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INVESTIR POUR L’AVENIR

Malgré un contexte économique national très contraint, la 
municipalité a souhaité mettre en oeuvre un programme 
d’investissement ambitieux susceptible d’améliorer 
de manière importante le cadre de vie des Yonnais, de 
rénover les équipements publics et de développer 
l’attractivité et le rayonnement de la ville.

Avec 150 millions d’euros consacrés aux investissements 
dans tous les secteurs d’interventions pour la période 2015-
2020, l’équipe municipale souhaite également participer 
au développement économique local et permettre aux 
entreprises prestataires de créer des emplois. 

Ce Plan Pluriannuel d’Investissement s’inscrit dans un cadre 
budgétaire maîtrisé tant en dépenses qu’en recettes 
permettant de dégager l’épargne nette nécessaire pour 
son financement.

Une gestion rigoureuse des charges de fonctionnement, 
un recours raisonnable à l’emprunt, une recherche 
d’efficience dans l’organisation et l’action des services 
notamment par la mutualisation sont autant de vecteurs 
mis en oeuvre pour assurer le financement de ce Plan 
Pluriannuel d’Investissement sans augmenter les taux de 
fiscalité (la baisse de l’abattement général à la base de 15 à 
10 % sera la seule mesure fiscale du mandat).

SCOLAIRES PÉRI-SCOLAIRES GRANDS PROJETS D’AMÉNAGEMENT SPORTS ET CULTURE BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE ACCESSIBILITÉ BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET ÉQUIPEMENTS DES SERVICES
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GRANDS PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Pour faire de La Roche-sur-Yon une ville animée et attrayante toute l’année 
et soutenir le commerce de proximité, la municipalité investit plus de 35 
millions d’euros dans le centre-ville et dans les quartiers. 

> Réaménagement des Halles (8,3 millions d’euros)
> Création d’un pôle de loisirs sur l’îlot Piobetta (montage privé)
> Réaménagement du Bourg-sous-La Roche (6,5 millions d’euros)
> Rénovation des quartiers nords (ANRU) (5,5 millions d’euros)
> Dynamisation de LaVigne-aux-Roses (2,5 millions d’euros)
> Création de l’éco-quartier de la gare (2,3 millions d’euros)
> Elargissement du pôle numérique (site de l’ancien IUFM) (3,1 millions d’euros)
> Développement de la vidéoprotection (300 000 euros)
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Grands Projets d’Aménagement Scolaires et Péri-Scolaires Sports et Culture Bien-Être et Qualité de Vie Accessibilité Voiries-Réseaux-Éclairage Public Bâtiments Administratifs et Équipements des Services

Réaménagement des Halles
Pour offrir aux Yonnais un espace agréable, propice à la détente, au shopping et à la 
promenade, la Ville prévoit de regrouper le marché sur un même niveau, d’embellir les 
espaces extérieurs (terrasses, espaces verts, ...) et de créer une vaste place piétonne pouvant 
accueillir des concerts et des animations.

Réaménagement du Bourg-sous-La Roche
Depuis quelques années, l’apparition de nouveaux lotissements (La Marronnière, les Prairies 
d’Eden) pose la question du devenir du coeur historique du Bourg. La Ville a donc décidé 
de mener un projet d’ampleur pour redynamiser le quartier : mise en valeur des bâtiments, 
création de chemins vers la vallée, développement des commerces ... Pas moins de 6,5 
millions d’euros seront investis. 

Rénovation des quartiers nords (ANRU)
Après le réaménagement des secteur des Forges, la Ville poursuit la rénovation des quartiers 
nords en les ouvrant sur le centre-ville et en diversifiant l’offre de logements. 

Dynamisation de LaVigne-aux-Roses
Dans le cadre du contrat de ville signé en juin 2015, différentes actions sont prévues 
pour renforcer l’attractivité du quartier : création de voiries pour faciliter les liaisons est-
ouest, rénovation des logements sociaux, extension du programme de réussite éducative, 
ouverture de l’établissement public numérique ... 

