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ROCHE PLUS – POURQUOI UN TEL BILAN  
À MI-MANDAT ?
Présenter aux habitants un tel document ne répond à aucune 
obligation légale, mais il nous a semblé important de nous 
livrer à cet exercice et le présenter aux Yonnaises et aux Yon-
nais. Il doit leur permettre de regarder le travail déjà accompli, 
de mesurer comment les éléments présents dans notre pro-
gramme de campagne ont été réalisés, sont en cours d’étude ou  
de réalisation.
En 2014, notre majorité n’avait plus dirigé La Roche-sur-Yon 
depuis 1977. Il nous a donc fallu au cours des trois premières 
années, découvrir, auditer, constater, vérifier, imaginer, pré-
parer et mettre en œuvre nos dossiers les plus importants. 
Ce type de travail est par définition peu spectaculaire pour les 
habitants qui attendent, et c’est bien légitime, les réalisations 
concrètes de nos projets. Mais, rien de bien ne se fait dans 
l’improvisation, la précipitation et l’absence de concertation.
Ce bilan, que nous présentons aujourd’hui, sera l’occasion 
de retours, de réponses, de débats, de communication donc. 

ROCHE PLUS – QUELLE EST VOTRE PRINCIPALE 
SATISFACTION À MI-MANDAT ?
Depuis notre prise de fonction, nous voulons donner à la 
ville de La Roche-sur-Yon et plus largement à l’ensemble de 
l’agglomération, une dynamique nouvelle propre à créer des 
emplois et par conséquent attirer des entreprises sur notre 
territoire. C’est le cas. Des entreprises importantes comme 
Lattonedil viennent déjà s’installer chez nous et d’autres s’y 
implanteront dès cette année, avec à la clé plusieurs cen-
taines d’emplois. De nouveaux commerces ouvrent en ville. 
La rénovation des Halles va débuter et va amplifier cette 
nouvelle dynamique. L’image de La Roche-sur-Yon change. 
Je le constate lorsque je reçois des entrepreneurs français ou 
étrangers, des élus, des personnalités. Les choses se mettent 
en place, elles s’organisent, elles grandissent. Les entreprises 
arrivent, les touristes s’arrêtent, les emplois suivent. Notre 
démarche est la bonne, la réalité nous le prouve.

ROCHE PLUS – CERTAINS GRANDS TRAVAUX 
ANNONCÉS N’ONT PAS ENCORE DÉBUTÉ. POURQUOI ?
Des chantiers très importants sont d’ores et déjà ache-
vés : l’aérodrome des Ajoncs, les maisons de santé, le centre 
municipal de santé, la maison de quartier Centre-ville/Pont- 
Morineau, le terrain synthétique de Saint-André d’Ornay. D’autres 
chantiers commencent réellement sur le terrain et l’on y donne 
les premiers coups de pioche : l’école Pont-Boileau, le quartier des 
halles. D’autres enfin sont en phase d’étude. Ils ont donc démarré, 
même si cela ne se voit pas encore sur le terrain, comme Carré 
de l’hôtel de ville et d’agglomération ou la place de la Vendée.
L’action publique est très réglementée et contrôlée en termes 
d’attribution de marchés ou d’appel d’offres. Cela ralentit parfois 
les choses mais, en réalité, très peu des chantiers prévus sont 
en retard.

ROCHE PLUS – UN BILAN À MI-MANDAT  
C’EST AUSSI UN RECUL SUR LE STYLE  
D’UN HOMME ET D’UNE ÉQUIPE.
Alors posons des mots sur des réalités. Je suis profondé-
ment démocrate mais nullement autogestionnaire, je suis 
ouvert et à l’écoute mais pour l’action. Je sais distinguer 
les énergies véritablement constructives et celles trop clin-
quantes pour être efficaces. Bien entendu, tant dans les 
attributions de la majorité municipale qu’au sein du cabinet 
qui m’entoure, il y a eu des ajustements, des adaptations. 
Mais les décisions qui devaient être prises l’ont été sans 
trembler, sans précipitation. Qu’aurait-on dit, si aucune 
d’elles n’avait été tranchée de la sorte ? Par ailleurs, ces 
ajustements sont permanents et se feront autant que 
nécessaire jusqu’à la fin du mandat. Il ne faut pas som-
brer dans le paradoxe à vouloir une équipe municipale et 
des services municipaux efficaces durant six années sans 
jamais qu’il ne soit procédé à la moindre adaptation. Un 
navire comme La Roche-sur-Yon se pilote avec précision 
et fermeté et les habitants m’en ont confié la barre. J’en 
suis le capitaine.

HORS SÉRIE / 2017

ENTRETIEN
AVEC LUC BOUARD
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ROCHE PLUS – QU’EST-CE QUI VOUS A MARQUÉ  
OU SURPRIS LORS DE VOTRE ARRIVÉE ?
Ce qui m’a désagréablement surpris, c’est le poids des 
normes administratives. Mais j’ai beaucoup apprécié 
l’engagement des agents municipaux, qui s’investissent 
au quotidien pour la réussite de nos projets. Je les en 
remercie sincèrement !

ROCHE PLUS – VOUS AVEZ DOUTÉ  
DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT ?
Oui, bien sûr. Mais jamais d’un doute qui paralyse. Les 
premiers mois, le fait d’avoir été choisi comme maire 
vous interroge sans cesse : suis-je digne de ce que les 
Yonnais attendent, de ce que la transformation de cette 
ville réclame ? À mi-mandat, les choses ne se présentent 
plus ainsi. L’expérience est là, l’analyse des forces et des 
faiblesses également. Je m’interroge toujours beaucoup, 
mais ne doute pas. Notre projet pour la ville est cohérent 
et il va réussir. 

ROCHE PLUS – UN MOT SUR VOTRE CHOIX  
DE NE PAS ÊTRE DÉPUTÉ ?
Permettez-moi de vous reprendre : on ne choisit pas 
d’être député, on choisit de se présenter aux suffrages 
des électeurs, c’est très différent. Il est vrai, que lorsque 
s’est posée la question de me présenter, ou non, aux élec-
tions législatives, cela a constitué une période délicate. Je 
reste persuadé, parfois contre mes proches amis politiques, 
que le cumul des mandats est une bonne chose. Il évite 
d’avoir des députés éloignés des problématiques locales. 
J’ai d’ailleurs cru longtemps que ce cumul redeviendrait 
possible. Donc, quand on m’a proposé d’être candidat aux 
législatives j’étais partant, à la seule condition de demeurer 
maire si les Vendéens me faisaient l’honneur de m’élire 
député. Le non-cumul est resté d’actualité, j’ai alors choisi 
mon mandat municipal sans hésiter.

ROCHE PLUS – VOUS AVEZ CHANGÉ ?
Pas vraiment. En revanche, j’ai beaucoup appris et c’est le 
plus efficace pour mes concitoyens. Disons que je me suis 
amélioré, enfin, je le crois, je l’espère en tout cas ! (rires).

ROCHE PLUS – DES SURPRISES, DES REGRETS ?
Tout ne ressemble pas à l’idée que je pouvais m’en faire. 
Être maire et président d’agglomération est un engage-
ment passionnant, d’une richesse collective et constructive 
sans pareille. En effet, j’y suis à la fois animateur d’équipe 
pour conduire un projet pour vous, employeur de près de 
2 000 agents pour vous servir au mieux, urbaniste pour 
construire la ville dont vous avez besoin, un peu shérif pour 
protéger, un peu jardinier, parfois historien ou géographe, 
souvent arbitre, toujours ambassadeur des préoccupations 
des habitants. 
On éprouve un véritable sentiment d’utilité.

ROCHE PLUS – ET LA SUITE ?
Notre cap est le bon. Depuis trois années, malgré la forte 
réduction des dotations de l’État, nous parvenons à réaliser 
les investissements nécessaires au bien-être des Yonnais 
et au développement de notre ville. Chacun pourra en 
juger au terme du mandat. Pour le dire simplement, je 
suis satisfait du travail accompli. La majorité municipale 
sait distinguer l’essentiel pour les Yonnais, et les agents 
municipaux effectuent un formidable travail car nous leur 
demandons beaucoup. 

La suite est donc prête, dessinée, prévue, calculée. Nous 
sommes parés pour ce qu’il nous reste à construire et 
ensuite les Yonnais jugeront.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

SOLIDAIRE DYNAMIQUE ATTRACTIVEHORS SÉRIE / 2017
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Luc Bouard est élu maire 
de La Roche-sur-Yon. Dès 
les premières semaines du 
mandat, la nouvelle équipe 
municipale instaure l’heure 
gratuite de stationnement pour 
favoriser la fréquentation des 
commerces de centre-ville.
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Le contrat signé avec l’Agence 
régionale de santé marque la 
volonté de la Ville de faciliter 
l’accès des Yonnais aux soins, 
notamment grâce à l’ouverture 
de maisons de santé et d’un 
centre municipal de santé.

<

Face à la vétusté de l’école Pont-
Boileau, laissée à l’abandon, 

l’équipe municipale décide de 
construire un nouveau groupe 
scolaire à la Vigne-aux-Roses. 

La qualité des conditions 
d’apprentissage et la santé des 
petits Yonnais sont une priorité.

<

SOLIDAIRE DYNAMIQUE ATTRACTIVE
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La première édition de la 
Joséphine, organisée par la Ville 

avec le soutien de nombreux 
partenaires, rassemble plus de 

2 500 participantes, et 5 000 en 
2016. Pour 2017, Luc Bouard 
appelle à la mobilisation de 

10 000 Joséphine : objectif atteint !

Imany et les autres artistes à 
l’affiche du nouveau festival R.Pop, 
organisé par la Ville, séduisent 
plus de 16 300 spectateurs.

Après avoir recueilli les attentes 
des Yonnais d’octobre 2014 à 

novembre 2015, la Ville présente en 
réunion publique le scénario retenu 
pour le réaménagement des halles.
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La construction d’un nouveau 
dojo commence, à proximité 
du centre Sports et loisirs, du 
stade de Saint-André d’Ornay 
et du complexe Arago.

09 | 2016

Luc Bouard inaugure le terrain 
de football synthétique de 

Saint-André d’Ornay tant 
attendu par le club de l’ESOF.
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Le Conseil communautaire 
valide l’avant-projet définitif 
du futur complexe aquatique 
et ludique boulevard Arago.
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Une ville véritablement moderne 
doit permettre à chacun de s’épa-
nouir et de se construire, quels 

que soient son âge, son projet, ses forces 
ou ses difficultés. À La Roche-sur-Yon, 
elle est une préoccupation constante.
Pour faire vivre cet esprit d’entraide, il 
convient que chacun(e) des Yonnaises 
et Yonnais se sente en sécurité.
En sécurité physique tout d’abord, pour 
pouvoir se rassembler dans les rues, 
boire en terrasse, assister aux festivités 
sur les places, pouvoir sortir dans la rue 
à la nuit tombante. La police municipale 
y veille.
Mais, la sécurité, c’est aussi se savoir 
épaulé en cas de périodes difficiles, 
d’incidents de santé ou de vie. Cela se 
nomme la solidarité.
C’est pouvoir compter sur une écoute, 
un conseil, un soutien, une aide. C’est 
pouvoir trouver facilement un médecin 
ou un professionnel de santé dont on 
a besoin. La Ville de La Roche-sur-Yon 
utilise tous les leviers possibles pour 
organiser cet accès.

La solidarité est également affaire de 
liens entre les générations. C’est offrir 
à nos enfants les meilleures conditions 
d’apprentissage et d’éducation. À nos 
étudiants, des établissements d’ensei-
gnement supérieur de grande qualité, 
publics comme privés. À nos aînés, la 
possibilité de vivre de manière auto-
nome à son domicile ou sous la protec-
tion d’un établissement spécialisé.
Et bien évidemment, être une Ville soli-
daire réclame de permettre l’accessibilité 
universelle aux personnes en situation de 
handicap, quelle que soit la nature de ce 
dernier, physique, sensoriel ou intellec-
tuel. En ce domaine, La Roche-sur-Yon va 
au-delà des obligations légales.

SOLIDARITÉ ET BIEN VIVRE ENSEMBLE,

VALEURS ESSENTIELLES
suite du dossier •••

À La Roche-sur-Yon,  
tout doit être  

au service de tous. 
Véritablement !

Luc Bouard

DYNAMIQUE ATTRACTIVE

INTERVIEW INSTANTANÉS UNE VILLE UNE VILLE UNE VILLE TEMPS FORTS TRIBUNES VOS ÉLUS

SOLIDAIRE
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Une nouvelle école  
Pont-Boileau
Dès juin 2014, la Ville a décidé de construire un 
nouveau groupe scolaire Pont-Boileau pour offrir 
de meilleures conditions d’apprentissage. Le futur 
bâtiment, de haute qualité environnementale, s’élè-
vera rue Rousseau-Decelle, à l’entrée de la Vigne-
aux-Roses. Ouverture prévue pour la rentrée 2019. 
Coût : 9,6 millions d’euros.

Le numérique  
à l’école
Depuis 2014, la Ville a installé ou remplacé de 
nombreux ordinateurs et tableaux interactifs pour 
faciliter la transition vers le collège. Pas moins de 
893 000 € sont ainsi investis de 2015 à 2020 pour 
le câblage et l’équipement numérique des écoles.

Une aide  
aux devoirs
Pour soutenir les parents, la Ville a mis en place un 
service d’aide aux devoirs après la classe. Il est as-
suré par des enseignants volontaires rémunérés par 
la mairie. Après une expérimentation réussie à Flora-
Tristan, cette aide a été étendue à d’autres écoles.

SOUTENIR TOUTES LES FAMILLES
Offrir à nos enfants de meilleures conditions d’apprentissage, aider les jeunes à réaliser leurs projets et à s’épanouir, 

apporter aux familles yonnaises des services toujours plus performants… Voici ce qui guide l’action municipale.

Devant le succès de l’expérimentation menée à Flora-Tristan, l’aide aux devoirs a été étendue à d’autres écoles.

382 700
repas préparés  
pour les écoles

23
enfants bénéficiaires  
de l’aide aux devoirs  

en 2016

18,6 M€
investis  

de 2015 à 2020 pour 
l’équipement des écoles et 
les services périscolaires

Jean-Roy et Malraux  
sous un même toit
Suite à la décision du conseil départemental de céder à l’ICES les locaux 
de la Poudrière, utilisés par l’école Jean-Roy, la Ville a décidé de saisir 
l’opportunité et de construire un nouveau bâtiment à l’emplacement de 
l’actuel dojo (déplacé près du complexe Arago). L’espace libéré par le club 
de judo, contigu à l’école élémentaire Jean-Roy, accueillera la maternelle 
André-Malraux pour former un véritable groupe scolaire. Une concer-
tation avec les parents d’élèves est en cours afin de finaliser le projet. 
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Une concertation 

régulière
Suite aux Assises de l’Éducation 
organisées le 31 mars 2015, la Ville a 
poursuivi la réfl exion sur les rythmes, 
en concertation avec les parents et les 
professionnels. L’objectif étant d’har-
moniser les horaires pour que tous 
les enfants bénéfi cient d’une même 
durée d’activités péri-éducatives. Une 
harmonisation effective dès la rentrée 
2016 pour Jean-Yole, Flora-Tristan,
Malraux et Jean-Roy. La municipa-
lité a poursuivi cette concertation, 
en 2017 sur la question des rythmes 
et pour l’élaboration du Projet 
éducatif local.

