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� La mobilité au cœur des préoccupations du territoire 
 

 

 

Aujourd’hui, la mobilité est au cœur des réflexions : préserver la qualité du 

transport et du cadre de vie des Agglo-Yonnais , tel est l’objectif de la Ville et 

de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon à travers le Plan Global de 

Déplacement et le comité de la mobilité durable. Pour ce faire, les collectivités, 

accompagnées par le réseau de bus Impulsyon et de multiples partenaires, ont 

mis en place différents dispositifs dans le but de favoriser des modes de 

transport accessibles à tous, respectueux de l’envi ronnement et au service 

de la dynamique du territoire. 

 

Parmi les actions phares de la Ville et de l’Agglomération, la Fête de la Mobilité 

Durable a été créée en 2015 dans le but de promouvoir les modes de 

déplacements alternatifs et sensibiliser la population à la transition énergétique et 

aux mobilités durables. Après avoir accueilli 2000 visiteurs en 2015, la Ville et 

l’Agglomération de La Roche-sur-Yon organisent la deuxième édition de cet 

événement grand public gratuit sur la place Napoléon le samedi 24 juin 2017 . 
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���� Le programme de la Fête de la Mobilité 

 

Dans le cadre du Vendée Energie Tour, la Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon 
organisent la deuxième édition de la Fête de la Mobilité Durable : une quinzaine de 
stands (vendeurs et réparateurs de cycles, concessionnaires automobiles, compagnies 
de transports en commun …) s’installeront sur la place Napoléon et plusieurs temps 
forts auront lieu rue Clémenceau.  
 

Programme de la journée  

 

� 10h-19h : Place Napoléon 
 
Expositions et essais 
 
Voitures, motos, scooters électriques, vélos, vélos à assistance électrique, trottinettes, 
hoverboard, gyropodes…. 
 
� Le groupe Jean Rouyer Automobiles présentera un concept-car « Formula E » 
(réplique de la monoplace électrique Renault E.Dams du championnat du monde). 
 
Animations  
 
- Un atelier pour comprendre son empreinte carbone 
- Un simulateur d’éco-conduite 
- Une piste d’éducation de sécurité routière 
- Un atelier Brico Vélo par le Centre Vélo 
- Une initiation à la pratique de Vélos à Assistance électrique par le Centre Vélo 
 
� Un petit circuit sécurisé sera mis en place par Off-Road Evolution pour les enfants de 
6 à 12 ans afin qu’ils puissent tester les mini motos électriques. 
 
 
� 16h : rue Clemenceau 
 
Parade des véhicules du rallye des ambassadeurs 

Le Rallye des Ambassadeurs du Vendée Énergie Tour a pour objectif de promouvoir la 
mobilité durable. Il doit aussi valoriser le réseau de bornes de recharge implanté en 
Vendée par le Sydev et en complément par divers acteurs privés. Ce réseau contribue à 
soutenir le marché départemental du véhicule électrique. Ce rallye est un circuit 
touristique sans classement ni notion de vitesse. 

A l’arrivée, l’Automobile Club de l’Ouest présentera des véhicules anciens dans le but de 
retracer l’histoire du véhicule automobile jusqu’aux véhicules propres d’aujourd’hui. 

 
� 17h45 : rue Clemenceau 
 
Parade des véhicules du défi 300 km 

Ce rallye défi, premier du genre, est ouvert sur invitation à des véhicules électriques et 
gaz de dernière génération à grande autonomie et qui feront un tour du sud du 
département sans recharge intermédiaire. Une vingtaine de véhicules s’élanceront du 
Poiré sur Vie le 24 juin à 8h, les véhicules seront alignés au départ rue de la Grotte. Ils 
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arriveront à la Roche sur Yon à 17h45 et effectueront une parade finale par la rue 
Clemenceau à 18h. 

Le parcours traversera les communes de : Mouilleron le Captif, Le Poire sur Vie, 
Aizenay, Martinet, Chapelle de Garreau, La Chapelle-Hermier, L'Aiguillon-sur-Vie, La 
Chaize-Giraud, Brem-sur-Mer, Les Sables-d'Olonne, Le Château d'Olonne, Talmont-
Saint-Hilaire, Saint-Vincent-sur-Jard, Longeville-sur-Mer, Saint-Benoist-sur-Mer, Curzon, 
La Couture, Sainte-Hermine, L'Hermenault, La Caillère-Saint-Hilaire, La Réorthe, 
Chantonnay, La Chaize-le-Vicomte, Saint-Martin-des-Noyers, Mouchamps, L'Oie, 
Chauché, Saint-Denis-la-Chevasse, Belleville-sur-Vie, La Roche sur Yon. 