Le marché des halles



Grands Projets d’Aménagement Scolaires et Péri-Scolaires Sports et Culture Bien-Être et Qualité de Vie Accessibilité Voiries-Réseaux-Éclairage Public Bâtiments Administratifs et Équipements des Services

Création de l’éco-quartier de la gare
En décembre 2014, l’Etat a décerné à la Ville le certificat «engagé dans la labellisation 
écoquartier» pour son projet d’aménagement du secteur de la gare. Ce site présente 
un intérêt stratégique, du fait de sa situation de part et d’autre de la voie ferrée et de sa 
proximité des Forges. Il doit ainsi accueillir une opération emblématique de développement 
urbain durable. 

Elargissement du pôle numérique (site de l’ancien IUFM)
Inoccupé depuis le transfert des étudiants à la Courtaisière, le site de l’ex-IUFM, boulevard 
Louis-Blanc, offre un emplacement stratégique de 13 000 m2 à deux pas de la gare. Il pourra 
ainsi accueillir des formations, un hôtel d’entreprises et des logements pour créer une 
synergie avec le quartier d’affaires existant et la Loco numérique. 

Développement de la vidéoprotection
Pour assurer la sécurité et la tranquilité des Yonnais, la Ville mène des actions de prévention 
de proximité, comme le développement de la vidéoprotection. Elle prévoit ainsi l’acquisition 
de nouvelles caméras pour concourir à la protection des biens et des personnes ainsi que le 
recrutement de plusieurs policiers. 

Création d’un pôle de loisirs sur l’îlot Piobetta

Création d’un pôle de loisirs sur l’îlot Piobetta

Afin d’animer le coeur de ville les soirs et les weekends, la 
Ville va créer un espace dédié aux loisirs et au bien-être sur 
le site de l’ancien collège Piobetta. Il offre plus de 10 000 m2 
de potentiel constructible : une opportunité d’aménagement 
inestimable. Propriétaire de la totalité de l’îlot, la municipalité 
souhaite y implanter un cinéma, un bowling, des espaces de 
sport et de détente (forme/stretching, balnéo, spa, massage…). 
Ce programme pourrait également être complété par des 
logements de standing, des commerces dédiés au sport et aux 
loisirs et un parking public.
S’échelonnant sur plusieurs années, cet aménagement est 
soumis à un appel à projets auprès de promoteurs/investisseurs 
susceptibles de réaliser le programme imaginé. La Ville souhaite 
ainsi travailler sur des grands projets complémentaires et 
cohérents qui structureront le Pentagone de demain autour 
d’une offre à la fois commerciale, touristique et ludique. 

GRANDS PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Pour faire de La Roche-sur-Yon une ville animée et attrayante toute l’année 
et soutenir le commerce de proximité, la municipalité investit plus de 35 
millions d’euros dans le centre-ville et dans les quartiers. 

> Réaménagement des Halles (8,3 millions d’euros)
> Création d’un pôle de loisirs sur l’îlot Piobetta (montage privé)
> Réaménagement du Bourg-sous-La Roche (6,5 millions d’euros)
> Rénovation des quartiers nords (ANRU) (5,5 millions d’euros)
> Dynamisation de LaVigne-aux-Roses (2,5 millions d’euros)
> Création de l’éco-quartier de la gare (2,3 millions d’euros)
> Elargissement du pôle numérique (site de l’ancien IUFM) (3,1 millions d’euros)
> Développement de la vidéoprotection (300 000 euros)
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SCOLAIRES ET PÉRI-SCOLAIRES

Pour offrir aux écoliers yonnais de bonnes conditions d’apprentissage et 
assurer l’égalité des chances, la Ville investit près de 18 millions d’euros. 