Un tremplin 
civique
Dès décembre 2014, la Ville a accueilli 
pour la première fois huit jeunes de 
19 à 25 ans en service civique : une ex-
périence professionnelle utile pour dé-
crocher un emploi. Pour permettre à 
un plus grand nombre de jeunes de bé-
néfi cier de cette opportunité, la Ville a 
choisi de renouveler ce dispositif tous 
les ans et d’augmenter le nombre de 
places disponibles. 

La rentrée, 
du bon pied
À chaque rentrée, la Ville soigne 
l’accueil de ses presque 6 000 étu-
diants : remise d’un pack de bienve-
nue comprenant un chéquier « bons 
plans » pour leur faire découvrir 
toute la richesse de la vie culturelle, 
sportive et associative yonnaise ; 
sans oublier la soirée conviviale 
animée par les DJ de Graffi ti Urban 
Radio, complétée depuis septembre 
dernier, par un concert de musiques 
actuelles concocté par le Fuzz’Yon. 

La nouvelle école Pont-Boileau sera reliée à l’internet haut débit.

L’avenir d’une ville comme La 
Roche-sur-Yon reste sa jeunesse, ses 
écoliers, ses enfants. Disons-le sans 
détour, les municipalités précédentes 
n’ont pas été à la hauteur de 
l’enjeu. Les locaux de certaines 
écoles ont été abandonnés et sont 
indignes de la santé des enfants, 

du professionnalisme des enseignants, de la confi ance 
des parents. De nombreux chantiers de rénovation sont 
en cours car il est temps, plus que temps, de faire de 
nos écoles un outil pour demain. Locaux adaptés, outils 
numériques à disposition, concertation avec les familles 
et les professeurs, tel est notre cap, tant pour moi-même 
que pour mes collègues Patricia Lejeune et Marc Racapé.

Jacques Besseau,
adjoint à l’Éducation, famille 
adjoint de quartier Centre-ville/Pont-Morineau

18,6 MILLIONS INVESTIS POUR 
LES ÉCOLES DE 2015 À 2020

TOTAL : 
18,6 M€

9,6 M€ pour Pont-Boileau

3,1 M€ pour 
Jean-Roy/Malraux

2,2 M€ pour la rénovation d’autres 
écoles et restaurants scolaires

2 M€ pour la maintenance 
régulière des bâtiments

0,9 M€ pour le câblage 
informatique et 
l’équipement numérique

0,5 M€ pour 
l’aménagement 
des cours d’écoles

0,3 M€ pour 
le matériel et 
mobilier scolaires.

Une politique jeunesse 
renouvelée
Accompagner les jeunes dans leur chemin vers l’autonomie, tel est 
l’objectif de la Ville. D’où la création des dispositifs Boost et Kick-start 
destinés aux 15-29 ans : ils visent à encourager et soutenir la réalisation 
de projets, d’expérimentations et d’initiatives de jeunes Yonnais ayant 
un impact local sur notre territoire. 

Prendre soin 
des tout-petits
Le nouveau multi-accueil Bacqu’à Sable permettra d’offrir un meilleur 
service aux familles tout en maîtrisant les dépenses de l’Agglomération. 
Implanté sur le site de l’ex-IUFM, il comprendra 72 places.
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Une « mutuelle » 

pour tous
La Ville de La Roche-sur-Yon aide 
les Yonnais à acquérir une complé-
mentaire santé s’ils n’en disposent 
pas dans le cadre de leur entreprise 
ou par d’autres dispositifs. Cette 
aide s’échelonne de 50 à 400 € 
selon les situations et les conditions 
de ressources.

Maîtriser  
les dépenses 
d’énergie 
Depuis janvier 2015 le SLIME (Ser-
vice local d’intervention pour la 
maîtrise de l’énergie), proposé par 
la Ville et ses partenaires, permet 
d’aider les Yonnais qui ont des dif-
ficultés à payer leurs factures d’eau 
ou d’électricité. 

CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE 
DE CHACUN

Ville amie des enfants, Ville amie des aînés, La Roche-sur-Yon souhaite le bien-être de chaque 
Yonnais quel que soit son âge. Contribuer à améliorer la santé de tous, favoriser les échanges 

entre générations, protéger les plus fragiles sont des priorités pour la municipalité.

Prendre soin de nos anciens est au cœur de l’action municipale.

44 048
repas livrés  
à domicile  
en 2016

2,43 M€
investis de 2015 à 2020  

pour les maisons de 
santé et le centre 

municipal de santé

La santé a ses maisons
Pour faciliter l’accès aux soins, la Ville a choisi de développer 
les maisons de santé. Objectifs : assurer le maintien de méde-
cins, kinésithérapeutes, infirmières, à La Roche-sur-Yon et inci-
ter de jeunes praticiens à s’installer. Après la maison de santé 
des Forges, en septembre 2016, et celle des Pyramides en juin 
2017, c’est le centre municipal de santé qui a ouvert ses portes 
en septembre dernier. Il accueillera à terme quatre médecins 
généralistes salariés par la Ville. 

150 €
C’est le montant de 

l’aide versée par la Ville 
à un fumeur souhaitant 

arrêter le tabac
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Une Ville amie  
des aînés
Le 27 juin 2017, La Roche-sur-Yon a officiellement 
intégré le réseau des Villes amies des aînés. Elle 
marque ainsi son engagement à adapter l’offre 
de services et d’équipements nécessaires à l’épa-
nouissement des plus âgés, dans le cadre d’une 
démarche concertée. 

Prendre soin 
de nos anciens
Apporter sécurité et chaleur humaine à nos an-
ciens demeurant en résidence retraite est essen-
tiel. C’est pourquoi, la Ville investit pour améliorer 
les locaux, à l’image de la rénovation entreprise 
au Moulin-Rouge en mars 2016, qui s’achèvera 
fin 2017. 

Aider à cesser  
de fumer
Afin d’aider les fumeurs à se libérer du tabac, la 
Ville finance, en complément des aides existantes, 
l’achat de dispositifs médicaux d’aide au sevrage à 
hauteur de 150 € par an et par personne.

Impliquer  
les Yonnais 
de tous âges
Depuis 2014, la municipalité a impulsé une nou-
velle dynamique à l’action du Conseil des sages 
et du Conseil municipal des jeunes : projets plus 
nombreux, valorisation du travail effectué grâce 
à une présentation des réalisations en conseil 
municipal, mais aussi développement d’une col-
laboration entre les deux instances pour favo-
riser les échanges entre générations. Sages et 
conseillers jeunes ont ainsi œuvré de concert 
à l’organisation d’actions de sensibilisation au 
développement durable.

Des échanges 
entre générations
Promouvoir les échanges intergénérationnels, 
c’est aussi un des objectifs de la Ville pour les 
résidences retraite. Parmi les actions réalisées en 
2016-2017 : une rencontre avec les enfants de la 
crèche Gaston-Ramon et les écoliers de Marcel- 
Pagnol pour les résidents de Léon-Tapon ; la fabri-
cation de nichoirs et de jardinières avec la section 
Segpa du collège Haxo pour la résidence de la 
Vigne-aux-Roses.

La rénovation de la résidence du Moulin-Rouge offrira de meilleures conditions d’accueil aux personnes âgées.

L’expression « vivre 
ensemble » est bien 
évidemment très 
importante pour 
une municipalité. 
Qu’est-ce donc 
qu’habiter dans 
une ville, si ce n’est 

vivre ensemble, tous ensemble, 
enfants, adultes, personnes plus 
âgées, en plus ou moins bonne 
santé, avec ou sans situation de 
handicap. Et ce « vivre ensemble » 
possède une clé, la solidarité.
Depuis le début de notre mandat, 
nous développons et organisons 
cette solidarité. Soit directement, soit 
en aidant les associations qui font 
vivre cette solidarité sur la ville. Soit 
en sécurisant ce qui fonctionne bien, 
soit en inventant ce qui n’existait pas.
La solidarité n’est pas un slogan, 
mais un objectif, une réalité. Pour y 
parvenir, mes collègues, Laurence 
de Ena et Françoise Foltzer, ne 
ménagent aucun effort.

Geneviève Poirier-Coutansais,
adjointe aux Solidarités, santé, 
personnes âgées, relations 
intergénérationnelles
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Sensibiliser  
les scolaires
Pour permettre aux écoliers de mieux comprendre 
le quotidien des personnes en situation de han-
dicap, notamment leurs camarades malvoyants 
ou malentendants, la Ville soutient les initiatives 
menées dans les groupes scolaires : déjeuner dans 
le noir à Flora-Tristan, conversation en Langue 
des signes française à Rivoli, journée handisport 
à la Généraudière… 

Une classe 
adaptée  
au conservatoire
Une classe de piano dédiée aux enfants au-
tistes est ouverte depuis 2016 au sein du 
conservatoire. Elle permet à ces jeunes en 
difficultés relationnelles de s’ouvrir au monde  
et d’évoluer.

Le sport  
pour tous
Mise en accessibilité des équipements, soutien 
aux sections handisports et aux événements 
comme l’Open de Vendée (tournoi internatio-
nal de tennis en fauteuil), appui aux sportifs en 
situation de handicap à l’instar de Fabrice Dubois 
ou Anaëlle Roulet… l’équipe municipale agit au 
quotidien pour permettre l’accès de tous à la 
pratique sportive. 

UNE VILLE TOUJOURS  
PLUS ACCESSIBLE

Accès au sport et à la culture, adaptation des bâtiments et espaces publics, concertation avec 
les associations de personnes en situation de handicap, formation du personnel municipal, sensibilisation 

des scolaires… La municipalité se mobilise pour construire une ville accessible à tous.

Une initiation à la Langue des signes française en présence de Patricia Lejeune, conseillère municipale déléguée au handicap, accessibilité, égalité des chances à l’éducation. 
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Vers l’accessibilité 
universelle
La Ville a décidé d’investir massivement – quatre fois 
plus que sous le précédent mandat – pour mettre en 
accessibilité ses 110 établissements et 12 installa-
tions recevant du public, et ce, avant l’échéance fixée 
par la loi. Près de 4 millions d’euros vont être ainsi 
investis, dont 2,5 millions sur la période 2015-2020. 
En 2016, 26 bâtiments ont déjà été rendus acces-
sibles, soit quatre de plus que prévu.

Des aménagements 
concertés
Pour l’accessibilité des bâtiments et espaces publics, 
l’équipe municipale travaille en étroite collaboration 
avec les représentants des personnes en situation 
de handicap. Leurs préconisations ont ainsi nourri la 
réflexion sur le projet des halles.

Un accueil 
personnalisé
Le personnel municipal (agents d’accueil, Atsem, ani-
mateurs…) bénéficie de formations pour mieux com-
prendre les difficultés rencontrées par les Yonnais 
en situation de handicap et mieux les accompagner : 
échanges en Langue des signes française, documents 
en « Facile à lire et à comprendre », signalétique adaptée  
aux malvoyants…

Des commerces plus 
accessibles
En 2016, les services de la Ville ont aidé une trentaine 
de commerçants yonnais à mettre en accessibilité 
leur boutique. 

La Ville a mis en accessibilité le cheminement des Terres-Noires.

1
classe de piano 

pour autistes  
au conservatoire

Faciliter l’intégration 
des enfants autistes
En partenariat avec l’ARS et la direction académique, La Roche-sur-
Yon a participé activement à la mise en œuvre d’une classe pour 
jeunes autistes à l’école de l’Angelmière. Elle favorise leur intégration 
et les échanges avec les autres enfants.

 2015 : 253 495 € investis (cheminements  
du stade Rivoli, du centre sport et loisirs, de la salle 
Gaudel, de la première partie des Terres-Noires...)

 2017 : 314 000 € investis (mise aux normes  
des tribunes du stade Desgrange, rénovation  
des vestiaires de la salle Haxo…)

 2016 : 283 174 € investis (cheminements  
du stade de Saint-André d’Ornay, de la deuxième 
partie des Terres-Noires, de la salle Pierre-Mendès 
France ; mise aux normes des sanitaires du 
boulodrome Rivoli, de la salle de tennis Montlahuc,  
de la salle de tennis de table)
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D’IMPORTANTS INVESTISSEMENTS POUR  
L’ACCESSIBILITÉ DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

30
commerçants conseillés  

pour l’accessibilité 
de leur boutique 

2,5 M€
investis de 2015 à 2020 
pour l’accessibilité des 

bâtiments municipaux (Agenda 
d’accessibilité programmée)
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Nos yeux  
vous protègent
Elles sont aujourd’hui 65 réparties 
dans les lieux stratégiques de la 
ville. Qui ? Les caméras de vidéo-
protection. Le centre-ville est déjà 
quadrillé ; reste à équiper les parcs 
et les quartiers périphériques, 
pour faire baisser les incivilités, les 
dégradations et les petits trafics. 
Ces caméras seront bientôt reliées 
au Centre de surveillance urbain, 
installé dans les locaux de la police 
municipale. Un agent sera dédié à 
l’analyse des images en direct, prin-
cipalement sur la fin de journée et la 
soirée. En son absence, les images 
seront déportées sur le commissa-
riat central, pour permettre à la 
police nationale de prendre le relais. 

Patrouilles  
à VTT
Depuis l’été 2016, plusieurs poli-
ciers municipaux patrouillent en 
ville à VTT. Ce moyen de loco-
motion leur permet de gagner en 
mobilité et en réactivité. Il permet 
également d’intervenir dans des 
lieux inaccessibles en voiture, les 
parcs de la ville par exemple.

VOTRE SÉCURITÉ,  
NOTRE PRIORITÉ

Police de proximité, médiateurs, vidéoprotection... Pour répondre  
à la demande des Yonnais, assurer leur tranquillité et lutter contre les incivilités, 

la Ville a renforcé les mesures de sécurité et de prévention.

Plus présents et mieux équipés, les policiers municipaux rassurent les Yonnais.

Lothar et Jaguar 
vous protègent
Depuis fin 2016, une brigade cynophile patrouille dans 
les rues de La Roche-sur-Yon. Deux bergers allemands, 
Lothar et Jaguar, assistent les policiers municipaux 
dans leur mission. Leur présence favorise les échanges 
et rassure les Yonnais.

