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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 32

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Monsieur
Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,
Monsieur Sébastien Grolleau, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau, Madame Frédérique
Pépin,  Madame Patricia  Lejeune,  Madame Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Guy Batiot,  Monsieur
Stéphane Ibarra,  Madame Florence Lemaire,  Monsieur Nicolas Hélary,  Madame Joëlle  Delamure,  Madame
Martine Chantecaille,  Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn,  Madame Christine Rampillon,
Madame  Christine  Rambaud-Bossard,  Monsieur  François  Gilet,  Madame  Angélique  Pasquereau,  Madame
Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier,
Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M. Pierre Lefebvre, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Excusés : M. Jacky Godard, Mme Sylvie Durand, M. Pascal Thibault, M. Philippe Porté.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
41 voix pour

1
DÉGRÈVEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE SUR LE NON-BATI POUR LES JEUNES

AGRICULTEURS

Rapporteur : Monsieur Manuel Guibert

EXPOSE DES MOTIFS

Conformément à l’article 1647-00 bis du code général des impôts, la Communauté d’Agglomération peut accorder un
dégrèvement de 50%, pour une durée qui ne peut pas excéder 5 ans, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs qui bénéficient des aides à l'installation mentionnées à
l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime.

Ce dégrèvement facultatif, égal à 50 % de la part intercommunale, est à la charge de la collectivité et complète le
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dégrèvement de droit de 50 % pris en charge par l’Etat.

Pour bénéficier du dégrèvement, le jeune agriculteur doit souscrire une déclaration indiquant, par commune et par
propriétaire, la désignation des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année d'imposition. Cette déclaration doit être
souscrite avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation. A défaut de déclaration ou souscrite hors
délais, le dégrèvement n'est pas accordé. 

Toutefois, la taxe pour frais de chambre d'agriculture reste due intégralement.

Pour  en  bénéficier,  une  déclaration  des  parcelles  exploitées  au  1er janvier,  par  commune  et  propriétaire,  est  à
souscrire avant le 31 janvier de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant et à déposer auprès du centre des
impôts fonciers.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’article 1647-00 bis du code général des impôts,

1. ACCORDE le dégrèvement de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties afférente aux parcelles
exploitées par les jeunes agriculteurs ;

2. DÉCIDE  que ce dégrèvement soit  accordé pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier de l’année
suivant celle de l’installation du jeune agriculteur ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer tous
les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 30/09/22
Affiché le : 30/09/22
N° 085-248500589-20220929-103336-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 32

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Monsieur
Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,
Monsieur Sébastien Grolleau, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau, Madame Frédérique
Pépin,  Madame Patricia  Lejeune,  Madame Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Guy Batiot,  Monsieur
Stéphane Ibarra,  Madame Florence Lemaire,  Monsieur Nicolas Hélary,  Madame Joëlle  Delamure,  Madame
Martine Chantecaille,  Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn,  Madame Christine Rampillon,
Madame  Christine  Rambaud-Bossard,  Monsieur  François  Gilet,  Madame  Angélique  Pasquereau,  Madame
Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier,
Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M. Pierre Lefebvre, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Excusés : M. Jacky Godard, Mme Sylvie Durand, M. Pascal Thibault, M. Philippe Porté.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
41 voix pour

3
FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET

COMMUNALES - RÉPARTITION DU REVERSEMENT 2022

Rapporteur : Monsieur Manuel Guibert

EXPOSE DES MOTIFS

Le Fonds national de Péréquation des ressources  Intercommunales et Communales (FPIC) a été mis en place en
2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur
la notion d’ensemble intercommunal, composé d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre (EPCI) et de ses communes membres.

Sont contributeurs au FPIC, les ensembles intercommunaux ou les communes isolées dont le potentiel  financier
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agrégé par habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel financier agrégé par habitant (PFIA) moyen constaté au niveau
national.

Sont bénéficiaires du FPIC 60% des ensembles intercommunaux classés selon un indice synthétique, représentatif
des  ressources  et  des  charges  des  collectivités,  composé  de  critères  simples  et  applicables  à  toutes  les
intercommunalités  quelles  que  soient  leur  taille  et  leur  situation  (rurales  ou  urbaines).  L’indice  synthétique  est
composé à 60% du revenu par habitant, à 20% du potentiel financier agrégé et à 20% de l’effort fiscal.

La loi de Finances pour 2016 a introduit de nouvelles modalités de répartition du FPIC entre l’EPCI et les communes
membres.

Le dispositif adopté propose désormais deux possibilités pour recourir à la répartition libre :
 soit  l’intervention d’une délibération de l’EPCI statuant à l’unanimité, prise dans un délai  de deux mois à

compter de sa notification par les services de l’Etat,
 soit sur la base d’une délibération de l’EPCI, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,

prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification par les services de l’Etat, et approuvée par les
conseils municipaux. Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification
de la délibération de l’EPCI pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis des conseils
municipaux est réputé favorable.

Dans le cadre du mode de calcul du FPIC,  l’indice synthétique (composé pour 75 % du potentiel financier agrégé
PFIA) nécessaire au calcul du prélèvement est égal à zéro pour 2021. S’il est égal à zéro, il a pour conséquence de
ne pas rendre l’ensemble intercommunal contributeur.
Le deuxième indice synthétique nécessaire au calcul du reversement, moins dépendant du PFIA, est de 1,143002 et
maintient un reversement au titre de 2022.

Avec un indice synthétique de prélèvement notifié en 2022 de zéro,  le  territoire  de l’Agglomération  ne se voit  pas
prélever de ressources au titre du FPIC en 2022, soit pour la troisième année consécutive.
Il se voit opérer un reversement de 2 818 682 € en 2022 en hausse de 13 571 € par rapport à 2021.
Le solde net notifié pour 2022 s’élève donc à 2 818 682 €.
Le territoire est classé au 462ème rang sur 745 éligibles en métropole.

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du FPIC pour la période 2017 à 2022 :

FPIC de l'ensemble
intercommunal

2017 2018 2019 2020 2021 2022

perçu perçu perçu perçu perçu notifié

Montant prélevé 23 572 € 92 460 € 126 990 € 0 € 0 € 0 €
Montant reversé 2 571 118 € 2 583 601 € 2 552 587 € 2 696 085 € 2 805 111 € 2 818 682 €
solde 2 547 546 € 2 491 141 € 2 425 597 € 2 696 085 € 2 805 111 € 2 818 682 €

Le Pacte Fiscal et Financier pour la période 2021-2026, voté lors de la séance du Conseil  communautaire du  14
décembre 2021,  a entériné le principe de répartition du FPIC entre l’Agglomération et les communes membres. Il
précise que « Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) est perçu en totalité
par l’Agglomération. En contrepartie, il intervient en tant que mécanisme de garantie  du versement d’une DSC aux
communes ».

Aussi, les prospectives financières prennent en considération l’attribution de l’intégralité du FPIC à l’Agglomération,
conformément au Pacte Fiscal et Financier, afin de préserver sa capacité d’investissement et le maintien du soutien
aux communes via la Dotation de Solidarité Communautaire et les fonds de concours.

Il est donc proposé au Conseil d’approuver l’attribution de l’intégralité du reversement de l’ensemble intercommunal
du FPIC notifié en 2022 à La Roche-sur-Yon-Agglomération.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2336-1 à L.2336-7,
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Vu la délibération n°4 du Conseil communautaire du 14 décembre 2021 relative au Pacte Fiscal et Financier 2021-
2026,

Vu la délibération n°1 du Conseil  communautaire du 1er février  2022 relative à l’avenant n°1 au Pacte  Fiscal  et
Financier 2021-2026,

Vu la fiche d’information FPIC 2022 du 1er août 2022 de la Préfecture de la Vendée,

1. ATTRIBUE l’intégralité du reversement du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales, notifié en 2022, au profit de La Roche-sur-Yon Agglomération, soit un montant de 2 818 682 €,
dans les conditions prévues par le 2° du II de l’article L.2336-3 du code général des collectivités territoriales
(correspondant au 3ème mode de répartition du FPIC, « répartition dérogatoire libre», selon la notification
préfectorale) ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer tous
les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Fiche d'information FPIC 2022 (Métropole + DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

Exercice 2022 Département 85

Ensemble Intercommunal : 248500589 CA LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION

Données de référence

PFIA/hab moyen 646,91 PFIA/hab moyen DOM 465,42
Rev/hab moyen France 15 809,30 EFA moyen France 1,146688

Rev/hab moyen Métropole 15 951,76 Rang du dernier éligible Métropole 745
Rev/hab moyen DOM 10 874,03 Rang du dernier éligible DOM 10

Données relatives à l'ensemble intercommunal (EI)

Population INSEE 101 782
Population DGF 103 079
Population DGF pondérée 167 400
PFIA 100 599 515
PFIA par habitant de l'EI 600,95
Potentiel fiscal/hab moyen des communes de l'EI 893,88
Potentiel financier/hab moyen des communes de l'EI 994,42
Revenu/hab moyen de l'EI 14 206,06
Effort fiscal agrégé (EFA) 1,456154
Indice synthétique de prélèvement de l'EI 0,000000
Indice synthétique de reversement de l'EI 1,143002
Rang de l'EI 462
CIF 0,355704



Fiche d'information FPIC 2022 (Métropole + DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

Exercice 2022 Département 85

Ensemble intercommunal : 248500589 CA LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION

Données relatives aux communes membres de l'EPCI

Données pour répartion alternative du FPIC

Code
INSEE Nom communes Population

DGF

Potentiel
financier

par
habitant

Potentiel
fiscal par
habitant

Revenu
par

habitant
de la

commune

Prélèvement
FSRIF 2021

Rang
DSU
2021

Rang
DSR
2021

Montant
dérogatoire
maximal du
prélèvement
à la majorité

des 2/3
(limite +30%)

Montant
dérogatoire
minimal du

reversement à
la majorité

des 2/3 (limite
-30%)

85008 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 7 083 761,77 642,39 15 016,65 682 6 325 0 108 807
85046 CHAIZE-LE-VICOMTE 3 887 845,28 759,99 13 777,35  13 192 0 53 811
85081 DOMPIERRE-SUR-YON 4 477 771,95 672,13 15 553,51  9 819 0 67 867
85089 FERRIERE 5 504 794,91 688,45 14 103,83 668 6 938 0 81 026
85093 FOUGERE 1 276 794,64 736,31 12 562,77  16 565 0 18 791
85118 LANDERONDE 2 443 656,46 551,58 14 306,16  5 624 0 43 548
85155 MOUILLERON-LE-CAPTIF 5 183 1 049,90 1 003,99 17 616,60 1 037 23 877 0 57 769
85160 NESMY 3 009 667,96 541,90 15 426,02  7 609 0 52 715
85191 ROCHE-SUR-YON 58 854 1 154,68 1 054,98 13 683,78 425 33 096 0 596 452
85213 RIVES DE L'YON 4 470 699,30 555,27 14 809,51  4 262 0 74 801
85285 TABLIER 799 574,04 485,30 11 888,69  5 083 0 16 288
85291 THORIGNY 1 272 663,53 569,58 12 035,86  7 591 0 22 433
85300 VENANSAULT 4 822 733,40 628,91 14 940,20  6 973 0 76 940

TOTAL 103 079



Fiche d'information FPIC 2022 (Métropole + DOM) : répartition de droit commun du FPIC au sein de l'ensemble intercommunal 
(entre l'EPCI et ses communes membres)

Exercice 2022 Département 85

Ensemble intercommunal: 248500589 CA LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION

Répartition FPIC au niveau de l'ensemble intercommunal (EI)

Montant prélevé Ensemble intercommunal 0
Montant reversé Ensemble intercommunal 2 818 682
Solde FPIC Ensemble intercommunal 2 818 682

Cet Ensemble intercommunal est bénéficiaire net

Répartition du FPIC entre l'EPCI et ses communes membres

Prélèvement Reversement Solde FPIC

Montant de
droit

commun

Montant
maximal de
prélèvement

part epci
(+30%)
(au 2/3)

Montant
minimal de

prélèvement
part epci
(-30%)
(au 2/3)

Montant
définitif

Montant de
droit

commun

Montant
maximal de
reversement

part epci
(+30%)
(au 2/3)

Montant
minimal de

reversement
part epci
(-30%)
(au 2/3)

Montant
définitif

Montant de
droit

commun
Montant
définitif

Part EPCI 0 0 0  1 002 615 1 303 400 701 831  1 002 615  
Part communes

membres 0 0 0  1 816 067 1 515 283 2 116 852  1 816 067  

TOTAL 0 0 0  2 818 682 2 818 682 2 818 682  2 818 682  



Répartition du FPIC entre communes membres

Nom commune Répartition du FPIC entre Communes membres

Code
INSEE Nom communes

Montant
prélevé de

droit
commun

Montant
prélevé
définitif

Montant
reversé de

droit
commun

Montant
reversé
définitif

Solde de
droit

commun
Solde

définitif

85008 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 0  155 438  155 438  
85046 CHAIZE-LE-VICOMTE 0  76 873  76 873  
85081 DOMPIERRE-SUR-YON 0  96 953  96 953  
85089 FERRIERE 0  115 751  115 751  
85093 FOUGERE 0  26 844  26 844  
85118 LANDERONDE 0  62 212  62 212  
85155 MOUILLERON-LE-CAPTIF 0  82 527  82 527  
85160 NESMY 0  75 307  75 307  
85191 ROCHE-SUR-YON 0  852 074  852 074  
85213 RIVES DE L'YON 0  106 858  106 858  
85285 TABLIER 0  23 269  23 269  
85291 THORIGNY 0  32 047  32 047  
85300 VENANSAULT 0  109 914  109 914  

TOTAL 0  1 816 067  1 816 067  



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 30/09/22
Affiché le : 30/09/22
N° 085-248500589-20220929-102039-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 32

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Monsieur
Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,
Monsieur Sébastien Grolleau, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau, Madame Frédérique
Pépin,  Madame Patricia  Lejeune,  Madame Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Guy Batiot,  Monsieur
Stéphane Ibarra,  Madame Florence Lemaire,  Monsieur Nicolas Hélary,  Madame Joëlle  Delamure,  Madame
Martine Chantecaille,  Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn,  Madame Christine Rampillon,
Madame  Christine  Rambaud-Bossard,  Monsieur  François  Gilet,  Madame  Angélique  Pasquereau,  Madame
Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier,
Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M. Pierre Lefebvre, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Excusés : M. Jacky Godard, Mme Sylvie Durand, M. Pascal Thibault, M. Philippe Porté.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
41 voix pour

4
FONDS DE CONCOURS COMMUNE DE LA FERRIÈRE - TRANSFORMATION DU PÔLE

CULTUREL EN HÔTEL DE VILLE

Rapporteur : Monsieur Manuel Guibert

EXPOSE DES MOTIFS

Le Pacte Fiscal et Financier 2021-2026  prévoit  parmi  ses  dispositions le  versement  de fonds de concours  aux
communes membres.

La commune de La Ferrière sollicite, au titre de ses enveloppes de fonds de concours de base et additionnelle, une
participation de l’Agglomération pour financer la transformation du pôle culturel en Hôtel de Ville.
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Le plan prévisionnel de financement de cette opération est le suivant :

DEPENSES TTC RECETTES

AMO 88 326,01 € Etat – DETR ou DSIL 500 000,00 €

Maitrise d’œuvre 257 849,76 € SYDEV 40 000,00 €

Travaux de transformation 
du pôle culturel en Hôtel de
Ville

2 955 000,00 €

Etat – FCTVA 541 524,87 €

Région Pays de la Loire – 
Transition énergétique

27 250,00 €

La Roche-sur-Yon 
Agglomération – Fonds de 
concours (enveloppe de 
base)

641 576,00 €

La Roche-sur-Yon 
Agglomération – Fonds de 
concours (enveloppe 
additionnelle)

26 869,00 €

Autofinancement 1 523 955,90 €

TOTAL 3 301 175,77 € TOTAL 3 301 175,77 €

Il  est  proposé  au Conseil  d’attribuer à la  commune  de La Ferrière  un fonds de concours d’un montant  total  de
668 445,00 € au titre de ses enveloppes de base et additionnelle attribuées dans le Pacte Fiscal et Financier 2021-
2026.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5216-5 VI,

Vu la délibération n°4 du Conseil communautaire du 14 décembre 2021 relative au Pacte Fiscal et Financier 2021-
2026,

Vu la délibération n°1 du Conseil  communautaire du 1er février 2022 relative  à l’avenant n°1 au Pacte Fiscal  et
Financier 2021-2026,

Vu la délibération du 14 septembre 2022 de la commune de La Ferrière,

Vu la demande effectuée par la commune de La Ferrière,

1. ATTRIBUE un fonds de concours au titre de l’enveloppe 2021-2026 affectée à la commune de La Ferrière,
conformément au Pacte Fiscal et Financier et au règlement d’attribution des fonds de concours, pour les
montants suivants :

● 641 576,00 € au titre de l’enveloppe de base
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● 26 869,00 € au titre de l’enveloppe additionnelle

2. APPROUVE les termes de la convention jointe à la présente délibération ;

3. IMPUTE les dépenses sur les lignes : Budget 50 – FERRI –  01 - FINM – 2041412 – 01SUB-001 (chapitre
204) ;

4. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer la
convention de fonds de concours pour cette opération ainsi qu’à signer tout acte nécessaire au versement de
ce fonds de concours.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Mise en œuvre de la convention de co-développement 
entre La Roche-sur-Yon Agglomération 

et  les communes membres  
 

2021-2026 
 

Convention de versement de  
Fonds de concours d’ investissement 

 

Commune de LA FERRIERE 
 

 

Entre 
 
Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-président de La Roche-sur-Yon Agglomération, dûment 
autorisé par délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2022, d’une part, 
 
Et 
 
Monsieur David BELY, Maire de La Ferrière, dûment autorisée par délibération du Conseil 
Municipal du 14 septembre 2022, d’autre part, 
 
 
Préambule 
 
Dans le cadre du Pacte Financier et Fiscal 2021-2026, l’Agglomération s’est engagée à 
verser aux communes membres 11 000 000,00 € de Fonds de concours d’investissement au 
titre de l’enveloppe de base et 376 258,00 € au titre de l’enveloppe additionnelle. 
 
Le fonds de concours est calculé selon les critères du pacte fiscal et financier 2021-2026 
relatif aux enveloppes des fonds de concours adopté le 14 décembre 2021 par délibération 
du Conseil communautaire. 
 
Conformément à la délibération communautaire en date du 14 décembre 2021 et à son 
règlement annexé, le montant attribué pour la commune de La Ferrière s’élève à 691 576,00 
€ (enveloppe de base) et constitue un plafond qui pourra être mobilisé pendant la durée du 
pacte fiscal et financier 2021-2026. 
 
Conformément à la délibération communautaire en date du 01 février 2022 et à son 
règlement annexé, le montant attribué dans le cadre du fonds de concours additionnel pour 
la commune de La Ferrière s’élève à 26 869,00 € et constitue un plafond qui pourra être 
mobilisé pendant la durée du pacte fiscal et financier 2021-2026. 
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
Dans le cadre de l’enveloppe de fonds de concours d’investissement allouée à la commune 
de La Ferrière pour la période 2021-2026, le Conseil communautaire de La Roche-sur-Yon 
Agglomération souhaite attribuer une participation financière pour les travaux de 
transformation du pôle culturel en Hôtel de Ville. 
 
ARTICLE 2 : Détail des projets éligibles 
 
Conformément au règlement d’attribution des fonds de concours, la commune de La Ferrière 
mobilise au sein de ses enveloppes un montant de 668 445,00 € de la manière suivante au 
titre de ses opérations d’équipements en investissement (*) ci-dessous : 
 

PROJET Montant HT de 
l’opération 

FCI sollicité 

TRANSFORMATION DU POLE 
CULTUREL EN HOTEL DE VILLE 3 301 175,77 € 

641 576,00 € (base) 

26 869,00 € (additionnel) 

(*) La notion d’équipement exclut tout financement de dépenses de fonctionnement de ces 
équipements 

 
ARTICLE 3 : Modalités financières de mise en œuvre du Fonds de Concours 
d’Investissement  
 
Les fonds sollicités par la commune de La Ferrière d’un montant de 668 445,00 € constituent 
une part de l’enveloppe initiale de la commune accordée dans le cadre du Pacte Financier et 
Fiscal 2021-2026. 
 
Si le montant sollicité peut varier à l’intérieur de l’enveloppe afin de tenir compte des 
évolutions ou modifications des projets, il ne peut cependant, et pour chacun des projets 
considérés, excéder 50% du reste à financer assuré, hors subvention, par le bénéficiaire du 
fonds de concours (article 5216-5.VI du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Le versement du fonds de concours s’effectue en deux temps : 
 

- Un premier versement de 70 % à l’ouverture du chantier au vu de l’ordre de service 
n°1 et qualifié d’avance. 
 

- Le solde : 
 

o au vu du plan de financement définitif (Décompte Général et Définitif), de 
l’état des mandats visés par le Receveur et notifications des autres 
cofinancements 

ou 
o sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses certifié par le 

comptable public lorsque le montant des dépenses au plan de financement 
prévisionnel est atteint et des notifications des autres cofinancements 

 
Le paiement sera effectué entre les mains du comptable public de chaque commune. 
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ARTICLE 4 : Engagement de la commune 
 
La commune s’engage à faire mention de la participation de l’Agglomération dans toutes les 
actions d’informations et supports de communication qu’elle mènera. 
 
ARTICLE 5 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet à la date de sa signature et s’achèvera au 31 
décembre 2026. 
 
ARTICLE 6 : Modification - résiliation de la convention 
 
La présente convention de versement d’un fonds de concours d’investissement est modifiée 
ou résiliée comme suit : 

 
-  Toute modification s’effectue par avenant et ne peut en aucun cas entraîner le 

versement d’un fonds de concours supérieur d’une part au montant de l’enveloppe 
attribué à chaque commune et rappelé à l’article 1er ci-dessus et, d’autre part, au 
plafond visé à l’article 3 alinéa 3. 

 
-  Outre les cas de résiliation prévus par le régime général des contrats administratifs, 

la présente convention sera résiliée de plein droit, sans mise en demeure, si 
l’utilisation du fonds de concours à un objet autre que celui indiqué à l’article 2 ci-
dessus. Dans ce cas, la commune reverse l’avance sans délai. 

 
ARTICLE 7 : Litige 
 
En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher tous les moyens amiables pour 
l'application de la présente convention. En cas de litige persistant, le tribunal administratif 
sera seul compétent. 
 
Fait à La Roche-sur-Yon en deux exemplaires originaux, le                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour La Roche-sur-Yon 
Agglomération,  

le Vice-président, 
 
 
 
 
 
 

Manuel GUIBERT 
 

Pour la commune de 
La Ferrière, 

 
 
 
 
 
 
 

David BELY 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 32

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Monsieur
Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,
Monsieur Sébastien Grolleau, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau, Madame Frédérique
Pépin,  Madame Patricia  Lejeune,  Madame Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Guy Batiot,  Monsieur
Stéphane Ibarra,  Madame Florence Lemaire,  Monsieur Nicolas Hélary,  Madame Joëlle  Delamure,  Madame
Martine Chantecaille,  Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn,  Madame Christine Rampillon,
Madame  Christine  Rambaud-Bossard,  Monsieur  François  Gilet,  Madame  Angélique  Pasquereau,  Madame
Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier,
Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M. Pierre Lefebvre, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Excusés : M. Jacky Godard, Mme Sylvie Durand, M. Pascal Thibault, M. Philippe Porté.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
41 voix pour

5
FONDS DE CONCOURS COMMUNE DE FOUGERÉ - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA

RUE DES ROSES

Rapporteur : Monsieur Luc Bouard

EXPOSE DES MOTIFS

Le Pacte  Fiscal  et  Financier 2021-2026  prévoit  parmi  ses  dispositions le  versement  de fonds de concours  aux
communes membres.

La  commune de Fougeré sollicite,  au titre de son enveloppe de base de fonds de concours, une participation de
l’Agglomération pour financer les travaux d’aménagement de la Rue des Roses.
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Le plan prévisionnel de financement de cette opération est le suivant :

DEPENSES TTC RECETTES

Travaux aménagement de 
la Rue des Roses

229 200,00 €

ETAT – FCTVA 31 332,00 €

La Roche-sur-Yon 
Agglomération – Fonds de 
concours (enveloppe de 
base)

30 000,00 €

Autofinancement 167 868,00 €

TOTAL 229 200,00 € TOTAL 229 200,00 €

Il est proposé d’attribuer à la  commune de Fougeré un fonds de concours d’un montant de 30 000,00 € au titre de
l’enveloppe de base du Pacte Fiscal et Financier 2021-2026.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5216-5 VI,

Vu la délibération n°4 du Conseil communautaire du 14 décembre 2021 relative au Pacte Fiscal et Financier 2021-
2026,

Vu la délibération n°1 du Conseil communautaire du 1er février 2022 relative à l’avenant n°1 au Pacte Fiscal et 
Financier 2021-2026,

Vu la délibération du 4 juillet 2022 de la commune de Fougeré,

Vu la demande effectuée par la commune de Fougeré,

1 ATTRIBUE un fonds de concours de 30 000,00 € au titre de l’enveloppe de base 2021-2026 à la commune de
Fougeré ;

2 APPROUVE les termes de la convention jointe à la présente délibération ;

3 AUTORISE  Monsieur  Luc BOUARD, Président,  à  signer la  convention de fonds de concours pour cette
opération ainsi qu’à signer tout acte nécessaire au versement de ce fonds de concours ;

4 IMPUTE  les dépenses sur la ligne : Budget 50 – FOUGE –  01 - FINM – 2041412 – 01SUB-001 (chapitre
204).

POUR EXTRAIT CONFORME
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Mise en œuvre de la convent ion de co-développement 
entre La Roche-sur-Yon Agglomérat ion 

et  les communes membres  
 

2021-2026 
 

Convent ion de versement de  
Fonds de concours d’ invest issement 

 

Commune de FOUGERE 
 
 
Entre 
 
Monsieur Luc BOUARD, Président de La Roche-sur-Yon Agglomération, dûment autorisé 
par délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2022, d’une part, 
 
Et 
 
Monsieur Manuel GUIBERT, Maire de Fougeré, dûment autorisé par délibération du Conseil 
Municipal du 04 juillet 2022, d’autre part, 
 
 
Préambule 
 
Dans le cadre du Pacte Financier et Fiscal 2021-2026, l’Agglomération s’est engagée à 
verser aux communes membres 11 000 000,00 € de Fonds de concours d’investissement au 
titre de l’enveloppe de base. 
 
Le fonds de concours est calculé selon les critères du pacte fiscal et financier 2021-2026 
relatif aux enveloppes des fonds de concours adopté le 14 décembre 2021 par délibération 
du Conseil communautaire. 
 
Conformément à la délibération communautaire en date du 14 décembre 2021 et à son 
règlement annexé, le montant attribué pour la commune de Fougeré s’élève à 202 718,00 € 
et constitue un plafond qui pourra être mobilisé pendant la durée du pacte fiscal et financier 
2021-2026. 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1  : Objet de la convention 
 
Dans le cadre de l’enveloppe de fonds de concours d’investissement allouée à la commune 
de Fougeré pour la période 2021-2026, le Conseil communautaire de La Roche-sur-Yon 
Agglomération souhaite attribuer une participation financière pour des travaux 
d’aménagement de la Rue des Roses. 
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ARTICLE 2 : Détail des projets éligibles 
 
Conformément au règlement d’attribution des fonds de concours, la commune de Fougeré 
mobilise au sein de son enveloppe un montant de 30 000,00 € de la manière suivante au 
titre de ses opérations d’équipements en investissement (*) ci-dessous : 
 

PROJET Montant TTC de 
l’opération 

FCI sollicité 

Travaux d’aménagement de la Rue 
des Roses 

229 200,00 € 30 000,00 € 

 
(*) La notion d’équipement exclut tout financement de dépenses de fonctionnement de ces 
équipements 

 
 
ARTICLE 3 : Modalités financières de mise en œuvre du Fonds de Concours 
d’Investissement  
 
Le fonds sollicité par la commune de Fougeré d’un montant de 30 000,00 € constitue une 
part de l’enveloppe initiale de la commune accordée dans le cadre du Pacte Financier et 
Fiscal 2021-2026. 
 
L’enveloppe peut être consommée tout au long du mandat, au fur et à mesure de 
l’avancement des projets communaux à subventionner. 
 
Si le montant sollicité peut varier à l’intérieur de l’enveloppe afin de tenir compte des 
évolutions ou modifications des projets, il ne peut cependant, et pour chacun des projets 
considérés, excéder 50% du reste à financer assuré, hors subvention, par le bénéficiaire du 
fonds de concours (article 5216-5.VI du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Le versement du fonds de concours s’effectue en deux temps : 
 

- Un premier versement de 50 % (ou par dérogation 70 %) à l’ouverture du chantier 
au vu de l’ordre de service n°1 et qualifié d’avance. 
 

- Le solde : 
 

o au vu du plan de financement définitif (Décompte Général et Définitif), de 
l’état des mandats visés par le Receveur et notifications des autres 
cofinancements 

ou 
o sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses certifié par le 

comptable public lorsque le montant des dépenses au plan de financement 
prévisionnel est atteint et des notifications des autres cofinancements 

 
Le paiement sera effectué entre les mains du comptable public de chaque commune. 
 
 
ARTICLE 4 : Engagement de la commune 
 
La commune s’engage à faire mention de la participation de l’Agglomération dans toutes les 
actions d’informations et supports de communication qu’elle mènera. 
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ARTICLE 5 : Durée de la convention  
 
La présente convention prendra effet à la date de sa signature et s’achèvera au 31 
décembre 2026. 
 
 
ARTICLE 6 : Modification - résiliation de la conven tion 
 
La présente convention de versement d’un fonds de concours d’investissement est modifiée 
ou résiliée comme suit : 

 
-  Toute modification s’effectue par avenant et ne peut en aucun cas entraîner le 

versement d’un fonds de concours supérieur d’une part au montant de l’enveloppe 
attribué à chaque commune et rappelé à l’article 1er ci-dessus et, d’autre part, au 
plafond visé à l’article 3 alinéa 3. 

 
-  Outre les cas de résiliation prévus par le régime général des contrats administratifs, 

la présente convention sera résiliée de plein droit, sans mise en demeure, si 
l’utilisation du fonds de concours à un objet autre que celui indiqué à l’article 2 ci-
dessus. Dans ce cas, la commune reverse l’avance sans délai. 

 
 
ARTICLE 7 : Litige 
 
En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher tous les moyens amiables pour 
l'application de la présente convention. En cas de litige persistant, le tribunal administratif 
sera seul compétent. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon en deux exemplaires originaux, le                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour La Roche-sur-Yon 
Agglomération,  

le Président, 
 
 
 
 
 
 

Luc BOUARD 
 

Pour la commune de Fougeré, 
le Maire, 

 
 
 
 
 
 
 

Manuel GUIBERT 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 32

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Monsieur
Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,
Monsieur Sébastien Grolleau, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau, Madame Frédérique
Pépin,  Madame Patricia  Lejeune,  Madame Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Guy Batiot,  Monsieur
Stéphane Ibarra,  Madame Florence Lemaire,  Monsieur Nicolas Hélary,  Madame Joëlle  Delamure,  Madame
Martine Chantecaille,  Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn,  Madame Christine Rampillon,
Madame  Christine  Rambaud-Bossard,  Monsieur  François  Gilet,  Madame  Angélique  Pasquereau,  Madame
Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier,
Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M. Pierre Lefebvre, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Excusés : M. Jacky Godard, Mme Sylvie Durand, M. Pascal Thibault, M. Philippe Porté.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
41 voix pour

6
FONDS DE CONCOURS COMMUNE DE MOUILLERON-LE-CAPTIF - AMÉNAGEMENT DE LA

FUTURE AIRE DE LOISIRS DES NOUETTES (PHASE 1)

Rapporteur : Monsieur Manuel Guibert

EXPOSE DES MOTIFS

Le Pacte  Fiscal  et  Financier  2021-2026 prévoit  parmi  ses  dispositions le  versement  de fonds  de concours  aux
communes membres.

La  commune  de  Mouilleron-le-Captif  sollicite,  au  titre  de  son  enveloppe  de  base  de  fonds  de  concours,  une
participation de l’Agglomération pour financer les travaux d’aménagement de la future aire de loisirs des Nouettes
(Phase1).
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Le plan prévisionnel de financement de cette opération est le suivant :

DEPENSES HT RECETTES

Future aire de loisirs des 
Nouettes (Phase 1) : 
Terrains de Pétanque

399 105,00 €

Conseil Départemental – 
Subvention

40 000,00 €

La Roche-sur-Yon 
Agglomération – Fonds de 
concours (enveloppe de 
base)

100 000,00 €

Autofinancement 259 105,00 €

TOTAL 399 105,00 € TOTAL 399 105,00 €

Il est proposé  au Conseil  d’attribuer à la commune de Mouilleron-le-Captif un fonds de concours d’un montant de
100 000,00 € au titre de l’enveloppe de base du pacte fiscal et financier 2021-2026.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5216-5 VI,

Vu la délibération n°4 du Conseil communautaire du 14 décembre 2021 relative au Pacte Fiscal et Financier 2021-
2026,

Vu  la délibération n°1 du Conseil  communautaire du 1er février  2022 relative à l’avenant n°1 au Pacte Fiscal  et
Financier 2021-2026,

Vu la délibération du 30 mai 2022 de la commune de Mouilleron-le-Captif;

Vu la demande effectuée par la commune de Mouilleron-le-Captif;

1 ATTRIBUE un fonds de concours de 100 000,00 € au titre de l’enveloppe de base 2021-2026 affectée à la
commune de Mouilleron-le-Captif ;

2 APPROUVE les termes de la convention jointe en annexe de la présente délibération ;

3 AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer la
convention de fonds de concours pour cette opération ainsi qu’à signer tout acte nécessaire au versement de
ce fonds de concours,

4 IMPUTE les dépenses sur la ligne : Budget 50 – MOUIL – 01 - FINM – 2041412 – 01SUB-001 (chapitre 204).

POUR EXTRAIT CONFORME
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le 30 mai 2022, à 20 heures, le conseil municipal de Mouilleron-le-Captif, dûment convoqué par 

courrier électronique du 24 mai 2022, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jacky 

GODARD, Maire.  

Membres présents : Madame Gisèle SEWERYN, Monsieur Pascal THIBAULT, Madame Mireille 

PIVETEAU, Monsieur Pascal MARTEAU, Madame Sandrine TARAUD, Madame Catherine 

PAVAGEAU, Monsieur Stéphane PERCOT, Monsieur Serge TESSON, Monsieur Thierry 

ROLANDO, Monsieur Hervé BEAULIEU, Madame Rachel BODIN, Madame Elisabeth BELLON, 

Madame Carole BOUCHET, Madame Marie COUTANCEAU. 

Membres absents ayant donnés pouvoir : Monsieur Raymond PAQUIER a donné pouvoir à 

Madame Gisèle SEWERYN, Monsieur Sébastien DUMONT a donné pouvoir à Madame Marie 

COUTANCEAU, Madame Emilie MASSEY a donné pouvoir à Monsieur Jacky GODARD, Monsieur 

Vincent SAUNIER a donné pouvoir à Madame Rachel BODIN, Monsieur Pierre BUTON a donné 

pouvoir à Monsieur Stéphane PERCOT. 

Membres absents excusés : Madame Christine BARON, Madame Renée-Noëlle BOUILLANT, 

Monsieur Philippe FOUCHER, Monsieur Olivier BARON, Monsieur Stéphane RABILLE, Madame 

Lucie MARTIN. 

Madame Marie COUTANCEAU a été désignée comme secrétaire de séance 

 
 

N° 2022-55 – DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LA ZONE DE LOISIRS DES 

NOUETTES  
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil le projet de transfert du boulodrome des Oiseaux et le 

projet d’aménagement d’une zone de loisirs aux nouettes sur les 9 800 m² communaux 

disponibles. Il présente la synthèse des travaux menés jusqu’à présent pour ce projet qui 

comportera au final : 

 

En phase 1 :  

 

• 70 terrains de pétanque dont 30 couverts via des ombrières représentants une surface 

de 2 730 m²  

• La création d’un bâtiment servant de bar, de sanitaires, et de réserves pour le club de 

pétanque d’environ 50 m² hors préau et comprenant des WC extérieurs pour le public 

• Un city stade de 24 x 12 m soit 288 m² 

• Une zone de stationnement vélos 

 

En phase 2 :  

 

• Un skate parc de 300 m² 

• Un pumptracks 

• Une aire de pique-nique. 

• Une aire de jeux pour enfant de 110 m2  

 

 

 

 

 

Publié le 1er juin 2022 
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Les seules dépenses éligibles de la phase 1 de travaux devraient s’établir comme suit : 

 

dépenses HT recettes Taux

terrains de pétanque 236 610 €         fonds de concours 100 000 €    25%

plateforme et assainissement

pour local

10 309 €            subvention département 40 000 €      10%

local de convivialité/WC ext 106 370 €         fonds propres de la 

collectivité

259 105 €    65%

maitrise d'œuvre bâti 12 552 €            

maitrise d'œuvre VRD 17 284 €            

AMO (au prorata des surfaces, 

base : 28%)

980 €                 

provision bureaux de contrôle 5 000 €              

réserve pour aléa 10 000 €            

TOTAUX 399 105 €         399 105 €     
 
Vu l’article L2121-29 CGCT, 

Vu le budget de la commune, 

Considérant l’intérêt d’adapter le terrain de boules à l’évolution de la commune 

Considérant l’intérêt de solliciter des subventions,  

 

Après avoir délibéré et voté à main levée, le conseil municipal, à l’unanimité 

 

- APPROUVE la demande de subventions pour la zone de loisirs des nouettes  

- AUTORISE le Maire à signer les documents à intervenir. 

 

 

Le Maire 

Jacky GODARD 

#signature# 
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Mise en œuvre de la convent ion de co-développement 
entre La Roche-sur-Yon Agglomérat ion 

et  les communes membres  
 

2021-2026 
 

Convent ion de versement de  
Fonds de concours d’ invest issement 

 

Commune de MOUILLERON-LE-CAPTIF 
 
 
Entre 
 
Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-président de La Roche-sur-Yon Agglomération, dûment 
autorisé par délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2022, d’une part, 
 
Et 
 
Monsieur Jacky GODARD, Maire de Mouilleron-le-Captif, dûment autorisé par délibération 
du Conseil Municipal du 30 mai 2022, d’autre part, 
 
 
Préambule 
 
Dans le cadre du Pacte Financier et Fiscal 2021-2026, l’Agglomération s’est engagée à 
verser aux communes membres 11 000 000,00 € de Fonds de concours d’investissement au 
titre de l’enveloppe de base. 
 
Le fonds de concours est calculé selon les critères du pacte fiscal et financier 2021-2026 
relatif aux enveloppes des fonds de concours adopté le 14 décembre 2021 par délibération 
du Conseil communautaire. 
 
Conformément à la délibération communautaire en date du 14 décembre 2021 et à son 
règlement annexé, le montant attribué pour la commune de Mouilleron-le-Captif s’élève à 
453 812,00 € et constitue un plafond qui pourra être mobilisé pendant la durée du pacte 
fiscal et financier 2021-2026. 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1  : Objet de la convention 
 
Dans le cadre de l’enveloppe de fonds de concours d’investissement allouée à la commune 
de Mouilleron-le-Captif pour la période 2021-2026, le Conseil communautaire de La Roche-
sur-Yon Agglomération souhaite attribuer une participation financière pour des travaux 
d’aménagement de l’aire de loisirs des Nouettes (phase 1). 



2/3 

 
ARTICLE 2 : Détail des projets éligibles 
 
Conformément au règlement d’attribution des fonds de concours, la commune de Mouilleron-
le-Captif mobilise au sein de son enveloppe un montant de 100 000,00 € de la manière 
suivante au titre de ses opérations d’équipements en investissement (*) ci-dessous : 
 

PROJET Montant HT de 
l’opération 

FCI sollicité 

Travaux d’aménagement de l’aire 
de loisirs des Nouettes (phase 1) 

399 105,00 € 100 000,00 € 

 
(*) La notion d’équipement exclut tout financement de dépenses de fonctionnement de ces 
équipements 

 
 
ARTICLE 3 : Modalités financières de mise en œuvre du Fonds de Concours 
d’Investissement  
 
Le fonds sollicité par la commune de Mouilleron-le-Captif d’un montant de 100 000,00 € 
constitue une part de l’enveloppe initiale de la commune accordée dans le cadre du Pacte 
Financier et Fiscal 2021-2026. 
 
L’enveloppe peut être consommée tout au long du mandat, au fur et à mesure de 
l’avancement des projets communaux à subventionner. 
 
Si le montant sollicité peut varier à l’intérieur de l’enveloppe afin de tenir compte des 
évolutions ou modifications des projets, il ne peut cependant, et pour chacun des projets 
considérés, excéder 50% du reste à financer assuré, hors subvention, par le bénéficiaire du 
fonds de concours (article 5216-5.VI du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Le versement du fonds de concours s’effectue en deux temps : 
 

- Un premier versement de 50 % (ou par dérogation 70 %) à l’ouverture du chantier 
au vu de l’ordre de service n°1 et qualifié d’avance. 
 

- Le solde : 
 

o au vu du plan de financement définitif (Décompte Général et Définitif), de 
l’état des mandats visés par le Receveur et notifications des autres 
cofinancements 

ou 
o sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses certifié par le 

comptable public lorsque le montant des dépenses au plan de financement 
prévisionnel est atteint et des notifications des autres cofinancements 

 
Le paiement sera effectué entre les mains du comptable public de chaque commune. 
 
 
ARTICLE 4 : Engagement de la commune 
 
La commune s’engage à faire mention de la participation de l’Agglomération dans toutes les 
actions d’informations et supports de communication qu’elle mènera. 
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ARTICLE 5 : Durée de la convention  
 
La présente convention prendra effet à la date de sa signature et s’achèvera au 31 
décembre 2026. 
 
 
ARTICLE 6 : Modification - résiliation de la conven tion 
 
La présente convention de versement d’un fonds de concours d’investissement est modifiée 
ou résiliée comme suit : 

 
-  Toute modification s’effectue par avenant et ne peut en aucun cas entraîner le 

versement d’un fonds de concours supérieur d’une part au montant de l’enveloppe 
attribué à chaque commune et rappelé à l’article 1er ci-dessus et, d’autre part, au 
plafond visé à l’article 3 alinéa 3. 

 
-  Outre les cas de résiliation prévus par le régime général des contrats administratifs, 

la présente convention sera résiliée de plein droit, sans mise en demeure, si 
l’utilisation du fonds de concours à un objet autre que celui indiqué à l’article 2 ci-
dessus. Dans ce cas, la commune reverse l’avance sans délai. 

 
 
ARTICLE 7 : Litige 
 
En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher tous les moyens amiables pour 
l'application de la présente convention. En cas de litige persistant, le tribunal administratif 
sera seul compétent. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon en deux exemplaires originaux, le                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour La Roche-sur-Yon 
Agglomération,  

le Vice-président, 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel GUIBERT 
 

Pour la commune de Mouilleron-
le-Captif, 
le Maire, 

 
 
 
 
 
 
 

Jacky GODARD 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 30/09/22
Affiché le : 30/09/22
N° 085-248500589-20220929-106004-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 32

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Monsieur
Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,
Monsieur Sébastien Grolleau, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau, Madame Frédérique
Pépin,  Madame Patricia  Lejeune,  Madame Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Guy Batiot,  Monsieur
Stéphane Ibarra,  Madame Florence Lemaire,  Monsieur Nicolas Hélary,  Madame Joëlle  Delamure,  Madame
Martine Chantecaille,  Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn,  Madame Christine Rampillon,
Madame  Christine  Rambaud-Bossard,  Monsieur  François  Gilet,  Madame  Angélique  Pasquereau,  Madame
Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier,
Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M. Pierre Lefebvre, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Excusés : M. Jacky Godard, Mme Sylvie Durand, M. Pascal Thibault, M. Philippe Porté.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
41 voix pour

7 ACCEPTATION DU MODE DE RÈGLEMENT EN ANCV COUPONS SPORTS

Rapporteur : Monsieur Manuel Guibert

EXPOSE DES MOTIFS

Le coupon-sport  est  un titre  de paiement  préfinancé par les comités d’entreprise,  les collectivités et  organismes
institutionnels qui prennent en charge une partie de leur coût.

Entièrement dédié à la pratique sportive, le coupon-sport permet de régler les adhésions, licences, abonnements,
cours et stages sportifs. 

Compte tenu de la demande croissante des usagers, il est proposé d’accepter les coupons-sports comme moyen de
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paiement  pour tous  les  titres  individuels  et  de régie  concernés  par  les  activités sportives de La Roche-sur-Yon
Agglomération.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. ACCEPTE  les  coupons-sports  comme  moyen  de  paiement  pour  tous  les  titres  individuels  et  de  régie
concernés par les activités sportives de La Roche-sur-Yon Agglomération ;

2. APPROUVE les termes de la convention jointe à la présente délibération ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer tous
les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 30/09/22
Affiché le : 30/09/22
N° 085-248500589-20220929-105170-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 32

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Monsieur
Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,
Monsieur Sébastien Grolleau, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau, Madame Frédérique
Pépin,  Madame Patricia  Lejeune,  Madame Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Monsieur  Guy Batiot,  Monsieur
Stéphane Ibarra,  Madame Florence Lemaire,  Monsieur Nicolas Hélary,  Madame Joëlle  Delamure,  Madame
Martine Chantecaille,  Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn,  Madame Christine Rampillon,
Madame  Christine  Rambaud-Bossard,  Monsieur  François  Gilet,  Madame  Angélique  Pasquereau,  Madame
Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier,
Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M. Pierre Lefebvre, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Excusés : M. Jacky Godard, Mme Sylvie Durand, M. Pascal Thibault, M. Philippe Porté.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
41 voix pour

8
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX, FOURNITURES OU SERVICES - AUTORISATION DE

SIGNATURE D'AVENANTS

Rapporteur : Monsieur Manuel Guibert

EXPOSE DES MOTIFS

Il est proposé au Conseil d’autoriser la signature des avenants aux marchés tels que précisés dans l’annexe à la 
présente délibération.

DELIBERATION
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Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

 AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer et
notifier  les  avenants  listés  dans  l’annexe  jointe  à  la  présente  délibération,  ainsi  que  toutes  les  pièces
nécessaires à leur mise en œuvre et exécution.

POUR EXTRAIT CONFORME
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AUTORISATION DE SIGNATURE D’AVENANTS 
CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 29 SEPTEMBRE 2022 

 
 
 

Fourniture d'équipements de sécurité informatique et prestations de services associées 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT  
Objet 

Marché n° G21008 
 
 
NXO France 
44814 Saint Herblain 

Marché conclu sans 
montant minimum et 

sans montant maximum 

Avenant n° 1 

L’avenant n  1 a pour objet de mettre à jour les 
coordonnées bancaires du titulaire suite à la 
transmission d’un nouveau RIB. 

Cet avenant sans incidence financière est conclu 
en application de l’article R 2194-7 du Code de 
la Commande Publique. 

 
 

Fourniture, installation, configuration et maintenance 
des réseaux téléphoniques et des équipements actifs 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT  
Objet 

Marché n° G20024 
 
 
NXO France 
44814 Saint Herblain 

Marché conclu sans 
montant minimum et 

sans montant maximum 

 

Avenant n° 1 : 

Sans incidence 
financière 

Avenant n° 2 

L’avenant n  2 a pour objet de mettre à jour les 
coordonnées bancaires du titulaire suite à la 
transmission d’un nouveau RIB. 

Cet avenant sans incidence financière est conclu 
en application de l’article R 2194-7 du Code de 
la Commande Publique. 

 
 

Fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT  
Objet 

Marché n° G21021 
 
Lot n° 1 «  Chaussures, 
bottes de sécurité, et 
accessoires chaussants 
pour les métiers 
techniques » 
 
FIGOMEX 
85170 Dompierre-sur-Yon 

49 000 € HT 
maximum par an 

Avenant n° 1 

Face aux hausses du prix des matières 
premières, le titulaire a formulé une réclamation 
dans la mesure où les modalités de variation des 
prix prévues au marché ne permettent pas de 
compenser ces augmentations sur l’intégralité 
des articles du BPU. 

Aussi, l’avenant a pour objet de contractualiser 
des hausses de prix supplémentaires 
temporaires pour 5 références (hausse moyenne 
de 6,02 %), lesquelles s’appliqueront jusqu’à la 
prochaine reconduction du marché 
conformément à la périodicité de révision des 
prix prévue au CCAP. 



Les prix initiaux du marché, révisés selon les 
dispositions du CCAP, seront de nouveau 
applicables à compter du 01/10/2023 (sauf si le 
titulaire démontre que les conditions du marché 
ne se sont pas améliorées, avec justificatifs à 
l’appui). 

Cet avenant ne modifie pas le montant maximum 
du marché et sera conclu en application de 
l’article R. 2194-5 du Code de la Commande 
Publique. 

Marché n° G21023 
 
Lot n° 3 « Equipements de 
protection individuelle » 
 
TECHNIDIS DOCKS 
MARITIME 
44600 Saint Nazaire 

55 000 € HT 
maximum par an 

Avenant n° 1 

Suite à la disparition de l’indice prévu au CCAP 
pour la mise en œuvre de la révision des prix, 
l’avenant n° 1 a pour objet de contractualiser un 
indice de remplacement.  

Cet avenant sans incidence financière est conclu 
en application de l’article R 2194-7 du Code de 
la Commande Publique. 

Marché n° G21024 
 
Lot n° 4 « Vêtements de 
travail et de protection » 
 
ACTUEL’VET 
17440 Aytré 

86 000 € HT 
maximum par an 

 

Avenant n° 1 : 

Sans incidence 
financière 

Avenant n° 2 

Suite à la disparition de l’indice prévu au CCAP 
pour la mise en œuvre de la révision des prix, 
l’avenant n° 2 a pour objet de contractualiser un 
indice de remplacement.  

Cet avenant sans incidence financière est conclu 
en application de l’article R 2194-7 du Code de 
la Commande Publique. 

Marché n° G21025 
 
Lot n° 5 « Vêtements et 
chaussures de sport » 
 
POKEE SPORT PUBLICITE 
03100 Montluçon 

35 000 € HT 
maximum par an 

Avenant n° 1 

Suite à la disparition de l’indice prévu au CCAP 
pour la mise en œuvre de la révision des prix, 
l’avenant n° 1 a pour objet de contractualiser un 
indice de remplacement.  

Cet avenant sans incidence financière est conclu 
en application de l’article R 2194-7 du Code de 
la Commande Publique. 

Marché n° G21026 
 
Lot n° 6 « Vêtements, 
chaussures, EPI et 
accessoires pour police 
municipale et ASVP » 
 
MARCK & BALSAN 
92230 Gennevilliers 

15 000 € HT 
maximum par an 

Avenant n° 1 

Suite à la disparition de l’indice prévu au CCAP 
pour la mise en œuvre de la révision des prix, 
l’avenant n° 1 a pour objet de contractualiser un 
indice de remplacement.  

L’avenant a également pour objet de modifier 6 
références du BPU suite au déploiement d’un 
nouvel outil logistique par le titulaire qui impacte 
les numéros de référence pour les articles multi 
personnalisations. 

Cet avenant sans incidence financière est conclu 
en application de l’article R 2194-7 du Code de 
la Commande Publique. 

 
 



 

Assistant à Maîtrise d’ouvrage pour l’audit de fins de contrats et mise en place du nouveau mode de 
gestion de l’assainissement 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT 
Objet 

Marché n°A19035 
 
CALIA CONSEIL (mandataire) 
75013 Paris 
 
Cotraitants : 
-SELARL ITINERAIRES 
Avocats (69006 LYON) 
- TILIA GMBH  (75005 Paris) 

Montant maximum 
250 000,00 € HT pour 

les bons de 
commandes 

et 150 000,00 € HT 
pour les marchés 

subséquents sur 4 ans. 

Avenant n° 1 
 
L’avenant n°1 a pour objet de prendre en compte 
le transfert de la société  TILIA GMBH  (75005 
Paris) vers la société TILIA SAS avec modification 
du numéro SIRET. 
 
Cet avenant est conclu en application des 
dispositions de l’article R. 2194-7 du Code de la 
Commande Publique. 

 
 

Aménagement des espaces publics du quartier de La Vigne aux Roses 

Avenant n° 1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage conclue avec la Ville de La  Roche-sur-Yon : 

Dans le cadre du projet d’aménagement des espaces publics du quartier de La Vigne aux Roses, une 
convention de co-maîtrise d’ouvrage a été conclue entre la Ville et l’Agglomération afin de permettre à la Ville, 
maître d’ouvrage unique, d’engager les travaux de réseaux (EU/EP) relevant de la compétence de 
l’agglomération. 
 
La convention prévoyait un règlement et de ces travaux, et des frais de maîtrise d’œuvre associés, 
directement par La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
L’avenant à la convention a pour objet de revenir sur ce principe et de confier au maître d’ouvrage unique la 
charge de régler directement les titulaires, pour l’intégralité des prestations à réaliser. 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon refacturera à La Roche-sur-Yon Agglomération les honoraires de maîtrise d’œuvre 
et les travaux relevant de sa compétence en fin d’opération, sur la base des DGD et des frais réellement 
engagés, déduction faite des sommes qui ont déjà été réglées par l’Agglomération au titre de la convention, à 
savoir : 

- 1 297,58 € HT pour les frais de maîtrise d’œuvre (marché n° V21042) 
- 124 549,17 € HT pour les travaux (marché n° V21132) 

 
 

Aménagement du site et du centre Beautour 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT  
Objet 

Marché n° A21032 
 
Lot n° 4 – Structure et 
bardage bois 
 
 
BOIS BOREAL 
85220 Coëx 

367 827,11 € 

Montant modifié après 
avenant n° 1 : 

371 178,74 € 

Avenant n° 2 

L’avenant n  2 a pour objet de contractualiser 
les travaux supplémentaires liés à la 
sécurisation du bâtiment « Médiation » avec 
l’ajout d’un bardage bois à claire voie (noir de 
falun) sur la double porte coulissantes du 
bâtiment (en plus des plaques translucides 
prévues en base). 

Montant de l’avenant : + 1 928,06 € HT  

Nouveau montant du marché : 373 106,80 € HT 
(+ 1,44 %) 

Cet avenant est conclu en application de l’article 
R. 2194-8 du Code de la Commande Publique. 



Marché n° A21035 
 
Lot n° 7 – Menuiseries 
extérieures 
 
 
LOISEAU MENUISERIE 
85111 Chantonnay 

56 532,92 € 

Avenant n° 1 

L’avenant n  1 a pour objet de contractualiser 
les travaux modificatifs liés à la sécurisation du 
bâtiment « serra à semis » avec le 
remplacement des panneaux translucides 
prévus dans le marché initial par des vitrages 
feuilletés. 

Montant de l’avenant : + 510,00 € HT 

Nouveau montant du marché : 57 042,92 € HT 
(+ 0,90 %) 

Cet avenant est conclu en application de l’article 
R. 2194-8 du Code de la Commande Publique. 

Marché n° A21036 
 
Lot n° 8 – Serrurerie 
 
SOCOM 
85340 Les Sables d’Olonne 

58 010,86 € 

Montant modifié après 
avenant n° 1 : 

60 169,24 € 

Avenant n° 1 

L’avenant n  1 a pour objet de contractualiser 
les travaux supplémentaires liés à l’ajout de 
tôles (bac acier ondulé noir) en partie basse des 
portes coulissantes du bâtiment « Ferme 
Pédagogique» & « Espace Maraichage » (en 
plus des plaques translucides prévues dans le 
marché initial) dans le but de sécuriser les 
bâtiments. 

Montant de l’avenant : + 1 155,20 € HT 

Nouveau montant du marché : 61 324,44 € HT 
(+ 5,71 %) 

Cet avenant est conclu en application de l’article 
R. 2194-8 du Code de la Commande Publique. 

Aménagement du site et du centre Beautour 
Montant total des avenants (Conseil d’agglomération du 29 septembre 2022) 

+ 3 593,26 € HT 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 33

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Monsieur  Patrick  Durand,
Monsieur Jean-Louis Tessier, Monsieur Sébastien Grolleau, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude
Moreau,  Madame  Frédérique  Pépin,  Madame  Patricia  Lejeune,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,
Monsieur  Guy  Batiot,  Monsieur  Stéphane  Ibarra,  Madame  Florence  Lemaire,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Madame  Joëlle  Delamure,  Madame  Martine  Chantecaille,  Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle
Seweryn,  Madame  Christine  Rampillon,  Madame  Christine  Rambaud-Bossard,  Monsieur  François  Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry
Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M. Pierre Lefebvre, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Excusés : Mme Sylvie Durand, M. Pascal Thibault, M. Philippe Porté.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
33 voix pour
9 ne participe(nt) pas au vote : Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, 
Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique 
Pépin, Madame Florence Lemaire, Monsieur Manuel Guibert.

9
GESTION PAR VOIE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DES PÉPINIÈRES

D'ENTREPRISES DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION - CHOIX DU DÉLÉGATAIRE
ET APPROBATION DE LA CONVENTION

Rapporteur : Monsieur Thierry Ganachaud

EXPOSE DES MOTIFS

Par délibération du 14 décembre 2021, le Conseil  communautaire a décidé de lancer une procédure de concession
de services sous forme de délégation de service public  comme mode de gestion et  d’animation des pépinières
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d’entreprises. Les autres modes de gestion type Régie ou Société Publique Locale ont été analysés.

Par la même délibération, le Conseil a également approuvé les caractéristiques principales des prestations que devra
assurer le délégataire. 

Pour rappel, la délégation de service public en cours se termine le 31 octobre 2022.

Un avis d’appel public à la concurrence a ainsi été transmis le 8 février 2022 au support de publication (le BOAMP) et
mis  en  ligne  sur  la  plate-forme  de  dématérialisation  marchés  sécurisés  avec  une  date  limite  de  remise  des
candidatures et des offres le 31 mars 2022 avant 12h30.

Un seul candidat a remis une proposition : la société ORYON.

La commission de délégation de service public s’est d’abord réunie le 7 avril  2022 pour admettre la candidature.
L’offre a ensuite été ouverte et analysée. Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du code général des
collectivités territoriales, la commission de délégation de service public a analysé l’offre et émis un avis le 10 mai 2022
: elle a proposé à Monsieur le Président d’engager des négociations avec le candidat ayant remis une proposition.

Monsieur le Président a suivi l’avis de la commission de délégation de service public et a engagé les négociations
avec la société ayant remis une offre.

A l’issue de ces négociations, Monsieur le Président, a élaboré un rapport d’analyse portant notamment sur les motifs
du choix du délégataire proposé au Conseil communautaire et l’économie générale du contrat.

En application de l’article L.1411-7 du code général des collectivités territoriales, le projet de contrat, ses annexes et
divers documents, dont le rapport d’analyse  précité, ont été adressés le  12 septembre 2022 à chaque conseiller
communautaire.

Il est proposé dans ce Rapport d’analyse que le contrat de délégation de service public pour la gestion et l’animation
des  pépinières  d’entreprises  soit  confié  à  la  société  ORYON,  pour  une  durée  de  3  ans  avec  possibilité  de
reconduction deux fois pour un an supplémentaire, à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au 31 octobre 2025 pour un
montant de participation annuel de 292 000 € pour la première année (CFFE : contribution financière forfaitaire à
l’exploitation). Cette CFFE est réputée se situer en dehors du champ d’application de la TVA. 

Ce  choix  a  été  effectué  conformément  aux  critères  d’appréciation  des  offres  figurant  dans  le  règlement  de  la
consultation, qui, pour rappel, sont les suivants:

- qualité du service rendu aux usagers,
-  moyens  mis  à  disposition  pour  assurer  la  gestion  et  l’animation  de  la  pépinière  et  l ’accompagnement  des
entreprises,
- modalités mises en œuvre pour optimiser la fréquentation et l’occupation du site,
- moyens humains (nombre de salariés, équivalent temps plein, etc.),
- moyens matériels (ordinateurs, fax, téléphone, etc.), mobilier (réfrigérateur, fauteuils,
 rayonnages, tables, etc.),
- note méthodologique mentionnant les dispositifs d’animation et les prestations proposées,
- cohérence du compte prévisionnel d’exploitation pour la durée de la délégation.

Ainsi, il est proposé au Conseil de se prononcer sur le choix du délégataire, d’approuver les termes du contrat et ses
annexes ainsi que d’autoriser la signature du contrat afférant à cette délégation ainsi que toutes les annexes et pièces
nécessaires pour la mise en œuvre de ce dossier.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales notamment les articles L.1411-1 et suivants,

Vu le code de la commande publique,

Vu la délibération n°17 du Conseil communautaire du 14 décembre 2021 relative au lancement de la procédure de
délégation de service public pour la gestion des pépinières d’entreprises de La Roche-sur-Yon Agglomération,
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Vu le procès-verbal du 7 avril 2022 de la Commission de délégation de service public arrêtant la liste des entreprises
admises à présenter une offre,

Vu le procès-verbal du 10 mai 2022 de la Commission de délégation de service public portant rapport d’analyse des
offres et avis de la commission de délégation de service public au sens de l’article L. 1411-5 du CGCT,

Vu le rapport du Président sur le choix du délégataire,

Vu le projet de convention de délégation de service public,

1. DÉCIDE de retenir la Société ORYON comme délégataire de service public pour la gestion et l’animation des
pépinières d’entreprises de La Roche-sur-Yon Agglomération ;

2. APPROUVE les termes du contrat de concession et de ses annexes ;

3. DÉCIDE que les dépenses, notamment la contribution de la Communauté d’Agglomération seront  inscrites,
ainsi que les recettes, aux exercices budgétaires correspondants ; 

4. AUTORISE Monsieur  Jacky GODARD,  Vice-Président ou  Monsieur  Laurent  FAVREAU, Vice-Président,  à
signer  le contrat à intervenir  ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Entre : 
 

La Roche-sur-Yon Agglomération, dont le siège est sis Hôtel de ville et d'agglomération, 
Place du Théâtre, 85021 LA ROCHE-SUR-YON, représentée par Monsieur Jacky GODARD, 
Vice-président, dûment habilité pour la signature des présentes par délibération du 
Conseil communautaire en date du 29 septembre 2022 

 
 
 
Ci-après dénommée « La Collectivité » 
 
 
De première part,  
 
 

Et : 
 

La Société d’économie mixte locale  ORYON au capital de 11.941.790 euros ayant son siège 
social à La Roche-sur-Yon, place Napoléon, sise 92 boulevard Gaston Defferre, CS 30737, 
85018 La Roche-sur-Yon, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-
sur-Yon sous le numéro 547 050 146 00034 code APE 6820A, représentée par Monsieur 
Sébastien BONNET, directeur général en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux 
termes du  Conseil d'Administration, en sa séance du 11 octobre 2020 

 
 
Ci-après dénommée « Le Délégataire » 
 
 
De seconde part,  
 
 
Conjointement dénommées « Les Parties » 
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PREAMBULE 
 
La création d’entreprises est un levier important du développement économique du territoire. Les 
petites et moyennes entreprises jouent un rôle moteur dans l’innovation et l’emploi. La création 
d’entreprises a été identifiée dans le projet de territoire 2015-2020 comme un axe stratégique 
visant à renforcer l’attractivité du territoire. Le projet de territoire 2020-2030 prolonge cette 
dynamique en réaffirmant la volonté de la communauté d’agglomération de soutenir localement 
la création d’entreprises et d’emploi. 
 
L’accompagnement des porteurs de projet dans les phases de premier contact et d’information, le 
montage du projet, l’hébergement et le suivi demeurent essentiels pour favoriser les initiatives et 
la pérennité des entreprises. 
 
La Ville de la Roche-sur-Yon est propriétaire de la pépinière située 8 rue Coty (Z.A Acti’Sud) depuis 
1986. Construite en 1960 par l’entreprise de confection « Big Chief », le bâtiment a été réhabilité 
et reconverti par la SEMYON en 1987 afin d’accueillir et soutenir des projets émergents, via la 
création, en 1988, de la pépinière d’entreprises. Cet espace est désormais mis à disposition de la 
Communauté d’agglomération de la Roche-sur-Yon depuis 2010, celle-ci étant seule compétente 
en matière de développement économique sur le territoire. 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération a mis en place une pépinière généraliste (la pépinière Coty) et 
une pépinière spécialisée dans le numérique (la Loco), afin de favoriser la création d’entreprises. 
Son rôle est de faciliter le démarrage et le développement des entreprises par une aide axée sur 
la mise à disposition : 
 

- d’un immobilier adapté, des locaux à tarifs modérés ; 
 

- de services généraux à coûts partagés ; 
 

- d’une animation économique ; 
 

- d’accompagnement et de prestations de conseil. 
 
 
Un contrat de délégation de service public sous forme d’affermage a été conclu pour une durée de 
six ans entre la Ville de la Roche-sur-Yon et la SAEM Oryon pour gérer et animer la pépinière 
d’entreprises. Ce premier contrat a pris effet le 1er novembre 2009 ; son échéance initiale était 
prévue au 31 octobre 2015. Ce contrat a fait l’objet de trois avenants dont un avenant de 
prolongation de sa durée de 12 mois et un avenant élargissant le périmètre du contrat à la gestion 
de la pépinière la Loco Numérique. 
 
Un second contrat de délégation de service public sous forme d’affermage, d’une durée de 6 ans, 
a été conclu entre La Roche-sur-Yon Agglomération et la SAEM Oryon pour gérer et animer les 
pépinières d’entreprises Coty et la Loco Numérique. Ce contrat a pris effet le 1er novembre 2016 
et sera échu le 31 octobre 2022. 
 
C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente convention de délégation de service public. 
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CHAPITRE 1ER – DEFINITION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 
 

ARTICLE 1ER. OBJET DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Par la présente convention de délégation de service public (ci-après « la Convention »), la 
Collectivité confie au Délégataire, qui l’accepte, pour la durée et dans le cadre des stipulations 
précisées ci-après, l’exploitation du service public de gestion d’activités d’immobilier 
d’entreprises, qui vise à favoriser la création d’entreprises et le développement économique 
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT ») 
relatives aux aides à l’achat ou à la location de bâtiments accordées par les collectivités 
territoriales. 
 
L’objet de cette délégation de service public est d’assurer la gestion et l’exploitation de pépinières 
d’entreprises Coty et la Loco Numérique en garantissant une bonne qualité d’accueil, une 
augmentation de la fréquentation tout en intégrant les objectifs de service public imposés par la 
Collectivité et précisés dans la présente Convention. 
 
Le Délégataire est responsable de l’exploitation des pépinières d’entreprises. Il exploite le service 
public correspondant à ses risques et périls. La part de risque transférée au Délégataire implique 
une réelle exposition aux aléas du marché de sorte que toute perte potentielle supportée par le 
Délégataire ne sera pas purement nominale ou négligeable.  
 
Le Délégataire s’engage aussi à œuvrer pour le développement qualitatif de l’offre 
d’accompagnement des entreprises, dans les modalités exposées par l’annexe 7 - Note de 
Développement d 
 
Le Délégataire assume le risque d’exploitation puisqu’aux termes du présent contrat, il n’est pas 
assuré d’amortir les investissements ou les coûts qu’il s’engage à supporter, liés à l’exploitation 
du service.  
 
La Convention confère au Délégataire une autonomie dans la gestion des pépinières d’entreprises. 
 
La Collectivité conserve le contrôle du service public délégué. En conséquence, le Délégataire ne 
peut s’opposer à aucune demande formulée par la Collectivité et portant sur la communication, 
par le Délégataire, de tout document ou renseignement nécessaire à l’exercice de ses droits et 
obligations au contrôle l’exploitation du service public. 
 
Le Délégataire s’engage à assurer le bon fonctionnement, la continuité, la qualité ainsi que la 
bonne organisation du service aux usagers.  
 
Le Délégataire devra notamment assurer les missions citées à l’article ARTICLE 7. MISSIONS A 
LA CHARGE DU DELEGATAIRE . 
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ARTICLE 2. PERIMETRE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
Le périmètre de la délégation de service public est le suivant. 
 

 La pépinière Coty 
 
La pépinière représente une surface locative de 1300m2 avec 26 bureaux de 11m2 à 126 m2 et 6 
ateliers de 56 m2 à 191 m2. Les locaux, propriété de la Ville de la Roche-sur-Yon, sont mis à 
disposition de la Collectivité. 
 
En outre, trois ateliers et un bureau sont propriété de la SAEM Oryon et situés dans le même 
bâtiment que la pépinière d’entreprises. Ils font l’objet de loyers directement perçus par la SAEM 
Oryon. Les locataires peuvent bénéficier des prestations de la pépinière d’entreprise contre 
facturation. Un troisième atelier sur le site est propriété de l’ADAPEI. L’ensemble de la copropriété 
est géré par un syndicat (FONCIA). 
 
Il existe deux servitudes de passage d’une largeur de 7 mètres : 
 

- sur toute la surface des parcelles cadastrées section CY n° 12 jusqu’à la rue René Coty, au 
profit des parcelles cadastrées section CY n° 11 ; 
 

- sur la parcelle cadastrée CY n° 15 s’exercera une servitude de passage jusqu’à la voie 
existante au profit de la parcelle cadastrée section CY n° 10. 

 
La Ville de la Roche-sur-Yon est copropriétaire des locaux, il existe une servitude de passage 
permettant l’accès à la chaufferie. 
 
 

 La pépinière la Loco Numérique 
 
La Loco Numérique est composée d’une pépinière d’entreprises et d’un hôtel d’entreprises. La 
délégation concerne l’accompagnement des entreprises installées à La Loco sous régime 
pépinière. 
 
Ce périmètre est précisé dans l’annexe n° 1 à la présente Convention. 
 
 
ARTICLE 3. DUREE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
La durée de la présente Convention est fixée à 3 ans. 
 
Elle prendra effet au 1er novembre 2022.  
 
La présente Convention pourra éventuellement être prolongée deux fois pour une durée d’un an 
par accord entre les parties formalisé par avenant. La durée maximale de la présente Convention 
est donc de 5 ans  
Si l’une des parties entend obtenir la prolongation du contrat, elle en informe l’autre partie au 
moins 6 mois avant le terme du contrat, par courrier recommandé.  
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Dans ce cas, s’ouvre une période de réexamen de deux mois à compter de la réception de la 
notification prévue à l’alinéa précédent. Durant cette période, les parties échangent de bonne foi 
sur l’opportunité d’une éventuelle prolongation du contrat et les conditions de celle-ci et, le cas 
échéant, s’accordent sur les termes d’un avenant de prolongation. Chaque partie demeure libre de 
refuser la prolongation du contrat à l’issue de cette période de réexamen.  
 
A défaut de déclenchement de la procédure du réexamen par l’un ou l’autre des parties dans le 
délai indiqué ci-avant, ou à défaut d’accord sur la prolongation au terme de la procédure de 
réexamen, la Convention prend fin à son échéance normale, sans que le Délégataire puisse 
prétendre à une quelconque indemnité. 
 
 
 

CHAPITRE 2 – CONDITIONS GENERALES D’EXPLOITATION 
 
 
ARTICLE 4. PRINCIPES GENERAUX 
 
Le Délégataire est entièrement responsable de l’exécution de ses missions au titre de la 
Convention, tant à l’égard de la Collectivité que des usagers et des tiers.  
 
Le Délégataire a la garde et assure le maintien en parfait état des biens de la délégation (biens 
mobiliers et immobiliers, équipements et matériels) sous son entière responsabilité.  
 
Le Délégataire doit prendre toutes mesures utiles afin d’assurer la qualité et la continuité du 
service public délégué, sauf cas de force majeure. Il doit notamment, mettre en place toutes 
dispositions pour assurer la continuité du service par la mise à disposition des moyens en 
personnel et en matériel. En cas d’incident, il met tout en œuvre pour intervenir rapidement, 
procéder aux éventuelles réparations et rétablir le service.  
 
Les missions confiées au Délégataire seront exécutées dans le strict respect des dispositions 
législatives et réglementaires applicables, existantes et à venir, et notamment les normes de 
prévention et de protection de l’environnement, d’hygiène et de sécurité des personnels et des 
tiers, etc.  
 
Le présent contrat ayant pour objet l'exécution d'un service public, le Délégataire est tenu 
d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des valeurs de la 
République, tels que le principe de laïcité et de neutralité du service public. 
 
Le Délégataire dispose d’une liberté entière pour l’organisation et l’exploitation du service public 
qui lui est confié, dans le strict respect du présent contrat et sous réserve des droits de suivi et de 
contrôle de la Collectivité et de toutes prescriptions que celle-ci pourrait, à tout moment, imposer 
en considération de la préservation de l’intérêt général et des principes de continuité du service 
et d’égalité des usagers.  
 
Le Délégataire est seul responsable de la gestion des personnels ainsi que de la sécurité et de la 
surveillance des biens relevant du périmètre de la concession.  
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Le Délégataire est également seul responsable des relations contractuelles qu’il noue avec des 
tiers pour exécuter ses obligations en vertu du présent contrat. Il demeure personnellement 
responsable de l’exécution de ces obligations vis-à-vis de la Collectivité.  
 
De manière générale, le Délégataire fera son affaire de l’ensemble des risques et litiges 
directement ou indirectement liés à la gestion, à l’exploitation et à la maintenance des services 
concédés et toutes conséquences induites. Il est tenu de prendre en conséquence toutes les 
mesures propres à garantir la sécurité de son personnel et des tiers en général, ainsi que de 
souscrire des contrats d’assurances qui couvrent les différents risques correspondant aux 
activités du champ du présent contrat.  
 
 
ARTICLE 5. EXÉCUTION PERSONNELLE DE LA CONVENTION 
 
La Collectivité attache une importance à l’exécution personnelle, par le Délégataire, de ses 
obligations contractuelles. La subdélégation totale est interdite. 
 
Sous cette réserve, le Délégataire peut confier à des tiers une part des missions faisant l’objet du 
présent contrat, conformément à l’article L. 3134-1 du Code de la commande publique.  
 
Le Délégataire demeure en tout état de cause, personnellement responsable de l’exécution de 
l’ensemble des obligations résultant de la présente Convention. Il fait son affaire de tout différend 
qui pourrait subvenir du fait ou à l’occasion de tout contrat.  
 
En toute hypothèse, le Délégataire est le seul et unique interlocuteur de la Collectivité. 
 
Chaque contrat conclu par le Délégataire doit comporter une clause réservant expressément à la 
Collectivité la faculté de se substituer sans condition au Délégataire (ou d’y substituer un tiers) 
dans le cas où il serait mis fin au présent contrat. Une clause, permettant un simple engagement 
des discussions en vue de parvenir à une éventuelle reprise du contrat est insuffisante. 
 
Dans cette hypothèse, la substitution de la Collectivité au Délégataire n’entraîne pas transfert des 
dettes et créances nées de l'exécution antérieure du contrat avec le Délégataire. 
 
Si le sous-contrat emporte subdélégation en confiant à une autre entreprise une partie de 
l’exécution du service public, il doit être autorisé préalablement et par écrit par la Collectivité quel 
que soit son montant. A cet effet, le Délégataire communique à la Collectivité le ou les service(s) 
qu’il envisage de subdéléguer et, notamment, le projet de contrat dont la conclusion est envisagée 
ainsi que les motifs qui justifient la sélection du subdélégataire.  
 
La Collectivité dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires courant à compter de la 
réception de la demande pour faire connaître sa réponse au Délégataire. A défaut de réponse 
expresse écrite dans ce délai, l’autorisation est réputée refusée.  
 
Les sous-contrats que le Délégataire conclurait pendant la durée du présent contrat ne pourront 
avoir une date d’échéance postérieure à celle du présent contrat. 
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ARTICLE 6. CESSION DU CONTRAT 
 
Le contrat étant conclu intuitu personae, toute cession partielle ou totale est interdite, sauf si la 
Collectivité décide d’autoriser expressément cette cession, sans que cela ne constitue une 
quelconque obligation de sa part.  
 
Faute de cette autorisation expresse préalable, les conventions de substitution seront entachées 
de nullité absolue et entraineront de plein droit la déchéance du Délégataire.  
 
Le refus éventuel de la Collectivité n’ouvre droit à aucune indemnité pour le Délégataire.  
 
 
ARTICLE 7. MISSIONS A LA CHARGE DU DELEGATAIRE 
 
Le Délégataire, en sa qualité de fermier, est responsable de la gestion complète des équipements 
incluant la gestion et l’exploitation commerciale, administrative, financière et technique des 
locaux. 
 
Le Délégataire est l’interlocuteur unique de toutes les demandes des usagers et clients. 
 
Les missions du Délégataire consistent à : 
 

• Gérer et animer la pépinière d’entreprise Coty, et accompagner les entreprises présentes à 
la Loco Numérique en optimisant, techniquement comme financièrement, les conditions 
d’accueil des entreprises et en poursuivant une politique tarifaire modérée afin de favoriser 
la création d’entreprises ; 
Il est précisé que le présent contrat ne concerne pas l’exploitation immobilière de la Loco 
Numérique, qui est assurée directement par La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

• Assurer le suivi des entreprises et accompagner leur développement et, notamment : 
assurer aux locaux une destination polyvalente en proposant du matériel et des services 
partagés, des prestations de conseils ; 

 
• Détecter les porteurs de projet et prospecter les entreprises ; 

 
• Assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan et d’outils de communication 

(plaquettes économiques, site internet etc.) ; assurer la prise en charge financière et la 
réalisation matérielle d’invitations et documents de communication concourant à la 
commercialisation du site, dans les conditions précisées à l’article ARTICLE 9.
 COMMUNICATION ; 

 
• Sensibiliser tout public à l’entreprenariat et à la création d’entreprises ; 

 
• Instruire les dossiers de prêts d’honneur en lien avec la Plateforme d’Initiative IVTL ; 

 
• Effectuer la gestion de la facturation et de l’encaissement de ses propres recettes 

d’exploitation (uniquement sur la pépinière Coty) ; 
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• Assurer l’entretien courant et le nettoyage du site. 
 

• Animer un guichet de 1er accueil des porteurs de projet, notamment par la gestion & 
l’animation du site portail « Créer en Cœur Vendée ». 

 
 
ARTICLE 8. RÔLE DE LA COLLECTIVITE 
 
La Collectivité s’engage à mettre à disposition les biens immobiliers et mobiliers objets du présent 
contrat et nécessaires à l’exécution du service délégué.  
 
Dès notification de la présente Convention, la Collectivité désignera un pilote en qualité 
d’interlocuteur du Délégataire, chargé de valider les éléments soumis à l’accord de la Collectivité 
en application du présent contrat, sous réserve de la compétence de son organe délibérant. 
L’identité de ce pilote sera précisée au Délégataire. 
 
 
ARTICLE 9. COMMUNICATION 
 
La communication, qui porte sur la recherche d’entreprises susceptibles de s’implanter dans les 
pépinières d’entreprises et celle qui concourt à la commercialisation du site auprès des 
entreprises, relève du Délégataire. 
 
Toutefois et afin de garantir une cohérence globale par rapport aux autres outils et projets de la 
collectivité, cette communication doit être validée auprès de la Collectivité (Direction de la 
communication). Cette validation porte sur tous les supports utilisés par le Délégataire : 
documents écrits de toute nature, plaquettes, tracts, affiches, périodiques, espaces publicitaires, 
médias audio-visuels, site internet etc. 
 
En outre, la signalétique extérieure doit être conforme aux dispositifs implantés par la Collectivité 
sur des sites similaires. La signalétique, actuellement en cours de redéfinition, devra être 
actualisée et harmonisée avec l’ensemble des bâtiments et des zones d’activités de la Roche-sur-
Yon Agglomération. 
 
Le logo-type de la Collectivité (monochromie ou quadrichromie) devra figurer sur tous les 
supports de communication, sauf contraintes spécifiques examinées au cas par cas ou demande 
contraire exprimée par la Collectivité. 
 
 
ARTICLE 10. BIENS DE LA DELEGATION 
 
 

10.1 Inapplicabilité du statut des baux commerciaux 
 
La mise à disposition des locaux par la Collectivité au Délégataire ne saurait donner lieu à la 
constitution d’une propriété commerciale, qu’elle qu’en soit les modalités. 
 
Les conventions conclues par le Délégataire avec les entreprises devront mentionner 
l’inapplicabilité du statut des baux commerciaux. 
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10.2 Modalités de mise à disposition des biens 
 
La Collectivité et le Délégataire dresseront contradictoirement un état des lieux des bâtiments et 
équipements mis à la disposition de ce dernier, à la date de prise d’effet de la présente Convention. 
 
Cet état des lieux est pris en compte dans l’élaboration de la grille de répartition des biens de 
début de contrat visée à l’article 10.4.1 Grille de répartition des biens de début de contrat. 
 
 

10.3 Classification des biens 
 
 

10.3.1 Biens de retour 
 
Les biens meubles ou immeubles qui sont mis à disposition par la Collectivité, ainsi que ceux qui 
résultent d’investissements du Délégataire et sont nécessaires au fonctionnement du service 
public sont les biens de retour. Ils sont et demeurent la propriété de la Collectivité dès leur 
réalisation ou leur acquisition. 
 
Ils sont identifiés en tant que tels au sein de la grille de répartition des biens visée à l’annexe 8 du 
présent contrat. 
 
 

10.3.2 Biens de reprise 
 
Les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au Délégataire par la Collectivité et qui 
ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont les biens de reprise.  
 
Ils sont la propriété du Délégataire mais peuvent être repris par la Collectivité en fin de contrat, 
normale ou anticipée, si elle estime qu’ils peuvent être utiles à l’exploitation du service public. 
 
Ils sont identifiés en tant que tels au sein de la grille de répartition des biens visée à l’annexe 8 du 
présent contrat. 
 
 

10.3.3 Biens propres 
 
Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils 
sont et demeurent la propriété du Délégataire. 
 
Ils ne sont pas nécessaires à la gestion du service public.  
 
Ces biens appartiennent en pleine propriété au Délégataire. Ils ne sont grevés d’aucune clause de 
retour obligatoire. 
 
Ils sont identifiés en tant que tels au sein de la grille de répartition des biens visée à l’annexe 8 du 
présent contrat. 



 

 

La Roche-Sur-Yon Agglomération – DSP Pépinière      14 

 

 
 

10.4 Grille de répartition des biens 
 
La grille de répartition des biens a pour objet de dresser pendant toute la durée de la Convention 
la liste des biens qui constituent le patrimoine du service. 
 
Elle doit permettre de connaître l’état du patrimoine du service et d’en suivre l’évolution. 
 
 

10.4.1 Grille de répartition des biens de début de contrat 
 
La grille de répartition des biens de début de contrat comporte, pour chaque bien : 
 

• sa dénomination ; 
• sa nature mobilière ou immobilière, corporelle ou incorporelle ; 
• sa date d’achat, de réalisation ou d’installation ; 
• son état technique ; 
• son état de fonctionnement ; 
• sa valeur nette comptable lors de la mise à disposition ; 
• la valeur de remplacement estimée des biens ou catégorie homogène de biens ainsi que la 

durée de vie résiduelle prévisible et son mode d’amortissement ; 
• les modalités de son amortissement ; 
• sa qualification (bien de retour, bien de reprise, bien propre). 

 
Elle est établie contradictoirement dans le mois qui suit la date d’entrée en vigueur du contrat. 
 
 

10.4.2 Grille de répartition des biens en cours de contrat 
 
La grille de répartition des biens est mise à jour :  
 

• lorsqu’un nouveau bien est mis à disposition du service par le Délégataire ; 
• lorsqu’un nouveau bien est réalisé par le Délégataire ; 
• lorsqu’un nouveau bien est mis à disposition du Délégataire par la Collectivité ; 
• lorsqu’un bien est renouvelé par le Délégataire. 

 
La grille de répartition des biens est mise à jour par le Délégataire à l’occasion de la remise du 
rapport annuel prévue par l’article ARTICLE 22. RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE.  
 
 

10.4.3 Grille de répartition des biens de fin de contrat 
 
Une version actualisée de la grille de répartition des biens sera dressée contradictoirement par 
les Parties au plus tard trois mois avant le terme du contrat, qu’elle qu’en soit la cause.  
 
En plus des items listés à l’article précédent, la grille de répartition des biens de fin de contrat 
indiquera ceux des biens qui nécessitent une remise en état, une mise en conformité, ou un 
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complément d’équipement, ainsi que les conditions de mise en œuvre et une estimation du coût 
de remise en état, de mise en conformité, ou de ce complément d’équipement.  
 
 

10.5 Affectation 
 
Le Délégataire ne pourra pas modifier l’affectation des ouvrages, aménagement, équipement et 
tout autre bien relevant du périmètre de la présente Convention sans l’accord de la Collectivité. 
 
 
ARTICLE 11. UTILISATION DES BIENS MIS A DISPOSITION POUR L’EXPLOITATION DU 
SERVICE 
 
 

11.1 Conformité de l’exploitation 
 
L’exploitation du Délégataire devra être conforme aux lois et règlement administratifs en vigueur. 
Il restera responsable de toutes contraventions ou de toutes infractions qui pourraient être 
constatées par quelques autorités que ce soit et devra à ce titre garantir la Collectivité de toute 
poursuite liée à la méconnaissance d’une disposition légale et règlementaire. 
 
 

11.2 Entretien et maintenance des équipements et matériels 
 
Le Délégataire est responsable du nettoyage et de l’entretien courant de l’ensemble des biens 
relevant du périmètre de la Délégation et utilisés pour l’exploitation du service public qui lui est 
délégué. 
 
Il s’engage à maintenir l’ensemble des biens relevant du périmètre de la concession en bon état 
de fonctionnement et d’exploitation effective. 
 
Toutes les réparations d’entretien sont à la charge du Délégataire et, notamment : 
 

- l’entretien en état de marché du réseau d’éclairage normal et de sécurité intérieure et 
extérieure ; 

- l’entretien permanent de l’ensemble des systèmes de sécurité et de protection incendie 
(notamment des extincteurs) ; 

- l’évacuation des matières usées et des déchets ; 
- l’entretien courant des installations des eaux ; 
- l’entretien courant des installations de ventilation (remplacement des filtres, bouches, 

gaines etc.) ; 
- l’entretien courant des installations courant (maintenance des installations) ; 
- le remplacement de toute menue pièce défectueuse telle que fusible, relais etc. ;  
- les travaux de peinture et d’éclairage intérieurs ; 
- l’entretien de l’éclairage extérieur ; 
- tous les équipements et matériels, hors investissements liés aux mises aux normes des 

installations du propriétaire, sont entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par 
les soins du Délégataire à ses frais ; 

- l’entretien courant du réseau électrique (à partir de la sortie du disjoncteur) ; 
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- l’entretien courant et le nettoyage des voiries de circulation ; 
- la matérialisation au sol des peintures des parkings ; 
- la mise à jour de la signalétique intérieure générale et individuelle ; 
- la mise à jour de la signalétique des sociétés sur le totem extérieur. 

 
Ces travaux pourront être confiés par le Délégataire au prestataire de son choix. En toute 
hypothèse, le Délégataire reste seul responsable de leur bonne réalisation vis-à-vis de la 
collectivité. 
 
Le Délégataire est tenu de souscrire pour chaque installation et équipement spécialisés un contrat 
d’entretien complet auprès d’entreprises spécialisées, s’il n’est pas en mesure d’effectuer cet 
entretien. Il devra communiquer, dès leur signature, les contrats d’entretien à la Collectivité sans 
que celle-ci soit tenue de les lui demander. Il devra communiquer toute modification à ces contrats 
dans les mêmes conditions. Le non-respect de cette obligation expose le Délégataire à l’infliction 
d’une pénalité prévue à l’article ARTICLE 26. SANCTIONS PÉCUNIAIRES. 
 
 

11.3 Renouvellement des équipements et matériels détériorés ou disparus 
 
Le Délégataire est chargé du renouvellement et du remplacement des équipements détériorés ou 
disparus durant l’exécution de la Convention. 
 
Ce remplacement ou ce renouvellement ont lieu dès que le défaut est constaté, de manière à 
assurer la parfaite continuité de l’exploitation. 
 
 
ARTICLE 12. REGIME DES TRAVAUX 
 
Lorsqu’il s’avère nécessaire au regard de leur usure normale, le renouvellement des équipements 
amortissables comptablement sera à la charge de la Collectivité, sur proposition du Délégataire. 
Le présent alinéa ne concerne pas les travaux de renouvellement et de remplacement des 
équipements et matériels visés à l’article 11.3 Renouvellement des équipements et 
matériels détériorés ou disparus 
 
Par ailleurs, la Collectivité informera le Délégataire chaque année des travaux d’investissement.. 
 
La Collectivité assume la maîtrise d’ouvrage de toutes les grosses réparations, travaux ou 
extension des ouvrages délégués. 
 
 
ARTICLE 13. EXECUTION D’OFFICE DES TRAVAUX A LA CHARGE DU DÉLÉGATAIRE 
 
Faute pour le Délégataire de pourvoir aux opérations d’entretien, de réparation et de 
renouvellement des ouvrages, équipements, matériels et appareils du service qui lui incombent 
en vertu des stipulations des articles 11.2 Entretien et maintenance des équipements et 
matériels et 11.3 Renouvellement des équipements et matériels détériorés ou 
disparus, la Collectivité pourra faire procéder, aux frais et risques du Délégataire, à l’exécution 
d’office des travaux ou prestations nécessaires, après mise en demeure restée sans effet pendant 
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un délai de quinze jours, sauf en cas de risque pour les personnes, le délai étant alors de deux 
jours. 
 
La Collectivité pourra accorder une prolongation, lorsque les délais d’exécution de travaux, de 
prestations, de livraison de matériels ou d’appareils seront supérieurs au délai imparti. 
 
Les sommes mandatées par la Collectivité en application du premier alinéa, lui seront 
remboursées par le Délégataire, sur présentation de l’acte de mandatement, dans les trente jours 
de cette présentation. 
 
 
ARTICLE 14. PERSONNEL 
 
Le Délégataire s’engage à faire intervenir pour l’exécution du contrat du personnel disposant des 
compétences et des qualifications nécessaires, qu’il s’agisse de son propre personnel ou de celui 
de sociétés tierces. 
 
Le Délégataire se conformera strictement aux dispositions du Code du travail et veillera à la stricte 
application des règles en matière d’hygiène, de santé et de sécurité. 
 
Le Délégataire devra se conformer aux dispositions du Code du Travail, notamment les articles L. 
1224-1 et L. 1224-2, prévoyant le transfert des contrats de travail du personnel du gestionnaire 
en place à compter de la signature du présent contrat. 
 
 
ARTICLE 15. LAÏCITE ET NEUTRALITE DU SERVICE PUBLIC 
 
La présente Convention ayant pour objet l'exécution d'un service public, le Délégataire est tenu 
d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de 
laïcité et de neutralité du service public. 
 
Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les 
personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils 
participent à l'exécution du service public, s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions 
politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de 
conscience et leur dignité. 
 
Le Délégataire veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie 
l'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à 
l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire 
participer le sous-traitant ou le sous-Délégataire à l'exécution de la mission de service public. 
 
Le respect de cette clause fera l'objet d'un contrôle annuel à l'occasion de la production du rapport 
annuel du Délégataire. Le manquement à ces obligations pourra donner lieu à une mise en 
demeure puis éventuellement à une résiliation prononcée conformément aux dispositions de la 
présente Convention. 
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ARTICLE 16. REGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD) 
 
Le Délégataire est le responsable de traitement des données au sens du règlement communautaire 
no 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD).  
 
Il assumera l’ensemble des obligations liées à cette fonction et assure la communication à la 
Collectivité de données totalement anonymes qui ne relèveront pas de la réglementation sur le 
RGPD. 
 
Le Délégataire ne pourra faire assumer la responsabilité à l’autre partie en cas de différends avec 
les utilisateurs du service. 
 
 
 

CHAPITRE 3 – CONDITIONS FINANCIERES D’EXPLOITATION 
 
 
ARTICLE 17. IMPOTS ET CHARGES DIVERSES 
 
 

17.1 Dispositions générales 
 
Le Délégataire acquittera, à compte de la prise d’effet de la présente Convention, les impôts, taxes 
de toute nature, relatifs à la gestion des Pépinières d’entreprises. Les tarifs sont réputés intégrer 
ces charges. 
 
Le règlement intérieur des pépinières d’entreprises qui reprend l’ensemble des prestations 
fournies par le Délégataire au locataire est joint en annexe n°2. 
 
 

17.2 Régime de la TVA 
 
Le Délégataire s’acquitte de la TVA dans les conditions de droit commun. 
 
 
ARTICLE 18. REMUNERATION DU DELEGATAIRE 
 
Le Délégataire tire sa rémunération des résultats de l’exploitation, de la contribution fixe 
complémentaire versée par la Collectivité et de toute autre aide qu’il pourrait percevoir à ce titre. 
 
 

18.1 Rémunération du Délégataire perçue sur les usagers  
 
En contrepartie des obligations et charges qui incombent au Délégataire en exécution du présent 
contrat, celui-ci est habilité à percevoir auprès des usagers les produits des droits d’accès aux 
pépinières en application du présent contrat. 
 
Le Délégataire a la responsabilité de la gestion des encaissements. 
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Le Délégataire a la responsabilité du recouvrement des impayés. Il est le seul compétent pour 
exercer tout acte de poursuite qu’il estime utile à cette fin, y compris auprès des juridictions 
compétentes. 
 
La Collectivité disposera d’un droit d’accès, aux fins de contrôle, au système informatique mis en 
place par le Délégataire pour gérer les encaissements de recettes. 
 
Le Délégataire doit être en mesure de justifier, à toute demande de la Collectivité, de 
l’acquittement des droits d’accès prévus par les tarifs fixés au présent contrat. 
 
 

18.2 Tarification  
 
Les tarifs des droits d'accès aux pépinières et aux services sont définis par la présente Convention. 
A la prise d’effet de la présente Convention, les tarifs sont fixés comme indiqués à l’annexe 3. 
 
Toute modification ou complément de la grille tarifaire ne pourront se faire que sur décision 
expresse de la Collectivité, après proposition du Délégataire. Cette proposition est réalisée au plus 
tard, le 31 octobre de l’année N-1 et seront approuvés par la Collectivité pour une application au 
1er janvier de l’année N. 
 
La tarification des services offerts aux usagers repose sur les principes d’égalité de traitement des 
usagers et de transparence. 
 
Elle est conforme aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. 
 
 

18.3 Contribution financière forfaitaire à l’exploitation (CFFE) et à la 
maintenance pour sujétions de service public 

 
 

18.3.1 Montant de la CFFE pour sujétions de service public 
 
La Collectivité verse chaque année, au Délégataire, une CFFE, dans le respect des dispositions de 
l’article L. 2224-2 du CGCT. 
 
Le montant de la CFFE a été fixé afin de couvrir les sujétions de service public imposées au 
Délégataire, et inhérentes au service public concédé, formulées au présent contrat et ses annexes, 
notamment la volonté de favoriser la création d’entreprise en proposant des locaux et services à 
des tarifs modérés. 
 
En aucun cas le montant de la CFFE ne pourra être revu à la hausse au motif d'un déficit réel 
d'exploitation hors CFFE qui se révèlerait plus important que celui prévu initialement dans le 
compte d'exploitation prévisionnel. 
 
Le montant annuel de la CFFE pour sujétions de service public s’élève à 292.000 Euros 
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A la date de notification du présent Contrat, la CFFE est réputée se situer en dehors du champ 
d’application de la TVA. En cas de traitement fiscal différent, la Collectivité en assumera les 
conséquences directes associées. 
 
Cette CFFE est révisable annuellement au 1er janvier suivant l’indice d’inflation sur la moyenne 
annuelle arrêtée à fin novembre de l’année N-1 et calculée suivant les éléments indiqués dans la 
formule ci-après : 
 

PN = Po x KN 
 
Où PN = prix révisé 
Po = prix contractuel d’origine 
KN = est le coefficient de révision défini ci-dessous : 
 
KN = 0,15 + 0,85 (0,55 * FSD2N / FSD20 + 0,45 * ICHTrev-TSN / ICHTrev-TS0) 
 
Où : 
• FSD2 N : Frais et services divers – Modèle de référence n°2 à la date de la révision - publié par 
Le Moniteur 
• FSD2 0: Frais et services divers – Modèle de référence n°2 en valeur du mois de remise des offres 
• ICHTrev-TS N: Indice du coût horaire du travail révisé – Tous salariés à la date de la révision - 
publié par l'INSEE (identifiant 1565196) 
• ICHTrev-TS 0: Indice du coût horaire du travail révisé – Tous salariés en valeur du mois de 
remise des offres 
 
Les valeurs des indices de l’année 0 sont celles connues en date du mois de remise des offres 
(dernier indice paru au moment de la date de remise des offres initiales), soit MARS 2022 
 
La valeur applicable aux indices de l’année n est la valeur connue au 1er jour de la période de 
révision considérée telle qu’elle est publiée au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment ou 
par l’INSEE. 
 
Au cas où l’un des indices ci-dessus n’est plus publié, la Collectivité et le Délégataire se mettent 
d’accord, par simple échange de lettres, sur son remplacement par un paramètre équivalent 
correspondant sensiblement au même élément du prix de revient. Le Délégataire indique à la 
Collectivité la valeur et le mode de calcul du coefficient de raccordement entre l’ancien et le nouvel 
indice. 
 
 

18.3.2 Modalités de règlement de la CFFE pour sujétions de service public 
 
Cette contribution financière est payable en 4 fois sur appel de fonds du Délégataire, au 1er janvier, 
au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre. 
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ARTICLE 19. REDEVANCE 
 
 

Article 19.1. Redevance annuelle 
 
En contrepartie des avantages de toutes natures résultant de de la mise à disposition des 
ouvrages, installations et équipements relevant de la présente délégation, le Délégataire versera 
une redevance annuelle à la Collectivité. 
 
Cette redevance est fixée à  54.000 Euros HT 
 
Elle sera révisée chaque année à la date anniversaire du contrat suivant l’indice ILAT publié par 
l’INSEE (série 001617112). 
 
La redevance est assujettie à la TVA. 
 
Le premier paiement de la redevance interviendra au 1er novembre 2022 au prorata temporis. 
 
Les paiements suivants seront réalisés chaque trimestre à terme échoir, c’est-à-dire au 1er janvier, 
1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le non-respect de ces délais de versement entraîne, de plein droit 
et sans mise en demeure préalable, l’application d’intérêts moratoires au taux légal augmenté de 
10 points. 
 
 

Article 19.2. Clause de retour à meilleure fortune – coûts de l’énergie et de la 
maintenance 

 
La Collectivité et le Délégataire conviennent de partager les gains d’une éventuelle baisse des 
coûts et des consommations d’énergie. En conséquence, à la remise de chaque rapport annuel, le 
Délégataire devra présenter à la collectivité des justificatifs pour les éléments suivants : 
- Dépenses d’eau, d’électricité et de fioul ; 
- Refacturation des charges d’énergie auprès des locataires 
- Dépenses affectées à la catégorie « Entretien & Maintenance » du compte d’exploitation. 
 
L’éventuelle économie sera ensuite calculée comme suit : 69 000 – [Charges réelles de fluides 
(comptes 606200000, 606900000 & 606100000) + Charges réelles d’entretien maintenance 
(comptes 615210000, 615540000 & 615600000) – Charges refacturées aux entreprises (comptes 
708200700 et 708200800)]. 
 
50% de toute économie ainsi réalisée fera l’objet d’un versement à la Collectivité. Le Délégataire 
s’engage à : 
- Effectuer ledit calcul avec diligence et procéder au versement à la Collectivité dans les meilleurs 
délais ; 
- Tenir à disposition de la Collectivité l’ensemble des justificatifs permettant d’appuyer le calcul ; 
- Informer la Collectivité de tout changement de sa nomenclature comptable ayant un impact sur 
la formule exposée supra. 
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ARTICLE 20. RÉEXAMEN DES CONDITIONS FINANCIÈRES 
 
 

20.1 Cas d’ouverture du réexamen 
 
Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques de l’exploitation du 
service, les Parties conviennent de se rapprocher afin de procéder à une révision des conditions 
financières, à la hausse ou à la baisse, dans les cas suivants : 
 

• si la Collectivité décide unilatéralement de faire évoluer, à la baisse, les tarifs de façon 
différente de celle prévue au présent contrat ; 

 

• Dans le cas où les conditions d’exploitation de l’équipement sont substantiellement 
modifiées par rapport aux conditions d’exploitation initiales. 

 
 

20.2 Procédure de réexamen 
 
L’initiative de la demande de révision appartient concurremment aux deux Parties. 
 
La procédure de révision n’interrompt pas le jeu normal de la formule d’indexation définie ci-
avant. 
 
Le Délégataire devra produire tous les justificatifs et éclaircissements nécessaires à l’instruction 
de la demande de révision, et notamment les comptes d’exploitation passés et prévisionnels. 
 
La Collectivité et le Délégataire peuvent se faire assister par des experts de leur choix, tenus de 
respecter la confidentialité des informations qui leur sont communiquées. 
 
Si, dans les trois (3) mois à compter de la date de demande de révision présentée par l’une des 
parties, un accord n’est pas intervenu, la position de la Collectivité prévaut. 
 
 

Article 20.3. Clause de revoyure – coûts de l’énergie 
 
Dans le cas où l’indice du coût de l’énergie augmenterait de plus de 100% sur 12 mois ; le 
Délégataire et la Collectivité conviennent d’organiser dans les meilleurs délais une rencontre leur 
permettant d’échanger sur les conséquences de cette augmentation sur l’économie du contrat. 
 
L’indice retenu est le suivant : Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché 
français (MIG NRG – Energie [B05, B06, C19, D35, E36]) / identifiant INSEE 010534844. 
 
Le Délégataire pourra saisir la collectivité à tout moment dès lors que l’indice du mois M de l’année 
N est supérieur de plus de 100% à l’indice du mois M de l’année N-1. 
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CHAPITRE 4 – CONTRÔLE – ASSURANCES – GARANTIES – SANCTIONS  
 
 
ARTICLE 21. GENERALITES 
 
La Collectivité dispose d’un droit de contrôle permanent sur les conditions d’exécution du présent 
contrat par le Délégataire, ainsi que sur la qualité du service rendu aux usagers. 
 
Ce contrôle comprend notamment, sans que cette liste ne présente un caractère exhaustif : 
 

• un droit d’information sur la gestion du service délégué ; 
• un droit d’accès permanent aux locaux et installations des pépinières ; 
• Le droit de contrôler les renseignements donnés par le Délégataire ; 
• Le droit de prendre toutes les mesures prévues par la présente convention lorsque le 

Délégataire ne se conforme pas aux obligations stipulées à sa charge. 
 
Les agents, mandataires ou conseils désignés par la Collectivité disposent des pouvoirs de 
contrôle les plus étendus, tant sur pièces que sur place. 
 
A cet effet, ils peuvent notamment se faire communiquer par le Délégataire toutes informations, 
pièces comptables, justificatifs ou conventions utiles pour s’assurer que le service délégué est 
exploité conformément au présent contrat, à la réglementation en vigueur et aux informations 
fournies par le Délégataire dans ses rapports annuels.  
 
Ils peuvent également, à cette occasion, vérifier que les informations figurant dans les rapports 
annuels sont cohérentes avec la comptabilité sociale du Délégataire. 
 
Le Délégataire est tenu d’apporter son concours à l’exercice du contrôle en fournissant toutes 
pièces administratives, comptables ainsi que toutes informations demandées à cette occasion. 
 
 
ARTICLE 22. RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 
 
Chaque année, conformément à l’article R. 3131-2 du Code de la commande publique, le 
Délégataire transmet avant le 31 mai à la Collectivité un rapport comportant notamment les 
comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service 
public et une analyse de la qualité du service pour l’ensemble de la Convention. 
 
Le rapport doit être établi conformément aux dispositions des articles L. 3131-5 et R. 3131-2 à R. 
3131-4 du Code de la commande publique. Son organisation devra suivre celle de l’annexe 6 au 
présent contrat. 
 