> Construction du groupe scolaire Pont-Boileau (9,6 millions d’euros)
> Extension et réaménagement de l’école élémentaire Jean Roy (1,5 million d’euros)
> Maintenance, aménagement des cours d’école, développement du numérique ... 
(3,5 millions d’euros)
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Construction du groupe scolaire Pont-Boileau 
Face à la vétusté du groupe scolaire Pont-Boileau, la Ville a décidé de le reconstruire. Le bâiment, 
de haute qualité environnementale, sera relié à l’internet haut débit et pourra accueillir jusqu’à 330 
élèves répartis sur 11 classes (maternelle et élémentaire).

Maintenance, aménagement des cours d’école, développement du numérique
Pour le confort des écoliers et des enseignants, la Ville réalise d’importants travaux de mainte-
nance, d’embellissement et de sécurité : réfection des peintures, rénovation des sanitaires et du 
chauffage, pose de visiophones ... 
Elle équipe également les classes en outils numériques (ordinateurs, tableaux interactifs) pour 
offrir à tous les élèves le même accès aux nouvelles technologies et faciliter leur entrée au collège. 

Le futur groupe scolaire Pont-Boileau
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SPORTS ET CULTURE

Vecteurs de dynamisme et d’attractivité pour La Roche-sur-Yon, le sport et 
la culture contribuent aussi au bien vivre ensemble et à l’épanouissement de 
chacun. Pour que le sport et la culture soient accessibles à tous les Yonnais, la 
Ville construit, rénove et entretient les équipements publics. Elle investit ainsi 
plus de 37 millions d’euros. 

SPORTS
> Terrain synthétique Saint André (1,1 million d’euros)
> Restructuration et reconstruction du site sportif Ladoumègue (3,7 millions d’euros)
> Travaux de maintenance (1,9 million d’euros)

CULTURE
> Construction du Pôle Culturel Cyel (21,7 millions d’euros)
> Espace Napoléonien (1,5 million d’euros)
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Terrain synthétique Saint André 
La Ville va créer un terrain de football synthétique à Saint-André d’Ornay pour remplacer le 
terrain d’honneur devenu inadapté. Ce nouvel équipement permettra non seulement d’offrir de 
meilleures conditions de jeu aux footballeurs de l’Étoile sportive ornaysienne, mais aussi de libérer 
des créneaux pour les autres clubs et de mieux répartir les matchs. 

Restructuration et reconstruction du site sportif Ladoumègue
Afin d’accueillir au mieux les entraînements scolaires et les championnats d’envergure, la 
municipalité va rénover le stade Ladoumègue désormais vétuste. L’objectif : offrir des conditions 
d’accueil optimales pour le sport amateur comme pour le haut niveau. 

Travaux de maintenance
Remise aux normes des installations électriques, réfection des plafonds et des menuiseries, 
rénovation des vestiaires et sanitaires ... l’entretien des équipements sportifs nécessite un 
investissement conséquent : près de 2 millions d’euros sur le mandat.

Stade Ladoumègue



SPORTS ET CULTURE

Grands Projets d’Aménagement Scolaires et Péri-Scolaires Sports et Culture Bien-Être et Qualité de Vie Accessibilité Voiries-Réseaux-Éclairage Public Bâtiments Administratifs et Équipements des Services

Construction du Pôle Culturel Cyel
Sur près de 6000 m2, le Cyel va regrouper le conservatoire, l’école d’art et un espace d’exposition 
dédié à l’art contemporain. Il abritera un auditorium de près de 300 places, 59 salles de cours de 
musique, 2 studios de théâtre, 2 studios de danse, 6 salles pour l’école d’art, 1 galerie et des locaux 
administratifs et techniques. Débutée en avril 2015, la construction va s’achever à l’automne 2016 
pour une mise en service début 2017. 

Espace Napoléonien
La Ville prévoit de créer un espace interactif dédié à Napoléon. Ludique et pédagogique, il 
s’adressera aussi bien aux familles et scolaires yonnais qu’aux touristes en quête de découvertes 
culturelles et historiques. 