Des éducateurs  
à l’écoute
Le service Prévention et médiation de la Ville compte une 
équipe d’éducateurs qui apportent écoute et soutien aux 
Yonnais qui en ont besoin. Comme Mickael, 20 ans, un CAP 
maçonnerie en poche mais sans travail depuis deux ans. 
Avec l’aide de la Ville, il a intégré un chantier collectif puis 
a décroché un contrat avec une entreprise du bâtiment.
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Plus visibles et plus adaptés, les nouveaux locaux de la police municipale ont été inaugurés le 12 septembre 2017.

Nous assumons 
depuis 2014 
l’action d’une 
police de 
proximité. La 
présence dans 
nos rues, nos 
magasins, nos 

parcs et jardins, d’agents de la police 
municipale favorise le lien et rassure 
les habitants. Le taux de cambriolage 
sur la ville est inférieur à celui du 
département. On constate que 
beaucoup sont des « cambriolages 
d’opportunité » liés à un manque 
de vigilance des habitants (portes 
ou fenêtres laissées ouvertes).
Mon collègue Jack Mbéti Noah 
coordonne les actions de prévention 
à destination des 12-18 ans et Bruno 
Guillou veille scrupuleusement 
aux droits des victimes.

Pierre Lefebvre,
adjoint à la Sécurité, 
tranquillité publique, protection 
civile, médiation publique

Ville & État 
au diapason
La signature d’une convention fi xant la répartition des mis-
sions a renforcé la collaboration entre policiers nationaux et 
municipaux, pour la tranquillité des Yonnais.

Du théâtre 
contre la violence scolaire
En novembre 2014, quatre collèges yonnais ont participé à 
l’action de prévention de la violence en milieu scolaire mise en 
place par la Ville dans le cadre du Contrat local de sécurité et 
de prévention. Les élèves des collèges Renoir, Haxo, Herriot et 
Richelieu ont ainsi assisté à une courte pièce particulièrement 
réaliste, interprétée par la compagnie « L’effet théâtre ». Les 
comédiens ont échangé avec les collégiens sur des questions 
de violence, de souffrance, de mal-être scolaire ou encore 
sur le cyber-harcèlement. Il s’agissait notamment à travers 
cette action de prévention de faciliter la communication et les 
relations entre parents, enseignants et enfants.

65
caméras 

de vidéo-protection

16
policiers municipaux 
pour votre sécurité

1 600
collégiens 

bénéfi cient de l’intervention 
des médiateurs

Des policiers 
plus visibles
Depuis janvier 2016, la police municipale 
et les agents de surveillance de la voie 
publique disposent de nouveaux locaux, 
place du Marché. Situé en cœur de ville, ce 
nouveau poste de police offre aux Yonnais 
un service de proximité plus accessible et 
plus opérationnel que les anciens bureaux 
de la galerie Bonaparte.

Des effectifs 
doublés
Pour la tranquillité des Yonnais, la Ville 
s’est engagée à doubler les effectifs 
de la police municipale. Plus nombreux 
(16 aujourd’hui, 20 d’ici 2020 contre 8 en 
2014) et mieux équipés (gilets pare-balles, 
tablettes numériques), ils sont présents, 
accessibles, rassurants et effi caces.
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UN CHEF-LIEU 
AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE VENDÉENNE
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Face au désengagement croissant 
de l’État dans le financement des 
collectivités locales, la majorité 

conduit, depuis 2014, tant au niveau 
de la ville que de l’agglomération, une 
politique globale et cohérente : rendre 
notre ville plus attirante et attractive, 
pour y favoriser l’implantation d’entre-
prises donc la création d’emplois, tout 
comme l’arrivée de nouveaux habitants, 
facteur d’une nouvelle prospérité.
 
Car tout est lié. Une ville, sans sécurité, 
sans qualité de vie, sans loisirs, sans 
culture, sans commerces variés, n’attire 
absolument personne et demeure sans 
emplois. Mais dans une ville riche d’éta-
blissements scolaires et universitaires 
de bon niveau, dans une ville disposant 
d’équipements culturels, sportifs et de 
loisirs de qualité, dans une ville où il fait 
bon flâner, respirer, prendre son temps, 
un cercle vertueux s’enclenche alors. 
Emplois, équipements, dynamisme, 
qualité de vie et « qualité de ville », tout 
est lié. 
Relancer l’emploi et implanter de nou-
velles entreprises est aussi le moyen de 
renforcer la masse fiscale sans aug-
menter les impôts et compenser ainsi 
les baisses drastiques des dotations  
de l’État. 
Le projet municipal développe, depuis 
trois années, cette dynamique globale 
et cohérente. 
Cette nouvelle dynamique porte ses pre-
miers fruits, les premiers résultats sont 
là. À La Roche-sur-Yon et dans l’agglo-
mération, l’emploi repart.

suite du dossier •••

Seul l’emploi permet 
à chacun d’avoir les 

moyens de sa liberté et 
de son indépendance

Luc Bouard
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Grâce à une gouvernance partagée au sein 
de l’Agglomération, La Roche-sur-Yon et ses 
douze partenaires ont impulsé une nouvelle 

dynamique au service de l’attractivité du territoire. 
La mutualisation des services et des équipements 
structurants permet de répondre aux besoins des 
Agglo-Yonnais tout en maîtrisant l’utilisation des 
deniers publics. 

Ça décolle  
aux Ajoncs !
L’adaptation de la piste de l’aérodrome et l’améliora-
tion des équipements ont permis de tripler le nombre 
de vols d’affaires accueillis à La Roche-sur-Yon.  
L’aérodrome des Ajoncs devient un outil d’attracti-
vité important et participe au choix d’implantation, 
sur notre territoire, d’entreprises internationales. 

Cinq fois plus 
d’emplois créés
La politique menée par la Ville et l’Aggloméra-
tion depuis le printemps 2014 porte ses fruits. Le 
nombre d’implantations d’entreprises s’est accru et 
le nombre de créations d’emplois a été multiplié par 
cinq, passant de 62 en 2014 à 313 en 2016, grâce 
à l’appui de l’Agglomération et d’Oryon.

UN TERRITOIRE DE CRÉATION  
ET DE RÉUSSITE

Affirmer La Roche-sur-Yon comme chef-lieu de la Vendée, attractif et créateur d’emplois, tel est l’objectif de la municipalité. 
Notoriété croissante, dynamisme économique, concrétisation de projets d’envergure grâce aux nouvelles relations tissées 
avec les collectivités partenaires (contournement routier…) : les actions menées par l’équipe municipale portent leurs fruits.

L’aérodrome réaménagé a accueilli la Patrouille de France en juin 2017.

+ 183 %
d’avions d’affaires  

sur l’aérodrome  
depuis la modification 

de la piste

260
emplois consolidés 

grâce aux demandes 
d’implantations 

d’entreprises sur 
l’agglomération en 

2016 et 130 emplois  
à créer sur 3 à 5 ans

8,2 % 
c’est le taux de 

chômage local à la fin 
du 2e trimestre 2016, 

soit -0,6 point par 
rapport à 2015. Il est 
inférieur à la valeur 

nationale (9,6%).

Labels et trophées
L’engagement de la Ville et de l’Agglomération en faveur du déve-
loppement durable a été récompensé par le label Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte décerné par l’État en avril 2015 et 
le Trophée des territoires électromobiles reçu en décembre 2016. Le 
jury a notamment apprécié la mise en place du réseau de bornes de 
recharge pour véhicules électriques, en partenariat avec le Sydev, 
l’organisation de la Fête de la mobilité durable tous les deux ans et 
l’électrification du parc de véhicules des deux collectivités. 
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Agir au quotidien  
pour le développement durable
Fil rouge de l’action municipale et communautaire, le développement durable est 
au cœur des projets de la Ville et de l’Agglomération. Ainsi, les nouveaux bâtiments 
publics sont équipés de panneaux solaires chaque fois que la pertinence est avé-
rée : groupe scolaire Pont-Boileau (514 m2), dojo (720 m2), complexe aquatique et 
ludique Arago (1 700 m2)… Quant à l’atelier garage du centre technique mutualisé, 
c’est le premier bâtiment industriel à énergie passive d’Europe. Grâce à cet équipe-
ment moins énergivore, équipé de panneaux solaires, la Ville réalise des économies 
de chauffage et de production d’eau chaude. 

La Napoline, gourmandise officielle de la Ville depuis novembre 2016.

Depuis 2014, 
nous pensons la 
ville de demain : 
circulation  
moins polluante, 
développement 
de l’usage 
des véhicules 
électriques, 

construction de bâtiments plus 
économes en énergie, préservation 
de l’environnement et de la santé 
des Yonnais… Nos réalisations 
sont reconnues et les trophées 
nationaux qui nous sont attribués 
ces dernières années en témoignent. 
La Roche-sur-Yon change, se 
modernise et invente parfois les 
technologies durables de demain.

Anne Aubin Sicard,
première adjointe,  
adjointe aux Relations institutionnelles, 
développement durable, transition 
énergétique et égalités

 Nombre d’implantations d’entreprises de 2014 à 2016  Nombre d’emplois créés de 2014 à 2016
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UNE VRAIE DYNAMIQUE  
DE CROISSANCE

Faire connaître et 
rayonner la ville
La Roche-sur-Yon est désormais mieux connue des 
Français et acquiert peu à peu une image positive.
La gourmandise officielle de la Ville, la Napoline, 
créée par un maître chocolatier yonnais, participe 
de cette même volonté de faire connaître La Roche-
sur-Yon et de témoigner de la fierté d’être yonnais.

10e agglomération française  
pour entreprendre 
Notre territoire arrive en 10e position des meilleures agglomérations françaises 
pour entreprendre sur 131 classées (catégorie 70 000 à 500 000 habitants – hors 
Paris – Île-de-France – Classement L’Express – Mars 2016)
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Soutenir  
nos agriculteurs
Consommer local est un vrai choix citoyen et c’est celui de la municipalité. Les 
petits Yonnais peuvent ainsi déguster, dans les restaurants scolaires, du veau 
vendéen (né, élevé et abattu dans le département) et des plats principalement 
préparés avec des produits régionaux. 

Aider les Yonnais  
à trouver un emploi
Les services mutualisés de la Ville et de l’Agglomération œuvrent au 
quotidien pour favoriser l’emploi des Yonnais(es). Ainsi, pas moins de 
400 demandeurs d’emplois ont été accompagnées par le Plan local pour 
l’insertion et l’emploi de l’Agglomération en 2016. La majorité d’entre 
eux a pu décrocher un contrat de travail ou bénéficier d’une formation.

Des chantiers  
créateurs d’emploi
Pour favoriser l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, la Ville et 
l’Agglomération insèrent dans leurs marchés publics de travaux ou de 
services des « clauses sociales ». Ces clauses permettent de réserver une 
partie du travail généré par le marché à des demandeurs d’emploi. Depuis 
2014, près de 130 000 heures de travail ont été réalisées grâce aux 
chantiers de la Ville et de l’Agglomération. Les travaux en cours ou à venir 
(halles, Pont-Boileau…) vont générer d’ici 2021 plus de 35 000 heures de 
travail pour les personnes éloignées de l’emploi.

VOS EMPLOIS AU CŒUR  
DE NOTRE POLITIQUE

Aides financières, insertion, accompagnement dans la recherche de postes,  
soutien aux filières locales qui embauchent… Favoriser l’emploi des Yonnais est une priorité.

Ouvert à tous, l’Espace public numérique de la Vigne-aux-Roses propose un accompagnement aux démarches en ligne 
et à la recherche d’emploi.

Un bus pour 
l’emploi
Pour favoriser les échanges entre demandeurs 
d’emploi et recruteurs, le bus de l’emploi de La 
Roche-sur-Yon Agglomération stationne dans dif-
férents quartiers. Les six premiers rendez-vous ont 
réuni au total 274 participants.

Un crédit  
pour tous
La Ville se mobilise pour les Yonnais en situation 
de précarité, recherchant un financement pour un 
projet d’insertion sociale ou professionnelle. Ce 
prêt vise à financer une formation, un permis de 
conduire, l’achat d’un véhicule ou à régler des frais 
de déménagement. Depuis le début du mandat 
plus de 230 microcrédits ont été accordés pour 
un montant total avoisinant les 430 000 €.

L’agriculture est un vecteur important de notre 
économie : un exploitant génère cinq emplois 
indirects (coopératives, abattoirs).  
Et nos agriculteurs, en proposant des produits 
de qualité, jouent un rôle essentiel en matière 
de santé. C’est pourquoi, pour le Centre 
municipal de restauration, nous privilégions 
les produits régionaux.

René Chabot,
adjoint à l’Agriculture, espace rural,  
adjoint à la mairie annexe de Saint-André d’Ornay
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Un campus  
robotique
La Roche-sur-Yon Agglomération, avec la Région des Pays 
de la Loire et les industriels du territoire, va renforcer le 
pôle robotique autour de Proxinnov en soutenant le projet 
Campus industriel Robotic & Manufacturing. 
Il rassemblera à l’horizon 2018 une antenne de l’ICAM (5e 
année spécialisée en robotique) et un centre de formation 
du leader national de la robotique Sepro Group. 

La robotique  
à l’honneur
Depuis 2016, La Roche-sur-Yon accueille la coupe de France 
de robotique et même la coupe d’Europe depuis cette an-
née. Rassemblant près de 1 500 participants, ce rendez-
vous majeur permet de valoriser l’Agglomération auprès 
des jeunes talents de demain et offre aux entreprises agglo-
yonnaises la possibilité de recruter des compétences en 
adéquation avec leurs besoins. Une condition essentielle de 
développement de la filière sur notre territoire.

Des formations 
supérieures  
adaptées
Adapter l’offre de formations aux besoins des recruteurs 
est essentiel pour favoriser l’insertion professionnelle. 
L’Agglomération y travaille en collaboration avec les éta-
blissements et institutions partenaires du Schéma local 
d’enseignement supérieur. 
La formation d’ingénieurs de Polytech Nantes et une 
nouvelle licence professionnelle « développement infor-
matique » viennent notamment d’ouvrir à la demande de 
l’Agglomération.

L’insertion  
au quotidien
Pour aider les Yonnais éloignés de l’emploi, la Ville  
emploi 26 salariés en insertion dans ses ateliers.

Le développement économique de la ville et de 
l’agglomération passe par le soutien aux activités 
traditionnelles et par le développement des filières 
d’avenir. La robotique est l’une d’elles. Nous avons la 
chance, avec l’entreprise Sepro, de compter sur notre 
territoire le n° 2 mondial de la fabrication de robots pour 
la plasturgie. Et cette chance nous l’avons saisie pour 
créer de la prospérité et de l’emploi sur la ville. Nous 
avons soutenu ce groupe dans ses projets et nous avons 

décidé d’identifier notre territoire comme un futur pôle de compétence et de 
développement industriel de la filière robotique en France. Cette coopération 
entre une municipalité et un acteur industriel est un modèle en son genre.