Par dérogation au premier alinéa, le premier rapport produit portera sur la période comprise 
entre l’entrée en vigueur de la présente convention et le 31 décembre de l’année suivant la mise 
en service. 
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Le rapport comportera, notamment, les principales données économiques et les principaux 
indicateurs de l’activité. 
 
Pour permettre à la Collectivité d’assurer le contrôle et la vérification de l’exécution des missions 
confiées au Délégataire ce rapport présentera séparément un compte d’exploitation détaillé 
intégrant les clés de répartition des charges directes et indirectes, par nature de charge et par 
emploi, ainsi que le détail du chiffre d’affaires par prestation (location et prestations diverses). 
 
Le Délégataire devra fournir entre autres également dans ce rapport un compte d’exploitation 
prévisionnel réactualisé pour l’exercice suivant. Ce compte d’exploitation prévisionnel est 
purement informatif et ne se substitue pas à l’annexe 4. 
 
Dans l’année N-1, le compte d’exploitation devra comporter une annexe décrivant les critères 
d’évaluation des charges et des produits. 
 
Le Délégataire transmettre à la Collectivité le dossier comptable de synthèse, les rapports 
généraux spéciaux du Commissaire aux Comptes concernant le dernier exercice connu. 
 
Outre ces éléments, le Délégataire veillera à la stricte conformité du rapport annuel aux 
dispositions légales et règlementaires précitées. Toute insuffisance de ce contenu ou retard dans 
la communication du rapport ou réponse aux demandes de complément ou précision adressés par 
la Collectivité donnera lieu à l’infliction d’une pénalité prévue à l’article ARTICLE 26.
 SANCTIONS PÉCUNIAIRES. 
 
 
ARTICLE 23. RESPONSABILITE ET ASSURANCES DU DELEGATAIRE 
 
Dès la prise en charge des ouvrages, équipements et installations, le Délégataire est responsable 
du bon fonctionnement du service dans le cadre des stipulations du présent contrat. 
Le Délégataire fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait 
de son activité. La responsabilité de la Collectivité ne pourra pas être recherchée à l’occasion d’un 
litige provenant de l’activité du Délégataire. 
 
Le Délégataire sera seul responsable vis-à-vis des usagers, de la Collectivité et des tiers de tous 
accidents, dégâts et dommages (corporels, matériels, immatériels) de quelque nature que ce soit. 
 
Il lui appartient de souscrire, auprès de compagnies notoirement solvables, les assurances qui 
couvriront ces différents risques et qui correspondent aux risques normaux de ce type 
d’exploitation. 
 
Les assurances souscrites par le Délégataire devront notamment couvrir : 
 

- les risques locatifs liés à l’occupation des biens ; 
 

- ses propres responsabilités pour les dommages causés aux tiers, liées à l’exercice de ses 
activités dans les locaux occupés ; 

 
- ses propres biens ; 
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- ses propres préjudices financiers (pertes d’exploitations, pertes de jouissances etc.) 
 
En outre, les assurances souscrites par le Délégataire devront couvrir, à concurrence de leur 
valeur à neuf, l’ensemble des ouvrages, installations et équipements objets du présent contrat. 
 
Les assurances souscrites par le Délégataire devront porter sur tous les risques (incendie, 
accidents, bris de machines, risques divers, actes de terrorisme et de vandalisme, recours des 
tiers…), fournir des garanties suffisantes et couvrir les pertes d’exploitation éventuelles, 
consécutives à de tels événements. 
 
En cas de sinistre et sauf ruine totale ou partielle de l’ensemble immobilier et/ou des installations, 
l’indemnité versée par les compagnies sera affectée à la remise en état des ouvrages et de leurs 
équipements, à charge pour le Délégataire d’effectuer immédiatement les travaux de remise en 
état sans affecter, en rien, l’estimation de la valeur des biens avant le sinistre. 
 
 
ARTICLE 24.  JUSTIFICATION DES ASSURANCES 
 
Les contrats d’assurances, avenants et conditions particulières doivent être communiqués à la 
Collectivité dans un délai d’un mois à dater de leur signature. 
 
Cette transmission porte également sur les montants de garantie par nature de risques. 
 
Ces informations sont à fournir à chaque début d’année et pour la première fois au plus tard à la 
mise à disposition du complexe au profit du Délégataire. 
 
La Collectivité peut en outre, à toute époque, exiger du Délégataire la justification du paiement 
régulier des primes d’assurances. 
 
Toutefois, cette communication n’engage en rien la responsabilité de la Collectivité pour le cas où, 
à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances s’avèreraient 
insuffisants. 
 
Quelle que soit la cause du sinistre, le Délégataire ne peut demander à la Collectivité aucune 
compensation liée à une perte d’exploitation. 
 
 
ARTICLE 25. CAS DE FORCE MAJEURE 
 
Aucune partie n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou avoir accompli avec 
retard une obligation au titre du présent contrat dans la mesure où un tel manquement ou retard 
résulterait directement d'événements de force majeure intervenant à tout moment de la durée 
d’exécution du contrat.  
 
Un cas de force majeure désigne tout événement présentant cumulativement un caractère 
d'extériorité, d'irrésistibilité et d'imprévisibilité pour la partie affectée tel qu'admis par la 
jurisprudence des juridictions administratives françaises. 
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La charge de la preuve de l’existence et de l’effet de ces circonstances exonératoires incombe à la 
partie qui s’en prévaut.  
 
Si une partie invoque la survenance d'un événement de force majeure, elle le notifie 
immédiatement par écrit à l’autre partie en précisant la nature de l'événement, le ou les retards 
en résultant ou susceptibles d'en résulter ainsi que toutes les conséquences de cet événement sur 
l’exécution du contrat et les mesures envisagées pour en atténuer les effets.  
 
La partie réceptrice de la notification notifie dans le délai d’un mois maximum à l’autre partie sa 
décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure. 
 
La partie qui invoque un événement de force majeure doit prendre, dans les meilleurs délais, 
toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de 
ses obligations. La partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les 
conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à 
l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou 
omission n'avait pas eu lieu. 
 
En dehors de la survenance d’un événement présentant les caractères de la force majeure, aucune 
partie n’est déliée de ses obligations au titre du présent contrat à raison d’une impossibilité 
d’exécution ou de la survenance d’événements qui échappent à son contrôle. 
 
Lorsque les effets de la force majeure prennent fin, l’obligation d’exécuter le contrat s’impose de 
nouveau au Délégataire. Les Parties tirent les conséquences de la survenance du cas de force 
majeure sur les conditions d’exécution du contrat, notamment en termes de délais. 
 
Si l’évènement de force majeure rend impossible l’exécution du contrat pendant une période d’au 
moins six mois, le contrat pourra être résilié dans les conditions de l’article 30.3 Résiliation 
pour force majeure prolongée . 
 
 
ARTICLE 26. SANCTIONS PÉCUNIAIRES 
 
Dans les conditions prévues ci-dessous, et sauf cas de force majeure, destruction totale des 
ouvrages ou de faute imputable à la Collectivité, lorsque le Délégataire ne remplit pas les 
obligations qui lui sont imposées par la présente convention, des pénalités pourront lui être 
infligées par la Collectivité dans les cas suivants : 
 

• non-respect des conditions de sous-traitance ou subdélégation prévues à l’article 
ARTICLE 5. EXÉCUTION PERSONNELLE DE LA CONVENTION du présent contrat : 
1.000 € par constat ; 

 
• non-respect des principes de laïcité et de neutralité du service public : 1.000€ par constat ;  

 
• interruption générale d’un des services concédés : 1.000 € par heure d’interruption en 

dehors des périodes de fermeture au public autorisées aux termes du présent contrat, de 
plein droit et sans mise en demeure ; 
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• non-respect des règles de sécurité et d’hygiène : 1.000 € par jour calendaire de retard à 
compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure ; 

 
• négligence constatée dans le nettoyage, l’entretien, la maintenance, les réparations ou la 

remise en état des ouvrages, locaux, installations, équipements et matériels du service 
concédé : 1.000 € par jour calendaire de retard à compter de l’expiration du délai imparti 
par la mise en demeure ; 

 
• non-communication à la Collectivité des contrats d’entretien visés à l’article 11.2

 Entretien et maintenance des équipements et matériels : 200 € par jour de 
retard à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure. ; 

 
• non-production des justificatifs et documents exigés en application du présent contrat ou 

sollicités par la Collectivité dans le cadre de l’exécution du présent contrat : 500 € par jour 
calendaire de retard à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure ; 

 
• non-production dans le rapport annuel de l’un des éléments listés à l’article ARTICLE 22.

 RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE : 500 € par élément manquant ; 
 

• non-production du rapport annuel : 200 € par jour calendaire de retard sans mise en 
demeure ; 

 
• défaut de production d’une demande de complément au rapport annuel : 200 € par jour 

calendaire de retard à compter du dépassement du délai de production, sans mise en 
demeure ; 

 
• non-respect de l’obligation de communication des assurances prévue à l’article ARTICLE 

24.  JUSTIFICATION DES ASSURANCES : 1.000 € par jour calendaire de retard à 
compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure ; 

 
Le montant des pénalités arrêté par la Collectivité est recouvré au moyen d’un titre de recettes. 
 
Le montant des pénalités ne peut en aucun cas être pris en compte au titre d’une éventuelle 
demande de révision des conditions financières du présent contrat. 
 
Les pénalités sont appliquées sans préjudice d’éventuels dommages-intérêt au profit de la 
Collectivité ou de tout autre tiers ou usager. 
 
Les pénalités ne sont pas libératoires de l’obligation de faire du Délégataire. 
 
 
ARTICLE 27. MESURES D’URGENCE 
 
La Collectivité peut, en cas de carence grave du Délégataire, de menace à l’hygiène ou à la sécurité, 
de mise en danger des personnes, prendre toute mesure adaptée à la situation, y compris la 
fermeture temporaire et ce sans préjudice d’éventuelles poursuites. 
 
Les conséquences financières de ces décisions sont à la charge du Délégataire, sauf cas de force 
majeure ou cause exonératoire de responsabilité. 
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ARTICLE 28. SANCTIONS COERCITIVES – MISE EN RÉGIE PROVISOIRE 
 
En cas de faute grave du Délégataire, par exemple si le service est interrompu de façon prolongée 
ou répétitive, ou en cas de manquement du Délégataire à ses obligations d’entretien et de 
maintenance compromettant le bon fonctionnement des activités, la Collectivité pourra prendre 
toutes les mesures nécessaires, aux frais et risques du Délégataire, et notamment celles 
permettant d’assurer provisoirement la continuité du service. 
 
La mise en régie doit être précédée d’une mise en demeure préalable, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, restée infructueuse pendant un délai de quinze (15) jours calendaires, 
sauf en cas de situations et mesures d’urgence visées à l’article ARTICLE 27. MESURES 
D’URGENCE ci-avant. 
 
La Collectivité pourra, à l’occasion de la mise en régie, prendre possession temporairement des 
locaux, matériels, approvisionnement etc. y compris ceux appartenant au Délégataire, et, d’une 
manière générale, de tout matériel nécessaire à l’exploitation. Elle pourra, en outre, disposer du 
personnel du Délégataire nécessaire à l’exécution du service. 
 
Le coût de la mise en régie sera imputé au Délégataire. 
 
La mise en régie provisoire cessera dès que le Délégataire sera de nouveau en mesure de remplir 
ses obligations contractuelles et règlementaires, sauf si la Collectivité décide l’application des 
sanctions résolutoires prévues à l’article  ARTICLE 29. SANCTION RÉSOLUTOIRE. 
 
 
ARTICLE 29. SANCTION RÉSOLUTOIRE 
 
 

29.1 Déchéance 
 
En cas de fautes répétées ou d’une faute d’une particulière gravité, sauf cas de force majeure ou 
cause exonératoire de responsabilité, la Collectivité peut prononcer la déchéance du Délégataire. 
 
Il en est notamment ainsi, de manière non exhaustive, lorsque le Délégataire : 
 

• n’assure plus le service délégué pendant une durée supérieure à quinze (15) jours 
calendaires consécutifs ; 
 

• ne respecte pas, de façon continue ou répétitive, en dépit d’une mise en demeure, les 
mesures d’hygiène et de sécurité applicables en vertu de la présente Convention et de la 
règlementation ; 

 
• procède à la cession des droits résultants du présent contrat sans autorisation de la 

Collectivité ; 
 

• persiste dans le défaut de transmission d’une preuve du cautionnement ou de sa 
reconstitution conformément à l’article Erreur ! Source du renvoi introuvable. 
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• persiste dans le défaut de transmission des attestations d’assurance conformément à 

l’article ARTICLE 24.  JUSTIFICATION DES ASSURANCES 
 

 
La déchéance doit être précédée d’une mise en demeure notifiée au Délégataire par lettre 
recommandée avec accusé de réception et restée sans effet pendant un délai de quinze (15) jours 
calendaires. 
 
Les conséquences financières de la déchéance sont à la charge du Délégataire, à l’exception : 
 

• d’une part, du remboursement, par la Collectivité, de la valeur nette comptable des 
éventuels biens de retour réalisés par le Délégataire ; 

 
• et d’autre part du rachat, si la Collectivité le souhaite, des biens de reprise, stocks et 

approvisionnements nécessaires à l’exploitation normale du service délégué, à leur valeur 
nette comptable, majorée de la TVA à reverser au Trésor public. 

 
 

29.2 Dissolution, redressement et liquidation judiciaire 
 
En cas de dissolution du Délégataire, la Collectivité peut prononcer la résiliation de plein droit du 
présent contrat, dès la date de publication de la dissolution au Registre du Commerce et des 
Sociétés, sans attendre que les procédures engagées aient abouti (notamment la clôture de la 
liquidation). 
 
En cas de redressement judiciaire du Délégataire, la Collectivité peut prononcer la résiliation de 
plein droit du présent contrat si l’administrateur judiciaire ne demande pas la poursuite de 
l’exécution dudit contrat dans le mois suivant la date du jugement correspondant. 
 
En cas de liquidation judiciaire du Délégataire, la résiliation intervient automatiquement de plein 
droit suivant le jugement correspondant. 
 
 
 

CHAPITRE 5 – FIN DU CONTRAT 
 
 

ARTICLE 30. FIN DU CONTRAT  
 

30.1 Résiliation pour motif d’intérêt général 
 
À tout moment, la Collectivité peut mettre fin de manière anticipée au présent contrat pour tout 
motif d’intérêt général. 
 
Elle en informe le Délégataire par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Les ouvrages, installations, matériels et équipements du service délégué sont remis à la 
Collectivité dans les conditions prévues ci-après. 
 
Du fait de cette résiliation, le Délégataire peut prétendre au versement d’une indemnité 
comprenant exclusivement : 
 

• la valeur non amortie à la date de prise d’effet de la résiliation des ouvrages, installations 
et équipements ayant le caractère biens de retour, déduction faite des subventions 
éventuelles, et majorée de la TVA à reverser au Trésor public, 

 
• la valeur nette comptable des biens mobiliers éventuellement repris par la collectivité 

majorée de la TVA à reverser au Trésor public, 
 

• une somme correspondant aux frais directement supportés par le Délégataire et 
strictement liés à la anticipée de la Convention, sur production de justificatifs, approuvés 
par la Collectivité (ex : rupture de contrats de travail, de fournisseurs, etc.) 

 
• 15% de la perte de bénéfice calculée jusqu’au terme de la convention, sur la base des 

résultats prévisionnels avant impôts tels que prévus au compte d’exploitation 
prévisionnel (annexe n°4), éventuellement corrigée par les résultats effectivement 
constatés au cours des années précédant la résiliation, sur la durée restant à courir de la 
concession. 

 
Ce dernier élément d’indemnisation ne sera pas dû si la société Délégataire est désignée 
attributaire du futur contrat de concession. 
 
 

30.2 Annulation, résolution ou résiliation du contrat par le juge faisant suite au 
recours d’un tiers  

 
En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours 
d'un tiers, le Délégataire peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées 
conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à la Collectivité, parmi lesquelles figurent, 
s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat y 
compris, le cas échéant, les coûts pour le Délégataire afférents aux instruments de financement et 
résultant de la fin anticipée du contrat. 
 
Cette prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes 
du présent contrat des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les 
besoins de l'exécution du contrat. 
 
Aucune autre indemnité ne saurait lui être versée.  
 
 

30.3 Résiliation pour force majeure prolongée 
 
Si la survenance d’un cas de force majeure au sens de l’article ARTICLE 25. CAS DE FORCE 
MAJEURE rend impossible l’exécution de la présente Convention, pendant une période d’au moins 
six mois, sa résiliation pourra être prononcée par la Collectivité, à la demande du Délégataire. 
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La résiliation pour force majeure prolongée entraîne les mêmes conséquences que la résiliation 
pour motif d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 31. CONTINUITÉ DU SERVICE EN FIN DE CONTRAT 
 
Pendant les douze (12) mois calendaires précédant le terme normal de la présente Convention, la 
Collectivité a la faculté de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la future continuité du 
service, en réduisant au maximum la gêne ainsi occasionnée pour le Délégataire. 
 
Douze (12) mois calendaires avant le terme normal de la présente Convention, la Collectivité et le 
Délégataire se rapprocheront aux fins d’organiser les modalités précises de reprise du service par 
la Collectivité ou le prochain exploitant. 
 
Douze (12) mois calendaires avant le terme normal de la présente Convention, le Délégataire 
communiquera à la Collectivité, sur demande de cette dernière, la liste des emplois et des postes 
de travail ainsi que les renseignements non nominatifs suivants concernant la masse salariale 
affectée au service délégué : 
 

• nature et caractéristiques du contrat de travail (CDD, CDI, temps plein, temps partiel…) ; 
• âge ; 
• poste occupé ; 
• ancienneté ; 
• pourcentage d’affectation à ce contrat ; 
• coefficient ; 
• salaire brut actuel ; 
• liste, montant et méthode de calcul des primes éventuelles versées au titre d’accords 

collectifs ou individuels (13è mois, prime de vacances, prime de fonction, d’habillement, 
indemnités repas, etc.) ; 

• nombre d’heures conventionnelles et heures supplémentaires effectuées dans les derniers 
mois sur l’équipement ; 

• convention collective applicable. 
• résultats de la dernière négociation annuelle des salaires et indication des négociations 

susceptibles d’intervenir d’ici la fin de la convention ; 
• liste et contenu des accords d’entreprise, usages et décisions unilatérales du Délégataire 

susceptibles de s’appliquer aux salariés transférables ; 
• modalités d’intéressement et de prévoyance ; 
• les cas échéant, liste des personnes transférables en préretraite, en longue maladie ou en 

poste aménagé pour motif thérapeutique. 
• et toutes autres informations nécessaires au calcul de la masse salariale affectée à 

l’exécution du contrat.  
 
Au cours des douze (12) mois calendaires avant le terme normal du présent contrat, le Délégataire 
communiquera à la Collectivité, sur demande de cette dernière : 
 

- la totalité des documents techniques relatifs aux biens et équipements mis en œuvre sur 
le périmètre de la Convention ; 

- la base de données d’entretien-maintenance ; 
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- la base de données des abonnés et usagers ; 
- la liste des contrats en cours relatifs à l’exploitation des pépinières, susceptibles d’être 

repris par la Collectivité ou le futur exploitant.  
 
Le Délégataire remettra à la Collectivité un document décrivant le système d’information en place 
ainsi que l’ensemble des données qu’il contient. Les données du service désignent l’ensemble des 
données, dans tous les domaines fonctionnels nécessaires à l’exploitation des pépinières. 
 
Le Délégataire établira et remettra à la Collectivité, sur demande de cette dernière, dans les douze 
mois calendaires avant le terme normal du présent contrat : 
 

- une note sur les conditions de restitution du système d’information et des données du 
service, 
 

- la documentation exhaustive et détaillée des données du service, cette documentation 
devant notamment porter sur : 
 

o le dictionnaire de données complet et structuré des données du service (modèle 
de données, relations entre ces données, description unitaire de chaque donnée…), 
 

o les règles d’archivage de ces données, 
 

o la qualité de ces données, les mesures et contrôles réalisés et le cas échéant les 
actions de mise à niveau à réaliser avant leur restitution 

 
Les stipulations du présent article sont également applicables au terme anticipé de la présente 
Convention, les délais étant réduits en conséquence et arrêtés par la Collectivité. 
 
 
ARTICLE 32. SORT DES BIENS 
 
 

32.1 Biens de retour 
 
Les ouvrages et équipements du service concédé ayant le caractère de biens de retour, y compris 
leurs accessoires que le Délégataire aura été amené à installer, sont remis à la Collectivité en fin 
de contrat dans les conditions suivantes : 
 

a) Au terme du contrat, les biens de retour doivent être remis en bon état d’entretien et de 
fonctionnement. A cette fin, la Collectivité et le Délégataire établissent, un an avant la fin 
du présent contrat, un état des biens concernés et, s’il y lieu, une liste des interventions de 
maintenance que le Délégataire devra avoir exécutées au plus tard un (1) mois avant la fin 
du présent contrat. A défaut, il pourra se voir appliquer la pénalité prévue à l’article 
ARTICLE 26. SANCTIONS PÉCUNIAIRES du présent contrat, sans préjudice du droit 
pour la Collectivité d’exécuter à ses frais les opérations de maintenance nécessaires. 
 
A la date de son départ, le Délégataire assure le nettoyage des ouvrages, équipements et 
installations du service concédé ainsi que l’évacuation de tous les objets inutilisables. A 
défaut, la Collectivité procède à ces opérations aux frais du Délégataire sans préjudice de 
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l’application de la pénalité prévue à l’article ARTICLE 26. SANCTIONS PÉCUNIAIRES 
du présent contrat. 
 
b) Les biens de retour sont remis gratuitement à la Collectivité, sauf, en cas de fin anticipée 
du contrat, du remboursement par la Collectivité de la valeur nette comptable des 
éventuels biens de retour financés par le Délégataire et non encore amortis. 

 
Le Délégataire s’engage à ce que tous les contrats de services informatiques, de licences, de bases 
de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public faisant l’objet 
du présent contrat et de données d’intérêt général soient transférables gratuitement à leur 
échéance à la Collectivité dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils constituent 
des biens de retour. Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, 
au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la 
sécurité des données et notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que 
des tiers non autorisés y aient accès. 
 
 

32.2 Biens de reprise 
 
A l’expiration du présent contrat, la Collectivité aura la faculté de procéder au rachat des biens de 
reprise du Délégataire à leur valeur nette comptable au moment du rachat et sans que le 
Délégataire puisse s’y opposer. 
 
 
ARTICLE 33. REPRISE DES STOCKS 
 
La Collectivité peut reprendre les stocks nécessaires à l’exploitation, financés en tout ou partie par 
le Délégataire pour l’exploitation du service. 
 
Elle a la faculté de racheter les approvisionnements correspondant à la marche normale de 
l’exploitation. La valeur de ces biens de reprise est fixée à l’amiable, ou à dire d’expert, et payée au 
Délégataire dans les trois mois qui suivent leur reprise par la Collectivité. 
 
Dans les douze mois qui précédent la fin de la Convention, le Délégataire communique à la 
Collectivité la nature et  la valeur des biens susceptibles d’être repris, dans les conditions prévues 
au présent article.  
 
À compter de cette communication, le Délégataire informe la Collectivité, dans les plus brefs délais, 
de toute évolution concernant cette nature ou ces valeurs. 
 
En toute hypothèse, la valeur de reprise de ces biens ne peut pas excéder leur valeur d’achat, dûment 
justifiée. 
 
 
ARTICLE 34. SORT DES CONTRATS 
 
Les contrats conclus par le Délégataire ne pourront, sauf accord exprès de la Collectivité, avoir 
une date d’échéance postérieure à celle de la présente Convention. 
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Les contrats conclus par le Délégataire qui seraient en cours à la date d’expiration de la présente 
Convention doivent contenir une clause prévoyant la substitution au Délégataire de la Collectivité 
ou du futur Délégataire qui  sera retenu pour l’exploitation du service à compter de cette date. 
 
La substitution entre le Délégataire et la Collectivité ou le futur Délégataire ainsi retenu s’opérera 
sans indemnité au profit du Délégataire sortant.  
 
Il s’agit d’une faculté qui ne s’impose pas à la Collectivité. 
 
 
ARTICLE 35.  GESTION DES LOCATAIRES EN FIN DE CONTRAT 
 
A l’expiration du présent contrat, le Délégataire remet gratuitement à la Collectivité : 
 

• le fichier des locataires mis à jour. La Collectivité choisit les modalités de la remise, soit 
sous forme papier, soit sous forme informatique utilisable à l’aide d’un logiciel disponible 
sur le marché ; 
 

• les contrats d’abonnement en sa possession ; 
 

• tout autre élément permettant d’assurer la continuité du service. 
 
A échéance normale ou anticipée de la présente Convention, les éventuels produits constatés 
d’avance par le Délégataire, c’est-à-dire les produits vendus, encaissés, mais non encore 
intégralement consommés, dont l’échéance est postérieure au terme de la Convention, sont 
reversés à la Collectivité.   

Ces produits constatés correspondent au montant cumulé des produits perçus le cas échéant au 
titre des abonnements et produits commerciaux et d’enseignement visés ci-dessus diminué du 
montant cumulé repris au compte de résultat. 

Le Délégataire produira les tableaux correspondants ainsi qu’un document listant l’ensemble des 
clients concernés par ces dispositions et permettant au Délégataire de vérifier le montant de ce 
reversement au dernier jour de la Convention. 

Ce reversement du Délégataire à la Collectivité intervient après émission par ce dernier du titre 
de recettes correspondant.  
 
Le Délégataire demeure seul responsable du recouvrement des factures qu’il a émises même après 
la fin du présent contrat. 
 
 
ARTICLE 36. DÉCOMPTES ET SOLDE DE LA CONCESSION 
 
Un projet de décompte devra être établi par le Délégataire et notifié à la Collectivité dans un délai 
de trente (30) jours suivant le terme normal ou anticipé de la Convention, quelle qu’en soit la 
cause. 
 
Dans un délai de trente (30) jours suivant la notification du projet de décompte, la Collectivité 
s’engage à le retourner au Délégataire soit avec son accord, soit avec ses observations et/ou 
modifications.  
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En l’absence d’observations ou de modifications du projet par la Collectivité dans ce délai de 
trente (30) jours, le décompte de la concession devient définitif. 
 
Le solde de tout compte donne lieu à l’émission soit d’un titre de recettes de la part de la 
Collectivité soit d’une facture de la part du Délégataire.  
 
En cas d’observations ou de modifications du projet par la Collectivité, le Délégataire disposera 
d’un délai de quinze (15) jours suivant la notification par la Collectivité du projet modifié pour 
l’accepter ou le contester.  
 
En cas d’acceptation ou en l’absence de réponse expresse dans le délai précité, le décompte rectifié 
notifié par la Collectivité devient définitif.  
 
En cas de désaccord exprès du Délégataire sur le projet de décompte rectifié notifié par la 
Collectivité, le premier devra notifier à la Collectivité les motifs de son désaccord dans le délai de 
quinze (15) jours précité.  
 
En cas de subsistance d’un désaccord à l’issue de cette notification, la décision de la Collectivité 
s’impose. 
 
 
 

CHAPITRE 6 – STIPULATIONS DIVERSES 
 
 
ARTICLE 37. ELECTIONS DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile : 
 

- la Collectivité, au siège de la Collectivité ; 
 

- le Délégataire, en son siège social. 
 
En cas de changement de domiciliation du Délégataire et à défaut pour lui de l'avoir signifié par 
lettre recommandée avec accusé de réception à la Collectivité, il est expressément convenu que 
toute délivrance sera valablement faite si elle l’a été au domicile susvisé. 
 
 
ARTICLE 38. DÉCOMPTE DES DÉLAIS 
 
Tout délai imparti, dans le présent contrat, à l'une ou l'autre des Parties, commence à courir le 
lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. 
 
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jour calendaire et il expire à la fin du dernier jour 
de la durée prévue. 
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Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas le 
quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier 
jour de ce mois. 
 
Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai 
est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvré qui suit. 
 
 
ARTICLE 39. FORME DES NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS 
 
Lorsque la notification d'une décision ou communication de l'une ou l'autre partie doit faire courir 
un délai, ce document est soit notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
postal, soit remis directement au destinataire ou à son représentant qualifié, contre récépissé ou 
émargement. 
 
L’avis de réception, le récépissé ou émargement donné par le destinataire font foi de la 
notification. La date de l’avis de réception postale, du récépissé ou de l’émargement est retenue 
comme date de remise de la décision ou de la communication. 
 
 
ARTICLE 40. DIFFÉRENDS ET LITIGES 
 
Préalablement à l'introduction de toute action contentieuse, les parties s'engagent à privilégier la 
recherche d'un règlement amiable de leur désaccord. 
 
En cas de persistance du désaccord, chaque partie pourra alors saisir le tribunal compétent.  
 
 
ARTICLE 41. OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE FIGURANT DANS SON OFFRE 
 
En tant qu’elles ne sont pas contraires aux stipulations ci-dessus, les propositions figurant dans 
l’offre finale présentée par le Délégataire dans le cadre de la procédure de concession s’imposeront 
à celui-ci dans l’exécution de la  Convention. 
 
En cas de contradiction, les présentent stipulations prévaudront. 
 
 
ARTICLE 42. INDEPENDANCE DES CLAUSES 
 
Si l’une des stipulations de la Convention est déclarée nulle ou inapplicable, ou fait l’objet d’une 
requalification, par  un tribunal, ladite stipulation sera réputée non écrite et les autres stipulations 
de la Convention continueront à produire tous leurs effets. 
 
Néanmoins, les Parties négocieront de bonne foi pour convenir d’une clause mutuellement 
satisfaisante visant à remplacer la stipulation de la Convention déclarée nulle ou non applicable. 
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ARTICLE 43. ANNEXES 
 
La présente Convention comprend les documents suivants, qui ont valeur contractuelle.  
 
Ils prévalent par ordre décroissant d’importance. 
 

1. Plan de la Pépinière COTY 
 

2. Règlement intérieur des pépinières d’entreprises 
 

3. Grille tarifaire à la date d’effet du contrat 
 

4. Compte d’exploitation prévisionnel 
 

5. L’inventaire contradictoire des biens incluant la grille de répartition de ceux-ci [à dresser 
ultérieurement] ; 
 

6. Cadre de rapport annuel ; 
 

7. Note de Développement du Service ; 
 

8. Offre finale de la société ORYON 
 
 
 
 
 
A La Roche-sur-Yon, le …………. 
 
Pour le Président,      Le Délégataire, 
Jacky GODARD,      Sébastien BONNET 
Vice-Président       Directeur Général 
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Le	présent	rapport	est	établi	en	application	des	articles	L.1411‐5	et	L.1411‐7	du	Code	
général	des	Collectivités	Territoriales	(C.G.C.T).	

Il	a	pour	objet	de	:	

 Rappeler	le	déroulement	de	la	procédure	
 Présenter	les	motifs	de	choix	du	concessionnaire	
 Exposer	l’économie	générale	du	contrat	de	concession	à	intervenir	

	

1‐ DEROULEMENT	DE	LA	PROCEDURE	

Une	 procédure	 de	 consultation	 (procédure	 ouverte)	 a	 été	 organisée	 dans	 le	 cadre	 des	
dispositions	 applicables	 aux	 concessions	 de	 service	 public	 du	 Code	 général	 des	 collectivités	
territoriales	(et	notamment	de	ses	articles	L.1411‐1	et	suivants	et	R.1411‐1	et	suivants)	ainsi	
que	 dans	 le	 respect	 des	 dispositions	 applicables	 du	 Code	 de	 la	 commande	 publique	 (et	
notamment	 de	 ses	 articles	 L.3100‐	 1	 et	 suivants	 et	 R.3111‐1	 et	 suivants)	 selon	 le	 planning	
suivant	:	

 14	décembre	 2021	:	Délibération	du	 Conseil	 Communautaire	 approuvant	 le	 recours	 à	 un	
contrat	 de	 concession	 ainsi	 que	 les	 caractéristiques	 essentielles	 du	 futur	 contrat	 de	
concession	et	autorisation	du	lancement	de	la	procédure	de	mise	en	concurrence	

 8	février	2022	:	Publication	d’un	avis	d’appel	public	à	la	concurrence	au	BOAMP	

 31/03/2022	 (12h30)	:	 date	 limite	 de	 réception	 des	 candidatures	 et	 des	 offres.	 Un	 seul	
candidat	a	déposé	une	candidature	et	une	offre	dans	ce	délai	:	

o ORYON	

 7	avril	2022	 :	Réunion	de	 la	Commission	de	Délégation	de	Service	Public	–	Admission	de	
l’entreprise	suivante	à	présenter	une	offre	dans	 la	mesure	où	elle	réunissait	 les	garanties	
professionnelles,	financières	et	l’aptitude	à	assurer	la	continuité	du	service	public	et	l’égalité	
des	usagers	(Cf.	Annexe	1)	:	

o ORYON	

 10	mai	2022	:	Réunion	de	la	Commission	de	Délégation	de	Service	Public	–	analyse	de	l’offre	
initiale	et	proposition	d’admettre	l’entreprise	suivante	aux	négociations	:	

o ORYON	

 31	mai	2022	:	1er	tour	de	négociations		
o 14h05	à	15h45	:	ORYON	

 21	juin	2022	:	2nd	tour	de	négociations	
o 14h00	à	15h30	:	ORYON	

 12	juillet	2022	(12	h	30)	:	Date	limite	de	remise	des	offres	finales	–	l’unique	soumissionnaire	
a	remis	une	offre	dans	les	délais	impartis.	

J’ai	procédé	à	l’analyse	de	cette	offre	finale	et	vous	propose	de	la	retenir	pour	les	motifs	exposés	
ci‐après.		
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2‐ MOTIF	DE	CHOIX	DU	CONCESSIONNAIRE	

2.1. CRITERES	DE	JUGEMENT	DES	OFFRES		

Les	offres	 ont	 été	 jugées	 sur	 la	base	des	 critères	 suivants	 conformément	 au	 règlement	de	 la	
consultation	:	
	
	
1	

	
Qualité	du	service	rendu	aux	usagers,	appréciée	notamment	en	fonction	des	
éléments	suivants	(sans	ordre	de	priorité)	:	

		
- Qualifications	et	compétences	spécifiques	mobilisables	par		le		candidat		à		des		fins	

d’accompagnement		des		entreprises		hébergées,		d’animation,		d’analyse		financière		
et	comptable	des	entreprises,	de	connaissances	juridiques	en	droit	des	sociétés	et	
présentation	de	 l’équipe	dédiée	 à	 la	 réalisation	de	 cette	prestation,	 apprécié	 au	
regard	de	la	note	générale	de	présentation	de	l’offre;	

	

- Modalités	mises	 en	œuvre	pour	optimiser	 la	 fréquentation	et	 l’occupation	de	 la	
pépinière	 d’entreprises	 et	 le	 développement	 des	 services	 annexes,	 apprécié	 au	
regard	de	la	note	générale	de	présentation	de	l’offre	;	
	

- actions		mises		en		œuvre		pour		l’accompagnement		collectif		et		individualisé		(audit	
stratégique,	suivi	personnalisé)	et	l’animation	du	site	et	toute	autre	action	mise	en	
œuvre	 permettant	 de	 générer	 le	 maximum	 de	 synergie	 entre	 les	 entreprises	
hébergées,	apprécié	en	fonction	de	la	note	de	Développement	de	l’Activité.	
	

2	
	
	

Qualité,	cohérence	et	fiabilité	financière	de	l’offre	
	

- Montant	global	de	la	contribution	demandée	à	la	Collectivité.	
	

- Redevance	d’occupation	proposée	à	la	Collectivité.	
	

- Cohérence	du	compte	d’exploitation	prévisionnel	/	Compte	d’Exploitation	
Prévisionnel	

	

	
3	
	
	

	

Moyens	humains	mis	à	disposition	du	service	
	

- Dimensionnement	global,	au	regard	du	compte	d’exploitation	prévisionnel,	des	
moyens	humains	impliqués	dans	la	réalisation	du	service.	

- 	
- Cohérence	de	l’organisation	proposée.	
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Chaque	critère	a	été	évalué	selon	la	grille	suivante	:	
	

	
Très	

insuffisante	
Offre	qui	présente	des	lacunes	techniques	substantielles,	des	non	
qualités	ou	des	incohérences	fortes	

	 Insuffisante	 Offre	qui	présente	des	lacunes	techniques	importantes	

	
Peu	

satisfaisante	
Offre	qui	comporte	certaines	imprécisions	et	qui	manque	de	
justifications	

	 Adéquate	 Offre	considérée	comme	complète	sans	apporter	de	plus‐value	
particulière	

	 Satisfaisante	 Offre	considérée	comme	complète	et	comportant	de	nombreux	
points	positifs	

	
Très	

satisfaisante	

Offre	présentant	des	aspects	qualitatifs	nettement	supérieurs	au	
niveau	technique	attendu	et/ou	aux	réponses	des	autres	
soumissionnaires	

	

2.2. PRESENTATION	DES	OFFRES	INITIALES	

La	date	limite	de	remise	des	offres	initiales	était	fixée	au	31	mars	2022.	Dans	ce	délai,	une	offre	
a	été	réceptionnée	:	

 ORYON	
	
Le	contenu	synthétique	de	l’offre	initiale	était	le	suivant	:		
	

Le	candidat	présente	une	offre	satisfaisante	en	l’état,	dont	certains	points	méritent	cependant	
d’être	travaillés.	
	

1. Engagement	contractuel	
Le	 candidat	 n’apporte	 que	 des	 modifications	 mineures	 aux	 documents	 proposés	 par	 la	
Collectivité	(projet	de	contrat	&	règlement	intérieur).		
Les	 modifications	 proposées	 ne	 sont	 pas	 de	 nature	 à	 remettre	 en	 cause	 l’engagement	
juridique	du	candidat	à	réaliser	le	service	dans	les	conditions	souhaitées	par	la	Collectivité.	

2. Capacité	technique	
Le	candidat	présente	une	capacité	technique	satisfaisante.	Il	propose	des	moyens	humains	et	
matériels	adéquats	avec	le	périmètre	et	les	caractéristiques	du	service.	
En	particulier,	le	candidat	présente	une	approche	active	et	pertinente	du	suivi	des	entreprises.		
A	 cet	 égard,	 les	propositions	de	 la	Collectivité	 formulées	 dans	 la	Note	de	Développement	
semblent	avoir	éveillé	l’intérêt	du	candidat,	qui	en	propose	une	lecture	critique	&	détaillée.	
Les	 enjeux	 distingués	 dans	 ce	 cadre	 sont	 pertinents,	 et	 les	moyens	 proposés	 crédibilisent	
globalement	le	propos.	

3. Offre	financière	
Ce	versant	de	l’offre,	bien	que	cohérent	dans	l’ensemble,	soulève	plusieurs	questions.		
Le	CEP	proposé	par	le	candidat	acte	de	modifications	globales	(charges	&	recettes)	modestes,	
afin	de	générer	un	léger	excédent	là	où	les	rapports	d’activité	présentaient	systématiquement	
un	déficit	d’exploitation.	
Cependant,	 le	 solde	 contribution	 /	 redevance	 à	 la	 charge	 de	 l’Agglomération	 augmente	
significativement,	en	raison	notamment	:		

 D’une	augmentation	de	certains	postes	de	charges	;	



6 

 

 D’une	 dégradation	 des	 paramètres	 liés	 aux	 recettes	 «	 commerciales	 »	 (loyers,	
remplissage).	

Or,	ces	éléments	sont	peu	détaillés	et	ne	permettent	pas	de	reconstituer	clairement	les	raisons	
des	évolutions	observées.	

	
Après	avoir	pris	connaissance	du	rapport	d’analyse	des	offres	et	en	avoir	délibéré,	la	Commission	
de	 délégation	 de	 Service	 Public	 (CDSP),	 réunie	 le	 10	 mai	 2022,	 a	 analysé	 les	
propositions	conformément	aux	critères	de	jugement	des	offres	exposés	dans	le	règlement	de	
consultation.	

Sur	la	base	de	ces	éléments,	la	CDSP	a	invité	le	Président	à	engager	des	négociations	avec	
le	candidat.	
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2.3. DEROULEMENT	DES	NEGOCIATIONS	

‐ Une	première	négociation	a	eu	lieu	le	31	mai	2022.	
Un	courrier	préalable	d’invitation	aux	négociations	avait	été	envoyé	le	10	mai	2022.		
Lors	de	cette	audition	étaient	présents	pour	représenter	la	communauté	d’agglomération	:	

 M.	Jacky	GODARD,	4e	Vice‐Président	
 M.	 Laurent	 HARMAND,	 Direction	 Développement	 économique,	 commerce,	 emploi,	

formation	
 Mme	Catherine	DEPAUW,	Service	Action	Economique	
 M.	Robin	DEMAZIERE,	AUREAM	Conseil,	AMO	de	la	collectivité	
 Mme	Elise	BRAUD,	Service	Marchés	Publics	

	
‐ Une	seconde	négociation	a	eu	lieu	le	21	juin	2022.	

	
Un	courrier	préalable	d’invitation	aux	auditions	avait	été	envoyé	le	7	juin	2022	avec	la	liste	non‐
exhaustive	des	points	à	examiner	et	des	questions	en	prévision	de	la	négociation.	
	
Le	soumissionnaire	devait	remettre	pour	le	15	juin	2022	avant	12h30	son	offre	modifiée	ainsi	
que	des	réponses	aux	questions	et	demandes	de	précisions.	Il	a	répondu	dans	le	délai	imparti.		

	
Lors	de	cette	audition	étaient	présents	pour	représenter	la	communauté	d’agglomération	:	

 M.	Jacky	GODARD,	4e	Vice‐Président	
 M.	 Laurent	 HARMAND,	 Direction	 Développement	 économique,	 commerce,	 emploi,	

formation	
 Mme	Catherine	DEPAUW,	Service	Action	Economique	
 M.	Robin	DEMAZIERE,	AUREAM	Conseil,	AMO	de	la	collectivité	

	
Par	courrier	adressé	au	candidat	le	30	juin	2022,	il	a	été	demandé	à	l’unique	soumissionnaire	en	
lice	de	remettre	son	offre	finale	avant	le	12	juillet	2022	à	12h30.		
	
Le	soumissionnaire	a	remis	une	offre	dans	le	délai	imparti.	

	

2.4. PRESENTATION	DE	L’OFFRE	FINALE	ET	NOTATION	

Il	 résulte	 de	 l’analyse	 des	 offres	 finales	 les	 appréciations	 suivantes	 pour	 chacun	 des	 sous‐
critères,:		

1. Qualité	du	service	rendu	aux	usagers	
	
Le	candidat	propose	un	service	de	qualité	sur	l’ensemble	des	sous‐critères,	soit	pour	mémoire		
	

 Qualifications	et	compétences	spécifiques	mobilisables	par	 	le		candidat		à		des		
fins	d’accompagnement	 	des	 	 entreprises	 	hébergées,	 	d’animation,	 	d’analyse		
financière		et	comptable	des	entreprises,	de	connaissances	juridiques	en	droit	des	
sociétés	et	présentation	de	 l’équipe	dédiée	à	 la	réalisation	de	cette	prestation,	
apprécié	au	regard	de	la	note	générale	de	présentation	de	l’offre;	

	
Le	candidat	présente	une	grande	expérience	de	 l’animation	d’une	pépinière	et	du	suivi	des	
entreprises.	Il	connaît	par	ailleurs	le	territoire	et	ses	enjeux,	et	sera	à	même	de	proposer	un	
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suivi	 individualisé	aux	entreprises.	Ce	 suivi	porte	 sur	 l’ensemble	des	besoins	des	créateurs	
(juridiques,	comptables,	financiers,	commerciaux)	;	et	s’appuie	sur	le	réseau	de	partenaires	
que	le	candidat	entend	mobiliser	lors	du	contrat	à	venir.	
	
3,52	ETP	sont	mis	à	disposition	du	service	(dont	2,90	affectés	directement,	soit	à	plus	de	90%	
de	leur	temps	de	travail).	Ce	dimensionnement	est	cohérent	avec	le	périmètre	du	service	et	
aucun	manque	n’est	identifiable	dans	les	différentes	fonctions	&	tâches	prévues	au	Contrat.		
	
Le	 personnel	 ainsi	 mis	 à	 disposition	 du	 service	 présente	 l’ensemble	 des	 qualifications	
nécessaires	à	la	réalisation	du	service,	et	notamment	la	relation	avec	les	entreprises	présentes	
à	 la	 pépinière	 Coty.	 En	 particulier,	 les	 personnels	 présents	 sur	 le	 site	 Coty	 (Responsable	
Pépinière,	Assistante	Accueil	des	créateurs	en	demande	de	prêt	d'honneur,	Assistante	Accueil)	
présentent	une	grande	expérience	du	suivi	quotidien	et	personnalisé	des	entreprises.	

	
 Modalités	mises	en	œuvre	pour	optimiser	la	fréquentation	et	l’occupation	de	la	

pépinière	d’entreprises	et	 le	développement	des	 services	annexes,	apprécié	au	
regard	de	 la	note	générale	de	présentation	de	 l’offre	 ;	Actions	mises	en	œuvre	
pour	l’accompagnement	collectif	et	individualisé	et	l’animation	du	site		

	
L’offre	du	candidat	prend	bien	en	compte	les	services	annexes	(hors	location)	à	proposer	aux	
entreprises.	Ces	services	sont	évolutifs	dans	l’offre	du	candidat,	qui	prévoit	une	adaptation	au	
fil	du	contrat	pour	répondre	aux	nouveaux	besoins	des	entreprises.	
	
Le	 personnel	 est	 dimensionné	 de	manière	 satisfaisante	 pour	 assurer	 l’animation	 du	 site,	
puisque	2,90	ETP	sur	3,52	sont	au	contact	quotidien	des	entreprises	et	présents	au	quotidien	
sur	le	site	(cf.	supra).	
	
Par	 ailleurs,	 la	 politique	 commerciale	 (appuyée	 notamment	 sur	 le	 «	Concept	 Pep’	»	 est	
pertinente	et	permet	d’envisager	un	développement	satisfaisant	de	l’activité	commerciale.	A	
ce	 titre,	 on	 note	 également	 que	 le	 candidat	 base	 son	 offre	 financière	 sur	un	 remplissage	
conséquent	de	la	pépinière	(75%	des	bureaux	et	95%	des	ateliers).		
	

 Actions	mises	 	en	 	œuvre	 	pour	 	 l’accompagnement	 	collectif	 	et	 	 individualisé		
(audit	stratégique,	suivi	personnalisé)	et	l’animation	du	site	et	toute	autre	action	
mise	 en	 œuvre	 permettant	 de	 générer	 le	 maximum	 de	 synergie	 entre	 les	
entreprises	 hébergées,	 apprécié	 en	 fonction	 de	 la	 note	 de	Développement	 de	
l’Activité.	

	
Le	candidat	réagit	de	manière	satisfaisante	aux	propositions	de	la	Collectivité	formulées	dans	
la	Note	de	Développement.	Ces	propositions	semblent	avoir	éveillé	l’intérêt	du	candidat,	qui	
en	propose	une	lecture	critique	&	détaillée.		
	
Les	 enjeux	 distingués	 dans	 ce	 cadre	 sont	 pertinents,	 et	 les	moyens	 proposés	 crédibilisent	
globalement	le	propos.		
	
Le	 candidat	propose	de	décliner	 chaque	 objectif	 en	plusieurs	actions	 qui	 sont	 explicitées,	
ressourcées	et	font	l’objet	d’un	calendrier	précis	de	mise	en	œuvre.	La	lecture	de	ces	objectifs	
démontre	la	bonne	compréhension	par	le	candidat	des	enjeux	du	développement	du	service	;	
et	est	adaptée	au	contexte	local.	



9 

 

	
2. Qualité,	cohérence	et	fiabilité	financière	de	l’offre	
	

 Montant	global	de	la	contribution	demandée	à	la	Collectivité.	
	
Le	montant	global	de	contribution	demandé	s’établit	à	292	000	€	pour	la	première	année	du	
service.		
	
Ce	 montant	 présente	 une	 augmentation	 significative	 par	 rapport	 aux	 niveaux	 actuels	
(258	957	€	en	2021,	soit	+13%).	Cette	augmentation	doit	cependant	être	nuancée	au	regard	
des	éléments	suivants	:		

 Le	 candidat	 a	 procédé,	 au	 cours	 des	 négociations,	 à	 une	 optimisation	 de	 ce	
montant	(‐8%),	qui	atteignait	315	000	€	au	stade	de	l’offre	initiale	;	

 L’augmentation	ne	reflète	pas	un	changement	majeur	de	l’équilibre	économique	
du	 contrat	:	elle	est	en	effet	 liée	à	 l’augmentation	des	 coûts	de	 l’énergie	&	de	
maintenance,	 liés	 tant	 au	 contexte	 international	 actuel	 qu’au	 vieillissement	
naturel	du	bâtiment	de	la	pépinière	Coty	;	

 Les	échanges	entre	l’Agglomération	et	le	candidat	ont	permis	de	faire	émerger	
des	solutions	susceptibles	de	faire	baisser	cette	contribution	au	cours	du	contrat,	
en	 cas	 d’amélioration	 du	 contexte	 économique	 global.	 Les	 modifications	
proposées	 ont	 été	 acceptées	 presque	 à	 l’identique,	 permettant	 de	 vérifier	 la	
transparence	du	candidat	lorsqu’il	justifie	la	hausse	de	la	contribution	par	des	
facteurs	externes.	

	
Le	 solde	prévisionnel	à	 la	charge	de	 l’Agglomération	 (CFFE	–	Redevance)	 s’établit	donc	à	
238	000	€	pour	la	première	année	du	contrat	contre	205	513	€	pour	2021	dernière	année	
connue).	
	
On	 note	 enfin	 que	 la	 formule	 d’indexation	 de	 cette	 contribution	 est	 très	 favorable	 à	
l’Agglomération	et	n’a	pas	été	remise	en	cause	par	le	candidat.	Elle	comprend	:		

 15%	de	part	fixe	;	
 38%	liés	au	coût	du	travail	;	
 47%	liés	au	coût	des	frais	&	services	divers.	

Cette	formule	protège	donc	la	Collectivité	contre	toute	forte	hausse	au	fil	du	contrat,	n’étant	
pas	basée	sur	des	paramètres	plus	sensibles	à	l’inflation	(énergie,	matières	premières).	
	

 Redevance	d’occupation	proposée	à	la	Collectivité.	
	
La	 redevance	 d’occupation	 proposée	 s’élève	 à	 54	000	 €	HT	 sur	 la	 durée	 du	 contrat,	 un	
montant	cohérent	avec	les	niveaux	actuels.	
	
Elle	 est	 représentative	 des	 surfaces	 mises	 à	 disposition	 et	 ne	 modifie	 pas	 l’équilibre	
économique	du	contrat.	
	

 Cohérence	 du	 compte	 d’exploitation	 prévisionnel	 /	 Compte	 d’Exploitation	
Prévisionnel	

	
Le	compte	d’exploitation	prévisionnel	du	candidat	est	globalement	cohérent.	Il	prévoit	:		

 Concernant	les	recettes	:	
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 Un	taux	d’occupation	ambitieux,	et	notamment	sur	la	partie	ateliers	;	
 Une	absence	d’augmentation	des	tarifs	;	
 Un	niveau	satisfaisant	de	produits	annexes	;	

 Concernant	les	charges	:	
 Une	stabilité	globale	du	poste	le	plus	important	(personnel)	;	
 Une	 hausse	 liée	 principalement	 aux	 coûts	 de	 l’énergie	 &	 de	 la	

maintenance,	tous	deux	externes	à	l’économie	du	présent	contrat	;	
 Concernant	le	résultat	global	:	une	rentabilité	mesurée.	

	
Les	 hypothèses	 de	modélisation	 sont	 détaillées	 par	 le	 candidat,	 et	 l’économie	 globale	 du	
contrat	a	été	discutée	en	transparence	avec	l’Agglomération	lors	des	négociations.	
	
3. Moyens	humains	mis	à	disposition	du	service	
	

 Dimensionnement	global,	au	regard	du	compte	d’exploitation	prévisionnel,	des	
moyens	humains	impliqués	dans	la	réalisation	du	service.	

	
Les	moyens	humains	sont	correctement	dimensionnés,	dans	la	continuité	du	contrat	actuel.	
Le	candidat	prévoit	de	mettre	à	disposition	du	service	les	ressources	suivantes	:	
	

Intitulé poste Fonction Affectation (ETP) 

Responsable Pépinière 
Direction et animation des Pépinières, suivi des créateurs, 
accueil des porteurs de projet 

0,90    

Assistante Accueil des 
créateurs en demande de 
prêt d'honneur 

Accueil des demandeurs, instruction et suivi des dossiers en 
lien avec IVTL 

1,00    

Assistante Accueil 
Accueil général, gestion quotidienne, services aux entreprises, 
facturation et suivi client 

1,00    

Communication  

Appui à la réalisation des outils de communication et à la 
communication des animations (RS notamment) ainsi que la 
mise à jour du site Concept Pep ainsi que des prestations dans 
le cadre de l'offre Prestations à la Carte 

0,10    

Directeur Général Pilotage 0,13    

Directeur adjoint Responsable administratif et financier et RH 0,01    

Comptable Comptabilité pépinière 0,11    

Fonctions générales 
services généraux (payes, communication institutionnelle, 
moyens internes…) 

0,27    
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Le	rôle	de	chacun	au	sein	du	service	est	explicité.		
	

 Cohérence	de	l’organisation	proposée.	
	
L’organisation	 proposée	 est	 cohérente.	 Le	 candidat	 entend	mobiliser	 à	 la	 fois	 ses	 autres	
directions	&	fonctions	afin	d’assurer	une	synergie	avec	la	pépinière	Coty	&	les	entreprises	qui	
s’y	trouvent.	
	
L’organisation	interne	au	service	est	également	cohérente.	
	

L’offre	du	candidat	est	finalement	jugée	comme	suit	:	

	
1	

	
Qualité	du	service	rendu	aux	usagers,	appréciée	notamment	en	
fonction	des	éléments	suivants	(sans	ordre	de	priorité)	:	

Très	satisfaisante	

	 - Qualifications	 et	 compétences	 spécifiques	 mobilisables	 par	 	 le		
candidat	 	 à	 	 des	 	 fins	 d’accompagnement	 	 des	 	 entreprises		
hébergées,		d’animation,		d’analyse		financière		et	comptable	des	
entreprises,	de	connaissances	juridiques	en	droit	des	sociétés	et	
présentation	 de	 l’équipe	 dédiée	 à	 la	 réalisation	 de	 cette	
prestation,	 apprécié	 au	 regard	 de	 la	 note	 générale	 de	
présentation	de	l’offre;	

Très	satisfaisante	

	 - Modalités	 mises	 en	 œuvre	 pour	 optimiser	 la	 fréquentation	 et	
l’occupation	 de	 la	 pépinière	 d’entreprises	 et	 le	 développement	
des	services	annexes,	apprécié	au	regard	de	la	note	générale	de	
présentation	de	l’offre	;	

Satisfaisante	

	 - actions		mises		en		œuvre		pour		l’accompagnement		collectif		et		
individualisé	 	 (audit	 stratégique,	 suivi	 personnalisé)	 et	
l’animation	 du	 site	 et	 toute	 autre	 action	 mise	 en	 œuvre	
permettant	 de	 générer	 le	 maximum	 de	 synergie	 entre	 les	
entreprises	 hébergées,	 apprécié	 en	 fonction	 de	 la	 note	 de	
Développement	de	l’Activité.	

Très	satisfaisante	

2	
	
	

Qualité,	cohérence	et	fiabilité	financière	de	l’offre
Satisfaisante	

	 - Montant	global	de	la	contribution	demandée	à	la	Collectivité. Satisfaisante	

	 - Redevance	d’occupation	proposée	à	la	Collectivité. Satisfaisante	

	 - Cohérence	du	compte	d’exploitation	prévisionnel	/	Compte	
d’Exploitation	Prévisionnel	 Satisfaisante	

	
3	
	
	

	

Moyens	humains	mis	à	disposition	du	service	

Satisfaisante	

	 - Dimensionnement	global,	au	regard	du	compte	d’exploitation	
prévisionnel,	des	moyens	humains	impliqués	dans	la	réalisation	
du	service.	

	

Satisfaisante	

	 - Cohérence	de	l’organisation	proposée.
	

Satisfaisante	
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2.5. SYNTHESE		

L’offre	finale	remise	par	la	société	ORYON	est	qualitative,	et	répond	de	manière	satisfaisante	aux	
objectifs	 fixés	 par	 la	 collectivité	 en	 termes	de	 qualité	 et	 continuité	de	 service,	 de	 pertinence	
financière	et	de	moyens	humains.	

Il	est	donc	proposé	de	retenir	ce	soumissionnaire	sur	la	base	de	cette	offre	finale.		

3‐ ECONOMIE	GENERALE	DU	CONTRAT	

3.1. ELEMENTS	JURIDIQUES	

	
 Etendue	des	missions	confiées	au	concessionnaire		

Le	présent	contrat	a	pour	objet	de	confier	au	Concessionnaire	l’exploitation	du	service	public	de	
gestion	d’activités	d’immobilier	d’entreprises,	qui	vise	à	favoriser	la	création	d’entreprises	et	le	
développement	économique	conformément	aux	dispositions	du	Code	général	des	collectivités	
territoriales	 (ci‐après	 «	 CGCT	 »)	 relatives	 aux	 aides	 à	 l’achat	 ou	 à	 la	 location	 de	 bâtiments	
accordées	par	les	collectivités	territoriales.	

L’objet	 de	 cette	 délégation	 de	 service	 public	 est	 d’assurer	 la	 gestion	 et	 l’exploitation	 de	
pépinières	d’entreprises	Coty	et	la	Loco	Numérique	en	garantissant	une	bonne	qualité	d’accueil,	
une	augmentation	de	la	fréquentation	tout	en	intégrant	les	objectifs	de	service	public	imposés	
par	la	Collectivité	et	précisés	dans	la	présente	Convention.	
	
Le	Délégataire	devra	notamment	assurer	les	missions	suivantes	:		

 Gérer	et	animer	la	pépinière	d’entreprise	Coty,	et	accompagner	les	entreprises	présentes	à	
la	Loco	Numérique	en	optimisant,	techniquement	comme	financièrement,	 les	conditions	
d’accueil	 des	 entreprises	 et	 en	 poursuivant	 une	 politique	 tarifaire	 modérée	 afin	 de	
favoriser	la	création	d’entreprises	;	
Il	est	précisé	que	le	présent	contrat	ne	concerne	pas	l’exploitation	immobilière	de	la	Loco	
Numérique,	qui	est	assurée	directement	par	La	Roche‐sur‐Yon	Agglomération.	
	

 Assurer	 le	 suivi	 des	 entreprises	 et	 accompagner	 leur	 développement	 et,	 notamment	:	
assurer	aux	locaux	une	destination	polyvalente	en	proposant	du	matériel	et	des	services	
partagés,	des	prestations	de	conseils	;	
	

 Détecter	les	porteurs	de	projet	et	prospecter	les	entreprises	;	
	

 Assurer	 l’élaboration	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’un	 plan	 et	 d’outils	 de	 communication	
(plaquettes	 économiques,	 site	 internet	 etc.)	;	 assurer	 la	prise	 en	 charge	 financière	 et	 la	
réalisation	 matérielle	 d’invitations	 et	 documents	 de	 communication	 concourant	 à	 la	
commercialisation	du	site	;	
	

 Sensibiliser	tout	public	à	l’entreprenariat	et	à	la	création	d’entreprises	;	
	

 Instruire	les	dossiers	de	prêts	d’honneur	en	lien	avec	la	Plateforme	d’Initiative	IVTL	;	
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 Effectuer	 la	 gestion	 de	 la	 facturation	 et	 de	 l’encaissement	 de	 ses	 propres	 recettes	
d’exploitation	(uniquement	sur	la	pépinière	Coty)	;	
	

 Assurer	l’entretien	courant	et	le	nettoyage	du	site.	
	

 Animer	 un	 guichet	 de	 1er	 accueil	 des	 porteurs	 de	 projet,	 notamment	 par	 la	 gestion	 &	
l’animation	du	site	portail	«	Créer	en	Cœur	Vendée	».	

	
	

 Durée	du	contrat	

La	durée	de	la	Convention	est	fixée	à	3	ans	fermes	à	compter	du	1er	novembre	2022.		
	
Elle	pourra	éventuellement	être	prolongée	deux	fois	pour	une	durée	d’un	an	par	accord	entre	
les	parties	formalisé	par	avenant.	La	durée	maximale	de	la	Convention	est	donc	de	5	ans.	
	

 Nature	du	contrat	

Contrat	de	concession	sous	forme	de	délégation	de	service	public,	conclu	aux	risques	et	périls	du	
concessionnaire.	

	

 Obligations	diverses		

Le	concessionnaire	devra	respecter	les	règles	applicables	en	matière	de	protection	des	données,	
de	laïcité	et	de	neutralité	du	service	public.	

La	Collectivité	disposera	d’un	droit	d’information	et	de	contrôle	étendu,	avec	notamment	des	
prescriptions	 détaillées	 concernant	 le	 contenu	 du	 rapport	 annuel	 que	 devra	 remettre	 le	
Concessionnaire.		

Différentes	pénalités	sont	prévues	en	cas	de	manquements	du	Concessionnaire	à	ses	obligations	
contractuelles,	outre	les	sanctions	plus	graves	de	mise	en	régie	voire	de	résiliation	pour	faute.		

Les	 conditions	 de	 fin	 de	 contrat	 (continuité	 du	 service,	 sort	 des	 biens…)	 sont	 également	
anticipées	dans	la	Convention.		

	
3.2. ELEMENTS	FINANCIERS	

	
Le	candidat	est	rémunéré	par	:		

 La	 location	 des	 bureaux	 &	 ateliers	 aux	 entreprises,	 comprenant	 la	 refacturation	 de	
charges	;	

 Les	recettes	annexes	(partenariats,	prestations	supplémentaires)	en	lien	avec	l’objet	du	
service	;	

 La	Contribution	financière	forfaitaire	à	l’exploitation	(CFFE	‐	art	18.4	projet	de	contrat)	
	
En	contrepartie,	le	candidat	assume	l’ensemble	des	charges	liées	à	la	réalisation	du	service,	soit	
principalement	:		

 Les	dépenses	liées	à	l’exploitation	quotidienne	de	la	pépinière	Coty	;	
 Les	dépenses	liées	à	l’accompagnement	des	entreprises	;	



14 

 

 La	redevance	d’occupation	versée	à	la	collectivité.	
	
Redevance	d’occupation	&	 contribution	 forfaitaire	 sont	 indexées.	Pour	 la	première	 année	du	
contrat,	 la	redevance	représente	54	000	€	HT	et	la	contribution	forfaitaire	292	000	€,	soit	un	
différentiel	de	238	000	€	restant	à	la	charge	de	la	Collectivité.	
	
Il	est	enfin	prévu	contractuellement	que	la	collectivité	soit	intéressée	en	cas	de	baisse	des	coûts	
de	l’énergie	&	des	fournitures.	
	

3.3. INDEXATION		

	

La	Contribution	Forfaitaire	versée	par	la	Collectivité	au	délégataire	sera	révisée	selon	la	formule	
suivante	:		KN	=	0,15	+	0,85	(0,55	*	FSD2N	/	FSD20	+	0,45	*	ICHTrev‐TSN	/	ICHTrev‐TS0)	

Où	:	

• L’indice	FSD2	est	celui	des	Frais	et	services	divers	–	Modèle	de	référence	n°2	‐	publié	par	
Le	Moniteur	

 L’indice	ICHTrev‐TS	N	est	Indice	du	coût	horaire	du	travail	révisé	–	Tous	salariés	à	la	date	
de	la	révision	‐	publié	par	l'INSEE	(identifiant	1565196)	

	

La	redevance	d’occupation	versée	par	le	délégataire	sera,	quant	à	elle,	révisée	chaque	année	à	la	
date	anniversaire	du	contrat	suivant	l’indice	ILAT	publié	par	l’INSEE	(série	001617112).	

	

3.4. TARIFICATION		

Les	tarifs	sont	fixés	par	l’autorité	organisatrice.	Les	tarifs	en	vigueur	au	1er	novembre	2022	sont	
les	suivants	:		
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4‐ ANNEXES	

Annexe	1	:	Procès‐Verbal	de	la	CDSP	du	7	avril	2022	(analyse	des	candidatures	et	admission	
des	candidats)	et	son	annexe	

Annexe	2	:	Procès‐Verbal	de	la	CDSP	du	10	mai	2022	(analyse	des	offres	initiales	et	liste	des	
candidats	admis	à	négocier)	et	annexes,	

	



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 30/09/22
Affiché le : 30/09/22
N° 085-248500589-20220929-106593-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 34

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Monsieur  Patrick  Durand,
Monsieur Jean-Louis Tessier, Monsieur Sébastien Grolleau, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude
Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune, Madame Dominique
Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,  Monsieur Stéphane Ibarra,  Madame Florence Lemaire,  Monsieur
Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame
Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry
Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M. Pierre Lefebvre, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Excusés : Mme Sylvie Durand, M. Philippe Porté.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
42 voix pour
1 abstention(s) : Madame Joëlle Delamure.

10 TARIFICATION DES ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

Lors du transfert des zones d’activités économiques (ZAE) des communes à La Roche-sur-Yon Agglomération en
2010 et en 2017, des prix de commercialisation ont été fixés. Le contexte a évolué fortement avec une évolution des
prix de marché, une accélération des demandes d'entreprises couplée à une raréfaction du foncier. Il convient donc
de réviser la tarification des ZAE afin de poursuivre un développement harmonieux du territoire.

Il est proposé en annexe une tarification conforme au prix du marché.
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DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. DÉCIDE de fixer les tarifs joints en annexe de la présente délibération pour la commercialisation des zones
d’activités économiques communautaires ;

2. PRÉCISE que ces tarifs seront applicables dès que cette délibération sera rendue exécutoire ;

3. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Président,  ou  Yannick  DAVID,  Vice-Président,  à  signer  tous  les
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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ANNEXE : Tarification du foncier économique en ZAE 
 
 
L’augmentation tarifaire a été calculée en tenant compte : 

 Du coût de revient d’une ZAE, selon le bilan d’aménagement. L’objectif est d’arriver au prix d’équilibre sur les nouvelles ZAE. 
 Du prix du marché du foncier économique. 

 

Cette évolution tarifaire sera progressive et fera l’objet d’une réévaluation en 2024/2025 en fonction de l’impact du ZAN. 
 

Typologie ZAE ZAE concernées 

Prix de vente 
catalogue 

2022 MINI (€ 
HT/m²) 

Prix de vente 
catalogue 

2022 MAXI (€ 
HT/m²) 

Nouveaux 
tarifs   

(€ HT/m²) 

PROXIMITE 1 
Le Chaillot, les Landes Blanches, les 
Mollaires, la Martinière, Bois Imbert 

13.83 € 17.09 € 18 € 

PROXIMITE 2 
Saint Eloi, la Grolle, la Garlière, ilôt 

artisanal Jardin d'Affaires Sud 
19.33 € 25 € 25 € 

DEVELOPPEMENT 
La Tignonnière, les Jaulnières, Belle 
Place 1 et 2, Artipôle, la Landette de 

Venansault, la Landette Villeneuve, les 
Ajoncs Ouest 

13.83 € 27.46 € 35 € 

RAYONNEMENT 

La Malboire Technocampus, l'Horbetoux 37.13 € 44 € 45 € 
Parc Eco 85, la Landette des Clouzeaux, 

Jardin d'Affaires Nord et Sud (hors ilôt 
artisanal), les Ajoncs Est 

21.36 € 35.60€ 40 € 

 

*Les nouveaux tarifs s’appliqueront dès l’approbation de la délibération par le Conseil d’Agglomération. 
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Reçu en Préfecture le 30/09/22
Affiché le : 30/09/22
N° 085-248500589-20220929-106716-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 34

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Monsieur  Patrick  Durand,
Monsieur Jean-Louis Tessier, Monsieur Sébastien Grolleau, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude
Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune, Madame Dominique
Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,  Monsieur Stéphane Ibarra,  Madame Florence Lemaire,  Monsieur
Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame
Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry
Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M. Pierre Lefebvre, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Excusés : Mme Sylvie Durand, M. Philippe Porté.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
43 voix pour

11
CONCESSIONS D'AMÉNAGEMENT DES ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ADOPTION

DES COMPTES RENDUS FINANCIERS 2021

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

La  présente  délibération  a  pour  objet  d’approuver  les  comptes  rendus  financiers  2021 des  zones  d’activités
économiques gérées par ORYON sous le régime de la concession.

ZAC de     l’Horbetoux :

Cette ZAC destinée aux activités tertiaires, a été confiée par voie de convention d’aménagement en 2003 à la SEML
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ORYON qui a mené la procédure de création en 2005. La Roche-sur-Yon Agglomération s’est substituée à la Ville en
2010.

D’une durée initiale de dix ans, celle-ci a été prorogée. La nouvelle prévue est fixée le 4 juin 2023.

Par délibération du 1er juillet 2013, le prix de vente des terrains a été fixé suivant la visibilité de la parcelle depuis la
RD 148. Ainsi les prix de vente au m² varient de 26,96 € HT à 40,69 € HT.
Au 31 décembre 2021, il reste à commercialiser environ 3 447 m² soit environ 5 %.

Récapitulatif de la situation au 31 décembre 2021

Superficie
totale

Superficie
cessible

Montant des travaux 

Montant HT 
Superfici
e vendue
en 2021 

Montant
des
cessions
en 2021

Montant
réel  des
cessions  en
cumulé

Participation La Roche
sur Yon Agglomération

Réalisés
Prévisions
restant  à
réaliser

cumulé 2022 cumulé

12 ha 7,35 ha 1 427 000 € 61 000€
13
944m2

473  117
€

2 246 000 € 0 € 115 000 €

Le plan de financement prévisionnel, actualisé au 31 décembre 2021, fait apparaître un solde positif de  154 000 €
avec un coût d’opération global de 2 357 000 € à condition que le prix de vente des terrains soit maintenu comme tel.
Plusieurs cessions des derniers terrains sont en cours de réalisation pour 2022. 

Le concessionnaire n’appellera pas d’avance au titre de l’exercice 2022.

ZAC de La Landette   :

Cette ZAC est destinée à recevoir des activités économiques de nature commerciale, artisanale et industrielle sur une
surface de 19.27 ha.

La  commune  des  Clouzeaux,  par  délibération  du  27  janvier  2009  a  confié  la  réalisation  du  Parc  d’activités
économiques à la SEML ORYON, dans le cadre d’une concession d’aménagement.
Ce parc d’activités économiques a été transfèré en 2010 à La Roche-sur-Yon Agglomération.

D’une durée initiale  de 10 ans,  la  concession a  été prorogée,  par  délibération du Conseil  communautaire  du 5
novembre  2015,  jusqu’au  27  janvier  2027.  En  effet,  outre  les  procédures  d’urbanisme  et  de  création  de  ZAC,
l’opération a été retardée par des difficultés à maîtriser le foncier et par la prescription d’un diagnostic archéologique.
Entre 2017 et 2021, deux avenants ont diminué le montant de la participation d’équilibre de la collectivité la portant à
1 150 000 €.

Les prix de cession sont de 29 € HT/m² en façade et 22 € HT/m² pour les autres lots. Au 31 décembre 2021, 85 % du
foncier cessible a été commercialisé.

Récapitulatif de la situation au 31 décembre 2021

Superficie
totale

Superficie
cessible

Montant des travaux 

Montant HT 
Superficie
vendue en
2021

Montant
des
cessions
en 2021

Montant
réel  des
cessions  en
cumulé

Participation La Roche
sur Yon Agglomération

Réalisés
Prévision
restant  à
réaliser

cumulé 2022 cumulé

19.27 ha 12.5 ha 2 116 000 € 46 000 € 0 m² 0€ 2 647 000 € 0 € 1 150 000 €

Le concessionnaire s’engage à terminer les travaux de finition de voirie et d’espaces verts en façade de l’ilot 4. 
Il convient de prévoir courant 2022 la rétrocession vers la collectivité des espaces publics après l’aménagement des
trottoirs.
Le concessionnaire n’appellera pas d’avance au titre de l’exercice 2022.
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ZA de La Grolle   : 

Cette zone est destinée à recevoir des activités économiques de toute nature sur une surface de 10.2 ha dont 8.30 ha
de cessible.

La commune de Landeronde, par délibération du 9 avril 2009 a confié la réalisation du Parc d’activités à la SEML
ORYON, dans le cadre d’une concession d’aménagement.
Cette zone d’activités a été transférée en 2010 à La Roche-sur-Yon Agglomération.
La durée de la convention a été modifiée par délibération du 5 novembre 2015, fixant la fin prévisionnelle au 9 avril
2021.  La  concession  a  été prorogée,  par  délibération  du  Conseil  communautaire  en  2020  au  vu  de  la
commercialisation ralentie en portant l’échéance au 9 avril 2025. 
Le prix de vente des terrains a été fixé à 19.33 € HT/m², sauf les lots 1, 10 et 18 commercialisés au prix de 16 €/m².
Récapitulatif de la situation au 31 décembre 2021

Superficie
totale

Superficie
cessible

Montant des travaux 

Montant HT 
Superfici
e vendue
en 2021 

Montant des
cessions  en
2021

Montant
réel  des
cessions  en
cumulé

Participation La Roche
sur Yon Agglomération

Réalisés
Prévision
restant  à
réaliser

cumulé 2022 cumulé

10.20 ha 8.30 ha 1 177 000 € 163 000 €
11  622
m²

225 000 € 578 000 € 0 € 220 000 €

Plusieurs cessions ont été approuvées avec une minoration des prix catalogue. Les recettes en découlant ont donc
diminué la marge financière au bilan de l’opération.
De plus, la zone d’activités de la Grolle a fait l’objet d’occupations illicites récurrentes. Cet état de fait a nécessité la
mise en place de travaux complémentaires et d’investissement pour un équipement de gestion de l’accès.
Le bilan présente un solde déficitaire. Les prix de cession seront adaptés afin de diminuer le déficit du bilan en lien
avec la refonte globale des prix des zones d’activités au regard des enjeux de densification.

Le concessionnaire n’appellera pas d’avance au titre de l’exercice 2022.

ZAC Belle Place II   :

Cette zone est destinée à recevoir des activités économiques de toute nature sur une surface de 209 800m².

La Ville de La Roche-sur-Yon a confié à la SEML ORYON l’aménagement et la commercialisation de cette zone en
2003. Depuis 2010, La Roche-sur-Yon Agglomération s’est substituée à la commune.
La durée de la convention a été modifiée par délibération en 2014 puis par avenant le 5 février 2021, fixant la fin
prévisionnelle au 31 décembre 2024.
Le prix de vente des terrains a été fixé à 27.46 € HT/m² en façade, à 20.34 €  HT/m² le long de la future route de
Nesmy, à 19.33 € HT/m² à l’arrière de la zone et enfin à 13 € HT/m² pour les grands lots.
Au 31 décembre 2021, il reste environ 15 663 m² de terrains à commercialiser soit 9,8%.
Récapitulatif de la situation au 31 décembre 2021

Superficie
totale

Superficie
cessible

Montant des travaux 

Montant HT 
Superficie
vendue en
2021 

Montant
des
cessions
en 2021

Montant
réel  des
cessions  en
cumulé

Participation La Roche
sur Yon Agglomération

Réalisés
Restant  à
réaliser

cumulé 2022 cumulé

21 ha 15.84 ha 1 502 000 € 24 000 € 4724 m² 91 663 € 2 435 000 € 0 € 850 000 €

L’ensemble des emprunts et des lignes de trésorerie a été remboursé. La rétrocession des espaces publics par acte
notarié au bénéfice de la collectivité a eu lieu le 1 mars 2019.

Le concessionnaire n’appellera pas d’avance à la collectivité au titre de l’exercice 2022.

ZAE Malboire :
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La ZAE a vocation à accueillir des activités économiques tertiaires et à haute valeur ajoutée.

La Roche-sur-Yon Agglomération, par délibération du 25 septembre 2012 a confié la réalisation de la zone d’activités
économiques à la SEML ORYON, dans le cadre d’une concession d’aménagement pour une durée de 15 ans soit
jusqu’au 25 septembre 2027.

Le prix de vente des terrains a été fixé initialement à 44 € HT/m² dès 2017 et 48 € HT/m² en 2022.

Récapitulatif de la situation au 31 décembre 2021

Superficie
totale

Superficie
cessible

Montant des travaux 

Montant HT 
Superfici
e vendue
en 2021 

Montant des
cessions  en
2021

Montant
réel  des
cessions  en
cumulé

Participation La Roche
sur Yon Agglomération

Réalisés
Restant  à
réaliser

cumulé 2022 cumulé

11,5 ha 6.9 ha 742 000 € 657 000 € 0 m² 0 € 97 360 € 0 € 875 000 €

La ZAE de la Malboire a fait l’objet d’occupations illégales occasionnant de nombreuses gènes. Il a été décidé de
procéder à l’installation d’un portail en entrée de zone. 
Plusieurs cessions de terrains sont prévues en 2022

Le concessionnaire n’appellera pas d’avance au titre de l’exercice 2022.

ZAC Eraudière : Le Jardin d’Affaires

Le parc d’activités économiques a vocation à conforter la vitalité économique de l’axe La Roche-sur-Yon/Nantes en
prolongement des zones existantes et de maintenir une offre en direction de l’industrie et de la logistique. Ce parc
d’activités économiques a pour particularité de s’inscrire dans un projet novateur de développement de l’agroécologie
qui redéfinit la gestion des zones humides et la conception des espaces verts privatifs.

La Roche-sur-Yon Agglomération, par délibération du 15 décembre  2016 a confié la réalisation du Parc d’activités
économiques à la SEML ORYON, dans le cadre d’une concession d’aménagement pour une durée de 15 ans soit
jusqu’au 31/01/2032.

Le prix de vente des terrains a été fixé initialement entre 19,5 € et 29 € HT/m². Une actualisation de 1% est prévue à
partir de 2023.

Récapitulatif de la situation au 31 décembre 2021

Superficie
totale

Superficie
cessible

Montant des travaux 

Montant HT 
Superficie
vendue en
2021 

Montant des
cessions  en
2021

Montant
réel  des
cessions  en
cumulé

Participation  La
Roche  sur  Yon
Agglomération

Réalisés
Restant  à
réaliser

cumulé 2022 cumulé

57 ha 38 ha 3 505 000 € 1 716 000 € 30 346 m² 698 705 € 4 124 000 € 0 € 150 000 €

Le concessionnaire n’appellera pas d’avance au titre de l’exercice 2022.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 
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Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les comptes rendus financiers 2021 élaborés à la date du 31 décembre 2021  ainsi que les
rapports spéciaux ;

2. APPROUVE les bilans et les plans de financement prévisionnels actualisés par  ORYON sur la base des
balances comptables du 31 décembre 2021 ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Yannick DAVID, Vice-Président à signer tous les
documents nécessaires à l’exécution de cette délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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1- PRESENTATION DE L’OPERATION 
 
 
 
1.1 OBJECTIFS  
 
Cette opération vise à proposer des terrains à vocation d'activités sur un secteur d'entrée de ville à l'Ouest de l'agglomération pour rééquilibrer le 
territoire et qualifier l'entrée de ville. 
 
 

 L’accès à la ZAC de l’Horbetoux a été prévu uniquement depuis le chemin de la Brossardière  par un giratoire aménagé à cet effet, 
 Le chemin du hameau a été amélioré et traité comme une voie en impasse, 
 Le hameau a été maintenu, les terrains situés en limite de la ZAC font l’objet d’un traitement paysager permettant de protéger le hameau, 
 Les étangs existants sont conservés et un soin particulier est porté aux haies existantes qui ont été améliorées et/ou replantées, 
 La qualité architecturale et paysagère constitue une contrainte qui se traduit par un cahier des charges spécifique, 
 Une étude d’impact a été réalisée dans le cadre des procédures réglementaires, 
 Le projet a permis d’enfouir le réseau EDF Haute tension dans sa traversée de la zone, 
 Le projet est réalisé sous la forme d’une ZAC sur le périmètre ci annexé, dans le cadre d’une convention publique d’aménagement 

prévoyant l’implication de la collectivité pour tous les choix mettant en jeu la qualité du projet notamment la qualité architecturale et 
paysagère, la qualité de vie, la sécurité et le développement durable. 

 
 
1.2 PROGRAMME 
 

Surface de la zone : environ 12 Ha, 
 
Surface cessible : environ 7,35 Ha, le découpage des parcelles se fait à la demande en tenant compte des haies existantes. 
 
La zone d’activité est réservée aux entreprises du secteur tertiaire, notamment les activités de bureaux, commerces de semi gros, 
transports. 
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CARTOGRAPHIE 
 
 Plan de situation  
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 Plan de l’opération (périmètre) 
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1.3 CADRE JURIDIQUE 
 

1.3.1 Contrat entre la collectivité et la SEM 
 

Convention Publique d’Aménagement  
 date délibération : 04/12/2003 
 date visa contrôle Légalité : 16/12/2003 
 date échéance convention : 04/12/2013 
 
Avenant n°1 proposé au Conseil Municipal du 12/07/05 
 objet principal : modification du mode de réalisation et de la participation de la commune 
 date échéance convention : 04/12/2013 
 
Avenant n°2  
 objet principal : modification de la durée de la convention 
 date échéance convention : 04/12/2015 
 
Avenant n°3  
 objet principal : modification de la durée de la convention 
 date échéance convention : 04/12/2017 

 
Avenant n°4 
 objet principal : modification de la durée de la convention 
 date échéance convention : 04/12/2021 

 
Avenant n°5 
 objet principal : modification de la durée de la convention 
 date échéance convention : 04/06/2023 

 
 
 

1.3.2 Procédure d’urbanisme 
 

Type : ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 
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Dates : 
 Adoption dossier création : Conseil Municipal du 30 mars 2005 
 Adoption dossier réalisation : Conseil Municipal du 12 juillet 2005 

 
Règlement d’urbanisme 

 
 Adoption POS modifié : Conseil Municipal du 07/06/06  

 
 

1.3.3 Maîtrise foncière – Exercice des prérogatives de puissance publique 
 

 Approbation dossier de DUP  : Approbation du dossier le 30 mars 2005  
 Enquête publique : du 14 au 30 novembre 2005 
 Arrêté déclarant l’opération d’utilité publique : 29 décembre 2005 

      NOTA : La DUP est désormais expirée. 

 
 
1.4 INTERVENANTS 
 

 Collectivité contractante    : LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION 
 
 Responsable d’opération    : M. Ludovic OUVRARD – ORYON, assisté par Angélique LEMETAIS 

 
 Responsable pour la commercialisation  : M. Marc BOSSARD – ORYON 
 
 Urbaniste d’opération     : M. Jean Robert GAUZE – LIGNE DAU, 19 rue pasteur, 37000 TOURS 

 
 Géomètre    : M. Frédéric BONNARD, 15 rue Luneau, BP 584, 85000 LA ROCHE SUR YON 

 
 BET, maître d’œuvre des VRD    : SAET, 33 boulevard Don Quichotte, 85000 LA ROCHE SUR YON 

 
 Notaire    : Me MAINGUENAUD, 6 rue POINCARE – 85 007 La Roche sur Yon BP 276 

 
 Etude environnementale     : THEMA ENVIRONNEMENT, 1 mail de la Pajoterie, 37170 CHAMBREY LES TOURS 
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2- ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION 
 
2.1 ACQUISITIONS 

 
Toutes les acquisitions initialement prévues ont été réalisées. 
Il n'y pas eu d'acquisitions sur 2021. 
 
 
 
2.2 TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET ETUDES 
 

2.2.1 Travaux à la charge de l’aménageur 
 

2.2.1.1 Travaux réalisés  
 

 Réseau d’eaux usées sous le chemin de la Brossardière.  
 Travaux de viabilisation de la voie A et de la voie B  
 Giratoire d’accès 
 Voie du hameau et éclairage public 
 Aménagement des espaces verts 
 Renforcement de la route de Brossardière (en fonction du projet du CG85) 
 Effacement réseau HT dans le périmètre d’opération 

 
 L'ensemble des travaux a été réceptionné et remis à la collectivité. 
 

2.2.1.2 Travaux restant à réaliser 
 

 Finitions des travaux de viabilisation intérieure (enrobés sur trottoirs) 
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2.2.2 Travaux à la charge de la Collectivité 
 

Tous les travaux sont à la charge d’Oryon, étant précisé que les travaux extérieurs (giratoire, renforcement de la route de la Brossardière, 
mise en place d'un éclairage public) ont été financés pour partie avec la participation financière de la collectivité. 

 
2.3 COMMERCIALISATION 

 

 2.3.1 Commercialisations réalisées  
 
Pour rappel, le terrain d’assiette du merlon de protection du hameau n’a pas été vendu au prix bilan à Savarieau générant 
ainsi un manque à gagner de 51 680 € HT qui résulte d’un effort commercial décidé par la collectivité. 
 

Acquéreurs Références cadastrales Surface en m² Prix en € Date de cessions 

SAVARIEAU ZK 86, ZK 82 15.887 559.436 19/04/2006 

SOVETOURS ZK 93 9.997 267.189 07/06/2006 

DN1 ZK 101 2.905 87.150 14/09/2007 

DN1 ZK 102 3.708 111.240 14/09/2007 

LOIZEAU ZK 103 299 5.000 18/10/2007 

MACOIN ZK 87, ZK 95, ZK55 2.837 10.000 20/02/2009 

LEPINEAU ZK 131 1.389 36.835 12/01/2009 

SCI DOM ZK 134, ZK 137 1.520 39.526 29/07/2009 

SCI LAGAUBE ZK 139, ZK 142 1.047 27.746 05/03/2010 

SCI VULCAIN ZK 140, ZK 141 1.197 38.875 05/09/2010 

SFR ZK 125 105 20.000 02/08/2011 

ROC ECLERC ZK 153 2.525 92.162 26/04/2012 

SCI NOEVA ZK 148 341 10.414 09/07/2015 

SENTINEL ZK 170 2.726 73.493 04/02/2016 

AREAMS ZK 172 9.351 329.916 16/12/2016 

SENTINEL (IP3G) ZK 175 102 2.750 18/06/2018 

CERTIPAQ ZK 171 1.668 61.933 07/02/2019 
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SOVETOURS ZK 174 6.612 178.551 21/04/2021 

SAVARIEAU ZK 183, ZK 185 7.332 294.566 05/08/2021 
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2.3.2 Commercialisations en cours  
 
Plusieurs contacts sont en cours devraient se régulariser sur 2022.  

 
 2.3.3 Commercialisations à réaliser 
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 2.3.4 Prix de cession 
 
Trois prix de cessions catalogues ont été arrêtés en tenant compte particulièrement de la visibilité différenciée des parcelles. 
 
Ainsi les terrains visibles depuis la RD 948 sont à 40,69€HT/m². Les terrains intérieurs sont quant à eux disponibles à partir de 26,96€ 
HT/m². Pour les terrains viabilisés, leur prix est de 37,13€HT/m². 
 
Il est à noter que les ventes accessoires (aux riverains) sont effectuées à des prix particuliers compte tenu de la nature des terrains 
(mare et délaissés). 
 
 

 2.3.5 Règles d’urbanisme 
 
RAS 
 
 
2.4 MODALITES DE CONDUITE OPERATIONNELLE 
 

Au cas par cas. 
 
 
2.5    PARTICIPATION PUBLIQUE 
 

La participation est de deux nature :  
 

 Cession gratuite de terrain (valeur vénale estimée par le service des Domaines à 483 500 €) 
 Participation financière de 115 000 € HT correspondant à des travaux rétrocédés à la collectivité. 
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3-ELEMENTS FINANCIERS 
 
3.1 COMPTE DE RESULTAT DE L’OPERATION POUR L’EXERCICE PASSE 
 

Pour rappel, les premiers frais ont été réalisés en août 2004 sur cette opération. 
 
Le tableau ci-joint présente le détail des dépenses de l’exercice passé ainsi que les prévisions pour les années futures. 
 
 
3.2 ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

 
Les dépenses engagées sont conformes au bilan. 
 
 
3.3 TRESORERIE ET FINANCEMENT 
 

Selon les besoins de trésorerie, des lignes de trésorerie sont mises en place afin de réaliser le portage, notamment des terrains non 
vendus.  
 
Le dernier bilan laisse apparaitre un solde positif qui sera remis à la collectivité en fin d’opération, sous réserve que l’ensemble des 
cessions soient réalisées d’ici la fin de la concession. 
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4-NOTE DE CONJONCTURE ET CONCLUSIONS 
 
 
4.1 OBJECTIFS PRINCIPAUX DE COURT TERME 
 

 
 Poursuite de la commercialisation. 
 

 
 
4.2 PRECONISATIONS STRATEGIQUES 
 
 

 La zone est louée pour la qualité de son environnement et son positionnement, la stratégie de commercialisation s’appuie là-dessus.  
 

 Le maintien d’une bonne visibilité des entreprises à l’aide d’un entretien régulier par la collectivité des haies conforterait la visibilité du 
site. Sujet sensible avec les entreprises installées le long de la RD 948. 
 

 
 
 
4.3 DELIBERATIONS DE LA COLLECTIVITE A PREVOIR 
 

 Approbation CRACL 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 



CRAC 2021 – 13/04/2022         16 
 

Bilan  

      Constaté   au  Dont 
Nouveau 

bilan 
Dernier Bilan Ecarts bilans 

Nouveau - 
Dernier       31/12/2021 2021 31/12/2021 31/12/2020 

ACQUISITIONS   123 0 123 123 0 

ETUDES     33 0 43 43 0 

MAITRISE 

D'ŒUVRE     136 1 167 169 -2 

TRAVAUX     1 366 0 1 427 1 427 0 

DIVERS     37 1 81 80 1 

FRAIS FINANCIERS CT   44 0 44 44 0 

FRAIS FINANCIERS S/ 

EMPRUNT   115 0 115 193 -78 

REMUNERATIONS   315 32 356 356 -1 

TVA NON DEDUCTIBLE   2 0 2 2 0 

TOTAL DEPENSES HT 2 170 34 2 357 2 436 -79 

CESSIONS     2 246 473 2 340 2 341 0 

PARTICIPATIONS   115 0 115 115 0 

SUBVENTIONS   0 0 0 0 0 

PRODUITS DIVERS   35 0 35 35 0 

PRODUITS FINANCIERS   20 0 20 20 0 

TOTAL PRODUITS HT 2 416 473 2 511 2 511 0 

RESULTAT 245 439 154 75 78 

 
  



CRAC 2021 – 13/04/2022         17 
 

 
 
 



Concession d'Aménagement « L’Horbetoux » 
Rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique 
pour l'année 2021 
 
La Concession d’Aménagement L’Horbetoux, signée avec ORYON le 16 décembre 2003, modifiée 
par avenants, prévoit dans son article 7 que le droit de préemption urbain et le droit d’expropriation 
sont délégués à l'aménageur, sur le périmètre de l'opération suivant les besoins de l'opération  
 
L’article L-1524-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Lorsqu’une société 
d’économie mixte locale exerce, pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, 
des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les 
conditions de leur exercice, qui est présenté à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou 
du groupement et est adressé au représentant de l’Etat dans le Département ». 
 
Le présent rapport, rédigé par ORYON, fait état des conditions d’exercice de ces prérogatives 
effectuées pour le compte de la collectivité territoriale de LA ROCHE AGGLO, pour l'année 2021, 
dans le cadre de l’opération de Concession d’Aménagement L’Horbetoux. 
 
I/ Préemptions : 
Pour l’année 2021, ORYON n'a procédé à aucune préemption. 
 
 
II/ Les actions dans le cadre des Déclarations d'Utilité Publiques « DUP »: 
a / Les acquisitions négociées à l'amiable : 
Sans objet, la DUP est désormais expirée. 
 
 
b Les procédures d'expropriation : 
Sans objet, la DUP est désormais expirée. 
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1 – PRESENTATION DE L’OPERATION 
 

1.1.  Le projet 
 

Le projet consiste à réaliser, sur une assiette foncière de 19,27 ha, une opération d’aménagement de terrains destinés à recevoir des activités économiques 
de nature commerciale, artisanale et industrielle. 

 
Par ce projet, la Commune d'agglomération poursuit plusieurs objectifs : 

 - Conforter le développement économique de l'agglomération et générer des emplois. 
 - Doter la Commune de nouveaux terrains aménagés à proximité d’infrastructures routières, permettant d’attirer ainsi de nouvelles entreprises et de répondre 

aux demandes actuelles. 
 - Répondre à une pénurie de foncier à vocation économique. 
 - Profiter de l’impulsion économique induite par l'A87. 
 - Valoriser l'image intercommunale avec une nouvelle entrée. 
 - Favoriser le développement durable à l’échelle communale et intercommunal par la limitation des déplacements motorisés entre le lieu de travail et 

l’habitation. 
 
 
Bénéficiant d'une procédure de ZAC, la surface cessible est découpable à la demande avec les plus grandes parcelles commerciales en façade de la RD 
747 et des parcelles plus petites en retrait pour répondre aux besoins des artisans.  

 
Le site de la LANDETTE, au Nord de la Commune d’Aubigny Les Clouzeaux, profite d'un positionnement stratégique avec la réalisation de l'échangeur Sud 
de la ROCHE SUR YON croisement entre l'autoroute A 87 (Angers / La Roche-sur-Yon) et la RD 160, 2x2 voies La Roche-sur-Yon / Les Sables d'Olonne. 
et la RD 747 reliant La Roche-sur Yon à La Tranche sur Mer. 
 
  
Afin de mettre en valeur les façades le long des RD 160 et 747, il est décidé de maîtriser l'espace inconstructible au titre de la Loi Barnier (recul des 
constructions obligatoires par rapport aux axes de circulation), et d'y aménager un espace paysager.  
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1.2.  Plan de situation 

 

 
 
 
 
 
        LA LANDETTE 
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1.3.  Plan du Périmètre 
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1.4 Les procédures administratives  
 
 
1.4.1 PLU 
 

Le périmètre de la ZAC La LANDETTE correspondait aux zones 2 AU e du Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté en septembre 2009 et approuvé par le 
Conseil Municipal du 8 septembre 2010.  
 
Cette opération d'aménagement, déjà inscrite au Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la commune des Clo uzeaux était 
de par sa situation, en bordure de la RD 160 et de l'A87, soumise à un recul respectivement de 75 mètres et 100 mètres (recul loi barnier article 
L111-1-4 du code de l'urbanisme) à l'axe de ces voies pour les futurs constructions.  
 
Afin de réaliser le projet de ZAC dans les meilleurs délais la Roche-sur-Yon Agglomération a souhaité mettre en œuvre une procédure de mise en 
compatibilité par déclaration de projet conformément à l'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 afin de pouvoir diminuer les marges de reculs par 
rapport à la RD 160 et à l'A 87 et de changer le zonage de 2 AUe (zone d'urbanisation future à long terme) à 1 AUe (zone d'urbanisation future à 
court ou moyen terme) . 
 
A cette fin une délibération a été prise par le conseil d'agglomération le 17 décembre 2013 lançant la procédure de mise en compatibilité par 
déclaration de projet. 
 
Une enquête publique s'est déroulée du 6 octobre au 7 novembre 2014 inclus.  
Suite à cette enquête le commissaire enquêteur a émis un avis favorable en date du 24 novembre 2014 sur l'intérêt général de la ZAC et la mise en 
compatibilité du Plan Local d'Urbanisme. 
A l’issue de l’enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur, le conseil municipal des Clouzeaux a  délibéré le 17 décembre pour 
approuver la mise en compatibilité du PLU.  
 
Le conseil communautaire de la Roche-sur-Yon Agglomération a par délibération en date 27 janvier 2015 approuvé la déclaration de projet portant 
sur l'intérêt général de l'opération afin de clore la procédure. 
 

 
1.4.2 Procédure de ZAC 
 

La collectivité a souhaité réaliser cet aménagement selon la procédure de ZAC pour la souplesse qu'elle procure. 
 
La procédure de concertation s’est achevée en février 2008. L’approbation du bilan de concertation et du dossier de création de ZAC est intervenue lors du 
conseil municipal en date du 14 mai 2008. 
 
 
Le conseil communautaire a par délibération en date du 27 janvier 2015 approuvé : 
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  -le bilan de la mise à disposition du public des compléments de l'étude d'impact du dossier de réalisation de la ZAC de la Landette et de sa mise 
à disposition. 
 - le dossier de réalisation. 
 - le programme des équipements publics. 
 
 

1.4.3 Concession d’Aménagement 
 

La création de la ZAC a été initiée par la Commune des CLOUZEAUX. Celle-ci a confié la maîtrise d’ouvrage à ORYON dans le cadre d’une concession 
d’aménagement devenue exécutoire le 27 janvier 2009.  
Depuis 2010, la Communauté d'Agglomération s'est substituée à la commune sur cette zone d'intérêt communautaire. 
Un avenant n°2 a été signé en date du 6 janvier 2015 dans ce sens.  
Dans le cadre d'un avenant n° 3 en date du 5 novembre 2015 la durée de la concession a été portée à 18 ans soit jusqu'en 2027. 
Un avenant n°4 a été signé le 16 novembre 2017 afin d'approuver la diminution du montant de la participation de 1 480 000 € à 1 280 000 €. 
Un avenant n°5 a été signé le 5 février 2021 afin d’approuver la diminution du montant de la participation d’équilibre de la collectivité de 1 280 000 € à 
1 150 000 €. 
 
 
 

1.4.4 Procédure loi sur l'eau 
 

Juillet 2012 : Dépôt du dossier de déclaration loi sur l'eau et du Porter A Connaissance de la station d'épuration 
 
Octobre 2012 : Réception du récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour le commencement des travaux concernant la ZAC de la 
Landette sur la commune des Clouzeaux. 
 
Dans le cadre de l'avancement des études un dossier d'incidence modificatif au titre de la police de l'eau a été déposé le 9 octobre 2014.  
Par courrier en date du  16 octobre 2014 les services de la Police de l'eau ont émis un avis favorable sur la poursuite du projet. 
 
Afin d'assurer l'entretien d'une partie de zones humides identifiées au dossier loi sur l'eau, des travaux d'aménagement de clôture permettant la mise en 
place de pâturage agricole a été réalisée au printemps 2015.   
 
Une convention a été signée entre la Roche-sur-Yon Agglomération, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) pour le suivi de la zone humide et avec 
les responsables de la ferme "La Barbichette" (élevage de chèvres et vente de fromages fermiers) pour l'installation de six moutons solognot, race rustique 
particulièrement adaptée aux zones humides. Depuis le mois de septembre 2015, des moutons paissent sur la zone humide de La Landette. 
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Depuis le mai 2018, la gestion de l’éco pâturage de la zone humide est assurée par la ferme de la Pie Grièche. 
Ce choix s'inscrit dans la volonté de La Roche-sur-Yon Agglomération d'assurer un maintien d'une agriculture périurbaine sur le territoire et d'espaces pour 
la préservation de la biodiversité.  
 
  

  

2 – ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION 

2.1 Les acquisitions foncières 
Les acquisitions foncières ont été un point dur de l'opération ce qui a mobilisé ORYON de 2009 à 2011. PROMOSAB, promoteur immobilier assisté d'une 
agence immobilière AJP avaient signé des compromis de vente avec l'ensemble des propriétaires, sous conditions suspensives mais à un prix de 8 € du m² 
alors que la dernière saisie de FRANCE DOMAINE de septembre 2009 a fixé une évaluation à 1,75 € du m².  
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Cette action a contrecarré toute possibilité d'action amiable telle qu'envisagée, dans des objectifs conformes au bilan initial. Ainsi, une procédure de DUP, 
pour engager les négociations et au besoin saisir le juge d'expropriation pour en déterminer le prix juste avait été engagée. 
 

 
Cependant dans un souci de pouvoir mener à l'amiable les acquisitions foncières, de nouvelles propositions d'acquisition ont été faite aux propriétaires sur 
une base de 6 €, en accord avec le concédant. 

 
Fin décembre 2012 : signature des promesses de vente sur l'ensemble des terrains de la ZAC de la Landette sur la base d'un prix d'acquisition du terrain 
de 6€/m² avec une condition suspensive liée à l'archéologie préventive afin de s'assurer avant l'acquisition que les terrains soient aménageables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à la réalisation du diagnostic archéologique et au regard des prescriptions de fouilles complémentaires il a été décidé en commun accord avec le 
concédant d'acquérir l'ensemble des terrains sous promesses de vente. Ainsi la totalité du foncier de la ZAC a été acheté fin décembre 2013. 
 
Des indemnités d'évictions (calculées selon les barèmes Chambre d'agriculture) ont également été versées aux exploitants agricoles concernés. 

 
 

Référence

 cadastrale
Superficie m² Propriétaire

ZE14 1 007 commune

chemin rural 3 455 DP

ZE11 50 016 Lebon indi

ZE4 8 279 mignen

ZE3 52 308 mignen

ZE20 31 453 mignen

ZE21p 27 221 mignen

ZE15 296 mignen

ZE7 2 458 dube

ZE5 1 559 robin indi

ZE12 7 023 violleau

ZE6 11 149 violleau

1 800 CG85

TOTAL 198 024 

ETAT PARCELLAIRE 
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PLAN PARCELLAIRE DES ACQUISITIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Délaissé de la RD 747 acheté au CG 85 
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2.2 L'Archéologie 
 

Le PLU indiquait la présence de vestige archéologique. Afin de pouvoir lever cet aléa avant de procéder aux éventuelles acquisitions foncières  une 
demande de diagnostic anticipé a été faite auprès de service de la DRAC. 
  
Par arrêté en date du  18 juin 2012 le Préfet de Région des Pays de Loire a prescrit un diagnostic archéologique. 
Afin que soit réalisé le diagnostic une convention a été signée avec les services de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).  

  
 Pour permettre la réalisation du diagnostic des autorisations de pénétrer sur les terrains ont été demandées auprès des propriétaires et des exploitants 

agricoles. Des conventions d'autorisation d'occupation temporaires ont dû également être mises en place afin d'indemniser les exploitants  (sur la base des 
barèmes chambre d'agriculture) pour les pertes de récoltes liées à l'occupation des terrains. 

 
La réalisation du diagnostic archéologique par l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) a eu lieu de février à mars 2013. 
Celui-ci a révélé la présence de vestiges sur plusieurs terrains (Cf Photographies ci-dessous).  
 
 
Fosse à combustion du 6 siècle AV. JC                                                          Concentration de tuile et de brique antique (1 siècle AP.JC) 
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Sur la base du rapport de diagnostic transmis par l'INRAP fin mai 2013, le Préfet de Région a prescrit des fouilles par arrêté en date du 9 Aout 2013 sur 
une surface de 30 000 m² (cf. carte ci-dessous).  

 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de permettre l'aménagement de la Landette, il a été décidé de réaliser en accord avec le concédant les fouilles archéologiques et de provisionner le 
coût de celle-ci au bilan d'opération. 
 

 Une consultation a donc été lancée en vue de désigner un opérateur pour l’exécution des fouilles d'archéologie préventive sur une surface d'environ 3 
hectares. 
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Les fouilles archéologiques ont été réalisées de Février à Mars 2014 par le cabinet Archéodunum. Par courrier en date du 9 avril 2015 les services de la DRAC 
ont levé les contraintes archéologiques sur toutes les parcelles concernées permettant ainsi de poursuivre les travaux d'aménagement sur les parcelles 
concernées. 
 
Une demande de subvention a été adressée en décembre 2013 au fonds national pour I'archéologie préventive. Celle-ci a ensuite été transmise à 
l'administration centrale du Ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale des patrimoines, service du patrimoine) accompagné d'un 
avis de la direction régionale des affaires culturelles des pays de La Loire. 
  