Le Cyel - Vue d’ensemble de jour, de nuit et espace intérieur
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Vecteurs de dynamisme et d’attractivité pour La Roche-sur-Yon, le sport et 
la culture contribuent aussi au bien vivre ensemble et à l’épanouissement de 
chacun. Pour que le sport et la culture soient accessibles à tous les Yonnais, la 
Ville construit, rénove et entretient les équipements publics. Elle investit ainsi 
plus de 37 millions d’euros. 

SPORTS
> Terrain synthétique Saint André (1,1 million d’euros)
> Restructuration et reconstruction du site sportif Ladoumègue (3,7 millions d’euros)
> Travaux de maintenance (1,9 million d’euros)

CULTURE
> Construction du Pôle Culturel Cyel (21,7 millions d’euros)
> Espace Napoléonien (1,5 million d’euros)
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BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE

Faire de La Roche-sur-Yon une ville où il fait bon vivre, une ville qui soutient et qui 
rassemble, tel est l’objectif de la municipalité. C’est pourquoi elle investit  plus de 21 
millions d’euros en faveur de l’animation des quartiers, de la santé pour tous et de la 
protection de l’environnement. 

> Construction de la Maison de quartier Pont-Morineau Pentagone (2,4 millions d’euros)
> Construction d’une maison de santé pluriprofessionnelle boulevard Edison (1,1 million d’euros)
> Réhabilitation du bâtiment GRDF en Maison des Syndicats (3,6 millions d’euros)
> Amélioration de la qualité du rejet des eaux pluviales (3,8 millions d’euros)
> Développement des liaisons douces (1,8 million d’euros)
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Construction de la Maison de quartier Pont-Morineau Pentagone
Ancien local industriel, le bâtiment accueillant la Maison de quartier était devenu vétuste. C’est 
pourquoi la Ville a choisi de le reconstruire, offrant ainsi de nouvelles perspectives aux associations 
pour organiser des activités et favoriser les échanges avec les habitants des alentours (Zola, Salengro, 
Montjoie). Fruit d’une concertation soutenue entre la Ville, les représentants associatifs et les habitants, 
la nouvelle maison de quartier sera implantée à l’angle sud-est de la place Pierre-de-Coubertin. D’une 
surface de 878 m2, elle abritera une salle dédiée aux activités de l’association de quartier et un espace 
d’accueil pour les événements familiaux et artistiques. 

Construction d’une maison de santé pluriprofessionnelle boulevard Edison
Pour faciliter l’accès aux soins et séduire de nouveaux praticiens, la municipalité a choisi de créer des 
maisons de santé pluridisciplinaires dans les quartiers manquant de médecins. La première maison 
est actuellement en construction aux Forges sur le boulevard Edison ; une deuxième est en cours au 
Bourg-sous-La Roche. Un troisième équipement va voir le jour dans le secteur des Pyramides.

Future Maison de quartier Pont-Morineau Pentagone



BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE

Grands Projets d’Aménagement Scolaires et Péri-Scolaires Sports et Culture Bien-Être et Qualité de Vie Accessibilité Voiries-Réseaux-Éclairage Public Bâtiments Administratifs et Équipements des Services

Développement des liaisons douces

Développement des liaisons douces
Membre du Club des villes cyclables avec 135 km d’aménagements dédiés aux deux-roues, la Ville 
de La Roche-sur-Yon et son agglomération se fixent comme objectif de développer les mobilités 
douces et actives, collectives ou individuelles et alternatives à la voiture individuelle. Pour ce faire, la 
municipalité consacre chaque année un budget spécifique de 220 000 € en moyenne à l’aménagement 
de nouvelles pistes ou à l’amélioration des pistes existantes.

Dans le cadre de ses actions en faveur des déplacements doux, la Ville apporte une aide financière 
aux Yonnais qui souhaitent acheter un vélo à assistance électrique. En 2015, le dispositif est reconduit 
et s’accompagne d’une action d’aide à l’acquisition de vélos adaptés aux personnes en situation de 
déficience. Depuis 2010, la ville a subventionné l’achat de 336 vélos à assistance électrique et y a 
consacré un budget de 63 000 €.
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Faire de La Roche-sur-Yon une ville où il fait bon vivre, une ville qui soutient et qui 
rassemble, tel est l’objectif de la municipalité. C’est pourquoi elle investit  plus de 21 
millions d’euros en faveur de l’animation des quartiers, de la santé pour tous et de la 
protection de l’environnement. 