Françoise Raynaud,
adjointe à l’Économie, enseignement supérieur, 
recherche, emploi, formation, économie sociale et solidaire

Aider les Yonnais  
à créer leur emploi
Le coworking à la Loco numérique permet à un indépendant ou à 
une jeune start-up de trouver des locaux adaptés à loyer attractif et 
sans surcharge administrative à gérer, de trouver un environnement 
utile en matières de conseils, d’accompagnement, de confrontation 
d’expériences, etc. 

26
salariés en insertion 

entretiennent les 
espaces verts et les 

bâtiments municipaux 
grâce aux ateliers 

d’insertion de la Ville

La Coupe de France (et d’Europe) de robotique permet de promouvoir notre territoire  
et de soutenir le développement de cette filière.

62 %
des approvisionnements 

du centre municipal de 
restauration proviennent 
de producteurs locaux 

ou régionaux

274
participants  

aux six premiers  
rendez-vous  

du bus de l’emploi



24 - ROCHE PLUS Hors-série 2017

SOLIDAIRE DYNAMIQUE ATTRACTIVE
INTERVIEW INSTANTANÉS UNE VILLE UNE VILLE UNE VILLE TEMPS FORTS TRIBUNES VOS ÉLUS

Des taux d’impositions 
inchangés
Malgré la baisse des dotations de l’État, la Ville a choisi de maintenir 
les taux des impôts directs locaux au même niveau depuis 2014.

Investir mieux,  
dépenser juste
Avec une perte de recettes de 48 millions d’euros sur la période 2013-
2020 due à la baisse des aides de l’État, la Ville et l’Agglomération 
doivent faire face à des contraintes budgétaires considérables. Malgré 
cela, nos collectivités ont choisi de continuer à investir pour financer 
les équipements et services nécessaires aux Yonnais et pour soutenir 
l’économie locale en permettant aux entreprises de créer des emplois. 
La Ville investit ainsi plus de 163 millions d’euros de 2015 à 2020 pour 
offrir de meilleures conditions d’apprentissage aux écoliers, rénover 
et embellir les espaces publics, soutenir le commerce de proximité, 
favoriser les pratiques sportives et culturelles, faciliter l’accès aux soins 
et accompagner les plus fragiles…
Pour y parvenir, la Ville, à l’image de l’Agglomération, assure une 
gestion rigoureuse de son budget. Elle privilégie une maîtrise de ses 
dépenses courantes (réduction des dépenses d’eau et d’électricité, 
mutualisation du personnel de la Ville et de l’Agglomération) pour 
mieux financer les projets essentiels pour l’avenir des Yonnais.

DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 
QUI DOPENT L’ACTIVITÉ 

Malgré un contexte de désengagement de l’État, la Ville a fait le choix d’investir pour soutenir  
la croissance économique, favoriser le développement des commerces et entreprises yonnais localement 

et à l’international. Un choix politique fort qui s’appuie sur une gestion budgétaire rigoureuse. 

Depuis 2014, il nous faut résoudre une équation 
budgétaire délicate. Face à la baisse des 
dotations de l’État, il nous faut maintenir une 
forte capacité d’investissement – car notre 
ville en a besoin – sans augmenter les impôts 
des Yonnais. La résolution se trouve dans 
une gestion rigoureuse, en particulier sur les 
dépenses de fonctionnement. Pour cela, je peux 

compter sur mes collègues Cyrille Gendreau et Anne-Sophie Sarday. 
Avec la collaboration des services municipaux, nous réduisons nos 
dépenses de fourniture et d’énergie et masse salariale en dirigeant 
les créations de postes vers les services indispensables – je pense  
en particulier à la police municipale. Rigueur, contrôle, économie  
et investissements pour demain sont notre boussole.

Sylvie Durand,
adjointe aux Finances, budget et fiscalité

163 M€
seront investis  

par la Ville de 2015  
à 2020 dans  

des équipements et 
services essentiels au  

bien-être des habitants

Un partenariat économique 
avec la Chine
Dès octobre 2014, le maire a souhaité donner un nouvel élan aux 
relations avec la ville de Zibo, en Chine, en invitant son homologue 
chinois à La Roche-sur-Yon pour faciliter la mise en relation des chefs 
d’entreprise des deux pays. En juin 2015, la Ville a donc accueilli une 
délégation d’élus et d’entrepreneurs chinois pour un séminaire sur la 
robotique. Des échanges constructifs qui vont se poursuivre par une 
visite en Chine. 

1
délégation d’élus  

et d’entrepreneurs 
chinois accueillie  

à La Roche-sur-Yon 
lors d’un séminaire 

sur la robotique

- 0,6 M€
C’est le montant  
des économies  

d’eau et d’électricité 
réalisées en 2016  
par les services 

municipaux

Un outil budgétaire  
performant
Pouvoir dégager les marges budgétaires nécessaires à l’investissement 
réclame une rigueur de gestion de chaque instant. C’est pourquoi, la Ville 
s’est dotée d’un logiciel de suivi budgétaire et de prospective économique 
qui permet de connaître en temps réel l’état des dépenses et recettes à 
l’euro près. Grâce à cet outil, la Ville réalise des économies de fonctionne-
ment et connaît ses possibilités d’investissement.
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« Avec 
le maire-
président et 
Françoise 
Raynaud, 
adjointe à 
l’Économie, 
nous avons 
souhaité 

donner un nouvel élan aux 
échanges internationaux 
avec nos villes partenaires, 
afin d’aider nos entreprises à 
développer leurs marchés hors 
de l’Hexagone. La satisfaction 
des chefs d’entreprise vendéens 
et étrangers nous encourage à 
poursuivre notre action. Au-delà 
des relations économiques, 
nous poursuivons nos échanges 
culturels avec nos villes amies 
avec Geneviève Hocquard, 
conseillère municipale déléguée 
à la Mobilité internationale des 
jeunes et aux jumelages. »

Nathalie Brunaud-Seguin,
adjointe aux Relations 
économiques internationales

Un accord de coopération 
avec Drummondville
La Ville de La Roche-sur-Yon et Drummondville, au 
Canada, ont signé le 28 septembre 2015 un accord 
de coopération entre leurs pépinières d’entreprises. 
Ainsi, la pépinière de La Roche-sur-Yon Agglomé-
ration met un bureau et ses services à la dispo-

sition des entreprises québécoises désireuses de 
développer leurs activités sur notre territoire. En 
parallèle, l’incubateur de Drummondville offre une 
année de loyer aux firmes vendéennes engagées 
dans la même démarche au Québec. 

PLUS DE 163 MILLIONS D’INVESTISSEMENTS  
AU SERVICE DES YONNAIS (TOTAL 2015-2020)

La démonstration robotique assurée par les étudiants de l’ICAM a suscité l’intérêt des entrepreneurs de Zibo. 

Plus de 
163 millions €

18,6 millions : scolaire & périscolaire

29,8 millions : voirie,  
réseaux, éclairage public

10,9 millions : aménagements 
à vocation commerciale

23,1 millions : aménagements urbains
12,4 millions : sports

23,9 millions : culture

9,9 millions : santé & solidarité

5,1 millions : espaces verts

2,5 millions : accessibilité

16,7 millions : équipements  
et services administratifs

5,8 millions : stationnement
4,4 millions : eau



Un schéma  
de développement 
commercial cohérent
Dès 2014, l’équipe municipale a élaboré un 
schéma de développement commercial pour 
organiser les implantations à venir, préserver 
les commerces de proximité et dynamiser le 
cœur de ville.
Dans les quartiers, le schéma a défini des péri-
mètres au-delà desquels il ne sera pas possible 
de s’installer, pour ainsi concentrer les com-
merces et favoriser une dynamique.

Les Halles,  
un pôle  
commercial vivant
Faire du quartier des Halles, du marché et des 
rues adjacentes un pôle commercial vivant de la 
ville est l’une des idées phares du mandat. 
Le marché couvert et de plein vent sera désormais 
dominical tout en veillant au bon développement 
de Bio dimanche et du marché des Jaulnières.
La refondation urbanistique du quartier va le 
relier au reste de la ville et l’inclure dans le 
cheminement commercial yonnais. Sa grande 
place, ses rues attirantes, vont en faire un lieu 
de déambulation urbaine et, par conséquent,  
un lieu d’achats et de vie commerçante. 

DÉVELOPPER LE COMMERCE  
DE PROXIMITÉ

Attirer les commerces et entreprises pour favoriser l’emploi constitue la colonne vertébrale de notre mandat municipal. 
Depuis 2014, la municipalité réalise les investissements nécessaires à l’attractivité de la ville,  

malgré la baisse constante des aides de l’État. 

Grâce à l’aide au loyer allouée par la Ville, de nouveaux commerces se sont implantés dans les quartiers des Halles  
et du Bourg-sous-La Roche, à l’image de l’épicerie bio « Chez Pascal ».
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Une aide  
au loyer commercial ambitieuse
Le dispositif d’aide au loyer commercial permet de faciliter l’ouverture du 
commerce et de consolider ses premières années d’exploitation. 
Depuis janvier 2016, cette aide est proposée aux porteurs de projet pendant une 
période de deux ans : jusqu’à 50 % du loyer dans la limite de 400 € par mois 
la première année puis jusqu’à 25 % dans la limite de 250 € la deuxième année. 
Au total, c’est un budget de 120 000 euros qui est prévu pour la période 2016 
et 2017, permettant de soutenir 12 commerces par an.



Le développement 
commercial est 
primordial pour  
la prospérité de  
La Roche-sur-Yon. 
Pas uniquement en 
centre-ville, mais 
tout autant dans 
les quartiers et les 

zones commerciales périphériques. 
Avec Cyril Bréheret, conseiller 
municipal délégué au Commerce et à 
l’animation commerciale, nous voulons 
trouver un équilibre entre tous ces 
commerces, pour qu’ils satisfassent 
les Yonnais, qu’ils puissent prospérer 
et qu’ils ne se concurrencent pas 
frontalement les uns les autres. Notre 
schéma de développement, notre 
contrôle des demandes d’extensions 
et notre soutien aux commerces 
naissants contribuent à la réussite  
de cet équilibre nouveau sur la ville.

Franck Pothier, 
adjoint à l’Artisanat, métiers d’art, 
marchés et projet des halles

Des vitrines  
vues à la TV
La mise en place des vitrophanies (photos de 
boutique grandeur réelle apposées sur les vi-
trines de commerces vides) a eu son petit effet 
dans les journaux télévisés nationaux. 
Cette initiative a favorisé l’implantation de nou-
veaux commerces dans le quartier des Halles.

Bio dimanche
Depuis septembre 2016, chaque dimanche ma-
tin, place de la Vieille Horloge, sous le label Bio-
dimanche, des producteurs et artisans locaux, 
répondant aux labels du bio et de l’agriculture 
durable ou encore signataire de la charte « ex-
ploitation atypique » proposent leurs produits 
aux Yonnaises et Yonnais. 
Ce nouveau marché séduit les gastronomes de 
tous âges.

Bio dimanche a soufflé sa première bougie en septembre dernier.
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23
nouveaux commerces  

en centre-ville en 2016-2017

120 000 €
d’aide au loyer pour  

2016-2017 (Halles et Bourg)

1
renouveau commercial 

remarqué par les médias 
nationaux (France 2, 

TF1, RTL, RMC)

Animer les quartiers 
commerçants
La Ville encourage les initiatives des commerçants et organise ses 
propres animations au centre-ville et dans les quartiers. Début 
septembre, la municipalité a ainsi programmé une journée de spec-
tacles et de concerts dans le secteur des halles pour accompagner 
la braderie. Elle met aussi en place régulièrement des plantations 
et des décors afin d’agrémenter le parcours des clients.

Des marchés attractifs
Le marché des Halles, qui sera dorénavant ouvert 4 jours par se-
maine dont le dimanche matin, va offrir aux Yonnais une alterna-
tive aux zones commerciales périphériques et vivifier l’ensemble 
des rues adjacentes.
Mais vivifier les autres marchés yonnais est indispensable. No-
tamment le marché dominical, installé depuis bientôt trente ans 
dans le quartier des Jaulnières. Fragilisé depuis quelques années, 
ce marché retrouve une nouvelle dynamique, depuis l’arrivée de 
trois nouveaux commerçants. Une épicerie a également ouvert ses 
portes aux Jaulnières en remplacement de la boulangerie fermée 
depuis plusieurs années.

Une heure de stationnement gratuite
L’aide au développement commercial ne consiste pas seulement en une aide directe aux 
commerçants. Elle consiste également à favoriser l’accès aux commerces de centre-ville.
D’où le choix fait par la municipalité d’offrir une première heure de stationnement gratuite 
dans les rues et parkings yonnais.
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LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

Faire de La Roche-sur-Yon un territoire intelligent et connecté, tel est l’objectif de la municipalité.  
Il s’agit d’apporter aux Yonnais des services toujours plus performants et de favoriser l’implantation 

des entreprises qui fournissent les emplois d’aujourd’hui et préparent ceux de demain. 

Développement des outils numériques, nouveau câblage, classes mobiles… L’équipement des écoles fait partie des priorités de la Ville. 

Profitons du label 
French Tech
Le département de la Vendée est labélisé French 
Tech. Cela permet aux entreprises innovantes 
d’accéder plus facilement aux financements néces-
saires à leur développement. 
Cette labellisation est donnée à l’ensemble du 
département, mais le dynamisme de La Roche- 
sur-Yon et son agglomération, a beaucoup fait  
pour cette obtention.

L’e-administration 
se développe
Pour faciliter le quotidien des Yonnais, la Ville a 
augmenté le nombre de services en ligne. Elle a 
aussi développé plusieurs applications mobiles, 
comme « La Roche services », qui permet de 
signaler un problème de voirie. Aujourd’hui, 
47 services en ligne sont à la disposition des 
Yonnais et 81 documents sont téléchargeables 
en format OpenData. 

Un plan numérique 
pour les écoles
Pour remédier aux problèmes rencontrés par les 
écoles (parc informatique vétuste, absence de 
câblage), la Ville a choisi d’investir 893 000 € 
de 2015 à 2020 afin d’offrir de meilleures 
conditions d’apprentissage aux petits Yonnais. 
Elle a également décidé de mettre en place cinq 
classes mobiles.
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Une colonne  
unique
Terre d’innovation, La Roche-sur-Yon accueille 
depuis le 10 février un prototype innovant place 
Napoléon : une colonne d’affichage numérique 
développée par la société Cocktail vision. Com-
posée de trois écrans incurvés, elle est peu éner-
givore et peut être pilotée à distance.

Le wi-fi  
gratuit
Pour permettre aux Yonnais de rester connectés, 
la Ville a multiplié les accès wi-fi gratuits de-
puis 2014 (28 bornes réparties sur 12 sites). Ces 
installations se font avec toutes les précautions 
qui s’imposent, afin de prévenir et préserver les 
personnes souffrant d’électrosensibilité.