Par courrier en date du 16 septembre 2016 du ministère de la culture, une subvention de 26 423 € a été accordée. 
Cette subvention vient améliorer le bilan de l'opération. 
 

 

2.3 Les études urbaines et techniques 
 

Sur la base du plan de principe établi lors du dossier de consultation, un travail d'étude a été réalisé pour élaborer le dossier de réalisation de ZAC, le 
dossier Loi sur l'eau, ainsi qu'en parallèle le projet déterminant les principes d'aménagement en lien avec la faisabilité technique : dimensionnement des 
ouvrages et réseaux, gabarit de voirie, parti pris paysagé. 
 
Pour ce faire ORYON a constitué une équipe technique après consultation en avril /mai 2009 et dont la commission d'attribution du 15 mai 2009 a permis 
de choisir : 
 - Architecte Urbaniste : LINEA à ANCENIS (sous-traitant Cabinet BLOND) 
 - Paysagiste : ZEPHYR Paysage 
 - BET VRD : Cabinet Géouest 
 - BET Environnement SICAA Etudes. 
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2.4 Le programme des travaux 
 
 

Au regard de l'évolution du contexte économique et des demandes des entreprises sur le territoire, le programme des travaux intègre la possibilité technique 
de réaliser des voiries supplémentaires par rapport au projet initial. Cela permet ainsi de pouvoir répondre à des demandes de terrain de différentes tailles. 
Cette adaptation participe également à la volonté de limiter la consommation foncière et d'offrir des parcelles plus petites. 

 
 
 
PLAN D'AMENAGEMENT  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



15 

CRACL 2021 Landette  

 
 
 

Afin de sécuriser les accès au chantier de viabilisation il a été décidé de réaliser dans un premier temps les travaux d'aménagement du giratoire d'accès de la 
ZAC sur la RD 4. Ces travaux ont été réalisés de mai à septembre 2015.  

Suite à la signature des premières réservations de terrain les travaux d'aménagement ont démarré fin janvier 2016 et se sont achevés au dernier trimestre de la 
même année. 

A la demande des services de la Roche sur Yon agglomération les parties du réseau d'assainissement avec une faible pente prévue initialement en PVC, ont été 
remplacées par un réseau en grés générant un surcoût de 48 000 € HT. 
 
Pour répondre à la demande des entreprises souhaitant s'installer dans la ZAC, la palette d'accès prévue initialement dans l'ilot 5 a été décalée en direction de 
l'entrée de la zone. 
Cette voie d'accès a été réalisée par la COLAS de mai à juin 2017. 
 
Au regard de l'avancée de la commercialisation et des chantiers de construction, la quasi-totalité des travaux de finitions de voirie a été réalisée à l’automne 
2020.  
Lorsque les derniers bâtiments situés dans l’ilot 4 (cf plan ci-dessus) auront été construits les travaux de finition restant le long de la voie d’accès pourront être 
achevés. 
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2.4 Modalités de cession de terrain 
 
Au 31/12/2021, les prix de cession sont :  
 

 Lots en façade de la RD 160 : 29 € HT par m²    
 Autres lots : 22 € HT par m²  

Ventes réalisées 
 

Acquéreurs Références cadastrales Prix en € HT Date de cessions 

SCI LES CLOUZEAUX / MAS ZT 89  412 806 €  Septembre 2016 

S.A.S RIL / Routhiau ZT 92 624 341 € Octobre 2016 

SCI ECODASON / Chauvin ZT 94 106 964 € Mars 2017 

CMCIC LEASE / Cap Piscine ZT 91 170 984 € Octobre 2017 

SCI VENDEE / CLENET ZT 105 275 536 € Novembre 2017 

BOQUIER ZT 115 28 160 € Octobre 2018 

IMMO 3G ZT 117 30 470 € Juin 2018 

SCI DU JAUNAY ZT 98 57438 € Mars 2019 

Vendée Distribution ZT 112 567 360 € Mai 2019 

SCI OP LA LANDETTE ZT 124 63 840  € Juillet 2019 

SCI AMBH ZT 125 21 758 € Novembre 2019 

SCI LES OIES ZT 128 174 870 € Janvier 2020 

JLO INVEST ZT 129  89 892 € Février 2020 

SCI JECEPE ZT 121  22 174 € Février 2020 

 
Aucune vente n’a été réalisée en 2021 
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Vue sur le bâtiment "MAS" depuis la RD 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vue sur les bâtiments Cap Piscine et Routhiau depuis la voie d’accès de la zone 
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2.5 Recettes prévisionnelles 
 

 
2.5.1 Montant global des recettes prévisionnelles 
 
Sur la base des prix de cession ci-dessus et sous réserve de la participation de la collectivité, les recettes prévisionnelles s’élèvent à près de  
4 478 000 € HT, réparties comme suit : 
 

- 3 299 000 € de produits de cession, 
- 1 150 000 € de participation publique aux équipements 
- 26 000 € de subventions 
- 2 000 € de produits divers 
 

 
2.5.2   Planning de la commercialisation 

 
Au 31/12/2021, 10.6 ha ont été vendus soit 85 % du foncier cessible. 
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3 – ELEMENTS FINANCIERS 
 

3.1. Participations - Trésorerie 

 
Le montant prévisionnel de la participation prévue pour financer les équipements publics dans le bilan de la Concession d'Aménagement est de 1 150 000 € le 
versement est indiqué selon l'échéancier indiqué au bilan prévisionnel. 
 
 

Années  Déjà 
versé 

2022 2023 2024 et  
plus 

TOTAL 

Participation  0 0 0 1 150 000 1 150 000 

Avance  1 150 000 0 0 -1 150 000 0 

Total Décaissement  1 150 000 0 0 0 1 150 000 

                                                                                                                                                         Montants en milliers d'€uros HT. 
 

 

3.2. Emprunts en cours ou à prévoir 
Une ligne de trésorerie a été mise en place après consultation bancaire. Celle-ci a été souscrite auprès de la Caisse d'Epargne. 
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4- NOTE DE CONJONCTURE 
  

4.1. Objectifs principaux de court terme 
 

Les objectifs principaux à court terme sont :  
 - Poursuivre la commercialisation. 
   
 - Terminer les travaux de finition de voirie et d’espaces verts en façade de l’ilot 4 
 

- Engager la rétrocession des espaces publics auprès de la collectivité.  

  

4.2. Délibérations de la collectivité à prévoir 
- Approbation du CRACL 
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5- BILAN PREVISIONNEL  

5.1 Bilan synthétique 

 
 

 

  

Constaté   au Dont Nouveau bilan Dernier bilan

31/12/2021 2021 31/12/2021 31/12/2020

ACQUISITIONS 1 245 0 1 245 1 245 0

ETUDES 26 0 26 26 0

MAITRISE D'ŒUVRE 203 4 221 221 0

TRAVAUX 2 070 28 2 116 2 099 16

DIVERS 39 2 65 82 -17

FRAIS FINANCIERS CT 29 0 29 29 0

FRAIS FINANCIERS S/ EMPRUNT 153 2 286 292 -6

REMUNERATIONS 375 8 491 483 8

TVA NON DEDUCTIBLE 0 0 0

4 140 45 4 479 4 478 2

CESSIONS 2 647 0 3 301 3 299 2

PARTICIPATIONS 0 0 1 150 1 150 0

SUBVENTIONS 26 0 26 26 0

PRODUITS DIVERS 0 0 0 0 0

PRODUITS FINANCIERS 2 2 2 2 0

2 675 2 4 480 4 478 2

-1 465 -43 1 0 0

Ecarts bilans 

Nouveau - 

Dernier

TOTAL DEPENSES HT

TOTAL PRODUITS HT

RESULTAT
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 5.2 – Plan de trésorerie 

 

Cumulé au Dont Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision
Nouveau 

bilan
Dernier bilan

31/12/2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 31/12/2021 31/12/2020

ACQUISITIONS 1 245 0 0 0 0 0 0 0 1 245 1 245 0

ETUDES 26 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0

MAITRISE D'ŒUVRE 203 4 8 4 2 2 2 0 221 221 0

TRAVAUX 2 070 28 38 8 0 0 0 0 2 116 2 099 16

DIVERS 39 2 5 5 5 5 4 2 65 82 -17

FRAIS FINANCIERS CT 29 0 0 0 0 0 0 0 29 29 0

FRAIS FINANCIERS S/ EMPRUNT 153 2 37 40 26 15 15 0 286 292 -6

REMUNERATIONS 375 8 11 17 21 11 8 48 491 483 8

TVA NON DEDUCTIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA SUR DEPENSES 0 0

4 140 45 99 74 54 33 29 50 4 479 4 478 2

EMPRUNT (REMBOURSEMENT) 650 50 0 129 240 0 0 0 1 019 1 065 -46

AVANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA PAYEE 0 0

DETTES 15 15 -15

4 775 80 114 203 294 33 29 50 5 498 5 543 -44

CESSIONS 2 647 0 44 207 323 80 0 0 3 301 3 299 2

PARTICIPATIONS 0 0 0 0 0 0 0 1 150 1 150 1 150 0

SUBVENTIONS 26 0 0 0 0 0 0 0 26 26 0

PRODUITS DIVERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRODUITS FINANCIERS 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0

TVA SUR PRODUITS 0 0

2 675 2 44 207 323 80 0 1 150 4 480 4 478 2

EMPRUNT (MOBILISATION) 1 000 0 19 0 0 0 0 0 1 019 1 065 -46

AV PARTICIP ET ACPTES CLIENTS 1 157 2 -7 0 0 0 0 -1 150 0 0 0

TVA REMBOURSEE 0 0 0 0 0 0 0 0

CREANCES 8 8 -8

4 824 -4 64 207 323 80 0 0 5 499 5 543 -44

50 -83 -50 4 29 47 -29 -50 1 0

50 -83 0 3 33 80 50 1 1 0 0

TOTAL DEPENSES

PLAN DE TRESORERIE

TRESORERIE CUMULEE

TOTAL DECAISSEMENTS

TOTAL PRODUITS

TOTAL ENCAISSEMENTS

TRESORERIE

Ecarts bilans 

Nouveau - 

Dernier



Concession d'Aménagement « Landette » 
 
Rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique 
pour l'année 2021 
 
La Concession d’Aménagement de la Landette, signée avec ORYON le 19 janvier 2009, modifiée 
par avenants, prévoit dans son article 7 que le droit de préemption urbain et le droit d’expropriation 
sont délégués à l'aménageur, sur le périmètre de l'opération suivant les besoins de l'opération  
 
L’article L-1524-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Lorsqu’une société 
d’économie mixte locale exerce, pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, 
des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les 
conditions de leur exercice, qui est présenté à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou 
du groupement et est adressé au représentant de l’Etat dans le Département ». 
 
Le présent rapport, rédigé par ORYON, fait état des conditions d’exercice de ces prérogatives 
effectuées pour le compte de la collectivité territoriale de LA ROCHE AGGLOMERATION, pour 
l'année 2021, dans le cadre de l’opération de Concession d’Aménagement de la Landette. 
 
I/ Préemptions : 
Pour l’année 2021, ORYON n'a procédé à aucune préemption. 
 
 
II/ Les actions dans le cadre des Déclarations d'Utilité Publiques « DUP »: 
a / Les acquisitions négociées à l'amiable : 
Sans objet, la DUP est désormais expirée. 
 
 
b Les procédures d'expropriation : 
Sans objet, la DUP est désormais expirée. 
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1 – PRESENTATION DE L’OPERATION 
 

1.1.  Le projet 
 
Le projet consiste à réaliser, sur une assiette foncière de 10,2 ha, une opération d’aménagement de terrains destinés à recevoir des activités économiques 
de toute nature. 
 
Par ce projet, la commune de Landeronde, relayée à présent par la Roche sur Yon Agglomération depuis le transfert de compétences, poursuit deux objectifs 
principaux : 
 

1/ Offrir à ses artisans les conditions optimales d'accueil pour le développement de leur société 
2/ Attirer de nouvelles sociétés sur le territoire de l'agglomération yonnaise 

 
Avec 29 lots maximum, pour une surface cessible de 8,3 ha, le lotissement permet de proposer à la vente des parcelles allant de 1 000 m² à 3 ha pour 
l'accueil de tout type d'activités. 
 
Le site de la Grolle bénéficie d'une localisation de premier plan pour les entreprises souhaitant s'y implanter. En effet, en vitrine de la RD 160 (2X2 voies la 
Roche - les Sables), le site est desservi directement par la RD 50 et fait ainsi partie intégrante du pôle d'activités sud de l'agglomération yonnaise. 
 
Afin de mettre en valeur la façade de la RD 160, la collectivité a décidé de maîtriser l'espace inconstructible au titre de la Loi Barnier (recul des constructions 
obligatoires par rapport aux axes de circulation), et d'y aménager un espace paysager. Par ailleurs, dans un souci de respect de la tranquillité des habitants 
du hameau voisin, un talus et une haie sont renforcés pour marquer une barrière visuelle entre le lotissement d'activités et la zone d'habitat.  Pour renforcer 
cet effet barrière, les constructions devront être implantées à 6 m de la limite de l’opération. 
 
L'opération se déroule en deux tranches (cf. plan-masse ci-après) : 
 
- 1ère tranche : réalisation du rond-point d'accès sur la RD50, création des voies A, B, D en partie, du bassin d'orage et de la réserve incendie 
 

- 2nde tranche : réalisation des voies C et D 
 
La réalisation de chaque tranche se fait en deux temps : d'abord la réalisation de la voirie et des réseaux, puis, après la commercialisation des terrains, la 
réalisation des finitions (espaces verts, éclairage publique, enrobés). 
  
Par ailleurs, dans le cadre de la concession d'aménagement, un village artisanal a été réalisé pour accueillir de jeunes entreprises artisanales à la recherche 
de locaux à louer ou à acquérir. 
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1.2.  Plan de situation 

 

Vers les Sables d’Olonne 

Vers la Roche-sur-Yon 
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1.3.  Plan masse 
 

 

RD 160 
vers les Sables 

A 

B 

C 

D 

TRANCHE 1  

TRANCHE 2 
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1.4.  Les procédures administratives  
 
1.4.1 PLU 
 

L'opération de lotissement est classée en zone 1 AU (zone à urbaniser à vocation économique) au plan local d'urbanisme (PLU).  
 

1.4.2 Procédure de lotissement 
 

L'arrêté de lotissement obtenu par la commune de Landeronde le 03 mars 2008 a été transféré à la SAEML Oryon le 30 juin 2009. 
 
Un arrêté de permis d'aménager modificatif a été obtenu le 27 mai 2010 pour prendre en compte :  

 la nature du nouveau titulaire du PA (personne de droit privé et non plus de droit public impliquant l'obtention d'une garantie bancaire pour 
l'achèvement des travaux) 

 les modifications apportées au règlement (hauteur des immeubles notamment) 

 le nombre de lots plus importants permettant la commercialisation de petits lots appropriés aux artisans. 
 
Depuis mai 2020, le règlement de lotissement n’est plus applicable sur le quartier. 
 
1.4.3 Concession d’Aménagement 
 

La création de ce lotissement a été confiée par la commune de Landeronde à la SAEML Oryon, sous forme d'une concession d’aménagement signée entre 
les parties le 09 avril 2009 et visée par le contrôle de légalité le 15 avril 2009. 
 
La compétence développement économique ayant été transféré de la commune à la Roche sur Yon Agglomération, le concédant est désormais cette dernière 
collectivité. 
 
Un avenant n°1 permettant d'intégrer l’équipement Village Artisanal a été conclu le 27/04/2011. 
 
Un avenant n°2 modifiant le montant de la participation de la Collectivité a été conclu le 08/03/2013. 
 
Un avenant n°3 permettant de revaloriser le bilan et la participation de l’équipement Village Artisanal a été conclu le 08/03/2013. 
 
Un avenant n°4 précisant la ventilation de la participation de la collectivité publique et la durée de la concession a été conclu le 05/11/2015, avec une 
échéance de la concession au 09/04/2021. 
 
Un avenant n°5 précisant l’augmentation de la participation de la Collectivité et une nouvelle échéance de la concession au 09/04/2025 a été conclu le 
05/02/2021 
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2 – ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION 

 

2.1.  Les acquisitions foncières 
 

L'acquisition de la parcelle ZK 22, assiette foncière du projet, a été réalisée par Oryon auprès de la commune sur l'exercice 2010. 
 

 

2.2.  Les études urbaines et techniques 
 

 

L'ensemble des études urbaines et techniques a été réalisé. Après appel d'offre (commission du 20 avril 2009), la 
mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à SAET (BET voirie) et Kessler (Paysagiste). La mission de géomètre a 
été confiée au cabinet Bonnard.  
 
Les principales caractéristiques de la zone sont de :  

 
- permettre de proposer un plus grand nombre de lots, de taille différente. Initialement prévu à 14 lots, le projet 
permet à présent le découpage de 29 lots, dont la superficie minimum est de 1 000 m². Cela se traduit par 
l'agrandissement de la voirie B. 
 
- développer un projet paysager de la zone inconstructible de la loi Barnier permettant d'accentuer l'effet vitrine 
de la zone sur la RD 160. 
 
- renforcer le talus et la haie en bordure des habitations pour permettre de créer une barrière visuelle entre les 2 
zones 
 
- améliorer l'insertion visuelle de la réserve incendie située au carrefour des voies de la zone : clôture bois. 
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2.3.  Le programme des travaux 
 
 

Les travaux seront réalisés en deux tranches opérationnelles. 
 
Après appel d'offres (commission marché du 09 octobre 2009), les entreprises retenues pour la réalisation des travaux sont : 
 

 lot 1 - voirie/assainissement : SEDEP (Aizenay) 
 lot 2 : espaces verts : Nature Création (Aizenay) 

 
La première tranche opérationnelle a débuté au mois de novembre 2009, et s'est achevée en octobre 2010. Les travaux de finition étaient initialement prévus 
d'être achevés en 2015 en fonction du rythme de commercialisation mais ces derniers avaient été repoussés. 
 
Compte tenu de la reprise de commercialisation, les travaux de la seconde tranche ont débuté au premier trimestre 2021. 

 

2.4.  Modalités de cession de terrain 
 
Les prix de cession des terrains proposés, tels que définis dans le schéma stratégique de l'agglomération, sont les suivants : 
 

 Lots 1, 10 et 18 : 16 € HT/m²  
 

 Autres lots : 19,33 € HT /m² 
 
 
Approuvé lors du CSE du 16 Juillet 2015, le prix du terrain proposé à SALVIA NUTRITION a été diminué à 15 € HT par m², soit une diminution de 49.958 € 
HT par rapport au prix catalogue. 
 
Approuvé lors du CSE du 18 Novembre 2016, le prix du terrain proposé à VENDEE BIERES BOISSONS, occupant déjà le site dans le village artisanal 
ARTYLIA, a été diminué à 17 € HT par m², au lieu de 19,33 € HT.  
 
Approuvé lors du CSE du 29 septembre 2020, le prix du terrain proposé à COCKTAIL VISION, pour la réalisation d’une unité de production dans le cadre du 
plan de relance a été diminué de 25 000 € par rapport au prix catalogue.  
 
Ces pertes de recettes ont diminué significativement la marge de manœuvre financière au bilan de l’opération. 
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2.5.  Recettes prévisionnelles 
 
2.5.1    Montant global des recettes prévisionnelles 
 
Sur la base des prix de cession ci-dessus et sous réserve d’un ajustement de la participation communautaire, les recettes prévisionnelles s’élèvent à près 
de 2,896 millions d’euros HT, réparties comme suit : 

- 1,957 millions € de produits de cession (hors foncier du village artisanal, dont le produit figure dans la participation pour remise d’équipement) 
- 220 000 € de participation communautaire aux équipements, 
- 719 000 € de participation pour la remise de l'équipement du village artisanal. 

 
En l’état les recettes ne permettent pas d’atteindre un équilibre au bilan d’opération qui présente donc un déficit. Toutefois, la commercialisation désormais 
constatée et une adaptation des prix doit permettre de diminuer ce déficit pour limiter l’augmentation de la participation de la collectivité à prévoir. 

 
 

2.5.2   Planning de la commercialisation 
 
Le lot 7 a été vendu en 2011 à la société Au'Thomatisme (parcelle ZK 103 de 3 540 m² pour 56 640 €) 
 
Le lot 1 correspond à une cession en 2013 pour la construction du village artisanal et fait l’objet d’une participation pour remise d’équipement.  
 
Le lot 2 (4 312m²) a été cédé à l’entreprise VENDEE BIERES BOISSONS en décembre 2017. 
 
Les lots 6.1 et 6.2 (14 868m²) ont été cédés à SALVIA en juillet 2018. 
 
Le lot 15.1 (805m²) a été cédé à la SCI BOURIEAU en avril 2021 
 
Le lot 5 (9 580m²) a été cédé à la SCI MAREGATHE en juillet 2021 
 
Le lot 23 (1 237m²) a été cédé à la SCI DCM en septembre 2021 
  
Malgré tout le service développement économique a plusieurs contacts. C’est ainsi que des réservations ont été posées sur les lots 4 (2 225 m²), 8 (5 013 
m²), 9 (2 852 m²), 13&14 (5 287 m²) et 15.2 (703 m²) avec des ventes envisagées dès 2022. 
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3 – ELEMENTS FINANCIERS 
 

3.1.  Participation et participation pour remise d'équipement 

 
La participation de la communauté d'agglomération s'élève actuellement à 220 000 € HT.  
 
 
La participation et les avances (montants HT) seront versées selon le calendrier suivant : 
 
 
 

Années Déjà versé 2022 2023 2024 2025 TOTAL 

Participation (k€ HT) 0 0 0 0 +220 + 220 

Participation pour remise d’équipement 
(k€ HT) 

+ 719 0 0 0 0 + 719 

Avance (k€ HT) + 219 + 1 0 0 -220 0 

Total Décaissement + 938 
 

+ 1 0 0 0 + 939 

 
 

3.2.  Emprunts en cours ou à prévoir 
 
Une ligne de crédit renouvelable de 1 000 000 € a été sollicitée en 2010 et obtenue auprès de la Caisse d'Epargne.  
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4- NOTE DE CONJONCTURE 

4.1.  Foncier 
Le village artisanal a fait l’objet d’un acte entre ORYON et la collectivité afin de conclure le transfert complet de l’équipement.  
 
 

4.2.  Procédures administratives 
 
Il est à noter que le permis d’aménager a expiré en mai 2020 avec une application des règles de droits communs (PLU) sur les projets à venir. 
 
Suivant l’avenant n°5, la concession expire au 09/04/2025. 
 

4.3.  Travaux 
Les travaux de la seconde tranche ont été initiés au premier trimestre 2021. Les travaux de finitions seront quant à eux engagés en lien avec la collectivité 
en fonction de l’avancement des constructions des projets. 
 
Le lotissement de la Grolle a fait l’objet d’occupations illicites récurrentes par les Gens du voyage. Les procédures légales ont été mises en œuvre par Oryon 
pour remédier au plus vite à ces situations et réduire au mieux les perturbations vécues par les entreprises.  
 
Ces occupations illégales entrainent une perte d’exploitation pour les entreprises, une atteinte à l’image de la zone et un frein à sa commercialisation. 
Aussi, un arbitrage a été rendu de la part de la Collectivité sur l’investissement et l’exploitation d’un équipement de gestion de l’accès au lotissement. 
 
Les travaux de mise en œuvre de cet équipement seront réalisés au deuxième trimestre 2022 pour une mise en service au plus tard le 01 juillet 2022. 
 

4.4. Bilan 
Le bilan déficitaire sera amélioré par une adaptation des prix de cession en cohérence avec la stratégie de La Roche Agglomération. Cela permettra de 
diminuer l’augmentation de la participation publique à prévoir. 
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5- BILAN  

5.1.  Bilan synthétique 
 

      
Constaté   

au  
Dont 

Nouveau 
bilan 

Dernier bilan Ecarts bilans 
Nouveau - 

Dernier       31/12/2021 2021 31/12/2021 31/12/2020 

ACQUISITIONS   300 0 300 300 0 

ETUDES     0 0 0 0 0 

MAITRISE 
D'ŒUVRE     105 7 123 123 0 

TRAVAUX     1 177 124 1 339 1 339 0 

DIVERS     65 2 122 122 0 

FRAIS FINANCIERS CT   50 3 50 47 3 

FRAIS FINANCIERS S/ 
EMPRUNT   162 5 297 300 -3 

REMUNERATIONS   107 18 180 180 0 

TVA NON DEDUCTIBLE       0 0 0 

TOTAL DEPENSES HT 1 966 159 2 413 2 412 1 

CESSIONS     578 225 1 379 1 378 1 

PARTICIPATIONS   0 0 220 220 0 
PARTICIPATION PR REPR 
EQUIPTS   719 0 719 719 0 

PRODUITS DIVERS   0 0 0 0 0 

PRODUITS FINANCIERS   0 0 0 0 0 

TOTAL PRODUITS HT 1 297 225 2 318 2 317 1 

RESULTAT -669 66 -95 -95 0 
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5.2.  Plan de trésorerie 

      Cumulé au Dont Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision 
Nouveau 

bilan 
Dernier 

bilan 
Ecarts 
bilans 

Nouveau 
- Dernier 

      31/12/2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 31/12/2021 31/12/2020 

ACQUISITIONS   300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 

ETUDES     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAITRISE D'ŒUVRE     105 7 10 4 4 0 0 0 0 0 123 123 0 

TRAVAUX     1 177 124 66 27 66 4 0 0 0 0 1 339 1 339 0 

DIVERS     65 2 39 8 7 4 0 0 0 0 122 122 0 

FRAIS FINANCIERS CT   50 3 0 0 0 0 0 0 0 0 50 47 3 

FRAIS FINANCIERS S/ EMPRUNT   162 5 25 16 16 78 0 0 0 0 297 300 -3 

REMUNERATIONS   107 18 21 5 13 35 0 0 0 0 180 180 0 

TVA NON DEDUCTIBLE       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TVA SUR DEPENSES                       0   0 

TOTAL DEPENSES 1 966 159 160 61 106 120 0 0 0 0 2 413 2 412 1 

EMPRUNT (REMBOURSEMENT) 1 118 200 171 0 69 260 0 0 0 0 1 618 1 618 0 

AVANCE     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TVA PAYEE                         0   0 

DETTES     0 0 0                     

TOTAL DECAISSEMENTS 3 084 359 331 61 175 380 0 0 0 0 4 031 4 030 1 

CESSIONS     578 225 286 54 176 285 0 0 0 0 1 379 1 378 1 

PARTICIPATIONS   0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 220 220 0 

PARTICIPATION PR REPR 
EQUIPTS   719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 719 719 0 

PRODUITS DIVERS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRODUITS FINANCIERS   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

TVA SUR PRODUITS                       0   0 

TOTAL PRODUITS 1 297 225 286 54 176 505 0 0 0 0 2 318 2 317 1 

EMPRUNT (MOBILISATION) 1 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 618 1 618 0 

AVANCE PARTICIP 
ACOMPTES CLIENTS     219 14 1 0 0 -220 0 0 0 0 0 0 0 

TVA REMBOURSEE       0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

CREANCES     1 1 -1                     

TOTAL ENCAISSEMENTS 3 133 238 288 54 176 285 0 0 0 0 3 936 3 935 1 

TRESORERIE 50 -120 -43 -7 1 -95 0 0 0 0 -95 -95 0 

TRESORERIE CUMULEE 50 -345 7 0 0 -95 -95 -95 -95 -95 -95 -95 0 

 



Concession d'Aménagement « La Grolle » 
Rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique 
pour l'année 2021 

La Concession d’Aménagement La Grolle, signée avec ORYON le 9 avril 2009, modifiée par 
avenants, prévoit dans son article 7 que le droit de préemption urbain et le droit d’expropriation 
sont délégués à l'aménageur, sur le périmètre de l'opération suivant les besoins de l'opération  

L’article L-1524-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Lorsqu’une société 
d’économie mixte locale exerce, pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, 
des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les 
conditions de leur exercice, qui est présenté à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou 
du groupement et est adressé au représentant de l’Etat dans le Département ». 

Le présent rapport, rédigé par ORYON, fait état des conditions d’exercice de ces prérogatives 
effectuées pour le compte de la collectivité territoriale de LA ROCHE AGGLO, pour l'année 2021, 
dans le cadre de l’opération de Concession d’Aménagement « La Grolle ». 

I/ Préemptions : 
Pour l’année 2021, ORYON n'a procédé à aucune préemption. 

II/ Les actions dans le cadre des Déclarations d'Utilité Publiques « DUP »: 
a / Les acquisitions négociées à l'amiable : 
Sans objet, la DUP est désormais expirée. 

b Les procédures d'expropriation : 
Sans objet, la DUP est désormais expirée. 

HABITAT & PROJETS URBAINS  
 • DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 • GESTION IMMOBILIÈRE


SAEML ORYON - Capital 11 941 790 € - RCS La Roche-sur-Yon B 547 050 146 - n° TVA intra. FR 78 547 050 146 - Licences : PLATESV-R-2021-000701, PLATESV-R-2021-000711, PLATESV-R-2021-000716, PLATESV-R-2021-000717


92 Bd Gaston Defferre • CS 30737

85 018 La Roche-sur-Yon cedex

Standard : 02 51 37 23 08

Courriel : contact@oryon.fr


www.oryon.fr
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1 – PRESENTATION DE L’OPERATION 
 

1.1.  Le projet 
 

Le projet consiste à réaliser, dans le cadre d'une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), une opération d’aménagement de terrains 
destinés à recevoir des activités économiques de toute nature. 

 
La procédure de ZAC sert de cadre légal pour le financement des ouvrages primaires. 

 
La Commune de La Roche-sur-Yon souhaite assurer la pérennité de son développement économique et urbain en assurant une 
cohérence dans la mise en œuvre des projets d’aménagement. C’est pourquoi, elle a souhaité étendre l’actuelle zone industrielle de Belle 
Place, en créant la ZAC de Belle Place II. 
 
La Z.I. de Belle Place, troisième en nombre d’entreprises sur la ville et quatrième en nombre d’emplois est saturée. 

 
Le site de Belle Place bénéficie d’une localisation privilégiée (en entrée sud d’agglomération), à proximité d’un tissu économique 
dynamique.  
 
Il représente, de fait, une opportunité de développement et de création d’emplois en réponse à la pénurie de foncier à vocation 
économique. De plus, les infrastructures routières récentes (contournement sud et échangeur autoroutier), rendent cette zone attractive. 
 
La création d’une zone d’activités sur le secteur de Belle Place, dans la continuité de la ZI actuelle, répondait donc à l’objectif d’accueil 
d’activités et de création d’emplois dans un site bénéficiant d’une position stratégique. 
 
La Communauté d'Agglomération a été créée le 1er janvier 2010. Elle s'est substituée à la Ville de la ROCHE SUR YON pour les zones 
d'intérêt communautaire dont Belle Place 2 fait partie. 
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1.2.  Plan de situation 
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1.3.  Plan masse 
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1.4 Les procédures administratives  
 
1.4.1 POS 
 

Lors de l’élaboration du POS, approuvé le 27 juin 2001, la Commune de la Roche sur Yon a retenu le site de Belle Place comme 
localisation d’une future zone d’activités. La déclaration de projet dans le cadre de la procédure de DUP et de la mise en compatibilité du 
POS a été approuvée par le conseil municipal le 7 juin 2006. 

 
1.4.2 Procédure de ZAC 
 

La Collectivité réalise cet aménagement selon la procédure de ZAC.  
La procédure de concertation s’est achevée en juin 2005. L’approbation du bilan de concertation et du dossier de création de ZAC est 
intervenue lors du conseil municipal du 12 juillet 2005. 
Le dossier de réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics ont été approuvés par le conseil municipal le 5 juillet 2006 
(après l’arrêté préfectoral de mise en compatibilité du POS). 

 
1.4.3 Procédure d’enquête publique 
 

Une procédure d’enquête publique conjointe a été menée entre le 5 janvier 2006 et le 6 février 2006, portant sur les points suivants : 
- la déclaration d’utilité publique,  
- la mise en compatibilité du plan d’urbanisme, 
- l’autorisation au titre de la loi sur l’eau.  
 

Ces enquêtes ont été menées par une commission d’enquête dirigée par Mr Jacques Rouillon, qui a émis un avis favorable à la 
déclaration d’utilité publique de l’opération. La DUP est désormais caduque. 
 

L’arrêté loi sur l’eau a été obtenu le 9 juin 2006 
 
1.4.4 Convention Publique d’Aménagement  
 

La création de la ZAC a été initiée par la Commune de La Roche sur Yon. Celle-ci a confié la réalisation de ce projet à la Société ORYON 
dans le cadre d’une Convention Publique d’Aménagement approuvée le 4 décembre 2003 et visée au contrôle de légalité le 16 décembre 
2003. Depuis 2010, la Communauté d'Agglomération s'est substituée à la Commune. 
 
Un avenant n°1 a été signé le 21-07-06 ayant pour objet la modification des modalités de réalisation de l’opération d’aménagement (sous 
forme d’une ZAC désormais). 
 
Un avenant n°2 a été signé le 13-11-07 afin de valider le nouveau Cahier des Charges de Cession de Terrains. 
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Un avenant N° 3 du 7 septembre 2009 a modifié la participation communale du fait d'un décalage de la cession Vendée Matériaux et de la 
baisse du prix de cession proposée. Il a également allongé, la durée de la Convention Publique d'Aménagement jusqu'en 2015, au regard 
du rythme de commercialisation et se calquer sur les emprunts contractés. Il a enfin validé la modification du cahier de prescriptions 
techniques.  
 
Un avenant N°4 du 4 janvier 2013 a modifié la participation de la Collectivité. La passation des derniers contrats de travaux et les 
dernières ventes réalisées ont permis de mieux appréhender le bilan financier de l’opération. Il en ressort que la participation financière de 
la collectivité a été revue à la baisse.  
 
Un avenant N°5 du 4 décembre 2014 a prolongé la durée de la convention de 72 mois soit jusqu’au 3 décembre 2021 afin de la mettre en 
cohérence avec la durée prévisible de la commercialisation. 
 

  Un avenant n°6 en date du 5 Février 2021 a prolongé la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2024. 
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2 – ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION 

2.1 Les acquisitions foncières 
 

ORYON a procédé à l’acquisition de l’ensemble du foncier de la ZAC, à savoir 209 800 m² de superficie pour un montant de 693 919,59 €, frais 
de notaire et indemnités d’éviction compris. 
 
La quasi totalité des parcelles a été acquise en 2006 à l’amiable. Pour les dernières parcelles, aucun accord n’ayant pu être trouvé avec le 
propriétaire, elles ont été acquises en 2007 après expropriation. 

 

Tableau de suivi des acquisitions foncières 
 

Propriétaires ref. cadastrales surface en m²
Prix d'acquisition 

en euros 
Date d'acquisition

MANDIN E429 E432 E433 43 880 110 523,00 2006

DEBIEN E 1797 7 612 19 731,00 2006

GALBAUD E454 E453 13 700 35 511,00 2006

GAUTIER
E427 E428 E448 E449 

E450 E451 E452 E461
87 375 218 564,00 2006

MARTIN E 460 4 115 10 666,00 2006

BALANGER E 462 720 1867,00 2006

COUTAUD E 1714 1 894 5122,00 2005

THIBAUDEAU E 1715 E1797p 1 814 4 756,32 2006

GIRAUDEAU E 463 750 1944,00 2006

FAVROU E 464 660 97 000,00 2006

FERRE E430 E431 20 310 51974,54 2006

RICHARD
E1060 E1066 E445 

E444 E447
26 970 81854,64 2007

TOTAL DES ACQUISITIONS 209 800 639 513,50

TOTAL DES FRAIS SUR  ACQ 13 546,82

INDEMNITES 40 859,27

TOTAL COUT ACQUISITIONS 693 919,59
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2.2 Les études urbaines et techniques 
 
 

Etudes déjà réalisées : 

 Etude d’urbanisme et Etude « loi sur l’eau »  réalisées par la société SCE 

 Dossier de concertation de la ZAC et dossier de création et de réalisation de ZAC réalisés par Atlantique de Projets  

 Etude d’impact réalisée par THEMA environnement 

 Mission d’acquisitions foncières et procédure d’expropriation confiée à la SCET 

 AVP des travaux de terrassement, voirie, assainissement réalisé par le Cabinet Susset 

 APS des espaces verts de la ZAC réalisé par la société SCE. 

 PRO et DCE des travaux d’espaces verts fait par le Cabinet Susset. 
 

2.3 Le programme des travaux 
 

Les travaux de la ZAC ont été découpés en 3 tranches : 
 

 Une tranche ferme pour les travaux de la phase 1 (partie ouest de l’opération) ; 

 Une tranche conditionnelle n° 1 pour les travaux de la palette Sud nécessaire pour la réalisation de petits lots ; 

 Une tranche conditionnelle n°2 pour les travaux de la phase 2 (partie Est de l’opération). 
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Travaux réalisés : 
 
Les travaux de viabilisation et d’aménagement des espaces verts de l'ensemble de la zone sont réalisés, tranche ferme et tranches 
conditionnelles.  
 
Le marché VRD a été attribué à l’entreprise SYOTRA. La réalisation des travaux d’espaces verts a été confiée à l’entreprise CAJEV.  
 
L’ensemble des travaux sur la zone a été réceptionné en juin 2013 et remis à la collectivité qui en assure désormais l’entretien. 
 
La rétrocession des espaces publics par acte notarié au bénéfice de la collectivité a eu lieu le 1 mars 2019. 

 
 
2.4 Modalités de cession de terrain 
 
Les prix de cession des terrains sont les suivants : 
 

 Lots en façade de la RD 746: 27,46 € HT par m² 

 Lots situés le long de la future route de Nesmy : 20,34 € HT par m² 

 Lots arrière : 19,33€ HT par m² 

 Grand lot: 13 € HT par m² 
 

  
 

19 € HT/m² 

Détails prix de vente selon secteurs 
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2.5 Recettes prévisionnelles 
 
2.5.1 Montant global des recettes prévisionnelles 
 
Sur la base des prix de cession ci-dessus et sous réserve de la participation de la collectivité, les recettes prévisionnelles s’élèvent à près de 
3.713.000 millions d’euros HT, réparties comme suit : 

- 2.827.000 € HT de cession de terrain, 
- 850.000 €  HT de participation communale aux équipements. 
- des produits divers (produits financiers, rétrocession Conseil Départemental 85,...) 

 
2.5.2   Planning de la commercialisation 
 
 
 
Il reste environ 15 663 m² de terrains à commercialiser (env. 9.8%), hors parcelle HZ 88.  
Une vente a été réalisée en 2021 

 

 
Ventes réalisées en 2021 

 

Acquéreurs Références cadastrales Prix en € HT Date de cessions 

GELOT YW 200 91 662.86 Avril 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITA 

Panneaux Boutique 

SMAC 
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3 – ELEMENTS FINANCIERS 
 

3.1. Participations - Trésorerie 
 

Le montant prévisionnel de la participation communale s’établit désormais à 850 000 euros HT. 
 
Il s'agit d'une participation notamment destinée à financer les équipements publics. La participation et le versement des avances sur 
participation sont versées selon le calendrier suivant :  
 
Montants en milliers d'€uros HT. 

Années  Déjà versé 2022 2023 2024 TOTAL 

Participation  0 0 0 850 850 

Avance  850 0 0 -850 0 

  Total Décaissement  850 0 0 0 850 

                                                                                                                                

3.2. Emprunts en cours  
 

 
L’ensemble des emprunts et des lignes de trésorerie ont été remboursés. 
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4- NOTE DE CONJONCTURE 

4.1. Objectifs principaux 
 
- Suivi de la commercialisation 
 
 
 

4.2. Délibérations de la collectivité à prévoir 
 
Approbation du CRACL 
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5- BILAN 

5.1 – Bilan synthétique  

Montants en milliers d'€uros HT. 

RECAPITULATIF 
      

      Constaté   au  Dont Nouveau bilan Dernier Bilan 
Bilan  
CPA 

Ecarts bilan 
Nouveau - 

dernier       31/12/2021 2021 31/12/2021 31/12/2020 

ACQUISITIONS   694 0 694 694 1 224 0 

ETUDES     33 0 33 33 58 0 

MAITRISE 

D'ŒUVRE     212 1 236 242 201 -7 

TRAVAUX     1 502 0 1 526 1 531 2 515 -5 

DIVERS     53 2 76 82 24 -6 

FRAIS FINANCIERS CT   18 1 18 17 280 1 

FRAIS FINANCIERS S/ 

EMPRUNT   235 0 235 235 147 0 

REMUNERATIONS   387 13 456 456 556 0 

TVA NON DEDUCTIBLE   17 0 17 17 0 0 

TOTAL DEPENSES HT 3 151 16 3 291 3 308 5 005 -17 

CESSIONS     2 435 92 2 826 2 827 4 471 -1 

PARTICIPATIONS   0 0 850 850 534 0 

SUBVENTIONS   0 0 0 0 0 0 

PRODUITS DIVERS   17 0 17 17 0 0 

PRODUITS FINANCIERS   19 0 19 19 0 0 

TOTAL PRODUITS HT 2 471 92 3 713 3 713 5 005 -1 

RESULTAT     422 406 0 16 
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5.2 – Plan de trésorerie  

Constaté au Dont Prévision Prévision Prévision Prévision Nouveau bilan Dernier Bilan

31/12/2021 2021 2022 2023 2024 2025 31/12/2021 31/12/2020

ACQUISITIONS 694 0 0 0 0 0 694 694 0

ETUDES 33 0 0 0 0 0 33 33 0

MAITRISE D'ŒUVRE 212 1 8 8 8 0 236 242 -7

TRAVAUX 1 502 0 8 8 8 0 1 526 1 531 -5

DIVERS 53 2 8 8 7 0 76 82 -6

FRAIS FINANCIERS CT 18 1 0 0 0 0 18 17 1

FRAIS FINANCIERS S/ EMPRUNT 235 0 0 0 0 0 235 235 0

REMUNERATIONS 387 13 8 8 53 0 456 456 0

TVA NON DEDUCTIBLE 17 0 0 0 0 0 17 17 0

TVA SUR DEPENSES 0 0 0 0 0 0 0

3 151 16 32 32 76 0 3 291 3 308 -17

EMPRUNT (REMBOURSEMENT) 2 578 0 0 0 0 0 2 578 2 578 0

AVANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA PAYEE 0 0 0 0 0 0 0

DETTES 2 2 -2

5 727 14 34 32 76 0 5 869 5 886 -17

CESSIONS 2 435 92 0 0 392 0 2 826 2 827 -1

PARTICIPATIONS 0 0 0 0 850 0 850 850 0

SUBVENTIONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRODUITS DIVERS 17 0 0 0 0 0 17 17 0

PRODUITS FINANCIERS 19 0 0 0 0 19 19 0

TVA SUR PRODUITS 0 0 0 0 0 0 0

2 471 92 0 0 1 242 0 3 713 3 713 -1

EMPRUNT (MOBILISATION) 2 578 0 0 0 0 0 2 578 2 578 0

AV DE PARTICIPATION & ACPTE CLIENTS 850 0 0 0 -850 0 0 0 0

TVA REMBOURSEE 0 0 0 0 0 0 0

CREANCES 0 0 0

5 898 91 0 0 392 0 6 291 6 291 -1

172 77 -34 -32 316 0 422 406 16

172 138 106 422 422 422 406 16

TOTAL DEPENSES

PLAN DE TRESORERIE  Milliers d'euros / HT

Ecarts bilans 

Nouveau - 

Dernier

TRESORERIE CUMULEE

TOTAL DECAISSEMENTS

TRESORERIE

TOTAL ENCAISSEMENTS

TOTAL PRODUITS

 
 



Concession d'Aménagement « BELLE PLACE 2 » 
 
Rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique 
pour l'année 2021 
 
La Concession d’Aménagement de Belle Place 2, signée avec ORYON le 4 décembre 2003, 
modifiée par avenants, prévoit dans son article 7 que le droit de préemption urbain et le droit 
d’expropriation sont délégués à l'aménageur, sur le périmètre de l'opération suivant les besoins de 
l'opération  
 
L’article L-1524-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Lorsqu’une société 
d’économie mixte locale exerce, pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, 
des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les 
conditions de leur exercice, qui est présenté à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou 
du groupement et est adressé au représentant de l’Etat dans le Département ». 
 
Le présent rapport, rédigé par ORYON, fait état des conditions d’exercice de ces prérogatives 
effectuées pour le compte de la collectivité territoriale de LA ROCHE AGGLOMERATION, pour 
l'année 2021, dans le cadre de l’opération de Concession d’Aménagement de Belle Place 2. 
 
I/ Préemptions : 
Pour l’année 2021, ORYON n'a procédé à aucune préemption. 
 
 
II/ Les actions dans le cadre des Déclarations d'Utilité Publiques « DUP »: 
a / Les acquisitions négociées à l'amiable : 
Sans objet, la DUP est désormais expirée. 
 
 
b Les procédures d'expropriation : 
Sans objet, la DUP est désormais expirée. 
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1- PRESENTATION DE L’OPERATION 
 

1-1 Le contexte du projet de lotissement de la Malboire 
 
Dans le cadre de sa compétence développement économique, la Roche-sur-Yon Agglomération veille à répondre aux attentes de l’économie afin 
de conforter l’emploi sur son territoire. 
Afin de répondre à la demande d’implantation d’activités économiques, consciente de l’importance du secteur de la Malboire sur la commune de 
la Roche sur Yon et de la complexité des enjeux, la Roche sur Yon Agglomération a souhaité mettre en place un projet d'aménagement d'un 
nouveau parc d'activité à la Malboire. 
 
Suite à une consultation d'aménageur la société ORYON a été désignée par délibération du conseil communautaire en date du 25 septembre 
2012 pour réaliser cette opération d'aménagement (lotissement de la Malboire) sur une durée de 15 ans. 
 
Un avenant n°1 a été signé le 8 mars 2016 afin d’intégrer à la concession d’aménagement l’établissement et le dépôt de plateforme productive 
avancée s’inscrivant dans l’appel à projet national industrie du futur PIAV. 
 
Un avenant n°2 du 24 octobre 2019 a modifié la participation communale. 

 

1-2 Situation et périmètre du projet 

 
Le Parc de La Malboire, qui fait l’objet d’un lotissement, se situe à l’Est du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Il est implanté à l’Est des Oudairies 
et au Nord des quartiers d’habitat de l’Annexe et de La Marronnière. 
Le site s’étend sur plus de 11 ha et est limité naturellement au Nord par le chemin Napoléon, à l’Ouest par la rue de la Gite Pilorge, au Sud par 
des haies / zone humide / hameau de la Malvoisine et à l’Est par un chemin communal. 
 
Ce programme a vocation l’accueil d’activités économiques. 
 

Emprise du projet 
 

 

L’aménagement porte sur les parcelles cadastrées section M n°216, 217, 218, 219, 664, 666, 668, 670 ,679 d'une superficie totale de 114 911 
m². La totalité du foncier est maîtrisé.  
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Plan de situation 
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1-3 Présentation du projet 
  

1-3-1 Les enjeux du projet  
 

 Les  enjeux économiques 
 
Suite aux études de repositionnement économique de la Malboire et à l'élaboration du dossier d'appel à projet industriels d’avenir, le projet 
d'aménagement de la Malboire  a été précisé et a conduit à la mise en œuvre d'un projet global au travers de la création du Techno campus de 
la Malboire. 
 
L'ambition du projet est de créer un centre d'excellence sur l'intégration de la robotique et d'affirmer le positionnement de l'agglomération yonnaise 
sur la filière "Robotique industrielle". 
 

 
  Les enjeux paysagers : 

 
- Un enjeu fort existe sur l’intégration de la zone dans son contexte physique et paysager afin d’apporter une image de qualité : préservation et 
valorisation du patrimoine naturel et bocager, valorisation des franges urbaines, gestion de l’implantation du bâti et des voiries dans la pente. 
 
- Le renforcement du chemin napoléonien comme repère géographique et historique des lieux est aussi un enjeu majeur pour la zone. 
 
- Enfin, un enjeu environnemental est à prendre en compte : gestion des eaux du site, renforcement des corridors écologiques existants. 

 
 
 

1-3-2 La traduction des enjeux : le parti d'aménagement 
 
 - Le campus : un espace de partage des savoirs  
 
Afin de  créer les conditions favorables aux collaborations le projet d'aménagement est conçu pour favoriser les occasions d'échange et de 
rencontre entre usagers. 
 
Pour cela en partie centrale le nouveau projet d'aménagement prévoit de développer un espace d'invitation au travers l'aménagement de 
l'esplanade de la robotique.  
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Cet espace ouvert sur le chemin napoléonien pourra être support à différents usages : 
 - lieu de rassemblement potentiel pour de l'évènementiel 
 - lieu de travail en extérieur 
 - lieu de déjeuner 
 - lieu de nouvelle pratiques ludo-sportives urbaines  
 
 
 
Le campus Robotics et Manufacturing        
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- un projet faire valoir de son patrimoine végétal pour une vitrine au service des entreprises 
 

L’esprit du projet est de renforcer et de valoriser l’identité végétale du site.  Pour cela le projet de la Malboire s’appuie sur les éléments du 
paysage. 
 
En effet, en limite Nord, il conforte le chemin Napoléon, le dilate ponctuellement. 
 
Ce chemin historique devient un axe majeur pour les déplacements doux, vitrine du 
parc d’activités, de services et tertiaire. Au Sud du Parc de la Malboire, la zone humide 
est préservée et valorisée. Ce «Bois humide» sera bordé à l’Est par un bassin de 
rétention organisé en terrasses. Il sera planté de saules, de chênes des marais et de 
frênes. Ce système de rétention aérien associé aux noues en accompagnement de 
voirie participera à alimenter la zone humide. 
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Les haies existantes seront conservées, confortées. En limite du site aménagé (Sud-Est), elles constitueront un écran végétal et participeront à 
une mise à distance vis-à-vis des riverains du hameau de la Malvoisine.  
En limite Est, la haie du chemin communal sera complétée de manière à retrouver un langage de chemin bocager. 
Au Sud-Ouest, la haie existante conservée s’inscrira dans le profil de la voie de desserte, en accompagnement. 
L’ambiance arborée de la voie principale sera accompagnée de noues arborées d’essences bocagères qui viennent accompagner la voirie pour 
prolonger l’identité végétale des lieux. 
 

Vues d'ambiances 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- un projet intégré à son territoire  
 
Le campus de la Malboire ne doit pas être "une zone à part" dans la ville mais doit constituer un véritable morceau de ville intégré à son 
environnement urbain. Pour cela un réseau de cheminement doux en lien avec la rue de la Gîte Pilorge est prévu pour favoriser les connexions. 
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Afin également de favoriser la greffe urbaine l'aménagement de l'esplanade de la robotique, ou de la promenade dans la zone humide seront 
autant d'éléments qui contribueront à l'attractivité du projet auprès des riverains et des habitants de la Roche sur Yon. L'aménagement de ces 
espaces permettra de créer les conditions favorables à l'émergence de lieux de vie et à la création d'un nouveau morceau de ville à part entière. 
 

1-4  La programmation 
 

 
Le projet a pour objet la réalisation d’un lotissement à usage 
d’activités économiques de 11 ha. Il prévoit la réalisation 
d'environ 30 lots (maximums), répartis dans 3 îlots (îlots 
F,G,H). 
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Conformément au plan d’aménagement suivant, les 
travaux seront réalisés en 3 phases, en fonction de 

la commercialisation du projet. 
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 2 – ETAT D’AVANCEMENT DE L’OPERATION  
 

2-1Les acquisitions foncières 

 
Le paiement du foncier de la nouvelle opération en cours à l'ancienne opération de ZAC a été effectué en mars 2013 pour un montant de 1 062 
600 € HT. 
 

2-2 Les procédures administratives 
 
Le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager accordé. 
A la demande d'ORYON une prolongation de la validité du PA a été accordée par arrêté municipal en date du 3 avril 2014. 
 
Un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau a été obtenu. 
 
Les demandes de transfert de bénéficiaire de ces autorisations au bénéfice d'ORYON ont été réalisées. 
 
Le projet ne fait pas l'objet d'une prescription de diagnostic archéologique. 
 
Afin d'intégrer les modifications du projet d'aménagement et la prise en compte du projet de campus un permis d'aménager modificatif a été 
déposé le 12 avril 2017. Celui-ci a été accordé par arrêté en date du 13 juin 2017. 

 
 

2-3 Les études urbaines et techniques 
 

La nouvelle programmation a nécessité la reprise des études urbaines réalisées dans le cadre du projet initial.  
 
 

2-4 Le programme des travaux 
 
Pour sécuriser les cheminements piétons aux abords de Proxinnov les travaux suivants ont été entrepris à partir de 2015 : 
 - réalisation des trottoirs 
 - réalisation de l'éclairage public 
 - réalisation du stationnement visiteur d'entrée de la Malboire. 
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Les travaux de viabilisation se sont déroulés de la fin aout à la mi-septembre 2017. Après analyse des offres l'entreprise Eiffage a été retenue 
pour la réalisation des travaux de VRD et la CAJEV pour les travaux d'espaces verts. 
 
Une première phase de travaux de finition aux abords de Proxinnov et du bâtiment SEPRO a été réalisée par les entreprises Eiffage et CAJEV 
lors du 2 ème semestre 2018. 
 
Dans le cadre des études menées par la collectivité sur l’aménagement des terrains de la Malboire situés au-delà du permis d’aménager, il a été 
demandé de prévoir une nouvelle connexion routière entre les 2 aménagements. 
A cette fin, un permis d’aménager modificatif a été délivré 26 octobre 2021 afin d’intégrer cette demande de modification. 
 
Suite à la commercialisation de parcelles situées dans la seconde tranche de la Maboire , la viabilisation de celle-ci a été lancée en septembre 
2021 pour un achèvement prévisionnel en mars 2022 . 
 

 
 2-5 Modalités de cession des terrains 

 
Le prix de vente des terrains est conforme 
au traité de concession à savoir 44 € HT/m², 

depuis 2017, et 48 € HT/m² à partir de 2022. 
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2-6 Montant global des recettes prévisionnelles 
 

Sur la base des prix de cession des terrains, les recettes prévisionnelles s'élèvent à près de 3 788 000 euros HT réparties comme suit : 
 
-  2 913 000 € HT : cession de terrain 

 
- 875 000 € HT : participations publiques 
 
 

 2-7 Planning de commercialisation 
 

Une première vente a eu lieu au profil de la SCI ROBOTIC IMMO en vue de la réalisation du centre de Formation du Groupe SEPRO. 
Cette vente d'une parcelle de 2 434 m² a eu lieu au prix de 40 € HT. 
 
 
 Aucune vente n’a été réalisée en 2021 

Cessions réalisées en 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bilan financier prévisionnel initial était établi avec une hypothèse de cession de deux terrains (de 2/3 000 m² environ) par an. 
 

 
 
 
 
 
 

Acquéreurs Références cadastrales Prix en € HT Date de cessions 

Sans  Objet Sans  Objet Sans  Objet Sans  Objet 



CRAC MALBOIRE  2022         14 

 

 
 

3 - ELEMENTS FINANCIERS 

 
3-1 Participations financières et avances  
 

Le montant prévisionnel de la participation est de 875 000 € HT. 

 
La participation et les avances seront versées selon le calendrier suivant :  

 
Années  Déjà versé 2022 2023 2023 et plus TOTAL 

Participation  0 0 0 875 000 875 000 

Avance  875 000  0 0 - 875 000 0 

Total Décaissement  875 000 0 0 0 875 000 

                                                                                                                                                         Montants en milliers d'€uros HT. 
 

 
 

3-2 Modalités de financement 
 

Après mise en concurrence, une ligne de trésorerie d’un montant de 1 500 000 €uros a été souscrite auprès de la Crédit Agricole de Vendée. 
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4 - NOTE DE CONJONCTURES, CONCLUSIONS 
 

4-1 Objectifs principaux à court terme 
 

 

 
 Réalisation de la seconde tranche de travaux 

 
 Suivi de la commercialisation 

 
 
 

 
4-2 Délibérations à prévoir 
 

Approbation du CRACL. 
 
 

 

4-3 Bilan financier prévisionnel (cf. page suivante) 
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Bilan prévisionnel  

 
 

Constaté   au Dont Nouveau bilan Bilan

31/12/2021 2021 31/12/2021 31/12/2020

ACQUISITIONS 1 063 0 1 063 1 063 0

ETUDES 31 0 31 31 0

MAITRISE D'ŒUVRE 131 14 228 228 0

TRAVAUX 742 130 1 399 1 399 0

DIVERS 41 30 127 127 0

FRAIS FINANCIERS CT 19 3 19 16 3

FRAIS FINANCIERS S/ EMPRUNT 169 14 307 542 -235

REMUNERATIONS 138 11 375 383 -8

TVA NON DEDUCTIBLE 0 0 0 0

2 334 202 3 549 3 788 -239

CESSIONS 97 0 2 913 2 913 1

PARTICIPATIONS 0 0 875 875 0

SUBVENTIONS 0 0 0 0 0

PRODUITS DIVERS 0 0 0 0 0

PRODUITS FINANCIERS 1 0 1 1 0

98 0 3 789 3 788 1

-2 236 -202 240 0 240

La diminution des frais 

financiers est due à l'important 

niveau de vente de 2022 

permettant de diminuer le 

montant de la ligne de trésorie.

Ecarts 

bilans 

Nouveau - 

Dernier

TOTAL DEPENSES HT

TOTAL PRODUITS HT

RESULTAT
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Réglé au Dont Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision
Nouveau 

bilan
Bilan

31/12/2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 31/12/2021 31/12/2020

ACQUISITIONS 1 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 063 1 063 0

ETUDES 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 0

MAITRISE D'ŒUVRE 131 14 30 10 10 15 23 9 0 0 0 228 228 0

TRAVAUX 742 130 301 2 2 141 209 2 0 0 0 1 399 1 399 0

DIVERS 41 30 5 14 15 14 19 19 0 0 0 127 127 0

FRAIS FINANCIERS CT 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 3

FRAIS FINANCIERS S/ EMPRUNT 169 14 68 35 35 0 0 0 0 0 0 307 542 -235

REMUNERATIONS 138 11 85 6 62 12 28 44 0 0 0 375 383 -8

TVA NON DEDUCTIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA SUR DEPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 334 202 489 67 125 182 279 74 0 0 0 3 549,33 3 788,48 -239

EMPRUNT (REMBOURSEMENT) 0 0 725 0 705 0 0 0 0 0 0 1 430 1 788 -358

AVANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA PAYEE 0 0 0

DETTES 26 26 -26

2 307,653 176 1 240 67 830 182 279 74 0 0 0 4 979 5 576 -597

CESSIONS 97 0 1 212 0 1 127 37 259 181 0 0 0 2 913 2 913 1

PARTICIPATIONS 0 0 0 0 0 0 0 875 0 0 0 875 875 0

SUBVENTIONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRODUITS DIVERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRODUITS FINANCIERS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

TVA SUR PRODUITS 0 0 0

98 0 1 212 0 1 127 37 259 1 056 0 0 0 3 789 3 788 1

EMPRUNT (MOBILISATION) 1 363 210 0 67 0 0 0 0 0 0 0 1 430 1 788 -358

AVANCE 875 0 0 0 0 0 0 -875 0 0 0 0 0 0

TVA REMBOURSEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREANCES 28 28 -28

2 308 182 1 240 67 1 127 37 259 181 0 0 0 5 219 5 576 -357

0 6 0 0 297 -145 -20 107 0 0 0 240 0 240

0 0 0 297 152 132 240 240 240 240 240 0 240TRESORERIE CUMULEE

PLAN DE TRESORERIE

TOTAL ENCAISSEMENTS

Ecarts 

bilans 

Nouveau - 

Dernier

TOTAL DEPENSES

TRESORERIE

TOTAL DECAISSEMENTS

TOTAL PRODUITS



Concession d'Aménagement « MALBOIRE » 
 
Rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique 
pour l'année 2021 
 
La Concession d’Aménagement de la Malboire, signée avec ORYON le 9 octobre 2012, modifiée 
par avenants, prévoit dans son article 7 que le droit de préemption urbain et le droit d’expropriation 
sont délégués à l'aménageur, sur le périmètre de l'opération suivant les besoins de l'opération  
 
L’article L-1524-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Lorsqu’une société 
d’économie mixte locale exerce, pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, 
des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les 
conditions de leur exercice, qui est présenté à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou 
du groupement et est adressé au représentant de l’Etat dans le Département ». 
 
Le présent rapport, rédigé par ORYON, fait état des conditions d’exercice de ces prérogatives 
effectuées pour le compte de la collectivité territoriale de LA ROCHE AGGLOMERATION, pour 
l'année 2021, dans le cadre de l’opération de Concession d’Aménagement de la Malboire. 
 
I/ Préemptions : 
Pour l’année 2021, ORYON n'a procédé à aucune préemption. 
 
 
II/ Les actions dans le cadre des Déclarations d'Utilité Publiques « DUP »: 
a / Les acquisitions négociées à l'amiable : 
Sans objet, la DUP est désormais expirée. 
 
 
b Les procédures d'expropriation : 
Sans objet, la DUP est désormais expirée. 
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Art. L300-5 du code l’urbanisme 
Art. L1523-2 et suivants du CGCT 
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1- Présentation de l'opération 

 
1-1 Le contexte du projet  

 

Dans le cadre de sa politique d’aménagement économique, la Roche-sur-Yon Agglomération souhaite urbaniser l’extension de l’Eraudière dans le prolongement de la 
zone d’activités existante. Cette volonté s’appuie sur le souhait de la Collectivité de conforter la vitalité économique de l’axe La Roche-sur-Yon-Nantes. 

La Roche-sur-Yon Agglomération a souhaité s’adjoindre les compétences d’un aménageur afin de réaliser une opération d’aménagement qui a pour objectifs d’organiser 
l'aménagement de ce secteur en prenant en compte les exigences techniques, paysagères et de manière plus générale en s'inscrivant dans une démarche 
environnementale et de développement durable. 

 
Aussi la collectivité a décidé : 
 
 Par délibération de son Conseil d’Agglomération en date du 17 décembre 2013, approuvé l’engagement d’une procédure de zone d’aménagement concerté (ZAC), et 

les modalités de la concertation préalable pour l’extension de l’Eraudière, à Dompierre sur Yon ; 
 
 Par délibération de son Conseil d’Agglomération en date du 27 janvier 2015, le Conseil communautaire a approuvé :  

- le bilan de la concertation,   
- le bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact,  
- et le dossier de création de la ZAC « de l’extension de l’Eraudière ». 

 
 Par délibération de son Conseil d’Agglomération en date du 10/05/2016, de lancer la procédure de désignation du Concessionnaire ; 

 
 Par délibération de son Conseil d’Agglomération en date du 15/12/2016, de désigner la SEM ORYON en qualité de Concessionnaire d’aménagement et de lui confier 

en application des dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1523-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération d’aménagement dans le cadre d’une concession d’aménagement. 

 
 

1-2 Situation  
 
Cette nouvelle ZAC se situe à proximité de la route départementale RD937 (voie express), et se localise de part et d’autre de la RD100, à l’Ouest du Bourg de Dompierre 
sur Yon. Elle est implantée à l’Est de la Zone d’activité de l’Eraudière, dans son prolongement. 
 
Le site s’étend sur plus de 57 ha, répartis en 12,3 hectares au Nord et 44 hectares au Sud de la RD 100, et environ 1,3 hectare d’emprise de la RD 100. 
 



4 
 

Il est couvert par des prairies pâturées et parcelles cultivées, maillé par une trame bocagère et parcouru en son centre du Nord au Sud par un cours d’eau affluent du 
ruisseau de l’Eraudière, lui-même affluent de l’Yon. 
 
L’aménagement porte sur les parcelles cadastrées section ZC n°34, 36, 39, 43, 41, 46, 14 et 174 et ZB n°173, 176, 23, 26, 27, 22, 21, 30, 31, 2 0, 19, 216 et 171. La totalité 
du foncier est actuellement propriété de La Roche-sur-Yon Agglomération, de la commune de Dompierre- sur-Yon et du Département de la Vendée. 
 

Plan de situation           Emprise du projet 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 Présentation du projet 
 

    Rappel de la commande publique 
 

Le projet d’aménagement s’articule autour d’objectifs ambitieux :  

 Maintenir une offre en direction principalement de l’industrie et de la logistique au Nord de l’agglomération 

 Cette offre doit permettre un accueil des entreprises en provenance de l’extérieur du territoire mais aussi une extension des entreprises déjà implantées, 
qu’elles se situent sur la ZA de l’Eraudière ou dans une autre ZA de l’agglomération. 
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 Profiter du secteur et de la vitalité de l’axe géographique de la route de Nantes pour les entreprises 

 Accessibilité, 
 Topographie non pénalisante, 
 Environnement économique et notamment industriel attractif, 
 Absence de proximité avec des zones d’habitat, 
 Requalification des espaces publics en cours sur la ZA existante. 

 
 Créer une opération d’extension d’une ZA existante permettant une plus grande rationalisation des investissements et une limitation de la consommation du foncier 

au regard de la création d’une nouvelle zone ex nihilo 

 Assurer l’intégration paysagère du projet dans le respect des entités naturelles, paysagères et patrimoniales.  

 
 Le plan de composition 
 

Le projet prend en compte la protection de l’environnement naturel et la préservation des éléments identitaires du site. 
L’urbanisation se fait dans le respect du site en tenant compte des éléments relevés lors du diagnostic. Les espaces de 
prairies, haies bocagères et végétation de milieu humide seront protégés, conservés et mis en valeur afin de mieux insérer 
la ZAC dans son environnement bocager. 

 

 Maîtriser l’intégration urbaine et architecturale du projet dans le paysage. 
 

 Protéger, conserver et mettre en valeur les éléments naturels du paysage: le patrimoine végétal (haies et arbres), le 
ruisseau et les mares au Sud, les zones humides au Sud, 

 

 Maîtriser les perspectives et transitions paysagères avec le bocage environnant. Préserver les vues. 
 

 Permettre la gestion différenciée des espaces verts, y intégrer la gestion des eaux pluviales 
 

 Renforcer l’identité des 2 secteurs Nord et Sud: 
 

 
 
SECTEUR NORD : MAITRISE DU BATI, OFFRE DE VITRINE SUR RD100 
SECTEUR SUD : MISE EN VALEUR D’UNE COULEE VERTE D’INTERET ECOLOGIQUE FORT ET OFFRANT UN ESPACE PUBLIC OUVERT A TOUS 
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Le projet offre une programmation en cohérence avec la zone d’activités Eraudière Ouest : 
 

  Renforcer l’identité des deux secteurs Nord et Sud, par une programmation cohérente : 
 

 Au Nord, une vocation mixte. 
 

 Au Sud, une vocation industrielle ou logistique avec de grandes parcelles. 
 
La ventilation entre les grandes parcelles et les plus petites sera adaptée selon la commercialisation. 
 
Le réseau viaire intègre les infrastructures de desserte existantes à travers une réflexion globale sur le plan de déplacement. Les accès vers la zone d’extension se font: 
 

 par un giratoire créé sur la RD 100 desservant secteurs Nord et Sud 
 

 par le giratoire existant en entrée d’Actipôle vers secteur Nord 
 

 par 2 voies de dessertes depuis la rue Eric Tabarly pour le secteur Sud 
 

Des voies internes optimisées en double sens, permettant de desservir les différents programmes. Les chemins d’exploitation qui bordent le périmètre sont maintenus 
en desserte douce. 
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 Plan masse avec découpage indicatif (des fusions de lots et des découpages pourront être réalisés). 
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L’agroécologie 
 
Un projet inédit en France de développement de l’agroécologie à l’échelle d’un parc d’activités est en cours de mise en œuvre. Lauréat de l’appel à projet régional 
« Economie Circulaire » 2019 , ce projet se déclinera sous 2 grandes dimensions : 
 
1/ Une nouvelle façon de gérer les zones humides dans une opération d’aménagement : 
Perçues comme une contrainte pour le développement économique, les zones humides sont souvent reléguées en second plan et traitées en simples espaces verts. 
ORYON et La Roche-sur-Yon Agglomération ont fait le choix d’en explorer le potentiel productif en y développant un projet agroécologique novateur de production de 
fruits et légumes biologiques, distribués en circuits courts, compatible avec les enjeux environnementaux.  
 
Un porteur de projet a été désigné en 2021 pour la mise en place et l’exploitation de la production de fruits et légumes. 
 
Le développement de l’exploitation maraichère induit la construction d’un bâtiment de stockage et la mise en place de 3 serres qui seront mis à la disposition de 
l’exploitant agricole dans le cadre d’un contrat de prêt à usage gratuit. La réalisation des travaux et la gestion de l’exploitation sera confiée à l’aménageur dans le cadre 
de la concession de la ZAC. 
 
A cette fin, il conviendra d’apporter les adaptations au traité de concession par un avenant de manière à permettre la réalisation et le portage des équipements par la 
concession d’aménagement. 

 
2/ Une nouvelle façon de concevoir les espaces verts privatifs des entreprises : 
Pour répondre à la volonté de préserver l’environnement de La Roche-sur-Yon Agglomération et de limiter la consommation d’espace, ORYON accompagne également 
les futures entreprises dans la conception de leur projet et particulièrement la gestion de leurs espaces verts. En les incitant à optimiser leur consommation foncière et 
à mettre en place des actions agroécologiques à l’échelle de leur parcelle, ORYON implique et fait des entreprises des acteurs majeurs du renforcement de la biodiversité 
du parc d’activités. Cela contribue également à la création de synergies entre les entreprises et le site de production de fruits et légumes dans une logique d’économie 
circulaire. Le porteur de projet désigné pourra être sollicité et missionné par les entreprises du parc d’activités pour la gestion voire l’exploitation de leurs espaces verts. 
 

 
  

1-4  Procédures administratives en cours 
  

  La concession d’aménagement 
 

La Roche-sur-Yon Agglomération a passé une concession d’aménagement avec la société ORYON, signée le 31/01/2017 et visée par le contrôle de légalité le 
03/02/2017. 
 
La durée de concession est de 15 années soit jusqu’au 31/01/2032. 
 
Un avenant n°1 à la concession a été validé afin de prévoir une participation communale compte tenu des demandes des services de la collectivité intervenues 
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postérieurement à la signature du traité de concession. 
 

Les dossiers administratifs 

 
 Procédure ZAC : 

L’opération a fait l’objet d’un dossier de création de ZAC  approuvé le 27 janvier 2015 et d’un dossier de réalisation approuvé le 31 janvier 2019. 
 

 Procédure Loi sur l’eau : 
L'arrêté préfectoral autorisant le rejet d'eaux pluviales, la création de bassins de rétention pour la réalisation de la ZAC de l’extension de l’Eraudière a été 
accordé le 30 octobre 2015.  
  

Procédure Etude d’impact : 
La Roche-sur-Yon Agglomération a approuvé en date du 27/01/2015 le bilan de mise à disposition de l’étude d’impact et défini les modalités de sa mise à 
disposition. 

 

1-5 Intervenants 
 

 Urbaniste-Paysagiste : SCE Atelier Up+ 
 Bureau d'études VRD/Paysage (maîtrise d'œuvre VRD/ Suivi de chantier...) : Cabinet GEOUEST 
 Bureau d’études environnementales : OCE Environnement 
 Géomètre (bornage, plan de ventes...) : Cabinet GEOUEST 

Conseil agroécologie : Optibiom 
 Coordinateur SPS : SOA 

 
 

2- Etat d’avancement de l’opération 
 

2-1 Les acquisitions foncières 
 
L’acquisition des terrains concernés par l’opération a été réalisée par acte administratif sur l’exercice 2019 pour un montant de  2.090.672 euros (hors frais 
acquisitions). 
 
Etant ici précisé que ce prix a été arrêté d’un commun accord entre les parties et en application du traité de concession selon les modalités suivantes : 
 
Acquisition du foncier à 2.200.000 € HT par acte administratif et apport en nature d’une partie du foncier valorisé à 172.500€ sur l’exercice 2028 
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• En déduisant du prix de 2.200.000€ le montant du foncier non encore maîtrisé à ce jour (correspondant aux parcelles restant à acquérir et cadastrées 
section ZB n°21, 22 et 174 et section ZC n°41, 45 et 46), parcelles valorisées par la Direction immobilière de l’état à la somme de 26.328 €. 

 
• En déduisant du prix de 2.200.000€ le montant des travaux à réaliser pour le compte de l’exploitant agricole situé au Nord de l’opération et établi par la 

maitrise d’œuvre à la somme de 83.000€. 
 
 Ledit prix est stipulé payable, d’un commun accord entre les parties, de la manière suivante :  

 A la signature de l’acte authentique de vente à concurrence de 30% du prix hors taxe à la valeur ajoutée soit la somme de SIX CENT VINGT SEPT MILLE DEUX CENT 
UN EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (627.201,60€). 

 Au 31/12/2020 à concurrence de 30% du prix hors taxe à la valeur ajoutée soit la somme de SIX CENT VINGT SEPT MILLE DEUX CENT UN EUROS ET SOIXANTE 
CENTIMES (627.201,60€). 

 Au 31/12/2025 à concurrence de 25% du prix hors taxe à la valeur ajoutée soit la somme de CINQ CENT VINGT DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE HUIT EUROS 
(522.668€). 

 Au 31/12/2028 à concurrence de 15% du prix hors taxe à la valeur ajoutée soit la somme de TROIS CENT TREIZE MILLE SIX CENT EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES 
(313.600,80€)  

 

2-2 Les études urbaines et techniques 
 
Les études sont finalisées. 
 

2-3 Le programme des travaux 
 

Les travaux de viabilisation et les travaux d’espaces verts de l’intégralité de la ZAC sont réalisés. 

Face à la demande importante en petites parcelles, le CSE du 27/05/2021 a décidé du découpage de la parcelle S18 de 2,7ha. Ces travaux seront programmés courant 

2022. Ces travaux générant un surcoût ont nécessité une hausse des prix des terrains restant à vendre. 
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3 - La commercialisation 
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3-1 Les prix de cession 
 

Au 31/12/2020, les prix de cession sont définis entre 19,50€HT/m² et 29€HT/m² selon la taille de la parcelle et sa localisation en vitrine ou pas. 
 
 Le bilan prévoit une actualisation annuelle de 1% sur les cessions à partir de 2023. 
 
NOTA : 
 
Le CSE du 13/05/2019 a acté une baisse du prix vente à 18,50€ pour la future cession d’un terrain à l’entreprise Leroy Logistique au lieu des 19,50€ prix catalogue. 
 
Le CSE du 27/05/2021 a acté la création de petites parcelles sur la parcelle S18 et leur prix de vente à 20€ (cf. p 2-3 p10) 
 
Le CSE du 24/06/2021 a acté la hausse des prix des terrains restant à vendre. 
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3-2 Modalités de cession des terrains 
 

 

Afin d'assurer la commercialisation, plusieurs outils ont mis en place tels que : 

- Un standard téléphonique et un accueil physique qualitatif seront à la disposition des futurs acquéreurs garantissant ainsi un premier accueil. 

- Mise en ligne sur le site internet d'ORYON. 

Chacune des ventes est conditionnée au préalable à : 

- L'accord de la collectivité 

- Le visa de l'architecte conseil  

- Le visa de conseil agroécologique 
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3-3 Cessions réalisées sur l’exercice 2021 
 

Acquéreurs Références cadastrales Surface en m² Prix en € HT Date de cessions 

SCI SEPTEMBRE 2020 - AKENA S17.1 20 501 469 472,90 19/03/2021 

SCI VIRIDIS - VFE S17.2 et S17.3 4 417 98 960,4 25/08/2021 

SCI DU FAYET - OLEO N8 5 428 130 272 30/12/2021 

 

 

 Cessions réalisées sur les exercices précédents 
 

Acquéreurs Références cadastrales Surface en m² Prix en € HT Date de cessions 

SCI Platanes 2 - Dubreuil N1 6830 177 580 5/11/2019 

SCI Platanes 3 - Dubreuil N2, N3, N4 44 782 1 164 436 16/12/2019 

SCI Platanes 4 - Dubreuil N10, N11, N12, N13 21 810  592 090 5/11/2019 

SLIABH N5  3692 88 608 3/03/2020 

SCI Claudius S20, S21, S22 71 045 1 319 305 14/07/2020 

SCI Pegase N9 3 468 83 232 9/10/2020 

 

4 - Eléments financiers 
 

4-1 Participations financières à l’opération 
 

Une participation publique de 150 000€ HT a été mise en place (avenant n°1).  
Afin de limiter le montant des emprunts et des frais financiers le versement des avances sur participation a été échelonné dans le temps : 
 

 
 

 

Années  Déjà versé  2022 2023 2024 2025 et + 

Participation  0  0  0  0 150 000 

Avance  100 000 0  0  0 - 100 000  

Décaissement 100 000 0 0 0 50 000 
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4-2 Modalités de financement 
 
En 2018, le projet a nécessité la souscription par la société ORYON d’une ligne de trésorerie d’un montant global de 2 000 000 euros auprès du Crédit Agricole pour financer : 
- acquisition du foncier  
- mission de maîtrise d’œuvre/SPS  
- réalisation des travaux VRD  
 
Selon l’avancement des travaux et la commercialisation en cours, il pourra être nécessaire de mettre en place un financement complémentaire. 

 

5 - Note de conjonctures, conclusions 
 

5-1 Objectifs principaux à court terme 
 
- Poursuite du développement de l’agroécologie (construction d‘un bâtiment de stockage), 
- Suivi de la commercialisation, 

 
5-2 Délibérations à prévoir en 2022 
 
La collectivité devra délibérer pour approuver le CRACL ainsi que l’avenant 2 permettant d’apporter les adaptations nécessaires au traité de concession de manière à 
permettre la réalisation et le portage des équipements dédiés à l’agroécologie. 
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5-3 Bilan synthétique 
 

      Constaté   au  Dont 
bilan 

prévisionnel 
Bilan Ecarts 

bilans 
Nouveau - 

Dernier 

 

      31/12/2021 2021 31/12/2021 31/12/2020 
 

ACQUISITIONS   2 101 0 2 106 2 134 -28 
Ajustement frais d’acquisition 

ETUDES     121 0 121 121 0  

MAITRISE 
D'ŒUVRE     225 6 489 483 6 

Incidence augmentation coût 
travaux 

TRAVAUX     3 505 261 5 221 5 093 128 
Travaux équipements agroécologie 

DIVERS     53 23 203 231 -27  

FRAIS FINANCIERS CT   21 9 21 12 9  

FRAIS FINANCIERS S/ 
EMPRUNT   13 10 186 142 45 

Ajustement des frais financiers à 3% 

REMUNERATIONS   439 46 891 884 8 
Incidence augmentation coût 

travaux 

TVA NON DEDUCTIBLE   0   0 0 0  

TOTAL DEPENSES HT 6 478 355 9 239 9 098 141  

CESSIONS     4 124 699 9 010 9 002 8  

PARTICIPATIONS   0 0 150 150 0  

SUBVENTIONS   0 0 80 0 80 
Subvention Région Pays de la Loire  

pour l’agroécologie 

PRODUITS DIVERS   0 0 0 0 0  

PRODUITS FINANCIERS   0 0 0 0 0  

TOTAL PRODUITS HT 4 124 699 9 240 9 152 88  

RESULTAT -2 354 343 0 53 -53  
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5-4 Plan de trésorerie 
 

 

Réglé au Dont Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Prévision Nouveau bilan Bilan

31/12/2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 31/12/2021 31/12/2020

ACQUISITIONS 2 101 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 106 2 134 -28

ETUDES 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 121 0

MAITRISE D'ŒUVRE 225 6 60 71 36 31 24 15 11 8 7 0 0 0 489 483 6

TRAVAUX 3 505 261 448 514 120 185 283 50 99 17 0 0 0 0 5 221 5 093 128

DIVERS 53 23 16 21 16 21 16 18 13 16 13 0 0 0 203 231 -27

FRAIS FINANCIERS CT 21 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 9

FRAIS FINANCIERS S/ EMPRUNT 13 10 54 53 43 24 0 0 0 0 0 0 0 0 186 142 45

REMUNERATIONS 439 46 35 89 25 93 76 9 9 8 8 8 91 0 891 884 8

TVA NON DEDUCTIBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA SUR DEPENSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 478,320 355 618 747 241 355 399 92 132 49 28 8 91 0 9 239 9 098 141

EMPRUNT (REMBOURSEMENT) 0 0 0 563 59 1 414 0 0 0 0 0 0 0 0 2 036 2 612 -576

AVANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA PAYEE 0 0 0

DETTES 889 889 -52 -522,67 -313,60 0

5 590 -533 670 1 310 300 1 769 922 92 132 363 28 8 91 0 11 275 11 710 -435

CESSIONS 4 124 699 0 1 231 300 1 939 1 416 0 0 0 0 0 0 0 9 010 9 002 8

PARTICIPATIONS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 150 0

SUBVENTIONS 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 80

PRODUITS DIVERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PRODUITS FINANCIERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TVA SUR PRODUITS 0 0 0

4 124 699 0 1 311 300 1 939 1 416 0 0 0 0 0 150 0 9 240 9 152 88

EMPRUNT (MOBILISATION) 1 536 -121 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 036 2 612 -576

AVANCE 100 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 0

TVA REMBOURSEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CREANCES 170 170 -170

5 590 484 670 1 311 300 1 939 1 416 0 0 0 0 0 50 0 11 276 11 764 -488

0 1 018 0 0 0 170 494 -92 -132 -363 -28 -8 -41 0 0 53 -53

0 0 0 0 171 664 573 440 78 50 42 0 0 0 53 -53

Ecarts 

bilans 

Nouveau - 

Dernier

TOTAL DEPENSES

TRESORERIE

TOTAL DECAISSEMENTS

TOTAL PRODUITS

TRESORERIE CUMULEE

TOTAL ENCAISSEMENTS



Concession Publique d'Aménagement « Le Jardin d’Affaires» - Dompierre-sur-Yon 
Rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique 
pour l'année 2021 
 
La Concession Publique d’Aménagement Le Jardin d’Affaires, signée avec ORYON le 31 janvier 
2017, modifiée par avenant, prévoit dans son article 7 que le droit de préemption urbain et le droit 
d’expropriation sont délégués à l'aménageur, sur le périmètre de l'opération suivant les besoins de 
l'opération  
 
L’article L-1524-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose : « Lorsqu’une société 
d’économie mixte locale exerce, pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, 
des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les 
conditions de leur exercice, qui est présenté à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou 
du groupement et est adressé au représentant de l’Etat dans le Département ». 
 
Le présent rapport, rédigé par ORYON, fait état des conditions d’exercice de ces prérogatives 
effectuées pour le compte de la collectivité territoriale de la Roche-sur-Yon Agglomération, pour 
l'année 2021, dans le cadre de l’opération de la Concession Publique d’Aménagement « le Jardin 
d’Affaires » 
 
I/ Préemptions : 
Pour l’année 2021, ORYON n'a procédé à aucune préemption. 
 
 
II/ Les actions dans le cadre des Déclarations d'Utilité Publiques « DUP »: 
a / Les acquisitions négociées à l'amiable : 
Sans objet, pas de DUP. 
 
 
b Les procédures d'expropriation : 
Sans objet, pas de DUP. 
 

 
 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 30/09/22
Affiché le : 30/09/22
N° 085-248500589-20220929-106272-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Monsieur  Sébastien  Grolleau,  Madame  Michelle
Grellier,  Madame  Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal  Thibault,  Madame  Frédérique  Pépin,  Madame
Patricia Lejeune, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,  Monsieur Stéphane Ibarra,
Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille,
Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine  Rampillon,  Madame  Christine
Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet, Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau,
Monsieur  Manuel  Guibert,  Monsieur  Thierry  Ganachaud,  Madame  Bernadette  Barré-Idier,  Madame  Angie
Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 10

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M.  Pierre Lefebvre,  M.  Philippe Porté à Mme Sylvie  Durand,  M.  Laurent  Favreau à M.  Thierry
Ganachaud.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

12
PROTOCOLE D'ACCORD DU PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI (PLIE) 2022-

2025

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

L’objet du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes
résidant sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération et rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle.
Le PLIE est porté, depuis le 1er janvier 2015, par La Roche-sur-Yon Agglomération. L’ensemble de son intervention est
réalisé en complémentarité et en cohérence avec les interventions de l’Etat, du Conseil Départemental, de La Roche-
sur-Yon Agglomération, du Conseil Régional et du service public de l’emploi.

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 29 septembre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


Le  Plan  Local  pour  l’Insertion  et  l’Emploi  (PLIE)  en  est  à  son  7ème protocole,  en  phase  avec  les  périodes  de
programmation du Fonds Social Européen (FSE). 

Le PLIE s’inscrit dans la priorité 1 « Favoriser l’insertion professionnelle et l’inclusion sociale des personnes les plus
éloignées  du  marché  du  travail  et  des  plus  vulnérables/ou  des  exclus: lutter  contre  la  pauvreté  et  promouvoir
l’inclusion », – objectif spécifique H (OSH) «  Favoriser l’inclusion active », du Programme National du Fonds Social
Européen FSE+ pour la période 2021 – 2027 et dans le Pacte Territorial d’Insertion (PTI) signé le 25 juin 2020.

En tant  que chef  de file  de l’insertion,  et  dans le  cadre fixé  par  l’Etat,  le  département  de la  Vendée assure la
mobilisation des crédits FSE depuis le Programme Opérationnel National FSE 2014/2020 en s’appuyant sur le PTI et
par l’intermédiaire d’une subvention globale élargie sur le territoire départemental pour financer des parcours intégrés
d’accès à l’emploi des publics en difficulté. 

Le PLIE apporte une plus-value sur les parcours des publics en difficulté d’accès à l’emploi, au travers de :
- l’accompagnement individualisé renforcé, assuré par un référent unique jusque dans l’emploi, 
- l’animation de la relation entreprise afin de faire le lien entre les publics accompagnés et les employeurs du territoire
- l’articulation des interventions en matière d’insertion à l’échelon local, de manière à favoriser la mise en cohérence
des offres d’insertion existantes sur son périmètre d’intervention 
- l’expérimentation de nouvelles modalités d’intervention en direction des publics cibles pour favoriser leur retour à
l’emploi ou leur accès à une formation qualifiante.

Les critères d’éligibilité des publics accompagnés par le PLIE sont définis par les signataires du protocole d’accord en
s’appuyant sur le ciblage des publics précisés dans le Protocole Opérationnel National « Emploi et Inclusion » du
Fonds Social Européen FSE+ pour la période 2021-2027 et sur la réalité des publics du territoire.

L’actualisation du protocole du PLIE a été travaillée en concertation  avec les partenaires, mais aussi les publics
accompagnés par le PLIE, premiers concernés, durant le 2nd trimestre 2022. 

Le protocole est signé par les représentants de La Roche-sur-Yon Agglomération, l’Etat et le Conseil Départemental
de la Vendée pour une période de 4 ans (2022-2025) renouvelable en lien avec la programmation FSE+ (2021-2027).

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les termes du protocole d’accord pour la mise en œuvre d’un nouveau Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi (PLIE) pour la période 2022-2025 ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Madame Françoise RAYNAUD, Vice-Présidente, à signer
le protocole, ainsi que ses annexes, et toute autre pièce nécessaire à son exécution. 

POUR EXTRAIT CONFORME

 

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 29 septembre 2022
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Vus les textes de référence 

 

- Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant 
dispositions communes relatives au fonds européen de développement régional, au fonds 
social européen plus, au fonds de cohésion, au fonds pour une transition juste et au fonds 
européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles 
financières applicables à ces fonds et au fonds "Asile, migration et intégration", au fonds 
pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et 
à la politique des visas. 

- Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 
instituant le fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) 
n° 1296/2013. 

- Décision d’exécution (UE) 2021/1130 de la Commission du 5 juillet 2021 établissant la 
liste des régions éligibles à un financement du fonds européen de développement régional 
et du fonds social européen plus et des États membres éligibles à un financement par le 
fonds de cohésion pour la période 2021-2027. 

- Décision d’exécution (UE) 2021/1131 de la Commission du 5 juillet 2021 établissant la 
ventilation annuelle par État membre des ressources globales affectées au fonds européen 
de développement régional, au fonds social européen plus et au fonds de cohésion au titre 
de l’objectif "Investissement pour l’emploi et la croissance" et au titre de l’objectif 
"Coopération territoriale européenne", la ventilation annuelle par État membre et par 
catégorie de régions, la ventilation annuelle par État membre des ressources allouées au 
financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques, les montants à transférer 
de la dotation de chaque État membre bénéficiaire du fonds de cohésion au mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe, la ventilation annuelle des ressources globales de 
l’initiative urbaine européenne, la ventilation annuelle des ressources globales allouées à la 
coopération transnationale favorisant les solutions innovantes, la ventilation annuelle des 
ressources globales allouées aux investissements interrégionaux en matière d’innovation, 
la ventilation annuelle des ressources globales allouées au volet "Coopération 
transfrontalière" de l’objectif "Coopération territoriale européenne", la ventilation annuelle 
par État membre des ressources globales allouées au volet "Coopération transnationale" 
de l’objectif "Coopération territoriale européenne", la ventilation annuelle des ressources 
globales du volet "Coopération interrégionale" de l’objectif "Coopération territoriale 
européenne" et la ventilation annuelle des ressources globales du volet "Coopération entre 
régions ultrapériphériques" de l’objectif "Coopération territoriale européenne" pour la 
période 2021-2027. 

- Décret n° 2021-1884 du 29 décembre 2021 relatif à la gestion des programmes 
européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires maritimes pour la 
période 2021-2027  

- Arrêté du 15 février 2022 portant désignation des préfets coordonnateurs pour les 
programmes de coopération territoriale européenne transfrontaliers, transnationaux et 
régions ultrapériphériques pour la période 2021-2027 

- Décret n° 2022-579 du 19 avril 2022 relatif à l'autorité nationale pour les programmes de 
coopération territoriale européenne pour la période 2021-2027 

- Décret n° 2022-580 du 20 avril 2022 relatif au comité national Etat-régions pour les 
programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires 
maritimes, et au comité Etat-région régional pour la période 2021-2027 

- Décret n° 2022-608 du 21 avril 2022 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses 
des programmes européens de la politique de cohésion et de la pêche et des affaires 
maritimes pour la période de programmation 2021-2027 

- Décret n° 2022-713 du 27 avril 2022 relatif à la mise en œuvre des programmes européens de la 
politique de cohésion, de la pêche et des affaires maritimes, et des migrations et des affaires 
intérieures pour la période 2021-2027 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.231.01.0159.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A231%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.231.01.0021.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A231%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.244.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2021:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.244.01.0021.01.FRA&toc=OJ:L:2021:244:TOC
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Entre  

 

 

L’Etat,  

 

 

Le Département de la Vendée  

 

 

La Roche sur Yon Agglomération  

 

 

 

Il est convenu ce qui suit :  

 

 
 
 
 
 
 
 

I. Objet du protocole 
 
L’objet du présent protocole d’accord entre l’Etat, le Département et La Roche sur Yon 
Agglomération est de formaliser les objectifs et les modalités de mise en œuvre du Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) sur la période 2022/2025. 
 
Le présent protocole s’inscrit dans la programmation FSE + 2021 – 2027 et le Pacte 
Territorial d’Insertion.   
 

Les actions du PLIE relèvent de la priorité 1 « Favoriser l’insertion professionnelle et 
l’inclusion sociale des personnes les plus éloignées du marché du travail et des plus 
vulnérables/ou des exclus», – objectif spécifique H (OSH ) «  Favoriser l’inclusion active », du 
Programme National du Fonds Social Européen FSE+ pour la période 2021 – 2027. 
  
Le PLIE participe à la mise en œuvre de la stratégie européenne en France et contribue à l’atteinte 
des objectifs du Programme.  
 

Le PLIE s’inscrit dans la démarche pour l’emploi et l’insertion des territoires, en direction des 
publics en difficulté d’accès à l’emploi.  
 
Le PLIE est un outil partenarial en faveur des parcours professionnels des publics les plus 
fragilisés. L’ensemble de son intervention est réalisée en complémentarité et en cohérence avec 
les interventions de l’Etat, du Département, de La Roche-sur-Yon Agglomération, de la Région et 
du service public de l’emploi. 
 
Ses missions s’inscrivent dans les orientations du Pacte Territorial d’Insertion qui est le document 
partagé de référence sur les questions d’insertion et d’inclusion sur le département.  
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II. Le PLIE : éléments de définition et principes fondateurs de son 
intervention   
 
 
1.1 L’insertion, fondement de l’action des PLIE 
 
La loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a inscrit les PLIE dans 
la code du travail : «  Afin de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en grande difficulté 
d’insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés en associant accueil, 
accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi, les communes et leurs 
groupements peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi dans le 
ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux. Les autres collectivités 
territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l’insertion et de 
l’emploi peuvent s’associer à ces plans » (article L 5131-2 du code du travail). 
 
L’instruction DGEFP 2009-22 du 8 juin 2009 précise :  
« Les Plans Locaux pluriannuels pour l’Insertion et l’Emploi constituent un outil de proximité au 
service des actifs durablement exclus du marché du travail. Leur objet est de mobiliser et de 
renforcer l’ensemble des moyens concourant à l’accompagnement de ces publics, via la mise en 
œuvre de parcours vers l’emploi adaptés à chaque situation individuelle. Résultant d’une initiative 
des collectivités locales, les PLIE se définissent comme des entités opérationnelles, associant, à 
l’échelle d’une ou plusieurs communes, l’ensemble des acteurs institutionnels et des partenaires 
socio-économiques concernés. Dans cette perspective, ils ont la possibilité de contribuer au 
financement d’action s d’accompagnement et / ou de sélectionner des projets éligibles au FSE ». 
 
Parmi les missions incontournables qui sont confiées à un PLIE figurent :  
 

 L’accompagnement individualisé renforcé, assuré par un référent unique jusque dans 
l’emploi, qui constitue la pierre angulaire du dispositif, et qui est un marqueur de 
l’intervention des PLIE en direction des publics éloignés de l’emploi. 

 La mise en œuvre de parcours d’accès à l’emploi qui visent à mobiliser l’ensemble des 
étapes utiles à l’insertion professionnelle des participants en veillant à optimiser les temps 
d’attente entre deux étapes de parcours. 

  L’articulation des interventions en matière d’insertion à l’échelon local, de manière à 
favoriser la mise en cohérence des offres d’insertion existantes sur son périmètre 
d’intervention au profit des participants dont il a la charge.  

 L’expérimentation de nouvelles modalités d’intervention en direction des publics cibles pour 
favoriser leur retour à l’emploi ou leur accès à une formation qualifiante.  

 
 
 
2.1 : Les principes de l’intervention du Plan Local pour L’Insertion et l’Emploi 
 
Additionnalité :  
Le PLIE intervient dans une logique de complémentarité et de plus-value par rapport à l’existant.  
 
L’additionnalité est l’un des principes clé de la politique régionale européenne. Il signifie que les 
Fonds structurels interviennent en cofinancement des fonds publics nationaux. Autrement dit, le 
Fonds Social Européen ne peut se substituer aux dépenses structurelles publiques incombant à 
l’Etat membre mais doit s’ajouter à ces dépenses. 
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L’intervention du PLIE vise à apporter une plus-value spécifique aux participants qui en 
bénéficieront en proposant un renforcement des actions existantes (adaptation, renforcement des 
volumes horaires) ou en proposant des actions spécifiques, répondant aux besoins des 
participants, n’existant pas parmi l’offre d’insertion soutenue par les différents acteurs sur le 
territoire d’intervention. (Cf. article 95 du règlement (UE) N° 1303/2013 du parlement européen et 
du conseil du 17 décembre 2013).  
 
 
Programmation :  
Il veille à mobiliser une palette d’actions renouvelable sur la base d’un appel à projets permettant 
de faire émerger des propositions adaptés aux besoins expertisés, des personnes bénéficiant du 
PLIE, par les référents de parcours et les partenaires du dispositif.  
 
 
Proximité :  
Le PLIE s’attache à conserver un fort ancrage territorial, de manière à agir au plus près des 
publics ciblés par le présent protocole et en lien avec l’ensemble des acteurs de terrain.  
 
 
Partenariat :  
Le PLIE est un dispositif partenarial associant les acteurs institutionnels intervenant dans les 
champs de l’emploi, de l’insertion et de la formation.  
 
De manière à proposer une assise solide aux partenariats qui sont appelés à se nouer ou à se 
renforcer dans le cadre du PLIE, les acteurs mobilisés doivent pouvoir partager ensemble leur 
connaissance des publics (typologie, capacités/besoins d’insertion, volumétries), du territoire 
(connaissance des potentiels d’insertion dans le territoire) et de l’offre d’insertion (cartographie de 
l’offre d’insertion). 
  
Le développement de cette connaissance partagée pourra s’organiser dans le cadre des instances 
de pilotage et d’animation du PLIE.  
 
De manière transversale, les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PLIE veilleront 
à l’articulation de leurs interventions avec celles susceptibles d’être initiées dans le cadre du PLIE.  
 
 
Egalité entre les femmes et les hommes et non-discrimination :  
Le PLIE veille à l’égalité d’accès au dispositif entre femmes et hommes et à prévenir toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.  
 
 
 

III. Territoire 
 
Le territoire d’intervention du PLIE est celui de La Roche sur Yon Agglomération, soit les 
communes suivantes à ce jour : Aubigny- Les Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, Fougeré, La 
Chaize-le-Vicomte, La Ferrière, Landeronde, La Roche-sur-Yon,  Le Tablier, Mouilleron-le-Captif, 
Nesmy, Rives de l’Yon, Thorigny  et Venansault. 
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IV. Publics cibles  
 
Les critères d’éligibilité des publics accompagnés par le PLIE sont définis par les signataires du 
protocole d’accord en s’appuyant sur le ciblage des publics précisés dans le Programme National 
FSE+ pour la période 2021 – 2027 et sur la réalité des publics du territoire.  
 
Les critères retenus sont les suivants :  

 Résider sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération   
 

 Etre en recherche d’emploi, inscrit ou non auprès du service public de l’emploi, présentant 
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :  
 
Etre Demandeur d’emploi de longue durée (DELD, plus de 12 mois dans les 18 derniers  
mois ou en chômage récurrent) 

OU 
   Bénéficiaire de minimas sociaux (selon les politiques d’insertion en cours)  
OU  
   Jeune de moins de 26 ans hors accompagnement par la Mission Locale  
OU  

   Habitants des zones urbaines prioritaires de la ville de La Roche sur Yon.  

       OU 

     Personne en précarité d’emploi : personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou    
professionnelles spécifiques (ex : personnes seules avec enfants, personnes en difficulté avec 
la langue française, personnes sous main de justice, ressortissant de pays tiers…)  
 

 Adhérer à une démarche d’accompagnement renforcé et de construction d’un parcours 
d’insertion vers l’emploi 

 
La fonction de repérage et d’orientation des participants potentiels vers le PLIE est partagée par 
les opérateurs réalisant habituellement l’accueil des personnes en difficultés sur le territoire de La 
Roche sur Yon agglomération : Pôle Emploi, la Mission Locale, les Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique (SIAE), les travailleurs sociaux du Département, les CCAS du territoire, la 
CAF et toute autre structure accueillant le public cible du PLIE.  
 
 

V. Orientation stratégique  
 
Au regard du contexte économique et des remontées des entreprises, il apparait indispensable de 
renforcer les liens entre les partenaires de l’insertion et les entreprises afin de favoriser le retour à 
l’emploi des personnes qui en sont éloignées.  
 
Il s’agit d’induire, faciliter et consolider les mises en relation entre demandeurs d’emploi et 
employeurs afin de répondre aux besoins de chacun.  
 
Par ailleurs, ce même contexte économique renforce l’exclusion d’une part du public qui n’arrive 
pas à accéder à des emplois même précaires. Il nous faut donc renforcer l’accompagnement de 
ces personnes en tenant compte des freins qu’ils rencontrent pour accéder à l’emploi tout en les 
ouvrants à la réalité d’emploi de leur territoire.  
 
Le PLIE s’inscrit dans l’OSH «  Favoriser l’inclusion active afin de promouvoir l’égalité des 
chances, la non-discrimination et la participation active, et améliorer l’employabilité en particulier 
des groupes défavorisés», à travers 3 missions spécifiques :  
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A. La mise en place de parcours d’accompagnement individualisés et renforcés 
 
Il s’agit de mettre en place des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi, tenant compte 
des différents freins à lever, dans une logique de prise en compte de la personne dans sa 
globalité.  
Cela passe par une cohérence d’intervention entre acteurs en charge de l’accompagnement afin 
de gommer les prises en charges liées aux statuts des demandeurs d’emploi, statuts qui peuvent 
évoluer au cours de ce parcours (RSA, DELD, ASS, Jeunes de moins de 26 ans…).  
 
L’accompagnement, assuré par les référents de parcours, passe par la mise en œuvre d’étapes de 
parcours répondant aux besoins des publics. Ces étapes sont articulées entre elles.  
Des mesures de nature « sociale » sont mobilisées selon les besoins (aide à la mobilité, prise en 
compte de problèmes de santé, de logement,…). Chaque étape a un ou plusieurs objectifs 
particuliers. Dans sa mission d’accompagnement, le référent est garant de la cohérence du 
parcours au vu de l’objectif emploi. 
 
Cet accompagnement s’inscrit dans le cadre suivant :  

 Orientation des publics éligibles au PLIE par tous partenaires rencontrant des publics cibles 
du PLIE (Pôle Emploi, Mission Locale, services du Département, SIAE…)  

 Vérification de l’éligibilité des publics et 1ère information  
 Elaboration d’un diagnostic personnalisé prenant en compte les actions engagées en 

amont par la personne, et définition partagée des objectifs et actions du parcours 
d’insertion (durant le Module d’Accueil et d’Evaluation - MAE) 

 Validation de l’entrée dans le PLIE par la Commission de Veille des Parcours (CVP), en 
fonction du diagnostic établi 

 Mise en œuvre d’un accompagnement socioprofessionnel individualisé et renforcé jusqu’à 
l’emploi ou la qualification. Dans le cadre de ce parcours, les différentes étapes devront 
s’enchaîner avec un minimum d’attente. Le référent de parcours articule les différentes 
étapes de parcours en mobilisant les actions et dispositifs d’insertion en fonction des 
évolutions des participants et des freins existants. Il est garant de la cohérence du parcours 
d’insertion.  

 Mise en relation des publics avec des employeurs, des offres d’emploi et suivi sur les 6 
premiers mois du retour à l’emploi afin de consolider le maintien dans l’emploi. Ce suivi 
dans l’emploi fait partie intégrante du parcours d’insertion  

 Pour les personnes ne trouvant pas de solution emploi : réorientation vers d’autres 
partenaires assurant un accompagnement adapté à leurs situations.  

 Liens avec les partenaires pour les tenir informés des situations  
 
L’accompagnement est fondé sur une démarche d’adhésion de l’intéressé. Il articule une approche 
individuelle et collective et fonde son efficacité sur la notion d’échanges et de réciprocité avec les 
partenaires locaux. Il s’inscrit dans une logique d’additionnalité en venant compléter l’offre 
d’accompagnement sur le territoire.  

 
L’augmentation du nombre de parcours intégrés d’accès à l’emploi des publics très éloignés de 
l’emploi implique un lien fort entre la fonction d’accompagnement et la fonction de relation 
entreprise. 
 

 
B. Le développement des liens avec le monde de l’entreprise  

 
La relation entreprise du PLIE doit intervenir en faveur de :  

 La mobilisation renforcée des employeurs permettant de faciliter l’accès des publics à une 

plus large palette de choix professionnels et d’opportunité d’emploi. 

 Le développement de la responsabilité sociétale des entreprises. 
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 La coopération entre les entreprises du secteur marchand et les structures d’insertion par 

l’activité économique (SIAE). 