 
� 18h30 : place Napoléon - Remise des prix du Vendée Energie Tour 
 

    

���� En amont  
 
� Mercredi 21 juin 2017 
 
Une conférence-débat sur le Plan de Déplacements In ter-Entreprises (PDIE) sera 
organisée de 10h à 12h dans la salle des Ecuries au x Oudairies. L’occasion pour les 
membres du PDIE de faire un retour d’expériences et de mettre en lumière certaines 
offres de services telles que les formations autour du vélo (Centre Vélo), 
l’accompagnement des entreprises (Elise), le diagnostic et le plan d’actions (EMS) et les 
offres de découvertes bus, vélo et covoiturage (Impulsyon). 
 
Créé à l’initiative de la Ville et de l’Agglomérati on de La Roche-sur-Yon en 2013, le 
Plan de déplacements inter-entreprises est un plan d’action global visant à apporter 
des solutions concrètes aux problématiques de déplacements et de transports. C’est un 
outil réalisé et utilisé par une ou plusieurs entreprises pour réduire les déplacements des 
personnes, générés par l’activité d’un ou plusieurs sites. 
Ce plan englobe tous les types de déplacements : do micile-travail, professionnels, 
mais aussi les déplacements des visiteurs, clients et usagers. 
Et tout le monde doit y gagner : les salariés, qui dépensent moins dans leurs trajets 
domicile/travail, l'entreprise qui diminuera les frais de déplacement professionnels et les 
accidents de trajet et la collectivité qui limitera les difficultés de circulation, la pollution et 
le bruit en ville. Pour mener à bien ce dispositif, la Ville de La Roche-sur-Yon et 
l'Agglomération s'engagent à faciliter la mise en oeuvre d'actions par les entreprises 
comme par exemple des aménagements piétonniers ou cyclables pour améliorer des 
accès à l'entreprise ou encore adapter dans la mesure du possible les dessertes de bus. 
En complément, les entreprises signataires peuvent compter sur l’appui et les conseils 
de 4 partenaires de l’opération : Impulsyon, l’Espace Info Energie, Le Centre Vélo et la 
CARSAT. 
 
 
� Jeudi 22 juin 2017 
 
Une balade nocturne sera organisée par le Centre Vélo. Le rendez-vous est donné à 
19h place Napoléon pour un parcours d’environ deux heures. 
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���� Liste des exposants et des animations 
 
 
 

Exposants  Activité / produits 
Arcade Vélociste 

Mondovelo Vélociste 

Berbaudeau Cycles Vélociste 

Roule energie  Vélociste / vélos électriques, trottinettes électriques, gyropode 

Dépann'vélo Entretien dépannage à domicile / remorque atelier, vélo-couché, 
VTC kit assistance électrique 

Ville & Agglomération  Pomotion des déplacements doux 

Enedis Pésentation de l'activité 

Grdf  Véhicules GNV, fiat 500 au GNV, bus IVECO au gaz 

Lycée Rosa-Parks  Simulateur de conduite, logiciel éco-conduite (camion de 16,50 x 
2,55 et 4m de haut) stand sous le store du camion 

Lycée St François d'Assise Entretien voitures électriques : bac pro spé / véhicule électrique 
(twizy), activités pédagogiques, maquette pile à combustible 

Sydev Avec Vendée eau et Trivalis : missions de service public de 
distribution des énergies, de l'eau et de tri valorisation des déchets 

Impulsyon Offre de location de vélos 

Sovetours Offre transports bus Vendée 

EDF Présentation de l'activité 

Sodetrel Supervision des bornes de recharge 

  

Concessionnaires    

Bmw motos 1 scooter et 4 motos  
Eccity motorcycles  Scooter 125 

Garage auto les brouzils 1 voiture "exceptionnelle" 

Michelin pneus à économie d'energie 

Hyundai / Volvo (Océane auto) 4 voitures 

Groupe Rouyer Nissan Renault 
Volskwagen 

15 véhicules dont  
1 show car formule AE 
 et une dauphine et renault 5 électriques 