La fibre  
tisse sa toile
En partenariat avec l’opérateur Orange, l’objectif 
est de raccorder l’ensemble de l’agglomération 
à la fibre optique d’ici la fin 2020. Un atout 
d’attractivité indéniable pour les entreprises 
installées ou qui souhaitent s’implanter sur  
notre territoire.

L’extension va permettre à la Loco numérique d’accueillir de nouvelles entreprises.La colonne numérique place Napoléon,  
une première mondiale.

Sur notre territoire, 
le numérique se 
développe sous toutes 
les formes, comme 
filière économique, 
comme outil de 
formation, comme 
support au lien social. 

Des start-up nées à La Roche-sur-Yon 
prennent désormais une dimension 
nationale et internationale et créent des 
emplois. Les outils, les applications et 
les points d’accès facilitent la vie des 
habitants. Le dynamisme de la ville à 
permis l’obtention pour le département 
de la Vendée du label French Tech, qui 
facilite l’accès des entreprises innovantes 
de l’agglomération à des financements. 
On le voit bien pour nous, le numérique 
n’est pas un affichage ou un projet,  
il est une réalité.

Nathalie Gosselin,
adjointe à la Politique de la ville, conseils 
citoyens, développement numérique,  
adjointe à la mairie  
annexe de la Vallée-verte

47
services en ligne  

sur le site de la Ville  
et de l’Agglomération

28
bornes wi-fi implantées 

sur 12 sites publics

893 000 €
investis pour le câblage 

et l’équipement 
informatique des écoles

La Loco numérique passe 
à la grande vitesse
Au pied du TGV, donc en relation facile et directe avec le monde 
entier, la Loco numérique accueille désormais 13 entreprises 
employant une vingtaine de salariés (pour une dizaine d’emplois 
créés depuis l’ouverture) et 40 coworkers réguliers.
Après un peu plus de deux ans d’existence, cette pépinière 
rencontre un vrai succès. Des applications professionnelles 
ou plus grand public que nous utilisons régulièrement ont été, 
sont et seront développées à La Roche-sur-Yon ; seront car la 
Loco numérique va voir sa surface multipliée par trois d’ici à 
2020 afin de devenir un véritable pôle de création d’emplois des  
filières numériques.

Se former  
au numérique
L’Espace public numérique, installé sur le quartier de la la Vigne-
aux-Roses, facilite l’accès à internet et aux outils numériques. 
Accès, formation, sensibilisation, soutien sont au programme de 
ce véritable lieu de démocratisation numérique.
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Une jolie ville dynamique ne sert 
à rien sans une véritable qualité 
de vie. Depuis 2014, La Roche- 

sur-Yon développe l’usage des transports 
non polluants, construit des bâtiments 
à forte économie d’énergie, urbanise 
intelligemment et préserve son envi-
ronnement. Désormais cela se voit,  
s’entend, se sait.

Le sport est évidement un axe important. 
Tout à la fois en facilitant sa pratique par 
tous, en mettant à disposition des spor-
tifs amateurs ou professionnels des in-
frastructures de qualité. Mais également 
par les soirées enfiévrées qu’offrent, sur 
les stades ou dans les salles, les clubs 
yonnais de haut niveau.
La qualité de la vie c’est aussi la qualité 
du dialogue, de la concertation, voire de 
la co-construction avec les habitants. 
C’est pourquoi, le programme existant 
des enveloppes de quartier a été moder-
nisé et amélioré.

suite du dossier •••

Comme l’écrivait 
Guillaume Apollinaire, 
il est grand temps de 
rallumer les étoiles, de 
peindre nos boulevards 

en rose Joséphine ; 
d’y voir parader des 

« Colors » vivantes et 
dansantes ; d’animer 
les soirées yonnaises.

Luc Bouard
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Les Halles :  
faire revivre  
tout un quartier
Le quartier des Halles regroupe 50 % de l’activité 
commerciale du Pentagone et pourtant il reste 
enclavé, mal desservi et à la circulation malcom-
mode. Sa refonte complète vise plusieurs objec-
tifs : désenclaver le secteur, créer une continuité 
entre la partie napoléonienne de la ville et son 
centre-bourg originel, créer une place publique 
d’envergure et dynamiser l’activité commerciale.
Toute cette transformation au bénéfice d’un nou-
veau dynamisme, d’une sécurité renforcée, d’une 
extension du cœur de ville, d’une meilleure qualité 
et attractivité du marché couvert.

L’AVAP,  
un outil pour  
notre patrimoine
En 2015, la municipalité a transformé la charte 
architecturale de la ville (obsolète et inadaptée) 
en Avap (Aire de mise en valeur de l’Architec-
ture et du Patrimoine) pour disposer d’un outil 
efficace de mise en valeur du patrimoine yon-
nais. Plus complète et plus précise que la charte 
architecturale précédente, l’Avap ne réglemente 
pas seulement la hauteur des constructions 
ou les modalités d’interventions sur certains 
édifices, elle permet également de préserver 
les perspectives sur les sites remarquables et 
de préconiser les matériaux à utiliser pour les 
rénovations de bâtiments emblématiques. L’Avap 
s’accompagne d’un dispositif d’aides financières 
pour les propriétaires concernés via la Fondation  
du patrimoine.

UNE VILLE TOUJOURS  
PLUS BELLE

Dynamique, attractive et agréable à vivre : telle est la ville que la municipalité veut bâtir pour demain.  
La transformation tant attendue du quartier des Halles, l’implantation d’un pôle bien-être/loisirs  

à Piobetta et les autres grands projets de réaménagement des espaces et bâtiments publics vont  
embellir et animer durablement le cœur de notre agglomération, y compris les soirs et week-ends.

Demain, la grande esplanade des Halles accueillera terrasses et animations.

La mairie et l’Agglomération réunies 
en cœur de ville
L’hôtel de ville est vieillissant. Les services de l’État ont émis un avis défavorable à 
l’utilisation de sa partie arrière et n’ont autorisé qu’un maintien temporaire d’activité, 
à la condition que la Ville présente une solution alternative. La municipalité a donc 
décidé de réaménager les anciens locaux de la Poste pour y rassembler l’hôtel de ville 
et le siège de l’Agglomération. Objectifs : poursuivre la mutualisation des moyens et 
réduire les dépenses de fonctionnement.
L’arrière de l’actuel hôtel de ville sera reconstruit pour abriter des commerces, dont 
une brasserie. L’actuel Grand Café laissera place à une grande verrière. Elle reliera le 
bâtiment de la Poste à l’ancien conservatoire, qui accueillera le musée de la ville, un 
espace de conférence, la salle du conseil municipal et communautaire, ainsi qu’un musée 
napoléonien. Le jardin de la mairie sera lui aussi réaménagé et embelli.
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L’urbanisme et le 
logement sont des 
outils au service 
de notre projet. 
L’urbanisme pour 
rendre notre ville 
plus attirante, plus 
pratique, plus ouverte. 
Le logement pour 

permettre aux Yonnais de pouvoir 
facilement trouver des habitations 
adaptées aux évolutions de leur famille 
ou de leur mode de vie, pour off rir aux 
futurs Yonnais, attirés sur la ville par les 
emplois qui s’y créent, les logements 
dont ils ont besoin. Nous allons ainsi 
construire 400 nouveaux logements par 
an durant dix ans. Ces 4 000 logements 
supplémentaires sont indispensables 
car notre ville devrait accueillir 
10 000 nouveaux habitants 
dans les années à venir.

Malik Abdallah,
adjoint à l’Urbanisme, logement, 
aménagement du territoire 
et patrimoine immobilier

Un pôle loisirs/bien-être 
et des logements 
à Piobetta
Réaménagé par le promoteur 
Giboire, l’ancien collège Piobetta 
abritera le cinéma Le Concorde, 
un spa, une salle de fitness, un 
coffee shop, une enseigne de res-
tauration, deux espaces dédiés aux 
loisirs, des logements de standing 
(du T2 au T5), une résidence ser-
vices ou étudiante, ainsi qu’un 
parking public de 100 places. Le 
projet, travaillé en concertation 
avec l’équipe du Concorde, offri-
ra au cinéma un espace agrandi 
(4 salles). Ce nouvel équipement 
permettra d’animer le cœur de 
ville y compris les soirs et week-
ends. Démarrage des travaux au 
printemps 2019 pour une livraison 
au premier trimestre 2021. Le futur complexe Piobetta permettra d’animer durablement le cœur de ville.

70 % de bâtiments 
vétustes
Près des trois quarts des bâtiments de la Ville sont 
en mauvais état. Telle est la conclusion du diagnos-
tic réalisé par les services municipaux de juin 2014 
à novembre 2015 sur plus de 330 locaux. La munici-
palité a donc programmé d’importants travaux. Près 
de 12 millions d’euros sont ainsi consacrés aux réno-
vations majeures, 26 millions d’euros aux travaux de 
modernisation et de remise aux normes. Et pas moins 
de 65 millions d’euros vont être investis dans des 
constructions neuves d’ici 2020.

Embellir 
les entrées de ville
On dit souvent que l’on a qu’une seule occasion de faire 
une bonne première impression, c’est également le cas 
pour une ville. C’est pourquoi, la municipalité a choisi 
d’embellir les entrées dans la ville de La Roche-sur-
Yon. C’est le cas des axes Poincaré, Louis-Blanc, du 
boulevard de l’Industrie ou de la place de la Vendée.

70 %
du patrimoine immobilier 

de la Ville est vétuste

90 M€
investis pour réhabiliter 
les bâtiments municipaux

4 950
logements supplémentaires 

prévus dans le Plan local 
de l’habitat 2017-2022
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DES QUARTIERS VIVANTS  
ET QUI RESPIRENT

Réaménagement du Bourg et de la Vigne-aux-Roses, implantation de maisons de santé  
aux quatre coins de la ville, succès de la nouvelle maison de quartier Centre-ville/Pont-Morineau, 

nouveaux logements aux Forges et aux Pyramides, soutien aux Jaulnières, terrain synthétique 
de Saint-André d’Ornay… La municipalité œuvre au quotidien pour la qualité de vie dans les quartiers yonnais. 

Soutenir les associations
La Ville de La Roche-sur-Yon soutient ses 1 700 associations, 
non seulement par des subventions directes à hauteur d’environ 
7 millions d’euros par an, mais également par la mise à dispo-
sition permanente de locaux, le prêt ponctuel d’équipements 
municipaux, l’installation de matériel par le centre technique 
mutualisé pour près de 4 millions d’euros annuels.

6,5 M€
investis  

pour réhabiliter  
les bâtiments municipaux

575
foyers consultés  

pour le réaménagement 
de la Vigne-aux-Roses

900 000 €
investis pour réaliser 
le terrain de football 

synthétique de  
Saint-André d’Ornay

Développer  
les éco-quartiers
La volonté de la municipalité de construire 
une ville durable, donc moderne passe par le 
soutien et le développement d’éco-quartiers, 
comme La Marronnière, où la résidence Chan-
teclerc, construite par l’entreprise vendéenne 
Cougnaud, à partir de modules préfabriqués, 
démontre l’inventivité yonnaise. Du terrain brut 
à la remise des clés de ces huit logements, seu-
lement six mois se sont écoulés.

Un terrain 
synthétique  
à Saint-André 
Plus accessible et plus économe en entretien, le 
terrain synthétique de Saint-André d’Ornay a été 
inauguré en septembre 2016. Le terrain d’hon-
neur, de 105 m sur 68 m, autorise désormais la 
pratique du football par tous les temps et répond 
aux normes pour la compétition de haut niveau. 
Un investissement d’ampleur (900 000 €) salué 
par les joueuses et joueurs de l’ESOF.
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L’écoquartier « Les Prairies d’Eden » du promoteur Duret, au Bourg, a reçu la médaille d’argent du challenge de 
l’habitat innovant.
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Un nouveau souffle 
pour le Bourg
Aucun aménagement majeur des espaces publics n’a été réalisé depuis plus 
de trente ans au Bourg-sous-La Roche. Donner un nouveau souffle au quartier 
est donc essentiel. Pour favoriser le développement commercial et recréer un 
esprit de village, la municipalité a travaillé, en concertation avec les Bourga-
dins, sur un programme d’envergure : création d’une grande place centrale 
permettant d’accueillir des événements et de mettre en valeur les commerces, 
rénovation des façades, nouveaux logements, sentiers et chemins cyclables 
reliant la place de l’Église à la vallée de la Riallée, préservation de la maison 
médicale… Le projet construit avec les habitants fait l’unanimité.

Un nouveau visage 
pour la Vigne-aux-Roses
Le 12 janvier 2017 s’est tenue la première réunion publique pour le réaména-
gement de la Vigne-aux-Roses, dans le cadre du Contrat de ville 2015-2020. 
L’enquête menée auprès des habitants au printemps 2016 et les ateliers 
mis en place avec les habitants ont permis de dégager les grandes priorités 
de la transformation du quartier : rénovation des logements, amélioration 
des déplacements, réaménagement des espaces extérieurs… Il s’agit aussi 
d’ouvrir la Vigne-aux-Roses sur l’extérieur et de tirer profit de la proximité 
de la Vallée-Verte. 

Forges/Pyramides : 
de nouveaux logements
Fin décembre 2016, 12 logements en location-accession ont été livrés par 
Oryon dans le cadre du programme de rénovation urbaine (ANRU) engagé 
dans les quartiers Forges/Jean-Yole/Pyramides. L’immeuble Forges A, démoli 
en avril 2015, a été remplacé par la nouvelle résidence « Le Clos des Mysotis » 
de Vendée Habitat, comprenant 30 logements livrés en octobre 2016. Entre 
2018 et 2021, 200 logements collectifs privés verront également le jour. 

Une nouvelle  
maison de quartier 
Centre-ville/Pont-Morineau
Le 7 octobre 2016, le maire a inauguré la nouvelle maison de quartier Centre-
ville/Pont-Morineau. Le vaste bâtiment de 900 m2 abrite notamment un 
laboratoire photo, une salle informatique, des espaces dédiés à la famille et 
à la jeunesse et une grande salle de spectacle équipée d’une scène pouvant 
accueillir tous types de représentations. 

Commerces et animations 
aux Jaulnières
Le 4 juin 2017, le maire et ses adjoints ont officiellement accueilli trois 
nouveaux commerçants du marché des Jaulnières et annoncé l’ouverture 
à l’automne 2017 d’une épicerie dans les locaux de l’ancienne boulangerie. 

La Ville soutient les initiatives destinées à animer les quartiers, comme ici aux Jaulnières. 