 
Dans cette optique, les objectifs sont multiples : 
 

 Faciliter l’accès des participants au PLIE à un large choix de parcours professionnels et de 

possibilités d’emplois par la mobilisation des acteurs économiques ; 

 Favoriser l’intervention des entreprises dans la construction de parcours d’insertion (par 

exemple : stages, visites d’entreprises, immersion, mobilisation d’entreprise dans la mise 

en œuvre d’action d’insertion…) ; 

 Amplifier les collaborations entre les différents acteurs de l’insertion et de l’emploi et 

développer les animations territoriales partagées afin de rendre plus lisibles pour les 

acteurs économiques les politiques d’insertion  et les atouts d’embauches des publics en 

accompagnement renforcé. Cette coordination devra notamment être réalisée en lien avec 

l’Etat, le Pôle Emploi, le Département, la Mission Locale et CAP Emploi.  

 Accompagner des entreprises dans leurs recrutements en les sensibilisant à l’intérêt des 

candidatures des publics accompagnés. 

 Appuyer les projets qui permettront le développement des engagements relatifs à la 

responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises dans son volet 

inclusion afin de favoriser l’accès à l’emploi des personnes en parcours d’insertion.  

 Impliquer les acteurs socio-économiques et les entreprises dans des actions innovantes de 

préparation à l’emploi et / ou de connaissance des besoins du territoire.  

 

 
C.  La coordination et l’animation de l’offre de service du territoire en faveur de 

l’insertion 
 
L’offre d’insertion du territoire s’articule autour d’une pluralité d’acteurs et de dispositifs. Cette 

pluralité est une richesse pour le territoire au travers d’une offre des réponses diversifiées mais 
peut également générer des déperditions d’énergies et parfois un manque de lisibilité de l’offre 
d’insertion. 

 
Le PLIE a pour objectif d’améliorer la lisibilité de l’offre d’insertion du territoire et sa 

consolidation et de favoriser les projets contribuant à une meilleure coordination des différents 
acteurs du territoire et des parcours d’insertion.   

 
Au travers de ce troisième axe d’intervention, le PLIE anime et développe un réseau de 

partenaires au bénéfice des participants et participe au développement d’une ingénierie de l’offre 
d’insertion-formation accessibles aux participants du PLIE et articulée avec les politiques d'emploi, 
les autres dispositifs et acteurs du territoire du PLIE. 

 
L’ingénierie mise en œuvre contribuera à renforcer, compléter et à diversifier l’offre d’insertion 

de droit commun.  
 
 
 

D. Les sorties  
 

L’objectif du PLIE est l’accès et/ ou le maintien à l’emploi ou l’obtention d’une formation 
qualifiante de tout participant du PLIE.  

 
L’objectif de résultat pour le PLIE est fixé à 50% de sorties positives ( hors MAE).  
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Pour favoriser et sécuriser l’insertion professionnelle durable, l’accompagnement PLIE est 
maintenu dans l’emploi et en formation durant les 6 premiers mois suivant l’entrée en emploi et / 
ou en formation.  

 
Il est entendu par sorties positives :  
 
 CDI (Contrat à durée indéterminée), dont les contrats aidés du secteur marchand et les 

contrats en alternance. Ces contrats devront représenter à minima un 0,5 Equivalent 
Temps Plein (ETP) 
 

 CDD (Contrat à Durée Déterminée ) ou cumul de CDD représentant une durée égale ou 
supérieur à 6 mois ( soit 26 semaines ), dont les contrats aidés du secteur marchand et les 
contrats en alternance, dans les 9 derniers mois. Ces contrats devront représenter à 
minima un mi-temps hebdomadaire. 

 
 Cumul de missions en intérim sur une durée de 26 semaines dans les 9 derniers mois 

(durée moyenne hebdomadaire de 28h). 
 

 Cumul de missions en entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) sur une durée de 
26 semaines dans les 9 derniers mois ( durée hebdomadaire de 35h ).  
 

 Création d’activité depuis au moins 6 mois à l’exclusion des micros-entreprises, sauf cas 
particuliers à étudier par la CVP.   
 

 Obtention d’un titre ou d’un diplôme à l’issue d’une formation qualifiante 
 

Toutes les sorties positives devront être attestées (contrat de travail, attestation d’emploi, titre 
obtenu ou tout autre document validé par la CVP).  
 
Pour tous les cas ne correspondant pas strictement à ces critères, la CVP décide au cas par cas si 
une sortie est positive au regard de l’impact de l’accompagnement PLIE dans le parcours 
d’insertion du participant concerné.  
 
Toutes les autres sorties sont des sorties, soit administratives (déménagement, retraite, décès…), 
soit des sorties à l’initiative du PLIE et/ou du participant (abandon, rupture du contrat 
d’engagement, interruption de l’accompagnement…). 

 
 
 

VI. Gouvernance 
 

  Le Comité de pilotage  
 
Afin de piloter le PLIE, La Roche sur Yon agglomération et ses partenaires mettent en place un 

comité de pilotage qui se réunit au moins une fois par an.  
 
Le comité de pilotage :  

 Définit les orientations, les objectifs et les priorités d’intervention du PLIE 
 Définit une stratégie concertée d’intervention avec les principaux partenaires 
 Fixe les orientations quant aux publics cibles, les axes de travail et actions prioritaires 
 Veille à la mobilisation des moyens matériels et humains pour la mise en œuvre du PLIE  
 Evalue le PLIE et sa mise en œuvre 
 Procède à d’éventuels réajustements 
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Il est composé des partenaires suivants :  

 L’Etat représenté par le DDETS 
 Le Département 
 La Roche sur Yon agglomération  

 
Les membres du comité de pilotage se réservent le droit d’associer des partenaires pour avis 

consultatif.  
 
 

  Le comité opérationnel  
 
Afin d’alimenter les réflexions du comité de pilotage et d’assurer la cohérence et la pertinence 

des actions mises en œuvre par le PLIE, il est décidé de mettre en place un comité technique qui 
aura pour missions :  

 De contribuer à la programmation des actions mises en œuvre par le PLIE 
 D’effectuer des bilans réguliers de la situation des publics, de la mise en œuvre des actions 

et de leur adéquation avec les besoins du territoire 
 De créer des ponts avec l’ensemble des partenaires dans un souci de complémentarité et 

de pertinence des actions menées et des financements engagés 
 
Il est composé des partenaires suivants :  

 L’Etat représenté par la DDETS 
 Le Département 
 L’équipe d’animation du PLIE 
 Pôle Emploi 
 Membres invités au cas par cas  

 
 

  La commission de veille des parcours (CVP)   
 
La commission de veille de parcours a pour missions :  

 De valider les entrées et sorties du PLIE 
 De contribuer à la construction des parcours des participants, notamment au travers des 

échanges entre ses membres (actions prévues ou en cours, réflexions en cours…)  
 De suivre les parcours  
 D’attribuer les financements individuels le cas échant 

 
Elle est composée des partenaires suivants :  

 Equipe du PLIE 
 Conseillers Locaux d’Insertion et d’Emploi des CLIE de La Roche sur Yon (représentant le 

Département) 
 Pôle Emploi 
 Mission Locale du Pays Yonnais 
 Membres invités au cas par cas 

 
 
 

VII. Durée, modalités de révision et évaluation 
 
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée de 4 ans, soit pour la période de 
programmation allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Il peut faire l’objet d’avenants afin 
de prendre en compte les évolutions du contexte local susceptibles d’intervenir d’ici le terme du 
protocole.  
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Il pourra être reconduit en lien avec la période de réalisation du Programme National FSE+ 2021-
2027.  
 
Le PLIE dressera chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des actions engagées afin que les 
partenaires puissent apprécier l’efficacité du dispositif au regard des objectifs, des fonds mobilisés, 
notamment les fonds communautaires.  
 
Pour constituer une aide au pilotage et à l’amélioration permanente du dispositif, une évaluation 
approfondie pourra être réalisée, puis présentée et mise en débat dans les différentes instances.  
 
 
 
 
Fait à La Roche sur Yon, le  
 
 
 
Pour La Roche sur Yon Agglomération,     
                                     
Monsieur Luc BOUARD, président  

 
 
 

 
Pour le Département, 
 
Monsieur Alain LEBOEUF, président du Conseil Départemental 
 
 
 
 
Pour l’ETAT, 
 
Monsieur le Préfet de la Vendée 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 30/09/22
Affiché le : 30/09/22
N° 085-248500589-20220929-106314-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Monsieur  Sébastien  Grolleau,  Madame  Michelle
Grellier,  Madame  Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal  Thibault,  Madame  Frédérique  Pépin,  Madame
Patricia Lejeune, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,  Monsieur Stéphane Ibarra,
Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille,
Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine  Rampillon,  Madame  Christine
Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet, Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau,
Monsieur  Manuel  Guibert,  Monsieur  Thierry  Ganachaud,  Madame  Bernadette  Barré-Idier,  Madame  Angie
Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 10

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M.  Pierre Lefebvre,  M.  Philippe Porté à Mme Sylvie  Durand,  M.  Laurent  Favreau à M.  Thierry
Ganachaud.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

13
AVENANT À LA CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT POUR L'ACHAT DE PASS

NUMÉRIQUES

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

L'Agglomération, en partenariat avec la Ville et le CCAS,  est lauréate d’un appel à projet de l'Etat (ANCT) pour le
déploiement du Pass numérique. L'Etat co-finance ainsi 50% du montant des chéquiers distribués aux publics les plus
fragiles (public PIC) pour accéder à des formations de prise en main des outils numériques.

Lors  de la séance  du 29 septembre 2020,  le Conseil  communautaire a approuvé la  signature d’une convention

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 29 septembre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


pluriannuelle  d’objectifs  2020-2023  pour  le  déploiement  du  Pass  numérique,  fixant  les  engagement  de
l’Agglomération, de la Ville et du CCAS sur cette période. Ce même Conseil a autorisé la signature de la convention
de subventionnement avec l’ANCT pour une durée initiale de 26 mois maximum, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Le co-financement de l’ANCT est calculé chaque année en février sur la base du nombre de pass scannés l’année
précédente. L’Agglomération s’étant engagée à acheter des pass numériques en 2022 qui pourront être distribués sur
l’année 2023, il est proposé au Conseil de prolonger par avenant la durée de la convention initiale avec l’ANCT, soit
jusqu’à juin 2024 afin de disposer d’un délais suffisant pour percevoir la subvention.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2020,

1. APPROUVE les termes de l’avenant à la convention tel que joint à la présente délibération ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Madame Françoise RAYNAUD, Vice-Présidente, à signer
l’avenant et tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Avenant 
à la convention de subventionnement d’achat de Pass 

Numériques 
 
 
ENTRE : 

L’Agence nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), établissement public de l’Etat créé 

par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 et en application du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, 

dont le siège est 20 avenue de Ségur – TSA 10717 – 75334 PARIS CEDEX 07, et immatriculé au 

Répertoire des Entreprises et des Etablissements sous le numéro SIRET 130 026 032 00016, 

représenté par Monsieur Yves LE BRETON, Directeur Général de ladite Agence par décret du Président 

de la République en date du 23 décembre 2019 et domicilié en cette qualité audit siège,  

Ci-après désignée par l’ « ANCT », 

ET 

La Roche-sur-Yon Agglomération, SIRET n°248 500 589 00317, PLACE DU THEATRE, BP 829, 
85021 LA ROCHE SUR YON Cedex, représenté par Luc BOUARD, Président, dûment habilité par une 
délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2022 ; 
  

Ci-après désignée par « Le titulaire » 

L’ANCT et le titulaire sont ci-après désignés par les « Parties ». 

 

Préambule 

Par convention en date du 12/01/2021, l’ANCT s’est engagée à verser une subvention au titulaire pour 

l’achat de Pass numériques.  

  

 



 

 

Il a été convenu ce qui suit 

 
ARTICLE 1 : Prolongation de la durée de la convention 

 
Les parties conviennent de proroger le délai initialement convenu d’une année supplémentaire. 
 
L’article 2 est modifié en conséquence de la manière suivante :  
 
La présente convention est conclue à compter de la signature des parties avec une fin de la mise en 
oeuvre de l’action prévue au plus tard le 30 juin 2024.  

 
ARTICLE 2 : Coût et durée du projet  
 
L’article 3 est modifié de la manière suivante :  
 
Le budget prévisionnel du projet est estimé à 80 000 euros. 
 
La durée prévisionnelle du projet est de 42 mois. 
 
Ce budget est détaillé par poste de dépenses et de ressources dans l’annexe technique et financière 
jointe en annexe de la présente convention. 
 
Les dépenses liées à la bonne mise en œuvre des stratégies locales d’inclusion numériques pourront 
être financées à hauteur de 10% maximum du total du projet  (part Etat + part porteur de projet). Ces 
coûts annexes doivent recouvrir des dépenses nouvelles. Ces dépenses éligibles sont les études et 
accompagnements concourant au déploiement des Pass numériques. 
 
Durée de l’action : 42 mois à compter de la signature de la convention par les parties soit une fin de 
la mise en œuvre de l’action prévue le 30 juin 2024. 
 

ARTICLE 3 : Obligations et évaluations intermédiaires et finale 
 
L’article 6 est modifié de la manière suivante : 

 
Le Bénéficiaire s’engage à lancer la procédure d’acquisition de Pass numériques dans les 2 mois 
maximum après la signature de la présente convention. 
 
Il s’engage à participer au moins une fois par mois au comité technique de suivi avec les autres 
collectivités subventionnées, organisé par l’ANCT, en faisant représenter la collectivité par un membre 
dûment désigné. 

 
Le Bénéficiaire devra fournir un rapport d’étape sur l’utilisation des Pass numériques sur son territoire 
au 31/01/2022, au 31/01/2023 et au 31/01/2024. Ce rapport devra notamment comprendre le nombre 
de Pass numériques effectivement consommés en année pleine suivant l’échéancier de déploiement 
joint en annexe ainsi que les pièces justificatives des dépenses. Ce rapport sera transmis à l’ANCT et 
servira de base au règlement de l’aide par l’ANCT prévue à l’article 5. 
 
Les dépenses éligibles au titre de l’ingénierie sont les études et accompagnement concourant au 
déploiement des Pass numériques. Toutes les pièces justificatives de l’engagement de cette dépense 
devront être transmises par la collectivité et pourront faire l’objet de demandes complémentaires de la 
part de l’ANCT afin de s’assurer de la bonne réalisation des missions et de la concordance avec les 
objectifs de subventionnement ouvert au titre des dépenses éligibles à l’ingénierie. 
 



Un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre du projet présenté à l’article 1er est transmis à 
l’ANCT dans les 6 mois qui suivent la clôture, soit au 1er  juillet 2024.  L’ANCT fournit un cadre de 
réponse en annexe à la convention, que la collectivité s’engage à respecter. La collectivité accepte par 
ailleurs de communiquer trimestriellement à l’ANCT les avancées concernant le déploiement des Pass 
numériques selon le cadre de réponse fourni en annexe.  
 
A l’achèvement du projet, un état des dépenses réalisées, attesté par le comptable public, est établi par 
le Bénéficiaire et transmis à l’ANCT. 
 
La cohérence du bilan avec les objectifs du projet fixés à l’article 1 conditionne le versement du solde.  
 
Les pièces justificatives des dépenses et le bilan du projet, ainsi que toute correspondance relative à 
l’exécution de la convention, doivent être transmises à l’adresse : societe.numerique@anct.gouv.fr 

 
 
Les autres dispositions de la convention signée entre les parties en date du 12/01/2021 restent 
inchangées, le présent avenant n’y apportant pas novation. 

 
 
 
Fait à Paris en deux exemplaires originaux, le  

Fait en deux exemplaires originaux 
 
Le ____________________ 
 
 
 

 

 

 

 

Pour La Roche sur Yon Agglomération, 
Le Président  
Luc BOUARD 

Pour l’ANCT, 
Le Directeur Général 
    Yves Le Breton 
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DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
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SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Monsieur  Sébastien  Grolleau,  Madame  Michelle
Grellier,  Madame  Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal  Thibault,  Madame  Frédérique  Pépin,  Madame
Patricia Lejeune, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,  Monsieur Stéphane Ibarra,
Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille,
Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine  Rampillon,  Madame  Christine
Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet, Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau,
Monsieur  Manuel  Guibert,  Monsieur  Thierry  Ganachaud,  Madame  Bernadette  Barré-Idier,  Madame  Angie
Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 10

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M.  Pierre Lefebvre,  M.  Philippe Porté à Mme Sylvie  Durand,  M.  Laurent  Favreau à M.  Thierry
Ganachaud.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

14
RESTAURATION DE L'OEUVRE " LES ANIMAUX DE LA PLACE-SCULPTURES EN

MOUVEMENT " IMPLANTÉES PLACE NAPOLÉON - AUTORISATION DE SIGNATURE DU
MARCHÉ

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

La Société Publique Locale « Destination La Roche-sur-Yon » créée en décembre 2020 est l’outil de l’Agglomération
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chargée du développement du volet touristique du territoire.

Concomitamment  à  sa  création,  l’Agglomération et  la  ville  de La Roche-sur-Yon ont  conclu  des conventions  de
moyens et objectifs et de prestations afin mettre en scène la stratégie communautaire afin d’attirer, accueillir, garder le
touristique sur le territoire qui se résume dans le diptyque « Deux jours/1 nuitée ».

A cette fin, la SPL développe nombre d’actions et de partenariats afin d’offrir aux touristes, vendéens ou autres, une
palette d’offres sur l’ensemble du territoire agglo-yonnais.

Parmi les actions touristiques portées par la SPL, l’animation et la gestion des Animaux de la Place sont au centre de
cette stratégie, cet équipement étant un vecteur de flux avec plus de 400 000 manipulations chaque été. Ce flux
irrigue à la fois les équipements culturels de la Ville, les commerces ou encore la Vallée de l’Yon au travers de
balades à vélo.

Ces animaux, qui ont subi les affres du temps et de leur milieu au sein des bassins, ont fait l’objet d’un diagnostic
avec leur créateur, La Compagnie La Machine. En effet, malgré un suivi et un entretien régulier par les agents de la
ville  de La Roche-sur-Yon  (les vétérinaires des animaux),  le  concept  développé par  La Machine en 2013,  avec
nombre de mécanismes et de matières expérimentales pour ce type d’usage et d’implantation, exige aujourd’hui une
remise à niveau de chaque animal au travers d’une révision complète des mécanismes et certains bois.

Un travail a été engagé à cette fin avec La Compagnie La Machine afin de planifier cette intervention, lourde, qui va
s’exécuter  sur  les  quatre  prochaines  années.  Cette  intervention  est  désormais  portée  par  l’Agglomération  en
application de la convention de mise à disposition des bassins et des animaux de la Place Napoléon validée par le
Conseil communautaire lors de sa séance du 1er février 2022 et par le Conseil municipal de La Roche-sur-Yon lors de
sa séance du 27 janvier 2022.

Au regard des droits d’exclusivité détenus sur l’œuvre,  ainsi  que de la nécessité de performances artistiques et
techniques pour travailler sur l’œuvre, il est proposé au Conseil de conclure un marché public avec La Compagnie La
Machine sans publicité ni mise en concurrence conformément aux dispositions de l’article R. 2122-3 du code de la
commande publique.  Pour les quatre bassins, le montant du marché s’élève à 967 498,23 € HT soit 1 160 997,88 €
TTC. 

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique, notamment l’article R.2122-3,

Vu la délibération n°12 du Conseil communautaire du 1er février 2022 relative à la convention de mise à disposition
des  bassins  et  des  animaux  de  la  Place  Napoléon  entre  la  ville  de  La  Roche-sur-Yon  et  La  Roche-sur-Yon
Agglomération ;

1. APPROUVE l’engagement de l’opération de restauration de l’œuvre « Les Animaux de la Place - Sculptures
en mouvement » implantée place Napoléon à La Roche-sur-Yon ;
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2. DÉCIDE d’imputer les dépenses sur la ligne budgétaire 63301-633-20421-AP8S-058-TOU ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président,  ou Monsieur Yannick DAVID, Vice-Président ou Monsieur
Manuel  GUIBERT,  Vice-Président,  à  signer  et  notifier  le  marché  susvisé,  ainsi  que  toutes  les  pièces
nécessaires à la mise en œuvre et l’exécution de la présente.

POUR EXTRAIT CONFORME
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Monsieur  Sébastien  Grolleau,  Madame  Michelle
Grellier,  Madame  Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal  Thibault,  Madame  Frédérique  Pépin,  Madame
Patricia Lejeune, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,  Monsieur Stéphane Ibarra,
Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille,
Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine  Rampillon,  Madame  Christine
Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet, Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau,
Monsieur  Manuel  Guibert,  Monsieur  Thierry  Ganachaud,  Madame  Bernadette  Barré-Idier,  Madame  Angie
Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 10

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M.  Pierre Lefebvre,  M.  Philippe Porté à Mme Sylvie  Durand,  M.  Laurent  Favreau à M.  Thierry
Ganachaud.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
44 voix pour
1 ne participe(nt) pas au vote : Madame Françoise Raynaud.

15
CONVENTION D'APPLICATION DU VOLET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RECHERCHE ET

INNOVATION DU CONTRAT DE PLAN ÉTAT RÉGION 2021-2027

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

Le Contrat de Plan État-Région (CPER) 2021-2027 a été approuvé le 24 mars 2022.

Ce dernier est accompagné d’une convention d’application, reprenant le financement et le suivi de la programmation
d’actions du volet Enseignement Supérieur Recherche et Innovation (ESRI) 2021-2027 pour le département de la
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Vendée. Cette convention d’application prendra fin le 31 décembre 2029.

Cette convention permet  de cadrer  les décisions d’investissements prises dans le  cadre  du CPER sur  la  durée
impartie. Ses annexes comprennent :
-  Un récapitulatif  de toutes les opérations du volet  ESRI  du CPER 2021-2027 prévues en Vendée,  intégrant  la
programmation prévisionnelle et les MOA pressenties,
- Les fiches projets par action accompagnées de leur descriptif.

Concernant le territoire vendéen, l’Agglomération est sollicitée pour un cofinancement total de 2 258 000 €, répartit
dans le tableau de financement ci-dessous :
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er Salle Omnisport 0.500 1,000 0, 750 0, 750 0,500 - 3, 000 

Etude et 1ère tranche de 
rénovation énergétique du Centre 
Universitaire Départemental

1, 000 1,000 1, 250 1, 250 0, 74 - 5, 000 

N
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ue Réseaux numériques régionaux

 # La Roche sur Yon

- 0,14 - 0, 53 0, 340 0, 141 

Infrastructures,
Equipements et
Projets de 
recherche - 
Innovation
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/r
ec

he
rc

he

Projet TRANSFEE 0,205 0, 205 0, 100 0,850 

In
no

va
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n PFT 85- (Automatisme et 
production industrielle)

0, 354 - - - - - 0,364

TOTAL CPER 2021-2027- ESRI-  département 85 (en M€) 1, 864 2, 219 2, 000 2, 258 0, 914 0, 100 9, 355

Le programme des opérations se décline à travers deux volets     :
 Volet Attractivité des campus ligériens et rénovation du patrimoine énergivore pour le pôle universitaire de

la Courtaisière :
- construction d’une nouvelle salle Omnisport pour le Campus de La Roche-sur-Yon,
- l’étude et la première tranche de rénovation énergétique du Centre Universitaire Départemental à La Roche-

sur-Yon
- réseaux numériques régionaux # La Roche-sur-Yon

 Volet Infrastructures, Equipements et Projets de recherche – « innovation régionale » pour  l'équipe de
recherche TEAM CBAC (Capteurs biologiques pour l'analyse et le contrôle),  rattachée au laboratoire GEPEA
(Génie des procédés – environnement – agro-alimentaire) de Nantes Université :
- projet TRANSFEE (transition Alimentaire, Energétique et Environnementale)

Dans le cadre de la gouvernance proposée, un comité territorial de suivi pour la Vendée (COTER) assure le suivi de
l’ensemble  des  opérations  relevant  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  et  l’innovation,  opérations
immobilières, volet numérique et équipements scientifiques. Il rassemble des représentants de l’État, de la Région et
des collectivités locales et/ou des groupements de collectivités territoriales co-financeurs. Le comité territorial de suivi
a en charge :

- Le suivi de l’exécution du contrat de plan, sur la base des propositions de programmation proposées par les
COS (comités de suivi opérationnels, pour les équipements scientifiques) ou par les maîtres d’ouvrage (pour
les opérations immobilières et numériques)) ;
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- La mise à jour du calendrier prévisionnel d’exécution ;
- L’examen des difficultés particulières de mise en œuvre.

Il se réunit une fois par an.

Pour chaque opération immobilière, le maître d’ouvrage (MOA) constitue et réunit,  dès le démarrage des études
préalables, un comité de pilotage composé de représentants de l’Etat (DRARI et, pour les établissements du MESRI,
le Rectorat), de la Région, des collectivités territoriales et/ou groupements de collectivités territoriales co-financeurs et
de l’établissement bénéficiaire.
Ce comité de pilotage est réuni à nouveau pour la validation de l’Avant-Projet Définitif (APD). Les travaux sont ensuite
suivis au niveau du COS et du COTER jusqu’à leur réception.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil régional du 24 mars 2022 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2021-2027,

1. APPROUVE  les  termes  de  la  convention  d’application  du  volet  Enseignement  Supérieur  Recherche  et
Innovation  du  CPER  2021-2027  pour  le  territoire  de  la  Vendée  présentée  en  annexe  à  la  présente
délibération ;

2. AUTORISE  Monsieur  Luc  BOUARD,  Président  ou  Monsieur  Yannick  DAVID,  Vice-Président, à  signer  la
convention  CPER  2021-2027  et  tous  les  documents  nécessaires à  la  mise  en  œuvre  de  la  présente
délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION  
2021-2027 

Convention d’application 
Programmes d’actions du volet ESRI 

- Département de la Vendée - 
 
 
 
Vu le contrat de plan Etat - Région 2021-2027, signé le 25 février 2022, 
 
 
ENTRE :  
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région des Pays de la Loire, Préfet de Loire-Atlantique, Monsieur 
Didier MARTIN, ainsi que par la Rectrice de Région Académique de Nantes, Madame Katia BEGUIN, 
 
 
La Région Pays de la Loire, représentée par la Présidente du Conseil régional, Madame Christelle 
MORANÇAIS, 
 
 
Le Département de la Vendée, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Alain 
LEBOEUF, 
 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par le Président, Monsieur Luc BOUARD, 
 
 
 
ci-après désignés comme les pouvoirs publics, d’une part ; 
 
et :  
 
 
 
Nantes Université, représentée par la Présidente, Madame Carine BERNAULT, 
 
 
 
ci-après désigné comme le bénéficiaire, d’autre part,  
 
il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention d’application concerne le financement et le suivi du volet Enseignement 
Supérieur Recherche et Innovation (ESRI) du contrat de plan Etat-Région 2021-2027 pour le 
département de la Vendée.  
 
 
Article 2 - Gouvernance du programme 
 
Sur la durée du contrat de plan, les chefs de file Enseignement Supérieur et Recherche (ESR) sont 
chargés du suivi de l’exécution du programme du volet ESRI du CPER 2021-2027 et s’appuient pour 
cela sur plusieurs niveaux de comités techniques. 
 
1- Les pilotes du CPER 
 
Ils sont chargés de rendre compte aux signataires du contrat de plan Etat-Région du suivi et de 
l’évaluation des actions et de proposer les ajustements de programmation technique et financière 
nécessaires à la bonne exécution des opérations. 
 
Ils regroupent des représentants de l’Etat (DRARI, rectorat) et des services de la Région. 
Ils animent et réunissent au moins une fois par an les comités territoriaux de suivi. 
 
Ils peuvent entendre, le cas échéant, les responsables des établissements bénéficiaires.  
 
 
2- Les comités techniques 
 
* Le comité territorial de suivi pour la Vendée (COTER) assure le suivi de l’ensemble des opérations 
relevant de l’enseignement supérieur et de la recherche sur ce département, opérations immobilières, 
volet numérique, innovation et équipements scientifiques. Il rassemble des représentants de l’Etat, de la 
Région et des collectivités locales et/ou des groupements de collectivités territoriales et des 
établissements co-financeurs.  
 
 
Le comité territorial de suivi a en charge : 
 

• Le suivi de l’exécution du contrat de plan, sur la base des propositions de programmation 
proposées par les COS (pour les équipements scientifiques) ou par les maîtres d’ouvrage (pour les 
opérations immobilières et numériques) ; 

• La mise à jour du calendrier prévisionnel d’exécution ; 

• L’examen des difficultés particulières de mise en œuvre. 
 
Il se réunit une fois par an. 
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* Les comités de suivi opérationnel (COS) 
 

Ils correspondent aux spécialisations suivantes : 

1. la santé et les thérapies de demain 

2. l’alimentation et les bio-ressources 

3. les technologies avancées de production 

4. les industries maritimes 

5. l’informatique et l’électronique et la cybersécurité 

6. les industries du design, de la création et Sciences Humaines et Sociales 

7. les énergies de demain, la transition environnementale, énergétique et écologique 

8. la transformation numérique  

 
Chacun des COS est chargé de suivre la mise en œuvre opérationnelle des actions relevant de son 
périmètre et notamment de : 
 

• suivre, sur les plans scientifique, technique et financier, la réalisation des opérations, 

• le cas échéant, faire des propositions d’orientation ou de reprogrammation du projet de 
recherche, notamment à mi-parcours, 

• veiller à la bonne coordination entre les financements du CPER et ceux sollicités au titre des 
fonds structurels européens, 

• établir le compte-rendu d’exécution du projet de recherche qui sera intégré au bilan général 
d’exécution du CPER. 

 
Les COS se réunissent à l’initiative conjointe de l’Etat et la Région. Ils sont composés de représentants 
de l’Etat, de la Région, des responsables des actions et des établissements concernés.  
 
Ils travaillent en relation avec le CCRRDT (comité consultatif régional de la recherche et du 
développement technologique) des Pays de la Loire. 
 
* Pour chaque opération immobilière, le maître d’ouvrage (MOA) constitue et réunit, dès le démarrage 
des études préalables, un comité de pilotage composé de représentants de l’Etat (DRARI et, pour les 
établissements du MESRI, le Rectorat), de la Région, des collectivités territoriales et/ou groupements 
de collectivités territoriales co-financeurs et de l’établissement bénéficiaire.  
Ce comité de pilotage est réuni à nouveau pour la validation de l’Avant-Projet Définitif (APD). Les 
travaux sont ensuite suivis au niveau du COS et du COTER jusqu’à leur réception. 
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Article 3 - Plans de financements prévisionnels et fiches descriptives des opérations 
 
A titre prévisionnel, le financement du programme d’opérations pour le département de la Vendée figure 
en annexes ci-jointes qui se déclinent en : 
 

- Un récapitulatif de toutes les opérations du volet ESRI du CPER 2021-2027 prévues en Vendée 
(annexe 1), intégrant la programmation prévisionnelle et les MOA pressenties,  

- Les fiches projets par action accompagnées de leur descriptif (annexe 2) ; 
 
Pour chaque opération éligible au FEDER, le responsable de l’établissement bénéficiaire ou, dans le 
cas d’une opération immobilière, du maître d’ouvrage, devra déposer une demande de financement 
dans les formes et conditions établies par le document de mise en œuvre (DOMO) du programme 
opérationnel FEDER 2021-2027. Les montants estimatifs sont intégrés dans les plans de financement 
des opérations en annexe 1. Les montants définitifs seront définis et attribués à l’issue de l’instruction 
des dossiers. 
 
 
Article 4 - Indicateurs et évaluation 
 
Le volet ESR fait l’objet d’un bilan annuel détaillé. Il peut également faire l’objet d’évaluations conduites 
dans le cadre du plan régional annuel d’évaluation. L’objectif est de s’assurer d’une bonne exécution 
aussi bien de l’ensemble du programme que de chaque opération. 
 
Une attention particulière est portée au niveau de qualité et de performance énergétique des 
constructions réalisées, rénovées ou réhabilitées. 
 
La démarche peut intégrer d’autres enjeux environnementaux : gestion des eaux, éco-matériaux, 
gestion des déchets, recyclage des équipements, énergies renouvelables … 
 
La démarche environnementale en lien avec les critères d’éco-conditionnalité sera décrite comme prévu 
dans la circulaire NOR / ESRS2016520C du 16 juillet 2020 concernant la procédure d’expertise des 
opérations immobilières universitaires. 
 
 
Article 5 - Maîtrises d’ouvrage 
 
Les maîtrises d’ouvrage peuvent être exercées : 

- par l’Etat ou ses opérateurs, 

- par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, par transfert de 
l’Etat, 

- par un établissement, 

- par un organisme de recherche. 

 
Pour les projets immobiliers :  
 
La maîtrise d’ouvrage des opérations s’exerce conformément notamment aux dispositions du Code de 
l’éducation, notamment ses articles L.211-7, L.762-2 et suivants. 
 
Sur la base de l’étude de programmation, un dossier technique doit être élaboré par l’établissement en 
liaison avec le maître d'ouvrage pressenti selon les procédures édictées par le ministère de tutelle. Ce 
dossier est transmis par l'établissement à l’autorité académique le cas échéant (rectorat ou ministère de 
l’agriculture – DGER) pour expertise. 
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L’exercice de la maîtrise d’ouvrage peut s’exercer soit directement par l’Etat (rectorat), soit être confié à 
l’établissement ou à une collectivité locale ou à un groupement de collectivités territoriales par décision 
du préfet de région, après avis du recteur de région académique. 
 
Dans le cas où la maîtrise d’ouvrage est assurée par l’Etat (rectorat), après validation du programme 
technique de construction par l’Etat (recteur de région académique, pour les opérations relevant du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Innovation, directeur général de 
l’enseignement et de la recherche pour les opérations relevant du ministère de l’agriculture et de la 
pêche), l’opération peut être engagée dès l’affectation des autorisations d’engagement.  
 
Dans le cas où la maîtrise d’ouvrage est confiée par l’Etat à un établissement, l’accord est donné par le 
préfet de région par simple lettre après validation du dossier d’expertise de l’opération et conformément 
au programme technique de construction. Les établissements peuvent alors lancer les études 
préalables et de maîtrise d’œuvre et préparer le dossier de consultation. Le commencement des 
travaux est conditionné à l’affectation des autorisations d’engagement sur l’opération lorsqu’il y a un 
financement de l’Etat.  
 
Dans le cas où la maîtrise d’ouvrage est confiée par l’Etat à une collectivité territoriale ou à un 
groupement de collectivités territoriales, les études de maîtrise d’œuvre peuvent être engagées dès 
réception d’une lettre du préfet de région mentionnant son accord de principe, déterminant le 
programme technique de l’opération et les modalités d’association des services de l’Etat. Les études, 
depuis les études préalables jusqu’à l’établissement du dossier de consultation des entreprises, 
peuvent être dans ce cadre préfinancées par la collectivité territoriale. 
 
Le lancement des travaux est conditionné par la signature d’une convention confiant la maîtrise 
d’ouvrage de l’Etat à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales. Cette 
convention est signée dès l’affectation par l’Etat des autorisations d’engagement correspondant, le cas 
échéant, à sa participation financière et arrêtant le plan de financement de l’opération. 
 
Dans le cas d’opérations ne prévoyant pas de participation financière de l’Etat, le transfert de maîtrise 
d’ouvrage peut intervenir dès validation du dossier d’expertise. 
 
A la fin de la phase de travaux, l’immeuble est remis en pleine propriété à l’Etat. Un procès-verbal de 
remise à l’Etat est établi à cette occasion. 
 
 
Article 6 - Durée de la convention et révision 
 
La présente convention prend fin le 31 décembre 2029. 
 
La présente convention peut être révisée par voie d'avenant. 
 
La révision pourra être motivée notamment par :  

• le besoin de modifier le programme d’actions initialement arrêté, 

• le besoin de modifier le plan de financement initialement arrêté, 

• l’impossibilité pour l’une des parties de respecter ses engagements financiers. 
 
Elle pourra être demandée par l’une ou l’autre des parties à la présente convention. 
 
La présente convention pourra faire l’objet d’une révision à mi-parcours. 
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Article 7 – Mobilisation des crédits 
 
Les modalités de versement des financements relèvent des procédures financières et comptables 
propres à chaque financeur. 
 
Il appartient aux maîtres d’ouvrage de solliciter l’affectation et le versement des financements auprès de 
chaque financeur. 
 
 
Article 8 - Conditions propres aux engagements financiers 
 
Les engagements pris par l'Etat en application de la présente convention sont subordonnés à 
l'ouverture, par les lois de finances, des moyens financiers suffisants correspondants.  
 
Les engagements des collectivités territoriales et/ou des groupements de collectivités territoriales et des 
établissements partenaires sont, de la même manière, subordonnés aux votes de leurs budgets annuels 
et aux votes des affectations par leurs organes délibérants. 
 
 
Article 9 - Communication 
 
Les bénéficiaires et les co-financeurs s’engagent à faire apparaître, dans toute information ou document 
de communication, sur chacun des projets figurant en annexe, que celui-ci est réalisé dans le cadre du 
contrat de plan Etat-Région 2021-2027. Le respect des chartes graphiques d’usage sera de rigueur et 
les documents seront soumis aux instances de communication externe de l’Etat et de la Région avant 
toute diffusion. Il sera fait mention de la contribution de chaque financeur ainsi que celle, le cas 
échéant, des fonds européens. 

 
 
Article 10 - Modalités de résiliation 
 
La résiliation de la présente convention peut intervenir par suite : 
 
- de la résiliation du contrat de plan Etat-Région lui-même. Dans ce cas, la résiliation de la présente 

convention se fera dans les conditions arrêtées pour celles du contrat de plan Etat-Région, 
- par faute d’accord entre les parties pour la révision prévue à l’article 6. 
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Fait à ……………., le …………………… 
En autant d’exemplaires que de signataires 
 

 
 
 

Le Préfet de la région des Pays de la Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Didier MARTIN 
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La Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Christelle MORANÇAIS 
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La Rectrice de Région académique de Nantes 
 
 
 
 
 
 
   

    Katia BEGUIN  
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Le Président du Conseil départemental de la Vendée 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Alain LEBOEUF 
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Le Président de La Roche sur Yon Agglomération 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Luc BOUARD 
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La Présidente de Nantes Université 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Carine BERNAULT 



Annexe 1 – Récapitulatif des projets ESRI 85

VOLET

MAITRISE D'OUVRAGE 

PRESSENTIE

*

PHASAGE

PREVISIONNEL

*

ETABLISSEMENT PROJET

 COÛT 

PROJETS

en M€ 

 ETAT BOP  REGION 
NOM AGGLO-

MERATION

 AGGLO-

MERATION 

NOM 

DEPARTEME

NT

 DEPAR

TEMENT 

NOM 

AUTRES 

FINANCEURS 

PUBLICS

 AUTRES 

MINISTERES

(autres 

BOP) 

 

ETABLISSE

MENTS 

 FONDS 

EUROPEENS 

ESTIMES 

A PRECISER 2022-2025 NANTES UNIVERSITE Campus La Roche sur Yon - construction d'une salle Omnisport (A08) 3,000        0,500      BOP 150 1,000             La Roche Agglo 0,750             CD 85 0,750             

A PRECISER 2022-2025 NANTES UNIVERSITE Centre Universitaire Départemental - étude et première tranche de rénovation (A09) 5,000        1,000      BOP 150 1,000             La Roche Agglo 1,250             CD 85 1,250             0,500             

VOLET 

NUMERIQUE
NANTES UNIVERSITE 2022-2023

SIEN / UNIVERSITES DE NANTES ANGERS LE 

MANS
Réseaux numériques régionaux #La Roche sur Yon 0,141        0,014             La Roche Agglo 0,053             0,074             

8,141        1,500      2,014             2,053             2,000             -                 -                 0,574             

EQUIPEMENTS 

DE RECHERCHE
NANTES UNIVERSITE TRANSFEE (transitions Alimentaires, Energétiques et Environnementale) – Volet « Cycl'Eautron » 0,850        0,205             La Roche Agglo 0,205             CNRS 0,100             0,340             

INNOVATION
PFT AUTOMATISMES ET PRODUCTION 

INDUSTRIELLE
PFT85 (Automatismes et Production industrielles) 0,364        0,364      BOP 172

1,214        0,364      0,205             0,205             -                 -                 0,100             0,340             

9,355        1,864      2,219             2,258             2,000             -                 0,100             0,914             

* élement non contractuel

Etat 1,864        
Région des Pays de la Loire 2,219        
Département de la Vendée 2,000        
La Roche sur Yon Agglomération 2,258        
Financements autres ministères -            
Etablissements 0,100        
Fonds européens estimés 0,914        

**dont 250K€ hors CPER

Montants récapitulatifs 

par financeur en M€

Attractivité des campus ligériens et rénover le patrimoine énergivore

Infrastructures, Equipements et Projets de recherche – innovation régionale

Sous-total "Attractivité des campus ligériens et rénover le patrimoine énergivore"

Sous-total "Infrastructures, Equipements et Projets de recherche – innovation régionale"

TOTAL ESRI  DEPARTEMENT 85 (en M€)

VOLET 

IMMOBILIER
** **



Annexe 2 – Fiches-actions 

CPER 2021/2027 Fiche Action n°A08 44 

Nom de l’opération Campus La Roche sur Yon - construction d'une salle Omnisport 

Lieu La Roche sur Yon 

Nature des travaux Construction neuve (nouveau bâtiment) 

Etablissement bénéficiaire Nantes Université 

MOA pressenti La Roche-sur-Yon Agglomération 
Contexte 

Le campus de la Roche sur Yon, malgré son développement permanent dispose de peu d'infrastructures 
sportives. Le développement des formations sportives intégrées aux cursus ainsi que l'engagement des 
étudiants vers des pratiques nécessaires à leur santé et leur réussite universitaire, en sont impactés. Ce 
besoin de lieux de pratique a été aussi évoqué lors du "SLESRI" en juin 2019. 

Projet 

Le projet vise à doter le campus de la Roche sur Yon d'installations sportives de qualité pour favoriser le 
développement des pratiques sportives et de santé des étudiants et personnels et renforcer l'attractivité du 
campus yonnais.  
Le projet prévoit la démolition de la structure provisoire actuelle (préfabriqués amiantés vétustes, véritables 
"passoires énergétiques") et à sa place, la construction d'une salle omnisport de type "gymnase type C" (26 X 
45m : 1 200 m2) avec gradins, intégrant une salle de Fitness/Musculation 350 m2, ainsi que des vestiaires. 
Le projet représente une surface totale de 1 920 m². 
 

Coût total   3 000 000 € TTC 

Financé avec  la répartition suivante : 

Etat Région Etablissement Agglomération 
La Roche-sur-Yon 
Agglomération 

Département 
de la Vendée 

CNOUS FEDER estimé 

    500 000 
 

  1 000 000      750 000     750 000   

Calendrier 

Etudes Expertise Début des travaux Date livraison 

2022 2023 2024 2025 



Annexe 2 – Fiches-actions 

CPER 2021/2027 Fiche Action n°A09 44 

Nom de l’opération Centre Universitaire Départemental - étude et première tranche de 
rénovation 

Lieu La Roche sur Yon 

Nature des travaux Restructuration/réhabilitation 

Etablissement bénéficiaire Nantes Université 

MOA pressenti Etat 
Contexte 

En décembre 1989, la Ville et le Conseil Général de Vendée, ont constitué un syndicat mixte de réalisation qui 
se transformera en syndicat mixte de gestion en 1991 (l'Université fournit le personnel enseignant et les 
collectivités se chargeant des frais de fonctionnement).  
La mission du Centre Universitaire Départemental (CUD) est d'accueillir dans les meilleures conditions des 
étudiants de filières générales de Nantes Université. Il héberge des formations de la Faculté de Droit et de 
sciences politiques et de la Faculté de Langues et de cultures étrangères. 
Le CUD propose aux étudiants (majoritairement Vendéens) une offre de formation permettant une ouverture 
vers des études supérieures longues (M1/M2), résolument orientée vers l'international. 
Ces bâtiments ont vielllis et nécessitent une réhabilitation. 
 

Projet 

L'opération comprend une étude de diagnostic et de définition d'un projet global de rénovation et la 
réalisation d'une première tranche de réalisation. 
A noter que le plan de financement intègre pour la part Etat 250 000 euros hors CPER et également pour la 
part Région 250 000 euros hors CPER. 

Coût total   5 000 000 € TTC 

Financé avec  la répartition suivante : 

Etat Région Etablissement Agglomération 
La Roche-sur-Yon 
Agglomération 

Département 
de la Vendée 

CNOUS FEDER estimé 

  1 000 000 
 

  1 000 000    1 250 000   1 250 000      500 000 

Calendrier 

Etudes Expertise Début des travaux Date livraison 

2022 2023 2024 2025 



Annexe 2 – Fiches-actions 

CPER 2021/2027 Fiche Action n°A12 85 

Nom de l’opération Réseaux régionaux numériques #La Roche-sur-Yon 

Lieu Région 

Nature des travaux Numérique 

Etablissement bénéficiaire Nantes Université 

MOA pressenti SIEN 
Contexte 

Le développement des activités de recherche entre les établissements ligériens et les opérateurs nationaux 
(Renater,Idris...) est fortement entravé par des infrastructures ligériennes réseau aujourd’hui non pérennes 
(location mensuelle et débit limité).  
La création d’une infrastructure robuste et pérenne doit aller de pair avec le développement des 
équipements informatique de communication, de calcul pour la  recherche et de stockage de données. 
Nantes Université, l’Université d’Angers et Le Mans Université ont créé en 2021 un service mutualisé sous la 
forme d’un service général commun de type Service Inter Universitaire ; portant les projets d’un Datacenter, 
d’un réseau Très Haut Débit et d’Applicatifs mutualisés pour les acteurs de l’E.S.R en Région Pays de la Loire.   
Ce service, de statut juridique Service Inter Universitaire porte le nom de “Service inter établissement 
Numérique ” SIEN.  
Il fonctionne en partenariat direct avec le Centre de Calcul (mésocentre) Régional pour l’E.S.R. 

Projet 

Le projet de réseau régional à très haut débit vise à créer une architecture de réseaux (figure 1) qui soit à la 
fois très haut débit avec du 400G en cœur de réseau, mais également sécurisé en créant des boucles réseaux 
qui circulent par les 8 villes universitaires (Nantes, Angers, Le Mans, Laval, Cholet, Saumur, La Roche sur Yon 
et Saint-Nazaire).  
L’opération consistera en la mise en place d’une infrastructure pérenne, résiliente et redondante à travers un 
investissement sur des liaisons en IRU (Indefeasable Right of Use) longue durée (10 ans) pour tous les 
établissements privés ou publics ligériens d’enseignements supérieurs. Cette projet pourrait intégrer les 
établissements des autres ministères ayant des établissements d’enseignement supérieur (santé, culture, 
industrie …) sur le territoire ligérien.  
Trois opérations seront menées en parallèle :  
- Pérénisation par passage en IRU de la dorsale Nantes-Angers-Le Mans-Paris;  
- Pérénisation par passage en IRU des liaisons vers les campus en Région (Laval, Cholet, Saint Nazaire, Saumur, 
La Roche sur Yon, Les sables d'Olonnes ...);  
- Raccordement des EPCC, Etablissements privés de l'ESR, Etablissements de santé ESR ...à Renater 
Le cout total de l’opération est de 4M€ TTC. Il est financé au global de la manière suivante :  Région [0,4M€] – 
Autres collectivités [1,5M€] - FEDER [2,1M€]. 
Pour le territoire de la Roche sur Yon le plan de financement détaillé est le suivant : 
 

Coût total     141 000 € TTC 

Financé avec  la répartition suivante : 

Etat Région Etablissement Agglomération 
La Roche-sur-Yon 
Agglomération 

Département CNOUS FEDER estimé 

      14 000       53 000        74 000 

Calendrier 

Etudes Expertise Début des travaux Date livraison 

2022 2022 2022 2023 
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Fiche Action 
CPER 2021 - 2027 

 

Acronyme : TRANSFEE 

Opération : TRANSFEE (TRANSition in Food – Energy – Ecology) 

Transitions Alimentaires, Energétiques et Environnementales 

Domaines thématiques :  

- La santé et les thérapies de demain ;  
- L’alimentation et les bio-ressources ;  
- Les technologies avancées de production et sciences des matériaux 
- Les industries maritimes ;  
- L’informatique et l’électronique et la cybersécurité ;  
- Les industries du design et de la création.  
- Les énergies de demain  
- La transition environnementale, énergétique et écologique  
- La transformation numérique  
- Lettres, Langues et Sciences humaines et sociales 
 
Coût de l’opération : 5.25M€ 

 

Etablissement(s) porteur(s) de 
l’opération 

Nantes Université 

Responsable(s) de l’opération 

Nom, Prénom : PRUVOST Jeremy 

Fonction : Professeur. Directeur du GEPEA 

Etablissement : Nantes Université 

Laboratoires impliqués 
GEPEA UMR-CNRS 6144  

(Nantes Université, IMT-Atlantique, ONIRIS, CNRS) 

 

 

 

 

Objectifs de l’opération : éléments scientifiques, intérêts pour le 
territoire (15 lignes maximum) 

TRANSFEE concerne l’acquisition d’équipements de pointe positionnés 
sur les grands enjeux de l’industrie de demain dans les domaines des 
transitions environnementales, énergétiques, et alimentaires. En 
renforçant les plateformes et plateaux techniques du GEPEA et en 
positionnant ces équipements sur un objectif commun porté par les 
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Description de l’Opération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’opération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

différentes tutelles du GEPEA (Nantes Université, IMT-Atlantique, 
ONIRIS, CNRS), TRANSFEE vise à accroitre l’excellence scientifique tout 
en apportant des solutions concrètes sur plusieurs thématiques-clés 
que sont la gestion sobre et optimisées des (bio)ressources, la 
préservation de la qualité de l’environnement (air-eaux), la co-
valorisation matière-énergie de résidus ou déchets industriels, et 
l’exploitation de ressources marines et en particulier microalgues. 

Le projet TRANSFEE vient également consolider la relation recherche-
formation par mutualisation aux formations de tous niveaux (ex : BUT, 
Ecole d’Ingénieurs, Master Internationaux, formation continue). 

 

Présentation des équipements de recherche par équipes : 

 

Equipe de recherche BAM - Site de Saint-Nazaire CRTT-AlgoSolis 
(Université de Nantes-CNRS)  

CONTINUUM : Plateau Technique de criblage d’activités biologiques 
de souches de microalgues  

Ce plateau technique s’intègre en complémentarité du périmètre 
d’AlgoSolis (procédés de culture et bio-raffinage de microalgues) pour 
en étendre la pertinence technique et scientifique à la fois en amont 
(exploration de la biodiversité) et en aval (lien procédé-activités 
biologiques) des thématiques actuelles. Cela comprend un ensemble 
d’équipements de pointe dédiés (1) à l’exploration systématique de la 
biodiversité biologique et biochimique de cette bioressource par la 
recherche d’activités biologiques nouvelles et le criblage haut-débit de 
souches de microalgues et (2) l’étude des (bio)procédés intensifiés 
d’exploitation mis en œuvre pour la production contrôlée de 
produits/fractions algosourcés à fonction d’usage (photobioréacteurs à 
haute productivité volumique, procédés d’extraction en voie humide). 
Le parc de photobioréacteurs (incluant toute la chaîne de traitement et 
de contrôle de la qualité des ingrédients ou produits à fonction d’usage 
durant les phases de raffinage de ces produits) pourra être mis à 
disposition d’industriels (location), et permettra une ouverture vers des 
formations dédiées d’excellence (Master international MBE, formation 
continue de niveau expert).  

- Équipements de criblage/sélection/caractérisation haut débit 
de souches (outils de cytométrie cellulaire de laboratoire et 
portable, outil de caractérisation cellulaire et 
photosynthétique, parc de photobioréacteurs contrôlés de 
cribles, automate de manipulation, système de recyclage de 
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déchets biologiques)  

- Équipements analytique de caractérisation biochimique de 
fractions (système de production de fluides (gaz et eau) de 
pureté analytique, outil d’analyses de petits métabolites de 
laboratoire et portable pour l’analyse en ligne, outils d’analyse 
biochimique haut débit)  

- Équipements d’étude de photobioréacteurs et de 
caractérisation des transferts de matière en procédés 
d’extraction (systèmes de mesure GL, chaînes de 
fractionnement de métabolites de microalgue (phase aqueuse, 
organique + environnement de travail adapté et 
sub/supercritique))   

Budget : 2.0 M€ 

Equipe TEAM - Site de l’IUT de la Roche sur Yon (Université de Nantes, 
CNRS)  

CYCL’EAUTRON : plateau d’expérimentation de biocapteurs et de 
formation innovante aux bioprocédés d’épuration des eaux.  

Cet ensemble d’équipements vise la mise en place d’une base 
instrumentale intégrant l’ensemble du processus de traitement des 
eaux (usée, potable, ressourcement énergétique, sol, réutilisation des 
eaux) pour permettre l’expérimentation et la validation de biocapteurs 
issus des travaux de TEAM La Roche/Y et la formation des étudiants de 
génie biologique option génie de l’environnement, au traitement de 
l’eau et son instrumentation avec des procédés de type pilote grand 
volume. Ce plateau instrumental sera mis à disposition des industriels 
du domaine de la mesure et du traitement des eaux pour la formation 
de leurs personnels sur un mode innovant. 

- Module de traitement des eaux potables et son 
instrumentation (150 K€) 

- Module de traitement des eaux usées et son instrumentation 
intégrant une station de ressourcement en énergie 
renouvelable permettant d’alimenter les procédés en énergie 
électriques. Instrumentés, et servant pour les TP d’énergétique 
(237K€) 

- Module de traitement des boues en excès (35K€) 
- Module « sol » pour explorer le devenir de la pollution dans les 

sols et la  réutilisation des eaux en agriculture (40K€) 
- Module rivière artificielle recevant les effluents épurés et 
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ressource pour la production d’eau potable (90K€) 
- Module jumeau numérique, permettant de virtualiser 

l’ensemble du petit cycle de l’eau et améliorer l’apprentissage 
des étudiants (97 K€) 

- Module de métrologie. Station de mesure et contrôles du petit 
cycle de l’eau (130 K€) 

- Module assainissement de l’air aux bio-aérosols (élimination 
des microorganismes en suspension pendant les périodes 
d’expérimentation) (70K€) 
 

Budget : 849M€ 

 

Equipe TEAM - Site IMT Atlantique (IMT-Atlantique)  

QUALI’AIR : Banc d’essai échelle réaliste pour le contrôle de la qualité 
de l’air des espaces confinés et occupés.  

L’objet de l’équipement correspond au développement d’un banc 
d’essais représentant un système de traitement de l’air modulable 
permettant l’étude du comportement des polluants de l’air (PM, COV, 
aérosols microbien, ozones, NOx…) et de mettre au point et valider de 
nouveaux procédés de traitement mettant en œuvre des solutions 
innovantes (procédés, capteurs….). De plus, cet outil expérimental 
permettra également d’étudier les solutions de nettoyage et 
d’entretien des gaines. L’étude de la demande énergétique liée aux 
différentes modalités de fonctionnent du système sera aussi abordée. 
Ce banc expérimental devrait être modulable afin de pourvoir générer 
en plus des composant de l’air extérieur et/ou de l’air intérieur des 
polluants d’intérêts. Il devra également permettre d’accéder en continu 
à différentes parties afin de pouvoir réalisé des suivis en dynamiques 
(mécanique des fluides avec caméra rapide, compteur d’aérosols 
biologiques etc.). Il sera également équipé de nombreux capteurs et 
armoire de contrôle commande afin de pourvoir suivre les conditions 
d’environnement (température, HR…) dans le système de même que la 
demande en énergie (400 k€). 
 
Afin de pouvoir suivre le comportement des polluants étudiés 
(particules, composés organique volatils et semi volatils, aérosols 
microbiens, ozone, etc.) d’évaluer les performances des procédés de 
traitement, des appareils analytiques seront également achetés (800 
k€). 

 
Budget : 1,2M€ 
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Equipes MAPS2 et OSE - Site ONIRIS (ONIRIS)  
 
NEW-FOOD-S : Plateau d’Intensification et contrôle des procédés et de 
structuration des matrices alimentaires. 
Ce projet vise à renforcer en équipements scientifiques permettant de 
caractériser très finement les produits alimentaires et de mieux piloter 
les procédés. Ce projet s’inscrit dans le thème des transitions 
alimentaire, énergétique et environnementale qui concernent divers 
fronts tels que la tendance « clean-label » (suppression des « additifs » 
au sens large), la réduction sels-sucres-matières grasses, l’insertion de 
nouveaux sourcings (protéines, nouveaux aliments…) et globalement 
une préoccupation croissante des consommateurs envers l’impact de 
leur mode de vie et de consommation sur l’environnement et sur leur 
santé. Il est visé l'acquisition d'équipements de pointe autour de l’étude 
de la structure des aliments, du suivi des transformations en cours de 
procédé et des électrotechnologies.  

 
- Equipement d’étude des structures de matrices alimentaires : 

Nano tomographe RX, Tomographe RX contraste de phase. 

- Equipements analytiques : GC & HPLC, Calorimètre, RMN bas 
champ, capteur Terahertz. 

- Procédés électrotechnologiques : Pilotes électromagnétiques RF 
et plasma froid. 

 
Budget : 1,2M€ 
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Fiche Action 

CPER 2021 - 2027 

 

Acronyme : MESRI / Innovation 

Opération : Soutien aux structures labellisées 

Domaine : Innovation  

Coût de l’opération : 2 590 000 € 

 

Site porteur de l’opération MESRI 

Responsable de l’opération 

Nom, Prénom : MANACH Pierre-Yves 

Fonction : DRARI Pays de la Loire 

Etablissement : MESRI  

Partenaires  

 

Objectifs de l’opération :  

Soutien annuel aux structures labellisées PFT (Plateforme Technologique) 
et CRT (Centre de Ressources Technologiques) dans leurs missions de 
formation, de soutien au développement technologique des entreprises, 
de ressourcement scientifique en équipements et en fonctionnement. 

 

CTTM – Centre de Transfert de Technologie du Mans (CRT) : 805 000 € 

 

CLARTE (CRT) : 525 000 € 

 

We Network (CRT) : 525 000 € 

 

PFT85 (PFT) : 364 000 € 

 

eMode (PFT) : 371 000 € 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Monsieur  Sébastien  Grolleau,  Madame  Michelle
Grellier,  Madame  Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal  Thibault,  Madame  Frédérique  Pépin,  Madame
Patricia Lejeune, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,  Monsieur Stéphane Ibarra,
Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille,
Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine  Rampillon,  Madame  Christine
Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet, Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau,
Monsieur  Manuel  Guibert,  Monsieur  Thierry  Ganachaud,  Madame  Bernadette  Barré-Idier,  Madame  Angie
Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 10

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Jacques
Besseau à M.  Pierre Lefebvre,  M.  Philippe Porté à Mme Sylvie  Durand,  M.  Laurent  Favreau à M.  Thierry
Ganachaud.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

16 SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE À PROXINNOV 

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

La Roche-sur-Yon Agglomération, dans le cadre de sa compétence, accompagne la filière d’excellence robotique afin
de soutenir le développement économique. En effet, la robotique demeure un enjeu pour les entreprises en matière
de marchés, de technologies et de compétitivité. Une véritable dynamique soutenue par l’Agglomération est menée
sur  le  territoire  et  permet  désormais  un  rayonnement  national :  l’accompagnement  de  Proxinnov  auprès  des
entreprises, le technocampus régional robotique, les animations menées par Oryon comme la coupe de France et
coupe d’Europe robotique, la convention d’affaires R4M, les robots et des hommes à destination des collégiens.
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L’association Proxinnov est au cœur de cet écosystème. Ainsi, une subvention de 30 000 euros lui a été accordée lors
du vote du budget primitif 2022. Proxinnov a décidé de passer une nouvelle phase de développement dans le cadre
d’un plan stratégique 2025. Cette nouvelle ambition s’articule autour de 4 grands axes : 

 renforcement des compétences techniques, 
 amélioration de la visibilité, 
 amélioration du lien avec les adhérents, 
 amélioration de l’empreinte territoriale. 

Proxinnov a sollicité La Roche-sur-Yon Agglomération et le Conseil Régional  des  Pays de la Loire pour l’obtention
d’une subvention complémentaire afin d’engager, dès 2022, ce programme d’actions. 

Ainsi, il est proposé au Conseil d’accorder une subvention exceptionnelle de 70 000 euros à l’association Proxinnov.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

 
1. ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 70 000 € à l’association Proxinnov ;

2. APPROUVE les termes de la convention jointe à la présente délibération ;

3. IMPUTE la dépense au budget principal au  23003-23-65748-ENS (chapitre 65) ;

4. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Yannick DAVID, Vice-Président,  à signer tous
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Entre les soussignés :  
 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
Place du Théâtre - 85000 LA ROCHE-SUR-YON  
Représentée par M. Luc BOUARD, Président 
Dûment habilité à signer la présente convention par la délibération du Conseil d’Agglomération 
du 29 septembre 2022. 

Ci-dessous dénommée « l’Agglomération », d'une part,  
 
ET 
 
L’association PROXINNOV 
15 rue Jean Esswein – 85000 La Roche sur Yon 
Représentée par M Gil BRIAND, Président 
Dûment habilitée à signer la présente convention 

Ci-dessous dénommée « Proxinnov »,  d'autre part 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Roche sur Yon Agglomération en date du 
14 décembre 2021 attribuant une subvention de 30 000€ au bénéfice de PROXINNOV. 
 
Vu le courrier du président de PROXINNOV en date 28 décembre 2021, sollicitant 
l’Agglomération de La Roche-sur-Yon pour un soutien financier permettant la mise en œuvre 
du projet de croissance de PROXINNOV « AMBITION 2025 » pour lequel des investissements 
complémentaires au budget classique sont nécessaires. 

 
 
PREAMBULE : 
 
Créée en 2013, PROXINNOV est reconnue de l’écosystème ligérien comme la structure 
référente au service des PME et ETI régionale en matière d’intégration et de solutions 
robotiques. A ce titre elle accompagne la structuration de l’offre de services du Technocampus 
Robotique et Cobotique.   
 
En décembre 2021, PROXINNOV est labellisée C.R.T (Centre de Ressources 
Technologiques)  qui sert de support de reconnaissance lors d’interventions auprès des 
industriels manufacturiers. L’accréditation QUALIOPI obtenue en janvier 2022 renforce le 
sérieux des formations dispensées et de l'emploi d'une ingénierie pédagogique dédiée. Enfin, 
la validation du projet QUATRIUM en juillet dernier qualifie le rayonnement national de 
PROXINNOV. 
 

CONVENTION FINANCIERE 
ENTRE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION 

ET l’ASSOCIATION PROXINNOV 

POUR L’OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1.  OBJET  
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation de 
l’agglomération au financement du plan d’actions de PROXINNOV « AMBITION 2025 ». 
 

Le plan d’actions de PROXINNOV « AMBITION 2025 ».se décline à travers les axes suivants : 

- Organiser le Club Industrie 4.0, permettant de faire monter en compétence les industriels locaux 

via des visites d'Usines et des échanges entre pairs sur des problématiques autour du 4.0 

clairement identifiées (participants notables : ATLANTIC, COUGNAUD, BENETEAU, BRIAND, 

K.LINE, FLEURY MICHON) 

- Organiser le Club Formation et Emploi, en lien fort avec FLEURY MICHON 

- Compiler des données et éditer l'Observatoire de la Maturité Robotique des PME et TPE, en 

faisant la part belle aux entreprises vendéennes étant donné leur nombre 

- Co-organiser l’évènement "Job Dating" de l'Industrie  

- Editer le « Livre blanc du droit de la robotique industrielle » incluant des témoignages de nos 

adhérents locaux, et le mettre à jour annuellement avec les meilleures pratiques et exemples. 

- Monter un projet de recherche autour de la sobriété énergétique de la robotique, avec l'ICAM, 

le LS2N et un industriel local. 

- Créer un outil de "mapping" des compétences de nos adhérents fournisseurs et intégrateurs de 

solutions permettant d'avoir une connaissance très fine de leurs savoir-faire, et capitaliser cette 

donnée au fil des ans, en lien avec les autres outils de Proxinnov. 

- Soutenir les équipes locales pour la Coupe de France de Robotique (en cours de réflexion avec 

l'ICAM et Planète Sciences, passera par du mentoring, mise à disposition de salles pour 

développer le prototype et s'entrainer, et de moyens de réalisations de pièces de type tour, 

fraiseuses, imprimantes 3D....) 

- Créer un parcours de formation Intelligence Artificielle à destination des industriels, s'appuyant 

sur les possibilités de formation du territoire, et des experts identifiés via notre réseau. 

- Participer au rayonnement et à l'attractivité du territoire via l'accueil de délégations (nationales, 

internationales) et travailler conjointement avec les développeurs économiques chargés de 

nouvelles implantations. 

- Accompagner l’Agglomération dans tout projet ayant trait à l’attractivité de la Recherche et de 

l’Innovation en lien avec la réindustrialisation de la France. 
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En parallèle PROXINNOV continuera de développer ses missions "habituelles", en lien avec 
l'écosystème local telles que :  
 
- Réaliser des démonstrateurs robotiques en privilégiant des partenaires locaux, à la fois sur 
des technologies robotiques mais également sur des technologies périphériques 
(chaudronnerie, machines- outils...) 
 
- Mailler les structures locales d'accompagnement à l’innovation (CRI, PFT85, FabAcademy, 
ICAM...) 
 
- Rediriger les adhérents vers des partenaires académiques locaux pour des besoins situés 
sur un niveau de TRL correspondant à de la R&D laboratoire 
 
- Promouvoir auprès de ses adhérents des résultats et solutions issus de l'écosystème 
académique, de Centres de Ressources partenaires, des IRT et Instituts partenaires, en bonne 
intelligence avec l’acculturation du jeune public (lycéens, étudiants) 
 
- Accueillir et sensibiliser le jeune public aux enjeux de la robotique et de la ré industrialisation 
(stages, évènements), avec un lien fort avec les collèges et lycées de l'Agglomération (visites 
des classes de BTS et licence Pro ICMIR, Lycées Rosa Parks et de Lattre...) et un soutien 
renouvelé à "Des Robots et des Hommes". 
 
- Participer à l’accélération des actions locales dans le département de la Vendée (formation, 
transfert, relations industrielles …) intelligence 
 
- Transmettre ses savoirs (formations) auprès de publics non sensibilisés à la robotique. 
 
- Mettre à disposition des cellules robotiques dédiées à l’acculturation du jeune public 
 
L’Agglomération décide d’apporter un soutien financier pour l'année 2022, selon les conditions 
établies dans la présente convention que le bénéficiaire déclare connaître et accepter, au plan 
d’actions sus-cité.  
 

Article 2. LE MONTANT DE LA SUBVENTION ALLOUÉE 

Le montant de la subvention exceptionnelle s’élève à la somme de 70 000 € 

 

Article 3. VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DE L’AGGLOMERATION 

La subvention sera intégralement versée à réception de la convention signée par les deux 
parties pour une utilisation avant le 31 décembre 2022. 
 
PROXINNOV s’engage à transmettre un bilan financier et un rapport d’activité du programme 
subventionné visé par le représentant légal de l’organisme et sur présentation des objectifs 
réalisés d’ici le 30 juin 2023. 
 
Les dépenses sont prises en compte à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 
2022 
 
Le versement de la subvention par l’Agglomération sera effectué sur le compte bancaire du 
bénéficiaire. 
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Article 4.  CONDITIONS D’UTILISATION DU SOUTIEN FINANCIER 

 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule exécution du plan d’actions dans 
les conditions décrites dans l'Article 1 de la présente convention. 

 
 
Article 5. COMMUNICATION 

 
Le bénéficiaire s'engage à mentionner le soutien financier de l’Agglomération sur l’ensemble de 
ses documents et publications officiels de communication relatifs à son action, notamment en 
y faisant figurer le logo de l’Agglomération. 

 
Il s'engage également à faire mention du soutien de l’Agglomération dans ses rapports avec 
les médias. 

 
L’Agglomération devra être informée par le bénéficiaire de toute initiative médiatique ayant trait 
à l’objet de la subvention versée. Cette obligation d’information prendra la forme d’un courrier 
officiel adressé dans un délai raisonnable au Président de l’Agglomération l’invitant à participer 
aux opérations médiatiques initiées par le bénéficiaire. 
 
Sa participation pourra être requise soit dans le cadre d’une communication de ses travaux en 
conseil de site ou en comité stratégique du schéma local de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation. 
 

Article 6. VOIES DE RECOURS 

En cas de litige et à défaut de conciliation, la juridiction compétente est le tribunal administratif 
de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 NANTES CEDEX 01. 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires, à La Roche-sur-Yon, le  
 
La Roche-sur-Yon Agglomération   PROXINNOV 
représentée par M. Luc BOUARD   représentée par M. Gil BRIANT 
Président      Président 
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DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
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SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 36

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Monsieur  Sébastien  Grolleau,  Madame  Michelle
Grellier,  Madame  Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal  Thibault,  Madame  Frédérique  Pépin,  Monsieur
Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,
Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure,
Madame  Martine  Chantecaille,  Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine
Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet, Madame Angélique Pasquereau,
Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette
Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Philippe
Porté à Mme Sylvie Durand, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à la majorité
39 voix pour
6 voix contre : Madame Michelle Grellier, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence 
Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

17
APPROBATION DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) 2022-2027 DE LA

ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION 

Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard

EXPOSE DES MOTIFS

La lutte contre le réchauffement climatique est un enjeu de société majeur dont les collectivités territoriales doivent se
saisir. L’Accord de Paris de décembre 2015 a fixé l’ambition de la communauté internationale de limiter la hausse des
températures à moins de 2°C par rapport à la période préindustrielle et si possible à moins de 1,5°C, une différence
de 0,5°C étant susceptible d’avoir, comme le GIEC l’a montré dans un rapport d’octobre 2018, des impacts notables
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tant sur les systèmes humains que sur les systèmes naturels. 

Au niveau européen, les objectifs sont désormais d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, et pour cela, de réduire
les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport à 1990, comme proposé par la Présidente
de  la  Commission  Européenne,  voire  de  60%  comme voté  par  le  Parlement  européen  en  octobre  2020.  Ces
nouveaux objectifs sont inscrits dans la loi climat de l’Union Européenne de juin 2021.
 
En France,  la  loi  énergie  climat  du 8  novembre 2019 inscrit  l’objectif  de neutralité  carbone d’ici  2050.  L’objectif
national de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est actuellement de 40% en 2030 par rapport à
1990,  et  est  susceptible  d’être  lui-même  rehaussé  suite  au  relèvement  des  objectifs  européens.  La  Stratégie
Nationale Bas Carbone 2 (SNBC 2), entrée en vigueur le 21 avril 2020, définit quant à elle la trajectoire de réduction
des émissions de GES ainsi que des « budgets carbone » par secteurs d’activité et par pas de temps de quatre ans. 

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique et pour la croissance verte (TEPCV) prescrit à
tous les EPCI de plus de 20 000 habitants l’obligation de réaliser un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Avec
le  PCAET, la  loi  TEPCV  place  les  intercommunalités  au  cœur  de  la  politique  climat-air-énergie  en  les
désignant coordinatrices de la transition énergétique pour leur territoire. A ce titre, les EPCI ont une responsabilité
importante dans les actions à mener vis-à-vis de la transition énergétique, de la lutte contre le changement climatique
et de l’organisation de sa résilience.

Le PCAET a pour objet de décliner à l’échelle locale une stratégie de lutte face au changement climatique global. Il
définit  des  objectifs,  un  programme  d’actions  et  coordonne  l’implication  de  l’ensemble  des  acteurs  autour  des
thématiques suivantes : réduction de la consommation d’énergie, réduction de la production de gaz à effet de serre,
réduction des polluants atmosphériques, développement des énergies renouvelables, adaptation du territoire  face au
changement climatique pour le rendre plus résilient. 

Rappel de la démarche d’élaboration du PCAET de   L  a Roche-sur-Yon Agglomération

La Roche-sur-Yon Agglomération s’est engagée dans l’élaboration de son PCAET par délibération de son  Conseil
communautaire du 10 juillet 2018 précisant  les modalités d’élaboration et de concertation de celui-ci.  

Ce plan d’une durée de 6 ans, concerne l’ensemble des habitants et des acteurs du territoire. Il  a fait  l’objet de
plusieurs phases de concertation en 2018 et 2019 afin d’identifier les enjeux et les axes prioritaires du territoire pour
permette la réduction de la consommation d’énergie et le développement des énergies renouvelables, la réduction
des gaz à effet de serre, de protection de la biodiversité et des paysages d’amélioration de la qualité de l’air.

Un travail a été engagé pour retraduire les enjeux et les axes stratégiques en fiches action qui a permis d’aboutir au
dossier de PCAET tel qu’il a été arrêté par délibération du Conseil communautaire du 9 juillet 2019.

Pour répondre aux enjeux,  l’Agglomération s’est fixée une trajectoire chiffrée en matière de transition écologique et
énergétique à échelle 2030 et 2050 avec l'objectif pour le territoire d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et de
porter la part d'énergies renouvelables à 100% à horizon 2050.

Le dossier de PCAET arrêté comprend un diagnostic, un programme d’action, une évaluation environnementale, une
stratégie et un résumé non technique. Il se décline en 15 enjeux, 27 axes stratégiques et 55 fiches action.

Ce dossier arrêté de PCAET a été soumis aux avis des personnes publiques associées (Préfet de Région, Président
du Conseil  Régional,  Autorité environnementale) en juillet  et septembre 2021. En application  des dispositions de
l’article L.123-9 du code de l’environnement, une procédure de consultation du public par voie électronique  a été
organisée pour informer le public et recevoir les observations des citoyens et des acteurs du territoire sur ce dossier,
du 28 février au 28 mars 2022 et a été transmise aux chambres consulaires, syndicat Mixte du SCoT du Pays Yon et
Vie,  Conseil  Départemental  de  la  Vendée.  Ces avis  ont  été  pris  en  compte  pour  élaborer  la  version  finale  du
document.

Ce plan d’action du PCAET sera évalué et mis à jour au bout de 6 ans avec un bilan intermédiaire à 3 ans à mi-
parcours, qui  sera  l’occasion  d’ajuster  les  objectifs  et  le  plan  d’actions  pour  répondre  aux  objectifs  fixés.  Une
gouvernance opérationnelle va être mise en place à l’approbation du PCAET pour en assurer la mise en œuvre et le
suivi.

Le PCAET a vocation à répondre à l’urgence climatique mondiale et à porter l’ambition de l’Agglomération en termes
de lutte contre le réchauffement climatique. Son contenu a été ajusté par rapport à la version projet arrêtée en juillet
2019 avec l’actualisation d’un certain nombre de fiches « Action ».  L’atteinte des objectifs du PCAET, et notamment
de la neutralité carbone du territoire d’ici 2050, implique une prise en compte globale des enjeux climat-air-énergie et
la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes du territoire.

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 29 septembre 2022
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Il est proposé au Conseil d’approuver la version finale du PCAET, telle qu’elle est présentée en annexe à la présente
délibération.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération  n°25 du Conseil communautaire du 10 juillet 2018 relative au lancement de la concertation du Plan
Climat Air Énergie Territorial, 

Vu la délibération  n°35 du Conseil communautaire  du  9 juillet 2019 relative à l’arrêt du projet du Plan Climat Air
Énergie Territorial, 

Vu les avis réglementaires du Conseil Régional des Pays de la Loire, de la DREAL, de l’Autorité environnementale, 

Vu l’avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Vendée, 

Vu l’avis du Syndicat Mixte de SCOT du Pays Yon et Vie, 

 Vu les remarques formulées dans le cadre de la consultation publique et reçues dans les délais impartis, 

1. APPROUVE le Plan Climat Air Energie Territorial 2022-2027 (PCAET) de La Roche-sur-Yon Agglomération
joint en annexe à la présente délibération ; 

2. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Président ou  Madame  Anne  AUBIN-SICARD,  Vice-Présidente, à
solliciter toutes les aides financières mobilisables dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat Air
Territorial (PCAET) de La Roche-sur-Yon Agglomération ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Madame Anne AUBIN-SICARD, Vice-Présidente, à signer
tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

POUR EXTRAIT CONFORME

 

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 29 septembre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


 

 
PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME1- DIAGNOSTIC 1 

 

 

 

 
 
  



 

 
PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME1- DIAGNOSTIC 2 

 

 

SOMMAIRE 

 

1CONTEXTE ET LES ENJEUX 5 

1.1 LES ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 5 
1.2 UN ENGAGEMENT INTERNATIONAL, NATIONAL ET LOCAL 5 

1.2.1 Les engagements internationaux 5 
1.2.2 Les engagements nationaux 6 

1.2.2.1 La loi de transition énergétique pour la croissance verte 6 
1.2.2.2 La Loi Energie Climat 7 
1.2.2.3 La stratégie nationale bas carbone 8 
1.2.2.4 Les programmations pluriannuelles de l’énergie 8 

1.2.3 Les engagements locaux 9 
1.2.3.1 Le Plan climat énergie territorial PCET 9 
1.2.3.2 L’agenda 21 de la ville de La Roche-sur-Yon 9 
1.2.3.3 Un territoire à énergie positive pour la croissance verte TEPCV 9 

2LA REGLEMENTATION ET LES DOCUMENT DE REFERENCE 9 

2.1 LE CONTENU DU PCAET 9 
2.2 LES DOCUMENTS STRATEGIQUES 10 

2.2.1 Le schéma de cohérence territorial (SCOT) 10 
2.2.2 Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 11 
2.2.3 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 11 
2.2.4 Le projet de territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération 12 
2.2.5 Le Plan Local de l’Habitat PLH 2017-2022 12 
2.2.6 Le Plan Global de Déplacements 2016-2025 13 

3LE TERRITOIRE 14 

3.1 LA PRESENTATION 14 
3.2 LES STATUTS DE L’INTERCOMMUNALITE 15 
3.3 LA POPULATION 16 
3.4 SON AMENAGEMENT 17 

3.4.1 L’occupation des sols 17 
3.4.2 La mobilité et les transports 18 
3.4.3 Les logements 18 
3.4.4 L’agriculture 19 
3.4.5 Les vallées et bassins versants 19 

3.5 LE CLIMAT 20 

4LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 21 

4.1 ETAT DES LIEUX DE LA SITUATION ENERGETIQUE DU TERRITOIRE 22 
 

4.1.1 Les consommations d'énergies 22 
4.1.1.1 Précisions méthodologiques 22 
4.1.1.2 Consommation d'énergie finale du territoire 22 
4.1.1.3 Consommation par secteurs d’activités 24 
4.1.1.4 Consommation par sources d’énergies 27 
4.1.1.5 Les usages des énergies consommées 42 
4.1.1.6 Le potentiel d’évolution des consommations d’énergies du territoire 49 
4.1.1.7 En synthèse 52 

 

4.1.2 L’éclairage public 54 
4.1.2.1 En 2016 54 
4.1.2.2 Entre 2008 et 2016 55 
4.1.2.3 Evolutions engagées et à venir 56 
4.1.2.4 En synthèse 56 

 

4.1.3 Le réseau de transport et de distribution des énergies 57 
4.1.3.1 Pour l’électricité 57 
4.1.3.2 Pour le gaz 60 
4.1.3.3 Pour les Réseaux de chaleur 64 



 

 
PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME1- DIAGNOSTIC 3 

 

 

4.1.3.4 En synthèse 65 
4.1.4 Les énergies renouvelables 66 

4.1.4.1 La production et la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie du 
territoire  67 
4.1.4.2 Les sources d’énergie de la production des EnR du territoire 68 
4.1.4.3 Les types d’énergies renouvelables du territoire 69 
4.1.4.4 Le potentiel d’évolution des énergies renouvelables 73 
4.1.4.5 En synthèse 79 

 
4.2 LES GAZ A EFFET DE SERRE 81 

4.2.1 L’effet de serre naturel et additionnel 81 
4.2.2 Les émissions territoriales de Gaz à effet de Serre GES 81 

4.2.2.1 En 2016 81 
4.2.2.2 Entre 2008 et 2016 85 

4.2.3 Le potentiel de réduction 87 
4.2.3.1 Selon les évolutions tendancielles 87 
4.2.3.2 Les actions à engager 88 
4.2.3.3 En synthèse 88 

 
4.3 LA SEQUESTRATION CARBONE 90 

4.3.1 La définition 90 
4.3.2 Les données territoriales 92 

4.3.2.1 En 2016 92 
4.3.2.2 Entre 2008 et 2016 94 

4.3.3 Le potentiel et évolution dans les années à venir 96 
 
4.4 LES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 97 

4.4.1 Le contexte 97 
4.4.2 La définition 98 
4.4.3 L’estimation des émissions territoriales des polluants atmosphériques 100 

4.4.3.1 En 2016 100 
4.4.3.2 Entre 2008 et 2016 101 
4.4.3.3 Le détail par polluant atmosphérique 101 
4.4.3.4 Les autres facteurs impactant la qualité de l’air 115 

4.4.4 La synthèse sur les polluants atmosphériques 118 
 
4.5 FOCUS PAR SECTEURS D’ACTIVITES 120 

4.5.1 Focus sur l’agriculture 120 
4.5.1.1 Les activités concernées 120 
4.5.1.2 Consommation énergétique de l’agriculture 120 
4.5.1.3 Emissions des GES 121 
4.5.1.4 Émissions des polluants atmosphériques 122 

4.5.2 Focus sur la branche énergie de l’industrie 125 
4.5.2.1 Consommation énergétique 125 
4.5.2.2 Emissions des GES 125 
4.5.2.3 Émissions des polluants atmosphériques 126 

4.5.3 Focus sur les déchets 127 
4.5.3.1 Consommation énergétique 127 
4.5.3.2 Emissions des GES 127 
4.5.3.3 Émissions des polluants atmosphériques 127 

4.5.4 Focus sur l’industrie hors branche énergie 128 
4.5.4.1 Consommation énergétique 128 
4.5.4.2 Emissions des GES 130 
4.5.4.3 Émissions des polluants atmosphériques 130 

4.5.5 Focus sur le résidentiel 131 
4.5.5.1 Les activités concernées 131 
4.5.5.2 Consommation énergétique du résidentiel 131 
4.5.5.3 Emissions des GES 135 
4.5.5.4 Émissions des polluants atmosphériques 136 

4.5.6 Focus sur le tertiaire 137 
4.5.6.1 Les activités concernées 137 
4.5.6.2 Consommation énergétique du tertiaire 138 
4.5.6.3 Emissions des GES 140 
4.5.6.4 Émissions des polluants atmosphériques 142 



 

 
PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME1- DIAGNOSTIC 4 

 

 

4.5.7 Focus sur le transport routier 143 
4.5.7.1 Les activités concernées 143 
4.5.7.2 Consommation énergétique du transport routier 143 
4.5.7.3 Emissions des GES 144 
4.5.7.4 Émissions des polluants atmosphériques 146 

4.5.8 Focus sur le transport non routier 147 
4.5.8.1 Les activités concernées 147 
4.5.8.2 Consommation énergétique des autres transports 147 
4.5.8.3 Emissions des GES 148 
4.5.8.4 Émissions des polluants atmosphériques 150 

4.6 L’ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU TERRITOIRE AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 152 
4.6.1 L’observation du changement climatique à l’échelle mondiale et nationale 152 
4.6.2 Les effets du changement climatique dans le monde et au niveau national 153 
4.6.3 Le changement climatique en Pays de la Loire 154 
4.6.4 Les impacts du changement climatique au niveau local 155 

4.6.4.1 Lié aux évolutions de températures 155 
4.6.4.2 Les tensions sur l’eau 155 
4.6.4.3 Les risques naturels 157 
4.6.4.4 Impacts sur les écosystèmes 159 
4.6.4.5 Impacts sur l’alimentation 160 
4.6.4.6 Impacts sur la santé 160 
4.6.4.7 Impacts sur les dépenses liées à l’énergie 161 
4.6.4.8 Les opportunités 161 

4.6.5 Les actions à engager 161 
4.6.6 En synthèse 161 

GLOSSAIRE : 163 

 
 



 

 PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME1- DIAGNOSTIC 5 
 

 

1 CONTEXTE ET LES ENJEUX  

1.1 Les enjeux du changement climatique 
 
L’ensemble de la communauté scientifique admet et partage comme une réalité reconnue le changement 
climatique.  
 
Depuis le début de l’ère industrielle, c’est-à-dire la seconde partie du 20ème siècle, est observé un accroissement 
continu de la température moyenne planétaire. 
Depuis les années 1950, les changements observés (réchauffement de l’atmosphère et des océans, diminution 
de la couverture de neige et de glace, élévation du niveau de la mer, concentration des gaz à effet de serre, …) 
sont sans précédent par leur intensité au regard de la période extrêmement courte (moins de 100 ans). 
L’activité humaine est la principale cause de ces évolutions. 
 
Le GIEC, groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat, a été créé en 1988 par l’organisation 
Météorologique Mondiale (OMM) et le programme pour l’environnement des nations unies (PNUE). Ses rapports 
synthétisent les travaux publiés de milliers de chercheurs analysant les tendances et prévisions mondiales en 
matière des changements climatiques. 
Le GIEC a publié 5 rapports d’évaluation depuis sa création : en 1990, en 1995, 2001, 2007, 2014. Le 
prochain est attendu en 2022. 
 
Chaque rapport du GIEC réévalue à la hausse ses projections pour le siècle à venir :   

- En 1990, le premier d'entre eux prévoyait une hausse maximale de 3 °C de la température moyenne du 
globe à la fin du XXIe siècle,  

- le deuxième une augmentation de 3,5 °C,  
- puis 3,6 °C en 2001 avant une prévision maximale à 4 °C en 2007. 

 
Le 5ème rapport du GIEC de 2014 présente les éléments suivants :  

Après une hausse de 0,85 °C en moyenne entre 1880 et 2012, l'augmentation des températures 
moyennes à la surface de la planète pourrait atteindre 4,8°C à l'horizon 2100 par rapport à la période 
1986-2005, dans le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire si les émissions de gaz à effet continuent à 
leur rythme actuel (entre 0,3°C et 3,1°C pour les autres scénarios).  

 
Lors du sommet de Copenhague en 2009, les Etats se sont engagés à mettre en place des politiques de manière 
à éviter un réchauffement de plus de 2 °C en 2050 par rapport aux niveaux pré-industriels. 
Au moment de la COP 21, en 2015, les chercheurs avaient à nouveau alerté sur les risques encourus par la 
planète si les températures grimpaient de 2°C d'ici à 2100. 
 
Une nouvelle conclusion ressort après avoir compilé plus de 6.000 études sur les conséquences d'une telle 
hausse pour arriver à une nouvelle conclusion : au-delà d'une hausse de 1,5°C, la planète tout entière changera 
de visage. 
Ainsi, certaines régions de l'hémisphère nord, notamment autour de la Méditerranée, seraient menacées par la 
désertification, la hausse des niveaux de la mer (près d’1 mètre en 20100 par rapport à la période 1986-2005 
rendra des zones invivables et des déplacements de population, des milliers d'espèces animales s'éteindraient 
et l'on pourrait même voir fondre en partie le Groenland. 
Or, au vu du rythme actuel, la hausse de 1,5°C pourrait être atteinte entre 2030 et 2050. 
 

1.2 Un engagement international, national et local 
 

1.2.1 Les engagements internationaux 
 
La 1ère conférence mondiale sur le climat remonte à 1979 à Genève permettant le lancement d’un programme 
de recherche climatologique mondiale. 
 
Etape cruciale de la démarche le sommet de la terre à Rio de Janeiro en 1992 a permis la signature par 195 
pays, plus l’Union Européenne, de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques : 
l’existence du dérèglement climatique et la responsabilité humaine sur ce fait sont officiellement reconnus.  
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Cette convention réunit presque tous les pays du monde qui sont qualifiés de « Parties » Leurs représentants 
se rassemblent une fois par an depuis 1995 lors des « COP » (Conferences of the Parties)  
 
La 1ère COP s’est tenu à Berlin en1995 
 
Des engagements chiffres de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2008-2012 ont 
été fixés aux pays développés lors du protocole de Kyoto en 1997, lors de la COP 3 : 37 pays développés se 
sont engagés à réduire leurs émissions de 5% en moyenne sur la période 2008 / 2012 par rapport aux niveaux 
de 1990.  
Avec le plan de Bali en 2007, une vision à plus long terme s’est ensuite imposée 
Lors du sommet de Copenhague en 2009 (la COP15), aucun accord global n’a été trouvé. 
L’engagement de pays industrialisés dans une seconde période du protocole de Kyoto (2013/2020) a été 
entériné lors de La conférence de Doha en 2012 (COP18) et prévoit pour les pays engagés une réduction 
moyenne de 18% de leurs émissions par rapport à 1990. 
 
La COP21 en 2015 à Paris, la 21eme conférence des parties sur les questions climatiques, visait à aboutir à un 
nouvel accord international sur le climat dit « accord de Paris », universel, ambitieux pour rester sous les 2°C 
et envoyer les signaux pour engager la transition vers l’économie bas-carbone, flexible en tenant compte des 
besoins et capacité de chaque pays, équilibré concernant l’adaptation et l’atténuation, et durable avec une revue 
à la hausse périodique des ambitions.  
Chaque pays a publié, avant la COP21, une contribution présentant ses efforts nationaux. 
 
La COP 21 a permis d’inscrire la référence à 1,5°C comme objectif de hausse de la température moyenne 
globale. La trajectoire pour parvenir à limiter la hausse de température consiste à atteindre un pic d’émissions 
de gaz à effet de serre "dès que possible" (plus long pour les pays en développement). Puis il s’agira de parvenir 
après 2050 à un équilibre entre les émissions dues aux activités humaines et l’absorption par les puits de gaz 
à effet de serre. 
 
Selon l’Accord, les contributions nationales fournies par la plupart des pays à la COP devront donc être révisées 
à la hausse tous les cinq ans à partir de 2020. 
Enfin, un plancher de 100 Milliards de dollars par an est inscrit dans les décisions et non plus dans l’Accord, et 
revu à la hausse après 2020. 
La contribution transmise par l’Union Européenne lors de la COP 21 a réaffirmé son engagement à réduire d'au 
moins 40% ses émissions de GES d'ici 2030. 
 
Les COP suivantes se sont déroulés : 

- à Marrakech en novembre 2016 (« COP22 »), 
- à Bonn en novembre 2017 (« COP23 », présidée par les îles Fidji) 
- à Katowice en décembre 2018 (« COP 24 ») 
- à Madrid en décembre 2019 (initialement prévue au Chili, à Santiago) (« COP 25 ») 

 
La prochain COP (la COP26) aura lieu à Glasgow en novembre 2021. 
 

1.2.2 Les engagements nationaux 
 

1.2.2.1 La loi de transition énergétique pour la croissance verte 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 aout 2015 ainsi que les plans 
d’action qui l’accompagnent visent à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le 
dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi que de renforcer son indépendance 
énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif. 
 
La transition énergétique vise à préparer l’après pétrole et à instaurer un modèle énergétique robuste et durable 
face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources et aux 
impératifs de la protection de l’environnement. 
 
Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, la loi fixe des 
objectifs à moyen et long termes : 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans les 
budgets carbone ; 

• Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant 
un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ; 



 

 PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME1- DIAGNOSTIC 7 
 

 

• Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la 
référence 2012 ; 

• Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et 
à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

• Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 
• Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes «bâtiment basse 

consommation» pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ; 
• Lutter contre la précarité énergétique ; 

 
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) favorise une croissance économique durable 
et la création d’emplois pérennes et non délocalisables. 
 
La LTECV rénove profondément les outils de gouvernance nationale et territoriale pour permettre une définition 
plus partagée des politiques et objectifs. Les moyens d’actions des collectivités territoriales sont clarifiés et 
renforcés. 
Elle prévoit l’élaboration d’une Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), d’une Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie (PPE) 
 
Au niveau local, la LTECV renforce le rôle des collectivités pour mobiliser leurs territoires et réaffirme le rôle de 
chef de file de la région dans le domaine de l’efficacité énergétique en complétant les schémas régionaux climat 
air énergie (SRCAE) par des plans régionaux d’efficacité énergétique.  
 
La loi prévoit en outre que les plans climat air énergie (PCAET) qui intègrent désormais la composante qualité 
de l’air, sont recentrés uniquement au niveau intercommunal, avec un objectif de couvrir tout le territoire. 
 

1.2.2.2 La Loi Energie Climat 
 
Adopté le 8 novembre 2019, la loi énergie-climat permet de fixer des objectifs ambitieux pour la politique 
climatique et énergétique française.  
 
Comportant 69 articles, le texte inscrit l’objectif de neutralité carbone en 2050 pour répondre à l’urgence 
climatique et à l’Accord de Paris. 
 
La neutralité carbone est définie par la loi énergie-climat comme « un équilibre, sur le territoire national, entre 
les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de 
serre ». En France, atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 implique une division par 6 des émissions 
de gaz à effet de serre sur son territoire par rapport à 1990. 
 
Le texte fixe le cadre, les ambitions et la cible de la politique énergétique et climatique de la France. Il porte sur 
quatre axes principaux : 

• La sortie progressive des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables avec : 
o Réduction de de 40% de la consommation d’énergie fossiles (contre 30% précédemment) 
o Arrêt de la production d’électricité à partir du charbon 
o Installation de panneaux solaires photovoltaïques ou tout autre procédé de production 

d'énergies renouvelables ou de végétalisation sur certains types de construction, 
o Sécuriser le cadre juridique de l’évaluation environnementale pour faciliter le développement 

de projets d’EnR 
o Création et mis en œuvre de Communautés d’énergies renouvelables 
o Soutien à la filière hydrogène 

 
• La lutte contre les passoires thermiques ; 
• L'instauration de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d’évaluation de la politique climatique; 
• La régulation du secteur de l’électricité et du gaz. 
• Réduire notre dépendance au nucléaire via le développement d’une diversification du mix-électrique, 

pour atteindre 50 % de la production en 2035, 
• Renforcement des contrôles pour lutter contre les fraudes aux CEE (certificats d’économies d’énergie, 

qui permet de soutenir un grand nombre d’opérations de rénovation et d’installations d’équipements 
efficaces 
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1.2.2.3 La stratégie nationale bas carbone 
Source ministère de la transition écologique 

 
Introduite par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), La Stratégie Nationale Bas-
Carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique.  
Elle donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une 
économie bas-carbone, circulaire et durable.  
 
Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 2050 et fixe des objectifs 
à court-moyen termes : les budgets carbone.  
Elle a deux ambitions : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone de la 
consommation des Français.  
Les décideurs publics, à l’échelle nationale comme territoriale, doivent la prendre en compte. 
 
Adoptée pour la première fois par le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015, la SNBC a été révisée en 2018-
2019, en visant d’atteindre la neutralité carbone en 2050 (ambition rehaussée par rapport à la première SNBC 
qui visait le facteur 4, soit une réduction de 75 % de ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990).  
La nouvelle version de la SNBC et les budgets carbone pour les périodes 2019-2923, 2024-2028 et 2029-2033 
ont été adoptés par décret le 21 avril 2020. 
 

Figure 1 : Evolution des émissions et puits de GES sur le territoire français entre 1990 et 2050 

 
 
Les informations sont accessibles sur le site du Ministère de la transition écologique 
 

1.2.2.4 Les programmations pluriannuelles de l’énergie 
 

Les Programmations Pluriannuelles de l'Energie (PPE), instituées par la loi de transition énergétique relative 
à la croissance verte, sont les outils de pilotage de la politique énergétique. 
Elles doivent être compatibles avec la stratégie nationale bas carbone et les budgets carbone 
La PPE de métropole continentale trace les orientations et moyens pour atteindre les objectifs de la politique 
énergétique définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l’énergie. 
Elle comprend plusieurs volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement, au développement des énergies 
renouvelables et de récupération, au développement des réseaux, du stockage et de la transformation des 
énergies.  
La programmation pluriannuelle de l’énergie 2016-2018 et 2019-2023 a été approuvée par le décret n° 2016-
1442 du 27 octobre 2016. 
La dernière PPE a été approuvée par le décret n°2020-459 du 21 avril 2020. 
 
Les informations sont accessibles sur le site du Ministère de la transition écologique 
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1.2.3 Les engagements locaux 
 
Le territoire a depuis de nombreuses années pris en compte ces questions du climat dans son développement 
et ses politiques publiques. 

1.2.3.1 Le Plan climat énergie territorial PCET 
 

En décembre 2012, l’agglomération de La Roche–sur-Yon a arrêté son plan climat énergie territorial. Celui-ci 
s’est basé sur les études réalisées par le pays Yon et Vie à savoir le bilan des émissions de gaz à effet de serre 
du territoire réalisé en 2010 par le bureau d’études Climamundi et le plan climat énergie territorial du pays réalisé 
avec le bureau d’étude Synergence. 
Le PCET de l’Agglomération comprenait 24 actions regroupées en 6 axes : 

• Penser le territoire de demain, 
• Construire la mobilité alternative 
• Structurer un bâti moins énergivore 
• Vers une politique énergétique territoriale 
• Impulser des modes de vies plus responsables 
• L’exemplarité des collectivités 

 

1.2.3.2 L’agenda 21 de la ville de La Roche-sur-Yon 
 

L’Agenda 21 de La Roche-sur-Yon qui contient également le plan climat énergie territoriale de la ville a été 
adopté lors du Conseil Municipal en décembre 2012.  
Issu d’une démarche participative par ateliers, il définit la politique de développement durable de la ville. 
A travers ce document, un programme d’actions collectives est établit visant à optimiser les moyens en 
garantissant une meilleure efficacité en terme d’économie, d’égalité sociale et de protection de l’environnement. 
 
L'agenda 21 de la ville de La Roche-sur-Yon a ensuite été reconnu "agenda 21 Local France" par le ministère 
de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie en décembre 2013.  
Ce label d'une durée de 3 ans a été reconduit pour 2 années, confirme le travail mené pour soutenir les initiatives 
citoyennes et associatives pour en faire un lieu de bien vivre ensemble pour tous les habitants, de toutes 
générations. 

1.2.3.3 Un territoire à énergie positive pour la croissance verte TEPCV  
 

Le Pays Yon et Vie, la Ville et l'Agglomération de La Roche-sur-Yon et la communauté de communes Vie et 
Boulogne sont lauréats de l'appel à projet TEPCV lancé fin 2015.  
Ils ont bénéficié d'un appui financier de 500 000 € réparti entre les 2 intercommunalités et les 23 communes qui 
a été utilisé pour équiper leurs services de 25 véhicules électriques, de 100 vélos à assistance électrique et 
pour financer des travaux de rénovation énergétique sur 2 bâtiments (le siège de l'Agglomération et le groupe 
scolaire Jean Moulin). 
Un avenant à la convention a été signé en mars 2017. Un nouveau financement de 248 320 € pour 
l'Agglomération permettra d'aménager des cheminements cyclables et d'installer des ombrières 
photovoltaïques. 
 

2 LA REGLEMENTATION ET LES DOCUMENT DE REFERENCE 

2.1 Le contenu du PCAET 
 
La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite loi grenelle 2, avait conduit la 
ville de La Roche-sur-Yon et la communauté de communes du Pays Yonnais à réaliser un premier bilan des 
émissions de gaz à effet de serre puis à élaborer leur plan climat. 
Les plans climat avaient été validés fin 2012. 
 
Les Plan Climat, Air, Energie Territorial PCAET étant dorénavant sans recouvrement sur le territoire, la 
responsabilité d’animation territoriale et de coordination de la transition énergétique à l’échelon local incombe 
clairement aux EPCI, de même que les conseils régionaux ont une mission de planification à leur échelon dans 
le cadre des SRADDET, des SRCAE, ou des schémas d’aménagement régional dans les régions d’outre-mer. 
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Dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, qui précise que les plans climat sont désormais portés par 
les établissements de coopération intercommunaux, l’Agglomération établira un PCAET pour l’ensemble de son 
territoire, ville de La Roche-sur-Yon comprise. 
 

Le contenu et les modalités d’élaboration du PCAET sont encadrés par les articles L .229-26, R.229-51 à 59 du 
code de l’environnement relatifs au PCAET. 
 
L’article 188 de la loi n° 2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
a modifié la gouvernance et le contenu des plans climat-énergie territoriaux (PCET), initialement élaborés par 
toute collectivité territoriale de plus de 50 000 habitants et ne portant que sur le champ de compétences de cette 
collectivité, pour en faire des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) portés par les établissements publics 
de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants concernant tout le territoire de la collectivité. 
L’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République étend 
cette obligation aux établissements publics territoriaux. 
 
Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial précise le contenu du 
diagnostic, de la stratégie territoriale, du plan d’actions et du dispositif de suivi et d’évaluation du PCAET, ainsi 
que ses modalités d’élaboration, d’adoption et de mise à jour.  
Les polluants atmosphériques et les secteurs d’activité à prendre en compte sont définis par l’arrêté du 4 aout 
2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial. 
 
Ce document présente le diagnostic énergie-air-climat du territoire. Il permet de mettre en exergue les enjeux 
liés au contexte local, qu’ils soient portés par les collectivités ou par les acteurs du territoire. 
 

Le document est composé : 
- Du bilan énergie, établi à partir de l’inventaire Basemis® Air Pays de la Loire, 
- Du bilan des gaz à effet de serre du territoire, établi à partir de l’inventaire Basemis® Air Pays de la Loire, 
- Du bilan de la production des énergies renouvelables et une évaluation du potentiel de développement 

des énergies renouvelables sur le territoire, 
- Du bilan des polluants atmosphériques du territoire, établi à partir de l’inventaire Basemis® Air Pays de 

la Loire, 
- Une analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique. 

 

2.2 Les documents stratégiques 
 
L'action de l'Agglomération s'inscrit dans une logique de territoires ou les différents documents de planification 
sont interdépendants.  
Le PCAET de l'Agglomération sera compatible avec les documents élaborés au niveau national, régional et 
intercommunal. 
 

2.2.1 Le schéma de cohérence territorial (SCOT) 
 

La Roche-sur-Yon Agglomération et la communauté de communes Vie et Boulogne constituent le syndicat mixte 
du Pays Yon et Vie. 
Le Syndicat Mixte est, notamment, chargé de l’élaboration et du suivi du schéma de cohérence territorial (SCoT), 
dont la révision a été approuvée en comité syndical le 11 février 2020.  
 
Depuis le 8 décembre 2016, le bassin de vie de Yon et vie s’est doté d’un schéma de Cohérence Territoriale qui 
couvre 20 communes. 
Par délibération du 1er juin 2017, le syndicat mixte du Pays Yon et vie a engagé une procédure de révision du SCoT, 
approuvé le 8 décembre 2016, dans le respect des dispositions réglementaires (lois Alur et Grenelle). 
Cette révision a pour objectif d’étendre l’application des règles du SCoT, récemment approuvé, aux 8 nouvelles 
communes intégrées à la communauté des communes Vie et Boulogne depuis le 1er janvier 2017. 
 

Le document d’orientations et d’objectifs affiche notamment sa volonté d’agir en faveur : 
- De la réduction de la consommation de l’espace,  
- D’une autre forme de mobilité par l’augmentation de la part des modes partagés (covoiturage, 

transports collectifs, PDIE) et des modes actifs (marche, vélo),  
- En faveur de la préservation et la valorisation des ressources naturelles en se donnant l’ambition 

de devenir un territoire à énergie positive à l’horizon 2050. 
 

Les documents relatifs au Scot sont accessibles sur le site du syndicat mixte Vie Yon et Vie. 
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2.2.2 Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
 
Le SRCAE des Pays de la Loire adopté le 18 avril 2014, établit des objectifs chiffrés à horizon 2020 et 2050 en 
matière de sobriété et d'efficacité énergétiques et une valorisation du potentiel des énergies renouvelables dans 
des conditions acceptables sur les plans économique, environnemental et social. Le scénario prévoit en 
particulier pour 2020 : 
• Une baisse de 23% de la consommation d'énergie par rapport à la consommation tendancielle (qui serait 

atteinte sans mesures particulières), 
• Une stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990, ce qui compte tenu de la pression 

démographique, représente une baisse de 23 % des émissions par habitant par rapport à 1990, 
• Un développement des ENR conduisant à porter à 21% la part des ENR dans la consommation énergétique 

régionale, 
• Une limitation des émissions de polluants pour améliorer la qualité de l'air. 
 