Mercedes smart + classe B 

Acoze association pour la promotion des véhicules électriques 
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B.Wood Voiture électrique en bois 

JME Mobilité 2 scooters électriques / 2 gammes de trotinettes  

  

Animations  Activité / produits 
Ludikenergie  Animation avec home trainer - sensibilisation à l'empreinte carbone 

individuelle (transport et maison) 

Espace Info Energie Conseil sur les solutions individuelles de transport 

Off road evolution  Mini motos pour les enfants de 6 à 12 ans - gratuit 

Cycles JV & Fenioux Vélos couchés - démonstrations 

OBW Street style  Gyropodes, trottinettes, monoroues, scooters balance,,, 

Driftrike Triad (3 roues) 

RVC / vélo trial Démonstrations de trial vélo 

Centre vélo  
Brico vélo 
Marquage anti-vol à prix coutant (2 €) 
Apprentissage du vélo à assistance électrique 

piste d'éducation routière Code de la route - maniabilité à vélo 

Automobile club de l'Ouest Exposition de voitures anciennes 
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���� Encourager les déplacements doux au quotidien 
 
A ce jour, La Roche-sur-Yon compte 136 km de linéaire cyclable  comprenant des 
pistes cyclables, des cheminements mixtes (vélos et piétons), des bandes cyclables et 
également des voies chaucidou (circulation douce). 
Chaque année, la Ville investit 200 000 € dans les aménagements cyclistes  en vue 
de sécuriser les pistes et cheminements doux existants et de créer des continuités 
cyclables afin d'assurer des liaisons avec le réseau deux-roues de la ville. Pour la 
période 2017-2018, la Ville va expérimenter le double-sens cyclable  dans l'hyper-
centre urbain : il s'agira de proposer un sens unique pour les véhicules motorisés avec 
une autorisation pour les cycles de circuler dans les deux sens. En complément, la 
municipalité poursuit son dispositif d’aide pour l’acquisition de vélos adapt és et de 
vélos cargos et familiaux . 
 
L’Agglomération a prévu d’investir plus d’un millio n d’euros sur la période 2016-
2020 en soutien aux aménagements cyclables des comm unes. La collectivité a 
également approuvé en mai 2017 son Schéma directeur des déplacements doux qui a 
permis d’identifier 197 km de pistes, voies et chemins d’intérêt communautaire pouvant 
être potentiellement aménagés d’ici à l’horizon 2030. 
 
L’Agglomération de La Roche-sur-Yon s’est également récemment distinguée au niveau 
national pour ses actions en faveur de l’éco-mobilité : la collectivité a reçu au Ministère 
de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer le Trophée 2016 des Territoires 
Électromobiles dans la catégorie « Villes de 50 000  à 100 000 habitants » , – qui 
récompense chaque année les villes ayant démontré une grande implication dans le 
déploiement de la mobilité électrique sur leur secteur –, et le trophée « CO2 »  dans la 
catégorie «  Trophée de la collaboration entre une collectivité et son exploitant de 
transport urbain de voyageurs » de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) pour son engagement dans la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre en collaboration avec le réseau de transport Impuls’Yon.  
 
Depuis avril 2017, la Ville et l’Agglomération proposent l’indemnité kilométrique vélo 
qui vise à indemniser les agents de la collectivité utilisant leur vélo personnel dans leurs 
déplacements pendulaires quotidiens (domicile-travail). 
 
 
 

EVENEMENT EXCEPTIONNEL   

Au début de l'été 2018, La Roche-sur-Yon sera au cœur de l’un des évènements cyclistes les plus 
populaires du monde : Le Tour de France. 

La 2ème étape de cette 105ème édition arrivera à La Roche-sur-Yon le dimanche 1er juillet en 
passant par le sud de l’Agglomération. Pour cette 2ème étape, les coureurs s’élanceront de 
Mouilleron-Saint-Germain sur un tracé de 185 km à travers le bocage vendéen (Pouzauges, Les 
Herbiers, Montaigu, Aizenay). Le peloton arrivera dans l’Agglomération par Aubigny-Les 
Clouzeaux puis passera par Nesmy, Chaillé-sous-les Ormeaux et Saint-Florent des Bois (Rives 
de l’Yon) avant d’arriver au chef-lieu. 

La présentation des équipes du Tour 2018 aura lieu le jeudi 28 juin dans la capitale vendéenne. 

 