Associer les habitants aux projets de quartier 
est essentiel pour répondre au mieux à leurs 
attentes et à leurs besoins. Mon collègue 
Christophe Blanchard y est particulièrement 
attentif. Au Bourg, nous avons lancé la 
concertation dès le début du projet, d’abord 
de manière individuelle puis avec la création 
d’un comité d’accompagnement (habitants, 

commerçants, conseillers citoyens et sages). Tous sont très 
investis pour la réussite du projet de réaménagement. 

Bernard Quenault,
adjoint aux Relations avec l’Association des maisons  
de quartier yonnaises et les maisons de quartier,  
adjoint à la mairie annexe du Bourg-sous-La Roche
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Un jour,  
un quartier
Initié en 2016, Un jour, un quartier per-
met aux Yonnais d’évoquer, avec le maire 
et les élus, les sujets qui leur tiennent à 
cœur, lors d’un échange franc et convi-
vial, au plus près de chez eux. En 2017, 
la Ville a revu la formule, pour leur per-
mettre de s’exprimer plus largement. En 
amont de la journée, les Yonnais étaient 
invités à déposer leurs projets dans les 
urnes mises à disposition ou sur le site 
internet de la Ville. 

Assises de 
l’éducation
Engagement de campagne, les Assises 
yonnaises de l’éducation se sont tenues 
au Manège le 31 mars 2015 en présence 
de 400 enseignants, parents et pro-
fessionnels de l’enfance. Le public a pu 
assister à la présentation des résultats 
d’une enquête menée de novembre 2014 
à janvier 2015 auprès de l’ensemble des 
acteurs éducatifs, familles et profession-
nels, sur les rythmes scolaires et les acti-
vités péri-éducatives. Ces résultats ont 
alimenté les échanges lors de cette soirée 
et ont servi de base à la construction du 
Projet éducatif local.

VOS PRÉOCCUPATIONS  
SONT LES NÔTRES

Rendez-vous participatifs « Un jour un quartier », Assises de l’éducation, enquêtes en ligne, échanges sur le marché 
des Halles, comités d’accompagnement des projets urbains, réunions publiques… La municipalité associe les Yonnais 

aux projets qui les concernent, les incite à formuler des propositions et reste à l’écoute de leurs préoccupations.

Les rendez-vous « Un jour, un quartier » permettent aux Yonnais de partager leurs idées et d’échanger  
avec les élus sur les sujets qui leur tiennent à cœur. 

Des idées  
qui profitent à tous
Grâce à l’enveloppe de 200 000 euros répartie entre les quartiers et gérée par les 
Yonnais eux-mêmes, de multiples initiatives ont pu voir le jour.
Ainsi, une trentaine d’habitants des quartiers Jean-Yole et Pyramides, accompagnés par 
l’artiste Lucas Grandin, ont choisi de raviver les souvenirs des bords de l’Yon à travers 
des œuvres d’art éphémères en bois, symboliques et inspirées. 
Quant aux habitants du quartier de la Liberté, ils ont choisi d’installer deux tables de 
pique-nique sur l’espace vert Chaptal, à proximité du lycée Rosa-Parks (ex-Kastler- 
Guitton). La conception et la fabrication ont été confiées aux élèves en CAP maçonnerie 
du même lycée, dans le cadre d’un chantier école.
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Valoriser 
l’apport des conseils 
consultatifs
La nouvelle municipalité l’avait indiqué lors de la cam-
pagne : elle souhaite valoriser la démocratie partici-
pative en publiant les lettres de mission et présenter 
en conseil municipal le bilan annuel des travaux des  
instances consultatives que sont le Conseil des sages, 
le Conseil municipal des jeunes et les Conseils citoyens. 
Depuis 2014, cette présentation au conseil municipal  
est effectuée systématiquement.
•  Les études des sages en 2017 ont porté notamment 

sur l’aménagement de l’îlot du boulevard Sully, la place 
des camping-cars dans la ville, l’aménagement d’une 
zone de loisirs sur le site du lac de Moulin-Papon, le 
développement des services numériques. 

•  Les membres du Conseil municipal des jeunes ont 
mené de nombreuses actions de sensibilisation sur 
différentes thématiques : bon usage d’Internet, pro-
tection des abeilles, droits de l’enfant, nettoyage des 
espaces publics…

•  Quant aux Conseils citoyens, ils ont travaillé notamment 
sur des projets de valorisation de la Vallée de l’Yon, de 
développement du compostage collectif, de dynamisa-
tion des places des Éraudières et de la Liberté…

Le diagnostic en marchant réalisé par le comité d’accompagnement du projet des halles a permis  
de repenser l’accessibilité du marché. 

Enquêtes en ligne
Régulièrement, la Ville organise des enquêtes en ligne pour 
recueillir l’avis des Yonnais sur différentes thématiques. 
Outre le questionnaire préparatoire aux Assises de l’éduca-
tion, les internautes ont été appelés à se prononcer sur le 
nom du pôle culturel, le Cyel, de décembre 2014 à janvier 
2015, ou encore, en novembre 2015, sur les types de com-
merces et de services attendus en centre-ville. En mai 2016, 
l’enquête portait sur les attentes concernant le devenir des 
halles : les résultats (piétonnisation, végétalisation, présence 
d’eau) ont été transmis au bureau d’études et intégrés dans 
le projet de réaménagement du quartier. 

Des aménagements 
concertés
Associer les habitants aux grands projets urbains est es-
sentiel pour la municipalité. D’où la constitution de comités 
d’accompagnement pour échanger sur le réaménagement 
des Halles, du Bourg ou de la Vigne-aux-Roses. Diagnos-
tic en marchant, brainstorming, échanges avec les bureaux 
d’études…, le travail de ces comités est ponctué de diffé-
rentes étapes précieuses pour l’avancée des projets.

200 000 €
de budget annuel 

à disposition des Yonnais pour 
réaliser leurs projets dans  

le cadre d’Un jour, un quartier.

700
Yonnais ont répondu  

à l’enquête en ligne sur le 
devenir du centre-ville en 2015.

400
participants  

aux Assises de l’éducation

Grâce aux œuvres de Lucas Grandin, implantées dans le cadre des 
enveloppes de quartier, les habitants de Jean-Yole et des Pyramides 
ravivent la mémoire de l’Yon. 
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Viser la 4e fleur
La Roche-sur-Yon possède aujourd’hui le label 
régional « Villes et villages fleuris » à hauteur 
de trois fleurs. Le jury national doit décider de 
l’obtention de la quatrième fleur. Ce label vient 
saluer la qualité des espaces verts, mais plus 
largement la qualité de vie, la propreté et l’amé-
nagement général de la ville. 
Posséder ces trois fleurs et être susceptible d’en 
obtenir une quatrième est la reconnaissance 
d’une qualité de vie à La Roche-sur-Yon, qui ren-
force son attractivité.

Pour une ville  
plus propre
La propreté de la ville est l’affaire de tous. Pro-
meneurs, propriétaires de chiens, consomma-
teurs, chacun doit faire preuve de civisme et de 
respect du cadre de vie commun.
C’est pourquoi, la Ville a mis en place des pou-
belles, des distributeurs de sacs pour déjections 
canines et en contrepartie des amendes pour les 
propriétaires qui laisseraient leur chien souiller 
l’espace urbain.

ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ  
ET DOUCEUR DE VIVRE

Améliorer notre cadre de vie en réduisant la pollution visuelle, préserver la biodiversité, sécuriser les déplacements 
et favoriser les transports respectueux de l’environnement, tels sont les objectifs des actions menées par la municipalité.

Le chaucidou des Jaulnières, réalisé sur proposition du Conseil citoyen de la Vallée-Verte/Liberté, offre une continuité cyclable dans le quartier.

Entrées de ville :  
moins de  
pub merci !
Pour laisser respirer nos entrées de ville, la muni-
cipalité a fait retirer 135 des 306 panneaux publi-
citaires et pré-enseignes qui y étaient implantés. 
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Multiplier les liaisons cyclables…
Après des aménagements réalisés sur la rue Hubert-Cailler en 2014, il subsistait une discontinuité 
sur l’axe rue Halley, rue Kepler et rue de la Gîte Pilorge pour assurer la jonction vers Le Bourg-sous-La 
Roche. C’est chose faite. La réalisation de cette liaison douce permet de desservir différents services 
et de sécuriser les déplacements des nombreux Yonnais qui pratiquent la marche et la course à pied 
dans la vallée de l’Yon.

Le double sens  
à vélo
Dans certaines zones de circulation à sens unique 
et limitées à 30 km/h, le double sens pour les 
personnes à vélo est autorisé et signalé par un 
marquage au sol.

Se garer plus 
facilement
L’heure de stationnement gratuite est l’une des 
innovations fortes de ce mandat en matière de 
stationnement, ainsi que l’instauration d’un tarif 
nocturne de 2 € pour le parking Clemenceau.

Le rond-point à l’intersection du boulevard Leclerc et de la rue Poincaré fluidifie la circulation. 

Depuis 2014,  
nous avons engagé 
les travaux de 
modernisation des 
voiries nécessaires  
à la ville, tant dans  
les rues, les 

entrées de ville, les places, les 
zones d’activités économiques. 
Nous avons aussi innové, avec 
l’heure de stationnement gratuite, 
le déploiement des LED dans nos 
éclairages publics, pour plus de  
confort visuel et d’économies.  
La consommation se voit 
ainsi divisée par quatre et les 
économies pour les finances de 
la commune sont conséquentes. 
Autre innovation, l’instauration 
dans certaines zones à 30 km/h 
en sens unique de l’autorisation 
du double sens, avec marquage 
au sol pour les vélos. 
Mais le domaine public, c’est 
bien plus que la circulation et 
le stationnement, c’est aussi la 
propreté de la ville, la qualité des 
aménagements, le fleurissement des 
parcs et jardins, l’intelligence des 
pistes cyclables. Sur ces sujets, mes 
collègues Françoise Bouet, Laurence 
Gillaizeau et Jean-Michel Barreau 
sont très attentifs et imaginatifs. 

Patrick Durand,
Adjoint à la Voirie, stationnement, 
gestion économique du  
domaine public, réglementation, 
propreté publique,  
adjoint à la Mairie annexe  
du quartier des Pyramides

21
bornes de  

rechargement pour 
voitures électriques

- 44 %
de panneaux  
publicitaires 

136 km
de linéaire  

cyclable

Électriquement vôtre
L’électro-mobilité s’invente en partie à La Roche-sur-Yon. En effet, 
depuis trois années, la Ville et l’Agglomération développent et diver-
sifient l’utilisation des véhicules électriques, autos comme vélos.
Ce sont aujourd’hui 21 bornes de rechargement pour véhicules 
électriques qui sont implantées sur l’agglomération. Le station-
nement en rue comme en parking est gratuit pour les voitures 
électriques. 
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La qualité de la vie culturelle est essentielle 
pour La Roche-sur-Yon. Le maire Luc Bouard 
pilote directement les projets culturels, as-

sisté de Leczinska Mornet, adjointe au rayonne-
ment et aux grands événements, Philippe Porté, 
adjoint au patrimoine et à l’héritage napoléonien, 
et Frédérique Barteau, conseillère municipale 
déléguée aux associations culturelles. La Ville 
organise une vie culturelle riche, diversifiée, tout 
à la fois de grande qualité et accessible à tous 
les publics. Pour cela, La Roche-sur-Yon peut 
s’appuyer sur un vivier d’acteurs culturels pro-
fessionnels et associatifs hors pair.

L’art vient  
à la rencontre  
du public
À compter du 19 juin 2017, la Ville a invité Yon-
nais et touristes à découvrir les œuvres du musée 
sous un autre jour, avec « Hors cadres ». Cette 
exposition à ciel ouvert met en scène des person-
nages échappés de leur tableau grâce au talent 
de Julien de Casabianca et sa série Outings pro-
ject. Un écho à l’exposition estivale De l’ombre à 
la lumière, le musée sort de sa réserve, mettant 
en avant une partie du fonds exceptionnel d’art 
ancien totalisant plus de 2 500 œuvres. 

UNE CULTURE D’EXCELLENCE  
ACCESSIBLE À TOUS

Rendre la culture vivante et accessible, sous toutes ses formes, au plus grand nombre, 
telle est la volonté de la municipalité. Exposition en plein air (Hors cadres), visites flash,  
mise en valeur de l’identité napoléonienne et du patrimoine… illustrent cette ambition.

Avec l’exposition Hors cadres, les œuvres du Musée quittent leur tableau pour s’afficher en grand sur les murs.

60 000
spectateurs au Concorde  

en 2016 contre 53 383 en 2013.

2 140
mètres carrés  

dédiés à la future scène 
de musiques actuelles

15 979
visiteurs  

au Musée en 2016

Visites flash
Pour permettre aux visiteurs pressés de pro-
fiter des expositions, courts métrages ou ren-
contres artistiques, deux formules express 
sont proposées sur le temps du déjeuner : 
« Une œuvre, un café » proposée par les Amis 
du musée (MYM) et les Jeudis curieux, coor-
donnés par Le grand R, associant le Fuzz’Yon, 
le Musée, la Gâterie et le Conservatoire.
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De l’espace pour  
le Concorde
En repensant l’aménagement de l’ancien col-
lège Piobetta, la Ville offre un nouvel écrin au 
Concorde : le cinéma disposera de quatre salles 
pour un total de 500 places.

L’Université 
toute l’année
Depuis l’automne 2016, La Roche-sur-Yon 
dispose d’une antenne de l’Université permanente 
à la Courtaisière, grâce au soutien de la Ville et 
de l’Agglomération. Ce qui permet de doubler le 
nombre de conférences et de proposer des cours.

Une nouvelle  
scène 
musicale
Créés en 1986, les locaux du Fuzz’Yon ne sont plus 
adaptés. La Ville a donc acquis le terrain de la Ser-
nam, près de la gare, pour y aménager un parking 
et permettre à l’Agglomération d’y construire une 
nouvelle scène de musiques actuelles. Le bâtiment 
de 2 140 m2 abritera une salle de 800 places 
debout, un « club » de 200 places, cinq studios 
de répétitions, un studio d’enregistrement et des 
espaces administratifs et techniques. 

Napoléon  
à l’honneur 
Vecteur d’attractivité culturelle et touristique, l’hé-
ritage napoléonien de la ville mérite d’être valorisé. 
Après la création d’une chaire internationale napo-
léonienne avec l’ICES et de nombreux partenaires, 
la municipalité a décidé de créer un espace muséal 
dédié à Napoléon. Implanté dans l’ex-conservatoire, 
il proposera une découverte historique et ludique 
de l’Empereur et de son époque.

La culture s’ouvre 
au Cyel
En 2014, après avoir pris le temps nécessaire 
pour étudier un projet au lourd investissement, 
la nouvelle municipalité a décidé de réaliser le 
projet du Cyel, réunissant sous un même toit 
l’École d’art et le Conservatoire, en y ajoutant 
la création d’un espace d’exposition dédié à 
l’art contemporain, permettant au Musée (par 
exemple) de dévoiler au public sa riche collection  
de photographies. 