L’atteinte des objectifs du SRCAE exige d’intensifier les efforts pour inscrire la Région dans une trajectoire 
énergétique et climatique plus soutenable. 
 
La feuille de route régionale 2017-2021 décline les actions impulsées au niveau régional. En s’appuyant sur des 
actions de sensibilisation, la formation et la territorialisation, elle met l’accent sur : 

• La production d’énergies renouvelables, 
• L’efficacité du parc immobilier, 
• Le développement de la mobilité durable, 
• Le stockage de l’énergie et du carbone, 
• Les réseaux intelligents.   

 

2.2.3 Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires  
 
La Région des pays de la Loire est en train d’étudier son SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires). Il s’agit d’un document d’aménagement et de planification 
régional qui oriente des documents majeurs de planification des intercommunalités. 
 
Instauré par l’article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (dite loi « NOTRe »), le SRADDET :  
« fixe les objectifs de moyen et long terme sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des 
territoires, d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires 
ruraux, d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de 
maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de 
protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. »  
 
L le SRADDET vise à dessiner à moyen et long termes (2050) les choix d’aménagement pour la région à horizon 
2050. Cette stratégie s’articule autour de 2 priorités claires : 

• Conjuguer attractivité et équilibre des Pays de la Loire, 
• Réussir la transition écologique en préservant les identités territoriales ligériennes. 

 
L’élaboration du SRADDET lancée en décembre 2016 a fait l’objet d’une concertation. Le SRADDET en cours 
de réalisation repose sur 5 enjeux, 30 objectifs et 30 règles.  
Les 5 enjeux sont :  

- Inscription d’une région périphérique dans les échanges internationaux 
- Le maintien de l’équilibre régional entre l’est intérieur et l’ouest littoral, villes et campagnes et ainsi 

qu’entre générations 
- Des ressources naturelles et patrimoniales ménagées et valorisées pour le cadre de vie comme pour le 

développement 
- Un système productif pus sobre et plus performant, plus autonome et plus durable 
- L’atténuation et l’adaptation au changement climatique du territoire dans sa diversité et ses spécificités. 

 
Le SRADDET a été présent en assemblée régionale pour son arrêt de projet les 16 et 17 décembre 2020 et il 
est soumis aux personnes publiques associées (PPA), avant d’être ensuite soumis à enquête publique au cours 
de l’année 2021. Il remplacera le SRCAE. 
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2.2.4 Le projet de territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération  
 

Le Projet de Territoire est un document par lequel une collectivité définit son avenir en matière de 
développement et de cohésion sociale à tous les âges de la vie, de politique culturelle et sportive, 
d’aménagement et d’urbanisme, de transport, de déplacements et de logement, de politique de la ville, de 
politique de l’environnement et de gestion des ressources.  
Il détermine les actions qui permettront d’assurer le développement solidaire et l’aménagement homogène du 
territoire pour répondre à la diversité de besoins de ses habitants, partagées par l’ensemble des communes 
appartenant à la Communauté d’agglomération. 
 
La Roche sur Yon Agglomération a adopté en juin 2015 son précédent projet de territoire pour la période 2015-
2020 qui se décline autour de 6 grandes stratégies : 

1. Développer l’attractivité économique par la création et l'implantation d'entreprise, l'accessibilité, 
l'innovation, la recherche et l'enseignement supérieur et l’attractivité touristique. 

2. Organiser, renforcer le maillage du territoire en équipements structurants et en services. 
3. Soutenir les familles tout au long de la vie : les ainés, les PMR, les tout-petits, l'habitat adapté et 

l'accès à la mobilité pour tous, accompagner le retour à l'emploi et la cohésion sociale 
4. Favoriser l'accès au sport et à la culture pour tous, Diffuser la culture numérique 
5. Favoriser un développement de qualité, durable, préservant la qualité environnementale et les 

grands équilibres écologiques (eau, air, bruit, déchets, nuisibles) dans une démarche de transition 
énergétique et au service de la dynamique de territoire 

6. Renforcer Notoriété-Identité du territoire-Vision intégrée, esprit communautaire et sentiment 
d'appartenance. 

 

Ce nouveau projet de territoire a été initié via un travail prospectif et de réflexion sur l’avenir du territoire pour 
répondre aux nouveaux enjeux stratégiques et partagés.  
- Des enjeux économiques pour maintenir et développer l’emploi sur le territoire,  
- Des enjeux environnementaux en lien avec la transition écologique qui s’engage,  
- Des enjeux sociétaux face au vieillissement des populations et la volonté d’une participation accrue des 

citoyens usagers à la décision politique.  
 
Ce nouveau schéma s’appuie sur une démarche participative mise en œuvre depuis novembre 2018 qui a 
permis d’aboutir à retenir 5 axes stratégiques et 29 objectifs opérationnels et 4 enjeux, qui sont détaillés ci-
dessous : 
 

5 axes stratégiques retenus comme marqueur de la recherche du rôle central que doit jouer notre territoire et 
notre agglomération à l’échelle du département et de la région : 

a. L’agglo capitale innovante et apprenante pour l’emploi 
b. L’agglo capitale facile à vivre 
c. L’agglo capitale du bien-être à tous les âges 
d. L’agglo capitale de la transition écologique 
e. L’agglo capitale à toutes les échelles 

 

29 objectifs opérationnels 
Des enjeux majeurs à réussir : 

a. Celui de l’accompagnement des seniors sur notre territoire 
b. Celui de la transition écologique 
c. Celui de la mobilité 
d. Celui des coopérations et des participations 

 
Le projet de territoire des agglo-yonnais 2030 a été approuvé par délibération du conseil d’agglomération du 9 
juillet 2019. 
 

2.2.5 Le Plan Local de l’Habitat PLH 2017-2022 
 
La Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1999) instaure le 
Programme local de l’habitat (PLH) comme compétence obligatoire des communautés urbaines et 
d’agglomération. Et la Loi de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite Loi MOLLE (mars 
2009), rend obligatoire l’élaboration d’un PLH et en renforce le caractère opérationnel, pour les communautés 
d’agglomération. 
 
Le programme local de l’habitat (PLH) de La Roche-sur-Yon Agglomération constitue le principal dispositif en 
matière de politique du logement au niveau local. Il est le document essentiel d’observation, de définition et de 
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programmation des investissements et des actions en matière de politique du logement à l’échelle du territoire 
intercommunal. 
La Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon a conduit plusieurs PLH successifs depuis 1994. Au fil 
des années, sa politique de l’habitat s’est renforcée afin de toujours mieux accompagner les ménages dans leur 
parcours résidentiel et de permettre à chacun d’habiter un logement de qualité, adapté à ses ressources et à 
ses besoins. 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération a élaboré son 6ème Programme Local de l’Habitat qui couvrira la période 
2017-2022. 
Ce nouveau PLH est un document de programmation (art. L. 302-1 du CCH) qui concerne toutes les 
composantes de l’habitat : 

- le logement public comme privé, 
- le logement en location comme en accession, 
- la construction neuve comme le traitement du parc existant, 
- le logement comme les structures d’hébergement. 

 
Il met en exergue deux grands enjeux qui s’inscrivent dans le projet de territoire 2015-2020et la politique de 
l’habitat portés par l’Agglomération : 

• La création d’une offre de logements de qualité en adéquation avec les besoins des ménages ; 
• Une politique de l’habitat au service de l’attractivité du territoire, porté par un aménagement durable et 

équilibré du territoire. 
 
Ces deux enjeux se déclinent en cinq orientations majeures : 

• Garantir la diversité des réponses logements sur l’ensemble du territoire en prenant en compte les 
besoins liés aux parcours résidentiels ; 

• Produire une nouvelle offre de logements sociaux et opérer un rééquilibrage territorial ; 
• Améliorer l’état et le confort des patrimoines existants ; 
• Œuvrer à un aménagement durable du territoire en faveur d’un renforcement des polarités ; 
• Conforter la gouvernance du PLH. 

 
Afin de répondre aux enjeux et orientations de la politique de l’habitat, 15 actions opérationnelles et 
pragmatiques ont été définies. 
 
En résumé, le PLH 2017-2022, c’est un objectif global de 4 950 logements, soit une moyenne de 825 logements 
par an, dont 194 logements sociaux  
 

2.2.6 Le Plan Global de Déplacements 2016-2025 
 

Le Plan Global des Déplacements est : 
- Un outil de planification de la mobilité à l’échelle de l’agglomération, définissant les principes de 

l’organisation du transport des personnes, tous modes confondus, et du stationnement. 
- Un outil de programmation, car il hiérarchise et prévoit le financement des actions qu’il contient. 

 
Le PGD a vocation à s’appliquer sur le Périmètre des Transports Urbains (PTU). Dans le cas de La Roche-sur-
Yon Agglomération, le PTU est identique à celui de la Communauté d’Agglomération et comprend donc 13 
communes 
Le PGD est le fruit d’une démarche volontaire, le seuil de 100 000 habitants qui l’aurait rendu obligatoire n’étant 
pas atteint (unité urbaine de 52 800 habitants environ au 01/01/2012). 
 
Le Plan Global des Déplacements de La Roche sur Yon Agglomération se fixe pour objectif de stabiliser la 
circulation automobile eu niveau de 2013 (période du diagnostic du PGD). Cela suppose que la croissance de 
la population, et donc du nombre global de déplacements, soit compensée par une réduction de la part modale 
de l’automobile et par un report des usages vers les modes de déplacement les plus vertueux. 
 
Avec une prévision de croissance moyenne de la population de 1% par an (prévision INSEE jusqu’en 2040), 
l'objectif revient à réduire d'environ 10 points l'usage de l'automobile d’ici à 2025, ce qui est cohérent avec les 
objectifs du SRCAE. 
La maîtrise de l'usage de l'automobile devrait ainsi placer l'agglomération parmi les collectivités les plus 
vertueuses en matière de mobilités alternatives. 
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Pour atteindre cet objectif, le PGD s’appuie sur les éléments suivants : 
3 enjeux :  

- Donner à tous accès à la mobilité, 
- Développer une mobilité respectueuse de l’environnement 
- Organiser une mobilité au service de la dynamique du territoire. 

5 mesures :  
- Développer les modes doux du quotidien 
- Offrir des transports collectifs plus attractifs 
- Réduire les trafics auto dans le cœur de la ville centre 
- Changer les mentalités 
- Agir en cohérence avec l’aménagement du territoire. 

 
Les objectifs chiffrés du PGD 2016-*2025 en matière d’évolution des usages de la mobilité sur l’Agglomération 
sont les suivants : 
 
Tableau 1 : les objectifs du PDG 2016-2025 de La Roche-sur-Yon Agglomération : évolution de la part des différents modes de 
déplacement  
 

 2013 2025 

Automobile 
74% 

Conducteur: 64% 
passager: 10% 

65% 
Conducteur: 53% 

passager: 12% 

Transports collectifs 5% 6% 

Vélo 2% 4% 

Marche 19% 25% 

 
Le PGD a été approuvé en conseil communautaire le 24 septembre 2015. Ainsi, le PGD est valable sur la 
période 2016 – 2025. 
 

3 LE TERRITOIRE 
 

3.1 La présentation 
 
L’établissement public de coopération intercommunal (ou EPCI) a été créé le 28 décembre 1993 en tant que 
communauté de communes du pays yonnais.  
La Communauté d’Agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération » a été créée le 1er janvier 2010, se 
substituant alors à la communauté de communes du Pays yonnais. 
 
Initialement composée de 15 communes, La Communauté d’Agglomération est composée de 13 communes 
depuis 2016, suite à la création de deux communes nouvelles : Aubigny-Les Clouzeaux (commune nouvelle - 
Fusion Aubigny et les Clouzeaux), Dompierre-sur-Yon, Fougeré, La Chaize-le-Vicomte, La Ferrière, 
Landeronde, La Roche-sur-Yon, Le Tablier, Mouilleron-le-Captif, Nesmy, Rives de l'Yon (commune nouvelle - 
Fusion Saint Florent-des-Bois et Chaillé-sous-les-Ormeaux) Thorigny et Venansault. 
 
Mais les bases de données utilisées pour ce document (de 2008 à 2016) n’ont pas pris en compte cette évolution 
qui ne concerne que l’année 2016.  
Donc pour permettre une bonne analyse comparative depuis 2008, les communes constitutives des communes 
nouvelles disposent de leurs propres données. 
 
Placée au milieu du département de la Vendée, l’Agglomération renferme en son centre la ville de La Roche-
sur-Yon, préfecture de la Vendée et plus grosse ville du département avec 54 370 habitants en 2017 (d’après 
l’Insee) et environ 87 km². 
 
L’Agglomération de La Roche-sur-Yon fait également parti du Pays Yon et Vie avec la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne élargie à l’ex Communauté de Communes du pays de de Palluau (en 2017). 
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Figure 2 : cartes sur La Roche sur Yon Agglomération 
 

 
 

3.2 Les statuts de l’intercommunalité 
 
Dans ses statuts actés par arrêté préfectoral n°2019-DRCTAJ/PIFL -109 du 29 mars 2019, La Roche-sur-Yon 
Agglomération dispose de 7 compétences obligatoires, de 6 compétences optionnelles et de 11 compétences 
supplémentaires, dont le détail est indiqué ci-dessous. 
 
Les compétences obligatoires :  
 
Le développement économique : 

• Actions de développement économique  
• Création, aménagement et gestion de zones d’activités d’intérêt communautaire,  
• Politique locale du commerce 
• Enseignement supérieur et recherche,  
• Tourisme... 

 

L’aménagement de l’espace communautaire : 
• SCOT 
• Création et réalisation de ZAC (zone d’aménagement concerté),  
• Organisation de la mobilité transports urbains... 

 

L’équilibre social de l’habitat : 
• Programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt communautaire ;  
• Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ;  
• Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat... 
• Action en faveur du logement des personnes défavorisées 
• Amélioration du parc immobilier bâti 

 

La politique de la ville dans la communauté : 
• Elaboration du diagnostic de territoire et définition des orientations du contrat de ville 
• Animation et coordination des dispositifs de développement urbain, développement local et d’insertion 

économique et sociale 
• Dispositifs de prévention de la délinquance... 

 

La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) 
 

L’accueil des gens du voyage 
 

La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 
Les compétences optionnelles : 
 

L’assainissement 
 

L’eau 
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La Protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie :  
• Lutte contre la pollution de l’air  
• Lutte contre les nuisances sonores,  
• Soutien aux actions de maitrise de la demande d’énergie 

 

La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs  
• Les 2 piscines et la patinoire, la salle de spectacle « le Manège », les médiathèques de La Roche-sur-

Yon, 
 

L’action sociale d’intérêt communautaire :  
• La petite enfance,  
• La gestion du Centre Local d’Information et de coordination (CLIC Entourage),  
• La participation au service intercommunal d’aide à domicile itinérant de nuit  
• La participation à des actions en faveur de l’emploi. 

 
Les compétences supplémentaires : 
 
Contingent incendie, 
 

Les infrastructures 
• Réalisation d’études relatives aux infrastructures routières, au plan de déplacement, aux infrastructures 

économiques, touristiques, de transport de passagers et de marchandises, 
• Réalisation des travaux d’infrastructures de transport routier et ferroviaire et participation au pôle 

d’échanges multimodaux 
• Participation et subvention aux opérations de désenclavement, aux opérations relatives au 

développement et amélioration de la fluidité des contournements 
• Réalisation des travaux d’accès aux zones d’activités et entretien de ces ouvrages 

 

La protection des berges et de la qualité des eaux :  
• Etude sur la protection de la qualité des eaux des bassins versants et des retenues servant à 

l’alimentation en eau potable, 
• Actions de formation et sensibilisation pour la protection du plan d’eau de Moulin Papon, 
• Protection des cours d’eau (travaux sur le lit mineur et les berges 
• Participation aux SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux) et aux CLE (commission 

locale de l’eau) 
 

L’espace rural : protection, aménagement et valorisation de l’espace rural  
 

La Lutte contre les nuisibles : ragondins, taupes, frelons asiatiques 
 

La sécurité routière : participation aux actions de sensibilisation et prévention en matière de sécurité routière 
 

L’emploi : animation, coordination et développement de partenariats en faveur de l’emploi 
 

L’enseignement supérieur et recherche :  
• Elaboration, animation et suivi du schéma local de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation. 
• Participation à la gestion et au développement de l’enseignement supérieur et aux activités de 

recherche 
• Création et gestion des centres de ressources, de pôles de haute technologie 

 

Les équipements touristiques :  
• Gestion des équipements : maison des libellules, Moulin de Rambourg et espace des records 
• Equipements touristiques à rayonnement départemental : création et soutien 

 

Création, aménagement, gestion et entretien d’équipements permettant de développer un projet 
d’aménagement structurant et dynamique du territoire :   

• Le centre Beautour et ses extensions 
• Le parc des expositions et tous les équipements économiques complémentaires 

 

La gestion des eaux pluviales 
 

3.3 La population  
 

Par sa population, la communauté d’agglomération de la Roche- sur-Yon est le sixième établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) des Pays de la Loire. 
Les informations ci jointes permettent de le situer vis-à-vis du département et de la région des pays de la Loire. 
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Tableau 2 : données chiffrées sur La Roche-sur-Yon Agglomération et le département de la Vendée et la région des pays de la Loire- 
source BASEMIS® V5 - Air Pays de la Loire avec données Insee population 2016. 
 

Territoire 
Nombre 
d'habitants 

% de la 
population 
régionale 

Superficie 
(km2) 

Nombre de 
communes 

Nombre de 
logements 

% de 
logements 
régionaux 

La Roche-sur-Yon Agglomération 95 416 2,6 500 13 43 997 2,4 

Vendée 673 983 18 6 766 267 392 508 21,3 

Région Pays de la Loire 3 743 971   32 371 1 281 1 840 201   

 
La population de La Roche-sur-Yon Agglomération présente une évolution tendancielle à la hausse de 7,4% 
entre 2008 et 2016, avec une densité moyenne de 190 hab/km2. 
 
Figure 3 : évolution de la population de La Roche-sur-Yon Agglomération par année de recensement- Données Insee. 

 
 
Sur cette période, toutes les communes du territoire présentent également des évolutions à la hausse de leur 
population, mais il est à noter les écarts entre les 13 communes qui la composent : En partant du Tablier avec 
747 habitants, puis ensuite la majorité des communes présente une population qui oscillent entre 1 182 et 6 430 
habitants et pour finir la ville de La Roche-sur-Yon avec 53 741 habitants (sur l’année de recensement RP 2016) 
 
L'Agglomération yonnaise est un territoire dynamique dont la progression démographique est due aussi bien au 
solde naturel que migratoire, cependant depuis 2009, on constate un recul des classes d'âges entre 15 et 59 
ans et une progression des plus de 60 ans qui révèle un vieillissement de la population. 
 
Les études prospectives estiment une augmentation de la population de 28 % à l’horizon 2050 à l’échelon 
vendéen. (770 000 habitants en 2050). 
 

3.4 Son aménagement  
 

3.4.1 L’occupation des sols 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération s’étend sur 49 936 hectares, avec : 

4 127 ha en espaces urbanisés (centres urbains, habitat ou mixte et sites d’activités),  
1 874 ha pour l’urbanisation (habitat ou mixte, activités- services ou urbanisation future)  
43 935 ha d’espaces agricoles, naturels, protégés ou de loisirs. 

 
Même si la ville centre de La Roche sur Yon, plus fortement urbanisée, occupe à elle seule 1/5 de couverture 
du territoire, La Roche-sur-Yon Agglomération présente un territoire bocager constitué d’espaces naturels et 
agricoles sur près de 85 % de sa superficie et pour près de 10 % de tissu urbain et commercial.  
A cela s’ajoute 3.5 % d’espaces boisés principalement présent sur l’Est de l’Agglomération.  
Il a été aussi vérifié que près de 90% du foncier du territoire est privé. 
 
L'attractivité du territoire découle de 2 facteurs : de la fonction polarisante de la ville de La Roche-sur-Yon, 
important pôle d'emplois et de services d'une part, et d'autre part du cadre de vie proposé par les communes 
plus rurales périphériques. 
 

84 000

86 000

88 000

90 000

92 000

94 000

96 000

RP 2008 RP 2009 RP 2010 RP 2011 RP 2012 RP 2013 RP 2014 RP 2015 RP 2016
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3.4.2 La mobilité et les transports 
Source : Enquête Déplacements Ville Moyenne 2013 

 
La zone d'attractivité du pôle d'emploi de La Roche-sur-Yon génère des déplacements très majoritairement 
réalisés en voiture individuelle. 
Le transport routier est le 1er consommateur d'énergie. Ces consommations sont le fait du transport de 
marchandises et des déplacements quotidiens domicile-travail. 
La part des déplacements effectués en transports en commun reste minime (3.5% contre un recours à la voiture 
de 83.6%). 
 
Figure 4 : Les déplacements quotidiens dans l’Agglomération :  
 

 
 
Figure 5 : Les déplacements domicile-travail 
 

 
 

3.4.3 Les logements 
 
Sur l’Agglomération, 93 % des logements sont des résidences principales. 
Les 2/3 du parc pourraient être concernés par des besoins d'amélioration énergétique. 
 
Malgré une large proportion de logements construits avant 1970, la consommation énergétique résidentielle est 
inférieure à la moyenne départementale. Le territoire s'est engagé depuis plus de 10 ans dans une politique de 
rénovation de l'habitat se traduisant notamment par un programme d'intérêt général (PIG). 
Environ 5% des propriétaires occupants ont bénéficié d'un crédit d'impôt transition énergétique en 2015 (source 

DGFIP- note DREAL janvier 2017). Le montant des travaux correspondant est de l'ordre de 7 M €. 
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Figure 6 : répartition des logements sur l’Agglomération par 
année de construction- données Basemis V5  

 
 

Figure 7 : répartition des logements sur l’Agglomération par 
année de construction- données Basemis V5  

 

 

 

3.4.4 L’agriculture 
 

En 2016, le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération a une SAU (surface Agricole Utile) de 31 287 hectares 
dont 63% de superficie toujours en herbe. 
La SAU du département est 463 835 hectares et celle de la région est de 2 077 214 ha. 
 
 

Figure 8 : surface par type de cultures (hors surface toujours en 
herbe) - données Basemis V5  
 

 
 

Figure 9 : total des cheptels de l’EPCI et parts correspondantes 
de l’EPCI et du département par rapport à la région- données 
Basemis V5  
 

 
 
 

3.4.5 Les vallées et bassins versants 
 

La Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon est traversée par de nombreuses vallées au cœur du 
bas bocage vendéen, espace de transition entre le marais breton et le marais Poitevin.  
 
Le périmètre de la Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon est inclus dans celui du SDAGE Loire-
Bretagne (schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
a été approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015 et est entré en vigueur le 22 
décembre 2015.  
Une nouveau SDAGE 2022-2027 est en cours d’études. 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération est également complètement incluse dans le périmètre de 4 SAGE (schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, déclinaison locale du SDAGE au niveau des bassins versants) :  

• SAGE du bassin du Lay (approuvé le 4 mars 2011)  
• SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay (approuvé le 1er mars 2011)  
• SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu (approuvé le 17 avril 2015)  
• SAGE de l’Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers (approuvé le 18 décembre 2015).  
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Tableau 3 : la répartition des bassins versants et masses d’eau sur La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

Bassin versant 
% du territoire 

concerné 
Nombre de 

masses d'eau 
Communes concernées 

Lay 87% 11 

Aubigny-Les Clouzeaux (partiel), Dompierre-sur-Yon (partiel), 
Fougeré, La Chaize-le-Vicomte, La Ferrière, La Roche-sur-Yon, 
Le Tablier, Mouilleron-le-Captif, Nesmy, Rives de l'Yon 
Thorigny et Venansault (partiel) 

Vie et Jaunay 9% 2 Venansault (partiel), Landeronde (partiel) 

Boulogne-Grand Lieu 3% 1 Dompierre-sur-Yon (partiel) 

Auzance-Vertonne 1% 1 
Landeronde (partiel) 
Aubigny-Les Clouzeaux (partiel) 

 

3.5 Le climat 
 
Le département de la Vendée est soumis au climat océanique tempéré. Caractérisé par un temps doux toute 
l’année, ce climat est fortement marqué par le flux océanique.  
Les présentes données sont issues de la fiche climatologique infoclimat station de La Roche-sur-Yon (les 
Ajoncs) et les données statistiques sont établies sur une période comprise entre 1984 et 2016.  
 
Figure 10 : température et précipitions moyenne annuelle en Vendée- Source : Metéo France/Vendée Expansion (Vendéoscope édition 
2007-2008) 

 
 
Températures : La température moyenne annuelle est de 11,94°C. Les températures moyennes minimales 
s'observent en janvier aux alentours de 7,96°C tandis que les températures moyennes maximales, obtenues en 
août, sont de l'ordre de 16,53°C.  
Le nombre de jours de gel (température maximale inférieur ou égale à zéro) est faible (2,8 jours) (source : fiche 
climatologique de La Roche-sur-Yon Météo France (1980-2010). 
 

Pluviométrie : Les précipitations sont relativement importantes et se répartissent tout au long de l’année. La 
pluviométrie annuelle moyenne est de l’ordre de 901 mm par an en moyenne. Les précipitations maximales sont 
enregistrées en octobre et en janvier. (100 mm environ). Le reste de l’année, celles-ci varient autour de 60 mm 
avec des mois d’été généralement plus secs.  
A noter qu’il pleut (>1mm) près de 122 jours par an. 
Le nombre de jours moyen de neige est faible (4,9 par an).  
 

Vents : Les vents à dominance Sud-Ouest et Nord-Est. Les premiers, plus fréquents et parfois violents, amènent 
douceur et précipitations sur la façade atlantique alors que les seconds, plus modérés, apportent un air froid et 
sec issu des régions continentales. Les vents sont peu violents avec une vitesse moyenne annuelle de 3,9 m/s 
(sur 10 mn).  
 

Ensoleillement : Entre 2000 et 2015, le nombre d’heure d’ensoleillement annuel a été compris entre 1400 
heures et 2200 heures. 
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4 LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
Il permet de construire le PCAET grâce à une meilleure connaissance de l’existant. C’est sur la base du 
diagnostic que seront déterminés des objectifs ambitieux mais atteignables sur les courts, moyens et longs 
termes. 
 
Le diagnostic doit comporter : 

• Un état des lieux de la situation énergétique incluant : 
o Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire, 
o Un point sur l’éclairage public 
o Une présentation des réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, 
o Une analyse sur les énergies renouvelables du territoire et de leur potentiel de développement. 

• L’estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre, 
• L’estimation des polluants atmosphériques, 
• L’estimation de la séquestration nette de CO2, 
• L’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.  

 
Les principales sources de données utilisées sont : 
 
- BASEMIS® - Air Pays de la Loire sur la période 2008-2016 :  

Afin d’appuyer les services de l’Etat et les collectivités territoriales dans ces enjeux climatiques, Air 
Pays de la Loire a développé BASEMIS® dans le cadre de ses compétences. Il s’agit d’un 
inventaire détaillé des émissions et données énergétiques de la région des pays de la Loire 
L’inventaire a été conduit conformément à la seconde édition du guide méthodologique pour 
l’élaboration des inventaires territoriaux des émissions atmosphériques, élaboré par le Pôle de 
Coordination des Inventaires Territoriaux (PCIT), regroupant le CITEPA, la fédération ATMO 
France (Fédération nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air), et 
l’INERIS, et validé par le Ministère en charge de l’environnement. 
 
L’inventaire BASEMIS® est construit à une résolution communale. Il permet d’agréger les résultats 
à différentes échelles : EPCI, Pays, départements, … 
Les calculs sont effectués pour une année civile et sont actuellement disponibles pour les années 
2008 à 2016, dans une cinquième version de l’inventaire. 

 
- Le porter à connaissance de la Région des Pays de la Loire- DREAL du 21 juillet 2017, 
- La note d’enjeux PCAET La Roche–sur-Yon Agglomération- DDTM de la Vendée septembre 2017  

 
 
Les données issues de BASEMIS® - Air Pays de la Loire correspondent à l’année 2016, l’année la plus récente 
où les données sont disponibles. 
Mais pour d’autres sources de données, il est possible qu’une autre année de référence soit indiquée. 
 
Le diagnostic est un outil d’aide à la décision permettant d’orienter la démarche et de vérifier les progrès réalisés 
par rapport à la période de référence. 
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4.1 Etat des lieux de la situation énergétique du territoire 
 

4.1.1 Les consommations d'énergies  

4.1.1.1 Précisions méthodologiques 

4.1.1.1.1 DES DONNEES DE CONSOMMATIONS FINALES 
 
Il est important de distinguer 2 notions :  

L’énergie primaire désigne les différentes sources d’énergie disponibles dans la nature avant 
transformation. Elle englobe notamment l’énergie du vent, du soleil, de la chaleur terrestre, de l’eau 
stockée dans un barrage, des combustibles renouvelables ou fossiles. 

 

L’énergie finale désigne l’énergie livrée au consommateur final pour satisfaire ses besoins (carburants à la 
pompe, électricité chez soi, etc.) après transformations par l’homme.  

 
Entre l’énergie primaire et l’énergie finale fournie aux consommateurs, il s’opère des pertes lors d’opérations de 
transformation (ex : chaleur nucléaire en électricité, raffinage) et de transport (ex : pertes par effet Joule, 
transport des hydrocarbures). 
 
Dans les paragraphes suivants, il sera fait référence à l’énergie finale du territoire. 
 

4.1.1.1.2 DES DONNEES LOCALES POUR L’ANNEE 2016 
 
Les données issues de BASEMIS® - Air Pays de la Loire correspondent à l’année 2016, l’année la plus récente 
où les données sont disponibles. 
Mais pour d’autres sources de données, il est possible qu’une autre année de référence soit indiquée. 
 

4.1.1.2 Consommation d'énergie finale du territoire 

4.1.1.2.1 SUR L’ANNEE 2016 
 

En 2016, la consommation d’énergie finale du territoire est de 2 086Gwh, soit environ 2% des 
consommations d’énergie finale en région pays de la Loire (Source : BASEMIS® V5 période 2008-2016 - Air Pays de la 

Loire). 
 
Pour rendre ce chiffre plus concret, il faut ramener cette consommation à son coût annuel pour le territoire avec : 
 
Figure 11 : coût de la consommation d'énergie finale de l'Agglomération au cours de l’année 2014 
 

 
170 millions d’euros 
représentent le coût 
de l’énergie 
importée  
 
[Dépenses 
annuelles en 
millions d’€] 
 
Soit 6% du PIB du 
territoire 
 

 

 
 
 
7 millions d’euros 
chaque année 
reviennent sur le 
territoire par la 
production 
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4.1.1.2.2 EVOLUTION ENTRE 2008 ET 2016  
 
La consommation d’énergie finale du territoire a connu des variations au fur et à mesure des années, elle oscille 
entre 2185 GWh/an en 2010 et 1993 GWh en 2011 et la consommation moyenne annuelle sur cette période est 
2085 GWh/an. 
 
 

Figure 12 : consommation d'énergie finale de l'Agglomération (en GWh/an) entre 2008 et 2016 
 

 
 
Les tendances de la consommation d’énergie du territoire fait apparaitre plusieurs situations : 
Entre 2008 et 2016, on constate une tendance à la baisse (de l’ordre de -2,16% depuis 2008), mais avec 
des variations. 
 
La période de la crise économique et financière (2008-2009) s’est accompagnée d’une légère baisse de la 
consommation d’énergie sur le territoire, mais en restant au-dessus de la moyenne annuelle. 
 

Hormis ces 2 années particulières, les évolutions de consommation d’énergie du territoire sont corrélées 
avec les conditions climatiques. Ainsi, on observe que : 

La consommation d’énergie la plus importante est constatée sur l’année la plus froide : 2010 
Les consommations d’énergie les plus faibles sont constatées sur les années identifiées comme les plus 

chaudes: 2011 puis 2014 
La consommation moyenne du territoire s’observe sur l’année ou les conditions climatiques ont été proches 

de la normale sur toute la France : 2012 
Après une période de baisse en lien avec les conditions climatiques, la consommation repart à chaque fois 

à la hausse.  
 
Comme la consommation suit les mêmes inflexions que celle des DJU (degré jour unifié- voir au glossaire), 
cela indique qu’une partie non négligeable de cette consommation est liée à la consommation d’énergie 
(chauffage) des habitations, des bureaux, … 
 
Evolution des consommations d’énergie finale de 2016 par rapport : 

A 2008 (année de référence du SRCAE des Pays de la Loire de 2014) :   -2,16% 
A 2012 (année de référence de la loi TEPCV) :      -0,56% 
A la moyenne du territoire (2012) :          0% 
 

4.1.1.2.3 CONSOMMATION PAR HABITANT 
 
La consommation du territoire en 2016 est de 21,86 MWh/hab, plus faible que la moyenne vendéenne 24,6 
MWh/hab et que la moyenne régionale 24,3 MWh/hab. 
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Figure 13 : Evolution de la consommation d'énergie par habitant (en MWh/an) entre 2008 et 2016 
 

 
Au niveau tendanciel, cette consommation par habitant présente une baisse régulière de -9,10% sur la 
période considérée. 
La consommation par habitant est en corrélation avec les conditions climatiques du territoire (suivant les 
inflexions de la courbe DJU) : l’année de plus forte consommation par habitant est constatée en 2008, année 
froide et la plus faible est observée en 2014, année froide mais pas le plus froide de la période étudiée. 
 

4.1.1.3 Consommation par secteurs d’activités  
 
Pour caractériser les activités de chaque territoire et pouvoir les comparer, il y a 8 grands secteurs :  
L’agriculture, l’industrie hors branche énergie, la branche énergie de l’industrie, les déchets, le résidentiel, le 
tertiaire, les transports routiers et les autres transports. 
Des détails sont indiqués sur les thématiques que regroupent les secteurs d’activités :  

- Le résidentiel regroupent les résidences principales (individuelles ou les collectives) et les résidences 
secondaires (individuelles ou les collectives), 

- Le tertiaire regroupe les activités de bureaux, cafés-hôtels- restaurants, les commerces, 
l’enseignement, l’éclairage public, l’habitat communautaire, le loisir-culture et sport ; la santé et 
social, les transports (hors déplacement) 

- Le transport routier regroupe les deux-roues, les poids lourds, les buas et cars, les véhicules utilitaires 
légers, les voitures particulières 

- Les autres transports regroupent les transports ferroviaires et aériens français. 

4.1.1.3.1 EN 2016 
 
En volume en 2016, le résidentiel consomme autant d’énergie finale que le transport routier au niveau de 
l’agglomération. On retrouve cette situation au niveau départemental. 
 
Figure 14 : Répartition de la consommation d’énergie en GWh/an par secteurs d’activités en 2016 

 
Il n’y a pas de consommation d’énergie sur le territoire en lien avec les secteurs des déchets, de la branche 
énergie au niveau industriel. 
L’agriculture et les transports (autre que routiers) n’ont que très peu d’impact sur les consommations d’énergie 
du territoire. 
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Figure 15 : Répartition en pourcentage des consommations d’énergie finale par secteurs en 2016  
 

 
 
Tableau 4 : Répartition en % des consommations d’énergie par secteurs en 2016 sur l’Agglomération, le département et la région  
 

Secteur EPCI Département  Région Pays de la Loire 
Transport routier 34% 31% 33% 
Résidentiel 34% 31% 30% 
Tertiaire 18% 13% 12% 
Industrie hors branche énergie 11% 19% 19% 
Agriculture 3% 6% 5% 
Autres transports 1% 0% 1% 

 
86% de l’énergie finale de l’Agglomération est consommé donc par 3 secteurs : le transport routier et le 
résidentiel (à parts égales) puis le tertiaire.  
 

Au niveau départemental et régional, leur part représente 75% de l’énergie consommée.  
La différence au niveau des 3 territoires comparés se fait ensuite sur le 3ème secteur de consommation qui 
est le tertiaire au niveau de l’agglomération, alors qu’il s’agit de l’industrie hors branche énergie sur le 
département et la région. 
 

En regardant par secteurs d’activités, on observe des différences de consommation de sources d’énergies : 
Ainsi, le transport routier et le résidentiel qui consomme le même volume d’énergie sur une année, n’ont pas 
les mêmes sources d’énergie. 
 
Figure 16 : Répartition de la consommation d’énergie en GWh par sources d’énergie et par secteur en 2016 
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Tableau 5 : Répartition en % des consommations d’énergie finale par secteurs et par sources d’énergie principales en 2016  
 

 Agriculture Industrie  Résidentiel Tertiaire 
Transport 

routier 
Autres 

transports 

Bois-énergie (EnR)  0,4% 13% 0,5%   

Electricité 27% 37% 36% 52%  14% 

Gaz Naturel  45% 38% 31%   

Produits pétroliers 73% 18% 13% 15% 94% 86% 

Consommation (Gwh/an) 57 238 702 369 709 12 

 
Pour le transport routier, sa consommation d’énergie repose à 94% sur les produits pétroliers et le reste est 

basé sur d’autres énergies renouvelables (hors bois énergie et réseau de chaleur). En 2016, l’utilisation 
d’énergie renouvelable au niveau du transport est très faible. 

Pour le résidentiel, sa consommation d’énergie est variée et comprend 38% de gaz naturel, 36% d’électricité 
puis des produits pétroliers et du bois énergie à part équivalente (13% chacun), 

Pour le tertiaire, celle-ci repose à 52% sur l’électricité, 31% de gaz naturel et 15% de produits pétroliers. 
L’industrie (hors branche énergie) consomme en priorité du gaz naturel et de l’électricité. C’est également le 

seul secteur du territoire à utiliser des combustibles minéraux solides, mais sur des quantités infimes. 
L’agriculture et les autres transports (les plus faibles consommateurs d’énergie du territoire) ont recourt 

majoritairement aux produits pétroliers pour la fourniture de leur énergie. 
 

4.1.1.3.2 EVOLUTION ENTRE 2008 ET 2016 
 

La répartition de consommation par secteurs d’activités sur l’année 2016, est quasiment la même depuis 2008. 
 

Tableau 6 : Répartition en % des consommations d’énergie par secteurs entre 2008 et 2016 sur l’Agglomération. 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution 
depuis 2008 

Agriculture 2,73% 2,81% 2,60% 2,88% 2,68% 2,89% 2,96% 2,85% 2,71% = 

Industrie hors 
énergie 

14,37% 13,23% 12,22% 12,09% 11,31% 10,41% 11,38% 11,93% 11,40%  

Résidentiel 31,82% 32,05% 33,79% 30,75% 32,55% 33,55% 31,24% 31,71% 33,67% = 

Tertiaire 18,84% 19,11% 19,47% 18,59% 19,39% 19,56% 19,07% 19,05% 17,67%  

Transport 
routier 

31,74% 32,24% 31,38% 35,13% 33,52% 33,05% 34,75% 33,89% 33,97%  

Autres 
transports 

0,49% 0,56% 0,54% 0,56% 0,55% 0,54% 0,60% 0,58% 0,59%  

Total GWh/an 2 114 2 091 2 185 1 993 2 085 2 112 2 026 2 081 2 086  

 
L’évolution de la consommation d’énergie du territoire par secteurs est présentée ci-dessous, mais elle est 
aussi détaillée dans les focus par secteurs d’activités. 
 
Figure 17 : évolution de la consommation d’énergie en GWh par secteur d’activités depuis 2008 
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La consommation globale d’énergie du territoire présente une tendance à la baisse (de l’ordre de -2,16% 
depuis 2008), 
 
Et sur la même période, les 4 principaux secteurs d’activités consommateurs d’énergie du territoire présentent 
les évolutions tendancielles de consommations d’énergies suivantes : 

Le transport routier (34% de la consommation du territoire) présente une hausse tendancielle de 5,5% 
Le résidentiel (pour 34% de la consommation) présente une légère baisse tendancielle de -0,52% 
Le tertiaire (pour 18% de la consommation) présente une baisse tendancielle de -5,38% 
L’industrie hors branche énergie (11% de la consommation) présente une baisse tendancielle de -21,04% 

 

Les évolutions de la consommation d’énergie par secteur sont soumises à différents facteurs : 
Suivent les évolutions des conditions climatiques : le résidentiel et le tertiaire, 
Ne sont pas liées aux évolutions des conditions climatiques : le transport routier, et autres transports, 
l’industrie hors branche énergie, l’agriculture. 

 
L’évolution détaillée par secteur d’activités est présentée dans les paragraphes par secteur d’activités. 
 

4.1.1.4 Consommation par sources d’énergies 

4.1.1.4.1 EN 2016 
 

Figure 18 : Répartition par source (en GWh/an) au sein de la consommation d’énergie finale en 2016 
 

 
 
Les 3 principales sources d’énergies des 2 086GWh consommées sur le territoire sur l’année 2016 sont : 
Les produits pétroliers pour 43,5%, l’électricité pour 26,3%, le gaz naturel pour 23,3%. 

 
 

Figure 19 : Répartition par source au sein de la consommation d’énergie finale en 2016 
 

 
 
Ces sources d’énergies sont consommées de façon différente en fonction des secteurs d’activités. 
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Figure 20 : Répartition de la consommation d’énergie (GWh/an) par source d’énergie en 2016 

 
Une évolution sur les produits pétroliers (en prix) et en conséquence sur le gaz naturel (dont le tarif est 
indexé sur celui du pétrole) aura un impact important sur le territoire car ils sont consommés quasiment tous 
les secteurs du territoire, mais surtout les 4 principaux du territoire (transport routier, résidentiel, tertiaire et 
industrie hors énergie). 
 
Tableau 7 : Répartition en % des consommations d’énergie finale par secteurs et par sources d’énergie en 2016  
 

 
Autres 

énergies 
renouvelables  

Bois-
énergie 

Chaleur et 
froid issus 
de réseau 

Combustibles 
Minéraux 

Solides (CMS) 
Electricité 

Gaz 
Naturel 

Produits 
pétroliers 

Agriculture     1%   3%   5% 

Industrie hors énergie   1% 1% 100% 16% 22% 5% 

Résidentiel   97% 50%   46% 55% 10% 

Tertiaire   2% 50%   35% 23% 6% 

Transport routier 100%   1%       73% 

Autres transports     1%       1% 

TOTAL La Roche-sur-Yon 
Agglomération (GWh/an) 

45 91 8 0 549 487 907 

 
Les produits pétroliers représentent la seule énergie qui est consommée dans presque tous les secteurs 

d’activités du territoire mais avec des proportions très différentes : ils sont majoritairement consommés au 
niveau du transport routier. 

L’électricité est consommée préférentiellement dans le résidentiel puis dans le tertiaire. 
Le gaz naturel est consommé préférentiellement dans le résidentiel et ensuite à part identique dans le tertiaire 

et l’industrie hors branche énergie  
 
Pour les autres sources d’énergies qui représentent des volumes de consommation beaucoup plus faibles, on 
constate les éléments suivants : 

Le bois énergie est consommé presque exclusivement dans le résidentiel (cheminée et poêle à bois), 
Les autres énergies renouvelables sont exclusivement consommées dans les transports routiers, 
Pour la chaleur et froid issus du réseau, on les retrouve à part identique dans le résidentiel et le tertiaire. 
Les combustibles minéraux solides sont exclusivement consommés dans l’industrie hors branche énergie. 
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4.1.1.4.2 EVOLUTION ENTRE 2008 ET 2016 
 
Tableau 8 : Répartition en % des consommations d’énergie par sources entre 2008 et 2016 sur l’Agglomération. 
 

 

Autres énergies 
renouvelables 

(EnR) 

Bois-
énergie 
(EnR) 

Chaleur et 
froid issus 
de réseau 

Combustibles 
Minéraux 

Solides (CMS) 
Electricité 

Gaz 
Naturel 

Produits 
pétroliers 

Total 
général 
GWh/an 

2008 1,74% 3,20%  0,0042% 24,5% 25,8% 44,8% 2114 

2009 1,89% 3,39%  0,0028% 24,7% 24,6% 45,4% 2091 

2010 1,77% 3,83%  0,0032% 25,6% 25,6% 43,2% 2185 

2011 1,93% 3,57%  0,0004% 26,0% 22,1% 46,4% 1993 

2012 1,91% 3,69% 0,26% 0,0003% 26,1% 23,4% 44,7% 2085 

2013 1,89% 4,13% 0,50% 0,0002% 26,1% 23,5% 43,9% 2112 

2014 2,17% 3,83% 0,46% 0,0000% 25,5% 21,1% 46,9% 2026 

2015 2,14% 4,04% 0,39% 0,0000% 25,5% 21,1% 46,8% 2081 

2016 2,14% 4,34% 0,39% 0,0000% 26,3% 23,3% 43,5% 2086 
Evolution 

depuis 2008 
        

 
On retrouve la répartition des 3 sources principales (43% de produits pétroliers, 26% d’électricité et 23% de gaz 
naturel) depuis 2008. 
Le gaz naturel a une consommation qui baisse à partir de 2010 et l’électricité devient alors la 2ème source 

d’énergie du territoire. 
Les combustibles minéraux solides (CMS) sont consommés exclusivement dans l’industrie hors branche 

énergie et leur consommation (en MWh/an) tend progressivement à disparaitre du territoire. 
Pour la chaleur et le froid issus du réseau, les données n’apparaissent qu’à partir de 2012 sur le territoire. 
 
Figure 21 : évolution de la consommation d’énergie en Gwh par source d’énergie depuis 2008 (hors produits pétroliers) 
 

 
La consommation globale d’énergie du territoire présente une tendance à la baisse (de l’ordre de -2,16% 
depuis 2008). 
 
Et sur la même période, les 3 principales sources d’énergie du territoire présentent les évolutions tendancielles 
de consommations suivantes : 

Les produits pétroliers (43,5% de la consommation du territoire) présentent une baisse tendancielle de -
0,98% 
L’électricité (pour 26,3% de la consommation) présente une hausse tendancielle de + 2,95% 
Le gaz naturel (pour 23,3% de la consommation) présente une baisse tendancielle de -16,63% 

 
Les évolutions de consommation par source d’énergie sont détaillées dans les paragraphes suivants. 
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4.1.1.4.3 LA CONSOMMATION DES PRODUITS PETROLIERS DU TERRITOIRE 
 

4.1.1.4.3.1 En 2016 
 

Les produits pétroliers constituent la première source d’énergie du territoire, pour en moyenne 45% de 
la consommation annuelle (soit 907 GWh/an sur les 2086 GWh/an consommé sur le territoire en 2016). 
C’est la seule source d’énergie que l’on retrouve dans presque tous les secteurs d’activités du territoire 
mais avec des proportions d’utilisation variable. 
 
 

Tableau 9 : Répartition en % de la consommation de produits pétroliers par secteurs d’activité en 2016 sur l’Agglomération. 
 

 
Agriculture 

Industrie hors 
branche énergie 

Résidentiel Tertiaire 
Transport 

routier 
Autres 

transports 
Total 

(GWh/an) 

Produits pétroliers 5% 5% 10% 6% 73% 1% 907 

 
Il est majoritairement consommé dans les transports routiers. 
 

4.1.1.4.3.2 Entre 2008 et 2016 
 
La consommation des produits pétroliers du territoire varie entre 907 et 973 GWh/an, avec une moyenne 
annuelle de 939 GWh/an. 
 
La période de la crise économique et financière (2008-2009) n’a pas eu d’impact sur la consommation 
d’énergie des produits pétroliers, étant donné qu’elle a légèrement augmenté sur cette période. 
Les évolutions de consommation d’énergie de cette source ne sont pas corrélées avec les conditions 
climatiques, il n’y a pas de variation de consommation sur les années les plus froides (2010) ou les plus 
chaudes (2011, 2014). 
 
On observe que 2015 a été l’année de la plus forte consommation du territoire, suivi par l’année de la plus 
faible consommation en 2016. 
Une partie des évolutions de cette consommation de produits pétroliers peut s’expliquer par une relation 
avec le prix moyen annuel du baril. 
On constate que : 

- Sur les 3 années ou le prix du baril est élevé 2011- 2013, la consommation associée baisse de façon 
significative, 

- Quand ce prix diminue (2009,2010 et 2015), la consommation associée augmente. 
- Mais 2 années présentent des exceptions à cette règle : 2008 où ce prix le prix du baril est élevé et 

la consommation également et 2016 où le prix est le plus bas de la période étudiée et la 
consommation également. 

 
Figure 22 : évolution de la consommation de produits pétroliers (en GWh/an) par rapport au prix moyen annuel du baril de pétrole 
depuis 2008. 
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D’un point de vu tendanciel, l’évolution de la consommation énergétique du territoire à partir de produits 
pétroliers est en légère baisse de -0,98% depuis 2008. 
 
Tableau 10 : Répartition en % de la consommation de produits pétroliers par secteurs d’activits entre 2008 et 2016 
 

 
Agriculture 

Industrie hors 
branche énergie 

Résidentiel Tertiaire 
Transport 

routier 
Autres 

transports 
TOTAL 

2008 43 62 120 71 638 9 946 

2016 41 36 110 70 668 10 907 

Evolution tendancielle 
entre 2008 et 2016 

-3,84% -42,44% -8,87% -1,94% 4,62% 7,13% -0,98% 

Part dans la 
consommation en 2016 

5% 5% 10% 6% 73% 1%  

 
En tendanciel, la consommation de produits pétroliers entre 2008 et 2016 a évolué différemment selon les 
secteurs d’activités, ainsi : 

- Une hausse est observée sur les secteurs du transport routier et des autres transports, 
- Et celle-ci est compensée par une baisse sur les secteurs de l’agriculture, l’industrie hors branche 

énergie, le résidentiel et le tertiaire. 
 
Figure 23 : évolution de la consommation de produits pétroliers (en GWh/an) dans les secteurs d’activité depuis 2008. 
 

 
 
Et si l’on effectue un focus sur les 2 secteurs d’activités qui ont le plus d’impact sur la consommation des 
produits pétroliers sur le territoire, on obtient les informations suivantes : 
 

 

Figure 24 : évolution de la consommation de 
produits pétroliers (en GWh/an) dans le résidentiel 
 
Les courbes de consommation des 
produits pétroliers dans les secteurs 
résidentiel et tertiaire suivent le même 
schéma que celle de la consommation 
globale des produits pétroliers sur le 
territoire avec : 
- Une baisse de la consommation sur 

les années 2011 à 2013, 
- Un pic de consommation sur l’année 

2015 
- Une baisse importante en 2016 
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Figure 25 : évolution de la consommation de 
produits pétroliers (en GWh/an) dans le transport 
routier 
 
La courbe de consommation des produits 
pétroliers dans le secteur du transport 
routier est en augmentation régulière au 
fur et à mesure des années avec un pic de 
consommation en 2011. 

 

 
 

4.1.1.4.4 LA CONSOMMATION D’ELECTRICITE DU TERRITOIRE 
 

4.1.1.4.4.1 En 2016 
 

L’électricité représente la 2ème source d’énergie du territoire, pour en moyenne 26% de la 
consommation annuelle (soit 549 GWh/an sur les 2086 GWh/an consommé sur le territoire en 2016). 
Les données utilisées sont issues de Basemis et d’Enedis (pour le nombre de clients raccordés) 
Cette ressource est utilisée dans les domaines résidentiel, professionnels et l’éclairage pub avec de niveaux 
différents. 
 

Tableau 11 : Répartition en % de la consommation d’électricité du territoire par thématiques en 2016. 
 

  Résidentiel Professionnel Eclairage public Total 

Part de la consommation en GWh/an 42,90% 55,80% 1,30% 549 

Part du nombre d'abonnés 87% 11,80% 1,20% 51 598 

1  
Le résidentiel représente 87% des abonnés à l’électricité et est à l’origine de 43% de la consommation du 

territoire. 
A l’inverse le domaine professionnel représente une part beaucoup plus faible d’abonnés mais sa 

consommation est plus importante que celle du résidentiel. 
L’éclairage public n’a qu’un faible poids au niveau du nombre de points de raccordement ainsi qu’au niveau 

de la consommation. Un point spécifique est fait sur ce sujet dans le rapport.  
 
Au niveau professionnel, la répartition par secteurs est détaillée ainsi : 
 

Tableau 12 : Répartition en % de la consommation d’électricité du territoire par secteurs d’activité en 2016. 
 

 
Agriculture 

Industrie hors 
branche énergie 

Tertiaire 

Part consommation électricité du 
domaine professionnel 

5,1% 29,6% 64,7% 

 
95% de la consommation d’électricité du secteur professionnel repose sur les secteurs du tertiaire et de 
l’industrie hors branche énergie. 
 

4.1.1.4.4.2 Entre 2008 et 2016 
 
La consommation d’électricité du territoire varie entre 516 et 560,2 GWh/an, avec une moyenne annuelle de 
534 GWh/an. 
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Figure 26 : évolution de la consommation d’électricité (en GWh/an) et des DJU depuis 2008. 
 

 
La période de la crise économique et financière (2008-2009) se caractérise par des niveaux faibles de 
consommation électrique sur le territoire avec la consommation la plus faible de la période en 2009. 
 
Les évolutions de consommation d’énergie de cette source sont corrélées avec les conditions climatiques, 
qui se retraduisent par le nombre de DJU (Degré jour unifié) par an. Ainsi, on observe que : 

2010, l’année où la consommation d’électricité est la plus importante est également l’année la plus froide 
constatée sur le territoire. 

2011 et 2014, années identifiées comme les plus chaudes sur le territoire, s’accompagnement également 
d’une faible consommation d’électricité.  

Après chacune de ses années de baisse en lien avec les conditions climatiques, la consommation repart 
à chaque fois à la hausse sur les 2 années suivantes ou les conditions climatiques sont 
progressivement plus froides. On constate ce comportement sur les consommations des secteurs 
du résidentiel et le tertiaire. 

 
Figure 27 : évolution de la consommation d’électricité et du nombre de clients particuliers et professionnels depuis 2008 

 

Le nombre de clients (particuliers et professionnels- source Enedis) raccordés à l’électricité a augmenté 
régulièrement tous les ans, pour atteindre 8% entre 2008 et 2016. 
 
Et en parallèle la consommation d’électricité du territoire augmente également. 
D’un point de vu tendanciel, l’évolution de la consommation d’électricité du territoire est en hausse de 
+2,95% depuis 2008. 
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Tableau 13 : Répartition en % de la consommation d’électricité (en GWH/an) par secteurs d’activité entre 2008 et 2016. 
 

 
Agriculture 

Industrie hors 
branche énergie 

Résidentiel Tertiaire 
Transport 

routier 
Autres 

transports 
TOTAL  

2008 13,32 92,10 218,61 192,46 0,007 1,24 517,72 

2016 15,30 87,95 251,38 192,51 0,05 1,75 548,95 

Evolution tendancielle 
entre 2008 et 2016 

16,05% -5,26% 8,50% -0,72% 356,26% 22,37% 2,95% 

Part dans la 
consommation  

3% 16% 46% 35%    

 
En tendanciel, la consommation d’électricité entre 2008 et 2016 a évolué différemment selon les secteurs 
d’activités, ainsi : 

- Une hausse est observée sur les secteurs du résidentiel, puis sur des volumes plus faibles au niveau 
de l’agriculture, des autres transports et du transport routier, 

- Une baisse est constatée sur les secteurs de l’industrie hors branche énergie et du tertiaire. 
 
Pour les 3 principaux secteurs d’activités qui consomment de l’électricité, l’évolution de cette consommation 
varie et est détaillée dans les paragraphes suivants. 

4.1.1.4.4.3 Sur le résidentiel 
 

Figure 28 : évolution de la consommation d’électricité (en GWh/an) dans le résidentiel et du prix du KWh pour les particuliers 
 

 
 
La consommation d’électricité au niveau du résidentiel sur la période étudiée :  

Présente une évolution tendancielle à la hausse depuis 2008, de 8,50% 
Augmente en même temps que le nombre d’abonnés à l’électricité augmente. 
N’est pas lié au prix de vente du KWh d’électricité, car d’un point de vue tendanciel, la consommation 

augmente en même temps que le prix de vente aux particuliers, 
Est en corrélation avec les conditions climatiques :  

La consommation est forte sur une année froide (2010) et est plus faible sur une année chaude 
2011 (avec la plus faible consommation sur le période étudiée) et 2014. 
Après chaque année chaude, la consommation repart à la hausse. 
Mais cela n’explique pas tout : La plus forte consommation est constatée sur l’année 2016 qui 
n’est pas caractérisée par une année particulièrement froide. 
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4.1.1.4.4.4 Sur le tertiaire 
 

Figure 29 : évolution de la consommation d’électricité (en GWh/an) dans le tertiaire et du prix du KWh pour les professionnels 
 

 
La consommation d’électricité au niveau du tertiaire sur la période étudiée :  

Présente une évolution tendancielle légèrement à la baisse depuis 2008 de -0,72% alors qu’en 
parallèle le nombre d’abonnés à l’électricité dans le tertiaire augmente de 9,45% sur la 
période 2008-2016. 

N’a pas été impacté par la crise économique et financière de 2008-2009. 
Peut-être lié en partie au prix de vente du KWh d’électricité aux professionnels, car d’un point de vue 

tendanciel, la consommation baisse en même temps que le prix de vente aux 
professionnels augmente, 

Est en corrélation avec les conditions climatiques :  
La consommation est forte sur une année froide (2010) et est plus faible sur une année 
chaude 2011 (avec la plus faible consommation sur la période étudiée) et 2014. 
Après chaque année chaude, la consommation repart à la hausse, sauf en 2016. 
 

4.1.1.4.4.5 Sur l’industrie hors branche énergie 
 

La consommation d’électricité au niveau de l’industrie hors branche énergie sur la période étudiée :  
Présente une évolution tendancielle à la baisse depuis 2008 de -5,26%, 
Peut être en partie lié par le prix de vente du KWh d’électricité aux professionnels, car d’un point de 

vue tendanciel, la consommation baisse en même temps que le prix de vente aux 
professionnels augmente, 

A vraisemblablement été impactée par la crise économique et financière de 2008-2009, car une baisse 
de la consommation est constatée en 2009, 
N’est pas spécialement en corrélation avec les conditions climatiques :  

2008, année de la plus forte consommation de ce secteur est une année froide mais moins que 
2010 qui présente une consommation inférieure et l’année 2011, année chaude ne se 
caractérise pas par une baisse notable de la consommation à l’inverse de 2014. 

 
Figure 30 : évolution de la consommation d’électricité (en GWh/an) dans l’industrie hors branche énergie et du prix du KWh pour 
les professionnels 
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4.1.1.4.5 LA CONSOMMATION DE GAZ NATUREL DU TERRITOIRE 
 

4.1.1.4.5.1 En 2016 
 

Le gaz naturel représente la 3ème source d’énergie du territoire, pour en moyenne 23% de la 
consommation annuelle (soit 487 GWh/an sur les 2086 GWh/an consommé sur le territoire en 2016). 
 
Sur l’Agglomération, il existe 2 distributeurs de gaz naturel GrDF et Soregies, gérés par le Sydev. Les 
explications sur ce sujet sont accessibles dans le chapitre « réseau de transport et de distribution du gaz). 
Au niveau de 2016, seule année où les informations des 2 fournisseurs sont disponibles, il apparait que : 

91% du gaz naturel consommé sur le territoire provient de GrDF 
97% des clients raccordés au gaz naturel sont clients de GrDF. 

 
Tableau 14 : Répartition en % de la consommation et du nombre d’abonnés au gaz naturel par secteur d’activités en 2016. 
 

 

Industrie hors 
branche énergie 

Résidentiel Tertiaire 
Transport 

routier 
Total  

Consommation Gaz naturel 
(GWh/an)  

21,99% 54,54% 23,41% 0,07% 487 

Nombre d’abonnés raccordés 0,08% 99,15% 0,76%  17 839 

 
Cette ressource est consommée préférentiellement dans le résidentiel, puis dans le tertiaire et l’industrie 
hors branche énergie. 
La consommation de gaz naturel dans le transport routier est très faible sur le territoire. 
D’un point de vu des abonnés raccordés au gaz naturel : 

99% viennent du secteur résidentiel, mais ne sont à l’origine que de 55% de la consommation 
Les 1% restant des abonnés (tertiaire et industrie) sont à l’origine de 45% de la consommation d’énergie 

du territoire  
 

4.1.1.4.5.2 Entre 2008 et 2016 
 

Sur l’Agglomération, il existe 2 distributeurs de gaz naturel GrDF et Soregies, gérés par le SyDEV. Les 
explications sur ce sujet sont accessibles dans le chapitre « réseau de transport et de distribution du gaz). 
Au niveau de 2016, seule année où les informations des 2 fournisseurs sont disponibles, il apparait que : 

91% du gaz naturel consommé par le territoire provient de GrDF 
97% des clients raccordés au gaz naturel sont clients de GrDF. 

 
C’est pourquoi, comme Soregies n’a pas transmis les données sur 2008-2015 et au vu du niveau primordial 
de GrDF sur le territoire, les données suivantes se basent uniquement sur les données de GrDF (pour le 
nombre de clients) et Basemis (pour la consommation totale et par secteurs). 
 
La consommation de gaz naturel du territoire varie entre 427 et 559 GWh/an, avec une moyenne annuelle 
de 489 GWh/an. 
 
Figure 31 : Evolution de la consommation de gaz naturel (en GWh/an) et le nombre de clients raccordés depuis 2008. 
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D’un point de vu tendanciel, on constate que la consommation annuelle de gaz naturel du territoire est en 
baisse au fur et à mesure des années, alors qu’à l’inverse le nombre de clients (particuliers et professionnels) 
raccordés au gaz naturel sur le territoire augmente régulièrement. 
 
Figure 32 : évolution de la consommation de gaz naturel (en GWh/an) et le nombre de DJU depuis 2008. 
 

 
 
La période de la crise économique et financière (2008-2009) se caractérise par une légère baisse de 
consommation de gaz naturel en 2009. 
 
Les évolutions de consommation d’énergie de cette source sont corrélées avec les conditions climatiques, 
qui se retraduisent par le nombre de DJU (Degré jour unifié) par an. Ainsi, on observe que : 

2010, l’année où la consommation de gaz naturel est la plus importante est également l’année la plus 
froide constatée sur le territoire. 

2011 et 2014, années identifiées comme les plus chaudes sur le territoire, s’accompagnement également 
d’une faible consommation d’électricité.  

Après chacune de ses années de baisse en lien avec les conditions climatiques, la consommation repart 
à chaque fois à la hausse sur les 2 années suivantes ou les conditions climatiques sont 
progressivement plus froides.  
On constate ce comportement sur les consommations des secteurs du résidentiel et le tertiaire. 

 
D’un point de vu tendanciel, l’évolution de la consommation de gaz naturel du territoire est en baisse de -
16,63% depuis 2008 et s’accompagne d’une baisse dans presque tous les secteurs d’activités, excepté celui 
du transport routier, 
 
Tableau 15 : Répartition en % de la consommation de gaz naturel (en GWH/an) par secteurs d’activité entre 2008 et 2016. 
 

 
Agriculture 

Industrie hors 
branche énergie 

Résidentiel Tertiaire 
Transport 

routier 
Autres 

transports 
TOTAL  

2008 0 143 268 134 0,246 0 545 

2016 0 107 265 114 0,332 0 487 

Evolution tendancielle 
entre 2008 et 2016 

  -20,35% -13,39% -19,63% 44,94%   -16,63% 

Part dans la 
consommation    

22% 55% 23% 
      

 
Pour les 3 principaux secteurs d’activités qui consomment du gaz naturel, l’évolution de cette consommation 
varie et est explicité ci-dessous. 

4.1.1.4.5.3 Sur le résidentiel 
 

La part du secteur résidentiel dans la consommation annuelle de gaz naturel du territoire est de 55%. 
Celle-ci évolue selon les années. 
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Figure 33 : évolution de la consommation de gaz naturel (en GWh/an) et du nombre d’abonnés dans le secteur résidentiel. 
 

 
La consommation de gaz naturel au niveau du résidentiel sur la période étudiée :  

Présente une évolution tendancielle à la baisse de -13,3%  
Présente une courbe inverse à celle du nombre d’abonnés résidentiel qui augmente régulièrement de 
3,3%. 

Cette consommation est en partie corrélée aux conditions climatiques, avec une consommation la plus 
importante en 2010, année froide et avec une faible consommation en 2014 (année chaude mais pas la 
plus chaude de la période étudiée) accompagnée par une consommation faible également en 2015, qui 
n’est pas une année avec des caractéristiques climatiques particulières. 

 

4.1.1.4.5.4 Sur le tertiaire 
 

La part du secteur tertiaire dans la consommation annuelle de gaz naturel du territoire est de 23%. Et celle-ci 
évolue selon les années. 
 
Figure 34 : évolution de la consommation de gaz naturel (en GWh/an) et du nombre d’abonnés dans le tertiaire 

 
La consommation de gaz naturel au niveau du tertiaire sur la période étudiée :  

Présente une évolution tendancielle légèrement à la baisse depuis 2008 de -19,6%  
Baisse en même temps que le nombre d’abonnés au gaz naturel dans le tertiaire (-13,4% sur la 

période 2008-2016.) 
A connu une légère baisse en 2009 sur la période de crise économique et financière, 
Est en corrélation avec les conditions climatiques :  

La consommation est forte sur une année froide (2010) et est plus faible sur une année 
chaude 2011 et 2014, mais la consommation la plus faible a lieu en 2015 qui n’est pas une 
année présentant des caractéristiques climatiques particulières. 
Après chaque année chaude, la consommation repart à la hausse de façon plus ou moins 
importante. 
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4.1.1.4.5.5 Sur l’industrie hors branche énergie 
 
La part du secteur industrie hors branche énergie dans la consommation annuelle de gaz naturel du territoire 
est de 22% en 2016 et voici son évolution depuis 2008. 
 
Figure 35 : évolution de la consommation de gaz naturel (en GWh/an) et du nombre d’abonnés dans l’industrie hors branche énergie 
 

 
 

La consommation de gaz naturel au niveau de l’industrie hors branche énergie sur la période étudiée :  
Présente une évolution tendancielle régulière à la baisse depuis 2008 de -20,35%, 
S’accompagne d’un nombre d’abonnés qui a une tendance à la baisse (-16,35%) sur la même période,  
N’a vraisemblablement été impactée spécialement par la crise économique et financière de 2008-

2009, car la baisse existe régulièrement tous les ans jusqu’en 2013. 
N’est pas spécialement en corrélation avec les conditions climatiques, les années de faible et forte 

consommation ne sont pas en lien avec des années climatiques particulières. 
 

4.1.1.4.6 LA CONSOMMATION DE BOIS ENERGIE DU TERRITOIRE 
 

4.1.1.4.6.1 En 2016 
 

Le bois énergie représente la 4ème source d’énergie du territoire, pour en moyenne 4,3% de la 
consommation annuelle (soit 91 GWh/an sur les 2 086 GWh/an consommé sur le territoire en 2016). 
Cette ressource est utilisée principalement dans le résidentiel et ensuite de manière beaucoup moins 
importante dans le tertiaire et l’industrie hors branche énergie. 
Il n’y a pas d’information concernant le nombre de personnes utilisant cette énergie sur le territoire ni par 
secteur d’activités. 
 

Tableau 16 : Répartition en % de la consommation du bois énergie par secteurs d’activité en 2016 sur l’Agglomération. 
 

 
Industrie hors énergie Résidentiel Tertiaire Total consommation (GWh/an) 

Bois-énergie (EnR) 1% 97% 2% 91 
 

4.1.1.4.6.2 Entre 2008 et 2016 
 
La consommation de bois énergie du territoire varie entre 68 et 91 GWh/an, avec une moyenne annuelle de 
79 GWh/an. 
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Figure 36 : évolution de la consommation de bois énergie (en GWh/an) et des DJU depuis 2008. 

 
 

La consommation de bois énergie sur le territoire et au cours de la période étudiée :  
Présente une évolution tendancielle à la hausse depuis 2008 de 34%  
Connait des évolutions de consommations qui sont partiellement corrélés aux évolutions des conditions 

climatiques : la consommation augmente sur une année froide (2010) mais elle ne constitue pas le 
niveau le plus haut de la consommation de cette source d’énergie.  
C’est en 2016 que la consommation est la plus élevée mais cette année ne présente pas des 
caractéristiques climatiques particulières.  
Il en est de même pour la consommation la plus faible en 2008. 

 

D’un point de vu tendanciel, l’évolution de la consommation de bois énergie du territoire est en hausse 
régulière pour représenter 34% depuis 2008 et s’accompagne d’une hausse dans 2 secteurs d’activités le 
résidentiel et le tertiaire, mais d’une baisse au niveau de l’industrie hors branche énergie. 
 
Tableau 17 : Répartition en % de la consommation de gaz naturel (en GWH/an) par secteurs d’activité entre 2008 et 2016. 
 

 

Industrie hors 
énergie 

Résidentiel Tertiaire TOTAL en GWh/an 

2008 2,71 65   68 

2013 0,30 86 0,9 87 

2016 0,62 88 2 91 

Evolution tendancielle entre 2008 et 2016 -102,95% 27,10% 73,88% 34% 

Part dans la consommation 1% 97% 2%  
 
Du fait de son rôle important dans la consommation de cette énergie (97%), l’évolution de la consommation 
globale de cette énergie suit le même schéma que celle du secteur résidentiel. 
La consommation du bois énergie dans le tertiaire n’a commencé qu’à partir de 2013. 
L’industrie hors branche énergie utilisait peu cette ressource d’énergie mais s’en écarte de plus en plus au 
fur et à mesure des années. 
 

4.1.1.4.7 LA CONSOMMATION DES AUTRES ENERGIES RENOUVELABLES  
 

4.1.1.4.7.1 En 2016 
 

Les autres énergies renouvelables regroupent toutes les énergies autre que le bois énergie, la chaleur et le 
froid issus des réseaux, … qui font l’objet de paragraphe spécifique. 
 

Les autres énergies renouvelables représentent la 5ème source d’énergie du territoire, pour en 
moyenne 2,14% de la consommation annuelle (soit 45 GWh/an sur les 2 086 GWh/an consommé sur le 
territoire en 2016). 
Cette ressource est utilisée dans le secteur des transports routiers. 
 
Tableau 18 : Répartition en % de la consommation des autres énergies renouvelables par secteurs d’activité en 2016. 
 

 Transport routier Total consommation source (GWh/an) 

Autres énergies renouvelables 100% 45 
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4.1.1.4.7.2 Entre 2008 et 2016 
 

La consommation des autres énergies renouvelables varie entre 37 et 45 GWh/an, avec une moyenne 
annuelle de 41 GWh/an. 
 
Figure 37 : évolution de la consommation d’autres énergies renouvelables (en GWh/an) depuis 2008. 
 

 
 

La consommation des autres énergies renouvelables sur le territoire et au cours de la période étudiée :  
Présente une évolution tendancielle à la hausse depuis 2008 de 21,18%  
Connait des évolutions de consommations qui ne sont pas corrélées aux évolutions des conditions 
climatiques :  
Sa consommation est identique que l’on soit sur une année froide (2010) ou une année chaude 2011.  
Et la plus faible consommation en 2008 et la plus forte consommation en 2016 n’ont pas lieu au cours 
d’années présentant des caractéristiques climatiques particulières. 

 

4.1.1.4.8 LA CONSOMMATION DE LA CHALEUR ET DU FROID ISSU DU RESEAU  
 

4.1.1.4.8.1 En 2016 
 

La chaleur et le froid issus des réseaux représentent la 6ème source d’énergie du territoire, pour en 
moyenne 0,4% de la consommation annuelle (soit 8,04 GWh/an sur les 2 086 GWh/an consommé sur le 
territoire en 2016). 
 

La consommation de cette énergie sur le territoire n’a commencé qu’à compter de 2012. 
Cette ressource est utilisée dans les secteurs résidentiel et tertiaire à part égale. 
A la différence des autres sources d’énergie, elle n’est consommée que sur le territoire de La Roche-
sur-Yon. 
 

Tableau 19 : Répartition en % de la consommation de produits pétroliers par secteurs d’activité en 2016. 
 

 Résidentiel Tertiaire Total consommation source (GWh/an) 

Chaleur et bois issu du réseau 50% 50% 8 
 
 

4.1.1.4.8.2 Entre 2008 et 2016 
 

La consommation de la chaleur et du froid issu du réseau varie entre 5,4 et 10,51 GWh/an, avec une 
moyenne annuelle de 8 GWh/an. 
 

Figure 38 : évolution de la consommation de la chaleur et du froid issu du réseau (en GWh/an) depuis 2008. 
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La consommation de la chaleur et du froid issu du réseau sur le territoire et au cours de la période étudiée :  

A connu sa consommation la plus importante en 2012 et ensuite présente une légère baisse 
progressive jusqu’à une stabilisation observée sur 2016. 

Connait une évolution qui ne semble pas liée aux évolutions climatiques. 
 

4.1.1.4.9 LA CONSOMMATION DES COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES CMS  
 

4.1.1.4.9.1 En 2016 
 
Les combustibles minéraux solides CMS représente la 7ème et dernière source d’énergie du territoire, 
pour 0,000019 GWh/an (ou 19 KWh/an) sur les 2 086 GWh/an consommé sur le territoire en 2016. 
Les CMS comprennent la houille, lignite, produits de récupération, coke et agglomérés. 
 
Les niveaux de consommation de cette énergie sont très largement inférieurs aux autres sources d’énergie 
précédemment étudiés,  
Cette source d’énergie est exclusivement utilisée dans l’industrie hors branche énergie.  
A la différence des autres sources d’énergie, elle n’est consommée que sur les communes de Nesmy, 
Rives de l’Yon et La Roche-sur-Yon. 
 

Tableau 20 : Répartition en % de la consommation des Combustibles Minéraux Solides CMS par secteur d’activités en 2016. 
 

 
Industrie hors branche énergie Total consommation source 

Combustibles minéraux solides 100% 
0,000019 GWh/an ou 0,019 MWh/an 

ou 19 KWh/an 
 

4.1.1.4.9.2 Entre 2008 et 2016 
 

La consommation des combustibles minéraux solides CMS varie entre 88,7 et 0,019 MWh/an, avec une 
moyenne annuelle de 0,0262 GWh/an. 
 
Figure 39 : évolution de la consommation de la chaleur et du froid issu du réseau (en MWh/an) depuis 2008. 
 

 
La consommation de cette source d’énergie sur la période étudiée : 

Présente une baisse régulièrement par phase, avec une chute très importante en 2011 pour 
arriver à une baisse tendancielle de -126,4% sur la période étudiée. 

N’est pas en liée aux conditions climatiques du territoire. 
 
 

4.1.1.5 Les usages des énergies consommées 
 

4.1.1.5.1 Les différents usages de consommation d’énergie 
 

Pour chacune des sources d’énergies étudiées, les usages reposent principalement sous forme de chaleur, 
d’électricité spécifique, de carburants, ... 
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Ainsi à titre d’exemple, la source d’énergie « électricité » peut être utilisée : 
- Sous forme de chaleur : pour produire du chauffage (avec une chaudière électrique), de l’eau chaude 

sanitaire (avec un ballon d’eau électrique), la cuisson (avec des plaques électriques), la 
climatisation ; 

- Sous forme d’électricité spécifique c’est-à-dire dédié à l’éclairage des bâtiments, l’alimentation des 
appareils (télévision, ordinateurs, …) 

- Sous forme de carburants pour les véhicules électriques. 
 
Il en va de même pour les autres sources d’énergie comme les produits pétroliers, le gaz naturel, le bois-
énergie, …  
Mais les informations sur l’utilisation détaillée par source ne sont pas disponibles. 
 
Cette question de l’usage de l’énergie consommée se pose aussi en fonction des secteurs d’activités. 
Au niveau du territoire, 4 secteurs d’activités (qui représentent 67% de la consommation d’énergie du 
territoire) sont susceptibles d’utiliser l’énergie sous de multiples formes à savoir chaleur, électricité, 
carburants, … à savoir : 

L’agriculture, représentant 3% de la consommation d’énergie du territoire, 
L’industrie hors branche énergie, représentant 12% de la consommation d’énergie du territoire, 
Le tertiaire, représentant 18% de la consommation d’énergie du territoire et comprend les éléments des 

bâtiments en lien avec l’activité du transport, 
Le résidentiel, représentant 34%% de la consommation d’énergie du territoire, 

 
Les autres secteurs (transports routiers et autres transports) au vu des thématiques qui les composent, 
utilisent exclusivement l’énergie sous forme de carburants. On y retrouve la part utilisation de l’énergie sous 
forme de carburant pour le résidentiel et le tertiaire. 
 
La répartition de l’utilisation de l’énergie par secteurs d’activités est la suivante : 
 

Tableau 21 : Répartition des usages de consommation des énergies par secteurs d’activité en 2016. 
 

  En 2016 Les formes d'utilisation des énergies Infos sur 
détail des 
usages 

Secteurs 
d'activités 

Regroupant  
En % de 
conso 

En GWh/an Chaleur 
Electricité 
spécifique 

Carburants 
Autres 

utilisations 

Agriculture   2,71% 56,5 X X X   Non 

Industrie hors 

branche 
énergie   

11,40% 238 X X 
    

Non 

Résidentiel 
Résidences principales et 
résidences secondaires 
(individuelles et collectives) 

33,67% 702 X X 
  

X Oui 

Tertiaire 

Bureaux, cafés hôtels 
restaurants, commerces, 
éclairage public, 
enseignement, habitat 
communautaire, loisirs 
sports culture, sante et 
social, transport 

17,67% 369 X X 

  

X Oui 

Transport 
routier 

Deux roues, poids lourds, 
bus cars, véhicules 
utilitaires légers, véhicules 
particuliers 

33,97% 709     X 

  

  

Autres 
transports 

Transports aériens français, 
transport ferroviaire 

0,59% 12,22     X 
  

  

Total 
GWh/an  

  2 086 
   

 

4.1.1.5.2 Les usages de l’énergie du territoire en 2016 et depuis 2008 
 

Les informations sur les usages détaillés de l’énergie dans les secteurs d’activités sont fournies par Basemis 
V5- source Air Pays de la Loire, mais uniquement pour les secteurs résidentiel et tertiaire.  
 
Donc ne disposant pas du détail des secteurs de l’agriculture et de l’industrie hors branche énergie dans 
Basemis V5, la représentation des usages de l’énergie du territoire se basera sur les secteurs à 
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l’origine de 86% de sa consommation : soit les transports routiers et les autres transports, le résidentiel et 
le tertiaire. 
 

 

Figure 40 : répartition des usages de l’énergie 
consommée en 2016 sur le territoire. 
 
On observe les usages suivants au sein 
des 1 792,22GWh consommés en 2016, 
soit 86% de la consommation d’énergie 
du territoire. 
Ce qui dresse une représentation 
significative des usages de la 
consommation d’énergie du territoire. 
Les autres usages regroupent 
l’éclairage public, les engins spéciaux,… 

 

Tableau 21 : Répartition des usages de consommation des énergies pour les secteurs résidentiels, tertiaire, transports routiers et autres 
transports en 2016. 
 

 
Carburants  Chaleur  

Electricité 
spécifique 

Autres 
usages 

Total 
annuel 

Consommation annuelle en GWh/an  720,87 812,34 226,6 32,18 1 792 

% de la consommation d'énergies  40,2% 45,3% 12,6% 1,8%   

Evolution tendancielle depuis 2008 5,6% -8,9% 28,5% 9,5%   

 
Sur le territoire, on obtient les éléments suivants concernant l’évolution des usages depuis 2008 : 

Une baisse tendancielle -8,9% au niveau de l’usage de l’énergie sous forme de chaleur, (1ère forme 
d’usage de l’énergie (45,3%))  

Une hausse tendancielle pour tous les autres usages de l’énergie, avec +5,6% pour les carburants, + 
28,5% pour l’électricité spécifique et + 9,5% pour les autres usages. 

 

4.1.1.5.2.1 La consommation d’énergie sous forme de carburant 
 

Cet usage de l’énergie regroupe les consommations des 2 secteurs spécifiques : 
- Le transport routier qui comprend les déplacements des deux roues, des poids lourds, des buas et 

cars, des véhicules utilitaires légers et des véhicules de particuliers. Ce secteur comprend donc 
également les déplacements des secteurs du résidentiel, du tertiaire et de l’industrie. 

- Les autres transports qui comprennent les transports aériens français et ferroviaires 
 
Les sources d’énergies utilisées par ses 2 secteurs sont : 

- Les produits pétroliers (94%) et les autres EnR pour les transports routiers. L’électricité et le gaz y 
sont aussi référencé mais avec un pourcentage infime 

- Les produits pétroliers (86%) et l’électricité (14%) pour les autres transports, 
 

 

 
 
Figure 41 : évolution de la consommation de carburants 
liés aux secteurs des transports routiers et autres transports 
depuis 2008 sur le territoire. 
 
Cette consommation : 
- Représente 720,9 GWh/an en 2016, 
- Présente une hausse tendancielle à la 

hausse de + 5,6% depuis 2008. 
 

 

4.1.1.5.2.2 Les usages spécifiques de la chaleur et de l’électricité spécifique des 

secteurs résidentiel et tertiaire  
 

Dans ce paragraphe, un focus plus spécifique sur les secteurs résidentiel et tertiaire où les données par 
usages sont bien détaillées. 

Ceci permet de faire un focus sur les usages autres que les carburants. 
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C’est donc sur la base de l’analyse de ses données concernant le résidentiel et le tertiaire (soit 51% de la 
consommation du territoire) qu’une représentation des usages de l’énergie sera dressée. 

Les éléments détaillés par secteur d’activités sont disponibles dans les paragraphes dédiés à chacun des 
secteurs d’activités. 

 

Les usages de consommation d’énergies sur les secteurs résidentiel et tertiaire reposent à : 
76% sur d’utilisation sous forme de chaleur et 21% sous forme d’électricité spécifique. 

 

Les autres usages correspondent à des utilisations en lien avec des consommations moins importantes dont 
l’éclairage public et l’utilisation des engins spéciaux de loisirs et jardinage. 
 
Figure 42 : répartition des usages des énergies consommées dans les secteurs du résidentiel et tertiaire en 2016. 
 

 
Depuis 2008, les consommations d’énergie (réparties par usages) suivent les évolutions en lien avec les 
conditions climatiques. 
Ainsi les niveaux de consommation sont plus importants sur une année froide (2010) et baissent sur une 
année plus chaude (2011 et 2014). 
 
 

Figure 43 : évolution des usages des énergies consommées (en GWh/an) dans les secteurs du résidentiel et tertiaire depuis 2008. 
 

 
 

Ces évolutions liées aux conditions climatiques s’expliquent par l’importance de la chaleur (76%) dans les 
usages de consommation des énergies. 
 
Tableau 22 : Evolution des usages de consommation des énergies par secteur d’activités depuis 2008. 
 

 
Chaleur 

Electricité 
spécifique 

Autres 
usages 

Eclairage 
public 

Engins 
spéciaux 

Total 

Volume consommé en 2016 (en 
GWh/an) 

812,34 226,6 22,1 7,3 2,75 1 071,08 

Evolution entre 2008 et 2016 -8,90% 28,50% 16,70% -11,30% 13,40% -2,30% 

 
Depuis 2008, la consommation d’énergie des secteurs résidentiel et tertiaire présente une baisse 
tendancielle de -2,3%.  
Au niveau des usages, l’utilisation connait des évolutions différentes sur la période étudiée : 

En baisse pour les consommations d’énergie dédiées à la chaleur, pour l’éclairage public. 
En hausse pour les consommations d’énergie dédiées à l’électricité spécifique, aux autres usages 

(issus du secteur tertiaire) et aux engins spéciaux (loisirs et jardinage). 
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Figure 43 : évolution des usages de l’énergie consommée (en GWh/an) dans les secteurs du résidentiel et tertiaire depuis 2008 (hors 
chaleur). 
 

 
 

4.1.1.5.2.3 La consommation d’énergie sous forme de chaleur  
 

L’évolution de la consommation de chaleur suit exactement les mêmes inflexions que la courbe des degrés 
jours unis, traduisant les conditions climatiques d’une année, augmentant au cours d’une année froide (2010) 
et baissant au cours des années chaude (2011 et 2014). 
Cette consommation de chaleur connait une baisse tendancielle de -8,9% depuis 2008. 
 
Figure 44 : évolution de la chaleur consommée (en GWh/an) dans les secteurs du résidentiel et tertiaire depuis 2008. 
 

 
Au niveau de la consommation de chaleur, les deux secteurs d’activités résidentiel et tertiaire voient cet 
usage diminuer depuis 2008. 
 
 

Tableau 23 : répartition des secteurs résidentiel et tertiaire dans la consommation de chaleur du territoire en 2016 et depuis 2008. 
 

 Résidentiel Tertiaire Total (en GWh/an) 

2016 69% 31% 800,12 

Evolution depuis 2008 -8,50% -9,60% -8,90% 

 
La consommation de chaleur regroupe plusieurs utilisations : le chauffage, la climatisation, l’eau chaude 
sanitaire et la cuisson, dont la répartition est la suivante : 
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Tableau 24 : répartition des usages dans la consommation de chaleur du territoire en 2016 et depuis 2008. 
 

 Détail de la consommation de chaleur 

 
Chauffage  Climatisation Cuisson Eau chaude sanitaire Total  

Consommation annuelle en GWh/an 579 29,52 68,9 135,1 812,34 

% de la consommation de chaleur en 2016 71,3% 3,6% 8,5% 16,6%   

Evolution tendancielle depuis 2008 -15,6% 3,3% 4,7% 21,4% -8,90% 

 
 

 

Figure 45 : évolution de la chaleur consommée sous 
forme de chauffage (en GWh/an) dans les secteurs du 
résidentiel et tertiaire depuis 2008. 
 

L’énergie consommée sous forme de 
chauffage dans les secteurs d’activités 
résidentiel et tertiaire suit les évolutions des 
conditions climatiques avec une forte 
consommation sur une année froide (2010) et 
plus faible sur des années chaudes (2011 et 
2014). 
Cette consommation présente une baisse 
tendancielle de -15,6% depuis 2008. 
Cette baisse tendancielle s’observe aussi bien 
dans le résidentiel (-12,4%) que dans le 
tertiaire (-17%) 

 
La chaleur peut être consommée sous forme de 3 autres usages au niveau du résidentiel et du tertiaire : la 
climatisation, la cuisson et l’eau chaude sanitaire.  
 
A l’inverse du chauffage, ces 3 usages présentent des hausses tendancielles depuis 2008, avec un point 
plus marqué sur l’eau chaude sanitaire dont la consommation augmente de 21,4%, mais leurs modes de 
consommations présentent des évolutions différentes. 
Figure 46 : évolution de la chaleur consommée sous 
forme de climatisation (en GWh/an) dans les secteurs 
du résidentiel et tertiaire depuis 2008. 
 

Contrairement à ce que l’on aurait pu présager, 
l’énergie consommée sous forme de 
climatisation dans les secteurs d’activités 
résidentiel et tertiaire ne suit pas les 
évolutions des conditions climatiques du 
territoire : une année froide 2010 
s’accompagne d’une consommation de 
climatisation proche d’une année chaude (2011 
et 2014). 
 
Elle présente une hausse tendancielle de 
3,3% depuis 2008. Cette hausse est très 
marquée dans le résidentiel (+38,3%) et est plus 
faible dans le tertiaire (+3%) 
On constate une baisse constatée de la 
climatisation en 2016, malgré une année qui ne 
présente pas des caractéristiques 
particulièrement froides. 
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Figure 47 : évolution de la chaleur consommée sous 
forme de cuisson (en GWh/an) dans les secteurs du 
résidentiel et tertiaire depuis 2008. 
 

L’énergie consommée sous forme de cuisson 
dans les secteurs d’activités résidentiel et 
tertiaire présente une hausse tendancielle de 
4,7% depuis 2008. 
Mais celle-ci comprend 2 phases :  
- Une baisse légère entre 2008 et 2014, 
- puis un redémarrage net de la 

consommation jusqu’en 2016. 
Selon le secteur d’activités, l’évolution de la 
consommation est différente : le résidentiel 
présente une hausse de 8,8% et le tertiaire une 
baisse de -3,4%. 
 

 

Figure 48 : évolution de la chaleur consommée sous 
forme d’eau chaude sanitaire (en GWh/an) dans les 
secteurs du résidentiel et tertiaire depuis 2008. 
 

L’énergie consommée sous forme d’eau 
chaude sanitaire dans les secteurs d’activités 
résidentiel et tertiaire présente une hausse 
tendancielle de 21,4% depuis 2008. 
Celle-ci est régulière depuis 2008 et sans lien 
avec les évolutions des conditions climatiques. 
 
Au niveau de la consommation par secteurs 
d’activités, l’évolution est variable, et se 
rapproche de ce qui est observé sur la 
cuisson : le résidentiel présente une hausse de 
39,2% et le tertiaire une baisse de -8%. 

 

 
 
Donc la baisse tendancielle de consommation de chaleur depuis 2008 (-8,9%) peut s’expliquer par les détails 
suivants dans les 2 secteurs d’activités : 
 
Le résidentiel présente une baisse tendancielle de sa consommation de chaleur de -8,5%, s’accompagnant 
de :  

Une baisse de la consommation de chauffage (-16,9%),  
Une hausse de la consommation des autres usages : au niveau de la climatisation (+38,3%), de la 

cuisson (+8,8%) et de l’eau chaude sanitaire (+39,2%). 
 
Le tertiaire présente une baisse tendancielle de sa consommation de chaleur de -9,6%, s’accompagnant de :  

Une baisse de la consommation de chauffage (-12,4%), de cuisson (-3,4%) et d’eau chaude sanitaire 
(-8%) 

Une hausse de la consommation de la climatisation (+3%). 
 

4.1.1.5.2.4 La consommation d’énergie sous forme d’électricité spécifique  
 
L’électricité spécifique recouvre les autres usages de l’électricité que l’on ne retrouve pas sous forme de 
chaleur c’est-à-dire l’éclairage des bâtiments, l’alimentation des appareils (télévision, ordinateurs, …), … 
 
L’évolution de la consommation d’électricité spécifique ne suit pas les mêmes inflexions que la courbe des 
degrés jours unis. Son utilisation n’est pas sous la dépendance des conditions climatiques. 
 
Cette consommation d’électricité spécifique connait une hausse tendancielle de 28,5% depuis 2008. 
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Figure 49 : évolution l’électricité spécifique consommée (en GWh/an) dans les secteurs du résidentiel et tertiaire depuis 2008. 
 

 
 
Au niveau de la consommation de l’électricité spécifique, les 2 secteurs résidentiel et tertiaire voient cet 
usage augmenter depuis 2008, mais avec des niveaux différents 
 
Tableau 25 : répartition des secteurs résidentiel et tertiaire dans la consommation d’électricité spécifique depuis 2008. 
 

 Résidentiel Tertiaire Total en GWh/an) 

2016 61,5% 38,5% 222,10 

Evolution depuis 2008 54,7% 3,3% 28,50% 

 

4.1.1.6 Le potentiel d’évolution des consommations d’énergies du territoire 
 
Au niveau de la consommation d’énergie des territoires, des objectifs à atteindre par les collectivités en 
charge de leur PCAET sont fixés à différents niveaux : 

- Par la région des Pays de La Loire, via son schéma régional Climat Air énergie SRCAE d’avril 2014 
- Au niveau national, par la loi TEPCV (sur la transition énergétique pour la croissance verte) d’aout 

2015. 
 

4.1.1.6.1 Selon les évolutions tendancielles 
 

Si l’on suit les données tendancielles appliquées sur la période étudiée 2008-2016 pour les énergies 
consommées  

- Avec prise en compte de l’évolution de la population (scenario tendanciel Prosper, logiciel d’évolution 
de consommation énergétique du SyDEV)  

- Mais sans prendre en compte les projets à venir et les contraintes et délais rencontrés et en gardant 
les conditions actuelles, on arrive aux éléments suivants : 

 
Tableau 26 : les évolutions tendancielles de la consommation d’énergie du territoire (en GWh/an) selon l’année de référence et les 
objectifs de réduction de consommation du SRCAE et la loi TEPCV 
 

  2020 2030 2050 

Par rapport à 
2012 

Consommation d'énergie  2002 1940 1858 

Ecart par rapport à la 
consommation d'énergie 

finale CEF 
-4% -7% -10,9% 

Objectif SRCAE des PDL 

-16% par rapport à CEF de 2008 
ou -23% par rapport à 
consommation d'énergie 
tendancielle 

  

-38% par rapport à CEF de 
2008 
ou -47% par rapport à 
consommation d'énergie 
tendancielle 

Objectif loi TEPCV 

 

-20% par rapport à CEF 
de 2012 

-50% par rapport à CEF de 
2012 

 
La consommation d’énergie présente une tendance à la baisse, mais celle-ci ne permet pas d’atteindre les 
objectifs fixés par le SRCAE des Pays de la Loire ou par la loi TEPCV aux échéances 2020, 2030 et 2050 :  
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La consommation d’énergie du territoire aura baissé tendanciellement de : 
o -7% en 2030, pour un objectif Loi TEPCV de – 20% de la consommation d’énergie finale, 
o -5,3% en 2050, pour un objectif Loi TEPCV de – 50% de la consommation d’énergie finale. 

 
Le territoire doit engager des actions pour maitriser sa consommation d’énergie et se rapprocher des 
objectifs identifiés. 
 

4.1.1.6.2 Les actions en cours 
 
Les économies sur la demande en énergies du territoire reposent sur plusieurs axes de travail : 

- La sobriété : en privilégiant les besoins énergétiques essentiels dans les usages individuels et 
collectifs de l’énergie et en éliminant les consommations d’énergies secondaires non 
indispensables : en jouant notamment sur les usages et en rappelant les règles d’utilisation 
raisonnable et raisonnées des bâtiments (au niveau éclairage et chauffage, ...), 
 

- L’efficacité : en réduisant la quantité d’énergie nécessaire à la satisfaction d’un besoin par la 
rénovation des bâtiments (isolation), en remplaçant les appareils consommateurs d’énergie par 
d’autres moins énergivores, en évoluant au niveau des modes de déplacements, en 
construisant des bâtiments moins consommateurs voire producteurs d’énergie, … 

 
Les collectivités (Agglomération et communes) poursuivent les actions déjà engagées sur les économies 
d’énergie qui comprennent les éléments suivants : 
 
D’UN POINT DE VUE TECHNIQUE : 
Des actions sont engagées par l’agglomération et les communes sur différents domaines : 
 

a- Au niveau des bâtiments 
 

o Dans les bâtiments publics par des programmes de rénovation des bâtiments ou la construction de 
nouveaux bâtiments moins consommateurs d’énergie, 

 

o Dans le résidentiel :  
 Avec l’aide du Programme local de l’habitat PLH pour accompagner les travaux de 

rénovations des habitations des particuliers, avec notamment le programme ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat), le réseau PRIS (Point rénovation info service). 

Le Programme local de l’habitat 2017-2022 est le 6ème PLH de La Roche-sur-Yon Agglomération.  
Il met en exergue deux grands enjeux qui s’inscrivent dans le projet de territoire et la politique de l’habitat 
portés par l’Agglomération : 

• La création d’une offre de logements de qualité en adéquation avec les besoins des 
ménages ; 

• Une politique de l’habitat au service de l’attractivité du territoire, porté par un 
aménagement durable et équilibré du territoire. 

 
Ces deux enjeux se déclinent en plusieurs orientations majeures : 

• Garantir la diversité des réponses logements sur l’ensemble du territoire en prenant en 
compte les besoins liés aux parcours résidentiels ; 

• Produire une nouvelle offre de logements sociaux et opérer un rééquilibrage territorial ; 
• Améliorer l’état et le confort des patrimoines existants ; 
• Œuvrer à un aménagement durable du territoire en faveur d’un renforcement des 

polarités ; 
 

En résumé, le PLH 2017-2022, c’est : 
• Un objectif global de 4 950 logements, soit une moyenne de 825 logements par an, dont 

194 logements sociaux ; 
• 6 dispositifs d’aides financières en faveur de l’habitat :  

o Parc public, avec des aides à la création d’une offre nouvelle de logements locatifs 
sociaux, des garanties d’emprunts. 

o Parc privé : avec des programme Qualit’hab Propriétaires Occupants, Qualit’hab 
Propriétaires Bailleurs, Handilog, l’Écoaccession 

• Conforter le rôle du Guichet unique de l’habitat (GUH) privé pour accueillir, informer et 
orienter les propriétaires, les accompagner à chaque étape de leur projet en 
s’appuyant sur un prestataire technique et les partenaires locaux. Chaque année, ce 
sont près de 1900 nouveaux contacts qui sont pris auprès du GUH. 
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• L'instruction technique en régie pour les dispositifs/aides de l’Agglomération, pour les 
aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), pour l’agrément des logements locatifs 
sociaux. 

• Un budget annuel de 1 905 550 €, sur les crédits propres de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, soit une enveloppe financière de plus de 11 433 000 € sur 6 ans. 
À ce budget, viennent s’ajouter les Crédits État délégués et les crédits de l’Anah, 
directement gérés par La Roche-sur-Yon Agglomération. 

 

 Avec les programmes de rénovation des bâtiments des bailleurs sociaux. 
 

 Avec un travail sur la précarité énergétique : 
Depuis 2010, le SyDEV a travaillé avec la DISI, Direction des Interventions Sociales et de 

l’Insertion, de la Roche sur Yon sur les questions de précarités énergétiques.  
En 2013, Le SyDEV a demandé à être intégré à la Cellule de lutte contre l’Habitat Indigne et 

la Précarité Energétique. Cette cellule, à vocation départementale, est la porte d’entrée 
pour tous les dossiers traitant d’un problème d’habitat.  

En 2015, un SLIME (Service Local d’Intervention sur la Maîtrise de l’Energie) a été mis en 
place entre la ville de la Roche-sur-Yon et le SyDEV. Ce service travaille avec les acteurs 
sociaux pour accompagner les ménages pour payer leurs factures d’énergie, les 
comprendre et trouver des moyens de faire des économies, pour que la situation ne se 
renouvelle pas.  

 
b- Au niveau de la mobilité,  

 

o En développant les transports en commun sur le territoire en faisant évoluer les circuits ou le nombre 
de passage ou la fréquence pour desservir les communes, ou les points d’attractions du territoire, 

o En développant les modes de déplacements doux sur la base du schéma intercommunal des 
déplacements doux validé en 2017, avec  

 La création ou aménagement de voies cyclables (liaison domicile travail et pour relier les 
points d’attraction du territoire). En 2019, 25,3km sur les 53 km prévus d’ici 2020 ont été 
réalisés. D’ici 2030, près de 200km supplémentaires sont prévus en aménagement. 

 L’installation de parkings vélos, dont 12 abris vélos collectifs ainsi que 14 box vélos 
individuels ont été installés sur les communes jusqu’en 2019, 

 L’accompagnement financier des communes pour le développement de leurs propres 
cheminements doux, 

 Le versement de subventions pour l’achat de vélos à assistance électrique pour les 
particuliers, ...) 

o En ayant mise en place une maison du vélo en juillet 2018, assurant la location de vélos et VAE 
(Vélo Assistance Electrique) pour les habitants (parc de 200 VAE et 70 vélos classiques) et 
constituant un lieu de conseil sur ce sujet. 

o En accompagnant la mise en place des bornes de recharge électrique pour le grand public porté par 
le SyDEV sur l’agglomération et le département. 

o En accompagnant la mise en place de bornes d’avitaillement GNV et bioGNV sur le département 
porté par le SyDEV dont une est en fonctionnement sur la commune de la Chaize-le-Vicomte depuis 
le 7 juin 2018. 

o En faisant évoluer le parc des véhicules de services en achetant des véhicules électriques 
(véhicules légers ou petits professionnels), en mettant à disposition des vélos auprès des agents  

o En travaillant avec les délégataires des services publics des transports en communs et de la collecte 
des déchets pour remplacer certains matériels roulant classique par des véhicules avec une 
motorisation GNV (avec 2 bus GNV ou bennes de collecte des ordures ménagères). 

 
D’UN POINT DE VUE FINANCIER : 
 

Jusqu’en fin 2015, le fournisseur d'électricité de la ville et l’Agglomération, disposaient d’un contrat au tarif 
réglementé chez EDF et chacune des collectivités géraient ses abonnements. 
Depuis 2016, la Ville de La Roche-sur-Yon a rejoint le marché en groupement d'achat d'énergie du SyDEV, 
avec les évolutions suivantes : 

- Entre 2016 et jusque fin 2018, c'est EDF qui a remporté le marché. 
- Entre 2018 jusque fin /2020 le marché est réparti entre : 

o Total Energie Gaz pour les comptages en « tarif bleu" (c’est-à-dire inférieur à 36 kVA), 
o EDF pour les « tarifs jaune » (36kVa> X <240kVA) et vert (> 240 kVA). 

 
Cette évolution a un impact sur la facturation des consommations électriques de la collectivité.  
L’argent économisé sur les factures de consommation peut donc être investi dans d’autres actions comme 
celles sur la maitrise des besoins et de consommations d’énergies. 
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4.1.1.6.3 Les domaines de travail 
 

Les collectivités (Agglomération et communes) travaillent également sur de nouveaux dossiers en lien avec 
les économies d’énergie du territoire, qui comprennent les éléments suivants : 
 

- Sur la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) visant à accompagner un public 
plus large dans leur projet de rénovation énergétique de leurs bâtiments, que ce soit au niveau 
résidentiel et tertiaire : ce sujet réunit tous les partenaires travaillant sur l’énergie : la région, le 
département, le SyDEV et les intercommunalités. Ce sujet est à l’étude au niveau de l’Agglomération. 
 

- Sur la précarité énergétique, ou la question de l’évolution du SLIME se pose pour développer ce 
système et l’ouvrir à d’autres communes de l’agglomération. 

 

4.1.1.7 En synthèse 
 
LA CONSOMMATION D’ENERGIE SUR LE TERRITOIRE : 
 

S’élève à 2 086 GWh en 2016 et représente 2% de la consommation de la région des Pays de la Loire. 
Connait une évolution tendancielle qui est en baisse mais à des niveaux différents selon l’année de 
référence : 

o Depuis 2008 (année de référence du SRCAE des Pays de la Loire de 2014) :  -2,16% 
o Depuis 2012 (année de référence de la loi TEPCV) :     -0,56% 
o Par rapport à la moyenne du territoire (2012) :           0% 

 
A connu une légère baisse suite à la période de la crise financière et économique de 2008-2009,  
Présente une évolution, hormis ces 2 années particulières, qui est corrélée avec les conditions 
climatiques du territoire, 
S’accompagne d’une consommation par habitant de 21,86 MWh/hab, plus faible que la moyenne 

vendéenne 24,6 MWh/hab et que la moyenne régionale 24,3 MWh/hab.  
o Celle-ci présente une baisse régulière de -9,10% depuis 2008, 
o La consommation par habitant est en corrélation avec les conditions climatiques du territoire, 

Est fortement dépendante (92,8%) de sources d’énergies (énergies fossiles ou fissibles) provenant de 
l’extérieur du territoire. 

 
LES SOURCES D’ENERGIE consommées sur le territoire : 

Sur les 7 sources d’énergies étudiées, 3 sources assurent 92,5% de l’énergie consommée du territoire : les 
produits pétroliers pour 43,5%, l’électricité pour 26%, le gaz naturel pour 23%. 

 

Les sources d’énergie varient en fonction des secteurs d’activités qui les consomment : 
- Les produits pétroliers représentent la seule énergie qui est consommée dans presque tous les secteurs 

d’activités du territoire mais avec des proportions très différentes selon les secteurs : ils sont 
majoritairement consommés au niveau du transport routier. 

