative en pensant que ce
nom évoque un terrain juste bon à faire chanter cet animal…
Il est fait mention aussi d’un vignoble à cet endroit.



Un peu d’histoire…
Origine des noms de rues  
Rue de Sancey
Le terme Sancey est cité sous la forme Sanceias en 980, on a aussi la forme Sancy ; il viendrait du
nom de Sanctien ce compagnon avec Béate et Augustin de sainte Colombe.
Les trois premiers furent martyrisés peu de temps avant Colombe par l’empereur Aurélien en 274.
Une église édifiée sur le lieu de leur exécution fut détruite par les Sarrazins en 731. Une seconde
église fut construite, au lieu-dit Sanceias. Elle fut remplacée plus tard par un ermitage dédié à sainte
Béate et qui disparut au XIX° siècle…

Rue des Champs Pluviers
Le mot champ est issu du campus latin (plaine, terrain cultivé) et désigne une « « étendue de terre
labourable ».
Quant au pluvier, c’est un oiseau migrateur dont le nom vient du latin populaire pluviarius, « oiseau
de pluie », les pluviers arrivant en troupe vers la saison des pluies, en septembre et repartant aux
premières gelées…
On a aussi à Sens les Champs d’Aloup, c’est-à-dire le champ des Alouettes…
Les volatiles sont bien représentés dans ce secteur sénonais…



Un peu d’histoire…
Origine des noms de rues  
Rue Saint Sauveur des Vignes
Rue des Hauts Musats
Rue des Longues Raies
Rue des Grahuches

Le reste est à
votre disposition  

sur le  site en
téléchargeant le 

tome IV



Nos Objectifs

• Dynamiser la vie économique de la zone

• Faciliter la vie quotidienne de ses usagers

• Promouvoir la ville et le Sénonais

www.vauguillettes.fr



Nos Valeurs

www.vauguillettes.fr



• Se découvrir

• Se rassembler

• S’entraider

CONVIVIALITE

www.vauguillettes.fr



• Être à l’écoute

• Proposer des actions efficaces

GLOBALISATION

www.vauguillettes.fr



• Partager pour dynamiser 
l’économie de la zone

PARTAGE

www.vauguillettes.fr



Promouvoir les entreprises grâce à :

• des événements
• les réseaux sociaux 
• les newsletters
• la presse locale

PROMOTION

www.vauguillettes.fr



• Votre fiche entreprise référencée 

• Partager et recevoir l’actualité 

• Être invité aux évènements

Les Avantages

www.vauguillettes.fr



Une communauté de chefs 
d’entreprises tournée vers :

• l’entraide
• le soutien
• le développement

Nous Rejoindre

www.vauguillettes.fr



Fonctionnement

Un comité de direction 
de 5 membres

Un conseil d’administration 
de 10 membres

www.vauguillettes.fr



Nos Commissions thématiques

www.vauguillettes.fr

Les transports, la signalétique

La sécurité

L’entretien, les espaces verts

L’emploi

Les déchets

Le développement commercial

Inscrivez-vous aux 
thématiques !



Nos Rendez-Vous

Des réunions d’information à thèmes

VOUS SOUHAITEZ Y PARTICIPER ? 
CONTACTEZ-NOUS ! 



Les petits-déjeuners et visites d’entreprises

Une fois par trimestre chez un  adhérent 
pour

• Découvrir les activités de la zone
• Partager des opportunités et des 

expériences 



La thématique
• Recevoir les adhérents dans 

son entreprise

• Visite suivie d’une présentation
sur un thème prédéfini:

Ex: la sécurité en entreprise

les moutons chez la STEF….



Quelques éléments

• 170 hectares répartis sur 4 zones

• Dates de création 
Ø Zone 1 : 1970
Ø Zone 2 : 1996
Ø Zone 3 : 2006
Ø Zone 4 : 2020



Quelques éléments

Zone 2
(1996)

Zone 1
(1970)

Zone 3
(2006)

Zone 4
(2020)



Répartition des entreprises par rues*
*entreprises hors SCI NB D’ENTREPRISES PART 

Rue de Sancey 114 40,71%

Boulevard des Noyers Pompons 36 12,86%

Rue des Longues Raies 30 10,71%
Rue des Grahuches 26 9,29%
Rue de Chantecoq 20 7,14%

Route des Clérimois 8 2,86%
Rue des Champs Pluviers 8 2,86%

Rue des Hauts Musats 8 2,86%
Boulevard des Vauguillettes 6 2,14%

Chemin des Grèves 6 2,14%
Boulevard de la Côte aux Pigeons 2 0,71%

Rue Saint Sauvreur 12 4,29%



Les chiffres clés
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Rue de Sancey

Boulevard des Noyers
Pompons
Rue des Longues Raies

Rue des Grahuches

Rue de Chantecoq

Route des Clérimois

Rue des Champs Pluviers

Rue des Hauts Musats

Boulevard des
Vauguillettes
Chemin des Grèves

Boulevard de la Côte aux
Pigeons
Rue Saint Sauvreur



Au 1er mai 2022,

277 entreprises référencées dans la zone des Vauguillettes

près de 100 ont adhéré au projet

et vous ?