Une scène  
aux Halles 
Le nouvel aménagement de la place Napoléon a 
privé La Roche-sur-Yon d’un espace permettant 
de rassembler, en centre-ville, plusieurs milliers 
de Yonnais à l’occasion de rendez-vous populaires, 
d’événements culturels et associatifs.
La refonte du quartier des Halles prévoit donc 
la création d’une esplanade de 5 000 m2, qui 
permettra d’accueillir, en plein air, des concerts, 
des animations, des écrans géants, pour que les 
Yonnais puissent se rassembler facilement. 

Toute l’année, avec la cabine à livres, ou l’été avec la bibliothèque éphémère, la culture vient à la rencontre des Yonnais.

Notre projet 
municipal veut 
faire vivre le 
lien patrimonial, 
culturel, 
historique et 
touristique qui 
lie La Roche-

sur-Yon et Napoléon Bonaparte, 
car il est une chance pour notre 
ville. Nous avons donc décidé la 
création d’un espace napoléonien 
qui ouvrira au centre de la cité. Ce 
lieu sera moderne, innovant dans 
sa muséographie, tourné vers une 
ambition nationale et européenne. 
Nous voulons un lieu historiquement 
rigoureux et visuellement attractif. 
À même de séduire les enfants 
qui n’apprennent plus guère notre 
histoire, les Yonnais et les touristes 
curieux, les étudiants ou les 
chercheurs passionnés.
À cette heure, le bouillonnement 
d’idées, d’études et de concertation 
ne doit pas être loin de ressembler 
à celui qu’organisèrent Cormier et 
Vallot lorsqu’ils dessinèrent les plans 
de la nouvelle ville impériale.

Philippe Porté,
adjoint aux Musées,  
patrimoine historique, 
identité napoléonienne  
de la ville, affaires générales, 
communication institutionnelle
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La Joséphine  
fait le plein
Organisée pour la première fois le 11 octobre 2015, 
la Joséphine a tout de suite trouvé son public. 
Cette course et marche 100 % féminine a réuni 
plus de 2 500 participantes pour sa première 
édition et 5 000 pour la deuxième. Pour 2017, 
l’objectif de doubler le nombre de sportives en rose 
a été atteint : 10 000 Joséphine ont répondu à 
l’appel de la Ville !

R.Pop  
a conquis les Yonnais
Organisé par la Ville avec le soutien de nombreux 
partenaires, le nouveau festival R.Pop a réuni 
plus de 16 300 spectateurs lors de sa première 
édition et plus de 17 500 pour l’édition 2017. La 
qualité de la programmation, signée Fuzz’Yon, 
la scénographie et la gratuité des concerts ont 
séduit les amateurs de bonne musique. 

Vendée Globe 
place Nap’
Le 6 novembre 2016, de nombreux spectateurs 
ont assisté au départ du Vendée Globe depuis la 
place Napoléon, bien au chaud sous le chapiteau 
installé pour l’occasion. Plus de 10 000 visiteurs 
y ont été accueillis du 6 au 13 novembre. 

Avec Colors  
La Roche danse
Le festival de danse Colors reçoit le plein soutien 
financier et matériel de la Ville, car il mêle toutes 
les danses partout dans la ville. La grande parade 
et les flashmobs géants sont devenus un classique 
et montrent combien La Roche-sur-Yon et ses 
habitants sont prompts à faire le spectacle dans 
la rue, rassemblant amateurs et professionnels, 
jeunes et adultes, gens d’ici et de passage. 

Tous derrière  
les Bleus !
Le 10 juillet 2016, plus de 5 000 supporters des 
Bleus ont suivi la finale de l’Euro de football sur 
l’écran géant installé par la Ville au stade Des-
grange. Un France-Portugal riche en émotions !

DES ÉVÉNEMENTS QUI FONT  
LA FIERTÉ DES YONNAIS

Toute l’année, La Roche-sur-Yon vibre au rythme des nombreux rendez-vous festifs, culturels, sportifs 
et solidaires organisés par la mairie et ses partenaires : Noël en fête, Joséphine, R.Pop, Colors… 

Autant d’événements qui contribuent à la convivialité de la ville et à son attractivité. 

R.pop kids a conquis son jeune public.
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Des événements 
culturels et festifs, 
fédérateurs et de 
qualité, font plaisir 
aux habitants et 
participent à la 
réputation d’une 
ville. Depuis 2014, 
nous cherchons 

à renouveler les événements 
qui s’essoufflent, à en créer de 
nouveaux et à les répartir tout au 
long de l’année. Pour les événements 
sportifs, Sébastien Allain et Béatrice 
« Joséphine » Bellamy fourmillent 
d’idées. Mon collègue François 
Caumeau, quant à lui, reste le porte-
parole attentif de notre jeunesse.
Bien évidement, avec mes collègues 
Frédérique Barteau et Philippe 
Porté, nous conduisons la politique 
culturelle de la Ville sous la direction 
de Monsieur le Maire.

Leczinska Mornet,
adjointe au Rayonnement  
de la ville et grands événements

Un Noël 
féerique
Pour achever l’année en beauté, la Ville organise 
tous les ans Noël en fête, un vrai moment de 
féerie et de convivialité pour toute la famille, 
avec des spectacles et installations artistiques 
de qualité, des balades à poney, des chalets 
gourmands… Ce rendez-vous incontournable 
rassemble près de 60 000 personnes. 

Bientôt  
le Tour de France
La Roche-sur-Yon accueillera l’été prochain le 
Tour de France cycliste, en particulier la présenta-
tion des équipes et l’arrivée de la deuxième étape. 
Une semaine formidable pour faire connaître 
notre territoire, dynamiser notre économie, offrir 
plusieurs jours de fête aux Yonnais, aux Vendéens 
et aux dizaines de milliers de visiteurs qui nous 
rejoindront début juillet 2018. Féerique, Noël en fête réunit chaque année des dizaines de milliers de spectateurs.

60 000
visiteurs 

à Noël en fête

17 500
spectateurs  

à R.Pop en 2017

10 000
personnes  

ont assisté au départ du 
Vendée Globe place Napléon

Le 7e art pour tous
Dès 2015, le Festival international du film soutenu par la Ville a vu 
croître le nombre d’entrées (22 000 en 2016 contre 15 000 en 
2014). Le fait qu’un acteur comme Vincent Lindon vienne en 2015 
présenter la rétrospective qui lui a été consacrée reste le signe d’un 
festival qui grandit et trouve pleinement sa place dans le paysage 
national. 

Une foire revisitée
En mars 2015, l’ancienne Foirexpo a laissé place à une formule 
revisitée, plus conviviale, plus festive, tournée vers le terroir : « Olé 
la foire ». Soirées dégustation, spectacles, ferme…, de nombreuses 
animations étaient proposées pour toute la famille. 

Un défi pour le Téléthon
Pour relever le challenge des 1 804 kilomètres à vélo, organisé le 
3 décembre 2016 au profit du Téléthon, petits et grands se sont 
relayés sur les bicyclettes fixées sur la place Napoléon. Thomas 
Voeckler, plusieurs fois porteur du maillot jaune et meilleur grimpeur 
sur le Tour de France, était présent aux côtés des Yonnais. Au total, 
près de 3 000 km ont été parcourus. 
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Des sports  
plus accessibles
Chaque Yonnais doit pouvoir accéder à la pra-
tique sportive, quel que soit son handicap. C’est 
pourquoi, la Ville investit pour l’accessibilité de ses 
équipements et soutient les clubs proposant des 
sections adaptées (hockey luge, handibasket, etc.). 
 

Les talents yonnais  
récompensés
En 2015, avec les Trophées des sports, la Ville a 
mis à l’honneur les sportifs, les clubs et les 90 asso-
ciations yonnaises qui contribuent au rayonnement 
de La Roche-sur-Yon. Quarante trophées ont été 
décernés lors de ce premier rendez-vous. Deuxième 
édition le 10 novembre 2017.

Bouger, 
c’est la santé !
Pour inciter les Yonnais à pratiquer une activité 
sportive régulière, la Ville a décidé d’installer une 
station de fitness à ciel ouvert dans le secteur de 
Rivoli. Un quartier où se croisent de nombreux 
coureurs, proche de l’université et facile d’accès 
en bus ou à vélo. 

GÉNÉROSITÉ ET PERFORMANCE
Soutien au sport de haut niveau, modernisation, construction et mise en accessibilité 

des équipements, promotion d’événements fédérateurs… Pour encourager tous les talents sportifs, 
professionnels comme amateurs, la municipalité n’hésite pas à mouiller le maillot !

En octobre, la Joséphine fait déferler une vague rose de solidarité en cœur de ville.

1,5 M€
par an pour soutenir  

les associations 
yonnaises

2 200
personnes  

pourront être accueillies 
dans le futur complexe 

aquatique, contre 
900 aujourd’hui

9 000
participants  

à la Bicentenaire 
en 2017

Un office  
des sports yonnais
Parmi ses actions de soutien à la pratique sportive, la Ville a 
choisi de créer un Office des sports yonnais. Objectifs : favoriser 
la concertation entre les différentes associations, permettre la 
mutualisation des moyens, faciliter le recrutement de bénévoles… 
Mise en place au premier trimestre 2018, cette association dis-
posera de locaux dédiés au sein du futur dojo et bénéficiera du 
soutien financier de la Ville. 
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Soutenir  
les pros et les amateurs
Soutenir le sport de haut niveau, c’est contribuer à faire rayonner la Ville au-delà 
des frontières régionales. C’est aussi permettre aux enfants et aux jeunes de 
bénéficier d’un encadrement de qualité pour leur pratique amateur. La Roche-
sur-Yon compte 15 000 licenciés et une centaine d’associations auxquelles la 
Ville apporte un soutien conséquent : 1,5 million d’euros par an au total. 

Un nouveau dojo
Pour permettre la pratique du judo dans de meilleures conditions, un nouveau 
dojo va voir le jour près du Centre sports et loisirs, non loin du complexe Arago 
et des établissements scolaires. Plus spacieux et plus fonctionnel, le bâtiment 
sera doté de 720 m2 de panneaux solaires photovoltaïques, dans une démarche 
de développement durable. La Ville a conclu un partenariat avec Vendée Énergie 
pour la production d’électricité et la revente à Enedis. La livraison est prévue 
au printemps 2018. Coût du projet : 2,3 millions d’euros.

Un complexe aquatique  
sportif & familial
La piscine Arago est aujourd’hui vétuste et sous-dimensionnée au regard des 
besoins des Yonnais et Agglo-Yonnais. L’Agglomération a donc décidé la création 
d’un véritable complexe aquatique à destination des sportifs, des scolaires et 
surtout des familles. Avec ses 2 500 m2 de surface aquatique, ce nouvel équi-
pement pourra accueillir 2 200 personnes contre seulement 900 actuellement. 

Soutenir les clubs de haut niveau, comme la Vendéenne Rink-Hockey ou La Roche Vendée Basket Club, contribue au rayonnement de la ville et permet aux plus jeunes de 
bénéficier d’un encadrement de qualité.

À travers la grande verrière, le toboggan du futur complexe aquatique et ludique, familial 
et convivial, sera visible depuis le boulevard Arago.

Plus spacieux que l’ancien, le nouveau dojo sera doté de 720 m2 de panneaux 
solaires photovoltaïques.

Une politique du sport moderne s’appuie sur 
l’entretien et la création d’équipements de 
qualité, la facilitation de la pratique du sport 
par le plus grand nombre et le soutien du 
haut niveau, car il participe à la réputation 
et à l’animation de notre ville. Mon collègue 
Dominique Guillet veille à toujours maintenir 
l’équilibre entre sport pour tous et sport d’élite.
Le sport dans une ville comme la nôtre est 

un bienfait pour la santé, une activité économique importante, une 
communion partagée, un ascenseur social et une vitrine valorisante. 
Le stade synthétique de Saint-André d’Ornay, le futur dojo, 
le nouveau complexe aquatique Arago, la Joséphine, le 
renouvellement de la Bicentenaire, l’accueil d’événements 
nationaux ( je pense évidement au Tour de France 2018) sont la 
marque de notre action.

Sébastien Allain,
adjoint à la Jeunesse et aux sports
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EN DATES

2014-2017

MOBILITÉ

MAI 2014
Mise en place de la 1re  heure 
de stationnement gratuite

VIE ASSOCIATIVE

OCT. 2016
Inauguration de la maison  
de quartier Centre-ville/Pont- 
Morineau

ÉCONOMIE

NOV. 2016
La nouvelle piste de 
l’aérodrome accueille les 
visiteurs du Vendée Globe

INTERVIEW INSTANTANÉS UNE VILLE UNE VILLE UNE VILLE TEMPS FORTS TRIBUNES VOS ÉLUS

2014-2025SOLIDAIRE DYNAMIQUE

CADRE DE VIE

OCT. 2014
Début de la concertation 
sur l’avenir des Halles

SANTÉ

SEPT. 2016
Inauguration de la maison 
de santé des Forges, aide à 
l’arrêt du tabac, mutuelle Ville

SERVICES

FÉV. 2017
Présentation du projet 
d’hôtel de ville & 
d’agglomération

SANTÉ

AVRIL 2015
Signature du Contrat  
local de santé

CULTURE

JUIN 2016
1re édition du  
festival R.Pop

SPORTS/LOISIRS

MARS 2017
Approbation du projet 
de complexe aquatique 
par l’Agglomération
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2014-2025DYNAMIQUESOLIDAIRE
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ACCESSIBILITÉ

SEPT. 2015
Début de la mise 
en accessibilité des 
équipements publics

SPORTS/LOISIRS

AVRIL 2016
Aménagement du terrain 
synthétique, qui sera 
inauguré en septembre

SANTÉ

JUIN 2017
Inauguration de la maison 
de santé Ramon et  
en septembre du centre 
municipal de santé

SPORTS/LOISIRS

OCT. 2015
1re édition de  
la Joséphine

SÉCURITÉ

JANV. 2016
Ouverture du poste  
de police aux halles

CADRE DE VIE

DÉC. 2017
Livraison du boulevard  
Louis-Blanc réaménagé

FAMILLES

NOV. 2015
Mise en place  
de l’aide aux devoirs

CADRE DE VIE

DÉC. 2015
Début de la concertation 
sur l’avenir du Bourg
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CULTURE

ÉTÉ 2021
Ouverture de la Scène 
de musiques actuelles 
(Agglomération)

ATTRACTIVE 2014-2025SOLIDAIRE DYNAMIQUE
INTERVIEW INSTANTANÉS UNE VILLE UNE VILLE UNE VILLE TEMPS FORTS TRIBUNES VOS ÉLUS

EN DATES

2018-2025

SERVICES

NOV. 2018
Fin de l’aménagement  
des étages de la Poste

CADRE DE VIE

DÉC. 2018
Livraison de la place de  
la Vendée réaménagée

SERVICES

ÉTÉ 2022
Livraison de la partie 
centrale du nouvel hôtel 
deville et d’agglomération 
et de l’espace Napoléon

SPORTS/LOISIRS

ÉTÉ 2021
Livraison du pôle sportif 
rénové sur le complexe 
aquatique et ludique 
Arago (Agglomération)

FAMILLES

SEPT. 2020
Première rentrée dans  
le nouveau groupe scolaire 
Malraux/Jean-Roy
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SPORTS/LOISIRS

ÉTÉ 2018
Livraison du nouveau  
dojo et de la salle de 
basket des Oudairies
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CADRE DE VIE

FIN 2022
Fin du réaménagement 
du Bourg

CADRE DE VIE

2025
Fin du réaménagement 
de la Vigne-aux-Roses

FAMILLES

ÉTÉ 2019
Livraison de l’école 
Pont-Boileau et du multi-
accueil Bacqua’Sable

CADRE DE VIE

AUTOMNE 2019
Livraison des nouveaux 
bâtiments des halles

MOBILITÉ

AUTOMNE 2019
Livraison du parking 
Clemenceau rénové

CADRE DE VIE

DÉC. 2019
Fin de la 1re phase de 
réaménagement du 
Bourg (rue Gabory)

CADRE DE VIE

DÉBUT 2020
Livraison des espaces 
publics des Halles 
et du parking
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Groupe Europe Écologie  
Les Verts
Mi-mandat ! Curieuse échéance. Pour les écologistes 
au-delà du court terme où nous savons approuver 
certains choix, c’est bien à la mesure du temps long 
qu’il convient d’évaluer les actions et engagements 
d’une collectivité en ce qui concerne la solidarité, la 
bio diversité, la transition énergétique, la pollution… 
Il y va de notre avenir et de celui de nos enfants.