- L’électricité est consommée préférentiellement dans le résidentiel puis dans le tertiaire. 
- Le gaz naturel est consommé préférentiellement dans le résidentiel et ensuite à part identique dans le 

tertiaire et l’industrie hors branche énergie  
- La chaleur et froid issus du réseau, on les retrouve à part identique dans le résidentiel et le tertiaire et 

est consommé sur le territoire depuis 2011, 
- Les autres sources d’énergie, sont consommées exclusivement par un secteur spécifique : 

o Le bois énergie dans le résidentiel (cheminée et poêle à bois), 
o Les autres énergies renouvelables dans les transports routiers, 
o Les combustibles minéraux solides dans l’industrie hors branche énergie. 

 

Présentent une évolution de consommation depuis 2008 qui est : 
- Variable selon la source prise en compte : 

o Avec une hausse tendancielle pour l’électricité (+ 2,95%) 
o Avec une baisse tendancielle pour les produits pétroliers (-0,98%) et le gaz naturel (-16,63%) 

- Sous la dépense de certains facteurs : 
o Liée aux conditions climatiques pour l’électricité et le gaz naturel, 
o Liée au prix de la source d’énergie pour les produits pétroliers et le gaz naturel (particulièrement 

pour les secteurs du tertiaire et de l’industrie hors branche énergie). 
 
LES SECTEURS D’ACTIVITE, consommateurs d’énergie : 

Sur les 8 secteurs d’activités étudiés, 4 secteurs sont à l’origine de 96% de la consommation d’énergie 
du territoire : 
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- Les 2 premiers secteurs d’activités consommateurs d’énergies en 2016 sont identiques sur 
l’agglomération, le département et la région : il s’agit du transport routier (709 GWh/an) et du 
résidentiel (702 GWh/an), avec des volumes consommés à part égale 34% chacun, 

- La différence a lieu sur les 3ème et 4ème secteurs d’activités le plus consommateur :  
o 3ème place occupée par le tertiaire pour l’agglomération (369 GWh/an) (soit 18%de la 

consommation) et par l’industrie hors branche énergie pour le département et la région. 
o 4ème place occupée par l’industrie hors branche énergie pour l’agglomération (238 Gwh/an, 

soit 11, 4% de la consommation) et par le tertiaire pour le département et la région, 
- Les secteurs des déchets et de la branche énergie de l’industrie n’ont pas de consommation 

d’énergie sur le territoire entre 2008 et 2016. 
 

 
La consommation d’énergies par secteur d’activités présente une évolution tendancielle depuis 2008 qui: 
- Est variable selon les secteurs pris en compte : 

o A la hausse pour le transport routier (5,5%) 
o A la baisse pour le résidentiel (-0,5%), le tertiaire (-5,4%), l’industrie hors branche énergie (-

21%) 
- Suit les évolutions des conditions climatiques : pour le résidentiel et le tertiaire, 

 

Chaque secteur d’activité du territoire a sa ou ses sources d’énergie préférentielles : 
o Le transport routier utilise les produits pétroliers pour 94% de sa consommation 
o Le tertiaire et l’industrie hors branche énergie utilisent l’électricité, le gaz naturel et les produits 

pétroliers (avec des % différents selon le secteur),  
o Le résidentiel utilise aussi préférentiellement l’électricité, le gaz naturel et les produits pétroliers, 

mais se distingue par l’utilisation du bois-énergie, 
o L’agriculture et les autres transports utilisent préférentiellement des produits pétroliers 

complétés à des niveaux plus faibles par de l’électricité. 
 
LES USAGES DE L’ENERGIE CONSOMMEE 
Les secteurs transports routiers et autres transports regroupent tous les types et modes de déplacements y 
compris du résidentiel et tertiaire. 
Les secteurs résidentiel, tertiaire, industrie hors branche énergie et agriculture utilisent l’énergie sous forment 
de chaleur, électricité spécifique et autres usages, mais pas sous forme de carburants. 
Les données détaillées sur les usages de la consommation d’énergie du territoire ne sont disponibles que 
sur certains secteurs : le résidentiel et le tertiaire. - source Basemis V5- Air Pays de la Loire. 
 

En identifiant les usages des 4 secteurs d’activités principaux du territoire (résidentiel, tertiaire, transports 
routiers et autres transports) qui couvrent 86% de la consommation du territoire, ceci donne donc une image 
représentative des usages de consommation des énergies sur le territoire :  
 

- L’énergie est consommée à 45% sous forme de chaleur (pour 812 GWh/an), puis à 40% sous forme 
de carburants (pour 721 GWh/an), puis à 13% sous forme de l’électricité spécifique (pour 227 
GWh/an). 

- Les usages présentent des évolutions tendancielles différentes, avec  
o Une baisse tendancielle de -8,9% pour la consommation de chaleur, 1ère forme d’usage de 

l’énergie (45,3%)  
o Une hausse tendancielle pour les autres usages : carburants (+5,6%), électricité spécifique 

(+28,5%) et autres usages (+9,5%). 
 
L’EVOLUTION TENDANCIELLE DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE 
La consommation d’énergie du territoire présente une tendance à la baisse, mais celle-ci ne permet pas 
d’atteindre les objectifs fixés par le SRCAE des pays de la Loire ou à la loi TEPCV aux échéances 2020, 2030 
et 2050. 
Le territoire doit engager des actions pour maitriser sa consommation d’énergie. 
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4.1.2 L’éclairage public 
 
L’éclairage public est l'ensemble des moyens d’éclairage (points lumineux) mis en œuvre : 

- Dans les espaces publics, à l'intérieur et à l'extérieur des villes, très généralement en bordures des 
voiries et des places, nécessaires à la sécurité ou à l'agrément de l'homme.  

- En façade des bâtiments publics pour assurer leur mise en lumière 
- Dans le cadre de manifestation dont les festivités de fin d’année. 

 

De manière générale, l’éclairage public présente des impacts pour les collectivités qui en ont la charge : 
- L'éclairage constitue une source significative de consommation d’énergie pour les collectivités : 19 

% de la consommation électrique mondiale et environ 6 % des émissions de gaz à effet de serre. 
- Les gisements d’économie d’énergie sont d’autant plus importants que le parc des éclairages peut 

être vétuste (de manière générale, près de 40% des luminaires en service ont plus de 20 ans) 
Dans le domaine de l’éclairage public, les enjeux sont à la fois économiques, environnementaux et sociaux : 
la sécurité des personnes et des biens, la maîtrise de la consommation d’énergie ; la diminution des 
nuisances lumineuses (pollution du ciel nocturne) ; la collecte et recyclage du matériel usagé. 
 

Pour le compte des adhérents lui ayant confié ces compétences, le SyDEV, assure : 
- La maîtrise d’ouvrage des installations d’éclairage pub et de signalisation lumineuse liée à la 

circulation routière ainsi que la maintenance et le fonctionnement de ces installations.  
- La fourniture en électricité des commandes d’éclairage public, 
- La mise en place d’un éclairage public économe, sécurisé et respectueux de l’environnement. 

 

En 2016, le SyDEV assure la maintenance pour le compte de 253 communes, 16 Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale et 3 syndicats mixtes, soit un parc de 137 900 points lumineux et 4 846 km de 
réseaux.  
 
Au niveau du territoire intercommunal, les informations sont les suivantes : 

- La Roche-sur-Yon, et 5 autres communes de Vendée (Challans, Les Sables-d’Olonne, Fontenay-
le-Comte, Luçon et Rocheservière) ont conservé l’exploitation des réseaux et des matériels 
concernés. 

- Les autres communes de l’agglomération, ne disposent pas de service éclairage public 
constitués, la maintenance est confiée au SYDEV (dépannage, relamping systématique, réparation 
etc ...)  

 

Au niveau de l’Agglomération,  
- Sur les zones d’activités situées sur la ville de La Roche-sur-Yon, ce sont donc les services 

techniques de la ville de La Roche-sur-Yon qui ont la charge de la maintenance pour le 
remplacement lampe, réparation, entretien etc … 

- Pour les zones d’activités situées sur les autres communes du territoire, c’est le SyDEV qui assure 
la maintenance des installations d’éclairage public, 

- Sur l’ensemble des zones, l’agglomération assure les missions suivantes : 
o Les remplacements de candélabres après accidents. 
o Les travaux neufs ou de rénovation sur l’éclairage des zones, 
o Le paiement par refacturation auprès de la ville de La Roche-sur-Yon ou du SyDEV des 

consommations électriques de l’éclairage pub ainsi qu’un forfait 
maintenance/consommation au point lumineux. 

 

4.1.2.1 En 2016 
 

Au niveau de l’Agglomération, l’éclairage public est à l’origine de 1,30% de la consommation totale 
d’électricité du territoire en 2016. 
La consommation totale d’électrique du territoire comprend tous les postes de consommations privés et 
publics : résidentiel, tertiaire, entreprise, éclairage public, … 
 
Tableau 27 : part de l’éclairage public dans la consommation d’électricité (en volume et en points de mesure) en 2016- source Basemis 
 

  Agglomération SyDEV 

 Eclairage 
public 

Part dans la consommation 
électrique du territoire 

Données ELECTRICITE 
du territoire 

Eclairage public 

Consommation en GWh/an 7,3  1,30%  549  32 

Nombre de points de mesure PDM 637 1,23% 51 598 4 900 
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Les points de mesure PDM correspondent aux armoires électriques où sont raccordées un ou plusieurs 
points d’éclairage public. 
 

 

 
Figure 50 : la répartition de la consommation 
d’électricité/habitant pour l’éclairage public 
sur le territoire intercommunal 
 
Il existe de grandes disparités entre 
les communes sur les consommations 
d’éclairage public.  
 
L’optimisation est due à la typologie des 
lampes, leur densité et le temps 
d’éclairage : 8 communes coupent 
l’éclairage la nuit, 2 l’abaissent à 10%. 
 

 

Le Tablier présente une situation à part des autres communes avec une consommation d’électricité par 
habitant dédiée à l’éclairage public la plus faible du territoire.  
L'éclairage public de la commune cesse de 22h30 à 6h30. Cette coupure préserve le sommeil des habitants, 
respecte la vie des espèces nocturnes (papillons, oiseaux, chauve-souris...), permet le repos des plantes 
(alternance jour/nuit) et permet une économie de près de 50% sur la facture d'électricité de l'éclairage public 
et une durée de vie des ampoules plus longue. 
 
Ces actions ont permis à la commune d’obtenir le label village étoilé (avec un niveau de 3 étoiles sur 5), par 
L'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne (ANPCEN), fin 2016 et pour 
une durée de 4 ans. 
Ce label récompense les communes de France qui respectent l'environnement nocturne, qui se fixent des 
objectifs de progrès, maîtrisant leur consommation énergétique, pratiquant ou développant l'extinction 
complète ou partielle de l'éclairage public en cours de nuit, optimisant la direction des émissions de lumière 
pour limiter l'impact. 
 

4.1.2.2 Entre 2008 et 2016 
 

La consommation d’électricité par l’éclairage public sur la période étudiée varie de 7 à 8,4 GWh/an, avec 
une moyenne annuelle de 7,7 GWh/an. 
Les données sur les points de mesure pour l’éclairage public n’ont été fournies qu’à compter de 2012 par 
Enedis.  
 

Figure 51 : évolution de la consommation d’énergie par l’éclairage public (en GWh/an) et des points de mesure depuis 2008. 
 

 
La consommation de l’éclairage public sur l’agglomération sur la période étudiée : 

Présente une baisse tendancielle de -11,3% sur la période étudiée. 
S’accompagne en parallèle d’une augmentation du nombre de point de mesure d’éclairage public 
sur le territoire. 
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4.1.2.3 Evolutions engagées et à venir 
 

Le SyDEV pour le compte de ses collectivités adhérentes travaille pour faire des économies d’énergie par la 
rénovation des parcs d’éclairage.  
Les actions engagées sont les suivantes :  

- La généralisation depuis 2007 l’utilisation de lampes nouvelles générations, de type "cosmowhite", 
qui offrent une lumière de couleur blanche plus agréable que les lampes classiques au sodium 
(jaune-orangée) et des puissances plus faibles, 

- L’adoption de la LED depuis 2015. Cette technologie offre de nombreux avantages dont notamment 
une bonne efficacité lumineuse, une possibilité de faire varier la puissance de 10 % à 100 % 

- Le déploiement de solutions permettant de faire varier la puissance, sur la base de programmations 
horaires prédéfinies et évolutives : 

 Gradation de 50 % en éclairage sécuritaire (entrées de bourg, voies de liaison…),  
 Gradation de 70 % en éclairage d’ambiance (lotissements…) 

- La préservation de la qualité du ciel nocturne et choisit donc des luminaires dont le flux lumineux est 
dirigé vers le sol. Cela permet aussi de limiter les nuisances chez les riverains. 

- L’accompagnement de ses adhérents dans la réflexion sur l’adaptation des temps de fonctionnement 
(horaires d’allumage et d’extinction). L’installation d’horloges astronomiques, qui permettent 
d’allumer et d’éteindre l’éclairage en fonction du lever et du coucher du soleil permet 
d’optimiser les temps d’allumage, pouvant générer jusqu’à 5 % d’économie d’énergie. 

 
Ces actions ont permis de diminuer la consommation moyenne d’un point lumineux de plus de 30 % entre 
2007 et 2015. L’objectif est de poursuivre cette baisse dans les années à venir. 
 
Au niveau de la Ville de La Roche-sur-Yon, un travail du même type est engagé depuis de nombreuses 
années :  

- Sur le remplacement systématique et en nombre des lampes des éclairages publics par de la LED 
avec abaissement de puissance. 

- Sur la diminution du nombre de points lumineux sur un même linéaire tout en apportant le même 
résultat au niveau éclairage et sécurité des personnes. Ceci évite un développement important du 
nombre de points lumineux sur la commune, malgré les développements urbains (nouveaux 
lotissements) 

 
Jusqu’en fin 2015, le fournisseur d'électricité de la ville et l’Agglomération, disposaient d’un contrat au tarif 
réglementé chez EDF et chacune des collectivités géraient ses abonnements. 
Depuis 2016, la Ville de La Roche-sur-Yon a rejoint le marché en groupement d'achat d'énergie du SyDEV, 
avec les évolutions suivantes : 

- Entre 2016 et jusque fin 2018, c'est EDF qui a remporté le marché. 
- Entre 2018 jusque fin /2020 le marché est réparti entre : 

o Total Energie Gaz pour les comptages en « tarif bleu" (c’est-à-dire inférieur à 36 kVA), 
o EDF pour les « tarifs jaune » (36kVa> X <240kVA) et vert (> 240 kVA). 

 
Cette évolution a un impact sur la facturation des consommations électriques de l’éclairage public. 
L’argent économisé sur les factures de consommation peut donc être investi dans d’autres actions comme 
celles sur le remplacement des points lumineux ou de leurs lampes et l’évolution de leur mode de 
fonctionnement. 
 

4.1.2.4 En synthèse 
 

Hormis la ville de La Roche-sur-Yon, les 12 autres communes de l’agglomération ont confié la gestion de 
leur éclairage public au SyDEV. 
Au niveau du territoire intercommunal, l’éclairage public : 

 

Représente 1,30% de la consommation totale d’électricité du territoire en 2016. 
Présente une baisse tendancielle de consommation -11,3% depuis 2008, accompagné d’une 

augmentation du nombre de point de mesure d’éclairage public. 
Dispose d’un programme d’actions depuis des années porté et réalisé selon les périmètres par la 

ville de La Roche-sur-Yon et le SyDEV (sur les autres communes) pour assurer cette baisse de 
consommation notamment par le remplacement des ampoules par des LED, par le réglage des 
horaires d’éclairage, … 
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4.1.3 Le réseau de transport et de distribution des énergies 

4.1.3.1 Pour l’électricité 
 

 

Figure n°52 : schéma sur la fourniture d’électricité 
Source : site Internet du SyDEV 
 
 
Le cycle de l’électricité comprend plusieurs étapes : 
la production, le transport, la distribution et la 
consommation, que l’on peut résumer dans le 
schéma ci-joint. 
 

 

4.1.3.1.1 La production 

L’électricité est produite par différentes sources : centrales nucléaires, centrales thermiques (à partir d’énergie 
fossiles dont le charbon), centrale hydraulique, ou d’autres points de production utilisant les énergies 
renouvelables comme le photovoltaïque, l’éolien, le bois énergie, la méthanisation, …). 
Cette source peut se trouver sur le territoire français ou bien dans les pays limitrophes. 
Actuellement, l'électricité ne peut être stockée, elle doit donc être transportée pour rejoindre directement les 
lieux de consommations. 
 
La circulation de l’électricité depuis son lieu de production jusqu'au lieu de consommation (entreprise, 
commerces, habitations, système de transport, …), se fait par l'intermédiaire d'un réseau de lignes électriques 
aériennes ou souterraines. Il permet de transporter et de distribuer l'énergie électrique sur l'ensemble du 
territoire français et même vers d'autres pays d'Europe. 
Ce réseau est composé de 2 parties : le réseau de transport, puis le réseau de distribution. 
 

4.1.3.1.2 Le réseau de transport  

Il relie les centrales de production principales aux postes de transformation, comprend les lignes très haute 
tension (THT) et haute tension (HT) c’est-à-dire > 50 000 volts.  
 

 

 
Il assure la sécurité de l’alimentation 
électrique au niveau départemental, 
régional, national par son 
interconnexion. 
 
 
Le réseau THT, est composé de 
lignes à: 
 

• - 400 000 volts (pour le 
réseau de grand transport)  
; 

• - 225 000 volts (pour le 
réseau de répartition). 

 
Figure n°53 : le réseau très haute tension 
(THT) en France- Source : RTE 2015 
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Ce transport de l’électricité est assuré et géré par l’entreprise Réseau Transport Électricité RTE, filiale d’EDF. 
Cela représente 105 000 km de lignes Très Haute Tension (THT) et Haute Tension (HT) et 46 lignes 
transfrontalières exploitées, entretenues et développées par Réseau Transport Électricité (RTE). 
 
Les lignes THT (400 000 volts) permettent le transport de quantités très importantes d’électricité sur de longues 
distances, en limitant les pertes d’énergie. 
Grâce à des postes de transformation, la tension est ensuite abaissée à 225 000 (THT), 90 000 (HT) ou 63 000 
volts (HT) pour acheminer l’électricité en quantité moindre et sur de plus courtes distances. 
 
Sur la Vendée, il n’y a pas de ligne très haute tension (400 000 volts) ni de ligne 63 000 volts (HT), mais on 
rencontre des lignes à 225 000 (THT), 90 000 (HT). 
 
Figure n° 54 : Extrait de la carte du réseau RTE (source site Internet) - au niveau du département de la Vendée 
 

 

 
 
En vert le réseau de transport 
de 225 000 volts (THT) 
 
En orange, celui de 90 000 
volts (HT). 
 

 
Tout au long du trajet des réseaux de transport, se trouvent des postes de transformation qui ont pour rôle de 
baisser progressivement la tension de l’électricité transportée pour être livrée en quantité et en tension adaptées 
aux besoins des différents consommateurs et aussi pour alimenter les postes sources du réseau de distribution. 
 
Figure n°55 : Extrait de la carte du réseau RTE (source site Internet) - au niveau de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon 
 

 

 
En vert le réseau de transport de 
225 000 (THT) 
 
Avec 2 postes électriques :  
Celui de la Merlatière sur 
Dompierre-sur-Yon, 
Celui de La Sirmière sur La 
Roche-sur-Yon 
 
 
 
En orange, le réseau de transport 
haute tension de 90 000 (HT). 
 
Avec 2 postes électriques :  
Celui de la Roche-sur-Yon, 
Celui de la thibaudière sur La 
Roche-sur-Yon 
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4.1.3.1.3 Le réseau de distribution  

4.1.3.1.3.1 Au niveau national 
 
Le réseau de distribution permet de transporter l'énergie électrique à l'échelle locale, des centres de distribution 
vers le client final : les petites et moyennes entreprises, les villes, les grandes surfaces, les commerces, les 
artisans, les particuliers... 
 
Par le biais des postes source de distribution qui fait la jonction les 2 réseaux, ce réseau de distribution : 

1- Peut intégrer localement des sources de production qui injectent de l'électricité sur le réseau (éolien, 
microcentrales hydrauliques, photovoltaïques...). 

2- Assure le transport de l’électricité sous forme de moyenne ou basse tension vers le consommateur final. 
Grâce à des postes de transformation, la Haute Tension (90 000 ou 63 000 volts) est abaissée en 
Moyenne Tension (20 000 volts) ou Basse Tension (entre 50 et 1000 volts) 

 
En France, ces réseaux de distribution appartiennent aux communes et communautés de communes.  

- Le réseau de moyenne tension (MT) représente 622 187 kilomètres de réseau (en aérien et en 
souterrain) et alimente plus 760 000 postes de distribution MT/BT 

- Les lignes basse tension BT représentent quant à elles, 701 858 kilomètres de réseau dont plus de 
260 000 km sous terre. 
Ensuite chaque utilisateur est alimenté par un branchement (230- 400 volts) qui se situe entre le 
réseau BT et le point de départ de l'installation intérieure de l'utilisateur. 

 
La distribution de l’électricité est un service public qui repose sur une claire répartition des rôles. Le réseau 
appartient aux communes ou groupements de communes, autorités organisatrices de la distribution de 
l’électricité.  

4.1.3.1.3.2 Au niveau de la Vendée 
 
En Vendée, c’est le SyDEV, (Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée) syndicat 
départemental dans le domaine des énergies, qui a la charge de la distribution de l’électricité, car il dispose 
de la compétence pour la distribution publique d'électricité et il agit pour le compte de toutes les communes et 
communautés de communes, ses adhérentes.  
 
A ce titre Le SyDEV : 

- Est l'autorité organisatrice de la distribution et de la fourniture aux tarifs réglementés de l’électricité en 
Vendée. 

- Est le propriétaire des 22 500 km réseaux électriques basse et moyenne tension en Vendée,  
- A confié à Enedis la gestion et l’exploitation de ses réseaux électriques par un contrat de concession 
- Est le garant, à l’égard des usagers, de la bonne exécution de ce contrat, 
- Assure le contrôle de la qualité́ de l’électricité́ distribuée ainsi que de l’état des réseaux 
- Exerce la maîtrise des travaux d’effacements, d’extensions, de renforcements et sécurisations des 

réseaux électriques. 
 
Enedis est responsable du développement, de l’exploitation, de l’entretien et du rétablissement, en cas 
d’aléas climatiques, des réseaux de distribution sur le territoire.  
 
Les données patrimoniales en 2016 sont les suivantes (issue de la synthèse de contrôle de l’électricité 2016 
du SyDEV- site Internet) 
 
450 727 usagers dont 379 875 (soit 85%) sont restés sur le tarif réglementé de vente 
4 691 GWh d’électricité consommée sur l’année sur le département 
11 360 Km de réseau moyenne tension HTA dont 6 755 km en aérien et 4 603 km en souterrain (soit 40,80%) 

et 2 km en torsadé 
11 283 km de réseau basse tension BT dont 1 379 km en aérien et 6 638 km en souterrain (soit 58,83%) et 

3 266 km en torsadé 
14 290 postes de transformation HTA/BT 
12 274 sources de production d’énergies renouvelables dont 12 176 en photovoltaïque 
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Figure n°56 : Évolution des linéaires de réseaux 
électriques HTA et BT sur la Vendée entre 2013 et 
2016 
 
Les réseaux HTA et BT se développent de 
manière linéaire depuis plusieurs années en 
relation directe avec la dynamique 
démographique constante sur le département 
de la Vendée. L’implantation des postes HTA-
BT suit la même tendance. 
 
Source : rapport de contrôle 2016 sur les 
services publics d’électricité du SyDEV 

 
 

4.1.3.1.3.3 Au niveau de La Roche-sur-Yon Agglomération 
 
Les données patrimoniales en 2016 sont les suivantes (source Enedis) 
 

51 995 clients raccordés à l’électricité (en incluant tous les types de contrats) 
   541 GWh consommés sur le territoire 
1 292 postes de distribution HTA/BT : 
1 001 km de réseau BT dont 132 km en aérien et 627 km en souterrain (soit 62,64 %) et 242 km en torsadé  
   957,6 km de réseau HTA dont 524 km en aérien et 433 km en souterrain (soit 43,24 %) et 131 km en 
torsadé  
 

4.1.3.2 Pour le gaz 
 

 

 
Figure, n°57 : schéma sur la fourniture de gaz 
Source : site Internet du SyDEV 
 
La fourniture de gaz comprend plusieurs étapes : la 
production, le transport, la distribution et la 
consommation, que l’on peut résumer dans le schéma 
ci-joint. 
 
 
 

4.1.3.2.1 La production et l’approvisionnement 
 
La France ne dispose pas de ressource significative en gaz naturel elle doit donc importer la quasi-totalité de 
cette énergie.  
Les origines du gaz français sont les suivants : 48% de la Norvège, 13% de la Russie, 12% des Pays-Bas, 
11% d’Algérie, 3% du Nigéria, 1% du Quatar et 12% autres. 
Ce gaz est issu soit de puits terrestres, soit de puits marins. 
 
Seul le biométhane est produit localement à partir des déchets organiques (déchets verts, ordures ménagères, 
déchets agricoles, déchets agroalimentaires ou encore déchets industriels) dans des usines de méthanisation. 
Ce gaz vert peut être injecté dans les réseaux de gaz naturel ou utilisé comme (ou valorisé sous forme de) 
carburant. 
 
Le gaz naturel de l’étranger doit ensuite être acheminé vers la France, soit : 

- Par bateaux, des méthaniers, où le gaz est alors liquéfié en abaissant sa température à – 160 degrés. 
Il sera ensuite regazéifié à son arrivée dans les terminaux méthaniers. 

- Par tuyaux, des gazoducs, ou il circule sous pression (80 bars) avec l’aide de station de compression 
présentes tout au long de son parcours. 
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4.1.3.2.2 Le réseau de transport 

Dès son arrivée en France, le gaz habituellement inodore se voit ajouté une molécule odorante afin de le 
détecter plus facilement les fuites éventuelles. 
 
Il existe deux gestionnaires de réseaux de transport (GRT) de gaz naturel en France :  

• GRTgaz, filiale d’ENGIE, gère le réseau de gaz B (bas pouvoir calorifique) dans le Nord et la 
majeure partie du réseau de gaz H (haut pouvoir calorifique) ;  

• Terega (ex TIGF), filiale d’un consortium réunissant SNAM, C31, GIC et Predica, gère le réseau 
de gaz H dans le Sud-Ouest. 

 

Depuis le réseau de transport (gazoduc), le gaz peut ensuite rejoindre : 
- Soit les sites de stockage. Il s’agit de cavités souterraines qui ont pour but d’assurer une fourniture 

constante, en toute saison, et ceci même en cas de baisse d’importation. 
- Soit le réseau de distribution. Celui-ci assure l’approvisionnement direct des consommateurs dans 

leurs habitations. Ce dernier achemine le gaz à faible pression afin qu’il soit utilisable pour les usages 
domestiques (4 bars) 

9 500 communes françaises sont ainsi reliées au gaz de ville. 
 

 
Figure n°58 : le réseau de transport de gaz au niveau national et régional 
Source : site internet de la CRE : commission de régulation de l’énergie 

 

4.1.3.2.3 Le réseau de distribution  

4.1.3.2.3.1 Au niveau national 

11 millions de consommateurs environ sont raccordés aux réseaux de distribution de gaz naturel. Ils sont 
alimentés par 26 gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel, de tailles très inégales : 

• GRDF distribue 96 % des quantités de gaz naturel distribuées et achemine le gaz naturel sur la 
majorité du territoire français ; 

• 22 GRD de plus petite taille, aussi appelés entreprises locales de distribution (ELD) : 
o Régaz-Bordeaux et R-GDS qui représentent chacun 1,5 % environ des volumes de gaz 

distribués et acheminent le gaz naturel respectivement pour la ville de Bordeaux et 45 autres 
communes du département de la Gironde, et pour la ville de Strasbourg et 113 autres 
communes du département du Bas-Rhin ; 

o 20 autres GRD qui représentent au total 1 % des quantités de gaz distribuées et ne sont pas 
tenus par la loi de séparer juridiquement leurs activités de distribution et celles de production 
ou de fourniture ; 

• 3 GRD dits « nouveaux entrants » pour la distribution de gaz naturel en France. 
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4.1.3.2.3.2 Au niveau de la Vendée 

Le SyDEV est l'autorité organisatrice de la distribution et de la fourniture aux tarifs réglementés du gaz en 
Vendée, suite au transfert de la compétence gaz accordée par l'ensemble des communes vendéennes. 
 

A ce titre, Le SyDEV: 
- Est propriétaire des réseaux de gaz naturel en Vendée 
- Est le garant, à l’égard des usagers, de la bonne exécution de ce service public, concédés par contrat 

à GRDF et SOREGIES pour le gaz. 
- Est ainsi chargé des extensions du réseau de distribution du gaz et du contrôle de l’activité des 

concessionnaires. 
 

En 2016, les réseaux de gaz représentent 2 500 Km de canalisation qui assure la desserte en gaz de 69 000 
clients.  
Dans le cadre de contrat de concessions, le SyDEV a délégué la gestion du réseau de distribution publique de 
gaz à deux opérateurs : 

- la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) 
- la société Sorégies SEML 

 

En 2016, 101 communes du département de la Vendée sont desservies en gaz naturel ou propane:  
- la société Gaz Réseau Distribution France a en charge 8 concessions soit 80 communes, 
- la société Sorégies SEML a en charge 6 concessions représentant 21 communes. 

 

 
Figure n°59. : Carte de desserte en gaz au niveau du département de la Vendée-  

Source : synthèse de contrôle 2016 du service public du Gaz du SyDEV 
 

4.1.3.2.3.3 Au niveau de La Roche-sur-Yon Agglomération 
 

Un réseau de transport de gaz traverse l’intercommunalité dans un axe nord est au sud-ouest. 
 
2 communes de l’agglomération ne sont pas desservies par le gaz : Thorigny et le Tablier 
 
Sur les autres communes, la distribution du gaz est assurée par : 

GrDF (par la concession historique) sur 6 communes : Dompierre-sur-Yon, Fougeré, La Chaize-le-Vicomte, 
La Ferrière, La Roche-sur-Yon, Mouilleron-le-Captif 

Soregies (via une DSP) pour 5 communes : Aubigny-les Clouzeaux, Landeronde, Nesmy, Rives de l’Yon et 
Venansault 
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Figure n°60 : zoom sur l’Agglomération de la carte de 
desserte en gaz au niveau du département de la Vendée- 

source : synthèse de contrôle 2016 du service public du Gaz 
du SyDEV 

 

 
Les données patrimoniales à la fin 2016 sont les suivantes (sources GrDF et Soregies) : ces données 
transmises n’ont pas pris en compte les fusions qui ont abouties aux communes nouvelles d’Aubigny-les 
Clouzeaux et de Rives de l’Yon. 
 
Pour le linéaire de réseau et le nombre de clients 
Le réseau comprend en 2016 pour les 2 concessionnaires 479 km et 18 456 clients sur les 13 communes 
desservies, avec les détails suivants par communes : 
 
 

Tableau 28 : information sur les longueurs de réseaux de gaz et le nombre de clients raccordés au gaz sur l’Agglomération en 2016 
 

Commune 
Longueur réseau gaz naturel (ml)  

nbre de contrats (cad nbre de points de 
livraison ou  de clients) 

Grdf Soregies Grdf Soregies 

AUBIGNY   17 403  190 

CHAILLE SOUS LES ORMEAUX   2 329  19 

DOMPIERRE-SUR-YON 21 886   302   

FOUGERE 11 853   78   

LA CHAIZE-LE-VICOMTE 23 848   322   

LA FERRIERE 28 639   528   

LANDERONDE   11 117  48 

LES CLOUZEAUX   9 588  37 

LA ROCHE-SUR-YON 270 420   15 897   

MOUILLERON-LE-CAPTIF 36 466   712   

NESMY   15 242  101 

ST FLORENT DES BOIS   8 501  45 

VENANSAULT   21 723  177 

TOTAL (en ml) 
393 112 85 903 17 839 617 

479 015 18 456 

 
82% du réseau de distribution de gaz de l’Agglomération et plus de 96% des clients sont gérés par le 
concessionnaire GrDF. 
 
Pour le type de matériaux dans le réseau de distribution 
Le réseau de distribution du SyDEV est composé à 74% de polyéthylène et à 26% d’acier. 
Mais des différentes se constatent par concessionnaire : 

GrDF gère majoritairement des réseaux avec ses 2 types de matériaux, et il reste encore 5 ml de 
réseau en plomb et 6 200ml en fonte sur la Ville de La Roche-sur-Yon 

Soregies n’a quasiment que du réseau en polyéthylène (sauf 300ml d’acier sur les Clouzeaux) 
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Tableau 29 : information sur les types de matériaux dans le réseau de distribution de gaz sur l’Agglomération en 2016 
 

Commune 

GrDF Soregies 

Linéaire par matière (ml) Linéaire par matière (ml) 

Acier Polyéthylène Fonte Plomb Acier Polyéthylène Fonte Plomb 

AUBIGNY         0 17 403 0 0 

CHAILLE SOUS LES ORMEAUX         0 2 329 0 0 

DOMPIERRE-SUR-YON 772 21 114 0 0         

FOUGERE 3 551 8 302 0 0         

LA CHAIZE-LE-VICOMTE 6 911 16 937 0 0         

LA FERRIERE 2 128 26 511 0 0         

LANDERONDE         0 9 588 0 0 

LES CLOUZEAUX         300 10 817 0 0 

LA ROCHE-SUR-YON 105 402 158 814 6 199 5         

MOUILLERON-LE-CAPTIF 2 438 34 028 0 0         

NESMY         0 15 242 0 0 

ST FLORENT DES BOIS         0 8 501 0 0 

VENANSAULT         0 21 723 0 0 

TOTAL (en ml) 
121 202 265 706 6 199 5 300 85 603 0 0 

393 112 85 903 

En % 30,83% 67,59% 1,58%  0,35% 99,65%     

 
Pour type de pression distribuée dans le réseau  
A plus de 97%, la pression distribuée dans le réseau de l’agglomération par les 2 concessionnaires est sous 
moyenne pression (MPB et MPC).  
La distribution en basse pression (BP) n’est observée que sur la ville de La Roche-sur-Yon, par GrDF. 
 
Tableau 30 : information sur les types de pression dans le réseau de distribution de gaz sur l’Agglomération en 2016 
 

Commune 

GrDF Soregies 

Linéaire par niveau de pression (ml) Linéaire par niveau de pression (ml) 

BP MPB MPC BP MPB MPC 

AUBIGNY       0 12 370 5 033 

CHAILLE SOUS LES ORMEAUX       0 2 329 0 

DOMPIERRE-SUR-YON 0 21 114 772       

FOUGERE 0 8 360 3 493       

LA CHAIZE-LE-VICOMTE 0 17 009 6 839       

LA FERRIERE 0 26 545 2 094       

LANDERONDE       0 8 582 1 006 

LES CLOUZEAUX       0 6 565 4 552 

LA ROCHE-SUR-YON 13 119 239 242 18 059       

MOUILLERON-LE-CAPTIF 0 34 028 2 438       

NESMY       0 6 607 8 635 

ST FLORENT DES BOIS       0 8 501 0 

VENANSAULT       0 19 069 2 654 

TOTAL (en ml/par type de 
pression) 

13 119 346 298 33 695 0 64 023 21 880 

393 112 85 903 

En % par concessionnaire 3,34% 88,09% 8,57%  74,53% 25,47% 

 

4.1.3.3 Pour les Réseaux de chaleur 
 
Vendée Habitat dispose de 2 réseaux de chaleur privés sur les cités des Pyramides et de la Vigne aux Roses 
sur la commune de La Roche-sur-Yon. 
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En 2013-2014, une étude de faisabilité d’un réseau de chaleur alimenté avec de la biomasse a été conduite. 
Le réseau de 13 km devait desservir de gros consommateurs (hôpitaux et clinique, cités de Vendée habitat, 
et des opérateurs privés).  
Dans un contexte de baisse du prix du gaz, cette étude n’avait pas montré la prépondérance du réseau face 
aux installations traditionnelles. 
 

4.1.3.4 En synthèse  
 
LE RESEAU ELECTRIQUE transporte L’ELECTRICITE qui : 

Est produite par différentes sources : centrales nucléaires, centrales thermiques (à partir d’énergie 
fossiles dont le charbon), centrale hydraulique ou d’autres points de production utilisant les 
énergies renouvelables comme le photovoltaïque, l’éolien, le bois énergie, la méthanisation, …). 

Est produite sur le territoire français ou bien dans les pays limitrophes. 
Ne peut être stockée, elle doit donc être transportée pour rejoindre directement les lieux de 

consommations. 
Est acheminée vers des postes de transformation par un réseau de transport géré par l’entreprise 

Réseau Transport Électricité RTE, filiale d’EDF, via des lignes Très Haute Tension (THT) et Haute 
Tension (HT), 

Est acheminée vers les clients par un réseau distribution, appartenant pour la Vendée au SyDEV via 
des lignes de moyennes et basses tensions et dont la gestion et l’exploitation a été confiée à 
ENEDIS par un contrat de concession. 

Est accessible sur toutes les communes de l’agglomération, est distribuée en 2016 par 1 958 km de 
réseau électrique auprès de 51 995 clients qui ont consommés 541 GWh sur l’année. 

 
LE RESEAU de GAZ transporte LE GAZ NATUREL qui : 

Est importé pour la quasi-totalité de cette énergie, car il n’y a pas actuellement de ressource significative 
en gaz naturel au niveau national, 

Est acheminé en France par bateaux ou par gazoduc 
Est ensuite envoyé par le réseau de transport soit vers un centre de stockage ou alors vers le réseau 

de distribution, 
Est acheminé vers les clients par un réseau distribution, appartenant pour la Vendée au SyDEV dont la 

gestion et l’exploitation ont été concédés par contrat à GRDF et SOREGIES, 
N’est pas distribué sur toutes les communes de la Vendée (uniquement sur 101 communes) ni sur 

toutes les communes de l’agglomération : Thorigny et le Tablier n’ont pas le gaz de ville. 
Est distribué au niveau de l’agglomération en 2016 par 479 km de réseau de gaz et auprès de 18 456 

clients sur les 13 communes desservies sur les 15 communes du territoire. 
 
LES RESEAUX DE CHALEUR : 

Sont peu représentés sur l’Agglomération : il en existe 2, sous propriétés privées sur la ville de La Roche 
sur Yon.  

Ont fait l’objet d’une étude de faisabilité d’un réseau de chaleur public alimenté par de la biomasse en 
2013-2014 mais qui n’a pas été concluante. Depuis ces réseaux n’ont pas été développés. 
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4.1.4 Les énergies renouvelables  
 
Une énergie est dite renouvelable (EnR) quand son stock se renouvelle naturellement aussi vite que la vitesse 
à laquelle on vient prélever dedans à l’échelle de temps de l’homme et cela recouvre tout ce qui dérive,  

- De l’action directe ou indirecte du soleil sur les éléments c’est-à-dire au niveau indirect par la mise en 
mouvement de l’atmosphère avec le vent (éolien), la mise en mouvement de l’eau (avec le cycle de 
l’eau avec l’évapotranspiration), l’action directe (solaire photovoltaïque et thermique), 

- De la photosynthèse avec la biomasse, 
- De la terre avec la géothermie. 

 
Les éléments plus détaillés sur les énergies renouvelables sont disponibles dans le glossaire. 
 
Après les économies d’énergie, le développement des énergies renouvelables constitue le second facteur de 
réussite de la politique de transition énergétique.  
Au niveau MONDIAL en 2016, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie 
est estimée à 18,2%, avec la répartition suivante : 9% pour les biocarburants, 7,8% pour la biomasse, 4,1% 
pour la chaleur renouvelable (biomasse, géothermie, solaire thermique), 3,7% pour l’hydroélectricité, 1,7% pour 
l’électricité renouvelable (photovoltaïque, éolien, ...). 
 
Au niveau NATIONAL en 2016, La part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie 
de la France est de 16% et elle a progressé sur les dix dernières années car elle ne représentait que 9,3 % en 
2006.  
Les énergies renouvelables constituent ainsi la quatrième source d’énergie primaire en 2016, derrière le 
nucléaire, les produits pétroliers et le gaz.  
Globalement, même si les pompes à chaleur, les biocarburants et l’éolien ont beaucoup progressé depuis 20 
ans, le bois énergie et l’hydraulique restent prédominants, représentant à eux seuls 60 % des énergies 
renouvelables. 
 
Au niveau DEPARTEMENTAL, depuis une dizaine d’année, le SyDEV et la société d’économie mixte (SEM) 
Vendée Energie accompagnent les collectivités vendéennes dans la faisabilité et la réalisation de projets 
favorisant les énergies renouvelables, visant à valoriser les potentialités locales tout en impliquant les acteurs 
du territoire. 
La société d’économie mixte Vendée Energie, a été créée courant 2012 par le Syndicat Départemental 
d’Energie et d’équipement de la Vendée (SyDEV), pour développer, construire et exploiter des installations 
de production d’énergies renouvelables. 
 

 
Sur le département, Vendée Energie : 

- exploite 7 parcs éoliens (46 éoliennes), 60 centrales solaires photovoltaïques sur toitures et au sol 
(152600m2 de panneaux).  

- accompagne le développement de plusieurs projets méthanisation et a co-investi à ce jour dans 2 unités. 
- exploite et continue de développer un réseau de stations d'avitaillement en gaz naturel véhicule GNV et 

bioGNV sur le département. Ses stations reposent sur la valorisation locale notamment des 
effluents agricoles, pour fournir un carburant alternatif principalement destiné aux flottes de poids 
lourds, pour le transport routier et les transports en commun. 

 

Au niveau du TERRITOIRE INTERCOMMUNAL, les installations sont portées : 
- Pour des installations collectives ou de grande dimension soit par Vendée Energie, soit les 

collectivités (EPCI ou communes) seules, soit par les collectivités avec Vendée Energie, soit par des 
opérateurs d’énergies renouvelables pour les installations photovoltaïques sur toitures publiques, des 
chaufferies bois (Piscine Sud, …) 

- Pour des installations individuelles par des particuliers, accompagnés ou non par un opérateur ou 
installateur d’énergie renouvelable comme pour une installation photovoltaïque sur toiture ou poële à 
bois, … 

 
Les informations sur les énergies renouvelables sur l’Agglomération sont détaillées dans les paragraphes 
suivants. 
 
 



 

 PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME1- DIAGNOSTIC 67 
 

 

4.1.4.1 La production et la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie du territoire 

4.1.4.1.1 En 2016 
 

En 2016, la production d’énergie renouvelable du territoire s’élève à 148,6 GWh produite à partir de bois-
énergie, de pompes à chaleur, de solaire photovoltaïque, solaire thermique et géothermie. 
 
Tableau 31 : la production d’EnR et la part dans la consommation d’énergies de 3 niveaux de territoire en 2016 
 

  EPCI Vendée Région des pays de la Loire 

Production annuelle d’EnR  148,6 GWh 2 500 Gwh soit 2,5 TWh 12 200 GWh soit 12,2 TWh 

Part dans la consommation 
d’énergie du territoire  

7,12% des 2 086GWh  11,7% des 104 300 GWh 

 

  
Figure n°61 : répartition des différentes sources d’énergies dans 
la consommation d’énergie finale du territoire 
 
En 2016,  

- 7,1% d'énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie finale du 
territoire. Il s’agit d’énergie produite 
localement 

- La dépense du territoire à l’extérieur pour la 
fourniture d’autres sources d’énergie 
(énergies fossiles ou fissibles) est de 92,8%. 

 
 

4.1.4.1.2 Entre 2008 et 2016 
 

La production d’énergie renouvelable augmente régulièrement depuis 2008, avec une évolution 
tendancielle à la hausse de + 61,8% sur la période étudiée 
 

Figure n°62 : Evolution de la production des EnR (en GWh/an) de l'Agglomération depuis 2008 

 
 

En comparant la consommation d’énergie du territoire et la production d’EnR, l’évolution constatée est 
inverse. 
 

Tableau 32: Evolution de la production et de la part des EnR dans la consommation d’énergies de l’agglomération entre 2008 et 2016 
 

 EnR Consommation d’énergie 

 
En GWh 

En % dans la 
consommation d’énergie 

En GWh 

2008 85,6 4,05% 2 113  

2016 148,6 7,12% 2 086  

Evolution tendancielle entre 2008 et 2016 61,8%   -2,1%  
 

Ainsi, pendant que la consommation d’énergie finale du territoire présente une évolution tendancielle à 
la baisse de -2,1%, la production d’énergie renouvelable présente une évolution tendancielle à la 
hausse de + 61,8% sur la période étudiée. 
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Figure n°63 : Evolution de la consommation d'énergie finale et de la production des EnR (en GWh/an) depuis 2008  
 

 
 

4.1.4.2 Les sources d’énergie de la production des EnR du territoire 

4.1.4.2.1 En 2016 
 

En 2016, la production d’énergie renouvelable du territoire s’élève à 148,6 GWh produite par ordre de priorité 
à partir de bois-énergie, de pompes à chaleur, de solaire photovoltaïque, solaire thermique et géothermie. 
 
Figure n°64 : répartition des sources d’énergies dans la production d’énergies renouvelables du territoire en 2016 
 

 
 

De manière générale, La production d’énergie renouvelable du territoire repose à  
sur le bois énergie pour 90,5GWh, sur les pompes à chaleur pour 44,1GWh et sur le solaire 
photovoltaïque pour 12 GWh et pour le solaire thermique sur 1.3GWh. 

La géothermie représente un pourcentage inférieur à 1% de la production et l’éolien terrestre n’existe pas sur 
le territoire. 

4.1.4.2.2 Entre 2008 et 2016 
 

Figure n°65 : Evolution des sources d’énergie dans la production des EnR (en MWh/an) depuis 2008 
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Les énergies renouvelables produites et valorisées sur le territoire (énergie primaire) sont par ordre de 
priorité :  

Le bois-énergie, les pompes à chaleur, le solaire photovoltaïque, le solaire thermique et la géothermie. 
Celles-ci présentent toutes des évolutions tendancielles à la hausse. 
 
Tableau 33 : Evolution des sources d’énergies locales (en GWh/an) dans la production d’énergies renouvelables depuis 2008  
 

 
Bois énergie 

Pompes à 
chaleur 

Solaire 
photovoltaïque 

Solaire 
thermique 

Géothermie TOTAL  

2008 67,6 17,1 0,20 0,8 0 85,6 

2016 90,5 44,1 12 1,3 0,3 148,6 

Evolution tendancielle entre 
2008 et 2016 

25,9% 124,1% 6 864,5% 73,3% 1 800% 61,8% 

Part dans la production d’EnR  61% 29,7% 8,1% 0,93% 0,24%  

 

Entre 2008 et 2016, il est observé les éléments suivants : 
- Chacune des sources d’énergie voit sa production augmenter (mais avec des volumes différents), 

ce qui induit une augmentation de la production d’EnR. 
- II n’y a pas de production d’énergies renouvelables sur l’Agglomération à partir d’éolien terrestre, 

d’hydraulique, de méthanisation, de biocarburants ou par la valorisation des déchets. 
 

4.1.4.3 Les types d’énergies renouvelables du territoire 
 
L’énergie renouvelable se divise en plusieurs catégories : l’électricité renouvelable, la chaleur renouvelable, 
le biométhane et les biocarburants. 

4.1.4.3.1 En 2016 
 
En 2016, sur l’Agglomération, il n’y a pas de production de biométhane ni de biocarburants et la répartition 
des 2 autres types d’énergie renouvelable est la suivante : 
 

 
 
Figure n°66 : répartition entre électricité et chaleur 
renouvelable dans les énergies renouvelables produites sur 
le territoire en 2016 
 
 

 

4.1.4.3.1.1 L’électricité renouvelable 
 
L’électricité renouvelable du territoire en 2016 est produite à 100% par du solaire photovoltaïque, pour 
12 GWh/an. 
La part d'électricité renouvelable rapportée à la consommation électrique (549 GWh/an) est très faible 
soit 2,2 %.  
 
Les autres sources d’énergie pouvant produire de l’électricité renouvelable sont : l’éolien terrestre, 
l’hydraulique, le bois énergie, la géothermie, la valorisation du biogaz et la valorisation des déchets.  
Mais en 2016, elles ne sont pas utilisées sur l’Agglomération pour produire de l’électricité renouvelable. 
 
En 2016, 1 519 sites photovoltaïques ont produit 12 GWh d’électricité injectés dans le réseau public soit 120 
kWh/hab. 
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4.1.4.3.1.2 La chaleur renouvelable 
 

La chaleur renouvelable peur être produite à partir de bois énergie, de pompes à chaleur, de géothermie, de 
solaire thermique, de valorisation de déchets, de valorisation de biogaz. 
 
Figure n°67 : répartition des sources d’énergies dans la 
production de chaleur renouvelable du territoire. 
 

La chaleur renouvelable locale 
(136,5GWh/an) repose à : 
67% sur le bois énergie, complété de 32% 
de pompes à chaleur et 1% de solaire 
thermique et la géothermie pour 0%. 
 

Il n’y a pas d’utilisation de valorisation de 
déchets ou de biogaz pour produire de la 
chaleur renouvelable sur le territoire. 
 

 

 
 

4.1.4.3.1.3 Le biométhane et les biocarburants 
 

En 2016, sur l’Agglomération, il n’y a pas de production de biométhane ni de biocarburants. 
 

4.1.4.3.2 Entre 2008 et 2016 
 
Au niveau des types d’énergies renouvelables, sur la période étudiée, il est observé les éléments suivants : 

- Il n’y a pas eu de production de biométhane ni de biocarburants sur la période étudiée.  
- La chaleur renouvelable représente le premier type d’énergie renouvelable produite localement.  

Sa production est en augmentation régulière au fur et à mesure des années (évolution 
tendancielle à +47,25%)  
Mais sa part dans la production d’EnR du territoire présente une légère baisse de 99,8% en 
2008 à 91,9% en 2016, du fait de l’augmentation de la production d’électricité renouvelable. 

- La production d’électricité renouvelable a augmenté au fur et à mesure des années, avec une 
évolution tendancielle de + 6 861,5%. 
Et sa part dans la production d’EnR du territoire est passée de 0,2% en 2008 pour atteindre 
8,1% en 2016. 

 
Figure n°68 : Evolution de la production de l’électricité renouvelable et de la chaleur renouvelable (en Mwh/an) depuis 2008 
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Tableau 34 : Evolution des types d’énergies (en MWh/an) dans la production d’énergies renouvelables depuis 2008  
 

 

Electricité renouvelable 
(MWh/an) 

Chaleur renouvelable 
(MWh/an) 

Production d’EnR 
en MWh/an 

2008 208 85 438 85 647 

2016 12 084 136 484 148 568 

Evolution tendancielle entre 2008 et 2016 6 861,5% 47,25% 61,8% 

Part dans production d’EnR total en 2016 8,1% 91,9% 
 

 

4.1.4.3.2.1 L’électricité renouvelable 
 
Sur la période 2008- 2016, l’électricité renouvelable du territoire présente les éléments suivants :  
 

 

 
 
Figure n°69 : Evolution de la production de 
l’électricité renouvelable (en Gwh/an) depuis 
2008 
 
Elle a augmenté au fur et à mesure des 
années, avec une évolution tendancielle 
de +6861,5%.  
Son évolution ne suit pas les évolutions 
des conditions climatiques locales. 

 
L’électricité renouvelable a vu sa part évoluée au sein de plusieurs autres productions : 

- En passant de 0,2% en 2008 à 8,1% en 2016 dans la production d’énergie renouvelable locale, 
- En passant de 0,04% en 2008 à 2,2% en 2016, rapportée à la consommation totale de la source 

d’énergie électricité du territoire (sous forme de chaleur ou d’électricité spécifique), 
- En passant de 0,12% en 2008 à 5,3% en 2016, rapportée à la consommation d’électricité spécifique du 

territoire (à savoir uniquement dédié à l’éclairage à l’intérieur des bâtiments ou la fourniture 
d’électricité pour différents matériels de secteurs résidentiel, le tertiaire), 

 
Sur la période étudiée, sa production repose à 100% sur le solaire photovoltaïque. 
 
Les autres sources d’énergie pouvant produire de l’électricité renouvelable (l’éolien terrestre, l’hydraulique, 
le bois énergie, la géothermie, la valorisation du biogaz et la valorisation des déchets) ne sont pas utilisées 
sur l’agglomération pour produire de l’électricité renouvelable. 
 

4.1.4.3.2.2 La chaleur renouvelable 
 
Sur la période 2008- 2016, la chaleur renouvelable du territoire présente les éléments suivants :  
 

 

 
Figure n°70 : Evolution de la 
production de chaleur renouvelable 
(en Gwh/an) depuis 2008 
 
Elle a augmenté au fur et à 
mesure des années, avec une 
évolution tendancielle de 
+47,25%. 
Son évolution suit les évolutions 
des conditions climatiques 
locales. 
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La chaleur renouvelable a vu sa part évoluée au sein de plusieurs autres productions : 

- Baisser en passant de 99,8% en 2008 à 91,9% en 2016 dans la production d’énergie renouvelable 
locale, du fait de l’augmentation de la production d’électricité renouvelable en parallèle, 

- Augmenter pour passer de 13,8% en 2008 à 22,4% en 2016, dans la consommation de chaleur du 
territoire. 

 

De manière générale, la chaleur renouvelable peut être produite à partir de bois énergie, de pompes à chaleur, 
de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets, de valorisation de biogaz. 

 
 

Au niveau de l’agglomération, sa production sur la période étudiée : 
- Repose sur les sources suivantes par ordre d’importance : le bois énergie, les pompes à chaleur, le 

solaire thermique et la géothermie, avec des niveaux d’importance variables selon la source d’énergie 
utilisée. 

- Ne fait pas appel à la valorisation de déchets, de valorisation de biogaz. 
 
Figure n°71 : répartition des sources d’énergie dans la production de la chaleur renouvelable (en Mwh/an) depuis 2008 
 

 
 
66,4% de la production locale de chaleur est issue du bois énergie, première source d’énergie renouvelable du 
territoire,  
Sur les 33,6% restant, on retrouve par ordre d’importance, les pompes à chaleur (32,3%), le solaire thermique 
(1%) puis la géothermie (0,3%) en dernier lieu. 
 
Les évolutions de production par source d’énergie sont détaillées dans les éléments suivants et on constate 
que la géothermie apparait à compter de 2011. 
 
Figure n°72 : répartition des sources d’énergie (HORS BOIS ENERGIE) dans la production de la chaleur renouvelable (en Mwh/an) 
depuis 2008 
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La production de chaleur renouvelable présente une évolution tendancielle à la hausse de 47,25% sur la 
période étudiée.  
Toutes les sources d’énergies à l’origine de cette production présentent également des hausses de 
production, mais avec des volumes et des taux différents par source. 
 
Tableau 35 : Evolution de la production et de la part des sources d’énergies (en GWh/an) dans la production de chaleur renouvelable 
depuis 2008  
 

 Bois énergie Pompes à chaleur Solaire thermique Géothermie TOTAL  
 En GWh En % En GWh En % En GWh En % En MWh En % GWh 

2008 67,6 79,1% 17,1 19,9% 0,8 0,94% 0 0% 85,4 

2016 90,6 66,4% 44,2 32,4% 1,38 1% 0,35 0,3% 136,5 

Evolution tendancielle 
entre 2008 et 2016 

25,9% 124,1% 73,3% 1 800% 47,25% 

 
La production de chaleur renouvelable augmente progressivement au fur et à mesure des années.  
Toutes les sources d’énergie utilisée pour cette production d’énergie renouvelable voient leur production 
augmenter et en parallèle leur part dans cette production évolue :  

- Celle du bois-énergie baisse légèrement, du fait de la montée en puissance des pompes à chaleur. 
- Le solaire thermique et la géothermie sont des sources très secondaires, au vu des volumes 

produits. 
 

4.1.4.3.2.3 Le biométhane et les biocarburants 
 

Entre 2008 et 2016, sur l’agglomération, il n’y a pas de production ni d’utilisation de biométhane ni de 
biocarburants. 
 
 

4.1.4.4 Le potentiel d’évolution des énergies renouvelables 
 

4.1.4.4.1 Les sites de production d’EnR en fonctionnement 
 
EN 2016, les sites de production d’énergies renouvelables (EnR) en fonctionnement sont les suivants : 

Les réseaux de chaleur privés de Vendée Habitat situés au niveau des Pyramides et de la Vigne-aux-roses 
(fonctionnant sur la base de la cogénération), 

1 519 sites photovoltaïques ont produit 12 GWh d’électricité injectés dans le réseau public soit 120 
kWh/hab. 

Les équipements municipaux existants avec du photovoltaïque (1 608 m2) en 2016 sont les suivants avec 
sur la ville de La Roche-sur-Yon : 

670 m² sur le MAPAD mis en service en janvier 2011, 

508 m² sur l’école Moulin Rouge mis en service en février 2011, 

190 m² sur l’école Leonce Gluard mis en service fin octobre 2011, 

505 m² sur l’école Anglemière mis en service fin octobre 2011, 
 

DEPUIS, les énergies renouvelables se diversifiées et poursuivent leur développement sur le territoire, mais 
ils ne sont pas comptabilisés dans les données de ce dossier car mis en fonctionnement après 2016 : 
 

La ferme photovoltaïque sur l’ancien centre d’enfouissement des déchets de Basse Barbonte situé sur 
La Roche-sur-Yon, dossier porté par Vendée Energie, mise en service en décembre 2017 
(production attendue : 6 GWh/an), pour une surface de 28 000 M2).  

En 2018, Elle a produit 5,9GWh. L’écart par rapport à la production attendue 6 Gwh est lié à la 
montée en charge sur le début 2018. 

 

La méthanisation du GAEC Bon vent à Rives de l’Yon (Chaillé-sous-les-Ormeaux) mis en service en avril 
2018 (production attendue : 2.8 GWh/an). 
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Une ombrière photovoltaïque : elle a été installée dans le cadre du 
programme TEPCV en octobre 2018 au niveau du centre technique 
mutualisé de la ville de La Roche-sur-Yon.  

Elle fonctionne en autoconsommation et sa production alimente : 
- Les bornes de recharge de véhicules électriques en priorité. 
- Le bâtiment de l’administration situé à proximité, en cas de 

surplus 
Le CTM dispose d’un pool de 4 voitures électriques qui sont 
rechargés par l’ombrière 

 
Les toitures photovoltaïques sur les équipements publics, avec la poursuite de leur développement avec 

notamment sur la ville de La Roche sur Yon avec : 

611 m² sur le DOJO mis en service en 2019, 

505 m² sur le groupe scolaire de Pont Boileau mis en service en 2020, 
 

Une chaufferie biomasse au niveau de la Piscine Sud, au niveau de Rives de l’Yon (Saint Florent des 
Bois), porté par l’Agglomération. Ce site va recevoir en 2020 des panneaux photovoltaïques. 

 

Une station publique d’avitaillement en GNV sur la Chaize-le-Vicomte, a été mise en œuvre en juin 2018, 
portée par le SyDEV et sa SEM Vendée Energie, dans le cadre d’un plan de déploiement de 7 
stations publiques GNV et bio-GNV à horizon 2025.  
Ces stations doivent permettre de fournir un carburant alternatif principalement destiné aux flottes 
de poids lourds, pour le transport routier et les transports en commun. 

 
Figure n°73 : localisation des sites de production des EnR actuellement en fonctionnement sur le territoire (Source : 
cartographie Région des Pays de la Loire) 
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4.1.4.4.2 Les sites de production d’EnR en cours ou en attente 
 
Des projets d’énergie renouvelables sont EN COURS DE REALISATION ou vont sortir prochainement : 
 

Le Complexe Aquatique et Patinoire (CAP) à Arago sur la ville de La Roche-sur-Yon, en cours de réalisation 
(2019 jusque 2021) par l’Agglomération, avec l’Installation de 200 m² pour l'eau chaude solaire (solaire 
thermique) et 1700 m² de Photovoltaïque (PV) en autoconsommation à la piscine Arago couvriront 44 
% des besoins d'eau chaude et 10 % des besoins d'électricité. 

La ferme photovoltaïque sur l’ancienne décharge de déchets inertes de Sainte-Anne (commune de La 
Roche-sur-Yon), portée par Vendée Energie. Production attendue de 4756 MWh/an. Dossier ayant 
obtenu l’accord de la commission de régulation de l’énergie le 22 février 2019, qui fait l’objet d’études 
pour la réalisation des travaux au 1er semestre 2021.  
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Poursuite du développement des installations photovoltaïques sur les toitures de bâtiments publics, 
 
Un projet est actuellement EN ATTENTE : Des projets d’éolien terrestre qui concerne la commune de 
Thorigny portés par 2 développeurs éolien avec : 
 

Un premier projet date de 2012, a été validé par la préfecture en 2017 après la réalisation de toutes les 
études ainsi que les étapes administratives en lien, mais a fait l’objet d’un recours en 2019.  
Il comprend maintenant quatre éoliennes de 150 m en bout de pales et d’une puissance de 
2,4 Mégawatts chacune, dont deux à Thorigny et deux à Château-Guibert.  

 

Le deuxième projet, d’un autre développeur comprend trois éoliennes de même type que le précédent projet, 
dont une à Thorigny et deux aux Pineaux.  
Les études de terrain font être réalisées courant 2020. Les dossiers techniques et administratifs seront 
ensuite envoyés pour étude et validation des services de l’état en 2021, complété par une enquête 
publique, fin 2021 ou début 2022. 

 
Un sujet sera A L’ETUDE : la station d’épuration de Moulin Grimaud qui traite les eaux usées de la ville de La 
Roche sur Yon doit être revue et rénovés dans les années à venir.  
La question de la gestion des déchets (boues issues du traitement) et de la récupération de chaleur issue des 
réseaux d’assainissement feront partis des points qui seront particulièrement étudiés. 
 

4.1.4.4.3 Les évolutions et les potentialités 
 

4.1.4.4.3.1 Selon les courbes d’évolution tendancielle 
 
Si l’on suit les courbes tendancielles appliquées sur la période étudiée 2008-2016 pour chacune des énergies 
produites et consommées, les informations suivantes sont obtenues : 

 
POUR LA PRODUCTION TOTALE D’ENERGIE RENOUVELABLE 
 

Tableau 36 : Evolution tendancielle de la production d’énergie renouvelable face à l’évolution tendancielle de la consommation 
d’énergie du territoire (en GWh/an) et objectifs à atteindre pour le SRCAE et la loi TEPCV. 
 

  
Au niveau de l’Agglomération 

Objectif SRCAE 
Pays de la Loire 

Objectif loi 
TEPCV 

  

Energie 
consommée 

(GWh/an) 

Energie renouvelable produite 

% d’énergie renouvelable dans la 
consommation d’énergie du territoire 

Type de 
données 

Année 
Production 
(GWh/an) 

% par rapport 
aux énergies 
consommées 

tendanciellement 

Réelle 2016 2 086 148,6 7,1%   

Tendancielle 
// à 2012 

2020 2 002 169 8% 21% 23% 

2030 1 940 232 12%  32% 

2050 1 858 358 19% 55%  

 
En évolution tendancielle entre 2008 et 2016, les informations sur la consommation d’énergie et la production 
d’énergie renouvelable sur le territoire sont les suivantes : 
 

- La consommation d’énergie présente en baisse de -2,1%, 
- La production d’énergie renouvelable présente une hausse tendancielle de +61,8%  

 
Mais cette situation tendancielle ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés par le SRCAE des pays de la 
Loire ou à la loi TEPCV aux échéances 2020, 2030 et 2050 sur les énergies renouvelables.  
 
Ainsi sur la base de ses évolutions tendancielles depuis 2012, la part de la production d’énergie renouvelable 
dans la consommation d’énergie du territoire serait : 

- En 2020, à 8% de la consommation au lieu des 23% demandé pour TEPCV,  
- En 2030, à 12% de la consommation au lieu des 32% demandé pour TEPCV 
- En 2050, à 19% de la consommation au lieu des 55% demandé pour TEPCV 

 
Au vu des résultats de la situation tendancielle, le territoire doit engager des actions pour développer la 
production d’énergie renouvelable sur son territoire et se rapprocher des objectifs identifiés.  
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Les projets d’énergie renouvelable en cours ou à venir vont dans ce sens et vont contribuer à augmenter 
cette production locale. 
 
POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR RENOUVELABLE 
 

Il n’y a pas d’objectif du SRCAE des Pays de la Loire au niveau de la chaleur renouvelable. 
 
 

Tableau 37 : Evolution tendancielle de la production de chaleur renouvelable face à la consommation de chaleur du territoire (en 
GWh/an) et objectifs à atteindre pour la loi TEPCV. 
 

  Au niveau de l’Agglomération Objectif loi TEPCV 

  Chaleur 
consommée 

(GWh/an) 

Chaleur renouvelable produite % de chaleur renouvelable dans 
la consommation de chaleur du 

territoire 
Type de 
données 

Année 
Production 
(GWh/an) 

% par rapport à la 
chaleur consommée 

Réelle 2016 812,3 136,5 16,8%  

Tendancielle 
2020 761 153 20,1% 33% 

2030 664 205 30,9% 38% 

 
En évolution tendancielle depuis 2008, les informations sur la chaleur consommée et produite sur le territoire 
sont les suivantes : 

- La consommation d’énergie sous forme de chaleur présente une baisse de -8,9%, 
- La production de chaleur renouvelable augmente de + 47,3% 

 
Sur la base de ces évolutions tendancielles depuis 2008, la part de la production de chaleur renouvelable 
dans la consommation de chaleur du territoire serait : 

- En 2020, à 20,1% de la consommation au lieu des 33% demandé pour TEPCV,  
- En 2030, à 30,9% de la consommation au lieu des 38% demandé pour TEPCV. 

 
Donc au niveau de la chaleur renouvelable, en suivant les évolutions des courbes tendancielles depuis 2008 
sur sa consommation et sa production (et si elles se maintiennent), les objectifs TEPCV sur 2020 et 2030 ne 
seront pas atteints. 
 
Donc la situation tendancielle locale sur la chaleur renouvelable ne permettra pas d’atteindre les objectifs de 
la loi TEPCV. 
 
Au vu des résultats de la situation tendancielle, le territoire va se poser des questions pour le développement 
de la chaleur renouvelable sur son territoire (via le bois énergie, les pompes à chaleur, le solaire thermique 
et la géothermie, et peut être aussi la valorisation des déchets et du biogaz) pour se rapprocher plus des 
objectifs règlementaires.  
 
POUR LA PRODUCTION D’ELECTRICITE RENOUVELABLE 
 
Il n’y a pas d’objectif du SRCAE des Pays de la Loire au niveau de l’électricité renouvelable. 
 

Tableau 38 : Evolution tendancielle de la production d’électricité renouvelable face à la consommation d’électricité du territoire (en 
GWh/an) et objectifs à atteindre pour la loi TEPCV. 
 

  Au niveau de l’Agglomération Objectif loi TEPCV 

  Electricité 
consommée 

(GWh/an) 

Electricité renouvelable produite 
% d’électricité renouvelable dans 
l’électricité produite du territoire 

Type de 
données 

Année 
Production 
(GWh/an) 

% par rapport à la 
l’électricité consommée 

Réelle 2016 549 12,1 2,2%  

Tendancielle 
2020 550 20 3,6% 27% 

2030 568 36 6,4% 40% 

 
Pour l’analyse des données, l’élément suivant a été pris en compte : l’électricité consommée sur le territoire 
est assimilée à l’électricité produite. 
Ce qui n’est pas tout à fait exact, mais seules les données de consommation d’énergie sont disponibles par 
les fournisseurs d’énergie et Basemis, pas les données de production d’électricité. 
 
En évolution tendancielle depuis 2008, les informations sur la consommation d’électricité et la production 
d’électricité renouvelable sur le territoire sont les suivantes : 
 

- La consommation d’électricité présente en hausse tendancielle de + 2,95%, 
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- La production d’énergie renouvelable présente une hausse tendancielle de +6 861,5%, ce qui peut 
paraitre énorme mais en volume, cela représente peu, vu le point de départ et cela aboutit à une 
production de 12 GWh/an en 2016) 

 
Cette situation tendancielle ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés par la loi TEPCV aux échéances 
2020, 2030 sur l’électricité renouvelable.  
 
Ainsi sur la base de ses évolutions tendancielles depuis 2008, la part de la production d’énergie renouvelable 
dans la consommation d’énergie du territoire serait : 

- En 2020, à 3,6% de la consommation,  
- En 2030, à 6,4% de la consommation. 

 
Au vu des résultats de la situation tendancielle, le territoire doit engager des actions pour développer la 
production d’électricité renouvelable sur son territoire et tendre vers les objectifs identifiés.  
Les projets d’électricité renouvelable en cours et à venir (les centrales photovoltaïques au sol, les panneaux 
solaires sur les toitures, les projets éoliens …) vont dans ce sens et vont contribuer à augmenter cette 
production locale. 
 
POUR LA PRODUCTION DE BIOCARBURANT  
 

Il n’y a pas d’objectif du SRCAE des Pays de la Loire sur les biocarburants. 
 
Tableau 39 : La production de biocarburants (en GWh/an) et objectifs à atteindre pour la loi TEPCV. 
 

  Au niveau de l’Agglomération Objectif loi TEPCV 

  Carburant 
consommé 
(GWh/an) 

Biocarburant produit 
% besoins dans les transports 

individuels et collectifs 
Type de 
données 

Année 
Production 
(GWh/an) 

% par rapport au 
carburant consommé 

Réelle 2016 721 0 0%  

Tendancielle 
2020 750   10,5% 

2030 790   15% 

 
Le territoire ne dispose pas de production locale de biocarburant.  
Une station d’avitaillement de GNV a été mise en place en juin 2018 sur la commune de La Chaize-le-
Vicomte mais elle n’est pas alimentée par du BioGNV. 
 
Sans évolutions drastiques et majeures au niveau départemental, l’atteinte des objectifs au niveau des 
biocarburants ne sera pas envisageable. 
L’atteinte de ses objectifs de la loi TEPCV repose sur : 

- La production locale de biocarburants, 
- La mise en œuvre d’un réseau de borne de recharge de biocarburant (dont bioGNV), 
- L’accompagnement des changements de véhicules des professionnels, 

 
Sans l’ensemble de ces actions, cet usage ne pourra pas se mettre en place sur le territoire. 
Il faut rappeler que sur ce sujet des biocarburants, l’Agglomération a un rôle d’accompagnatrice de la démarche 
mais pas d’impulsion ou de pilotage, qui se trouvent à un niveau plus départemental. 
 

4.1.4.4.3.2 Etude de gisement du potentiel des EnR 
 
Fort de ses compétences en termes de maitrise de l’énergie et de la production d’énergies renouvelables 
avec sa SEM Vendée Energie, le SyDEV souhaite accompagner les collectivités pour développer ces 
énergies, qui peuvent être un atout pour le territoire. 
 
C’est pourquoi, le SyDEV va porter une étude de gisement et de potentiel des énergies renouvelables sur le 
département pour le compte de toutes les intercommunalités de la Vendée. 
Une fois partagés et appropriés avec les élus de l’agglomération, les éléments pourront aider à déterminer 
les axes de travail et à définir le mix énergétique que le territoire souhaite développer dans les années à 
venir. 
 
La production actuelle d’EnR sur l’Agglomération en 2016 est de 148,6 GWh. 
Ce potentiel de gisement présente 2 niveaux : une version basse et une version haute, qui varie entre 1 077 et 
1386 GWh. 
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Il repose sur les mix énergétiques suivants : 
 

Tableau 40 : La synthèse du mix énergétique du potentiel de gisement d’EnR de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

  

Potentiel (Etude EnR) 
version basse GWh  

Potentiel (Etude EnR) version 
haute en GWh 

So
la

ir
e

 PV sur toiture 375 

426 
 375 

426 PV au sol 30  30 

PV sur parking 21  21 

Solaire Thermique 21 21  21 21 

Eolien 316 316  592 592 

Méthanisation 131 131  164 164 

Bois énergie (production) 56 56  56 56 

Géothermie 12 12  12 12 

Chaleur fatale 17 17  17 17 

Aérothermie 59 59  59 103 

Hydroélectricité 1 1  1 1 

Biocarburants 10 10  10 10 

Total 1049   1358  
 
La différence entre la version basse et la version haute du potentiel de gisement repose sur les volumes de 
production sur l’éolien et la méthanisation. 
 

4.1.4.4.3.3 Les pistes de potentialités du territoire au niveau des EnR 
 
Mais sans attendre les résultats de l’étude de gisement, sont présentés ici quelques pistes concernant les 
possibilités du territoire, mais qui demandent pour leur mise en place plus des études et analyse détaillées. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Photovoltaïque  
En 2014, la DREAL a réalisé un recensement des sites offrant un potentiel 
d'implantation de parcs photovoltaïques au sol. Parmi ces sites, ceux des anciens 
centres de stockage de déchets de Nesmy et du Tablier n'ont pas encore fait l'objet 
d'études. 
Les gros consommateurs d'énergie sur les zones industrielles ou d'activités peuvent 
également offrir un potentiel de PV en toitures pour de l'autoconsommation et/ou 
distribution dans le réseau. Le résidentiel offre également un gisement important de 
toitures bien orientées et d’une surface suffisante. 
 
Bois énergie :  
L'Agglomération offre un potentiel important de consommation de chaleur qui 
garantit un débouché au développement d'une filière bois-énergie. Cette filière peut 
trouver des sources de production et de consommation au sein du Pays Yon et Vie. 
La ressource de bois valorisable sur le Pays Yon et Vie est d’environ 42 000 T/an. 
Si le bois forestier est exploité à 98 %, le bois issu des haies bocagères offre un 
potentiel de 7 120 T/an supplémentaires soit un potentiel de chaleur d’environ 
26 000 MWh/an. 
 
Eolien : 
Très controversé, le développement de l'éolien sur le territoire doit faire l'objet d'un 
consensus entre habitants, collectivités et promoteurs. 
Le conseil départemental a adopté une motion pour un développement raisonné de 
l’éolien terrestre en Vendée, privilégiant la densification des parcs existants. Chaque 
intercommunalité devra définir son propre schéma de développement. 
Techniquement, plusieurs sites sur l'agglomération, répondant aux contraintes 
réglementaires et techniques pourraient être étudiés.  
La participation citoyenne pourra être une piste de développement et d'acceptabilité. 
 
Méthanisation : 
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Produit localement à partir de déchets, le biométhane peut être injecté dans les 
réseaux de distribution ou transformé en électricité. 
La production de bio gaz par méthanisation est une source de développement pour 
quelques exploitations ou groupements d'exploitants agricoles.  
Cette énergie requiert un investissement conséquent et de la technicité pour les 
exploitants. 
Le territoire possède un gisement agricole intéressant pour la méthanisation mais 
un potentiel de déchets de l’industrie agroalimentaire limité. 
Un projet agricole privé mis en service en avril 2018 sur le territoire intercommunal 
montre ce potentiel. 
Selon GRDF, le potentiel bio méthane sur la Vendée représente 30 % de la 
consommation en gaz de l’Agglomération. 
 
 
Géothermie :  
Le sous-sol vendéen ne dispose pas du potentiel propice à la généralisation de ce 
type d’installations. 
Quelques bâtiments sont équipés de forages verticaux alimentant des pompes à 
chaleur (les écuries des Oudairies, le Primyon place de la Vendée, les jardins de 
Brossolette).  

 

4.1.4.4.3.4 Les énergies citoyennes et participatives 
 
Le collectif Énergies citoyennes et participatives (composé d'acteurs de la protection de l’environnement, de 
l'énergie et de l'ESS) appelle à ce que soit inscrit dans les politiques nationales, régionales et locales, 
l'objectif de 15 % des énergies renouvelables entre les mains des citoyens et des collectivités d'ici 2030, 
ainsi que les leviers pour y parvenir. 
Les fédérations professionnelles du secteur ont également affirmé leur souhait de s’inscrire dans cette 
dynamique car les projets portés par les territoires ont davantage de chances de réussir et de bénéficier 
directement au développement local. 
 

4.1.4.5 En synthèse 
 
LA PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE du territoire : 

- S’élève à 148,6 GWh/an en 2016, 
- Ne couvre au niveau local que 7% de la consommation d’énergie du territoire, ce qui induit une 

dépendance du territoire à hauteur de 93% sur des énergies d’origine extérieure au territoire 
- Est assurée par ordre d’importance à partir de bois-énergie (61%), de pompes à chaleur (29,7%), 

de solaire photovoltaïque (8,1%), solaire thermique et géothermie. 
- Présente une hausse tendancielle de 61,9 % depuis 2008, 
- Mais cette situation tendancielle à la hausse ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés par le 

SRCAE des pays de la Loire ou à la loi TEPCV aux échéances 2020, 2030 et 2050 sur les énergies 
renouvelables.  

- Il est donc nécessaire de développer la production d’énergie renouvelable locale pour y faire face et 
moins dépendre des sources extérieures du territoire. 

 
LA PRODUCTION DE CHALEUR RENOUVELABLE du territoire : 

- S’élève à 136,5 GWh/an en 2016, 
- Représente 91,9% de la production d’énergie renouvelable, soit la forme principale d’énergie 

renouvelable du territoire, 
- Est assurée par ordre d’importance à partir de bois-énergie (66,4%), de pompes à chaleur (32,4%), 

de solaire thermique (1%) et géothermie (0,3%). 
- Présente une hausse tendancielle de 47,25 % 
- Malgré cette hausse tendancielle, ne devrait pas permettre d’atteindre partiellement les objectifs 

fixés par la loi TEPCV.  
- Il faut donc accentuer la production de chaleur renouvelable du territoire. 

 
LA PRODUCTION D’ELECTRICITE RENOUVELABLE du territoire : 

- S’élève à 12,1 GWh/an en 2016, 
- Représente 8,1% de la production d’énergie renouvelable, 
- Commence à être significative sur le territoire en 2010 (supérieur à 1 GWh/an). 
- Est assurée à 100% par du solaire photovoltaïque. 



 

 PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME1- DIAGNOSTIC 80 
 

 

- Représente 2,2% de la consommation d’électricité du territoire, 
- Présente une hausse tendancielle de 6 861,5% depuis 2008, ce qui est à relativiser au vu du niveau 

de production obtenue et sa date de mis en œuvre (2010), 
- Malgré une évolution tendancielle à la hausse, ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés par la loi 

TEPCV aux échéances 2020, 2030 sur l’électricité renouvelable.  
- Il est donc nécessaire de développer la production d’énergie renouvelable locale pour y faire face et 

moins dépendre des sources extérieures du territoire. 
 
LA PRODUCTION DE BIOCARBURANTS du territoire : 

- S’élève à 0 GWh/an en 2016, 
- Au vu de cette situation, ne va pas permet d’atteindre les objectifs fixés par la loi TEPCV aux 

échéances 2020, 2030 sur cette thématique.  
- Pour répondre à cette demande spécifique, la mise en place d’un schéma de développement 

départemental est nécessaire pour produire localement et organiser sa distribution et aussi 
accompagner les changements de matériels et véhicules. 

 
 
LE DEVELOPPEMENT DES ENR 
 
Tableau 41 : La synthèse des informations sur les EnR de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 

  2016 Entre 2008 et 2016 

Production 
d’EnR 

Production annuelle d’EnR  148,6 GWh 
Evolution de 85,6 à 148,6 GWh 

Soit +52,3% (en tendanciel) 

Part dans la consommation 
d’énergie totale du territoire  

7,1% des 2 086 GWh 
consommés 

De 4,05% à 7,1% 

Electricité 
renouvelable 

Production annuelle d’EnR  12,1 GWh 
Evolution de 0,2 à 12,1 GWh 
Soit 6 861,5% (en tendanciel) 

Part dans la production 
d’EnR  

8,1% De 0,2% à 8,1% 

Part dans la consommation 
d’électricité du territoire 

2,2 % des 549 GWh 
consommés 

De 0,04% à 2,2% 

Source d’énergie utilisée 100% Photovoltaïque 100% Photovoltaïque 

Chaleur 
renouvelable 

Production annuelle d’EnR  136,5 GWh 
Evolution de 85,4 à 136,5 GWh 

Soit 47,3% (en tendanciel) 

Part dans la production 
d’EnR 

91,9%  De 99,8% à 91,9% 

Part dans la consommation 
de chaleur du territoire 

16,8% des 812,3 GWh 
consommés 

De 9,9% à 16,8% 

Source d’énergies utilisées 
Par ordre d’importance 

Bois-énergie, Pompes à 
chaleur, solaire thermique, 

géothermie 

Bois-énergie, Pompes à 
chaleur, solaire thermique, 

géothermie 

Biométhane et 
biocarburants 

Production annuelle d’EnR  0 GWh Pas de production 
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4.2 Les gaz à effet de serre 
 

4.2.1 L’effet de serre naturel et additionnel  
 

Le détail sur l’effet de serre naturel et additionnel est explicité dans le glossaire. 
Les gaz à effet de serre, dans une certaine quantité, sont présents naturellement dans l’atmosphère et 
contribuent, avec les nuages, à l’effet de serre naturel de la terre. 
Les gaz à effet de serre sont des gaz qui absorbent une partie des rayonnements solaires que la terre reçoit en 
permanence, en les redistribuant sous la forme de radiations au sein de l’atmosphère terrestre. 
Ce thermostat naturel, appelé « effet de serre » est normal.  
 
La température de la terre s’ajuste pour trouver un équilibre entre l’énergie du soleil absorbée en permanence 
et celle réémise sous forme de rayonnement infrarouge. Ce mécanisme empêche la Terre de se refroidir 
librement en absorbant puis en réémettant une partie du rayonnement émit par la surface.  
La température moyenne de l’air à la surface de la Terre est alors d’environ + 15°C, alors que sans cet effet de 
serre naturel, elle serait de -33°C. La vie ne serait donc pas possible sur Terre. 
 
Mais du fait des activités humaines, les émissions de gaz à effet de serre se sont multipliées depuis la révolution 
industrielle du 20ème siècle.  
Ces gaz en sur-quantité, viennent augmenter le piégeage d’une partie du rayonnement émis par les surfaces 
chaudes de la Terre, ce qui induit un « effet de serre additionnel ».  
 
Figure 74 : l’effet de serre naturel et ses perturbations par les activités humaines (flux d’énergie en W/m2)- source Giec 2013 
 

 
 

Ceci a pour conséquence de provoquer une hausse de la température des surfaces jusqu’à trouver un nouvel 
équilibre.  
C’est la cause principale du réchauffement et dérèglement climatique observé ces dernières décennies.  
 

4.2.2 Les émissions territoriales de Gaz à effet de Serre GES 
 

4.2.2.1 En 2016 
 

4.2.2.1.1 L’estimation annuelle 
En 2016, les émissions de gaz à effet de serre du territoire s'élèvent à 580 kilos tonnes équivalent 
CO2 (soit 2% des émissions régionales de GES).  
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Tableau 42 : les émissions des GES en 2016 (en Teq CO2). 
 

 EPCI Vendée Région des Pays de la Loire 

Emission annuelle de GES  579 741 Teq CO2 
Soit 580 KTeqCO2 

  
28 987 050 Teq CO2 

Soit 28 987,05 KTeq CO2 

Contribution par habitant (Teq CO2/hab) 6 8,1 8 

 
La contribution par habitant est plus faible au niveau de l’Agglomération en comparaison avec celle de la Vendée 
ou de la région. 

4.2.2.1.2 La répartition par secteurs d’activités 
 

La répartition de la contribution des différents secteurs d’activités est schématisée ainsi : 
 

Figure n°75 : répartition des secteurs d’activité dans les émissions de GES en 2016 
 

 
 
Le secteur Transport routier constitue le premier secteur émetteur sur le territoire, suivi par le secteur Agriculture 
et le secteur Résidentiel, puis enfin le tertiaire. 
 

Pour le secteur transport routier (32% des GES du territoire), les émissions de GES trouvent leurs origines 
pour : 53% des véhicules des particuliers et 21% des véhicules utilitaires légers et 21 % des poids lourds. 
Ce sont donc les axes de travail à cibler : il faut diminuer l’utilisation des véhicules individuels et faire évoluer 
les flottes de véhicules utilitaires au niveau de l’énergie utilisée ainsi que pour les poids lourds. 
 

Pour le secteur de l’agriculture (29% des GES), les émissions proviennent à 86% de l’élevage et à 10% des 
cultures. C’est donc sur le secteur de l’élevage qu’il faut travailler. 
L'activité agricole est une source importante de GES qui sont dans ce cas d'origine non énergétique. La 
fertilisation des sols est la 1ère source de GES d'origine agricole en France (46%), devant la fermentation 
entérique (27%) et les déjections animales (19%) 
L'agriculture de l'Agglomération relève de ces pratiques par une spécialisation dans l'élevage, notamment 
bovins et en polyculture. 
Toutefois, l'entretien des terres permet au territoire de posséder un potentiel de séquestration de carbone. 

 

Pour le secteur résidentiel (18% des émissions de GES), les émissions sont dues à 70% des maisons 
individuelles (résidence principale) et à 21% des logements collectifs (en résidence principale), du fait 
principalement des modes de chauffage. 
 

Pour le secteur Tertiaire (10% des émissions de GES), 26% des émissions sont issus des commerces, 20% 
des bureaux, 15% du domaine santé- social et 13% du loisir-sport-culture.  
C’est pourquoi il est important de regarder ce domaine et notamment en lien avec le petit tertiaire (commerces, 
bureaux)  
 

Tableau 43 : la répartition des secteurs dans les émissions des GES du territoire en 2016 sur l’Agglomération, le département et la 
région 
 

Secteur d’activités EPCI Département  Région Pays de la Loire 
Transport routier 32% 25% 26% 
Agriculture 29% 41% 35% 
Résidentiel 18% 13% 13% 
Tertiaire 10% 6% 6% 
Industrie hors branche énergie 7% 8% 13% 
Déchets 3% 5% 4% 
Branche énergie 0% 0% 4% 
Autres transports 0% 0% 1% 
Contribution par habitant (Teq CO2/hab) 6 8,1 8 

Agriculture

29%

Branche énergie

0%

Déchets

3%

Industrie hors branche 

énergie

7%

Résidentiel

18%

Tertiaire

10%

Transport routier

32%

Transports non routiers

1%
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L’ordre de l’importance des secteurs d’activités est différent au niveau départemental et régional, les principaux 
émetteurs sont les secteurs Agriculture puis Transport routier et enfin résidentiel. 
 

4.2.2.1.3 Les gaz à effet de serre produits sur le territoire 
 

Le GIEC (groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) a identifié plus d’une quarantaine de 
gaz à effet de serre, parmi lesquels figurent :  

La vapeur d'eau (H2O),  
Le Dioxyde de carbone (CO2) surtout lié à la combustion des énergies fossiles et de l’industrie,  
Le Méthane (CH4) lié à l’élevage des ruminants et les décharges des déchets,  
L'Ozone (O3),  
Le Protoxyde d'azote (N2O),  
Les fluorés comprenant les Hydrofluorocarbures (HFC), le Perfluorocarbures (PFC) et l'Hexafluorure de 
soufre (SF6). 

 

La répartition par type de gaz à effet de serre est la suivante : 

 

 
Figure n°76 : répartition de type de GES dans les 
émissions de l’agglomération en 2016 

 
 
Les 2 principaux GES du territoire 
sont : 

- le dioxyde de carbone CO2  
- le méthane CH4. 

 

 

Figure n°77 : répartition de type de GES dans les émissions de 
l’agglomération en 2016 et leurs énergies d’origine 
 

Tableau 44 : les émissions des GES en 2016 et leurs 
origines. 

 

 

Quantité en 
Kteq CO2 

Origine 
énergétique 

Origine non 
énergétique 

CO2 378 100%   

CH4 118   100% 

N2O 65 5,5%  94,5% 

Fluorés 19  100% 

 
580 

  
 

 
Le CO2 a une origine à 100% énergétique et est produit majoritairement par les produits pétroliers, puis le gaz 

naturel puis l’électricité. 
Le N2O a majoritairement une origine non énergétique (94,5%) et la part d’origine énergétique (5,5%) provient 

des produits pétroliers 
Le CH4 et les Fluorés ont une origine à 100% non énergétique. 
 
 

4.2.2.1.4 Les origines énergétiques et non énergétiques des GES 
 

En 2016, les GES émis par le territoire sont à 2/3 d’origine énergétique et à 1/3 d’origine non énergétique. 
Selon le secteur d’activités, les GES émis sont soit d’origine énergétique ou non énergétique, soit des deux 
mais avec des répartitions variables. 
Seuls deux secteurs d’activités (la branche énergie et les déchets) émettent exclusivement des GES d’origine 
non énergétique. 
 
 
Tableau 45 : les origines des émissions des GES en 2016 et leurs répartitions par secteurs d’activités 

CO2

65%

CH4

21%

N2O

11%

Fluorés

3%
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 Origine 

énergétique 

Origine non 

énergétique 
Total général 

Part dans les 

émissions de GES 

Agriculture 12 069 158 192 170 261 29% 

Branche énergie (énergie primaire) 0 1 539 1 539 0,3% 

Déchets   17 625 17 625 3% 

Industrie hors branche énergie 36 537 3 138 39 675 7% 

Résidentiel 98 318 8 734 107 052 18% 

Tertiaire 52 829 4 842 57 671 10% 

Transport routier 179 162 3 969 183 131 32% 

Transports non routiers 2 762 24 2 786 0,5% 

TOTAL hors UTCF  381 678 198 063 579 741  

 66% 34%   
 
Les GES d’origine énergétique sont majoritairement issus des secteurs d’activités : Transports routiers (49%), 

résidentiel puis tertiaire 
 

Les GES d’origine non énergétique sont majoritairement issus des secteurs d’activités : Agriculture (86%), puis 
secondairement des déchets et enfin du résidentiel  

 
 
Figure n°78 : répartition des origines des GES en 2016 et le détail par origine et par secteurs 
 

 

 

Répartition des origines non énergétiques de GES : 198 KTeq CO2 

 

 
 
 

Répartition des origines énergétiques de GES : 381 KTeq CO2 
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4.2.2.1.5 Les émissions des GES par source d’énergie 
 

Figure n°79 : Les émissions de GES par type et par secteur en 2016 (en kTeq CO2) 
 

 
 
Les GES d’origine énergétique (représentant 66% des GES du territoire sont issus :  

- En 1er plan et en majorité des produits pétroliers pour près de 250 KTeq CO2, dont ¾ provenant des 
transports routiers, et on retrouve ensuite tous les autres secteurs d’activités, 

- En 2ème lieu, du gaz naturel (100 KTeq CO2), dont 50% est issu du résidentiel 
- En 3ème lieu, de l’électricité, dont la majorité provient du résidentiel. 

 
Il est donc important de diminuer l’utilisation des sources d’énergie fossiles, qui viendront alors diminuer les 
émissions de GES d’origine énergétique. 
 

4.2.2.2 Entre 2008 et 2016 
 

4.2.2.2.1 Les évolutions des émissions 
 
Les émissions de GES sur l’agglomération entre 2008 et 2016 présentent une baisse tendancielle de -10,68%. 
 
Figure 80 : les évolutions des émissions des GES depuis 2008 
 

 

4.2.2.2.2 Les évolutions par secteurs d’activités 
Deux secteurs d’activités présentent une augmentation de leurs émissions de GES depuis 2008 : 

Le transport routier (1er secteur émetteur de GES) avec une hausse tendancielle de + 5,2% 
Le transport non routier (7ème des 8 secteurs émetteurs de GES) avec une hausse tendancielle de +9,5% 

Un secteur d’activité présente une stabilité de ses émissions de GES depuis 2008 : l’agriculture (2ème secteur 
émetteur de GES) 
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Les autres secteurs d’activités présentent des baisses tendancielles variant entre -13,7% et -65,4%, depuis 
2008. 

 
Figure 81 : les évolutions des émissions des GES par secteurs d’activités depuis 2008 
 

 
 
Tableau 46 : les évolutions des émissions des GES par secteurs d’activités entre 2008 et 2016 
 

 
Agriculture Branche 

énergie Déchets Industrie hors 
énergie Résidentiel Tertiaire Transport 

routier 
Transport 
non routier Total 

Emission GES 
2008 (Teq CO2) 

173 880 1 801 47 906 55 911 122 095 74 285 174 239 2 435 652 551 

Emission GES 
2016 (Teq CO2) 

170 261 1 539 17 625 39 675 107 052 57 671 183 131 2 786 579 741 

Répartition en 
% en 2016 29,4% 0,3% 3,0% 6,8% 18,5% 9,9% 31,6% 0,5%   

Evolution 
tendancielle 
depuis 2008 

0,01% -25,8% -65,4% -30,2% -13,7% -19,7% 5,2% 9,5% -10,68% 

 
2 secteurs d’activités principaux ont vu leur part augmenter dans les émissions de GES depuis 2008 : Le 

transport routier (1er secteur émetteur), l’agriculture (2ème secteur émetteur). 
2 secteurs ont une part stable depuis 2008 : le résidentiel (3ème émetteur) et le la branche énergie, 
Les autres secteurs voient leur contribution diminuer depuis 2008 : le tertiaire, les déchets, l’industrie. 
 
Tableau 47 : les évolutions de la répartition des secteurs d’activités dans les émissions des GES depuis 2008 
 

 
2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 

Evolution de leur 
contribution 
depuis 2008 

Agriculture 26,65% 26,62% 26,09% 27,97% 27,37% 27,89% 28,95% 28,93% 29,37%  

Branche 
énergie 0,28% 0,32% 0,32% 0,31% 0,32% 0,29% 0,26% 0,25% 0,27% = 

Déchets 7,34% 6,70% 5,88% 5,56% 4,86% 4,30% 3,89% 3,40% 3,04%  

Industrie hors 
énergie 8,57% 8,09% 7,78% 6,93% 6,74% 6,00% 6,76% 7,11% 6,84%  

Résidentiel 18,71% 18,69% 19,83% 17,36% 18,94% 19,43% 17,86% 18,06% 18,47% = 

Tertiaire 11,38% 11,78% 12,23% 11,23% 11,61% 11,86% 11,10% 11,14% 9,95%  

Transport 
routier 26,70% 27,38% 27,46% 30,22% 29,73% 29,80% 30,73% 30,65% 31,59%  

Transports 
non routiers 0,37% 0,42% 0,41% 0,41% 0,43% 0,42% 0,46% 0,46% 0,48%  

 

4.2.2.2.3 La répartition des émissions de GES par origine. 
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Tableau 48 : les évolutions de la répartition des origines des émissions des GES (Teq CO2/an) depuis 2008 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution de 
leur part 

depuis 2008 

Origine 
énergétique 63,9% 64,6% 65,8% 64,2% 66,0% 66,2% 65,6% 66,1% 65,8% 

 

Origine non 
énergétique 36,1% 35,4% 34,2% 35,8% 34,0% 33,8% 34,4% 33,9% 34,2%  

Total émissions 
de GES  652 551 636 432 647 336 602 080 610 386 608 802 592 753 594 565 579 741 

 

 
On constate dans les émissions des GES du territoire, une légère augmentation de la part d’origine énergétique 
et une légère baisse de la part d’origine non énergétique, mais l’ordre de grandeur de base reste identique. 
 
Figure 82 : les évolutions des émissions des GES par origine énergétique et non énergétique depuis 2008 
 

 
 
 

Depuis 2008, les GES connaissent une baisse tendancielle des émissions de -10,7% en global, avec la 
répartition suivante : 
 - 8,1% sur la part d’origine énergétique, 

- 15,3% sur la part d’origine non énergétique. 
 

Les GES présentent depuis 2008 une baisse tendancielle plus importante que celle de la consommation 
d’énergie du territoire (-2,16%). 
 
 
 

4.2.3 Le potentiel de réduction 
 

Au niveau des émissions des gaz à effet de serre (GES) des territoires, des objectifs à atteindre par les 
collectivités en charge de leur PCAET sont fixés à différents niveaux : 

- Par la région des Pays de La Loire, via son schéma régional Climat Air énergie SRCAE d’avril 2014 
- Au niveau national, par la loi TEPCV (sur la transition énergétique pour la croissance verte) d’aout 2015 

et la loi énergie Climat de novembre 2019. 
 

4.2.3.1 Selon les évolutions tendancielles 
 

Si l’on suit les courbes tendancielles appliquées sur la période étudiée 2008-2016 pour les émissions des GES, 
sans prendre en compte les projets à venir et les contraintes et délais rencontrés et en gardant les conditions 
actuelles, on arrive aux éléments suivants : 
 

Sur la base de l’année de référence 2012, la courbe d’évolution tendancielle des émissions de GES baisse et 
on obtient les éléments suivants : En 2020, en 2030 et 2050, le territoire ne respecte pas l’objectif du SRCAE 
ou bien ceux des lois TEPCV ou Energie Climat. 
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Tableau 49 : les évolutions tendancielles des émissions de GES du territoire (en KTeq CO2/an) selon l’année de référence et les 
objectifs de réduction de consommation du SRCAE et la loi TEPCV 
 

  2020 2028 2030 2050 

Par 
rapport 
à 2012 

Emissions des GES  565 553 550 529 

Ecart par rapport 
aux émissions 
initiales de GES 

-7,5% -9,5% -9,9% -13,3% 

Objectif SRCAE des PDL 

Stabilisation par rapport aux 
émissions de 1990 
Ou -16% par rapport aux 
émissions de 2008 
Ou -23% par habitant par 
rapport à 1990 

 

  

 

Objectif loi TEPCV 2015    
-40% par rapport aux 
émissions de 1990 

-75% par rapport aux 
émissions de 1990 

Loi Energie Climat de 
novembre 2019 

 
-40% par rapport 
aux émissions de 
1990 

 

Neutralité carbone : 
autant de stockage 
carbone que d'émission 
de GES sur le territoire 

 
Le territoire doit engager des actions pour augmenter la baisse de ses émissions de GES et se rapprocher 
des objectifs identifiés réglementairement. 
 

4.2.3.2 Les actions à engager 
 

Le potentiel de réduction repose sur 2 aspects :  
- sur la réduction des émissions du territoire 
- sur les capacités de séquestration carbone du territoire – voir paragraphe séquestration carbone 

 

Pour rappel, les émissions de GES du territoire sont issues à 66% d’origine énergétique et à 34% d’origine 
non énergétique. 
 

Donc les actions qui seront réalisées pour diminuer la consommation d’énergie du territoire et notamment tout 
ce qui est en lien avec les produits pétroliers, auront un impact positif et important sur les émissions de GES 
du territoire : isolation des bâtiments, développer le mix énergétique du territoire, développement les mobilités 
douces ou collectives au niveau des transports, …. 
 

Mais 34% des émissions sont d’origine non énergétique (198 KTeq CO2/an) et trouvent leur origine à 86% du 
secteur agricole, 9% du secteur des déchets et 5% du résidentiel. 
Il est donc important de travailler avec le monde agricole afin de faire baisser ces émissions de GES d’origine 
non énergétique 
 

4.2.3.3 En synthèse 
 
EN 2016 : 
Les émissions de gaz à effet de serre du territoire s'élèvent à 580 kilos tonnes équivalent CO2 (soit 2% des 
émissions régionales de GES).  
La contribution des Agglo yonnais est de 6 Teq Co2/hab, alors que sur le département et la région le niveau 
de de 8 Teq Co2/hab. 
 
L’origine par secteur d’activité est le suivant : 

- Le secteur Transport routier constitue le premier secteur émetteur sur le territoire (pour 32%), ces 
émissions de GES trouvent leurs origines pour : 53% des véhicules des particuliers et 21% des 
véhicules utilitaires légers et 21 % des poids lourds. 

- Le secteur Agriculture (pour 29%) avec les émissions provenant à 86% de l’élevage et à 10% des 
cultures. 

- Le secteur Résidentiel (pour 18%), où les émissions sont dues à 70% des maisons individuelles 
(résidence principale) et à 21% des logements collectifs (en résidence principale), du fait principalement 
des modes de chauffage 

- Le tertiaire (10%), dont 26% des émissions sont issus des commerces, 20% des bureaux, 15% du 
domaine santé- social et 13% du loisir-sport-culture 
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Les principaux GES du territoire sont le dioxyde de carbone CO2 (65% des émissions) et le méthane CH4 (21%) 
des émissions, le protoxyde d’azote N2O (pour 11%). 
 

En 2016, les GES émis par le territoire peuvent être de 2 origines : 
- à 2/3 d’origine énergétique (c’est-à-dire liée à la consommation d’énergies) :  

o On les retrouve dans les secteurs d’activités : Transports routiers (49%), résidentiel puis 
tertiaire.  

o Les GES d’origine énergétique (représentant 66% des GES du territoire sont issus :  
- En 1er plan et en majorité des produits pétroliers pour près de 250 KTeq CO2, dont ¾ 

provenant des transports routiers, et on retrouve ensuite tous les autres secteurs 
d’activités, 

- En 2ème lieu, du gaz naturel (100 KTeq CO2), dont 50% est issu du résidentiel 
- En 3ème lieu, de l’électricité, dont la majorité provient du résidentiel. 

 
- à 1/3 d’origine non énergétique : sont majoritairement issus des secteurs d’activités : Agriculture 

(86%), puis secondairement des déchets et enfin du résidentiel. 
 
 
LES EVOLUTIONS ENTRE 2008 ET 2016 DES EMISSIONS DE GES : 
 
Les émissions de GES sur l’agglomération entre 2008 et 2016 présentent une baisse tendancielle de -10,7%, 
mais la situation est variable selon le secteur d’activité étudié :  
Deux secteurs d’activités présentent une augmentation de leurs émissions de GES depuis 2008 : 

Le transport routier (1er secteur émetteur de GES) avec une hausse tendancielle de + 5,2% 
Le transport non routier (7ème des 8 secteurs émetteurs de GES) avec une hausse tendancielle de +9,5% 

Un secteur d’activité présente une stabilité de ses émissions de GES depuis 2008 : l’agriculture (2ème secteur 
émetteur de GES) 

Les autres secteurs d’activités présentent des baisses tendancielles variant entre -13,7% et -65,4%, depuis 
2008. 

 
Les émissions de GES présentent une tendance à la baisse, mais cela ne permet pas d’atteindre les objectifs 
fixés par le SRCAE des pays de la Loire ou à la loi TEPCV aux échéances 2020, 2030 et 2050. 
Le territoire doit engager des actions pour augmenter la baisse de ses émissions de GES et se rapprocher 
des objectifs identifiés réglementairement. 
 
Le potentiel de réduction repose sur 2 aspects :  

- sur la réduction des émissions du territoire 
Pour rappel, les émissions de GES du territoire sont issues à 66% d’origine énergétique. Donc les 
actions qui seront réalisées pour diminuer la consommation d’énergie du territoire et notamment tout 
ce qui est en lien avec les produits pétroliers, auront un impact positif et important sur les émissions 
de GES du territoire : isolation des bâtiments, développer le mix énergétique du territoire, 
développement les mobilités douces ou collectives au niveau des transports, …. 
 
Mais les émissions de GES du territoire sont aussi issues à 34% d’origine non énergétique (198 
KTeq CO2/an) et trouvent leur origine à 86% du secteur agricole, 9% du secteur des déchets et 5% 
du résidentiel 

 
- sur les capacités de séquestration carbone du territoire 
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4.3 La séquestration carbone 
 

Source : la séquestration de carbone par les écosystèmes- EFESE- mars 2019 

4.3.1 La définition 
 
Les écosystèmes français contribuent à l’atténuation du changement climatique de multiples manières et 
notamment en séquestrant le carbone atmosphérique en leur sein dans la biomasse vivante (arbres, etc.), 
le bois mort, les sols (prairies, pelouses alpines, sols forestiers, tourbières, etc.) et les sédiments (fonds 
marins, etc.).  
Lorsqu’un écosystème capte davantage de CO2 qu’il n’en émet dans l’atmosphère, on dit qu’il est un puits 
de carbone.  
Les écosystèmes contribuent en effet très significativement à la séquestration du carbone émis chaque 
année dans l’atmosphère au niveau mondial :  

- Plus de la moitié des émissions humaines de dioxyde de carbone (CO2) sont séquestrées par les 
écosystèmes marins et terrestres, 

- Les stocks de carbone contenus dans les sols et la végétation représentent plus de 3 fois la quantité 
de carbone contenue dans l’atmosphère. 

