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Le centre-ville se transforme

Le futur quartier 
des Halles



Le centre-ville se transforme

Le futur 
complexe 
Piobetta 



Le centre-ville se transforme

La nouvelle entrée ouest du Pentagone 



Le centre-ville se transforme

Le nouveau quartier de la gare



Le Carré de l’hôtel de ville et d’agglomération



Contexte du projet

Créer un Hôtel de ville et d’agglomération 
pour :

→ Redonner une vraie place à la ville-
préfecture de Vendée

→ Etre utile aux 98 000 agglo-yonnais



Contexte du projet

Vétusté et 
non conformité de 

l’actuel 

Exiguïté  des locaux 
actuels de 

l’agglomération yonnaisel’actuel 
hôtel de ville

→ Avis défavorable de la 
commission de sécurité

→ problèmes d’accessibilité

l’agglomération yonnaise

Un patrimoine public
peu entretenu

Mutualisation des 
services



6 enjeux pour ce projet

Moderniser et mutualiser les services publics 

Optimiser les coûts de fonctionnement

Remettre en valeur le patrimoine remarquable 

Assurer une continuité commerciale Clemenceau-Halles

Créer un nouveau lieu culturel et touristique attractif

Engager un investissement budgétaire pertinent



Le Carré de l’hôtel de ville et d’agglomération

Atrium

Espace 
Paul Caillaud

Affectation commerciale, tertiaire ou services Espace Napoléon – Musée
(Réhabilitation du conservatoire) 

Agence Postale

Elus / Administration  - salle des Mariages 
(Réhabilitation existant, déconstruction et 
construction neuve)

Salle du Conseil Ville/Agglomération 
/ Espace congrès
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Un atrium dans le futur équipement public 

Un  nouvel espace pour

Exposer et valoriser le travail  des artistes locaux

Installer un guichet unique des services aux usagers 



Moderniser les services publics 
Demain

Améliorer l’accueil 
du public

Créer un guichet unique 

Aujourd’hui

17 sites pour 
vos démarches

Des conditions d’accueil Créer un guichet unique 
centralisé et polyvalent

Rassembler les services
sur 4 sites principaux

Disposer d’un site 
fonctionnel et économique

Des conditions d’accueil
peu qualitatives

Des conditions
de travail à améliorer



Optimiser les coûts de fonctionnement

Aujourd’hui

Des loyers importants (ex : 
galerie Bonaparte : 30 000 €/an, 

Les orientations pour      
demain

Un investissement plutôt que du locatif 
(et donc des suppressions de loyers)

galerie Bonaparte : 30 000 €/an, 
site La Fayette : 92 000 €/an,
24 rue Goscinny : 53 000€/an….)

682 000 €/an en coûts de 
fonctionnement et de 
maintenance
et 2000 h en déplacements du 
personnel

(et donc des suppressions de loyers)

Un bâtiment HQE et des coûts de 
fonctionnement prévisionnels de 306 000 €/an

Soit une économie de 376 000 €/an sur les       
charges de fonctionnement du bâtiment



Mettre en valeur le patrimoine remarquable 



Assurer une continuité commerciale 
Clemenceau -Halles

2015 : Adoption d’un plan de référence 

du centre-ville pour :

Conforter le secteur des Halles dans une

vocation commerciale et festive.vocation commerciale et festive.

Affirmer un axe nord-sud entre la place

Napoléon et la vallée de l’Yon.

Orienter le secteur mairie vers une

destination commerciale.

Affirmer une identité commerciale forte en

dotant le centre-ville d’enseignes

commerciales reconnues. 



Le musée et l’espace napoléonien
Un nouvel équipement 
à vocation historique, 
culturel et touristique

Un espace, deux parcours : 
histoire et beaux-arts



Investir de manière pertinente et durable
Les coûts de rénovation 

Actuel Hôtel de ville : 7 M€ HT

Ancien Conservatoire : 5 M€ HT
Actuel Musée : 2 M€ HT

Les coûts du Carré HDVA
Construction HDVA : 
11,6 M€ HT

Musée et 
espace napoléonien : 10 M€ HTActuel Musée : 2 M€ HT

Mise aux normes et entretien 
des sites actuels : 3 M€

Coût total = 17 M€ HT

espace napoléonien : 10 M€ HT

Acquisitions foncières : 2,3 M€

Subventions obtenues : 3,2 M€
Subventions à venir : 4,5 M€
Vente patrimoine désaffecté  : 
3,5 M€

Coût net = 12,7 M€ HT
Soit une économie d’investissement 

de 4,3 M€ HT



Les grandes étapes du projet urbain
Janvier 2018
→ démarrage travaux dans les étages de la Poste

→ lancement du concours d’architecte HDVA/Musée/Espace napoléonien

Novembre 2018 → validation lauréat concours

Décembre 2018 à décembre 2019
→ études et appel d’offres travaux

Début 2020 → déconstructions (sur le futur site de l’hôtel de ville

et d’agglomération)

Automne 2020 → début de la réhabilitation

Fin 2022 → mise en service du nouveau site



Les prochaines étapes pour vos services 
Avril 2018
L’action sociale, santé, solidarité est regroupée

sur le site rue Delille.

Automne 2018 

Les élus, la salle des mariages, la direction

générale et la direction de la communication

s’installent dans les étages de la Poste.

Les services à la population rejoignent la cité

Mitterrand.

La salle du conseil municipal sera installée

provisoirement à  l’agglomération rue Goscinny.



Donnez votre avis
Un questionnaire en ligne depuis le 6 mars jusqu’au 27 mars 

Les services du guichet unique

Les attentes pour le futur espace napoléonien

Les attentes dans l ‘actuel hôtel de villeLes attentes dans l ‘actuel hôtel de ville

Les attentes dans l’actuel musée

Les attentes en terme de rues piétonnes

A ce jour, vous êtes 256 agglo-yonnais à avoir répondu

Un registre en ligne, dans les mairies  et au siège de 
l’agglomération jusqu’au 6 avril