> Construction de la Maison de quartier Pont-Morineau Pentagone (2,4 millions d’euros)
> Construction d’une maison de santé pluriprofessionnelle boulevard Edison (1,1 million d’euros)
> Réhabilitation du bâtiment GRDF en Maison des Syndicats (3,6 millions d’euros)
> Amélioration de la qualité du rejet des eaux pluviales (3,8 millions d’euros)
> Développement des liaisons douces (1,8 million d’euros)

Cheminement doux De-Vinci / Picasso

Vélo à assistance électrique
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ACCESSIBILITÉ

Faire de La Roche-sur-Yon une ville pilote en matière d’accessibilité, tel est l’objectif 
de la municipalité. C’est pourquoi elle a choisi de multiplier par 4 ses investissements 
afin de rendre accessibles ses bâtiments publics avant l’échéance fixée par la loi. Soit au 
total, une enveloppe de 3,7 millions d’euros dont 2,6 millions d’euros dans le cadre du 
Plan pluriannuel d’investissement.

> Agenda d’accessibilité programmée (2,5 millions d’euros)
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Mise aux normes des vestiaires à Pierre-Mendès-France

Agenda d’accessibilité programmée
Selon la législation, tous les propriétaires d’établissements recevant du public (ERP) doivent rendre 
leurs bâtiments accessibles aux personnes handicapées dans un délai de 3 ans (ou 6 à 9 pour les 
locaux accueillant plus de 200 personnes). Pour ce faire, ils doivent déposer à la préfecture un Agenda 
d’accessibilité programmée, précisant la nature, le coût et le planning des interventions. Pour la Ville, il 
s’agit de rendre accessible un maximum d’ERP, en commençant par les écoles et les sites accueillant des 
manifestations handisport ou de sport adapté. Une tâche colossale : elle possède pas moins de 110 ERP. 



VOIRIES - RÉSEAUX - ÉCLAIRAGE PUBLIC

Pour améliorer le cadre de vie et faciliter les déplacements de tous, la 
municipalité réalise d’importants travaux de rénovation et d’entretien 
des voiries : réfection des chaussées et des trottoirs, organisation du 
stationnement, enfouissement des réseaux aériens et rénovation de 
l’éclairage public, plantations ... Au total, près de 20 millions d’euros 
seront investis sur le mandat. 

> Rénovation des voiries (2,3 millions d’euros)
> Aménagement de l’axe Pont-Morineau / Place de la Vendée (2 millions d’euros)
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Réaménagement du boulevard Augustin Rouillé 
Fruit d’une riche concertation, ce réaménagement fera du boulevard un espace partagé 
entre les piétons, les cyclistes, les bus et les automobilistes. 
Les aménagements réalisés : 
> La création d’une zone 30 avec deux plateaux surélevés, dans la continuité de la place de 
la Liberté et de la rue du Maréchal Lyautey
> La création d’une chaussée en double-sens de 6m de large, pour faire cohabiter au mieux 
tous les usagers (cycles, bus et véhicules)
> L’adaptation des trottoirs et arrêts de bus aux personnes à mobilité réduite 
> La réorganisation du stationnement
> La plantation d’une végétation basse et de nouveaux arbres 

Boulevard Branly / Jean-Yole



BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES

Afin d’accueillir les Yonnais dans les meilleures conditions et de leur offrir des 
services publics de qualité, la Ville investit près de 15 millions d’euros pour 
moderniser ses bâtiments et les équiper en matériel. 

> Réaménagement du Centre Technique Municipal (1 million d’euros)
> Extension et modernisation de l’Hôtel de Ville (6,9 millions d’euros)
> Entretien et acquisition de matériel (6,5 millions d’euros)
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L’Hôtel de Ville, un bâtiment à moderniser