 

Les écosystèmes terrestres français constituent actuellement un puits net de carbone très significatif que 
l’on estime en métropole à près de 20 % des émissions françaises de 2015. Ce qui a un impact non 
négligeable au niveau de la contribution à la lutte contre le changement climatique. 
 

Ce puits net de carbone est principalement constitué par : 

- Les écosystèmes terrestres  
o Les écosystèmes forestiers qui, en plus de fournir le bois nécessaire à la transition bas 

carbone, séquestrent près de 19 % des émissions annuelles françaises, par l’accroissement 
de la biomasse aérienne mais aussi à l’augmentation du carbone des sols, 

o Les écosystèmes agricoles, avec en premier lieu les prairies puis les terres cultivées. 
o Les écosystèmes urbains abritent aussi des espaces verts (parcs, jardins et espaces en 

herbe aux abords des bâtiments) qui constituent un puits de carbone mais beaucoup plus 
faible à l’échelle nationale ou locale.  
 

- Les écosystèmes aquatiques contribuent aussi à la séquestration de carbone à différents niveaux, 
mais leurs contributions et fonctionnements sur ce sujet sont beaucoup moins bien connus que les 
écosystèmes terrestres : 

o Certains milieux humides et aquatiques continentaux (zones humides, lacs, plans d’eau) 
peuvent constituer un puits de carbone localement élevé bien que, du fait de la faiblesse 
des surfaces couvertes, ils séquestrent actuellement moins de 1 % des émissions annuelles 
françaises 

o Les écosystèmes marins français constituent un puits net de carbone, dit « carbone bleu », 
potentiellement significatif, il comprend : 

 Les écosystèmes côtiers (mangroves, herbiers, prés salés) présentent des 
conditions (salinité, productivité, etc.) qui favorisent la séquestration de carbone en 
leur sein.  

 Les écosystèmes marins français du large contribuent aussi à la séquestration de 
carbone par 2 phénomènes : 

• La solubilité du carbone dans les eaux de surface mais qui a pour 
conséquence d’entrainer une acidification des eaux 

• La contribution de la biodiversité, par le phytoplancton (et la 
photosynthèse), et son transfert par sédimentation. 

On estime que ce puits de carbone océanique a permis de séquestrer 30 % des 
émissions de gaz à effet de serre ont été séquestrées dans les océans depuis la 
révolution industrielle dans le monde. 
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Figure n° 83 : Le cycle mondial du carbone et son évolution depuis la période pré-industrielle  
Sources : issu de CGDD, 2017a, d’après le rapport AR5 du GIEC (2013, chapitre 6, p. 471) 
 

Le graphique présente  
- entre crochets la taille des réservoirs à la période pré-industrielle (avant 1750) en noir et leur variation 
entre 1750 et 2011 en rouge ;  
- sous forme de flèche, les principaux flux annuels de carbone entre les différents réservoirs ; les flux 
pré-industriels sont en noir alors que les flux récents sont en rouge.  

Toutes ces quantités sont exprimées en milliards de tonnes d’équivalent CO2. 
 
Mais un point d’alerte important est à prendre en compte : à moyen ou long terme, le devenir et le 
fonctionnement de ces puits de carbone demeurent très incertains, en fonction des usages que l’on en fait 
mais aussi en fonction du changement climatique qui va impacter directement leur fonctionnement. 
Les évolutions rencontrées par certains écosystèmes dans leur gestion peuvent faire évoluer leur statut de 
stockage ou d’émissions de carbone. 
 

Figure n° 84 : les capacités de stockage carbone d’un sol en fonction de l’usage qui lui est assigné- source Ademe 
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Figure n° 85 : les capacités de stockage ou déstockage carbone d’un sol en fonction des évolutions de l’usage qui lui est assigné- source 
Ademe 
 

 

 
Ainsi, en France et à 
plus long terme, la 
poursuite des tendances 
actuelles en matière 
d’artificialisation à 
l’horizon 2050 pourrait 
conduire à un 
déstockage équivalent à 
75 % des émissions de 
GES de l’année 2015.  
Ce phénomène existe 
aussi au niveau local. 

 
De plus sous certains scénarios de changement climatique, certains écosystèmes terrestres pourraient 
même devenir à terme des sources significatives d’émissions de carbone.  
Le « carbone bleu », bien qu’encore très mal connu, est lui aussi potentiellement vulnérable, notamment à 
cause de l’acidification et des impacts du changement climatique.  
 
L’atténuation du changement climatique par les écosystèmes pourrait ainsi constituer une boucle de 
rétroaction : plus les efforts internationaux d’atténuation seront ambitieux, plus la séquestration de carbone 
au sein des écosystèmes sera élevée, et inversement. 
 
 

4.3.2 Les données territoriales 
 
Source Basemis V5 2008-2016 – Air Pays de la Loire 
 
Au niveau du plan Climat, Air Energie Territorial, il est demandé une estimation de la séquestration nette de 
dioxyde de carbone CO2.  
Les contributions et fonctionnements des écosystèmes humides et marins sur ce sujet étant beaucoup moins 
bien connus que les écosystèmes terrestres (forestiers, agricoles), il est demandé réglementairement de ne 
prendre en compte que les données concernant les écosystèmes terrestres (forestiers, agricoles). 
 
La séquestration carbone correspond au captage et au stockage du CO2 dans les écosystèmes terrestres (forets 
et sols) et dans les produits issus du bois. 
La substitution est le fait d’éviter les émissions issues d’énergies fossiles par l’utilisation de bois-énergie 
(substitution énergie) ou de bois-matériaux (substitution matériaux). 
L’estimation territoriale de la séquestration carbone demandée se base sur les informations disponibles sur les 
changements d’affectation des sols et la surface forestière (UTCF). 
 
Le secteur Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt (UTCF) n'est par convention pas intégré dans le 
total des émissions de gaz à effet de serre GES d'un territoire.  
 
Celui-ci ne peut être sommé aux émissions de GES présentées précédemment. Ce secteur génère à la fois des 
émissions et des absorptions de CO2.  
Il permet d'estimer les puits de carbone sur un territoire à travers quatre flux :  

- L’accroissement forestier (absorptions),  
- La récolte de bois (émissions),  
- Le défrichement (émissions) 
- Les changements d'utilisation des sols (émissions et absorptions). 

 

4.3.2.1 En 2016 
 
En 2016, les estimations de la séquestration carbone sur l’intercommunalité et la région sont les suivantes : 
le secteur UTCF du territoire représente -15 kteqCO2. 
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Tableau 50: estimation de la séquestration carbone (KTeq CO2) au niveau de l’EPCI et de la région sur l’année 2016  
 

 EPCI Région des pays de la Loire 

Estimation séquestration carbone (UTCF) annuelle -15,3 kteq CO2 - 2 130 kteq CO2 

Emission annuelle de GES 580 kteq CO2 29 000 kteq CO2 

 
Le carbone séquestré dans les écosystèmes forestiers et agricoles représente respectivement 2,6% des 
émissions de GES de l’agglomération et 7,3% de celles de la région des pays de la Loire en 2016. 
 
Au niveau de l’Agglomération, les informations concernant la répartition des 3 sources permettant l’absorption 
de carbone (au sein des 50 000 Ha de l’Agglomération) sont les suivantes : 
 
Tableau 51: détail de la répartition des surfaces des sources d’absorption du carbone dans le secteur UTCF pour l’EPCI  
 

Occupation des sols Surface (Ha) Source et date de la donnée 

Boisements 4 161 D’après l’occupation des sols à grande échelle, en 2017 

Haies 4 075 
Sur la base de 4 075km de haies, avec une largeur de canopée 
de 10m de large, données de 2009 

Prairies permanentes 7 792,4 RGP réseau GNSS permanent de l’IGN-2017 

 
Cette séquestration carbone comprend également 2 parties : absorption et émissions de carbone, dans le 
secteur Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt (UTCF). 
 
Tableau 53: détail de la répartition émission et absorption du carbone (Teq CO2) dans le secteur UTCF pour l’EPCI et les communes 
sur l’année 2016  
 

 Emissions de carbone Absorption du carbone Répartition des 
surfaces boisées 

(Ha)- 2017  
Volume 

(Teq CO2) 
% des 

émissions  
Volume 

(Teq CO2) 
% des 

absorptions 

Aubigny- les Clouzeaux 542 32,17%   265 

Chaize Le Vicomte (La)   -5 308 31,21% 635 

Dompierre sur Yon   -563 3,31% 212 

Ferrière (La)   -1 482 8,71% 342 

Fougeré   -4 489 26,39% 678 

Landeronde 85 5,01%   186 

Mouilleron le Captif 345 20,44%   90 

Nesmy 355 21,03%   185 

Rives de l'Yon   -1 016 5,97% 364 

Roche sur Yon (La)   -2 131 12,52% 622 

Tablier (Le)   -455 2,68% 79 

Thorigny   -1 567 9,21% 193 

Venansault 360 21,35%   307 

Pour l’EPCI 1 686  -17 011    

 
En 2016, Le territoire a stocké plus de carbone qu’il n’en émet et mais on voit aussi que cette situation varie 
si on passe à l’échelle communale. Ainsi, on peut constater que : 

- 5 communes ne présentent pas de capacité de stockage carbone en 2016 et au contraire contribue 
à la part d’émissions du territoire à des taux différents : Aubigny-Les Clouzeaux, Venansault, Nesmy, 
Mouilleron-Le-Captif et Landeronde, 

- Les 8 autres communes présentent des capacités d’absorption avec des potentiels différents  
- Les éléments suivants, si l’on prend en compte le seul facteur surface des boisements : 

o La commune du territoire qui présente le moins de boisement (79 ha) participe à l’absorption 
du carbone du territoire, alors que des territoires avec des surfaces boisées plus importantes 
(Aubigny-Les Clouzeaux, Venansault, Nesmy, Mouilleron-Le-Captif) eux sont à l’origine 
d’émissions. 

 

o Des communes présentant des surfaces de boisements équivalentes n’ont pas le même 
poids dans l’absorption du carbone : La Roche-sur-Yon avec une surface boisée de 622 ha 
ne permet d’absorber que 12,5% du carbone, alors que la Chaize-le-Vicomte avec une 
surface très légèrement supérieure (635 ha) permet d’en absorber 31% par an. Il en va de 
même pour Thorigny et Dompierre-sur-Yon. Le seul facteur de la surface boisée ne permet 
pas d’expliquer ses écarts. 
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4.3.2.2 Entre 2008 et 2016 
 
Tableau 54 : Evolution estimée de la séquestration carbone au niveau de l’agglomération depuis 2008  
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Utilisation des Terres, leur 
Changement et la Forêt (UTCF) 
En Teq CO2 

-4 896 -6 300 -8 333 -7 066 -8 991 -11 958 -12 109 -13 710 -15 325 

Part séquestration carbone par 
rapport aux émissions de GES 

0,75% 0,99% 1,29% 1,17% 1,47% 1,96% 2,04% 2,31% 2,64% 

 
Sur la période étudiée, il est constaté une augmentation tendancielle de la séquestration carbone sur le territoire 
(+213,9%), mais avec un fléchissement sur l’année 2011. 
 
Figure n° 86 : Evolution de la séquestration du carbone (UTCF) et les flux en lien depuis 2008 sur l’agglomération  
 

 
 
Sur la période étudiée, l’augmentation de la séquestration du carbone du territoire s’explique des capacités 
d’absorption (porté par un accroissement forestier) plus importante que les émissions (issues de la récolte 
du bois et défrichement) au fur et à mesure des années. 
 

 

 
Figure n° 87 : Evolution des émissions de 
carbone (dans le secteur UTFC) de 
l'agglomération depuis 2008 en Teq CO2  
 
Ces émissions présentent une baisse 
tendancielle de -17,9% entre 2008 et 
2016. 
 
Il y a eu un pic d’émissions de 
carbone sur les années 2011 et 
2012. 
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Tableau 55: Evolution des émissions de carbone depuis 2008 pour les communes concernées 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution de 
leur 

contribution 
depuis 2008 

Aubigny- les 
Clouzeaux 

27,05% 27,05% 29,05% 24,80% 28,17% 33,13% 32,05% 32,44% 32,17% 
  

Landeronde 9,19% 9,19% 5,97% 3,30% 3,48% 5,28% 4,50% 5,08% 5,01%   

Mouilleron le 
Captif 

17,48% 17,48% 18,28% 15,71% 15,87% 20,15% 18,79% 20,09% 20,44% 
  

Nesmy 18,85% 18,85% 20,05% 18,91% 19,05% 22,42% 20,70% 20,80% 21,03%   

Venansault 27,43% 27,43% 26,66% 37,29% 33,43% 19,02% 23,95% 21,59% 21,35%   

Total des 
émissions de 
carbone (Teq 
CO2) 

2 460 2 461 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016   

 
 
 
Figure n° 88 : Evolution de l’absorption de 
carbone (dans le secteur UTFC) de 
l'agglomération depuis 2008 en Teq CO2  
 
Ces émissions présentent une hausse 
tendancielle de + 140,8% entre 2008 et 
2016. 
 
A l’inverse des émissions de carbone, 
il y a eu une baisse d’absorption de 
carbone sur les années 2011 et 2012. 

 
 
Tableau 56 : Evolution des absorptions de carbone depuis 2008 pour les communes concernées 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolution de leur 
contribution 
depuis 2008 

Chaize Le Vicomte (La) 33,19% 32,15% 31,07% 32,00% 31,28% 31,15% 31,92% 31,29% 31,21%   

Dompierre sur Yon 3,51% 3,45% 3,36% 3,54% 3,49% 3,46% 3,00% 3,27% 3,31% = 

Ferrière (La) 7,08% 7,31% 7,62% 8,08% 8,15% 8,30% 8,13% 8,57% 8,71% 

 

Fougeré 35,07% 33,27% 31,10% 28,37% 27,46% 27,73% 27,29% 26,54% 26,39% 

 

Rives de l'Yon 4,88% 5,03% 6,00% 6,11% 6,57% 6,13% 5,99% 6,11% 5,97% 

 

Roche sur Yon (La) 3,90% 6,86% 9,23% 9,40% 10,93% 11,91% 12,00% 12,34% 12,52% 

 

Tablier (Le) 2,90% 2,77% 2,66% 2,86% 2,76% 2,17% 2,44% 2,61% 2,68% 

 

Thorigny 9,46% 9,15% 8,96% 9,64% 9,35% 9,15% 9,22% 9,27% 9,21% 

 

Total de l'absorption 
de carbone (Teq CO2) 

-6 969 -8 373 -10 097 -9 626 -11 424 -13 558 -14 114 -15 478 -17 011 
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Figure n° 89 : part des communes dans la séquestration carbone depuis 2008 sur l’Agglomération  
 

 
 
Au niveau des émissions de carbone dans le secteur UTCF depuis 2008 : 

- Ces émissions présentent une baisse tendancielle de -17,9% 
- Les 4 principales communes qui ont un rôle d’émission de carbone dans le secteur UTCF sont 

toujours les mêmes et avec les mêmes pourcentages depuis 2008, à savoir par ordre d’importance : 
Aubigny-Les Clouzeaux (30%), Venansault (21,3%), Nesmy (21%) puis Mouilleron-le-Captif 
(20,4%), 

 
Au niveau de l’absorption de carbone dans le secteur UTCF depuis 2008 : 

- Ces émissions présentent une hausse tendancielle de + 140,8% 
- Les 4 principales communes qui ont un rôle d’absorption de carbone dans le secteur UTCF sont 

toujours les mêmes et avec les mêmes pourcentages depuis 2008, à savoir par ordre d’importance : 
La Chaize-le-Vicomte (31%), Fougeré (27%), La Roche-sur-Yon (12%) puis Thorigny (9%). 

 
 

4.3.3 Le potentiel et évolution dans les années à venir 
 
Il faut rappeler que le Plan gouvernemental sur le climat prévoit d’atteindre la neutralité carbone au niveau 
national aussi tôt que possible au cours de la seconde moitié du siècle en mobilisant notamment le potentiel 
des écosystèmes pour lutter contre le changement climatique.  
 
Cet objectif est corroboré par le rapport spécial « 1,5°C » du Groupe d’expert intergouvernemental sur 
l’évolution du climat publié en octobre 2019 qui a mis en évidence le caractère incontournable des puits de 
carbone pour l’atteinte de l’objectif de 1,5°C de l’Accord de Paris et souligne l’intérêt, parmi ces puits, des 
écosystèmes. 
 
Au niveau local, il apparait qu’il y a un potentiel de stockage naturel de carbone, mais il ne représente 
en 2016 que 2,6% des émissions de GES du territoire (soit -15 kteqCO2). 
 
D’un point de vue tendanciel et à la condition que rien ne vienne modifier les écosystèmes en place et que 
ceux-ci ne perdent pas leur capacité de stockage, on obtient les éléments prévisionnels suivants : 
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Tableau 57: Evolution prévisionnelle de la séquestration carbone au niveau de l’Agglomération entre 2020 et 2050  
 

 Prévisionnel par rapport à 

2012 (Teq CO2/an) 

% par rapport aux émissions 

prévisionnelles des GES de l'année 

2020 -21 070 -3,8% 

2028 -32 606 -6,6% 

2030 -35 489 -7,45% 

2050 -64 328 -19,7% 

 
Ainsi en 2050 : 

- La capacité de stockage du carbone du territoire pourrait être estimée à -64,3 kteqCO2. 
- Ce qui représente 19,7% des émissions estimées tendanciellement de GES du territoire, si 

ces dernières suivaient la même trajectoire qu’actuellement. 
 
On est donc loin de l’objectif de neutralité carbone demandé dans la nouvelle SNBC (stratégie nationale bas 
carbone). 
 
Ceci montre la nécessité de baisser dès maintenant les émissions de GES du territoire tout en augmentant 
les capacités de stockage naturel des écosystèmes locaux, pour se rapprocher autant que possible de la 
neutralité carbone d’ici 2050. 
 
Mais la capacité de stockage des écosystèmes forestiers et agricoles est et reste sous la dépendance de la 
préservation et la non dégradation de ces espaces, voire encore mieux de leur amélioration et l’augmentation 
de leur surface. 
 
Il faut avoir en tête que les études montrent que la plupart des écosystèmes français ne sont que des puits 
de carbone transitoires qui seront amenés à se réduire et s’interrompre à un horizon qui reste incertain.  
 
Les écosystèmes forestiers constituent le plus grand puits de carbone en métropole, ceci s’explique par la 
jeunesse relative des forêts françaises. Ce puits pourrait se maintenir à l’horizon 2050.  
Mais à plus long terme, il sera fortement perturbé et devrait ensuite se réduire, voire s’annuler à long terme 
sous l’effet de divers facteurs tels que : 

- L’accroissement de la concentration de CO2 de l’atmosphère qui accélère la pousse des arbres les 
faisant devenir mature plus rapidement (c’est-à-dire leur vieillissement) ou l’effet du changement 
climatique.  

- L’évolution des apports azotés dans les écosystèmes, 
- Les perspectives de changement climatique 

 
Le changement climatique devrait significativement affecter la séquestration du carbone dans les sols, à 
travers la hausse des températures, les changements de régime de précipitations et les modifications de la 
fréquence et de l’intensité des évènements extrêmes (tempêtes, sécheresses, incendies, etc.). 
 
 

4.4 Les polluants atmosphériques 
 
Source : les sites internet des associations agréées de suivi de la qualité de l’air Air Pays de la Loire, AirParif 
et Air Breiz. 

4.4.1 Le contexte 
 
Chaque individu respire en moyenne 15 000 litres d’air par jour. Cet air contient des polluants qui peuvent avoir 
une incidence sur notre santé, les écosystèmes, le climat et le bâti.  
La pollution de l’air a des impacts importants sur la santé, elle est responsable de nombreuses maladies et de 
décès prématurés, cela a été confirmé par la communauté scientifique  
Un rapport publié par Santé Publique France en juin 2016 affirme que la pollution aux particules fines PM2,5 
(celles ayant un diamètre inférieur à 2,5 microns) est responsable de 48 000 morts prématurées en France chaque année, 
soit 9% de la mortalité annuelle, mais dont plus de 34 000 seraient évitables.  
En Pays de la Loire, ce même chiffre a été estimé à 2 530 décès prématurés.  
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La qualité de l’air que nous respirons représente ainsi un enjeu majeur de santé publique. Les effets de la 
pollution de l’air sur la santé sont observés à plusieurs niveaux :  

• une exposition aigue (court terme, de quelques heures à quelques jours) : irritations oculaires, des voies 
respiratoires, crises d’asthme, exacerbation de troubles cardio-vasculaires et respiratoires pouvant 
conduire à une hospitalisation, et dans les cas les plus graves au décès ;  

• une exposition chronique (long terme, de plusieurs années) : les effets sur la santé peuvent dans ce cas 
être définis comme la contribution de cette exposition au développement ou à l’aggravation de maladies 
chroniques telles que des cancers, des pathologies cardiovasculaires et respiratoires (asthme, broncho-
pneumopathie chronique obstructive BPCO), des troubles neurologiques, etc.  

 
Les enjeux sanitaires 
L’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu particulièrement bien pris en compte dans le Plan Régional 
Sante Environnement 3 (2016-2021) PRSE 3 des pays de la Loire publié le 6 février 2017 et modifié le 29 janvier 
2019. 
Le PRSE3 comporte 5 axes dont plusieurs renferment des objectifs en lien avec la qualité de l’air : 

Axe 2- bâtiments-habitat-santé : Améliorer la qualité de l’air intérieur des bâtiments, 
Axe 3 - cadre de vie-urbanisme et santé : réduire les nuisances pour améliorer le cadre de vie : air, bruit 
Axe 5- mise en réseau d’acteurs- culture commune santé environnement : mobiliser tous les acteurs dont 
les citoyens sur les enjeux de santé associés à l’environnement 

 
La pollution de l’air a des impacts particulièrement importants sur les personnes vulnérables ou sensibles 
(enfants, personnes âgées, fumeurs, malades du cœur ou des poumons, asthmatiques) et l’exposition sur la 
durée est à l’origine d’un impact plus important sur la sante que des épisodes ponctuels de pollution. 
Enfin, si les effets de la pollution sont plus importants dans les villes, les milieux ruraux sont également 
concernés : 
- dans les zones entre 2000 et 100 000 habitants, la perte d’espérance de vie est de 10 mois en moyenne ; 
- dans les zones rurales, ce sont 9 mois d'espérance de vie en moyenne qui sont estimes perdus. 
 
Les enjeux environnementaux 
Les polluants atmosphériques participent à l’acidification des milieux naturels, à l’eutrophisation des eaux et 
ainsi à une altération de la végétation et de la biodiversité. 
La pollution induit de la corrosion due au dioxyde de soufre, des noircissements et encroutements des bâtiments 
par les poussières, ainsi que des altérations diverses en association avec le gel, l'humidité et les micro-
organismes. 
Les dépôts atmosphériques peuvent affecter la production et la qualité des produits agricoles. 
L’ozone à forte quantité a un impact sur les cultures et entraine une baisse des rendements. 
Les composés organiques volatils et les oxydes d’azote participent à la formation de gaz à effet de serre 
 
Les enjeux économiques 
En 2015, la commission d’enquête du Senat a évalué à environ 101,3 milliards d’euro par an le cout total de la 
pollution de l’air dont 20 à 30 milliards sont lies aux dommages sanitaires causes par les particules. 
Les effets non sanitaires (dégradation des bâtiments, baisse des rendements agricoles, perte de biodiversité, 
cout de la règlementation, de la taxation ou encore des politiques de prévention) représenteraient un cout d’au 
moins 4,3 milliards d’euros. 
La France fait l’objet de contentieux avec l’Europe pour des dépassements en NO2 et concernant le non-respect 
des normes de qualité des particules en suspension (PM10). 
 
C’est pourquoi il est nécessaire d’engager des actions pour ne pas dégrader plus la situation, voire au contraire 
l’améliorer en limitant les émissions de polluants. 
 

4.4.2 La définition 
 
Le diagnostic sur les émissions de polluants atmosphériques est obligatoire pour tous les EPCI, de même que 
la définition d’objectifs en termes d’émissions de polluants atmosphériques. 
Pour tous les EPCI il s’agit donc à minima, pour chaque secteur d’activité concerné, de vérifier que les actions 
prévues ne dégradent pas la qualité de l’air.  
 

Pour les EPCI ayant la compétence « lutte contre la pollution de l’air » ou « protection et mise en valeur de 
l’environnement » (qui comprend la lutte contre la pollution de l’air), le plan d’actions du PCAET doit permettre 
de prévenir ou réduire les émissions de polluants atmosphériques.  

 C’est le cas de La Roche-sur-Yon Agglomération où la protection et la mise en valeur de 
l’environnement fait partie de ses compétences. 
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Lorsque tout ou partie du territoire couvert par un PCAET se situe dans le périmètre d’un plan de protection de 
l’atmosphère (PPA), les objectifs de ce PCAET, notamment en termes de réduction des concentrations de 
polluants atmosphériques, doivent être compatibles avec ceux du PPA. 

 La Roche-sur-Yon Agglomération ne se situe pas dans le périmètre d’un plan de protection de 
l’atmosphère (PPA). 

 
Le cadre règlementaire des objectifs à respecter pour les polluants atmosphériques dans le cadre du PCAET 
est défini par le PREPA, le Plan National de Réduction des Emissions des Polluants Atmosphériques, en 
application du code de l’environnement (article L22-9). 
 
Il existe deux types de polluants atmosphériques : 
 

Les polluants primaires c’est-à-dire directement issus des sources de pollution (trafic routier, industries, 
chauffage, agriculture...), comme : Des oxydes de carbone, des oxydes de soufre, des oxydes d'azote, 
des hydrocarbures légers, des composés organiques volatils (COV), des particules (PM10 et PM2.5). 

 
Les polluants secondaires ne sont pas directement rejetés dans l'atmosphère mais proviennent de réactions 

chimiques de gaz entre eux.  
C'est le cas notamment des particules secondaires et de l'ozone. 
Il n’est pas demandé d’étudier ces polluants dans le cadre du PCAET mais un point sera fait l’ozone qui 
est l’origine de pic de pollution sur le territoire (par des dépassements des niveaux de concentration). 

 
Les polluants atmosphériques suivis dans le cadre du PCAET sont les polluants primaires.  
Les polluants secondaires (dont l’ozone à l’origine de pics de pollution sur le territoire) ne sont pas étudiés 
obligatoirement dans le cadre du PCAET. 
 
Pour comprendre les éléments qui vont suivre, il faut aussi avoir connaissance d’un point important : la 
différence entre émission et concentration de polluants : 
 

• Les émissions de polluants qui correspondent aux quantités de polluants directement rejetées dans 
l'atmosphère par les activités humaines (cheminées d'usine ou de logements, pots 
d'échappement, agriculture…) ou par des sources naturelles (volcans, ou composés émis par la 
végétation et les sols) exprimées par exemple en kilogrammes ou tonnes par an ou par heure. 

• Les concentrations de polluants qui caractérisent la qualité de l'air que l'on respire, et qui s'expriment le 
plus souvent en microgrammes par mètre cube (µg/m³). 

 
La qualité de l'air dépend des émissions même s’il n'y a pas de lien simple et direct entre les deux.  
En effet, la qualité de l'air résulte d'un équilibre complexe entre la quantité de polluants rejetée dans l'air et toute 
une série de phénomènes auxquels ces polluants vont être soumis une fois dans l'atmosphère sous l'action de 
la météorologie : transport, dispersion sous l'action du vent et de la pluie, dépôt ou réactions chimiques des 
polluants entre eux ou sous l'action des rayons du soleil.  
Ainsi à partir d'émissions de polluants équivalentes en lieu et en intensité, les niveaux de polluants dans 
l'environnement peuvent varier d'un facteur cinq suivant les conditions météorologiques plus ou moins 
favorables à la dispersion, ou au contraire à la concentration de ces polluants.  
La connaissance de ces émissions est donc primordiale pour la surveillance de la qualité de l'air. 
 

 
Source : Air Pays de la Loire 
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4.4.3 L’estimation des émissions territoriales des polluants 

atmosphériques  
 

Les polluants pris en compte dans l'arrêté relatif au plan Climat- Air-Energie territorial du 28 juin 2016 et dans 
l’arrêté du 4 août 2016 sont les suivants :  
 

• Le dioxyde de soufre (SO2), 
• Les oxydes d'azote (NOx),  
• Les particules fines et très fines (PM10, PM2,5),  
• L'ammoniac (NH3) 
• Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). 

 
Le détail de chacun des polluants et des secteurs d’origine sont détaillés dans les paragraphes suivants. 
 

Ces polluants sont issus de diverses sources et impactent aussi bien l'environnement (pluies acides, 
contribution indirecte au réchauffement climatique) que la santé (troubles respiratoires, cardio-vasculaires et 
effets cancérigènes). 
Comme pour les émissions de GES, les émissions de polluants sont comptabilisées où elles sont produites en 
kilogrammes. 
Les données des émissions sont issues du document Basemis version V5, fournis par Air pays de La Loire. 
 

4.4.3.1 En 2016 
 

Les émissions sont variables selon les polluants atmosphériques considérés. 
 

Figure 90 : La répartition des polluants atmosphériques sur le territoire en 2016 
 

 

 
 
Ainsi l’Agglomération de La Roche-sur-Yon 
est concerné par 3 polluants 
atmosphériques principaux : 
 
Le NH3 (ammoniac) issu à 99% de 

l’agriculture 
Les NOX (les oxydes d’azote) issus du 

transport routier 
Les COVNM (composés organiques 

volatiles non méthaniques) issus de 
l’industrie et du résidentiel 

 
Tableau 58 : les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire en 2016 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

Emission en Kg/an 30 525 1 015 981 289 013 174 948 1 196 107 961 035 

 
Les 3 autres polluants représentent des émissions avec des volumes beaucoup plus faibles, en comparaison 
des 3 premiers polluants. 
 
Ainsi selon le secteur d’activités étudié, les polluants émis ne sont pas les mêmes : 
 

L’Agriculture est responsable de 30,4% des émissions des PM10, mais surtout de 99,3% des émissions de 
NH3 (1er polluant du territoire). 

L’industrie est responsable de près de 53% des émissions de COVNM (3ème polluant du territoire) et de 
25,6% des PM10 et 22,4% des PM2,5. 

Le résidentiel est à l’origine de 55% des émissions de SO2, de 42% des PM2,5 et de 35,5% des COVNM. 
Le tertiaire est principalement à l’origine de 27,1% des émissions de SO2. 
Le transport routier est à l’origine de 70,4% des émissions de NOx. 
La branche énergie de l’industrie toute comme les déchets et les transports non routiers ne participent que 

peu aux émissions de polluants atmosphériques du territoire. 
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Tableau 59 : la part des secteurs d’activités dans les émissions des différents polluants atmosphériques en 2016 
 

 
SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

Agriculture 1,1% 6,3% 30,4% 13,2% 99,3% 1,2% 

Branche énergie 0,2% 0,8% 0,0% 0,1% 0,0% 2,3% 

Déchets 2,3% 0,1% 0,3% 0,5% 0,0% 0,5% 

Industrie hors énergie 8,0% 7,8% 25,6% 22,4% 0,0% 52,9% 

Résidentiel 55,0% 8,5% 25,9% 42,0% 0,0% 35,5% 

Tertiaire 27,1% 4,4% 1,1% 1,5% 0,0% 2,7% 

Transport routier 4,0% 70,4% 14,7% 19,0% 0,6% 4,6% 

Transports non routiers 2,3% 1,6% 1,8% 1,4% 0,0% 0,2% 

 

4.4.3.2 Entre 2008 et 2016 
 
On constate une baisse des émissions de tous les polluants atmosphériques sur le territoire, sauf pour 
l’ammoniac (NH3). 
 
Tableau 60 : L’évolution des émissions de polluants atmosphériques depuis 2008 (Kg/an) 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

2008 59 132 1 347 739 342 734 216 392 1 148 352 1 207 503 

2016 30 525 1 015 981 289 013 174 948 1 196 107    961 035 

Evolution entre 2008 et 2016 -44,8% -24,3% -15,9% -19,7% 5,6% -18,7% 

 
Figure 91 : Evolution des émissions de polluants atmosphériques sur le territoire depuis 2008 
 

 
 

4.4.3.3 Le détail par polluant atmosphérique 

4.4.3.3.1 Le dioxyde de soufre (SO2) 
 
Le dioxyde de soufre SO2 provient : 

- Généralement de la combinaison des impuretés soufrées des combustibles fossiles avec l’oxygène de 
l’air, lors de leur combustion. Les procédés de raffinage du pétrole rejettent aussi des produits soufrés.  

- Aussi des sources naturelles (éruptions volcaniques, feux de forêt). 
 
Le SO2 est un gaz dense, incolore et toxique et constitue un irritant des muqueuses, de la peau et des voies 
respiratoires supérieures (toux, gêne respiratoire). 
Il agit en synergie avec d’autres substances, notamment avec les particules fines. 
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Le SO2 se transforme en acide sulfurique au contact de l’humidité de l’air et participe au phénomène des pluies 
acides. 
Il contribue également à la dégradation de la pierre et des matériaux de nombreux monuments. 
 

4.4.3.3.1.1 En 2016 
 
En termes d’émissions, le dioxyde de soufre SO2 représente le dernier des 6 polluants primaires étudiés, avec 
une émission de 30 525 Kg en 2016. 
Ce polluant est émis de façon préférentielle par les secteurs du résidentiel (55%) et du tertiaire (27%). 
 
Tableau 61 : La répartition des émissions de SO2 par secteurs d’activités en 2016 (Kg) 
  

Agriculture Branche 
énergie 

Déchets Industrie  Résidentiel Tertiaire Transport 
routier 

Transports 
non routiers 

SO2 325 67 716 2 437 16 779 8 263 1 230 708 

 
Figure 92 : répartition des sources d’émissions de SO2 par secteurs d’activités en 2016  
 

 

 

 
Sur le territoire,  
Le SO2 (dioxyde de soufre) a 2 
origines principales : 
 
A 55% du résidentiel 
A 27% du tertiaire 

 
Le territoire présente une différence avec la région : 

- La centrale thermique de Cordemais (combustion de charbon) et la raffinerie de Donges représentent 
plus de la moitié des émissions régionales de SO2.  

- La combustion de produits pétroliers des bâtiments industriels, résidentiels et tertiaires a également 
un impact sur les émissions de dioxyde de soufre (18% des émissions de SO2 en 2016). 

 

4.4.3.3.1.2 Entre 2008 et 2016 
 

 

 
Figure n° 93 : Evolution des émissions de SO2 
depuis 2008 en Kg/an  
 
Les émissions de SO2 du territoire entre 
2008 et 2016 présentent une baisse 
tendancielle de -44,8%. 
 
C’est la baisse la plus importante 
constatée sur le territoire au niveau des 
polluants atmosphériques. 
Et ce, malgré une reprise des émissions 
entre 2012 et 2015. 
 

 

Une baisse est également constatée sur la Région Pays de la Loire (- 61%) et cela s’explique par différentes 
sources : Les émissions de SO2 ont fortement diminué suite aux travaux de maintenance et d’amélioration des 
unités de la raffinerie TOTAL de Donges (2010, 2012) et de la Centrale EDF de Cordemais (2011) couplés à 
une diminution des teneurs en soufre et des consommations de combustibles fossiles.  
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Figure 94 : évolution des émissions de SO2 depuis 2008 (en KG.an) par secteurs d’activité.  
 

 
 

Tableau 62 : Les évolutions des parts des secteurs d’activités dans les émissions de SO2 entre 2008 et 2016 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agriculture 9,7% 10,7% 10,2% 11,1% 0,8% 1,1% 0,9% 0,8% 1,1% 

Branche énergie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 

Déchets 1,1% 1,2% 1,3% 1,5% 2,0% 1,9% 1,9% 1,7% 2,3% 

Industrie hors 
branche énergie 

26,0% 26,1% 25,8% 21,8% 9,3% 7,6% 6,3% 5,7% 8,0% 

Résidentiel 34,4% 38,4% 39,4% 40,4% 54,1% 54,9% 55,3% 55,5% 55,0% 

Tertiaire 17,9% 20,3% 19,8% 21,3% 28,6% 29,3% 30,5% 31,7% 27,1% 

Transport routier 9,8% 2,2% 2,3% 2,6% 3,4% 3,3% 3,2% 2,9% 4,0% 

Transports non 
routiers 

1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 2,3% 

 
Depuis 2008, il est possible de constater que : 

- Certains secteurs d’activités (comme l’agriculture, l’industrie et le transport routier) ont vu leur part 
baisser dans les émissions de SO2 ; 

- D’autres secteurs (résidentiel, tertiaire) ont vu leur part de responsabilité dans les émissions du territoire 
augmenter au fil des années, et à cela s’associe leurs augmentations d’émissions. 

 

4.4.3.3.1.3 En évolution prévisionnelle 
 
De façon tendancielle, les émissions du polluant SO2 présentent une évolution à la baisse de -48% d’ici à 2050. 
Cette baisse est à mettre en parallèle des objectifs règlementaires qu’il faut respecter pour chacun des polluants 
concernés. 
Le cadre de référence des objectifs règlementaires concernant les polluants atmosphériques est défini par le 
PREPA (Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques), en application du code de 
l’environnement (article L 22-9) 
 
Tableau 63 : l’évolution prévisionnelle des émissions de SO2 entre 2012 et 2050 
 

 2012 2016 2021 2026 2030 2050 

SO2 (Kg/an)  35 707  30 525  33 295 30 926 29 030 19 553 

Evolution tendancielle entre 
2012 et l'année concernée   

-5% -11% -18% -23% -48% 

Référence PREPA     -55% -66% -77%   

 
L’évolution tendancielle du polluant bien que présentant une baisse ne permet pas de respecter les objectifs 
règlementaires de la PREPA. 
Il faut donc engager des actions sur ce sujet. 
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4.4.3.3.2 Les oxydes d'azote (NOx), 
 
Les émissions d'oxydes d'azote (monoxyde d'azote NO et dioxyde d'azote NO2) apparaissent dans toutes les 
combustions, à haute température, de combustibles fossiles (charbon, fuel, pétrole...), notamment lié au trafic 
routier, au chauffage dans le résidentiel, le tertiaire, les combustibles dans l’industrie.  
 

Le monoxyde d’azote (NO) se forme par combinaison de l’azote et de l’oxygène atmosphériques lors des 
combustions.  
Le monoxyde d'azote (NO) n'est pas toxique pour l'homme aux concentrations auxquelles on le rencontre dans 
l'environnement.  
 

Le dioxyde d'azote peut avoir plusieurs sources : 
- Issu de l'oxydation du monoxyde d'azote rejeté dans l'atmosphère par l'ozone.  
- Directement émis telle quelle dans l'atmosphère. 

 
Le dioxyde d'azote (NO2) est un gaz irritant pour les bronches. Chez les asthmatiques, il augmente la fréquence 
et la gravité des crises. Chez l’enfant, il favorise les infections pulmonaires. 
 

Les NOx peuvent présenter en milieu urbain deux pics de pollution aux heures de pointe du matin et du soir. 
À l’échelle annuelle, la pollution est plus forte en hiver avec des émissions plus importantes et des conditions 
de dispersion moins favorables. 
Les taux de NOx sont généralement plus élevés près des voies de circulation et sous les vents des 
établissements industriels à rejets importants. 
 
Les NOx contribuent aux phénomènes des pluies acides (qui affectent les végétaux et les sols) et à 
l’augmentation de la concentration des nitrates dans le sol.  
Sous l’effet du soleil, ils participent à la formation d’ozone troposphérique et donc indirectement à 
l’accroissement de l’effet de serre. 
Associés à l’ammoniac, ils ont un rôle précurseur dans la formation de particules secondaires. 
 

4.4.3.3.2.1 En 2016 
 

En termes d’émissions, les oxydes NOx représente le deuxième des 6 polluants primaires étudiés, avec une 
émission de 1 015 981 Kg en 2016. 
Ce polluant est émis de façon préférentielle par le secteur du transport routier, viennent ensuite à un niveau 
beaucoup moins important le résidentiel et l’industrie (hors branche énergie). 
 
Tableau 64 : Les émissions de NOx par secteurs d’activités en 2016 (Kg) 
 

 
Agriculture 

Branche 
énergie 

Déchets 
Industrie hors 
branche énergie 

Résidentiel Tertiaire 
Transport 
routier 

Transports non 
routiers 

NOx 64 467  8 032 1 343 78 803 86 197 44 648 715 742 16 750 

 
Figure 95 : répartition des sources d’émissions de NOx par secteurs d’activités en 2016  

 

 

 
Sur le territoire,  
Les NOx (oxydes d’azote) 
ont une origine majoritaire : 
 
Le transport routier, étant à 
l’origine de 70% de ses 
émissions. 
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4.4.3.3.2.2 Entre 2008 et 2016 
 

 

 
 
Figure n° 96 : Evolution des émissions de NOx 
depuis 2008 en Kg/an  
 
Les émissions de NOx du territoire entre 
2008 et 2016 présentent une baisse 
tendancielle de -24,3%. 
 
Les NOx présentent une baisse régulière 
depuis 2008 
 

 

Une baisse un peu plus importante (-33%) est constatée sur la région Pays de la Loire. 
Et ces baisses régulières et progressives reposent majoritairement la baisse constatée sur le secteur transport 
routier. 
 

Figure 97 : évolution des émissions de NOx depuis 2008 (en KG.an) par secteurs d’activité.  
 

 
 
Le renouvellement du parc routier (véhicules intégrant les dernières normes EURO, motorisations hybrides et 
électriques) est à l’origine de cette baisse d’émission des NOX, alors qu’en parallèle le nombre de véhicules et 
de la circulation, s’accroissent.  
 
Tableau 65 : Les évolutions des parts des secteurs d’activités dans les émissions de NOx entre 2008 et 2016 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agriculture 8,1% 7,8% 7,3% 7,6% 6,7% 7,2% 6,9% 6,1% 6,3% 

Branche énergie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,8% 0,6% 0,7% 0,8% 

Déchets 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Industrie hors 
branche énergie 

14,3% 13,2% 12,3% 9,1% 8,7% 6,5% 7,8% 7,8% 7,8% 

Résidentiel 6,4% 6,7% 7,5% 6,6% 7,5% 8,0% 7,3% 7,8% 8,5% 

Tertiaire 3,9% 4,2% 4,4% 4,0% 4,5% 4,8% 4,7% 5,1% 4,4% 

Transport routier 65,9% 66,5% 66,9% 71,2% 70,4% 71,0% 70,9% 70,6% 70,4% 

Transports non 
routiers 

1,3% 1,5% 1,4% 1,5% 1,5% 1,5% 1,7% 1,7% 1,6% 

 
Depuis 2008, il est possible de constater que : 

- Certains secteurs d’activités (comme l’agriculture, l’industrie) ont vu leur importance, leur part baisser 
dans les émissions de NOx  

- D’autres secteurs (malgré leur baisse d’émissions), ont vu leur importance et leur part de responsabilité 
dans les émissions du territoire augmenter au fil des années (transport routier et résidentiel). 
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4.4.3.3.2.3 En évolution prévisionnelle 
 
De façon tendancielle, les émissions du polluant Oxydes d’azote NOx présentent une évolution à la baisse de -
96% d’ici à 2050. 
Cette baisse est à mettre en parallèle des objectifs règlementaires qu’il faut respecter pour chacun des polluants 
concernés. 
Le cadre de référence des objectifs règlementaires concernant les polluants atmosphériques est défini par le 
PREPA (Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques), en application du code de 
l’environnement (article L 22-9) 
 
Tableau 66 : l’évolution tendancielle des émissions de NOx entre 2012 et 2050 
 
 2012 2016 2021 2026 2030 2050 

Nox (Kg/an) 1 133 667 1 015 981 875 846 733 025 618 768 47 484 

Evolution entre 2012 et 
l'année concernée 

 -10% -23% -35% -45% -96% 

Référence PREPA   -50% -60% -69%  

 
L’évolution tendancielle du polluant bien que présentant une baisse ne permet pas de respecter les objectifs 
règlementaires de la PREPA. 
Il faut donc engager des actions sur ce sujet. 
 

4.4.3.3.3 Les particules fines (PM10) 
 
Les microparticules, de la taille du micromètre (µm, un million de fois plus petit qu'un mètre) ne sont pas visibles 
à l'œil nu.  
Ces particules fines (PM “Particulate Matter” en anglais) peuvent être d’origine naturelle (érosion des sols, 
pollens, poussières sahariennes, feux de forêt, embruns…) ou d’origine anthropique, émises lors de la 
combustion de matières fossiles, transport routier, activités agricoles et industrielles (incinération, sidérurgie…). 
 
Les particules PM10, de taille inférieure à 10 µm (6 à 8 fois plus petites que l'épaisseur d'un cheveu ou de la 
taille d'une cellule) et qui pénètrent dans l'appareil respiratoire.  
 
Elles sont de nature variée, naturelles ou d’origine humaine, mais les PM10 ont trois origines principales : 

1- Les rejets directs dans l'atmosphère. Les PM10 proviennent principalement de l’agriculture, du 
chauffage au bois, de l’usure des routes, des carrières et chantiers BTP; 

2- Les remises en suspension des particules qui s'étaient déposées au sol sous l'action du vent ou par 
les véhicules le long des rues ; 

3- La transformation chimique de gaz. Par exemple, dans certaines conditions, le dioxyde d'azote pourra 
se transformer en particules de nitrates et le dioxyde de soufre en sulfates 

 
Ces deux dernières sources donnent lieu à des transports de particules à travers l'Europe, comme pour l'ozone. 
Elles sont à la fois les plus difficiles à quantifier et celles sur lesquelles il est le plus compliqué d'agir pour faire 
baisser les niveaux de particules dans l'air. 
 
Les épisodes de pollution par les particules fines se produisent principalement l’hiver ou au printemps. Les 
phénomènes sont généralement de grande envergure (échelle régionale ou nationale). 
La pollution produite localement s’ajoute alors à une pollution importée d’autres régions. 
 
Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire. 
Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires 
inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés 
mutagènes et cancérigènes. 
Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes les plus évidentes. 
Certaines particules fines, appelées « carbone suie », contribueraient au réchauffement climatique. 
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4.4.3.3.3.1 En 2016 
 

En termes d’émissions, les particules fines PM10 représentent le 4ème des 6 polluants primaires étudiés, avec 
une émission de 289 013 Kg en 2016. 
Ce polluant est émis principalement par les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, du résidentiel et du transport 
routier. 
 
Tableau 67 : Les émissions de PM10 par secteurs d’activités en 2016 (Kg) 
 

 
Agriculture 

Branche 
énergie 

Déchets 
Industrie hors 

branche énergie 
Résidentiel Tertiaire 

Transport 
routier 

Transports 
non routiers 

PM10 87 835 120 940  74 088 74 947 3 321  42 553 5 209 

 
 
Figure 98 : répartition des sources d’émissions de PM10 par secteurs d’activités en 2016  
 

 

 
 
 
Sur le territoire, en 2016, 
Les particules fines ont des secteurs 
d’origine différents : 
 

- Agriculture : 30% 
- Industrie : 26% 
- Résidentiel : 26% 
- Transport routier : 15% 

 
 

4.4.3.3.3.2 Entre 2008 et 2016 
 

 

 
 
Figure n° 99 : Evolution des émissions de 
PM10 depuis 2008 en Kg/an  
 
Les émissions de PM10 du territoire 
entre 2008 et 2016 présentent une 
baisse tendancielle de -15,9%. 
 
 
 

 
La baisse des émissions de PM10 s’explique par l’amélioration des performances des techniques de 
dépoussiérage des fours et chaudières ainsi que par des motorisations plus performantes grâce à un 
renouvellement du parc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 100 : évolution des émissions de PM10 depuis 2008 (en KG/an) par secteurs d’activité.  
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Tableau 68 : Les évolutions des parts des secteurs d’activités dans les émissions de PM10 entre 2008 et 2016 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agriculture 28,2% 28,7% 28,3% 30,5% 29,6% 30,1% 31,4% 30,5% 30,4% 

Branche énergie          

Déchets 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

Industrie hors branche 
énergie 

27,0% 26,0% 24,9% 25,1% 26,3% 23,2% 24,6% 25,2% 25,6% 

Résidentiel 24,0% 24,7% 26,6% 23,8% 24,3% 27,7% 25,4% 25,3% 25,9% 

Tertiaire 0,9% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 

Transport routier 18,3% 17,9% 17,4% 17,9% 16,9% 16,0% 15,4% 15,5% 14,7% 

Transports non routiers 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 

 
Depuis 2008, il est possible de constater que : 

- Certains secteurs d’activités (comme l’agriculture, et le transport non routier) ont vu leur importance, 
leur part augmenter dans les émissions de PM10  

- D’autres secteurs (malgré leur baisse d’émissions), ont vu leur importance et leur part de responsabilité 
dans les émissions du territoire baisser au fil des années (industrie et transport routier). 

 

4.4.3.3.3.3 En évolution prévisionnelle 
 
De façon tendancielle, les émissions des polluants poussières fines PM10 présentent une évolution à la baisse 
de -105% d’ici à 2050. 
 

Le cadre de référence des objectifs règlementaires concernant les polluants atmosphériques est défini par le 
PREPA (Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques), en application du code de 
l’environnement (article L 22-9). 
Mais il n’existe pas d’objectifs réglementaires sur les PM10 au niveau du PREPA. C’est le seul polluant étudié 
au niveau du PCAET ne disposant pas d’objectifs de référence. 
 
Tableau 69 : l’évolution prévisionnelle des émissions de PM10 entre 2012 et 2050 
 

 2012 2016 2021 2026 2030 2050 

PM10 321 738  289 013  241 820 197 277 161 642 0 

Evolution entre 2012 et 
l'année concernée   

-11% -25% -39% -50% -105% 

Référence PREPA             

 

 -

 20 000

 40 000

 60 000

 80 000

 100 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agriculture Branche énergie Déchets

Industrie hors branche énergie Résidentiel Tertiaire

Transport routier Transports non routiers



 

 PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME1- DIAGNOSTIC 109 
 

 

L’évolution tendancielle du polluant une baisse qui tend à faire disparaitre ce polluant d’ici 2050, Mais cela 
n’exonère pas la collectivité à engager des actions pour pérenniser cette évolution tendancielle qui se base sur 
les données entre 2012 et 2016. 
 

4.4.3.3.4 Les particules très fines (PM2,5) 
 
Les particules fines PM2,5, c’est-à-dire de diamètre inférieur ou égal à 2,5 µm (comme les bactéries) sont de 
nature variée, naturelles ou d’origine humaine. Elles sont essentiellement liées au chauffage au bois, à 
l’industrie, à l’agriculture et aux transports routiers. 
Les épisodes de pollution par les particules fines se produisent principalement l’hiver ou au printemps. Les 
phénomènes sont généralement de grande envergure (échelle régionale ou nationale). 
La pollution produite localement s’ajoute alors à une pollution importée d’autres régions. 
 
Selon leur taille, les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire. 
Les particules fines ou PM2,5 peuvent se loger dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires 
(alvéoles). 
Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires 
inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés 
mutagènes et cancérigènes. 
 

4.4.3.3.4.1 En 2016 
 

En termes d’émissions, les particules très fines PM2,5 représentent le 5ème des 6 polluants primaires étudiés, 
avec une émission de 174 948 Kg en 2016. 
Les poussières très fines PM2,5 proviennent à 42% du résidentiel, puis à 22,4% de l’industrie, puis à 19% du 
transport routier et enfin à 13,2% de l’agriculture. 
 
Tableau 70 : Les émissions de PM2,5 par secteurs d’activités en 2016 (Kg) 
 

 
Agriculture 

Branche 
énergie 

Déchets 
Industrie hors 
branche énergie 

Résidentiel Tertiaire 
Transport 
routier 

Transports 
non routiers 

PM2,5 23 056 120 875 39 241 73 421 2 601 33 265 2 369 
 
Figure 101 : répartition des sources d’émissions de PM10 par secteurs d’activités en 2016  
 

 

 
 
Sur le territoire, en 2016, 
Les particules très fines ont des 
secteurs d’origine différents : 
 

- Résidentiel : 42% 
- Industrie : 22% 
- Transport routier : 19% 
- Agriculture : 13% 

 

4.4.3.3.4.2 Entre 2008 et 2016 
 

 

 
 
Figure n° 102 : Evolution des émissions de PM2,5 depuis 
2008 en Kg/an  
 
Les émissions de PM2.5 du territoire entre 
2008 et 2016 présentent une baisse 
tendancielle de -19,7%. 
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Figure 103 : évolution des émissions de PM2,5 depuis 2008 (en KG/an) par secteurs d’activité.  
 

 
 
Tableau 71 : Les évolutions des parts des secteurs d’activités dans les émissions de PM2,5 entre 2008 et 2016 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agriculture 13,4% 13,4% 12,7% 14,0% 13,0% 13,1% 13,7% 13,2% 13,2% 

Branche énergie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Déchets 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 

Industrie hors 
branche énergie 

21,7% 21,0% 20,6% 20,4% 22,7% 19,8% 21,6% 22,1% 22,4% 

Résidentiel 37,3% 38,5% 40,8% 38,2% 38,6% 43,2% 41,0% 40,8% 42,0% 

Tertiaire 1,2% 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,6% 1,7% 1,5% 

Transport routier 25,1% 24,4% 23,2% 24,6% 22,8% 21,0% 20,4% 20,3% 19,0% 

Transports non 
routiers 

1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% 

 
Depuis 2008, il est possible de constater que : 

- Des secteurs d’activités (comme le résidentiel) ont vu leur importance, leur part augmenter dans les 
émissions de PM2,5  

- D’autres secteurs ont vu leur part de responsabilité dans les émissions du territoire baisser au fil des 
années (transport routier). 

 

4.4.3.3.4.3 En évolution prévisionnelle 
 
De façon tendancielle, les émissions du polluant poussières très fines PM2,5 présentent une évolution à la baisse 
de -131% d’ici à 2050. 
Cette baisse est à mettre en parallèle des objectifs règlementaires qu’il faut respecter pour chacun des polluants 
concernés. 
Le cadre de référence des objectifs règlementaires concernant les polluants atmosphériques est défini par le 
PREPA (Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques), en application du code de 
l’environnement (article L 22-9) 
 
Tableau 72 : l’évolution prévisionnelle des émissions de PM2,5 entre 2012 et 2050 
 

 2012 2016 2021 2026 2030 2050 

PM2,5 199 013 174 948 138 322 103 709 76 019 0 

Evolution entre 2012 et 
l'année concernée 

) -14% -31% -48% -62% -131% 

Référence PREPA   -27% -42% -57%  
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L’évolution tendancielle du polluant présente une baisse qui dépasse les objectifs règlementaires de la PREPA. 
C’est le seul des 6 polluants étudiés au niveau du PCAET qui présente cette situation. 
Mais cela n’exonère pas la collectivité à engager des actions pour pérenniser cette évolution tendancielle qui 
se base sur les données entre 2012 et 2016. 
 

4.4.3.3.5 L'ammoniac (NH3) 
 

Le NH3 (ammoniac), le 1er polluant du territoire au niveau des émissions, se différencie des autres polluants 
par son origine principale : il est issu à 99,3% du secteur agricole.  
 
Le gaz NH3 (ammoniac) provient aujourd'hui : 

- De l’agriculture intensive (élevage intensif, des engrais chimiques et des parcs d'engraissement de 
l’élevage industriel épandages),  

- Suivis de la combustion de la biomasse fossile (charbon, pétrole et gaz naturel) ou de biomasse parfois 
(dont via les incendies de forêts). 

- Loin devant les transports (les véhicules équipés de pots sont sources d'ammoniac).  
 

Une pollution diffuse mal mesurée est liée aux brûlis (en France métropolitaine, l’écobuage est jugé responsable 
de 0,2 % des émissions) et incendies de forêt, aux égouts, aux sols et eaux réchauffés qui perdent de 
l'ammoniac 
Il est devenu la cause principale des pluies acides et de l’acidification des eaux douces. 
 

4.4.3.3.5.1 En 2016 
 

En termes d’émissions, l’ammoniac NH3 représente le 1er des 6 polluants primaires étudiés, avec une émission 
de 1 196 107 Kg en 2016. 
C’est le seul polluant dont un seul secteur assure la quasi-totalité des émissions annuelles : l’agriculture. 
C’est donc en engageant des actions partagées et concertées avec ce secteur d’activités qu’il sera possible de 
faire évoluer les émissions de ce polluant. 
 
Tableau 73 : Les émissions de NH3 par secteurs d’activités en 2016 (Kg) 
 

  
Agriculture 

Branche 
énergie 

Déchets 
Industrie hors 
branche énergie 

Résidentiel Tertiaire 
Transport 
routier 

Transports non 
routiers 

NH3 1 187 970  508 464  13 7 151 - 
 

Figure 104 : répartition des sources d’émissions de NH3 par secteurs d’activités en 2016  
 

 
 

4.4.3.3.5.2 Entre 2008 et 2016 
 

 

 
 
Figure n° 105 : Evolution des émissions de NH3 depuis 2008 
en Kg/an  
 
Les émissions de NH3 du territoire entre 2008 et 
2016 présentent une hausse tendancielle de + 
5,6%. 
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Figure 106 : évolution des émissions de NH3 depuis 2008 (en KG/an) par secteurs d’activité.  
 

 
 
Tableau 74 : Les évolutions des parts des secteurs d’activités dans les émissions de NH3  entre 2008 et 2016 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agriculture 98,6% 98,6% 98,7% 98,9% 99,1% 99,1% 99,2% 99,3% 99,3% 

Déchets 0,23% 0,24% 0,26% 0,07% 0,06% 0,06% 0,06% 0,05% 0,04% 

Industrie  0,06% 0,08% 0,07% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 

Transport routier 1,08% 1,05% 0,99% 0,94% 0,83% 0,76% 0,70% 0,64% 0,60% 

 
La totalité de l’ammoniac (NH3) est émis par le secteur agricole et ses émissions vont en augmentant depuis 
2008.  

4.4.3.3.5.3 En évolution prévisionnelle 
 
De façon tendancielle, les émissions du polluant Ammoniac NH3 présentent une évolution à la hausse de + 95% 
d’ici à 2050. 
Cette hausse est à mettre en parallèle des objectifs règlementaires qu’il faut respecter pour chacun des 
polluants concernés. 
Le cadre de référence des objectifs règlementaires concernant les polluants atmosphériques est défini par le 
PREPA (Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques), en application du code de 
l’environnement (article L 22-9) 
 
Tableau 75 : l’évolution prévisionnelle des émissions de NH3 entre 2012 et 2050 
 
 2012 2016 2021 2026 2030 2050 

NH3 1 095 138  1 196 107  1 335 051 1 471 577 1 580 799 2 126 906 

Evolution entre 2012 et 
l'année concernée   

10% 23% 35% 45% 95% 

Référence PREPA     -4% -8% -13%   

 
L’évolution tendancielle du polluant présente une hausse sui va à l’encontre des objectifs règlementaires de la 
PREPA.  
Un travail devra être réalisé avec le secteur agricole pour faire évoluer cette situation. 
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4.4.3.3.6 Les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM). 
 

Famille des COV, les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) proviennent notamment des 
transports (pots d'échappement, évaporation de réservoirs), ainsi que des activités industrielles telles que les 
activités minières, le raffinage de pétrole, l'industrie chimique, l'application de peintures et de vernis, l'imprimerie.  
Les COVNM sont émis en relativement faible quantité lors de la combustion d'énergies fossiles, à l'exception 
des moteurs des véhicules routiers.  
L'émission spécifique est plus grande avec l'utilisation de la biomasse. C’est la combustion du bois dans les 
petits équipements domestiques qui place le secteur résidentiel/tertiaire en tête des principaux secteurs 
émetteurs.  
 
Que cela soit au sein du secteur résidentiel/tertiaire ou du secteur industriel, une source significative d’émissions 
anthropiques de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) est l’utilisation de solvants 
(peintures, colles, etc.).  
Si l’on distingue spécifiquement l’utilisation de solvant, on constate qu’il s’agit de la source principale d’émissions 
de COVNM en France (50% en 2018). 
 
Outre leur impact direct sur la santé, ils interviennent dans le processus de production d'ozone dans la basse 
atmosphère. 
 

4.4.3.3.6.1 En 2016 
 

En termes d’émissions, les composés organiques volatils non méthaniques COVNM représente le 3ème des 6 
polluants primaires étudiés, avec une émission de 961 035 Kg en 2016. 
Ils proviennent principalement à 53% de l’industrie, puis à 36% du résidentiel. 
 
Tableau 76 : Les émissions de COVNM par secteurs d’activités en 2016 (Kg) 
 

 
Agriculture 

Branche 
énergie 

Déchets 
Industrie hors 

branche énergie 
Résidentiel Tertiaire 

Transport 
routier 

Transports 
non routiers 

COVNM 11 881 21 707  4 911  508 782 341 292 26 371  43 920  2 172 

 
Figure 107 : répartition des sources d’émissions de NH3 par secteurs d’activités en 2016  
 

 
 

4.4.3.3.6.2 Entre 2008 et 2016 
 

 

 
 
Figure n° 108 : Evolution des émissions de COVNM 

depuis 2008 en Kg/an  
 
Les émissions de COVNM du territoire entre 
2008 et 2016 présentent une baisse 
tendancielle de -18,7%. 
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Figure 109 : évolution des émissions de COVNM depuis 2008 (en KG/an) par secteurs d’activité.  
 

 
 
Tableau 77 : Les évolutions des parts des secteurs d’activités dans les émissions de COVNM entre 2008 et 2016 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agriculture 1,8% 1,8% 1,6% 1,6% 1,4% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 

Branche énergie 2,1% 2,4% 2,2% 2,1% 2,2% 2,1% 2,1% 2,2% 2,3% 

Déchets 1,3% 1,3% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 

Industrie hors 
branche énergie 

51,3% 47,8% 50,3% 53,7% 52,2% 51,3% 53,4% 52,5% 52,9% 

Résidentiel 31,2% 34,1% 33,8% 31,5% 33,8% 35,6% 34,4% 35,3% 35,5% 

Tertiaire 2,0% 2,8% 2,7% 2,9% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 2,7% 

Transport routier 10,1% 9,5% 8,0% 7,1% 6,7% 5,8% 5,2% 5,1% 4,6% 

Transports non 
routiers 

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 

 
Depuis 2008, il est possible de constater que : 

- Certains secteurs d’activités (comme l’industrie et le résidentiel) ont vu leur part augmenter dans les 
émissions de COVNM  

- D’autres secteurs, ont vu leur part de responsabilité dans les émissions du territoire baisser au fil des 
années (transport routier). 

 
 

4.4.3.3.6.3 En évolution prévisionnelle 
 
De façon tendancielle, les émissions des polluants composés organiques volatils non méthaniques présentent 
une évolution à la baisse de -83% d’ici à 2050. 
Cette baisse est à mettre en parallèle des objectifs règlementaires qu’il faut respecter pour chacun des polluants 
concernés. 
 
Le cadre de référence des objectifs règlementaires concernant les polluants atmosphériques est défini par le 
PREPA (Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques), en application du code de 
l’environnement (article L 22-9) 
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Tableau 78 : l’évolution prévisionnelle des émissions de COVNM entre 2012 et 2050 
 

 2012 2016 2021 2026 2030 2050 

COVNM 1 036 188 961 035 837 537 723 098 631 547 173 792 

Evolution entre 2012 
et l'année concernée 

 -9% -20% -31% -39% -83% 

Référence PREPA   -43% -47% -52%  

 
L’évolution tendancielle du polluant bien que présentant une baisse ne permet pas de respecter les objectifs 
règlementaires de la PREPA. 
Il faut donc engager des actions sur ce sujet. 
 

4.4.3.4 Les autres facteurs impactant la qualité de l’air 
 
D’autres éléments impactent la qualité de l’air et peuvent être à l’origine de problème de santé du grand 
public : l’ozone, les pollens, le radon 
 

4.4.3.4.1 L’ozone 
 
L’ozone (O3) est un polluant secondaire, résultant de la transformation chimique de l'oxygène au contact 
d'oxydes d'azote NOx et d'hydrocarbures et les COVNM (composés organiques volatils non méthaniques), en 
présence de soleil et d'une température élevée.  
Il est à l’origine des pics de pollution printaniers et estivaux. 
 
Leurs concentrations restent faibles près des axes routiers où certains gaz d’échappement les détruisent. Et à 
contrario, il est possible de constater des niveaux élevés en secteur urbain éloigné des axes routiers, dans des 
secteurs périurbains ou en zone rurale. 
 
L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque toux, 
altérations pulmonaires ainsi que des irritations oculaires.  
L’ozone a également un effet néfaste sur la végétation (rendement des cultures) et sur certains matériaux 
(caoutchouc). 
Il contribue à l’effet de serre. 
Mais il ne fait pas partie des 6 polluants primaires étudiés au niveau du PCAET. 
 
C’est un polluant qui est suivi journalièrement au niveau de deux points de mesure de l’Association agréée Air 
Pays de la Loire sur la Vendée : 

-sur la station de mesure située impasse Delacroix à la Roche-sur-Yon, en milieu urbain, 
- sur la station en milieu rural, à la Tardière, dans l’est de la Vendée 

 
Dans ce cadre, le niveau d’alerte n’a jamais été atteint entre 2008 et 2016, mais le niveau d’information a été 
atteint à plusieurs reprises :  

0 jour en 2008, 2012, 2014 et 2016, 
1 journée en 2009,2010 et 2011 
2 journées en 2013 et 2015. 

Lors de ces dépassements, il est recommandé aux personnes sensibles (jeunes enfants, femmes enceintes, 
personnes âgées, personnes malades, ...) de temporairement imiter leurs activités. 
 

4.4.3.4.2 Les pollens 
 
Les allergies respiratoires ou pollinoses touchent aujourd’hui un Français sur quatre. Chaque année, des 
millions de Français subissent les conséquences d’une allergie aux pollens plus ou moins invalidante (rhinite, 
conjonctivite, asthme, etc.). 
Les pollens et les moisissures sont en grande partie responsables de ces allergies. Les 40% restant des sources 
potentielles de gêne respiratoire sont dus aux acariens, poils d’animaux et poussières diverses. 
Les saisons d’émissions de pollen varient selon les régions et la météorologie tandis que les risques d’allergies 
varient en fonction des espèces végétales et de la sensibilité des personnes. 
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Avec l’aide des insectes pollinisateurs ou du vent, les pollens des espèces végétales mâles sont indispensables 
pour fertiliser les plants femelles des espèces végétales. C'est lorsqu'ils sont dans l'air qu'ils sont responsables 
d'allergie chez les personnes sensibles.  
30 % des adultes et 20 % des enfants en France, sont allergiques aux pollens. 
Ainsi des personnes allergiques à une ou plusieurs espèces peuvent connaître une courte ou une longue, voire 
même plusieurs, périodes d’allergie dans l’année, selon leur sensibilité. 
 
La mise en place d’une surveillance nationale permet d’informer les personnes allergiques et les professionnels 
de la santé des dates d’émission et des concentrations de pollens dans l’air ce qui permet d’adapter les 
traitements et les comportements, et ainsi de réduire les effets sur la santé. 
Ce réseau de surveillance repose sur plusieurs systèmes ou outils via :  

• Les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air AASQA et sur notre région, il s’agit d’Air 
Pays de Loire : qui assure la surveillance de la qualité de l’air extérieurs par des cabines de mesure 
fixes et mobiles et par de la modélisation, en reprenant les données des pollinariums sentinelles sur les 
pollens 

• Le réseau national de surveillance Aérobiologique (RNSA) : via des capteurs installés sur des toits. 
• L’association des Pollinariums sentinelles de France (APSF) 

 
Sur la Ville de La Roche sur Yon, il existe 2 systèmes de suivies de pollens :  

- Un capteur installé sur le toit du laboratoire départemental de la Vendée, ou les données du filtre du 
capteur sont analysées après plusieurs jours et elles sont ensuite suivies par l’association Air pur 85. 

- Un pollinarium sentinelle au niveau des serres municipales de La Roche-sur-Yon, avec des relevés 
journaliers 

Ces 2 outils donnent donc les informations sur des pas différents mais ont chacun pour but d’informer la 
population sur les émissions de pollens. Ils sont donc complémentaires 
 
Un pollinarium sentinelle®, c’est : 

• Un outil permettant d’informer en temps réel les patients allergiques et les médecins des dates de début 
et de fin de floraison des principales espèces allergisantes locales.  

• Un jardin composé d’espèces allergisantes (arbres, graminées, herbacés) dont la pollinisation (c’est-à-
dire l’émission de pollens) est suivie quotidiennement tout au long de l’année 

 
Il existe 15 Pollinariums sentinelles fonctionnels en France fin 2020 :  

Nantes, Laval, Angers, Rennes, Vannes, Saint-Nazaire, Le Havre, Limoges, La Rochelle, Saint Feyre, 
Quimper, Saint Brieuc, Cholet, Lanmary et La Roche-sur-Yon. 

 
Ils sont issus d’un travail partenarial avec L’Association des Pollinariums Sentinelles de France (APSF), La 
Roche-sur-Yon Agglomération, La Ville de La Roche-sur-Yon, Un médecin allergologue et l’Agence régional de 
la santé (ARS) 
 
Le pollinarium est localisé aux serres municipales de La Roche-sur-Yon, rue bunsen. 
Cet espace a été réalisé selon une méthodologie définie : en termes de choix du site, organisation du jardin, 
d’orientation vis-à-vis de l’ensoleillement, du vent afin de reproduire les conditions du milieu naturel. 
 
La réalisation du Pollinarium sentinelle de La Roche-sur-Yon a nécessité un certain temps 

2016 : année de préparation avec signature du contrat de licence et de savoir-faire entre l’APSF, 
l’Agglomération et la ville le 21 janvier 2016 ; avec identification et validation du site, avec identification 
et validation des espèces puis plusieurs périodes de prélèvements dans la nature, création du jardin 
et implantation des espèces et formation des agents municipaux 

2017 : année de test pour s’assurer du bon fonctionnement du site 
2018 : validation et inauguration du pollinarium et lancement des premiers suivis avec transmission 

d’information 
 
La liste des espèces végétales du pollinarium de La Roche-sur-Yon a été validée par l’APSF, un botaniste 
expert et un médecin allergologue référent. 
Ces variétés ont été prélevées selon le protocole de l’APSF dans la nature dans un rayon de 20 à 50 km autour 
de La Roche-sur-Yon, selon les 4 axes cardinaux, avec relevé GPS des points de prélèvements.  
Ceci a pour but d’avoir des plantes avec un panel génétique différent mais qui représente la diversité génétique 
du département. 
 
Le pollinarium de La Roche-sur-Yon qui représente le territoire vendéen, renferme donc des espèces présentes 
sur le département et auxquels les citoyens sont majoritairement allergiques. Et cette liste n’est pas 
obligatoirement la même que celle des autres pollinariums. Ainsi, il n’y a pas d’ambroisie dans ce pollinarium 
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- 8 espèces d’arbres dans des pots : aulne glutineux, noisetier commun, châtaigner, cyprès de Provence, 
frêne à feuille étroites, chêne rouvre, chêne vert, saule roux ; 
A raison de 1 pied par axe cardinal, soit 4 pieds par espèces 
L’entretien repose sur la taille de nanification, afin de maintenir les arbres sur une taille réduite, 
facilement observable. 

 

- 9 carrés d’herbacées et graminées plantées en pleine terre : 
• Les graminées : vulpin des prés, flouve odorante, fromental bulbeux, dactyle aggloméré, houlque 

laineuse, fétuque, ivraie vivace [ray gras], fléole des prés,  
• L’herbacée : plantain lancéolé 
A raison de 5 pieds par axe cardinal, soit 20 pieds par espèce dans un carré en pleine terre. 

 
L’entretien repose sur la coupe des tiges dès qu’elles ont fini leurs émissions, mais aussi une fauche complète 
de l’ensemble des pieds de certaines variétés lorsque les agriculteurs le font dans leurs champs, pour reproduire 
ce qui se passe dans la nature. 
 

  

  
 
La pollinisation des différentes variétés végétales est suivie quotidiennement tout au long de l’année. 
Ce suivi permet d’identifier quelle espèce émet son pollen, à partir de moment et sur quelle durée.  
Pour obtenir les informations en lien, il est possible d’aller sur  
 

- Le site « alertepollens.org » pour recevoir directement les newsletters et les alertes de débuts des 
émissions et arrêts d’émission des pollens.  

- Le site internet d’air pays de la Loire (www.airpdl.org) qui donne à la fois les informations sur la qualité 
de l’air extérieur sur la région et qui relaye les informations de l’ensemble des pollinariums de la région. 

 

Le pollinarium de La Roche-sur-Yon donne donc une information spécifique propre au département et au plus 
proche de ce qui se passe dans la nature. 
 

4.4.3.4.3 Le radon 
 

Le radon est un gaz naturel radioactif incolore et inodore, d’origine naturelle. 
Il provient de la transformation des éléments naturellement radioactifs présents dans toutes roches du sol et 
plus fortement dans les roches granitiques. 
 

La région Pays de la Loire est concernée par les remontées de radon en raison du contexte géologique local.  
À l’air libre, le radon est dilué. Sa concentration est donc faible. 
Mais dans l’espace plus confiné d’un bâtiment, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées. 
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Il peut s’infiltrer à travers une dalle poreuse, une fissure, le passage mal colmaté d’une canalisation, et se 
trouver piégé à l’intérieur d’un bâtiment insuffisamment ventilé. 
C’est le risque de cancer du poumon qui motive la vigilance à l’égard du radon dans les habitations ou autres 
locaux. D’après les évaluations conduites en France, le radon serait la seconde cause de cancer du poumon, 
après le tabac et devant l’amiante (5 à 10 % des cancers du poumon). 
 

Le radon est pris en compte par une réglementation entrée en vigueur au 1er juillet 2018  
Le premier décret a revu le seuil de gestion de 300 Bq/m3 au lieu de 400 Bq/m3, et à élargit la surveillance des 

établissements recevant du public aux crèches et a créé une information des acquéreurs ou locataires 
dans des zones à potentiel radon significatif. 

Le second décret renforce la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants, dont 
la prise en compte du radon. 

 

Toute personne qui souhaite trouver des informations sur ce sujet peuvent aller sur le site de l’Agence régionale 
de Santé des Pays de La Loire ou sur le site de la Préfecture de la Vendée. 

 

Cette réglementation est basée sur une cartographie du risque potentiel radon, fixée par l’arrêté du 27 juin 2018, 
répartissant les communes entre les trois zones définies à l’article R.1333-29 du code de la santé publique. 

•  Zone 1 : zones à potentiel radon faible ; 
•  Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers 

peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments ; 
•  Zone 3 : zones à potentiel radon significatif. 

 

 
 

Figure 110 : carte du potentiel radon en Vendée – source Préfecture de la Vendée  

 
 
 
Une bonne partir de la 
Vendée se trouve en zone 3 
dont La Roche-sur- Yon 
Agglomération. 
 
Apres celui du Pays de 
Mortagne, et Terres de 
Montaigu, le secteur de La 
Roche-sur-Yon (secteur 
géologique de batholite) 
granitique est le second 
secteur le plus sensible au 
radon dans le département. 
 
 

 
Des actions simples peuvent être mises en place pour diminuer la concentration de radon au sein des 
bâtiments :  

Il est possible d’empêcher le radon d’entrer en effectuant des travaux d’étanchéité (colmater les fissures, 
améliorer les joints des passages de canalisations)  

Il est possible de faire sortir le radon de votre maison en agissant sur la ventilation mécanique (en 
l’entretenant régulièrement) 

Dans tous les cas, il est recommandé d’aérer 10 minutes par jour, été comme hiver, pour renouveler l’air 
intérieur. 

 

4.4.4 La synthèse sur les polluants atmosphériques 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération est concernée par les 6 polluants atmosphériques étudiés au niveau du 
PCAET, à des niveaux divers. 
 
L’ammoniac NH3 est le 1er polluant du territoire au niveau des émissions en 2016 (1 196 107 Kg), et son origine 

est à 99% issue d’un seul secteur d’activité : le secteur agricole. C’est le seul des polluants 
atmosphériques à présenter une évolution tendancielle à la hausse (+5,6%) depuis 2008, et 
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ses émissions prévisionnelles d’ici 2050 ne permettent pas de respecter les objectifs 
réglementaires de la PREPA. 

 
Les oxydes d’azotes NOx est le 2ème polluant du territoire au niveau des émissions en 2016 (1 015 981 Kg). Ils 

tirent leurs origines à 70% des transports routiers et 9 % du résidentiel et à 8% du secteur 
industriel. Ils présentent une évolution tendancielle à la baisse depuis 2008 (-24,3%), et ses 
émissions prévisionnelles d’ici 2050 ne permettent pas de respecter les objectifs 
réglementaires de la PREPA. 

 
LES COVNM composés organiques volatils non méthaniques constituent les 3ème polluants du territoire au 

niveau des émissions en 2016 (961 035 Kg), Ils proviennent principalement à 53% de 
l’industrie, puis à 36% du résidentiel. Ils présentent une évolution tendancielle à la baisse 
depuis 2008 (-18,7%), et ses émissions prévisionnelles d’ici 2050 ne permettent pas de 
respecter les objectifs réglementaires de la PREPA. 

 
Les poussières fines PM10 représentent le 4ème polluant du territoire au niveau des émissions en 2016 (289 013 

Kg), et elles sont émises par les secteurs de l’agriculture (30%), de l’industrie (26%), du 
résidentiel (26%) et du transport routier (15%). Elles présentent une évolution tendancielle à 
la baisse depuis 2008 (-15,9%). Sur ces polluants, il n’existe pas d’objectifs réglementaires au 
niveau du PREPA. 

 
Les poussières très fines PM2,5 représentent le 5ème polluant au niveau des émissions en 2016 (174 948 Kg), 

et elles proviennent à 42% du résidentiel, puis à 22,4% de l’industrie, puis à 19% du transport 
routier et enfin à 13,2% de l’agriculture. Elles présentent une évolution tendancielle à la baisse 
depuis 2008 (-19,7%). C’est le seul polluant où ses émissions prévisionnelles d’ici 2050 
permettent de respecter les objectifs réglementaires de la PREPA. 

 
L’oxyde d’azote SO2 est le dernier des 6 polluants primaires étudiés, au niveau des émissions en 2016 (30 525 

Kg) et tire son origine à 55% du secteur résidentiel et à 27% du tertiaire. Il présente une baisse 
tendancielle depuis 2008 (-44.8%). Ses émissions prévisionnelles d’ici 2050 ne permettent 
pas de respecter les objectifs réglementaires de la PREPA. 

 
 
A la différence des polluants précédent, l’ozone est un polluant secondaire résultant de la transformation 
chimique de l'oxygène au contact d'oxydes d'azote NOx et d'hydrocarbures et les COVNM (composés 
organiques volatils non méthaniques), en présence de soleil et d'une température élevée. Il est à l’origine des 
pics de pollution printaniers et estivaux, ainsi entre 2008 et 2016, il y a eu 7 journées de dépassement du niveau 
d’information. Il contribue à l’effet de serre. 
 
Les pollens sont également surveillés sur le territoire de l’agglomération qui a la particularité de disposer de 2 
outils : le capteur du réseau RNSA et le Pollinarium sentinelle qui assure un suivi journaliser des débuts et fins 
d’émissions de pollens. 
Pour les personnes allergiques ou du milieu de la santé, il est possible d’avoir ses informations en allant sur le 
site Internet « alertepollens.org » 
 
Le territoire de l’Agglomération est aussi concerné par le radon, gaz inodore et incolore issu de la transformation 
des éléments naturellement radioactifs présents dans toutes roches. Depuis 2018, la réglementation a évolué 
et les services de l’Etat ont réalisés des cartographies ainsi que des fiches avec des règles à suivre pour 
diminuer la concentration de ce polluant dans les logements. 
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4.5 Focus par secteurs d’activités 
 

4.5.1 Focus sur l’agriculture 
 

4.5.1.1 Les activités concernées 
 

Les activités concernées au niveau du secteur agricole étudiées et prises en compte dans le cadre du PCAET 
(Basemis V5) sont la culture, l’élevage, la sylviculture, les tracteurs (et engins agricoles) et les consommations 
d’énergie des bâtiments agricoles. 
 

4.5.1.2 Consommation énergétique de l’agriculture 
 

4.5.1.2.1 Sur l’année 2016 
 

La consommation d’énergie de l’agriculture :  
- Est de 56,5 GWH/an en 2016, légèrement inférieure à la consommation moyenne annuelle du secteur 

(58,2 GWh/an)  
- Représente uniquement 2,7% de la consommation du territoire sur l’année.  
- Repose à 73% sur les produits pétroliers et à 27% sur l’électricité. 
- N’est pas détaillée par activités. 
- Est le 5ème secteur consommateur d’énergie (sur les 2 086 GWh/an du territoire). 

 

4.5.1.2.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 
 

Cette consommation varie entre 56 et 61 GWh/an.  
Les évolutions ne sont pas corrélées aux conditions climatiques.  
Une année froide (2010) n’entraine pas une augmentation de la consommation d’énergie sur ce secteur et 
une année chaude (2011 ou 2014) n’entraine pas une baisse de la consommation. 
La plus forte consommation d’énergie sur ce secteur a eu lieu en 2013 et la plus faible en 2012, deux années 
qui ne présentent pas de caractéristiques climatiques particulières. 
 

Figure 111 : évolution de la consommation d’énergie (en GWh/an) pour 
l’agriculture depuis 2008 

 

 

D’un point de vue tendanciel, on 
constate qu’il y a 2 périodes sur cette 
courbe : 
 

- Depuis 2008, la consommation 
d’énergie de ce secteur présente une 
légère tendance à l’augmentation 
de +1,6% depuis 2008. 
 

- Mais sur la période 2013-2016, la 
consommation présente une 
tendance à la baisse régulière de 
près de -7%, après un pic important 
en 2013. 

 
 
L’agriculture utilise exclusivement les produits pétroliers et l’électricité pour sa consommation d’énergie. Et 
leur consommation évolue différemment selon la source d’énergie. 
 
Tableau 79 : Evolution des sources d’énergie dans la consommation d’énergie (GWh/an) pour l’agriculture entre 2008 et 2016 
 

 
Electricité Produits pétroliers Total 

2008 13 44 58 

2016 15 41 57 

Evolution tendancielle entre 2008 et 2016 16,1% -3,6% 1,6% 

 
La consommation de produits pétroliers baisse tendanciellement alors que celle de l’électricité augmente, 
conduisant à une augmentation tendancielle de la consommation d’énergie de ce secteur agricole. 
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4.5.1.3 Emissions des GES 

4.5.1.3.1 Sur l’année 2016 
 

Les émissions de GES de l’agriculture :  
- Sont de 170,2 KTeq CO2 en 2016,  
- Est le 2ème secteur émetteur des GES (soit 29% des 579,7 KTeq CO2 du territoire en 2016). 
- Est le 1er secteur émetteur de GES d’origine non énergétiques du territoire (soit 86% des 198,1KTeq 

CO2 en 2016)  
- Sont à 93% d’origine non énergétiques dont 89% proviennent de l’élevage et à 11% sur la culture 

(émissions non énergétiques) 
- Sur les 7% d’origine énergétique : 77% sont issues de l’utilisation des tracteurs- engins agricoles et 

23 % de la consommation des bâtiments  
 

Figure n°112 : répartition des origines des GES en 2016 du secteur agricole et le détail par origine  
 

  

Répartition des origines énergétiques de GES : 12,07KTeq CO2 

 

 
 

Répartition des origines non énergétiques de GES : 
158,2KTeq CO2 

 

4.5.1.3.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 
Ces émissions varient entre 173,8 KTeq CO2/an (au plus haute en 2008) et 167 KTeq CO2/an (au plus bas en 
2012).  
 

Figure 113 : évolution des émissions de GES (en Teq CO2/an) pour l’agriculture 
depuis 2008 
 

 

 
D’un point de vue tendanciel, on 
constate que : 
 
Depuis 2008, les émissions de 
GES de ce secteur présentent une 
tendance à la stabilité depuis 
2008, mais celle-ci se caractérise 
par 2 phases : une baisse entre 
2008 et 2012, puis une évolution à 
la hausse ensuite. 
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En prenant en compte les origines énergétiques et non énergétiques, on observe les éléments suivants : 
Les GES d’origine non énergétiques présentent une légère hausse 
Les GES d’origine énergétiques présentent une légère baisse. 

 
Tableau 80 : Evolution des origines pour les émissions de GES pour l’agriculture entre 2008 et 2016 
 

 
Origine énergétique Origine non énergétique Total  

2008 12 714 161 166 173 880 

2016 12 069 158 192 170 261 

Evolution entre 2008 et 2016 -1,41% 0,13% 0,01% 

 
En rentrant dans le détail de chacun des types de GES du secteur agricole, on constate les éléments suivants : 
 
Tableau 81 : Evolution des GES d’origine non énergétique pour l’agriculture entre 2008 et 2016 
 

 Culture Elevage Total 

2008 17 125 144 041 161 166 

2016 16 670 141 523 158 192 

Evolution entre 2008 et 2016 3% -0,2% 0,13% 

 
L’élevage qui représente 89% des GES d’origine non énergétique présente une baisse tendancielle très faible. 
La culture présente une légère hausse de ses émissions depuis 2008. 
Pour faire baisser les GES d’origine non énergétique de ce secteur, il faut donc cibler l’activité d’élevage. 
 
Tableau 82 : Evolution des GES d’origine énergétique pour l’agriculture entre 2008 et 2016 
 

 

Consommation énergie 
- bâtiments agricoles 

Sylviculture Tracteurs Total 

2008 4 050  23  8 641  12 714  

2016 2 818  18  9 233  12 069  

Evolution entre 2008 et 2016 -29% -5% 12% -1,41% 

 
La baisse des GES d’origine énergétique du secteur agricole repose sur deux évolutions contradictoires : 

- Sur une baisse tendancielle de 29% de la consommation énergétique des bâtiments, 
- Sur une hausse tendancielle de 12% des tracteurs et engins agricoles. 

 

4.5.1.4 Émissions des polluants atmosphériques 
 

4.5.1.4.1 Sur l’année 2016 
 
Figure 114 : répartition des émissions des polluants atmosphériques (en kg/an) pour l’agriculture  
 

 

 
Les émissions de polluants 
atmosphériques de l’agriculture 
reposent en majeure partie sur 
l’ammoniac NH3,  
puis ensuite les autres polluants 
(PM10 ; NOx, ..) représentent des 
parts plus faibles. 
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Tableau 83 : comparaison des polluants atmosphériques pour l’agriculture 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

Sur Agglomération (Kg/an) 30 525  1 015 981  289 013  174 948  1 196 107  961 035  

Emission (Kg/an) sur le secteur 325  64 467  87 835  23 056  1 187 970  11 881  

% par rapport aux émissions du 
territoire 

1% 6% 30% 13% 99% 1% 

 
Le secteur agricole constitue le :  

1er secteur émetteur d’ammoniac (NH3 avec 99% des émissions en 2016),  
1er secteur émetteur de poussières fines (PM10 pour 30% des émissions en 2016). 

 
Ce secteur joue donc un rôle majeur sur ces polluants. Il sera nécessaire de travailler avec le monde agricole 
pour faire évoluer cette situation. 
 

4.5.1.4.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 
Tous les polluants atmosphériques (sauf l’ammoniac NH3) présentent des baisses d’émissions entre 2008 et 
2016. 
 
Tableau 84 : Les évolutions des émissions de polluants atmosphériques du secteur agricole (Kg/an)  entre 2008 et 2016 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

2008 5 745 109 147 96 571 29 057 1 132 558  22 037  

2016 325 64 467  87 835 23 056  1 187 970  11 881  

Evolution entre 2008 et 2016 -115% -42% -8% -20% 6% -48% 

 
Figure 115 : évolution des émissions des 5 polluants atmosphériques (en kg/an) pour l’agriculture depuis 2008 (hors ammoniac NH3)  
 

 
Les activités d’élevage et de la culture sont à l’origine des émissions des polluants de NH3, PM10 et PM2,5. 
Les tracteurs sont à l’origine des émissions de SO2, NOx, PM 2,5 et COVNM 
 
Tableau 85 : les activités au sein du secteur agricole émettrices de polluants atmosphériques en 2016 
 

SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

La consommation d’énergie 
des bâtiments agricole mais 

avant 2011 : les tracteurs 

Les 
tracteurs 

L’élevage et la 
culture 

L’élevage et la culture  
et les tracteurs 

L’élevage et la 
culture 

Les 
tracteurs 

 
L’origine du SO2 du secteur agricole provient majoritairement des tracteurs jusqu’en 2011, puis ensuite une 
baisse très importante est constatée. 
La culture et l’élevage n’émettent pas de SO2. 
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Figure 116 : évolution des émissions du SO2 (en kg/an) depuis 2008, selon les activités concernées du secteur agricole. 
 

 
 
L’origine des Oxydes d’azote NOx du secteur agricole provient majoritairement des tracteurs, dont les missions 
sont en baisse. La sylviculture et la consommation d’énergie des bâtiments n’ont que peu d’impact sur ces 
émissions. 
La culture et l’élevage n’émettent pas de SO2. 
 
Figure 117 : évolution des émissions du NOx (en kg/an) depuis 2008, selon les activités concernées du secteur agricole. 

 
 

L’origine des poussières fines PM10 du secteur agricole provient majoritairement de la culture et de l’élevage. 
Les autres activités n’ont que peu d’impact sur ces émissions. 
 
Figure 118 : évolution des émissions du PM10 (en kg/an) depuis 2008, selon les activités du secteur agricole concerné. 

 
 

L’origine des poussières très fines PM2,5 du secteur agricole provient majoritairement de l’élevage, la culture 
et les tracteurs. 
 

Figure 119 : évolution des émissions du PM2,5 (en kg/an) depuis 2008, selon les activités concernées du secteur agricole. 

 
L’origine de l’ammoniac NH3 du secteur agricole provient majoritairement de l’élevage, la culture. 
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Figure 120 : évolution des émissions du NH3 (en kg/an) depuis 2008, selon les activités concernées du secteur agricole. 

 
L’origine des COVNM du secteur agricole provient majoritairement des tracteurs. 
 
Figure 121 : évolution des émissions du COVNM (en kg/an) depuis 2008, selon les activités concernées du secteur agricole. 
 

 
 
Le secteur agricole a très peu d’impact sur la consommation d’énergie du territoire (2,7%). 
Mais c’est le 2ème secteur émetteur des GES pour 29% des émissions du territoire avec une stabilité 
tendancielle depuis 2008. 
Mais le secteur agricole est le1er secteur émetteur de GES d’origine non énergétique du territoire (soit 86% 
des 198,1KTeq CO2 en 2016). 
Au niveau des polluants atmosphériques, le secteur agricole est à l’origine de 99% des émissions d’ammoniac 
NH3 (1er émetteur du territoire) en 2016 et de 30% de l’émission des poussières fines PM10 du territoire. Les 
émissions de polluants atmosphériques du secteur agricole sont tous en baisse depuis 2008 sauf le NH3 
(+6%). 
Les axes de travail pour baisser les émissions de GES et certains polluants atmosphériques de ce secteur 
reposent sur : 

L’élevage pour baisser les GES d’origine non énergétique, ainsi que les émissions des polluants 
atmosphériques NH3 et PM10 
Les tracteurs et engins agricoles pour diminuer ceux d’origine énergétique. 

 

4.5.2 Focus sur la branche énergie de l’industrie 

4.5.2.1 Consommation énergétique 
 

Il n’y a pas de consommation d’énergie en lien avec ce secteur sur l’Agglomération. 
 

4.5.2.2 Emissions des GES 
 

4.5.2.2.1 Sur l’année 2016 
 

Les émissions de GES de la branche énergie :  
- Sont de 0,154 KTeq CO2 en 2016,  
- Représente 0,3% des émissions du territoire sur l’année.  
- Sont à 100% d’origine non énergétique. 
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4.5.2.2.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 
Ces émissions varient entre 0,207 KTeq CO2/an (au plus haute en 2010) et 0,146 KTeq CO2/an (au plus bas 
en 2015 
 
D’un point de vue tendanciel, on 
constate que : 
 
Depuis 2008, les émissions de GES 
de ce secteur présentent une 
tendance à la baisse depuis 2008 de 
-25,8%, mais celle-ci se caractérise 
par 2 phases :  
- Une augmentation entre 2008 et 

2010,  
- Puis une évolution à la hausse 

ensuite. 
 

Figure 122 : évolution des émissions de GES (en Teq CO2/an) pour la branche 
énergie depuis 2008 
 

 
 

4.5.2.3 Émissions des polluants atmosphériques 

4.5.2.3.1 Sur l’année 2016 
 
Ce secteur d’activité n’émet pas d’ammoniac NH3. 
 
Figure 123 : répartition des émissions des polluants atmosphériques (en kg/an) pour la branche énergie  
 

 

 
Les émissions de polluants 
atmosphériques de la branche 
énergie reposent en majeure partie 
sur : 
 -les COVNM (composés 
organiques volatils non 
méthaniques, 
  et les oxydes d’azote (NOx) 
 

 
Tableau 86 : comparaison des polluants atmosphériques de la branche énergie 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

Sur Agglomération 30 525 1 015 981 289 013 174 948  1 196 107  961 035  

Emission (Kg/an) sur le secteur 67 8 032 120 120 0 21707 

% par rapport aux émissions 
Agglomération 

0% 1% 0% 0% 0% 2% 

 
La branche énergie n’a que peu d’impact sur les émissions de polluants atmosphériques de l’Agglomération. 
 

4.5.2.3.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 

Les données des polluants (hors COVNM) ne sont disponibles que sur la période 2012-2016, à la différence 
des COVNM où les données sont disponibles à compter de 2008. 
Tous les polluants atmosphériques présentent des baisses d’émissions entre 2012 et 2016. 
 
 
 
 
 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SO2

0%
Nox

27%

PM10

1%

PM2,5

0%

NH3

0%COVNM

72%



 

 PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME1- DIAGNOSTIC 127 
 

 

Tableau 87 : Les évolutions des émissions de polluants atmosphériques de la branche énergie (Kg/an) entre 2008 et 2016 
 

 SO2 Nox PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

2008 0 0 0 0 0 24 880 

2016 67 8 032 120 120 0 21 707 

Evolution tendancielle entre 2008 et 2016 -5% -5% -5% -5%   -19% 
 
 

4.5.3 Focus sur les déchets 
 

4.5.3.1 Consommation énergétique  
 

Il n’y a pas de consommation d’énergie en lien avec ce secteur sur l’Agglomération 
 

4.5.3.2 Emissions des GES 

4.5.3.2.1 Sur l’année 2016 
 

Les émissions de GES du secteur déchets :  
- Sont de 17,6 KTeq CO2 en 2016,  
- Représente 3% des émissions du territoire sur l’année.  
- Sont à 100% d’origine non énergétiques. 

 

4.5.3.2.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 

Ces émissions varient entre 47,9 KTeq CO2/an (au plus haute en 2008) et 17,6 KTeq CO2/an (au plus bas en 
2016).  
 

Figure 124 : évolution des émissions de GES (en Teq CO2/an) pour les déchets depuis 2008 
 

 

 
D’un point de vue tendanciel, on 
constate que : 
 
Depuis 2008, les émissions de GES 
de ce secteur présentent une 
tendance régulière à la baisse 
depuis 2008 de -65,4%. 
 

 

4.5.3.3 Émissions des polluants atmosphériques 

4.5.3.3.1 Sur l’année 2016 
 

Figure 125 : répartition des émissions des polluants atmosphériques (en kg/an) pour le secteur déchets  
 

 

 
 
Le secteur déchets a des émissions sur 
tous les polluants mais avec des niveaux 
différents. 
 
Le polluant principal émis par ce secteur 
est le COVNM (composés organiques 
volatils non méthaniques 
 

 
Tableau 88 : comparaison des polluants atmosphériques de la branche énergie 
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 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

Sur Agglomération 30 525 1 015 981 289 013 174 948  1 196 107  961 035  

Emission (Kg/an) sur le secteur 716  1 343  940  875  508  4 911  

% par rapport aux émissions 2% 0% 0% 1% 0% 1% 

 
La branche énergie n’a que peu d’impact sur les émissions de polluants atmosphériques de l’Agglomération. 
 

4.5.3.3.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 

Certains des polluants présentent des baisses d’émissions entre 2008 et 2016 (COVNM) et avec une 
particularité pour le NH3 qui a présenté une baisse importante en 2011. 
D’autres polluants présentent des augmentations : PM10, PM2,5 et NOx. 
 
Tableau 89 : Les évolutions des émissions de polluants atmosphériques des déchets (Kg/an) entre 2008 et 2016 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

2008 669  1 112  728  686  2 667  15 723  

2016 716  1 343  940  875  508  4 911  

Evolution tendancielle entre 2008 et 2016 7% 20% 28% 27% -99% -71% 

 
Figure 126 : évolution des émissions de polluants atmosphériques (en Kg/an) pour les déchets depuis 2008 (hors COVNM) 
 

 
 
 

4.5.4 Focus sur l’industrie hors branche énergie 
 

4.5.4.1 Consommation énergétique  
 

4.5.4.1.1 Sur l’année 2016 
 

La consommation d’énergie du secteur industrie hors branche énergie : 
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- Est de 238 GWh/an en 2016, inférieure à 

la moyenne annuelle de consommation 
du secteur 251GWh/an, 

- Représente 11,40% de la consommation 
du territoire sur l’année,  

- Repose à 45% sur le gaz naturel, 37% 
sur l’électricité et à 18% sur les produits 
pétroliers, 

- Représente le 4ème secteur 
consommateur d’énergie du territoire 
(sur les 2 086 GWh/an). 

 

Figure 127 : répartition des sources d’énergie dans la consommation 
d’énergie du secteur industrie en 2016 

 
 

4.5.4.1.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 
On constate une baisse tendancielle de la consommation d’énergie sur ce secteur entre 2008 et 2009, peut 
être en lien avec la crise économique et financière.  
Mais cette baisse se maintient jusqu’en 2013, ce qui laisse apparaitre d’autres explications. 
 
La plus forte consommation d’énergie de ce secteur est observée sur l’année 2008 et la plus faible sur l’année 
2013, qui ne présente pas de caractéristique climatique particulière. 
Une année froide (2010) n’entraine pas une augmentation de la consommation et une année chaude (2011 
ou 2014) n’entraine pas une baisse de la consommation. 
Les évolutions de consommation du secteur industrie hors branche énergie ne sont donc pas corrélées aux 
conditions climatiques.  
 

Figure 128 : évolution de la consommation d’énergie (en GWh/an) pour 
l’industrie hors branche énergie depuis 2008 
 

 

 
 
D’un point de vue tendanciel, on constate 
que : 
 

- Depuis 2008, la consommation 
d’énergie de ce secteur présente une 
tendance à la baisse de - 21%. 
 

- Mais sur la période 2013-2016, on 
observe une reprise de consommation 
de +9,6%. 

 

 
Au niveau des sources d’énergie, on constate les éléments suivants depuis 2008 : 
 

Tableau 90 : Les sources d’énergie dans la consommation d’énergie de l’industrie (Kg/an) entre 2008 et 2016 
 

 

Autres énergies 
renouvelables 

(EnR) 

Bois-énergie 
(EnR) 

Combustibles 
Minéraux 

Solides (CMS) 
Electricité 

Gaz 
Naturel 

Produits 
pétroliers 

Total 

2008 0,1 3 0,1 92 143 66 304 

2016 0,1 1 0 88 107 42 238 

Evolution tendancielle 
entre 2008 et 2016 

133% -103% -126% -5% -20% -42% -21% 

 
L’industrie présente une baisse tendancielle de consommation de toutes les sources d’énergie et notamment 
des 3 sources principales : gaz naturel, électricité (mais de façon moins marquée que les autres) et les produits 
pétroliers. 
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4.5.4.2 Emissions des GES 

4.5.4.2.1 Sur l’année 2016 
 

Figure 129 : répartition des missions de GES pour l’industrie hors 
branche énergie en 2016 

 

 
 
Les émissions de GES de l’industrie hors 
branche énergie :  
 

- Sont de 39,6 KTeq CO2 en 2016,  
 

- Représente 6,8% des émissions du 
territoire sur l’année.  

- Sont à 92% d’origine énergétique. 
 

 

4.5.4.2.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 
Ces émissions varient entre 55,9 KTeq CO2/an (au plus haute en 2008) et 36,5 KTeq CO2/an (au plus bas en 
2013).  
 

Figure 130 : évolution des émissions de GES (en Teq CO2/an) pour l’industrie hors branche énergie depuis 2008 
 

 
 
D’un point de vue tendanciel, on constate que : 
 
Depuis 2008, les émissions de GES du secteur 
industriel présentent une tendance régulière à la 
baisse depuis 2008 de -30,2%. 
 

 
 

En prenant en compte les origines énergétiques et non énergétiques, des baisses tendancielles sont constatées. 
 
Tableau 91 : Evolution des origines pour les émissions de GES pour le secteur industrie hors branche énergie entre 2008 et 2016 
 

 Origine énergétique Origine non énergétique TOTAL 

2008 51 962 3 949 55 911 

2016 36 537 3 138 39 675 

Evolution entre 2008 et 2016 -30% -28% -30% 

 

4.5.4.3 Émissions des polluants atmosphériques 
 

4.5.4.3.1 Sur l’année 2016 
 
Figure 131 : répartition des émissions des polluants atmosphériques (en kg/an) pour le secteur industrie  
 

 

 
 
Le secteur industrie a des émissions sur 
tous les polluants mais avec des niveaux 
différents, dont le polluant principal est le 
COVNM (composés organiques volatils 
non méthaniques 
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Tableau 92 : comparaison des polluants atmosphériques du secteur industrie 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

Sur Agglomération 30 525 1 015 981 289 013  174 948 1 196 107 961 035 

Emission (Kg/an) sur le secteur 2 437  78 803  74 088  39 241  464  508 782  

% par rapport aux émissions 
Agglomération 

8% 8% 26% 22% 0% 53% 

 
Le secteur industrie a un impact important sur certaines émissions de polluants atmosphériques de 
l’Agglomération : le COVNM et les poussières. 
 
 

4.5.4.3.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 
Tous les polluants émis par le secteur industrie présentent des baisses tendancielles d’émissions depuis 
2008. 
 

Tableau 93 : Les évolutions des émissions de polluants atmosphériques du secteur industrie (Kg/an) entre 2008 et 2016 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

2008 15 365  192 933  92 496  46 906  685  619 710  

2016 2 437  78 803  74 088  39 241  464  508 782  

Evolution tendancielle entre 2008 et 2016 -103% -68% -21% -16% -46% -13% 

 
Figure 132 : évolution des émissions de polluants atmosphériques (en Kg/an) pour l’industrie depuis 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.5.5 Focus sur le résidentiel 
 

4.5.5.1 Les activités concernées 
 

Le secteur résidentiel regroupe les données suivantes : les résidences principales (maisons individuelles et 
logements collectifs) et les résidences secondaires (maisons individuelles et logements collectifs) 
 

4.5.5.2 Consommation énergétique du résidentiel 

4.5.5.2.1 Sur l’année 2016 
 

La consommation d’énergie du secteur résidentiel en 2016 : 
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Figure 133 : répartition des sources dans la consommation 
d’énergie du résidentiel en 2019 

 

- Est de 702 GWh/an en 2016, supérieure à la 
moyenne annuelle de consommation du secteur 675 
GWh/an, 

- Représente 33,7% de la consommation du territoire 
sur l’année,  
 

- Repose à 80% sur les consommations des maisons 
individuelles (en résidence principale) et à 19% sur 
les logements collectifs (en résidence principale) 

- Repose à 38% sur le gaz naturel, à 36% sur 
l’électricité et à 13% sur les produits pétroliers et à 
13% sur le bois énergie, 

- Est très proche de celle du transport routier (709 
GWh/an), cela place ce secteur comme premier 
consommateur d’énergie ex aequo avec le secteur 
du transport routier. 