Françoise Besson – Guy Batiot 
http://vendee.eelv.fr/category/eluslaroche/

Groupe des élus socialistes et apparentés

Quel bilan peut-on tirer de l’action de Luc Bouard et de sa majorité de droite à mi-mandat ? Aucun bilan politique 
– positif ou critique – n’est totalement neutre et le nôtre se base sur ce qu’une ville doit, à nos yeux, apporter à 
ses habitants : l’accès facilité de tous au logement comme aux activités sportives et culturelles, l’implication des 
citoyens dans les décisions, le soutien aux associations, l’ouverture au monde. Or, si l’on écarte de ce bilan les 
projets décidés avant l’arrivée de la droite (même s’ils ont été inaugurés après, comme le pôle culturel, la maison 
de quartier du Pont-Morineau, la maison de santé de Forges, la tribune du stade Rivoli, etc.), les décisions prises 
nous paraissent aller, trop souvent, dans le sens contraire à ce qui rend notre ville vivable pour tous. Sans insister 
sur la décision inadmissible prise par Luc Bouard en début de mandat d’augmenter ses indemnités d’élu, citons 
ici l’augmentation des impôts, la hausse de 25 % des tarifs de « sport et art-vacances », la baisse des subventions 
aux associations, l’absence de logement social dans le projet de Piobetta, la vente du chalet des Genèvriers, des 
commerces qui ferment faute d’avoir été entendus sur les modifications liées au marché et au quartier des Halles : 
autant d’exemples de décisions politiques qui dessinent une ville moins soucieuse de solidarité et de citoyenneté.

Groupe des élus socialistes et apparentés

Union et rassemblement La Roche pour tous
Quarante mois ont donc passé depuis ce fameux 
30 mars 2014. 
La joie et la fierté du dimanche soir ont vite cédé le pas 
à la responsabilité et au travail. Aux premiers étonne-
ments également, aux premiers vices cachés. Comme 
l’audit qui révéla que 70 % du patrimoine de la Ville 
se trouvait en état de vétusté ! La Roche-sur-Yon avait 
été délaissée par l’ancienne majorité.

Au soir du 30 mars, les Yonnais nous donnaient une 
mission : faire vivre le projet promis à nos concitoyens.
Un projet d’envergure réclamant du temps, de la préci-
sion, de la préparation. Cette première moitié de man-
dat n’a donc pas été la plus spectaculaire. Elle n’est pas 
encore tout à fait le temps des grands travaux, pas 
encore le moment où la ville se transforme à jamais. 
Cette première moitié de mandat est la période des 
choix, des options À ou B, de la confiance à tisser avec 
des acteurs économiques, politiques, culturels qui, pour 
certains, ne nous connaissaient pas.

Débutèrent alors des mois fiévreux de réunions, de 
commissions, de rencontres, de plans dépliés sur les 
tables, d’esquisses d’architectes, de plongée dans les 
Codes et les procédures administratives, d’auditions, 
de partage avec les habitants, de discussions ani-
mées, de tasses de café bues plus ou moins chaudes, 
de problèmes pointus à résoudre, de satisfaction des 
solutions trouvées, de fatigue, de fous-rires, de choix 
douloureux, de votes, de vie, de passion au service 
des Yonnais. Nous avons aussi découvert la force des 
inerties et quelquefois les mauvaises volontés, qui heu-
reusement, s’estompent désormais.

Nous avons respecté le travail réalisé par nos prédéces-
seurs lors de notre arrivée, permettant ainsi une tran-
sition républicaine apaisée, malgré les crispations pro-
voquées par le comportement de nos prédécesseurs.

Depuis 3 années nous menons une vraie politique 
sociale, éducative, culturelle, sportive, financière, asso-

ciative, écologique et d’essor économique.

Le projet que nous portons a trouvé les moyens de sa 
cohérence et de sa cohésion. Tout y est lié : les loisirs et 
l’emploi, la culture et l’implantation d’entreprises, la soli-
darité et les infrastructures, le sport et le cadre de vie, la 
sécurité et le sens de la fête, l’éducation et la prospérité. 
C’est pour cela qu’il nous faut prendre le temps de bien 
réfléchir, pour qu’une avancée dans un domaine ne se 
traduise jamais par un recul dans un autre.

En 3 années nous avons voulu et inauguré 2 maisons 
de santé pluridisciplinaires et 1 centre municipal de 
santé ; instauré une mutuelle pour tous ; consacré 
chaque année 900 000 € à l’accessibilité ; créé une 
course solidaire qui permet de remettre un chèque de 
50 000 € à la Ligue contre le cancer.
Nous avons décidé la construction de 2 groupes sco-
laires en trois ans : autant qu’en quatre décennies de 
gouvernance socialiste ; nous avons ouvert une classe 
allophone.
Nous avons décidé et mis en construction des équipe-
ment sportifs modernes dont un stade synthétique, 
l’équipement complet d’une salle de sport et demain 
un nouveau dojo.
Nous avons vivifié la vie culturelle yonnaise par un 
accompagnement constructif des festivals, la créa-
tion des jeudis curieux, la bibliothèque en plein air, 
les « Cabines à livres », une salle d’exposition d’art 
contemporain quand aucun musée n’a été ouvert en 
37 ans ; signé avec l’État un pacte culturel pérennisant 
le développement de la culture à La Roche.
Notre collaboration avec le Sydev a permis la construc-
tion d’une centrale photovoltaïque, ainsi que la future 
installation de 700 m2 de panneaux photovoltaïques 
sur le dojo.
Élargissant notre collaboration avec Trivalis nous 
avons mis en place le tri sélectif augmenté.
En toute sérénité avec les maires agglo-yonnais nous 
menons une politique de logements sociaux à l’échelle 
de l’agglomération permettant à terme une nette aug-

mentation du nombre de logements sociaux. Nous sou-
tenons résolument les associations à travers un soutien 
amplifié aux projets.

Nous n’avons pas tout réussi, il faut le dire très hon-
nêtement. Nous avons parfois cru que notre enthou-
siasme serait immédiatement communicatif, c’est ainsi 
que nous avons pensé que Roche de Rire attirerait bien 
plus de monde qu’en réalité. Dont acte, nous savons 
désormais mieux anticiper, mieux interroger.

La Roche-sur-Yon possède une énergie particulière 
que nous libérons peu à peu. Nous voulons ouvrir les 
bras au monde de demain (numérique, électrique, 
robotique) tout en puisant profondément dans nos 
racines patrimoniales et impériales. Nous voulons 
tendre l’oreille au franc-parler des Yonnais, tendre la 
main aux créateurs, aux inventeurs et aux partageurs 
d’idées, tendre les bras aux plus fragiles.

 Quarante mois donc que nous rattrapons les retards 
d’hier, vivifions le présent, préparons demain et bien 
entendu après-demain, car une ville bicentenaire 
comme La Roche-sur-Yon ne doit pas craindre d’oser 
voir loin vers l’horizon adulte des enfants yonnais qui 
naissent aujourd’hui.

Groupe « Union et rassemblement  
La Roche pour tous »

La Roche est à vous
Concernant le bilan à mi-mandat, on peut être satis-
fait d’avoir contribué à la création du centre municipal 
de santé. Pour autant, nous restons vigilants quant à 
son développement et sa pérennité Maintenant, nos 
priorités vont concerner les aspirations de la jeunesse, 
des personnes âgées et l’accès au logement.

Anita Charrieau – Thierry Delacroix 
Groupe La Roche est à vous

TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

ATTRACTIVE
INTERVIEW INSTANTANÉS UNE VILLE UNE VILLE UNE VILLE TEMPS FORTS TRIBUNES VOS ÉLUS

SOLIDAIRE DYNAMIQUE



Luc Bouard
Maire de 
La Roche-sur-Yon
Président de 
La Roche-sur-Yon 
Agglomération

Anne Aubin-Sicard
Première adjointe, 
Adjointe aux Relations 
institutionnelles, 
développement durable, 
transition énergétique, 
égalités

Sylvie Durand
Adjointe aux Finances 
(conseil, commande 
publique) budget, 
fi scalité

Françoise Raynaud
Adjointe à l’Économie, 
enseignement supérieur 
et recherche, emploi et 
formation, économie 
sociale et solidaire

Malik Abdallah
Adjoint à l’Urbanisme 
et au logement, 
aménagement 
du territoire, patrimoine 
immobilier

René Chabot
Adjoint à l’Agriculture 
et espace rural
Adjoint à la mairie, 
annexe du quartier 
Saint-André d’Ornay

Franck Pothier
Adjoint à l’Artisanat et 
métiers d’art, marchés, 
projet des Halles

Geneviève 
Poirier-Coutansais
Adjointe aux Solidarités, 
santé, personnes 
âgées, relations 
intergénérationnelles

Pierre Lefebvre
Adjoint à la Sécurité, 
tranquillité publique, 
protection civile, 
médiation publique

Sébastien Allain
Adjoint à la Jeunesse 
et aux sports

Nathalie Gosselin
Adjointe à la Politique 
de la ville et aux Conseils 
citoyens, développement 
numérique
Adjointe à la mairie 
annexe de la Vallée Verte

Jacques Besseau
Adjoint à l’Éducation, 
famille
Adjoint de quartier 
Centre-ville / 
Pont-Morineau

Leczinska Mornet
Adjointe au Rayonnement 
de la ville, grands 
événements

Bernard Quenault
Adjoint aux Relations 
avec l’AMAQY et les 
maisons de quartiers
Délégué à la mairie 
annexe du Bourg-
sous-La Roche

Laurence de Ena
Conseillère municipale 
déléguée au Conseil des 
sages, Conseil municipal 
des jeunes et accueil 
des nouveaux Yonnais

Nathalie 
Brunaud-Seguin
Adjointe aux Relations 
économiques 
internationales

Cyril Bréhéret
Conseiller municipal 
délégué au Commerce et 
animation commerciale

Patrick Durand
Adjoint à la Voirie, 
stationnement, gestion 
économique du domaine 
public, réglementation, 
propreté publique 
Adjoint à la mairie 
annexe du quartier 
des Pyramides

Bruno Guillou
Conseiller municipal 
délégué aux Anciens 
Combattants, 
aux cérémonies 
commémoratives, 
accès au droit et 
aides aux victimes

Philippe Porté
Adjoint aux Musées, 
patrimoine historique, 
identité napoléonienne 
de la ville, affaires 
générales (état civil, 
population, cimetières, 
affaires juridiques), 
communication 
institutionnelle

Frédérique Barteau
Conseillère municipale 
déléguée à la Politique 
culturelle et relations 
avec les acteurs culturels

Patricia Lejeune
Conseillère municipale 
déléguée au Handicap, 
à l’accessibilité, égalité 
des chances à l’éducation

Dominique Guillet
Conseiller municipal 
délégué aux Équipements 
sportifs, diffusion 
des pratiques sportives 
aux scolaires

Laurence Gillaizeau
Conseillère municipale 
déléguée à la Mobilité 
et transport en ville

Jack Mbéti Noah
Conseiller municipal 
délégué à la Médiation, 
actions socioculturelles 
dans les quartiers

Béatrice 
Bichon-Bellamy
Conseillère municipale 
déléguée aux 
Événements sportifs

Geneviève Hocquard
Conseillère municipale 
déléguée 
à la Mobilité 
internationale 
des jeunes, jumelages

François Caumeau
Conseiller municipal 
délégué à la Jeunesse, 
vie étudiante

Pierre Regnault 
Conseiller municipal

Audrey Harel 
Conseillère municipale

Cyrille Gendreau
Conseiller municipal 
délégué au Contrôle 
de gestion et affaires 
générales

Guy Batiot
Conseiller municipal

Marc Racapé
Conseiller municipal 
délégué aux 
Équipements et 
bâtiments scolaires, 
productions locales, 
circuits courts et 
restauration collective

Caroline Founini 
Conseillère municipale

Françoise Besson 
Conseillère municipale

Anne-Sophie Sarday
Conseillère municipale 
déléguée aux Instances 
consultatives du 
personnel et au dialogue 
social

Françoise Bouet
Conseillère municipale
 déléguée aux Espaces 
verts, parcs et jardins

Joël Soulard
Conseiller municipal

Thierry de la Croix 
Conseiller municipal

Christophe Blanchard
Conseiller municipal délégué
 à la Vie associative et pôle 
associatif, consultation citoyenne 
pour l’accompagnement 
des grands projets

Françoise Foltzer
Conseillère municipale 
déléguée à la Lutte contre 
les discriminations, 
à l’égalité femmes-
hommes, aux cultes

Jean-Michel Barreau
Conseiller municipal 
délégué au Suivi des 
aménagements 
et des chantiers sur 
l’espace public

Anita Charrieau
Conseillère municipale

Martine Chantecaille 
Conseillère municipale.

Sylvie Chartier 
Conseillère municipale.

texte en trop

Groupe Europe écologie Les Verts

Groupe La Roche est à vous

Groupe des élus socialistes et apparentés
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LA ROCHE-SUR-YON 
ACCUEILLE  

LE TOUR DE FRANCE  
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