Liens utiles



Le programme 2022

. Septembre 2022 Réunion et challenge VAUGUILLETTES

. Décembre 2022 Réunion



Le VAUGUI-CHALLENGE 2022
UNE IDEE DE BASE:

-se retrouver une journée dans l’année ,
-Faire la connaissance d’autres salariés,d’autres entreprises près de chez nous
-oublier la notion de cadres ,salariés ,PDG et se retrouver pour un break

Ce Vaugui-Challenge nous l’avons voulu et conçu sur le principe d’intervilles
Ouvert à tous en équipes (1homme+1femme ou 2 femmes)
Chaque entreprise ou institution peut inscrire autant d’équipes qu’elle veut 
20 ATELIERS DE JEUX
Des QCM sur une thématique historique locale et une en thèmes sécurité et social
Des challenges sécurité en réalité augmentée,sécurité routière,secourisme
Courses de karting et trotinettes électriques en slalom et vitesses
Et bien entendu toutes les animations FUNSPACE,mur d’escalade,poutres…..
La meilleure équipe sur un atelier remporte 4 PTS,puis la seconde 3PTS….
L’équipe ayant remporté le plus de points sur les ATELIERS remportera le VAUGUI-CHALLENGE



Votre trophée
VAUGUI-CHALLENGE 2022 

3 trophées
1°challenge ENTREPRISES et PARTENAIRES
2°Challenge INSTITUTIONNELS
3°Challenge ECOLES ET LYCEES



Les Échos de la Presse
L’Indépendant de l’Yonne du 27/05/2020L’Yonne Républicaine du 10/10/2013



Les Échos de la Presse
L’Yonne Républicaine du 10/06/2020 L’Yonne Républicaine du 8/07/2020 



Ils nous soutiennent



Localisation

17 Rue de Sancey
Bat. Euripole
ZA des Vauguillettes
89100 SENS



Nous Retrouver

17 Rue de Sancey
Bat. Euripole
ZA des Vauguillettes
89100 SENS

contact@vauguillettes.fr



Les Vauguillettes @LesVauguillettes Les Vauguillettes



Vendredi 13 mai 2022
Funspace – Rencontre entreprises www.grand-senonais.fr

Zone d’activités 
des Vauguillettes

Actualités



Attractivité

Aménagement

Mobilités

Vos contacts

Création d’entreprises



Attractivité

• Site Clé en main

• Territoire de logistique

• Extension

• Projets d’implantation



Attractivité

Un site clé en main 
de 3,8 hectares

Ø Immédiatement disponible

Ø Dédié à recevoir des activités 
industrielles ou logistiques

Ø Simplification des procédures 
relatives à l’urbanisme, à 
l’archéologie préventive et à 
l’environnement

3,8 ha



Attractivité

Territoire de 
logistique

49 sites identifiés 

dont 26 en territoire 

d’industrie



Attractivité



Attractivité

42 hectares en cours 
d’aménagement

Extension 
Vauguillettes IV

Zoned’activités
desVauguillettes

Plus de 2 000  

emplois



Attractivité

STATION MULTI CARBURANTS

Projets 
d’implantation

Ø Garage DAF
Ø Mondial Box
Ø Enedis
Ø Station 

multicarburants



Travaux
rue de Sancey

Du 9 mai 
au 31 juillet

Investissement  de 1,5 millions d’Euros

Aménagement



Mobilités

Itinéraires 
cyclables

et 
chemins 

piétonniers

Pistes cyclables et 
chemins 
piétonniers

Voies vertes

Travaux à 
programmer



Itinéraires cyclables
et 

chemins piétonniers

Voie verte - vélos/ piétons

Boulevard des Noyers Pompons

Rue des Grahuches

Mobilités



Une volonté
de mailler

les quartiers

Projet pistes cyclables

Mobilités



Réseau bus 
Intercom

16 lignes 

desservant 

27 communes

Mobilités



Ligne 5 – ZA Vauguillettes
Courtois-sur-Yonne/ Saint-Martin-du-Tertre/

Quartiers centre-ville de Sens/ ZA Vauguillettes

Septembre 2021  
Modification de la ligne pour desserte
de la crèche Nonolulu

Mobilités



Challenge des 
mobilités

Edition 2022

Du lundi 19 septembre 

au 

dimanche 25 septembre

Mobilités



Création d’entreprises 

Une idée, un projet…

24h de réflexion collective
pour réaliser son projet

Ouvert à tous



Une équipe au service 
des entreprises du territoire

Ø Aménagement/gestion des zones d’activités et des projets 
d’implantation

Céline AUBERGER – 03.86.65.89.41

Ø Accompagnement à la création d’entreprises
Dispositif « La Fabrique à Entreprendre »
Magalie CONDUTEAU-TAVARES – 06.86.26.41.65

Ø Promotion du commerce et de l’artisanat
Agence d’attractivité du Grand Sénonais SENS Intense
Francis SARLIN – 06.08.78.07.77

Votre contact administratif privilégié : 
Marion TRIPET
03.86.65.89.46

m.tripet@grand-senonais.fr
Ø Formation et enseignement supérieur
L’Amphi
Pascale GARNIER – 03.58.45.10.21

Directeur de Pôle  
Bruno PERREAUX    

03.86.65.89.16

Vos contacts



Les Vauguillettes @LesVauguillettes Les Vauguillettes



Les Vauguillettes @LesVauguillettes Les Vauguillettes



www.vauguillettes.fr

Merci pour votre attention