4.5.5.2.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 

La consommation du secteur résidentiel varie entre 613 GWh/an et 738 GWh/an, avec une moyenne annuelle 
de 675 GWh/an. 
La période de la crise économique et financière (2008-2009) n’a pas eu d’impact sur la consommation 
d’énergie du secteur résidentiel. 
 

De manière générale, les évolutions de consommation d’énergie de ce secteur sont corrélées avec les 
conditions climatiques. Ainsi, on observe que : 

La consommation d’énergie la plus importante est constatée sur l’année la plus froide : 2010 
Les plus faibles sont constatées sur les années identifiés comme les plus chaudes : 2011 puis 2014 
La consommation moyenne du secteur s’observe sur l’année ou les conditions climatiques ont été proches 

de la normale sur toute la France : 2012 
Après une année de baisse en lien avec les conditions climatiques, la consommation repart à chaque fois 

à la hausse sur les 2 années suivantes où les conditions climatiques sont progressivement plus 
froides.  

 

On retrouve exactement le même phénomène que sur la consommation globale du territoire. 
 

Figure 134 : évolution de la consommation d’énergie (en GWh/an) 
pour le résidentiel depuis 2008 

 

 
 
D’un point de vu tendanciel, l’évolution de la 
consommation énergétique de ce secteur est en 
très légère baisse de -0,52% depuis 2008. 
 

Mais on peut aussi observer 2 cycles successifs 
de 3 ans (2011-2013) et (2014-2016), ou l’on 
observe des augmentations régulières après 
une année avec un climat chaud (2011 et 2014).  
Cette augmentation est de +15,4% sur la 
période 2011-2013 et de +11% sur celle de 
2024 à 2016. 

 

4.5.5.2.3 Evolution par usages 
 
Au niveau résidentiel, il est possible d’avoir des informations en fonction des résidentes principales ou 
secondaires et des habitations individuelles ou collectives. 
 
Ainsi la consommation d’énergie du résidentiel repose en 2016 à : 
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Figure 135 : répartition des origines de la consommation d’énergie (en 
GWh/an) pour le résidentiel en 2016. 
 

 

 
99,1% sur les habitations principales 

(individuelles et collectives), avec une 
évolution tendancielle légèrement à 
la baisse de -0,6% depuis 2008 ; 

 

0,5% sur les habitations secondaires 
(individuelles et collectives), avec une 
évolution tendancielle légèrement à 
la baisse de -0,4% depuis 2008 ; 

 

0,4% sur les engins spéciaux – loisir et 
jardinage), avec une évolution 
tendancielle légèrement à la hausse 
de + 13,4% depuis 2008. 

 

RP : résidence principale et RS : 
résidence secondaire 

 
En termes de type d’habitat, on obtient les données suivantes :  
 
Tableau 94 : évolution de la consommation d’énergie (en GWh/an) pour le résidentiel (par type d’habitat) depuis 2008 
 

 

 RP - maisons 
individuelles  

 RP - 
logements 
collectifs  

 RS - maisons 
individuelles  

 RS - logements 
collectifs  

 Engins spéciaux 
- loirsir et 
jardinage  

Total 

2008 549 118 3,08 0,64 2,38 672 

2016 561 135 3,16 0,60 2,72 702 

Part de consommation en 
2016  

79,9% 19,2% 0,45% 0,09% 0,40%   

Evolution tendancielle 
entre 2008 et 2016  

-2,24% 7,22% 2,35% -13,80% 13,40% -0,50% 

 

RP : résidence principale et RS : résidence secondaire 
 
Selon le type d’habitat concerné, l’évolution tendancielle de la consommation d’énergie est différente : 
- Les résidences principales en maison individuelle présentent une consommation d’énergie tendancielle 

à la baisse (de -2,24% depuis 2008) tout comme les résidences secondaires en logements collectifs.  
- Les maisons individuelles (en résidence secondaire) et en logements collectifs (en résidence principale) 

présentent une consommation d’énergie tendancielle à la hausse. 
 
En termes d’usages de la consommation d’énergie au niveau du secteur tertiaire, les énergies sont 
consommées sous forme de différents usages :  
- De chaleur qui englobe le chauffage, la climatisation, la cuisson, l’eau chaude sanitaire  
- D’électricité spécifique c’est-à-dire l’électricité pour l’éclairage, toutes les actions hors usages précédents. 
- Autre : les engins spéciaux- loisir et jardinage. 

 
Tableau 95 : Les évolutions des usages de l’énergie consommée dans le résidentiel (GWh/an) entre 2008 et 2016 
 

 
2008 2016 

Part dans la 
consommation de 2016 

Evolution tendancielle 
entre 2008 et 2016 

Chaleur  583 561 79,8% -9% 

Electricité spécifique 87 139 19,8% 55% 

Engins spéciaux - loirsir et jardinage 2 3 0,4% 13% 

Total 673 703  -1% 

 
La consommation d’énergie du résidentiel présente une légère baisse tendancielle depuis 2008, mais cette 
évolution est variable selon l’usage qu’il en est fait, ainsi il est constaté : 

- Une baisse tendancielle de la consommation de chaleur (1er secteur de consommation d’énergie du 
résidentiel), 

- Une hausse tendancielle de la consommation d’électricité spécifique (2ème usage de consommation 
d’énergie du tertiaire) et des engins spéciaux 
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Si l’on détaille les activités en lien avec les usages liés à la chaleur, on obtient les éléments suivants : 
 
Tableau 96 : évolution de la consommation d’énergie (en GWh/an) pour le résidentiel (par type d’usage) depuis 2008 
 

 
Chauffage  Climatisation  Cuisson  

Eau chaude 
sanitaire   

Electricité 
spécifique  

 Engins spéciaux - 
loirsir et jardinage  

Total 

2008 467 0,29 43 71,6 87 2,38 672 

2016 411 0,41 49 99,3 139 2,72 702 

Part de la consommation 
d'énergie de 2016  

58,6% 0,06% 7,04% 14,14% 19,83% 0,39% 
  

Evolution tendancielle 
depuis 2008 

-16,90% 38,30% 8,70% 39,10% 54,70% 13,40% -0,50% 

 
 

 

 
Figure 136 : évolution de la consommation 
d’énergie (en GWh/an) pour le chauffage 
pour le résidentiel depuis 2008 

 
 
Le chauffage, 1er usage pour la 
consommation d’énergie du 
résidentiel, est le seul usage qui 
s’accompagne d’une baisse 
tendancielle depuis 2008 de -16,9%. 
 

 

 
 
Figure 137 : évolution de la 
consommation d’énergie 
(en GWh/an) pour les 
usages (hors chauffage) 
pour le résidentiel depuis 
2008 

 
Les autres usages 
présentent tous des 
hausses tendancielles 
notamment au niveau de 
l’eau chaude sanitaire et 
de l’électricité spécifique. 
 

 
 
 
En termes de sources d’énergie, la légère baisse tendancielle de la consommation du secteur résidentiel 
présente les évolutions suivantes depuis 2008 : 

- Le gaz naturel et les produits pétroliers ont des consommations tendancielles en baisse depuis 2008 
- L’électricité et les autres sources d’énergie présentent des hausses tendancielles. 
- La consommation de chaleur ou froid issu de réseau apparait sur ce secteur depuis 2012, représente 

une part minime de la consommation d’énergie mais est en augmentation régulière. 
 

Tableau 97 : évolution des sources dans la consommation d’énergie (en GWh/an) pour le résidentiel depuis 2008 
 

 

Bois-énergie 
(EnR) 

Chaleur et froid 
issus de réseau 

Electricité Gaz Naturel 
Produits 

pétroliers 
Total 

2008 65   219 268 121 672 

2016 88 4 251 265 93 702 

Evolution tendancielle 
entre 2008 et 2016 

27,1% 14,2% 8,5% -13,4% -8,7% -0,5% 
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4.5.5.3 Emissions des GES 

4.5.5.3.1 Sur l’année 2016 
 
Les émissions de GES du résidentiel :  

- Sont de 107 KTeq CO2 en 2016,  
- Représente 18,5% des émissions du territoire sur l’année.  
- Représente la 3ème source d’émission des GES du territoire. 
- Sont à 92% d’origine énergétique. 
- Repose à 70% sur les émissions des maisons individuelles (en résidence principale) et à 21% sur les 

logements collectifs (en résidence principale) et à 8% sur l’utilisation de solvants et produits fluorés. 
 
Figure n°138 : répartition des origines des GES en 2016 du secteur résidentiel et le détail par origine  
 

  

Répartition des origines non énergétiques de GES : 8,7KTeq CO2 

 

 
 

Répartition des origines énergétiques de GES : 98,3KTeq CO2 
 

4.5.5.3.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 
Ces émissions varient entre 128,3 KTeq CO2/an (au plus haute en 2010, année de plus forte consommation 
d’énergie du secteur) et 115,6 KTeq CO2/an (au plus bas en 2011- année de plus faible consommation 
d’énergie du secteur).  
 

Figure 139 : évolution des émissions de GES (en Teq CO2/an) pour le 
résidentiel depuis 2008 

 

 
 
D’un point de vue tendanciel, on 
constate que : 
 
Depuis 2008, les émissions de GES de 
ce secteur présentent une tendance 
régulière à la baisse depuis 2008 de -
13,7%. 
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En fonction de l’origine des GES, l’évolution des émissions est variable : 
 

Tableau 98 : évolution des émissions de GES (en TeqCO2/an) pour le résidentiel (par origine) depuis 2008 
 

 
Origine énergétique Origine non énergétique Total  

2008 114 722 7 372 122 095 

2016 98 318 8 734 107 052 

Evolution entre 2008 et 2016 -16% 35% -14% 

 
Ainsi les GES d’origine énergétique présentent une baisse tendancielle entre 2008 et 2016, mais selon les types 
d’activités, ces évolutions sont : 

- A la hausse : les logements collectifs en résidence principale et les feux de déchets verts,  
- A la baisse pour les autres activités 

 
Tableau 99 : évolution des émissions de GES par activités dans les GES d’origine énergétiques pour le résidentiel depuis 2008 
 

 

RP - logements 
collectifs 

RP - maisons 
individuelles 

RS - logements 
collectifs 

RS - maisons 
individuelles 

Feux de 
déchets verts 

Total 

2008 20 378 93 107 100 497 640 114 722 

2016 22 212 74 880 89 407 730 98 318 

Evolution entre 
2008 et 2016 

3,5% -21,0% -16,6% -14,4% 13,4% -16,3% 

 
RP : résidence principale et RS : résidence secondaire 
 
Ainsi les GES d’origine non énergétique présentent une hausse tendancielle entre 2008 et 2016, avec des 
évolutions différentes selon les activités concernées : 
 
Tableau 100 : évolution des émissions de GES par activités dans les GES d’origine non énergétiques pour le résidentiel depuis 2008 
 

 
Engins de jardinage 

Toutes résidences (utilisation de 
solvants et de composés fluorés) 

Total 

2008 58 7 315 7 372 

2016 65 8 669 8 734 

Evolution entre 2008 et 2016 13% 35% 35% 

 

4.5.5.4 Émissions des polluants atmosphériques 
 

4.5.5.4.1 Sur l’année 2016 
 
Figure 140 : répartition des émissions des polluants atmosphériques (en kg/an) pour le secteur résidentiel 
 

 

 
 
Le secteur résidentiel a des émissions 
sur tous les polluants mais avec des 
niveaux différents, dont le polluant 
principal est le COVNM (composés 
organiques volatils non méthaniques 
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Tableau 101 : comparaison des polluants atmosphériques du secteur résidentiel 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

Sur Agglomération 30 525  1 015 981    289 013  174 948    1 196 107    961 035  

Emission (Kg/an) sur le secteur 16 779  86 197  74 947  73 421  0  341 292  

% par rapport aux émissions 
Agglomération 

55% 8% 26% 42% 0% 36% 

 
Le résidentiel est responsable en 2016 de : 

- 55% des émissions de SO2 (dioxyde de soufre) : le 1er secteur émetteur du territoire, 
- 42% des émissions de PM2,5 (poussières très fines) : le 1er secteur émetteur du territoire, 
- 36% des émissions de COVNM (composé organique volatile non méthanique) : le 2ème secteur 

émetteur du territoire, 
- 26% des émissions de PM10 (poussières fines) : le 2ème secteur émetteur du territoire, 
- 9% des émissions de NOx (oxydes d’azote) : le 2ème secteur émetteur du territoire, 

 

4.5.5.4.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 

Tous les polluants émis par le secteur résidentiel présentent des baisses d’émissions depuis 2008. 
 
Tableau 102 : Les évolutions des émissions de polluants atmosphériques du secteur résidentiel (Kg/an)  entre 2008 et 2016 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

2008 20 367  86 151  82 396  80 726  0  377 154  

2016 16 779  86 197  74 947  73 421  0  341 292  

Evolution tendancielle entre 2008 et 2016 -3% -5% -11% -11%   -10% 

 
Figure 141 : évolution des émissions de polluants atmosphériques (en Teq CO2/an) pour le résidentiel depuis 2008 
 

 
 
 

4.5.6 Focus sur le tertiaire 

4.5.6.1 Les activités concernées 
 
Le secteur tertiaire regroupe les activités suivantes : les bureaux, les commerces, les cafés-hôtels-restaurants, 
l’éclairage public, l’enseignement, l’habitat communautaire, les loisirs-sport-culture, la santé et social, le 
transport (bureaux). 
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4.5.6.2 Consommation énergétique du tertiaire 

4.5.6.2.1 Sur l’année 2016 
 

La consommation d’énergie du secteur tertiaire en 2016 :  
 

Figure 142 : répartition des activités dans la consommation 
d’énergie du tertiaire en 2016 
 

 

- Est de 369 GWh/an en 2016, inférieure à 
la moyenne annuelle de consommation 
du secteur 396 GWh/an, 

- Représente la plus faible consommation 
d’énergie depuis 2008 sur ce secteur, 

- Représente 17,7% de la consommation 
du territoire sur l’année,  
 

- Représente le 3ème secteur 
consommateur d’énergie du territoire 
(sur les 2 086 GWh/an). 

- Repose à 52% sur l’électricité, à 31% sur 
le gaz naturel et à 15% sur les produits 
pétroliers, 

 

4.5.6.2.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 

La consommation du secteur tertiaire varie entre 369 GWh/an et 425 GWh/an, avec une moyenne annuelle 
de 396 GWh/an. 
La période de la crise économique et financière (2008-2009) n’a pas eu d’impact sur la consommation 
d’énergie du secteur tertiaire sur le territoire. 
 
On constate que les évolutions de consommation d’énergie de ce secteur sont en partie corrélées avec les 
conditions climatiques. Ainsi, on observe que : 
 

- La consommation d’énergie la plus importante est constatée sur l’année la plus froide : 2010 
- Des baisses de consommation sont constatées sur les années plus chaudes 2011 et 2014. 
- Comme sur le secteur résidentiel, après une année de baisse en lien avec les conditions climatiques, 

la consommation repart à chaque fois à la hausse sur les années suivantes où les conditions 
climatiques sont progressivement plus froides, sauf en 2016. 

- Cette année 2016 présente la plus faible consommation du secteur tertiaire mais sans lien avec les 
conditions climatiques étant donné 2016 ne présente pas de caractéristiques particulières sur cet 
aspect. 

 
Figure 143 : évolution de la consommation d’énergie (en GWh/an) pour le 
tertiaire depuis 2008 
 

 

 
 
 
D’un point de vu tendanciel, l’évolution de la 
consommation énergétique de ce secteur 
est en baisse de -5,4% depuis 2008. 
 

 

4.5.6.2.3 Evolution par activités et usages 
 

La consommation d’énergie du secteur tertiaire varie selon les activités concernées, et selon les usages dédiés. 
 

La consommation d’énergie du tertiaire repose sur 4 activités principales : les bureaux, le commerce, la sante 
le social et enfin les locaux de loisir- sport et culture. 
La consommation du tertiaire présente une évolution tendancielle à la baisse depuis 2008, phénomène que l’on 
observe dans la majorité des activités qui composent ce secteur, sauf pour les bureaux (1er secteur de 
consommation d’énergie) qui s’accompagne d’une hausse tendancielle. 
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Tableau 103 : Les évolutions des activités dans l’énergie consommée dans le tertiaire (GWh/an)  entre 2008 et 2016 
 

 2008 2016 
Part dans la 

consommation de 2016 
Evolution tendancielle 

entre 2008 et 2016 

Bureaux  92 97 26,3% 5,5% 

Cafés, hôtels, restaurants  33 31 8,4% -4,1% 

Commerce  95 88 24,0% -1,5% 

Éclairage public  7,76 7,31 2,0% -11,3% 

Enseignement  30 27 7,2% -4,1% 

Habitat communautaire  16 14 3,8% 0,5% 

Loisirs, sport, culture  64 47 12,7% -30,7% 

Santé et social  55 51 13,8% -5,4% 

Transport (bureaux) 5,48 6,19 1,7% 30,1% 

Total 398 369  -5,4% 

 
En matière d’usages de la consommation d’énergie au niveau du secteur tertiaire, les évolutions sont les 
suivantes : 
 

Tableau 104 : Les évolutions des usages de l’énergie consommée dans le tertiaire (GWh/an)  entre 2008 et 2016 
 

 2008 2016 
Part dans la 

consommation de 2016 
Evolution tendancielle 

entre 2008 et 2016 

Chaleur 282 252 68,3% -9,6% 

Autres usages 22,7 22,1 6,0% 16,7% 

Eclairage pub 7,8 7,3 2,0% -11,3% 

Electricité spécifique 85,8 87,3 23,7% 3,3% 

Total 398,3 368,5  -5,38% 
 

Chaleur= chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, cuisson 
Electricité spécifique= l’électricité pour l’éclairage, toutes les actions hors climatisation, chauffage, cuisson, ... 
 
La consommation d’énergie du tertiaire présente une baisse tendancielle depuis 2008, mais cette évolution est 
variable selon l’usage qu’il en est fait, ainsi il est constaté : 

- Une baisse tendancielle de la consommation de chaleur (1er secteur de consommation d’énergie du 
tertiaire) et de l’éclairage public 

- Une hausse tendancielle de la consommation d’électricité spécifique (2ème usage de consommation 
d’énergie du tertiaire) 

 
Si l’on détaille les activités en lien avec les usages liés à la chaleur, on obtient les éléments suivants : 
 

Tableau 105 : évolution de la consommation d’énergie (en GWh/an) pour le tertiaire (par type d’usage) depuis 2008 
 

 
Chauffage  Climatisation  Cuisson  

Eau chaude 
sanitaire   

Autres 
usages  

Éclairage 
public  

Electricité 
spécifique  

Total 

2008 192 28,66 20,6 41,3 22,7 7,8 85,8 398 

2016 168 29,11 19,4 35,8 22,1 7,3 87,3 369 

Part dans 
consommation 2016  

45,5% 7,9% 5,3% 9,7% 6,0% 2,0% 23,7%   

Evolution tendancielle 
depuis 2008 

-12,4% 2,9% -3,4% -8,0% 16,7% -11,3% 3,3% -5,38% 

 
La baisse tendancielle de la consommation de chaleur (1er secteur de consommation d’énergie du tertiaire) 
s’explique par une baisse des activités en lien, sauf sur la climatisation  
 
En termes de sources d’énergie, la baisse tendancielle de la consommation d’énergie du secteur tertiaire 
présente les évolutions suivantes depuis 2008 : 

- Les 3 sources principales d’énergie du secteur présentent des baisses tendancielles de consommation 
(sur le gaz naturel, l’électricité et les produits pétroliers) depuis 2008 ; 

- Deux autres sources présentent des hausses tendancielles : bois énergie et chaleur et froid issus des 
réseaux, mais elles ne représentent qu’une part infime de la consommation du secteur. Ces deux 



 

 PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME1- DIAGNOSTIC 140 
 

 

sources présentent la particularité de n’apparaitre dans les consommations du secteur que depuis 2012 
pour la chaleur et froid issus des réseaux et 2013 pour le bois énergie. 

 

Tableau 106 : évolution des sources dans la consommation d’énergie (en GWh/an) pour le tertiaire depuis 2008 
 

 

Bois-énergie 
(EnR) 

Chaleur et froid 
issus de réseau 

Electricité Gaz Naturel 
Produits 

pétroliers 
Total 

2008     192 134 72 398 

2016 2 4 193 114 56 369 

Part dans conso 2016 0,5% 1,1% 52,2% 30,9% 15,3%  
Evolution tendancielle 

entre 2008 et 2016 
74% 14% -0,7% -19,6% -1,6% -5,4% 

 

4.5.6.3 Emissions des GES 
 

4.5.6.3.1 Sur l’année 2016 
 

Les émissions de GES du tertiaire :  
 

- Sont de 57,6 KTeq CO2 en 2016,  
- Représente 9,9% des émissions du territoire sur l’année.  
- Représente à 4ème source d’émission des GES du territoire. 
- Sont à 92% d’origine énergétique, c’est-à-dire en lien avec la consommation d’énergie fossiles et 

reposant à 24% sur les émissions des commerces, à 22% sur ceux des bureaux et à 17% sur la santé 
et le social et à13% sur les loisirs-sport-culture. Ce sont donc sur ces secteurs, qu’il faut agir 
préférentiellement pour faire baisser les émissions de GES du tertiaire. 

- Sont à 8% d’origine non énergétique, reposant à 61% sur les émissions des commerces. 
 
Figure n°144 : répartition des origines des GES en 2016 du secteur tertiaire et le détail par origine  
 

Répartition des origines non énergétiques de GES : 4,8 KTeq CO2 

  
 

 
 

Répartition des origines énergétiques de GES : 52 ,8 KTeq CO2 
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4.5.6.3.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 
Ces émissions varient entre 79,1 KTeq CO2/an (au plus haute en 2010, année de plus forte consommation 
d’énergie du secteur) et 57,6 KTeq CO2/an (au plus bas en 2016- année de plus faible consommation d’énergie 
du secteur).  
 
Figure 145 : évolution des émissions de GES (en Teq CO2/an) pour le tertiaire depuis 2008 
 

 

 
D’un point de vue tendanciel, on constate 
que : 
 
Depuis 2008, les émissions de GES de ce 
secteur présentent une tendance régulière 
à la baisse depuis 2008 de -19,7%. 
 
 

 
Les émissions de GES de ce secteur (4ème source d’émissions de GES du territoire, avec 10% des émissions 
du territoire en 2016) présentent une baisse tendancielle comme sa consommation d’énergie (pour rappel, les 
GES d’origine énergétique représentent 92% des émissions des GES du secteur). 
 
Les émissions de GES évoluent à la baisse de façon globale mais aussi selon l’origine de ces émissions: 
 
Tableau 107 : Les évolutions des émissions de polluants atmosphériques du secteur tertiaire (Kg/an) entre 2008 et 2016 
 

 Origine énergétique Origine non énergétique Total  

2008 64 868 9 417 74 285 

2016 52 829 4 842 57 671 

Evolution entre 2008 et 2016 -14% -59% -20% 

 
 
Ainsi les GES d’origine énergétique présentent une baisse tendancielle entre 2008 et 2016, mais selon les types 
d’activités concernées, des baisses tendancielles sont aussi constatées sauf pour la partie transport (bureaux). 
 
Tableau 108: évolution des émissions par activités dans les GES d’origine énergétiques pour le tertiaire depuis 2008 
 

 2008 2016 Evolution entre 2008 et 2016 

Bureaux 13 179 11 716 -10% 

Cafés, hôtels, restaurants 4 927 4 093 -13% 

Commerce 14 814 12 084 -9% 

Éclairage public 567 402 -29% 

Enseignement 6 082 5 051 -8% 

Habitat communautaire 3 114 2 434 -8% 

Loisirs, sport, culture 10 973 7 265 -37% 

Santé et social 10 124 8 674 -9% 

Transport 1 088 1 110 23% 

Total 64 868 52 829 -14% 

 
Les baisses les plus importantes sont constatées sur les activités de loisirs-culture-sport et d’éclairage public. 
 
Ainsi les GES d’origine non énergétique présentent une baisse tendancielle entre 2008 et 2016, mais selon les 
types d’activités concernées, des baisses ou des hausses tendancielles sont aussi constatées. 
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Tableau 109 : évolution des émissions par activités dans les GES d’origine non énergétiques pour le tertiaire depuis 2008 
 

 
Commerce Santé et social 

Tous (utilisation de 
composés fluorés) 

Total 

2008 8 015 101 1 301 9 417 

2016 2 924 110 1 808 4 842 

Evolution tendancielle entre 2008 et 2016 -75% 8% 36% -59% 

 

4.5.6.4 Émissions des polluants atmosphériques 
 

4.5.6.4.1 Sur l’année 2016 
 

 

 
Figure 145 : répartition des émissions des polluants 
atmosphériques (en kg/an) pour le secteur tertiaire 
 
Le secteur tertiaire a des émissions sur tous 
les polluants mais avec des niveaux 
différents, dont les 2 principaux sont : 
Les oxydes d’azote NOx et les COVNM 
(composés organiques volatils non 
méthaniques) 
 

 
Tableau 110 : comparaison des polluants atmosphériques du secteur résidentiel 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

Sur Agglomération 30 525  1 015 981  289 013  174 948    1 196 107  961 035  

Emission (Kg/an) sur le secteur 8 263  44 648  3 321  2 601  13  26 371  

% par rapport aux émissions 
Agglomération 

27% 4% 1% 1% 0% 3% 

 
Le tertiaire est responsable en 2016 de : 

- 27% des émissions de SO2 (dioxyde de soufre) : le 2ème secteur émetteur du territoire sur ce polluant, 
- Pour les autres polluants, ses contributions sont plus limitées. 

 
 

4.5.6.4.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 
 

Depuis 2008, certains polluants présentent : 
- Des baisses comme les NOx, le NH3 et les COVNM, 
- Des hausses comme le SO2 et les poussières. 

 
Tableau 111 : Les évolutions des émissions de polluants atmosphériques du secteur tertiaire (Kg/an) entre 2008 et 2016 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

2008 10 599  53 077  3 141  2 633  22  24 102  

2016 8 263  44 648  3 321  2 601  13  26 371  

Evolution tendancielle entre 2008 et 2016 1% -9% 15% 9% -39% -6% 
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Figure 146 : évolution des émissions de polluants atmosphériques (en Kg/an) pour le tertiaire depuis 2008 
 

 
 

4.5.7 Focus sur le transport routier 
 

4.5.7.1 Les activités concernées 
 

Le secteur des transports routiers regroupe les déplacements en lien avec : les deux-roues, les poids-lourds, 
les bus et cars, les véhicules utilitaires légers, les voitures particulières. 
L’activité de bureau en lien avec ce secteur d’activité est comptabilisée dans la partie tertiaire. 
 

4.5.7.2 Consommation énergétique du transport routier 
 

4.5.7.2.1 Sur l’année 2016 
 

La consommation d’énergie du secteur transport routier en 2016 : 
 
Figure 147 : répartition de la part des activités dans la 
consommation d’énergie du secteur transport routier en 2016 
 

 
- Est de 709 GWh/an, supérieure à la moyenne 

annuelle de consommation du secteur 694 
GWh/an, 

- Représente la plus forte consommation 
d’énergie depuis 2008 sur ce secteur, 

- Représente 33,97% de la consommation du 
territoire sur l’année,  
 

- Repose à 94% sur les produits pétroliers et à 
6% sur les autres énergies renouvelables, 
seul secteur à y faire appel cette année-là. 
 

- Représente le 1er secteur consommateur 
d’énergie du territoire, ex aequo avec le 
résidentiel (sur les 2 086 GWh/an). 

 
 

I. Evolution entre 2008 et 2016 
 
La consommation du secteur transport routier varie entre 671 GWh/an et 709GWh/an, avec une moyenne 
annuelle de 694 GWh/an. 
La période de la crise économique et financière (2008-2009) n’a pas eu d’impact sur la consommation 
d’énergie de ce secteur sur le territoire. 
 
 

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SO2 Nox PM10 PM2,5 NH3 COVNM

Deux-roues
2%

Poids lourds
1%

Bus et cars
21%

Véhicules 
utilitaires 

légers
22%

Voitures 
particulières

54%



 

 PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME1- DIAGNOSTIC 144 
 

 

Figure 148 : évolution de la consommation d’énergie (GWh/an) pour le transport 
routier depuis 2008 

 

 
D’un point de vu tendanciel, 
l’évolution de la consommation 
énergétique de ce secteur présente 
en hausse régulière de + 5,5% 
depuis 2008. 
 
Les évolutions de consommation 
d’énergie de ce secteur : 
- Ne sont pas corrélées aux 

conditions climatiques. 
- Sont en augmentation 

régulière depuis 2008. 
 

 
Tous les secteurs d’activités que regroupe le transport routier présentent des hausses tendancielles depuis 
2008. 
 
Tableau 112 : Evolutions des consommations d’énergie (en GWh/an) des activités du transport routier depuis 2008  
 

 Deux-
roues 

Poids lourds Bus et cars 
Véhicules 

utilitaires légers 
Voitures 

particulières 
Total 

2008 12 8 142 142 367 671 

2016 14 8 150 153 384 709 

Evolution tendancielle 
entre 2008 et 2016 

14% 8% 5% 7% 4% 6% 

 
L’évolution de la consommation des sources d’énergie par les transports routiers depuis 2008 est la suivante : 
La consommation de toutes les sources d’énergie augmente de façon tendancielle depuis 2008, au niveau du 
secteur transport routier. 
 
Tableau 113 : Evolutions des consommations des sources d’énergie (en GWh/an) du transport routier depuis 2008  
 

 

Autres énergies 
renouvelables (EnR) 

Electricité Gaz Naturel Produits pétroliers Total 

2008 37 0,0007 0,24 634 671 

2016 45 0,0509 0,33 664 709 

Evolution tendancielle 
entre 2008 et 2016 

21% 6414% 45% 5% 6% 

 

4.5.7.3 Emissions des GES 
 

4.5.7.3.1 Sur l’année 2016 
 

Les émissions de GES du transport routier :  
 

- Sont de 183,1 KTeq CO2 en 2016,  
- Représente 31,6% des émissions du territoire sur l’année.  
- Représente la 1ère source d’émission des GES du territoire. 
- Sont à 98% d’origine énergétique, reposant à 54% sur les émissions des véhicules des particuliers, à 

22% sur ceux des véhicules utilitaires et à 21% sur ceux des poids-lourds : Ce sont donc les axes de 
travail à cibler : il faut diminuer l’utilisation des véhicules individuels et faire évoluer les flottes de 
véhicules utilitaires au niveau de l’énergie utilisée ainsi que pour les poids lourds. 

- Les GES d’origine non énergétique ne représentent que 2 % des émissions de ce secteur, reposant 
sur les autres types de véhicules. 
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Figure n°149 : répartition des origines des GES en 2016 du secteur transport routier et le détail par origine  
 

Répartition des origines non énergétiques de GES : 3,9 KTeq CO2 

  

  
 

Répartition des origines énergétiques de GES : 179,2 KTeq CO2 
 

II. Evolution entre 2008 et 2016 
 
Ces émissions varient entre 174,2 KTeq CO2/an (au plus bas en 2008, année de plus faible consommation 
d’énergie) et 183,1 KTeq CO2/an (au plus haut en 2016- année de plus forte consommation d’énergie du 
secteur).  
 
Figure 150 : évolution des émissions de GES (en Teq CO2/an) pour le transport routier depuis 2008 
 

 

 
D’un point de vue tendanciel, on 
constate que : 
Depuis 2008, les émissions de GES 
de ce secteur présentent une 
tendance régulière à la hausse 
depuis 2008 de + 5,1%. 
 
Les transports routiers se 
différencient des autres secteurs 
d’activités qui présentent une 
tendance à la baisse.  

 

L’évolution des émissions de GES de ce secteur (1ere source d’émissions de GES du territoire) suit sa 
consommation d’énergie (pour rappel 98% des émissions de ce secteur sont d’origine énergétique). 
 
Les émissions de GES évoluent à la hausse de façon globale mais aussi selon l’origine de ces émissions: 
 
Tableau 114 : Les évolutions des émissions de polluants atmosphériques du secteur transport routier (Kg/an) entre 2008 et 2016 
 

 Origine énergétique Origine non énergétique Total  

2008 170 387 3 852 174 239 

2016 179 162 3 969 183 131 

Evolution entre 2008 et 2016 5% 5% 5% 
 

Ainsi les GES d’origine énergétique présentent une hausse tendancielle entre 2008 et 2016, mais selon les 
types d’activités concernées, ces hausses tendancielles sont plus ou moins importantes : 
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Tableau 115: évolution des émissions par activités dans les GES d’origine énergétiques pour le transport routier depuis 2008 
 

 

Deux-
roues 

Poids lourds Bus et cars 
Véhicules utilitaires 

légers 
Voitures 

particulières 
Total 

2008 1 903 36 332 3 134 36 108 92 911 170 387 

2016 2 075 38 484 3 538 38 632 96 433 179 162 

Evolution tendancielle 
entre 2008 et 2016 

6% 6% 13% 7% 4% 5% 

 

Les véhicules des particuliers et les véhicules utilitaires légers sont toujours les sources principales 
d’émissions des GES énergétiques depuis 2008. 
 

La hausse des émissions des GES d’origine non énergétique repose exclusivement sur les autres types de 
véhicules. 
 

4.5.7.4 Émissions des polluants atmosphériques 
 

4.5.7.4.1 Sur l’année 2016 
 

Figure 151 : répartition des émissions des polluants atmosphériques (en kg/an) pour le secteur transport routier en 2016 
 

 

 
 
Les émissions du secteur transport 
routier reposent à 85% sur les oxydes 
d’azote NOx. 
Les autres polluants atmosphériques 
représentent des émissions plus faibles 
 

 
Tableau 116 : comparaison des polluants atmosphériques du secteur transport routier 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

Sur Agglomération 30 525 1 015 981 289 013 174 948 1 196 107 961 035 

Emission (Kg/an) sur le secteur 1 230 715 742 42 553 33 265 7 151 43 920 

% par rapport aux émissions 
Agglomération 

4% 70% 15% 19% 1% 5% 

 
Le transport routier est responsable en 2016 de : 

- 70% des émissions de NOx (oxydes d’azote) : le 1er secteur émetteur du territoire sur ce polluant.  
- 19% des émissions de poussières très fines PM2,5 : le 3ème émetteur du territoire sur ce polluant, 
- 15% des émissions de poussières fines PM10 : le 4ème secteur émetteur de ce polluant. 

 

4.5.7.4.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 
Depuis 2008, tous les polluants atmosphériques émis par ce secteur présentent des baisses, et notamment 
sur le 1er polluant atmosphérique émis (les NOx) 
 
Tableau 117 : Les évolutions des émissions de polluants atmosphériques du secteur transport routier (Kg/an) entre 2008 et 2016 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

2008 5 810  887 580  62 799  54 269  12 421  121 798  

2016 1 230  715 742  42 553  33 265  7 151  43 920  

Evolution tendancielle entre 2008 et 2016 -83% -18% -33% -39% -45% -67% 
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Figure 151 : évolution des émissions de polluants atmosphériques (en Kg/an) pour le transport routier depuis 2008- hors NOx 
 

 
 

4.5.8 Focus sur le transport non routier 
 

4.5.8.1 Les activités concernées 
 

Le secteur des transports non routiers regroupe les transports aériens, les transports ferroviaires. 
 

4.5.8.2 Consommation énergétique des autres transports 
 

4.5.8.2.1 Sur l’année 2016 
La consommation d’énergie du secteur autres transports en 2016 : 
 
Figure 152 : répartition des sources d’énergie dans la 
consommation d’énergie du secteur transport non 
routier en 2016 
 

 
- Est de 12,22 GWh/an, légèrement supérieur à la 

moyenne annuelle de consommation du secteur 
(11,58 GWh/an) 

- Représente la plus forte consommation d’énergie 
depuis 2008 sur ce secteur, 

- Représente 0,59% de la consommation du territoire 
sur l’année,  

- Représente le 6eme secteur consommateur 
d’énergie du territoire sur les 2 086 GWh/an). 

- Repose à 72 % sur le transport aérien français 
(utilisant exclusivement des produits pétroliers) et à 
28% sur le transport ferroviaire (avec des 
consommations d’électricité et de produits pétroliers) 

 

4.5.8.2.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 
La consommation du secteur autres transports varie entre 10,37 GWh/an et 12,22 GWh/an, avec une moyenne 
annuelle de 11,58 GWh/an. 
La période de la crise économique et financière (2008-2009) n’a pas eu d’impact sur la consommation 
d’énergie de ce secteur sur le territoire. 
Les évolutions de consommation d’énergie de ce secteur ne sont pas corrélées aux conditions climatiques. 
La consommation la plus faible de ce secteur a eu lieu en 2008, elle augmente ensuite régulièrement tous les 
ans (sauf sur les années 2011 et 2014, qui présentent une baisse) pour atteindre la consommation la plus 
importante en 2016. 
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Figure 153 : évolution de la consommation d’énergie (GWh/an) pour les transports non routiers depuis 2008 

 

 
 

D’un point de vu tendanciel, l’évolution de la consommation énergétique de ce secteur présente une hausse 
régulière de + 11,7% depuis 2008. 
 
Au niveau des activités que regroupe le secteur des transports non routiers, les éléments suivants peuvent 
être constatés depuis 2008 : 
 
Tableau 118 : Evolution des consommations d’énergie (GWh/an) par activités du secteur transport non routier (Kg/an)  entre 2008 et 
2016 
 

 
Transport aérien français Transport ferroviaire Total 

2008 6,91 3,46 10,37 

2016 8,74 3,48 12,22 

Evolution tendancielle entre 2008 et 2016 19% -1% 12% 

 
La hausse tendancielle de la consommation d’énergie des transports non routiers repose principalement sur la 
hausse de consommation du transport aérien. 
 
Tableau 119 : Evolution des consommations d’énergie (GWh/an) par source d’énergie du secteur transport non routier (Kg/an)  entre 
2008 et 2016 
 

 
Electricité Produits pétroliers Total 

2008 1,24 9,13 10,37 

2016 1,75 10,47 12,22 

Evolution tendancielle entre 2008 et 2016 22% 10% 12% 
 
La hausse tendancielle de la consommation d’énergie des transports non routiers repose sur une hausse 
tendancielle de la consommation des 2 sources d’énergie du secteur. 
 

4.5.8.3 Emissions des GES 
 

4.5.8.3.1 Sur l’année 2016 
 
Les émissions de GES du transport non routier :  

- Sont de 2,7 KTeq CO2 en 2016,  
- Représente 0,5% des émissions du territoire sur l’année.  
- Représente la 7ème source d’émission des GES du territoire. 
- Sont à 99% d’origine énergétique, reposant à 81% sur les émissions du transport aérien. 
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Figure n°154 : répartition des origines des GES en 2016 du secteur transport non routier et le détail par origine  
 

  

Répartition des origines non énergétiques de GES : 0,024 KTeq CO2 

 

 

Répartition des origines énergétiques de GES : 2,7 KTeq CO2 
 

4.5.8.3.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 
Ces émissions varient entre 174,2 KTeq CO2/an (au plus bas en 2008, année de plus faible consommation 
d’énergie) et 183,1 KTeq CO2/an (au plus haut en 2016- année de plus forte consommation d’énergie du 
secteur).  
 
Figure 155 : évolution des émissions de GES (en Teq CO2/an) pour le transport non routier depuis 2008 
 

 

 
D’un point de vue tendanciel, on 
constate que : 
 
Depuis 2008, les émissions de GES 
du secteur transport non routier 
présentent une tendance régulière à 
la hausse depuis 2008 de + 10%, 
comme la consommation d’énergie 
du secteur. 
 

 
Ce secteur évolue à la hausse comme le secteur transport routier mais à la différence des autres secteurs 
d’activités qui présentent généralement des baisses des émissions.  
 
Les émissions de GES évoluent à la hausse de façon globale mais aussi selon l’origine de ces émissions: 
 
Tableau 120 : Les évolutions des émissions de polluants atmosphériques du secteur transport routier (Kg/an) entre 2008 et 2016 
 

 Origine énergétique Origine non énergétique Total  

2008 2 426 10 2 435 

2016 2 762 24 2 786 

Evolution entre 2008 et 2016 9% 79% 10% 

 
Ainsi les GES d’origine énergétique présentent une hausse tendancielle entre 2008 et 2016, mais selon les 
types d’activités concernées, ces évolutions sont variables : 

- A la hausse : pour le transport aérien,  
- A la baisse pour le transport ferroviaire 
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Tableau 121 : évolution des émissions par activités dans les GES d’origine énergétiques pour le transport non routier depuis 2008 
 

 Transport aérien français Transport ferroviaire Total  

2008 1 777 649 2 426 

2016 2 247 516 2 762 

Evolution entre 2008 et 2016 19% -17% 9% 

 
Ainsi les GES d’origine non énergétique présentent une hausse tendancielle entre 2008 et 2016, qui reposent 
sur la hausse des émissions du transport ferroviaire (origine exclusive des émissions non énergétiques de ce 
secteur). 
 

4.5.8.4 Émissions des polluants atmosphériques 
 

4.5.8.4.1 Sur l’année 2016 
 

Figure 156 : répartition des émissions des polluants atmosphériques (en kg/an) pour le secteur transport non routier en 2016 
 

 

 
 
Les émissions du secteur transport non 
routier reposent à 61% sur les oxydes 
d’azote NOx. 
Les autres polluants atmosphériques 
sont les poussières fines et très fines et 
les COVNM. 
Ce secteur n’émet pas d’ammoniac (NH3) 
 

 

Tableau 122 : comparaison des polluants atmosphériques du secteur transport non routier 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

Sur Agglomération 30 525 1 015 981 289 013 174 948 1 196 107 961 035 

Emission (Kg/an) sur le secteur 708 16 750 5 209 2 369 0 2 172 

% par rapport aux émissions 
Agglomération 

2% 2% 2% 1% 0% 0% 

 
Le transport non routier n’a que peu d’impact sur les émissions de polluants atmosphériques du territoire en 
2016. 
 

4.5.8.4.2 Evolution entre 2008 et 2016 
 
Depuis 2008, en termes d’évolution tendancielle, tous les polluants atmosphériques émis par ce secteur 
présentent des hausses d’émission, sauf le polluant principalement émis par ce secteur les oxydes d’azote. 
 
Tableau 123 : Les évolutions des émissions de polluants atmosphériques du secteur transport non routier (Kg/an) entre 2008 et 2016 
 

 SO2 NOx PM10 PM2,5 NH3 COVNM 

2008 576  17 738  4 603  2 115  0  2 099  

2016 708  16 750  5 209  2 369  0  2 172  

Evolution tendancielle entre 2008 et 2016 17% -5% 10% 9%   2% 
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Figure 157 : évolution des émissions de polluanst atmosphériques (en Kg/an) pour le transport non routier depuis 2008 
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4.6 L’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets 
du changement climatique 

4.6.1 L’observation du changement climatique à l’échelle mondiale et 

nationale 
 
Figure 158 : Evolution de la température moyenne annuelle mondiale de 1850 à 2017 en °C, anomalie des températures (référence 1850-
1900) - source dossier chiffres clés du climat- France, Europe Monde édition 2019 
 

 
 

Le réchauffement de la température moyenne mondiale de l’air à la surface des terres et de l’eau à la surface 
des océans est très net. L’écart par rapport à la moyenne de la période de référence préindustrielle 1850-1900 
est faiblement marqué jusqu’au milieu des années 1930 puis devient ensuite, le plus souvent, légèrement positif 
jusque vers 1980.  
Depuis le début des années 1980, le réchauffement s’accentue nettement, avec une croissance continue de la 
moyenne décennale. La décennie 2010-2019 (avec une température supérieure de 0,66°C à la moyenne 1961-
1990) a été plus chaude de 0,19°C que la décennie 2000-2009 (0,47°C au-dessus de la moyenne 1961-1990). 
Les cinq dernières années sont les cinq plus chaudes observées depuis 1850. L’année 2016, avec une 
température supérieure de 0,86°C à la moyenne 1961-1990, se classe au premier rang des années les plus 
chaudes depuis 1850. 
Depuis la fin du XIXe siècle la température moyenne mondiale a augmenté de presque 1°C (moyenne 
décennale 2010-2019 de 0,97°C). 
 
Figure 159 : Evolution de la température moyenne annuelle en France métropolitaine depuis 1900 - source dossier Chiffres clés du climat- 
France, Europe Monde et Metéo France édition 2019 
 

 
 

Note : l’évolution de la température moyenne annuelle est représentée sous forme d’écart de cette dernière à la moyenne observée sur la 
période 1961-1990 (11,8 °C). 
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Comme à l’échelle mondiale, l’évolution des températures moyennes annuelles en France métropolitaine 
montre un réchauffement net depuis 1900.  
Ce réchauffement a connu un rythme variable, avec une augmentation particulièrement marquée depuis les 
années 1980. En 2019, la température moyenne annuelle de 13,7°C a dépassé la normale (1961-1990) de 
1,8°C, plaçant l’année 2019 au troisième rang des années les plus chaudes depuis le début du XXe siècle, 
derrière 2018 (+2,1°C) et 2014 (+ 1,9°C). 
 

4.6.2 Les effets du changement climatique dans le monde et au niveau 

national 
 
L’accord de Paris vis à limiter le réchauffement mondial à + 2°Cvoire 1,5°C. Ce réchauffement ne sera pas 
identique selon l’endroit du globe : il sera beaucoup plus élevé dans les régions boréales, en Amérique du Nord 
et en Asie du nord et centrale 
 
Figure 160 : anomalie de température moyenne pour un réchauffement global de 1,5°C- source GIEC 
 

 
 
Figure 161 : risques pour les systèmes naturels ou humains spécifiques- source GIEC 
 

 
 

Le seuil de 0,87°C correspond à la différence entre la température mondiale moyenne sur la décennie 2006-
2015 par rapport à la période de référence 1850-1900. 
Cette figure représente une sélection des risques s’appliquant à différentes sélections de systèmes et n’est donc 
pas exhaustive. 
 
Figure 162 : anomalie moyenne de températures sur la base du scénario à 1,5°C - source Drias, les futurs du climat 2014 
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Un réchauffement climatique mondial limité à 2°C (voire 1,5°C) par rapport à l’ère industrielle, tel que visé par 
l’accord de Paris, aurait des répercussions différentes sur la France métropolitaine selon les régions, plus 
accentuées dans l’est de la France à cause de l’influence océanique amoindrie. 
 
Figure 163 : carte des impacts observés ou à venir d’ici 2050- source dossier Chiffres clés du climat- France, Europe Monde et Météo 
France édition 2020 
 

 
 

4.6.3 Le changement climatique en Pays de la Loire 
 
La Région des Pays de la Loire a inscrit l’adaptation au changement climatique comme un axe prioritaire dans 
sa feuille de route pour la transition écologique adopté en mars 2018.  
Elle a ensuite conduit en 2019-2020 une étude pour caractériser les impacts du changement climatique et les 
conséquences du changement climatique sur son territoire, réalisée par Artelia. 
Il ressort de cette étude, plusieurs constats :  
 

- Le changement climatique est bien présent, avec les constats suivants sur les 60 dernières années : 
o Augmentation des températures moyennes annuelles de 1,2 à 1,8°C avec des hausses encore 

plus marquées en été (+1,8 à 2,4°C), 
o Augmentation notable du nombre de jour chaud (Température supérieure à 25°C) avec une 

variabilité dans le territoire (moins nette à proximité de l’océan + 10- 15 jours, mais plus marqué 
dans les terres avec + 20 à 25 jours) 

o Baisse nette du nombre de jours de gel (-15 jours environ) 
o Augmentation du niveau marin de 1,7mm/an entre 1901 et 2010 

 
- La hausse des températures moyenne est la conséquence de l’augmentation des émissions des GES 

liés aux activités humaines.  
 

- Mais du fait de l’inertie du système climatique, le changement climatique en cours va s’amplifier au 
cours des prochaines décennies, du fait des émissions de GES des années passées. 

o La tendance à la hausse des températures va se poursuivre dans les prochaines décennies :  
+ 0,8°C d’ici 2030 et + 1,5°C d’ici 2050, 

o Le nombre de jours de vague de chaleur devrait doubler d’ici 2030 et tripler à l’horizon 2050 
o Le nombre de jours de gel devrait décroitre dans les mêmes proportions 
o Une augmentation des précipitations moyennes à l’échelle régionale pouvant aller jusque              

+ 160mm en 2030 et + 240 mm en 2050 
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o Une évolution de la répartition annuelle des précipitations avec une augmentation en automne 
et hiver et une stabilisation voire diminution au printemps et été. Mais une incertitude plane sur 
ce sujet  

o Une légère augmentation de la fréquence des épisodes de fortes pluies 
o Une stabilité globale de la durée moyenne des sécheresses météorologiques (jour avec 

précipitation < à1mm)  
o Augmentation du niveau marin de 30 à 60 cm d’ici 2100 (si réduction des émissions de GES) 

et de 60 à 110 cm (sans réduction des émissions) 

 

 

4.6.4 Les impacts du changement climatique au niveau local 
 
 

4.6.4.1 Lié aux évolutions de températures 
 

Au vu des éléments précédemment indiqués, le territoire va être confronté à : 
- Une diminution modérée des précipitations annuelles moyennes,  
- Une augmentation des épisodes de sécheresse  
- Une augmentation d'éléments climatiques extrêmes. 

 

L'augmentation du risque canicule est plus important en milieu urbain qu'en périphérie, les températures y étant 
plus élevées et peinant à baisser pendant la nuit. Le territoire, pour partie urbain, peut voir croitre le phénomène 
d'ilots urbains de chaleur. 
Ce processus a une répercussion en termes de santé publique vis-à-vis des populations les plus vulnérables, et 
notamment des personnes âgées. 
 

Le système énergétique pourrait être plus vulnérable aux fortes chaleurs en raison de prélèvements d’eau 
supplémentaires pour les installations de production et d'accroissement des besoins pour la climatisation. 
 

4.6.4.2 Les tensions sur l’eau 
 
En Vendée, l’eau potable est prélevée du milieu naturel par : 

• Pompage en rivières à partir de 10 barrages (dont un complexe de 3 barrages à Mervent) et 1 point de 
pompage sur la Sèvre (à Saint Laurent-sur-Sèvre), 

•  Pompage en nappes souterraine à partir de 12 forages. 
Ainsi, l’alimentation en eau potable est assurée à plus 88 % par des eaux de surface (source : Vendée Eau) 
 
En Vendée, l’eau potable consommée chaque année représente un volume d’environ 41 millions de m3 d’eau. 
En moyenne, chaque abonné vendéen consomme près de 101 m3/an.  
 
 
L'alimentation en eau potable du territoire est assurée par les barrages de Moulin Papon et du Marillet, donc de 
l’eau de surface.  
Or, il faut savoir qu’en France, la pluie représente en moyenne 900 mm/an et que 64% s’évapore et donc seul 
36% du volume initial est utile pour les ressources. 
 
Afin de prévenir l'apparition d'un déséquilibre entre la ressource en eau et les besoins, des actions de gestion 
collective des prélèvements, économies d'eau et substitution aux prélèvements estivaux, ont été mises en place. 
La tension sur l'eau ne résulte pas seulement de la nécessité de subvenir aux besoins de différents publics, elle 
est également accrue par la qualité de l'eau.  
L'évaluation de l'état écologique des cours d'eau, réalisé par la DREAL, montre que sur le territoire, les masses 
d'eau sont globalement dans un état médiocre ou mauvais. 
 
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a réalisé une étude de vulnérabilité au changement climatique en mars 2017 
et un plan d’adaptation au changement climatique en juin 2018, qui font apparaitre les informations suivantes 
pour le territoire. 
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Figure 164 : carte des sensibilités actuelles au titre de la disponibilité en eau 
– source Agence de l’eau 

 

 
 
La carte présente la sensibilité actuelle des 
territoires du bassin pour la disponibilité en 
eau, avec le climat d’aujourd’hui 
 
La sensibilité de cet indicateur est décrite 
par la pression de prélèvement qui 
s’exerce à l’étiage sur les milieux 
aquatiques 
 
Plus la couleur est foncée et plus la 
sensibilité est importante. 
 
Le centre du bassin versant est 
particulièrement concerné. 
 

 
 
 
 
 
 
La carte présente la vulnérabilité 
obtenue après application des 
évolutions possibles du climat et 
de l’hydrologie à la sensibilité 
actuelle 
 
 
Le secteur du centre du bassin 
(dont fait partie l’agglomération) 
sera fortement vulnérable, du 
fait d’une sensibilité actuelle 
élevée. 
. 

Figure 165 : carte des vulnérabilités au titre de la disponibilité en eau – source Agence de 
l’eau 
 

 
 
L'augmentation de la température et la baisse de la pluviométrie en été serait responsables : 

• D’une moindre disponibilité de l’eau :  

Les différents modèles de simulation s’accordent sur une baisse des précipitations estivales. Cela ne 
sera pas systématiquement compensé par une hausse des précipitations hivernales. De nouveaux 
conflits d’usages seront à anticiper. Et cela aura pour conséquence :  

- Une moindre disponibilité des eaux souterraines : la recharge en eaux souterraines pourrait 
baisser de 30 % en 2050 (estimation sans prise en compte de l’impact touristique ou de 
prélèvements agricoles du fait de sécheresses), 

- Une moindre efficacité des barrages par plus forte évaporation, 

• De l'altération de la qualité des eaux superficielles (la diminution de la pluviométrie réduirait le volume 
d'eau disponible pour dissoudre les polluants et augmenterait donc leur concentration), 

• Du développement de cyanobactéries par augmentation de la température de l’eau. 

• De tension entre les différents usages liés à l’eau : production d’eau potable, besoin agricole pour les 
cultures, besoin pour assurer la défense incendie, besoin pour les mares de chasse, besoin pour les 
loisirs (étangs, douche de plage, lavage de véhicules, ...) 
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4.6.4.3 Les risques naturels 
 

La Roche-sur-Yon Agglomération a connu des phénomènes de catastrophe naturelle depuis 1983, donc les 
arrêtés sont répertoriés ci-dessous. 
 
Tableau 124 : la liste des catastrophes naturelles validées par arrêtés depuis 1983 sur l’Agglomération- source : géorisques 
 

Nature de la catastrophe naturelle Début le Fin le Arrêté du Communes concernées 

Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 Les 13 communes 

Inondations, coulées de boue, 
mouvements de terrain et chocs 
mécaniques liés à l'action des vagues 

27/02/2010 01/03/2010 01/03/2010 Les 13 communes 

Inondations et coulées de boue 

30/05/2016 30/05/2016 24/03/2017 Nesmy 

28/05/2016 28/05/2016 16/09/2016 Aubigny-les Clouzeaux 

06/11/2000 06/11/2000 03/04/2001 La Chaize-le-Vicomte 

25/07/2000 25/07/2000 25/10/2000 
La Roche-sur-Yon, Aubigny-les 
Clouzeaux 

29/09/1999 30/09/1999 07/02/2000 Aubigny-les Clouzeaux 

06/08/1999 06/08/1999 07/02/2000 
La Roche-sur-Yon, Dompierre-sur-
Yon 

28/07/1999 28/07/1999 07/02/2000 La Roche-sur-Yon 

12/07/1999 12/07/1999 03/03/2000 Dompierre-sur-Yon 

11/06/1997 11/06/1997 12/03/1998 
Aubigny-les Clouzeaux, Rives de 
l'Yon 

28/10/1995 28/10/1995 08/01/1996 La Roche-sur-Yon 

11/01/1993 12/01/1993 23/06/1993 La Roche-sur-Yon, Rives de l'Yon 

03/12/1992 05/12/1992 23/06/1993 
La Chaize-le-Vicomte, Aubigny-les 
Clouzeaux, Landeronde, Rives de 
l'Yon 

04/07/1983 25/07/1983 05/10/1983 La Ferrière 

20/06/1983 27/06/1983 03/08/1983 
La Roche-sur-Yon, Thorigny, 
Fougeré, Nesmy 

09/04/1983 10/04/1983 16/05/1983 
La Roche-sur-Yon, Aubigny-Les 
Clouzeaux 

Mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/10/2018 31/12/2018 16/07/2019 
La Roche-sur-Yon, Mouilleron-le-
Captif, Nesmy, Aubigny-les 
Clouzeaux 

01/10/2018 31/12/2018 16/07/2019 Landeronde, Venansault 

01/01/2017 31/12/2017 18/09/2018 
La Roche-sur-Yon, Aubigny-les 
Clouzeaux, Rives de l'Yon 

01/07/2005 30/09/2005 15/05/2008 
La Roche-sur-Yon, Aubigny-les 
Clouzeaux 

01/01/1991 31/03/1993 06/12/1993 Thorigny 

01/05/1989 31/12/1990 12/08/1991 La Chaize-le-Vicomte 

Mouvements de terrain consécutifs 
à la sécheresse 

01/06/1991 30/09/1992 06/12/1993 Aubigny-les Clouzeaux 

 
Ces phénomènes de catastrophe naturelle liés à des évènements climatiques se multiplient au fur et à mesure 
des années. 
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4.6.4.3.1 Les inondations : 
 

 

 

Inondations de l’Yon- 11.01.2016 
– photo Ouest France 

Les inondations vont voir leur fréquence et leur intensité 
augmenter.  
 
La DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer) mène actuellement une réflexion sur la prévention du 
risque inondation sur le cours d'eau de l'Yon, les enjeux étant 
potentiellement non négligeables. 
Cette réflexion pourrait aboutir sur la prescription d'un plan de 
prévention du risque inondation (PPRi) en 2018. 
Un schéma directeur des eaux pluviales est en cours 
d'élaboration, il devrait déboucher sur un programme d'actions 
spécifiques destiné à minima à traiter les points noirs déjà 
identifiés. 

 
 

4.6.4.3.2 Les évènements climatiques extrêmes :  
 
Des événements de type tempêtes, inondations, incendies ou canicules 
fragilisent les infrastructures (réseaux d’assainissements, lignes 
électriques et téléphoniques, structures de voiries, bâtiments…) et 
pourraient avoir comme conséquences : 
 

• Des baisses de la productivité des équipements et dans certains 
cas l’interruption de l’activité,  

• La détérioration de la qualité des services rendus aux usagers,  
• La modification des pratiques et des comportements des usagers, 
• L’incapacité des réseaux à répondre aux pics de demande.  

Jean-Yole – 27.02.2010 
 
 
Figure 166 : risque de feux de forêt d’origine météorologique- évolution de l’indice entre 1981-2010 et 2071—2100 pour le scénario à 
1,5°C (en %) - source dossier Chiffres clés du climat- France, Europe Monde édition 2020 
 

 

 
 
Une augmentation des risques tels que mesurés par 
l’indice « feux de forêt » (impliquant une expansion des 
zones concernées et un allongement des saisons des 
incendies) est prévue dans la plupart des régions d’Europe, 
notamment au sud, à l’horizon de la fin du siècle.  
 
En particulier, dans le scénario d’émissions élevées, 
l’augmentation du danger serait supérieure à 40 % pour 
une part significative du territoire européen. 
 

 
 
 
 

4.6.4.3.3 Le retrait gonflement des argiles : 
 

L’Agglomération est soumise au risque de retrait et gonflement des argiles avec un aléa faible à moyen. (voir 
carte jointe)  
 

Les bâtiments à fondations superficielles peuvent subir des dommages en période de sécheresse. 
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Figure 167 Carte des aléas de retrait et gonflement des argiles en Vendée- source- Préfecture de la Vendée 

 

 
Figure 168 : principe du risque retrait et gonflement des argiles- source site de la préfecture de la Vendée 

 
 

Les sols argileux possèdent la propriété de voir leur consistance se modifier en fonction de leur teneur 
en eau. 
Ainsi, en contexte humide, un sol argileux se présente comme souple et malléable, tandis que ce même 
sol desséché sera dur et cassant. 
Des variations de volume plus ou moins conséquentes en fonction de la structure du sol et des 
minéraux en présence, accompagnent ces modifications de consistance. 
Ainsi, lorsque la teneur en eau augmente dans un sol argileux, on assiste à une augmentation du 
volume de ce sol, on parle alors de « gonflement des argiles ». 
Au contraire, une baisse de la teneur en eau provoquera un phénomène inverse de rétractation ou 
« retrait des argiles ». 
 

4.6.4.4 Impacts sur les écosystèmes 
 

Les effets du changement climatique sont déjà sensibles en Pays de la Loire : 
- Dates de vendanges avancées de 12 à 17 jours, 
- Arboriculture : dates de floraisons avancées de + de 10 jours, 
- Augmentation de la température de la Loire de 0.8 °C. 

 
Le changement climatique va généraliser les phénomènes suivants : 

• Cycles végétaux : changement de calendrier pour les cultures : semis, moissons, récoltes, vendanges, 
• Développement de nouvelles essences d’arbres autrefois plus au Sud, 
• Espèces animales perturbées, 
• Des réservoirs de biodiversité vont être affectés : milieux humides, cours d’eau. 
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L’augmentation de la température de l’eau a des conséquences directes sur les conditions d’habitabilité 
des milieux aquatiques par les différentes espèces. On peut aussi s’attendre à un déplacement, voire 
une extension, des aires de répartition de certains insectes, plantes et vecteurs de maladies. Cela 
présentera des difficultés pour protéger les cultures et pour éviter de voir des espèces exotiques 
envahissantes remplacer des espèces autochtones. 

 

4.6.4.5 Impacts sur l’alimentation 
 

• Les agriculteurs vont devoir adapter leur système de production aux nouvelles contraintes climatiques : 
adoption de variétés mieux adaptées, adaptation des pratiques (irrigation, dates de semis…) cultures de 
remplacement (variétés herbagères pour l’assolement),  

• La hausse des températures est bénéfique pour la viticulture (+ de sucres – de chaptalisation) mais mauvaise 
pour l’arboriculture qui doit se défendre contre de nouveaux insectes, 

• En maraîchage, la modification de la saisonnalité de la production perturbe les cours et la disponibilité des 
saisonniers, 

• Modification des comportements alimentaires : pendant les canicules : consommation de produits légers et 
boissons au détriment des repas et baisse de la fréquentation des restaurants, 

• Difficultés pour maintenir la chaine du froid des produits alimentaires 
 

4.6.4.6 Impacts sur la santé 
 

 

 
Implantation du moustique tigre en France 

en 2017 

 
Le changement climatique peut engendrer de nouvelles contraintes et 
risques : 
 
• Des vagues de chaleur plus fréquentes, l’intensité des rayonnements 

qui peuvent avoir des effets sur les personnes fragiles, 
• L’augmentation des concentrations en allergènes et en polluants 

atmosphériques, 
• L’extension des maladies transmises par les moustiques, 
• L’évolution des conditions de travail dans des atmosphères plus 

chaudes ou à des horaires plus matinaux. 

 

 
Figure 169 : Evolution des indices polliniques et des températures annuelles en été - source dossier Chiffres clés du climat- France, 
Europe Monde édition 2020 
 

 

 
 
Le changement climatique et la 
hausse des températures conduisent 
à une modification des dates de 
floraisons et de pollinisations, surtout 
pour les espèces qui pollinisent à la fin 
de l’hiver et au début du printemps 
comme le cyprès, le frêne ou le 
bouleau.  
 

 
Après une année 2019 moins intense que 2018, l’année 2020 a un indice pollinique du bouleau particulièrement 
élevé sur toute la France, le plus élevé depuis le début des mesures, dû aux conditions météorologiques très 
favorables pendant la pollinisation.  
Sur 30 ans, l’augmentation des quantités de pollens de bouleau est très marquée. 
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4.6.4.7 Impacts sur les dépenses liées à l’énergie 
 
La facture énergétique des services de l'Agglomération et de la ville s'élève à 3 500 000 € (factures d’électricité 
et de gaz des bâtiments, de l’éclairage public et des carburants pour les véhicules et engins des services). 
 

Au-delà des factures, le prix des énergies a un effet sur le prix de tous les biens fabriqués et les services fournis, 
il est important d'avoir des ordres de grandeurs des surcoûts éventuels du prix des hydrocarbures. 
 

La dépendance aux produits pétroliers est influencée par le cours du baril de pétrole et par la parité entre euros 
et dollars US. 
Dernièrement à 55 $, le baril de pétrole s'achetait en 2008 à 150 € et entre 100 et 120 € entre 2011 et 2013. 
 

4.6.4.8 Les opportunités 
 

Le développement touristique de l’Ouest de la France se fera au détriment du Sud trop caniculaire. 
Ces prévisions sont à nuancer avec la disponibilité en eau, la qualité des infrastructures en bord de mer modifiée 
en raison du déplacement du trait de côte, la présence de méduses…. 
 

4.6.5 Les actions à engager  
 

2 leviers peuvent être utilisés pour agir face au changement climatique 
 
- L’atténuation, par la réduction dès maintenant des émissions du territoire. Ceci a pour objectif de stabiliser 

à moyen ou long terme le réchauffement des températures et leur conséquence, en : 
o Augmentant les capacités de stockage carbone du territoire : lien avec l’action des 100 000 arbres, 
o Engageant des actions pour diminuer les consommations d’énergie du territoire (qui sont à l’origine 

de 66% des émissions de GES de l’agglomération) tant au niveau du transport que du résidentiel 
o Travaillant avec le secteur de l’agriculture qui est à l’origine de la majorité des GES d’origine non 

énergétique 
 

- L’adaptation, pour limiter autant que possible les effets négatifs en anticipant les conséquences du 
changement climatique, notamment en : 

 
o En prenant en compte ces questions de changement climatique dès maintenant dans le projet 

d’aménagement, en diminuant les espaces minéraux, en développant les espaces végétalisés, en 
isolant plus et mieux les bâtiments, en créant des ilots de fraicheur dans les bourgs,  

o En intégrant mieux ces risques dans les documents d’urbanisme pour informer et préserver les 
citoyens des risques d’inondation ou de retrait des argiles, 

o En sécurisant les réseaux d’énergies, les sources d’alimentation 
o En accompagnant les agriculteurs dans l’adaptation de leur système de production  

 

4.6.6 En synthèse 
 
La hausse des températures en 2019 par rapport à la période 1850-1900, dans le monde est +1,1°C et en 
France métropolitaine est de 1,8°C. 
 
La vulnérabilité du territoire met en évidence les risques majeurs relatifs au climat futur.  
Le climat de demain : une augmentation des températures de 2 à 5°C d’ici 2100, la baisse des précipitations et 
hausse de l’évapotranspiration.  
Les incertitudes sont à prendre en compte mais ne doivent pas pousser à l’inaction. 
 
Les vulnérabilités sur le territoire sont : 

- L’intensification des évènements climatiques exceptionnels. 
- La ressource en eau sous tension avec des conséquences sur l’agriculture, et les filières économiques 

sensibles. 
- La biodiversité fragilisée. 
- Le risque d’incendie accru. 
- Les ilots de chaleur et les risques pour les personnes vulnérables. 
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Tableau des sources 
 
 
ADEME, Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie 

BASEMIS® V5 période 2008-2016 - Air Pays de la Loire 

DREAL des pays de la Loire : Le porter à connaissance de la région des Pays de la Loire- du 21 juillet 2017, 

DDTM de la Vendée : La note d’enjeux PCAET La Roche–sur-Yon Agglomération- septembre 2017 

SyDEV- site Internet avec la synthèse de contrôle de l’électricité année 2016, le rapport de contrôle de 
l’électricité 2016, la synthèse de contrôle du gaz 2016, bilan d’activités 2016. 

EDF, Électricité de France- site internet 

RTE France, réseau Transport Électricité, site Internet 

Enedis : rapport intégral des données de consommation et de production d’électricité- contribution à 
l’élaboration du PCAET du SCOT du pays Yon et Vie- version 2016- données 2011-2016 

CRE : commission de régulation de l’énergie et leur site internet 

GrDF – données 2010- 2016 sur l’Agglomération  

Soregies- données 2016 

www.energies-renouvelables.org 

Préfecture de la Vendée 

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer - Les chiffres clés des énergies renouvelables édition 
2016 

Ministère de la transition écologique et de la solidarité- commissariat général au développement durable : 
chiffres clés du climat France, Europe, Monde édition 2019, édition 2020 et 2021 

GIEC 

EFESE (évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques) – la séquestration de 
carbone par les écosystèmes en France- mars 2019 

La Région des Pays de la Loire : étude pour caractériser les impacts du changement climatique et les 
conséquences du changement climatique sur son territoire, 2019-2020- Artelia. 

Agence Régionale de la Santé des pays de la Loire ARS : PRSE 3 plan régional santé environnement 2016-
2021 

Agence de l’Eau Loire Bretagne : étude de vulnérabilité au changement climatique en mars 2017 et un plan 
d’adaptation au changement climatique en juin 2018. 
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GLOSSAIRE : 
 
Biocarburants : parfois appelés agrocarburants, sont issus de la biomasse. Il existe principalement deux filières 

industrielles : l’éthanol et le biodiesel. Il constitue une des familles de la biomasse. 
Ils peuvent être utilisés purs comme au Brésil (éthanol) ou en Allemagne (biodiesel), ou comme additifs 
aux carburants classiques. L’éthanol est produit en France à 70 % à partir de la betterave, et à 30 % à 
partir de céréales. Le biodiesel est issu des graines oléagineuses (colza, tournesol).  

 
Biogaz : Ce sont les matières organiques qui libèrent le biogaz lors de leur décomposition selon un processus 

de fermentation (méthanisation). Il constitue une des familles de la biomasse. 
Mélange de méthane et de gaz carbonique additionné de quelques autres composants, le biogaz est un 
gaz combustible. Il sert à la production de chaleur, d’électricité ou de biocarburant. Le biogaz peut être 
directement capté dans les centres d’enfouissement des déchets ou produit dans des unités de 
méthanisation. 
Sous-produits de l’industrie agro-alimentaire, boues des stations d’épurations, lisiers, animaux ou 
déchets agricoles peuvent être méthanisés dans des unités industrielles. 

 
Biomasse : Ce sont tous des matériaux d’origine biologique employés comme combustibles pour la production 

de chaleur, d’électricité ou de carburants. Elle comprend trois familles principales : Le bois énergie ou 
biomasse solide, Le biogaz, Les biocarburants. 

 
Bois énergie (ou biomasse solide) : il exploite le potentiel énergétique de la ressource bois (bois forestier, 

connexes d’industries, déchets de bois en fin de vie...) pour produire de la chaleur seule ou combinée à 
une production d’électricité dans des installations de cogénération. Il constitue une des familles de la 
biomasse. 
La principale ressource de ce type d’énergie est ligneuse c’est-à-dire le bois, mais il faut également 
prendre en compte d’autres matières organiques telles que la paille, les résidus solides des récoltes, les 
grappes de maïs, la bagasse de la canne à sucre, les grignons d’olives …  Ce type d’énergie est utilisée 
dans des différents appareils à combustible bois adaptés aux besoins des utilisateurs que ce soient des 
particuliers, des collectivités ou des industries. Les chaudières à biomasse brûlent différents 
biocombustibles : granulés de bois, bûches, plaquettes forestières, sciures ou coupeaux.  
La collecte et la combustion de la biomasse peut produire des nuisances (déforestation, réduction de 
biodiversité, etc.) et des polluants (Oxydes d’Azotes, suies, dioxines, etc., c'est notamment le cas de la 
biomasse solide comme le bois).  

 
Chaleur renouvelable : est une des 2 formes d’énergie renouvelable avec l’électricité renouvelable. Les filières 

de production de chaleur renouvelable : biomasse (collective, industrielle, tertiaire et chauffage au bois 
domestique), géothermie directe et pompes à chaleur (géothermique, aérothermique), solaire thermique 
et valorisation des déchets.  
Au niveau national en 2015, cette production repose sur les sources suivantes : Bois-énergie : 74,9%, 
Pompes à chaleur : 16,1%, Déchets renouvelables : 3,7%, Résidus agricoles et agroalimentaires : 1,7%, 
Géothermie : 1,7%, Biogaz : 1,1%, Solaire thermique : 0,8%.  

 
Combustible Minéraux Solides (CMS) : comprennent la houille, lignite, produits de récupération, coke et 

agglomérés. 
 
Degré jour unifié ou DJU : Pour un lieu donné, le Degré́ Jour (DJ) est une valeur représentative de l'écart entre 

la température d'une journée donnée et un seuil de température préétabli (18°C dans le cas des DJU). Il 
sert en général à évaluer les dépenses en énergie pour le chauffage ou la climatisation.  
Les DJ sont ensuite additionnés sur une période de chauffage de 232 jours (du 1er Octobre au 20 Mai) 
pour chaque jour, permettant d'obtenir les degrés jours unifiés ou DJU, permettent de calculer les besoins 
de chauffage ou de climatisation d’un bâtiment et de réaliser des bilans thermiques. Ainsi, plus le nombre 
de DJU est élevé, plus le climat a été froid sur la période considérée.  
Vous trouverez ci-dessous l’évolution du DJU chauffagiste entre 2008 et 2016 pour la station de La Roche 
sur Yon les Ajoncs.  
Source :http://www.infoclimat.fr/climatologie/annee/2016//la-roche-sur-yon-les-
ajoncs/valeurs/07306.html 
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On constate que l’année 2010 a été l’année la plus froide sur le territoire (caractérisée par une valeur 
DJU élevée) et à contrario, l’année 2011 a été une année exceptionnellement chaude, du fait de son 
printemps et son automne remarquablement chauds.il en est de même pour l’année 2014. 
L’année 2012 a été́ globalement sur toute la France, proche de la normale.  

 
Effet de serre naturel: la terre reçoit en permanence de l’énergie du soleil. La partie de cette énergie qui n’est 

pas réfléchie par l’atmosphère, notamment les nuages, ou la surface terrestre, est absorbée par la 
surface terrestre qui se réchauffe en l’absorbant.  
En contrepartie, les surfaces et l’atmosphère émettent des rayonnements infrarouges, d’autant plus 
intense que les surfaces sont chaudes.  

- Une partie de ce rayonnement est absorbé par certains gaz et par les nuages. C’est le 
phénomène de l’effet de serre. 

- L’autre partie est émise vers l’univers. 
La température de la terre s’ajuste pour trouver un équilibre entre l’énergie du soleil absorbée en 
permanence et celle réémise sous forme de rayonnement infrarouge. 

 
Effet de serre additionnel : Une augmentation des gaz à effet de serre (hors vapeur d’eau) suite aux activités 

de l’homme depuis la révolution industrielle du XIXe siècle, piège une partie du rayonnement émis par 
les surfaces chaudes, ce qui provoque une hausse de la température des surfaces jusqu’à trouver un 
nouvel équilibre. C’est la cause principale du réchauffement climatique observé ces dernières 
décennies.  
L’accumulation du dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère contribue pour 2/3 de l’augmentation 
de l’effet de serre induite par les activités humaines (combustion de gaz, de pétrole, déforestation, 
cimenteries, etc.).  
C’est pourquoi on mesure usuellement l’effet des autres gaz à effet de serre en équivalent CO2 (eq 
CO2).  

 
Electricité renouvelable : est une des 2 formes d’énergie renouvelable avec la chaleur renouvelable. Les sources 

de production sont au niveau national sont par ordre de priorité : L’hydraulique renouvelable : 61,1%, 
l’éolien : 23,8%, le Solaire photovoltaïque : 8,1%, le Biogaz : 2,4% la Biomasse solide : 2,2%, les 
Déchets renouvelables : 1,9% et l’énergie marémotrice : 0,5%. 

 
Énergie primaire : désigne les différentes sources d’énergie disponibles dans la nature avant transformation. 

Elle englobe notamment l’énergie du vent, du soleil, de la chaleur terrestre, de l’eau stockée dans un 
barrage, des combustibles renouvelables ou fossiles. 

 
Energie finale : désigne l’énergie livrée au consommateur final pour satisfaire ses besoins (carburants à la 

pompe, électricité chez soi, etc.) après transformations par l’homme. Entre l’énergie primaire et l’énergie 
finale fournie aux consommateurs, il s’opère des pertes lors d’opérations de transformation (ex : chaleur 
nucléaire en électricité, raffinage) et de transport (ex : pertes par effet Joule, transport des 
hydrocarbures). 

 
Énergies renouvelables : (ou EnR) désignent un ensemble de moyens de produire de l’énergie à partir de 

sources ou de ressources théoriquement illimitées, disponibles sans limite de temps ou reconstituables 
plus rapidement qu’elles ne sont consommées. 
À l'origine de toutes les énergies renouvelables exploitées aujourd'hui, il n'y a que deux grandes 
sources: le Soleil et la Terre. ...  
Ainsi il existe cinq grands types d'énergies renouvelables : l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie 
hydraulique, la biomasse et la géothermie 
Du fait que leur exploitation génère moins de polluants, les EnR sont un vecteur privilégié de la lutte 
contre le réchauffement climatique Elles sont aussi considérées comme un facteur de résilience car 
elles permettent des productions décarbonnées et décentralisées. 
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Les points forts des énergies renouvelables sont : 

- Leurs productions à partir de sources comme les rayons du soleil, ou le vent, qui sont 
théoriquement illimitées à l’échelle humaine. On parle généralement des énergies 
renouvelables par opposition aux énergies tirées des combustibles fossiles dont les stocks 
sont limités et non renouvelables à l’échelle du temps humain : charbon, pétrole, gaz naturel…  

- Leur exploitation qui génère théoriquement peu de polluants : notamment, l’électricité d’origine 
renouvelable émet très peu de CO2 notamment lorsqu’on la compare aux énergies fossiles 
comme le charbon.  

Les points faibles des énergies renouvelables sont : 
- Leur plus faible efficacité énergétique par rapport aux énergies fossiles.  
- Les coûts de production sont également souvent considérés comme plus élevés à court terme.  
- Certaines de ces énergies (par la collecte et la combustion de la biomasse) peut peuvent 

produire des nuisances (déforestation, réduction de biodiversité, etc.) et des polluants 
(Oxydes d’Azotes, suies, dioxines, etc.,  

- Une disponibilité plus aléatoire : par exemple, le solaire et l’éolien ne produisent pas en 
permanence de l’électricité. On appelle ce phénomène l’intermittence : une éolienne ne produit 
que par intermittence, quand il y a du vent. 

De ce fait, pour être utilisables à grande échelle, les énergies renouvelables intermittentes doivent être 
accompagnées d’une infrastructure de stockage d’électricité. Cela implique donc de construire des 
batteries ou des systèmes de stockage complexes qui nécessitent de nombreuses ressources 
naturelles et augmentent la pollution liée aux énergies renouvelables. 
 

Énergies non renouvelables : désignent les énergies issues des combustibles fossiles (produits pétroliers, gaz, 
charbon) ou minéraux (matériaux fissibles – nucléaire). Leurs ressources sont consommées à une 
vitesse bien supérieure à la vitesse à laquelle celles-ci sont naturellement créées ou disponibles et sont 
non renouvelables. Et leur utilisation génère des polluants (GES, polluants atmosphériques, 
déchets,…). 
 

Énergie solaire : Cette énergie est issue directement de la captation du rayonnement solaire. Deux capteurs 
spécifiques sont utilisés afin d’absorber l’énergie des rayons du solaire et de la rediffuser selon deux 
principaux modes de fonctionnement : 

Solaire photovoltaïque (panneaux solaires photovoltaïques) : l’énergie solaire est captée en vue de la 
production d’électricité. 

Solaire thermique (chauffe-eau solaire, chauffage, panneaux solaires thermiques) : la chaleur des 
rayons solaire est captée via des capteurs solaires et utilisée pour la production d’eau chaude 
sanitaire ou de chauffage, et plus rarement sert à produire de l’électricité.  

 
Énergie éolienne : Dans le cas de l’énergie éolienne, l’énergie cinétique du vent entraîne un générateur qui 

produit de l’électricité. Il existe plusieurs types d’énergies renouvelables éoliennes : les éoliennes 
terrestres, les éoliennes off-shore, les éoliennes flottantes… Mais le principe reste globalement le même 
pour tous ces types d’énergies renouvelables. 

 
Énergie hydraulique : l’énergie cinétique de l’eau (fleuves et rivières, barrages, courants marins, marées) 

actionne des turbines génératrices d’électricité. 
 
Énergie issue de la biomasse : est une des énergies renouvelables. L’énergie est issue de la combustion de 

matériaux dont l’origine est biologique (ressources naturelles, cultures ou déchets organiques). On en 
distingue trois catégories principales : le bois, le biogaz, les biocarburants. 

 
Énergie géothermique : l’énergie est issue de la chaleur émise par la Terre et stockée dans le sous-sol. Selon 

la ressource et la technologie mise en œuvre, les calories sont exploitées directement ou converties en 
électricité. 

 
EPCI : établissement public de coopération intercommunale 
 
Gaz Renouvelable : Les gaz renouvelables sont des gaz naturellement produits par la dégradation des matières 

organiques (effluents d’élevage, déchets de culture, cultures intermédiaires à vocation énergétique, 
biodéchets, boues de stations d’épuration, etc.).  
Cette réaction biologique s'appelle méthanisation et produit du biogaz qui peut être valorisé par 
combustion directe pour la production de chaleur ou par cogénération pour la production conjointe de 
chaleur et d’électricité.  
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En épurant ce biogaz, on peut également obtenir du biométhane qui sera injecté dans les réseaux de 
gaz. 

 
Gaz Naturel Véhicule (GNV) : c’est un gaz issu des réseaux de distribution de gaz et s’il est issu de la 

méthanisation des déchets agricoles, agroalimentaires ou autres, on parle alors de bioGNV. Il s’agit de 
fournir un carburant alternatif principalement destiné aux flottes de poids lourds. 

 
Géothermie : La géothermie récupère l’énergie disponible sous la surface de la terre. Ce terme peut concerner 

la ressource et ses caractéristiques, les méthodes de mise en œuvre de cette ressource et son 
exploitation. Selon la profondeur et donc la température, les usages sont différents. On distingue deux 
grandes catégories : la géothermie de surface (pompe à chaleur) et la géothermie profonde. Cette 
énergie peut également être utilisée pour produire du frais et du froid par "géocooling".  

 
GES : les GAZ A EFFET DE SERRE sont des gaz qui absorbent une partie des rayonnements solaires en les 

redistribuant sous la forme de radiations au sein de l’atmosphère terrestre. 
Plus d’une quarantaine de gaz à effet de serre ont été recensés par le GIEC (groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat, parmi lesquels figurent : la vapeur d'eau (H2O), 
le Dioxyde de carbone (CO2), le Méthane (CH4), l'Ozone (O3), le Protoxyde d'azote (N2O), 
l'Hydrofluorocarbures (HFC), le Perfluorocarbures (PFC) et l'Hexafluorure de soufre (SF6). 
 
L’eau (vapeur et nuages) est l’élément qui contribue le plus à l’effet de serre « naturel » 
 
Le dioxyde de carbone (CO2) est principalement issu de la combustion des énergies fossiles (pétrole, 

charbon) et de la biomasse. Les émissions de CO2 actuelles auront un impact sur les 
concentrations dans l’atmosphère et sur la température du globe pendant des dizaines 
d’années, car sa durée de vie dans l’atmosphère est supérieure à la centaine d’années.  

 
Le protoxyde d’azote (N2O) provient des activités agricoles (des engrais azotés), de la combustion de 

la biomasse et des produits chimiques comme l’acide nitrique. Sa durée de vie est de l’ordre de 
120 ans. 

 
Le méthane (CH4) est essentiellement généré par l’agriculture (les élevages des ruminants, les rizières 

inondées). Une partie des émissions provient de la production et de la distribution de gaz et de 
pétrole, de l’extraction du charbon, de leur combustion et des décharges. La durée de vie du 
méthane dans l’atmosphère est de l’ordre de 12 ans. 

 
Les gaz fluorés (HFC, PFC, SF6) sont utilisés dans les systèmes de réfrigération et employés dans les 

aérosols et les mousses isolantes. Les PFC et le SF6 sont utilisés dans l’industrie des semi-
conducteurs. L’hexafluorure de soufre (SF6) a une durée de vie de 50 000 ans dans 
l’atmosphère 

Les gaz fluorés ont un pouvoir de réchauffement 1 300 à 24 000 fois supérieur à celui du dioxyde de 
carbone et une très longue durée de vie. C’est pourquoi ils représentent un réel danger malgré 
la modeste part qu’ils représentent dans les émissions totales de GES. 

 
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 
PGD : Plan global de déplacement  
PLH : Programme local de l’habitat  
PLU : plan local de l’urbanisme  
 
Polluants primaires : ce sont les polluants atmosphériques directement issus des sources de pollution (trafic 
routier, industries, chauffage, agriculture...), comme : Les oxydes de carbone, les oxydes de soufre, les oxydes 
d'azote, les hydrocarbures légers, les composés organiques volatils (COV), les particules (PM10 et PM2.5). 
 
Polluants secondaires sont des polluants atmosphériques ne sont pas directement rejetés dans l'atmosphère 
mais proviennent de réactions chimiques de gaz entre eux. C'est le cas notamment des particules secondaires 
et de l'ozone. 
 
PPE : Programmation pluriannuelle de l’énergie. 
PREPA : Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. 
PRSE : Plan régional santé environnement. 
 
Récupération de la chaleur fatale : La récupération de la chaleur fatale consiste à capter et valoriser l’énergie 

thermique produite de façon involontaire et inéluctable par un procédé, mais qui n’en constitue pas la 
finalité première, et qui, sans cela, aurait été perdue.  
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SCoT : schéma de Cohérence Territorial  
 
SNBC : Stratégie nationale bas carbone.  
SRCAE : Schéma régional Climat Air Energie de la région des Pays de La Loire  
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité du Territoire 
 
TEPCV : Territoire à énergie positive pour la croissance verte 
TECV : Loi relative à la « transition énergétique pour la croissance verte » du 17 aout 2015 
 
Valorisation des déchets : Il s’agit de valoriser, sous forme d’énergie, en les brûlant, des déchets qui n’ont pu 

être ni recyclés ni valorisés sous forme de matière. Cette énergie peut être utilisée sous forme de vapeur 
avec production de chaleur seule mais, également, sous forme d’électricité avec ou sans valorisation 
de la chaleur. 

 
Biomasse: Masse totale des organismes vivants dans un périmètre ou un volume donné ; les végétaux morts 
peuvent être inclus en tant que biomasse morte. La combustion de la biomasse est la combustion des 
organismes végétaux vivants ou morts. 
 
Biosphère: Partie du système Terre comprenant tous les écosystèmes et organismes vivants présents dans 
l’atmosphère, sur terre (biosphère terrestre) ou dans les océans (biosphère marine), y compris la matière 
organique morte qui en provient, telle que la litière, la matière organique des sols et les détritus des océans 
 
Changement d’affectation des terres : changement apporté par l’Homme dans l’utilisation ou la gestion des 
terres, qui peut entraîner une modification de la couverture terrestre3 
 
Couverture des terres : Couverture physique et biologique observée des sols, telles que la végétation ou des 
ouvrages érigés par l’Homme. Dans cette étude, la couverture des terres telle que rapporté par le système 
Corine Land Cover (CLC) est utilisée comme première approximation des types d’écosystèmes. 
 
Ecosystème : Complexe dynamique de populations végétales, animales et de micro-organismes (biocénose), 
associées à leur milieu non-vivant (biotope) et interagissant en tant qu’unité fonctionnelle. 
 
Équivalent CO2 : Concentration de dioxyde de carbone qui entraînerait le même forçage radiatif qu’un mélange 
donné de dioxyde de carbone et d’autres facteurs de forçage. Parmi ces facteurs, on peut ne tenir compte que 
des gaz à effet de serre ou alors à la fois des gaz à effet de serre et des aérosols. Si la concentration en 
équivalent CO2 est une mesure permettant de comparer le forçage radiatif d’un mélange de différents gaz à 
effet de serre à un moment donné, elle n’implique cependant pas d’équivalence en ce qui concerne les réponses 
correspondantes du changement climatique ou le forçage futur. Il n’existe en général aucune corrélation entre 
des émissions en équivalent CO2 et les concentrations en équivalent CO2 qui en résultent. 
 
Dioxyde de carbone (CO2) : Gaz d’origine naturelle ou résultant de la combustion des combustibles fossiles 
(pétrole, gaz, charbon, etc.) et de la biomasse ainsi que des changements d’affectation des terres (ex : 
déforestation) et d’autres procédés industriels (ex. : production de ciment). C’est le principal gaz à effet de serre 
anthropique qui influe sur le bilan radiatif de la Terre. C’est aussi le gaz de référence pour la mesure des autres 
gaz à effet de serre. 
 
Puits de carbone : Tout processus, activité ou mécanisme qui retire de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un 
aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre ou d’aérosol carbonés. Lorsqu’un écosystème capte davantage 
de CO2 qu’il n’en émet dans l’atmosphère, on dit qu’il est un puits de carbone. Les puits anthropiques de carbone 
comprennent les processus industriels de capture et de stockage du carbone ainsi que les puits de carbone 
associés aux écosystèmes gérés par l’Homme. 
 
Réservoir de carbone : composante du système climatique, autre que l’atmosphère, ayant la capacité de 
stocker, d’accumuler ou de libérer du carbone. Les océans, les sols et les forêts sont des exemples de réservoirs 
de carbone. On appelle stock la quantité absolue de substance potentiellement nocive contenue dans un 
réservoir à un moment donné. Synonyme : compartiment. 
 
Séquestration du carbone : captation et maintien de carbone en dehors de l’atmosphère. On distingue la 
séquestration in situ lorsque le carbone capté par un écosystème est maintenu en son sein et la séquestration 
ex situ lorsque le carbone est maintenu durablement hors de l’atmosphère mais en dehors de l’écosystème 
considéré. 
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1 PREAMBULE 

1.1 Le contexte national climat-air-énergie 

Le changement climatique et le rôle des activités humaines, et des émissions de gaz à effet de 

serre générées, dans les événements climatiques sont aujourd’hui une réalité. 

Des engagements ont été pris au niveau international et européen afin de prendre en compte cette 

réalité. En France, afin de guider les territoires dans leur transition écologique et énergétique et 

dans l’élaboration de leurs politiques, plusieurs plans, lois et documents encadrent les démarches 

air-énergie-climat et fixent des objectifs. Le PCAET doit en particulier tenir compte de : 

• La loi Énergie-Climat 

Succédant à la loi de Transition écologique pour la Croissance Verte (TECV), la loi 

énergie-climat fixe le cadre et les objectifs nationaux de la politique climatique et 

énergétique française. Elle inscrit donc l’objectif de neutralité carbone en 2050, dans le cadre de la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les objectifs de réduction des 

consommations d’énergie et de production d’énergies renouvelables. 

• La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC)  

C’est la feuille de route nationale pour lutter contre le changement climatique et 

accompagner la transition vers une économie durable et bas-carbone. 

Elle fixe la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et vise, à terme, en 2050, 

la neutralité carbone, ainsi que la réduction de l’empreinte carbone de la consommation des 

Français. 

• La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE)  

Révisée en 2018, la PPE fixe une trajectoire en matière de mix énergétique et de 

politique de l’énergie, elle définit les priorités d’action pour la gestion des différentes 

formes d’énergie. La France poursuit ainsi 2 objectifs : réduire la consommation d’énergie fossile 

et assurer une transition claire, juste et durable. Elle est révisée tous les 5 ans. 

• Le Plan national de Réduction des Émissions de Polluants 

Atmosphériques (PREPA)  

Le PREPA est le plan d’action national en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air 

et la réduction des émissions de polluants, il découle de la mise en œuvre de la règlementation 

européenne à l’échelle française. 

Il fixe ainsi des objectifs de réduction des émissions pour 5 polluants : dioxyde de soufre, oxydes 

d’azote, composés organiques volatils non méthaniques, ammoniac et particules fines PM2.5 ; à 

horizon 2020-2024, 2025-2029 et post 2030. 

1.2 La transition écologique et énergétique au cœur des 
projets du territoire 

S’appuyant sur les actions préalablement engagées sur son territoire, La Roche-sur-Yon 

Agglomération vise à poursuivre et amplifier la dynamique climat-air-énergie ainsi que sa transition 

énergétique et écologique. 

Ses actions sont faites dans un cadre en lien avec le schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 

et les éléments du SCoT porté par le Pays Yon et Vie. Les éléments du SRADDET n’ont pas été pris 

en compte, ce dernier n’étant pas encore validé au moment de la rédaction de ces pièces. 

Le territoire s’est en effet engagé dans plusieurs démarches volontaires, avant de se lancer dans 

l’élaboration de son PCAET. 
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2015

•Territoire à énergie positive pour la croissance verte
• L'Agglomération (ainsi que la ville de la Roche-sur-Yon, le Pays Yon et
Vie et la CC Vie et Boulogne) a été lauréate de l'appel à projet.

• Appui financier utilisé pour des travaux de rénovation, des véhicules
électriques et vélos à assistance électrique

2015 -2025

•Plan Global de Déplacements
• Plan visant à la réduction de la part des déplacements en voiture au
profit d'alternatives: marche, vélo, transports en commun.

• Développement d'infrastructures pour les modes doux, d'une offre
attractive de transports en commun et sensibilisation pour un
changement d'habitudes.

2016-2019

•Schéma directeur des eaux usées
• etude et mise en oeuvre du plan d'actions sur les réseaux, et les stations
d'épuration

2017-2020

•Plan biodiversité
• Mis en oeuvre par la ville de La Roche-sur-Yon.
• Déclinaison d'un plan d'action défini suite à la détermination des
continuités écologiques.

• 4 axes, en faveur de la trame verte rurale (bocage), la trame verte
urbaine, des milieux aquatiques et un transverse visant à sensibiliser la
population.

2017-2022

• Plan local de l'Habitat
•accompagbnement technico- financier des ménages aux ressources
modestes

•Guichet unique de l'habitat pour informer et orienter les ménages,
notamment pour la rénovation des logements.

2018

•prise de compétence Gemapi
•gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations au sein de
l'Agglomération

2020-2021

• Trame verte et bleue TVB communautaire
• Étude pour identifier et cartograhier la TVB communautaire

2021-2026

•CT'Eau Contrat Territorial Eau
• etude et mise en oeuvre du contrat Territorial sur l'eau, avec des actions
sur les milieux aquatiques
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C’est donc dans ce contexte que s’inscrit le PCAET de La Roche-sur-Yon Agglomération, feuille de 

route de la transition énergétique et de lutte contre le changement climatique, qui vise à 

opérationnaliser et adapter au contexte local les orientations nationales et régionales : 

- Limiter l’impact du territoire sur le changement climatique, 

- Améliorer la qualité de l’air, 

- Adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité. 
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2 STRATEGIE DU PLAN CLIMAT-AIR-ÉNERGIE TERRITORIAL 

2.1 Approche et méthodologie d’élaboration 

La stratégie territoriale de la Roche-sur-Yon Agglomération définit les choix, priorités et objectifs 

du territoire en matière de climat, air et énergie. Elle repose sur un travail de co-construction et 

d’échanges avec de nombreux acteurs locaux, qui a permis un partage des enjeux et une 

déclinaison en actions à mener. 

 

2.1.1 Premier temps de construction : la stratégie opérationnelle 

La démarche d’élaboration du PCAET repose sur la mobilisation générale des divers acteurs du 

territoire, sollicités lors de divers moments spécifiques. 
 

La stratégie de mobilisation mise en place visait à : 

- Construire une stratégie climat-air-énergie inspirante, en réponse aux besoins actuels et 

futurs des habitants et des acteurs locaux ; 

- Assurer la co-construction par l’ensemble des élus, intercommunaux et communaux, des 

futurs souhaitables pour l’avenir du territoire ; 

- Traduire ces futurs souhaitables en objectifs stratégiques et opérationnels en mobilisant 

l’expertise d’usage des partenaires de la collectivité, des acteurs locaux mais aussi du grand 

public ; 

- Utiliser des outils d’animation permettant une participation large et visible, donner la parole 

à des acteurs non convenus ou à des publics en retrait sur ces questions. 

Définie en 4 étapes, cette stratégie de mobilisation a permis d’informer, sensibiliser, associer et 

concerter l’ensemble des acteurs de la transition énergétique et écologique ainsi que l’ensemble 

des citoyens autour de la construction du PCAET. 

 

Figure 1 : Les 4 étapes de la stratégie de mobilisation 

Un travail de partage des enjeux locaux sur le territoire avec les élus, les partenaires et les 

habitants du territoire a été réalisé et le présent PCAET s’appuie sur des enjeux, axes et actions 

coconstruits avec les parties prenantes (institutions, entreprises, associations, habitants) à travers 

une large concertation menée sur le territoire et en particulier 3 temps forts, complétés par une 

enquête citoyenne. Cette enquête a recueilli plus de 1100 contributions. 

Les objectifs de cette démarche étaient de produire collégialement une ambition commune 

pour la transition énergétique et écologique de la Roche-Sur-Yon Agglomération. 

• Cible : élus 
locaux

Forum des futures 
souhaitables

• Grand public

Enquête citoyenne
• Élus, acteurs 

locaux et 
partenaires

Stratégie des futurs 
possibles

• Élus, acteurs 
locaux, 
partenaires et 
grand public

Forum Actions
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Figure 2 : Temps forts de la construction de la stratégie opérationnelle 

Un travail d’arbitrage et de traduction des enjeux et des axes a ensuite abouti à la rédaction de 

fiches action avec la contribution des partenaires et experts du territoire. 

D’une manière générale, l’implication du public a permis une mobilisation importante des acteurs 

et habitants du territoire au long de la démarche, avec plus de 150 participants lors de certains 

ateliers. 

 
Séminaire, 3 décembre 2018 

  
Nuage de mots - Retour de l’enquête publique 

La stratégie a été élaborée dans une dynamique opérationnelle, les enjeux définis sont le fruit 

de la mobilisation et de la concertation de l’ensemble des acteurs du territoire de La Roche-sur-Yon 

Agglomération. 

2.1.2 Second temps de construction : les scénarios et trajectoires 
chiffrés 

La démarche opérationnelle de la stratégie et du programme d’actions a été menée en amont de 

la définition des objectifs chiffrés. Ceux-ci ont donc été déterminés a posteriori, via l’outil PROSPER 

(réalisé par Energie Demain et mis à disposition par le SyDEV), sur la base du diagnostic Basemis 

V5 de 2016 après une mise à jour des données au cours de l’été 2020 du potentiel de 

développement des EnR et de séquestration carbone et des actions développées.  

La démarche a été adaptée au territoire et les actions opérationnelles ont donc été traduites en 

objectifs chiffrés, afin de garder la cohérence de la concertation et de l’implication des acteurs dans 

l’élaboration des actions. Elle s’est déroulée en plusieurs étapes : 
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1. Scénarisation et chiffrage des actions 

L’outil PROSPER a permis l’élaboration de divers scénarios ayant une ambition variable, d’un 

scénario déclinant la SNBC à un scénario adapté au contexte local. Pour l’ensemble des 

thématiques, le cadre de travail était le suivant : 

- Un scénario bas, lié au tendanciel d’évolution (tenant compte de l’évolution de la 

population) ; 

- Un scénario haut, traduisant les objectifs de la SNBC adaptés au territoire ; 

- Un ou plusieurs scénarios intermédiaires, adaptés aux contraintes et/ou aux capacités du 

territoire dans les diverses thématiques. 

La démarche de transition se présente de la manière suivante, à savoir une phase modérée en 

2021, voire jusqu’en 2026, puis une augmentation de l’ambition et des objectifs pour se 

rapprocher autant que possible des ambitions nationales à horizon 2050. 

Le but était d’accompagner les élus dans le choix des trajectoires chiffrées énergie, air et GES ; 

en s’appuyant sur les trajectoires nationales fixées par la Stratégie Nationale Bas Carbone, la loi 

pour la Transition Énergétique et la Croissance Verte et la loi Énergie-Climat. 

2. Échanges et définition de la stratégie chiffrée 

Plusieurs temps de concertations ont donc été dédiés à la réflexion sur la stratégie du PCAET, 

notamment en comité technique et comité de suivi : 

• Réunion de travail le 22 juin 2020 

Des échanges et des discussions ont abordé les scénarios proposés, étude d’un scénario 

complémentaire pour la production d’EnR a été demandée ; 

• Précisions des scénarios et échanges en interne durant le second semestre 2020 ; 

• Comité technique le 6 janvier 2021 

Les différentes ambitions proposées ont été étudiées, puis un scénario a été présélectionné 

ou validé pour chaque thématique : émissions de GES et de polluants atmosphériques, 

stockage carbone, consommation d’énergie, production d’EnR ; 

• Comité de pilotage le 12 janvier 2021 

Les différents scénarios ont fait l’objet de nouvelles discussions et de sélection, sur la base 

des choix du COTECH, puis les objectifs chiffrés et la trajectoire du territoire ont été arrêtés. 

• Bureau d'agglomération le 23 janvier 2021 

Les scénarios synthétisés retenus au Copil ont été présentés devant les maires et ont fait 

l’objet de nouvelles discussions. Il est alors apparu la nécessité de présenter dans le détail 

chaque thématique et scénario associé afin que les élus s’approprient bien ces sujets et de 

faire un focus sur le secteur agricole en proposant plusieurs scenarii sur les émissions de 

GES. 

La commande politique a été de co-construire avec la Chambre d’agriculture les scénarios 

sur leurs contributions, notamment celles concernant les émissions de GES. 

 

• Séminaire des maires le 13 mars 2021 

Les scénarios retenus au Copil ont été présentés devant les maires et ont fait l’objet de 

nouvelles discussions. Il est alors apparu la nécessité de présenter dans le détail chaque 

thématique et scenario associé afin que les élus s’approprient bien ces sujets. 
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Les trajectoires à horizon 2050 ainsi que les éléments chiffrés permettant de quantifier les 

objectifs ont été validés. 

 

Seule la question du mix énergétique a fait l’objet d’un besoin de préciser les différents 

scénarii pour la production d’EnR sur l’ensemble des typologies. 

• Bureau d’agglomération le 23 mars 2021 

Les points abordés ont portés : 

- sur le mix énergétique pour la production d’énergie renouvelable et plus 

précisément la part de l’éolien. 

- Sur les objectifs à atteindre sur les baisses des émissions de gaz à effet de serre 

sur le secteur agricole 

Les élus ont validé les objectifs sur chacune des thématiques du PCAET. 2nd Bureau 

communautaire qui entérine l’ensemble des trajectoires et objectifs de la stratégie du 

PCAET communautaire. 

2.2 Pilotage et concertation  

L’élaboration du PCAET s’est basée sur la mise en œuvre d’une gouvernance structurée afin 

d’assurer la bonne réalisation de la mission. De plus, elle doit permettre la meilleure 

articulation possible avec les collectivités membres qui seront porteuses du projet au 

travers de leurs propres compétences et sur leur propre territoire. 

2.2.1 Pilotage du PCAET 

Ce pilotage s’est appuyé sur deux entités dont la composition a évolué en fonction de la 

durée de la mission :  
 
Le Comité technique (COTECH) : 

- le Directeur général des services 
- les directeurs généraux adjoints 
- le directeur environnement, développement durable et paysage 
- le chef de projet PCAET 
- Les directeurs concernés : habitat, économie, transport, urbanisme, environnement. 

 
Le Comité de pilotage (COPIL): 

• Elus : 
- le Président de l’Agglomération 
- l’élue en charge du PCAET : 3ème Vice-président en charge de l’environnement  
-les autres vice-présidents : 1er VP en charge du développement économique, le 2ème 
VP en charge transport-mobilité, le 12ème VP en charge de l’habitat  

 
• Techniciens : 

- le Directeur général des services :  
- les directeurs généraux adjoints :  
- le directeur environnement, développement durable et paysage 
- le chef de projet PCAET 

 

2.2.2 Concertation PCAET 

L’élaboration d’un PCAET s’est basée sur un travail en interne mais également sur un travail en 

collaboration avec tous les partenaires en lien avec les thématiques concernées, avec l’appui du 

bureau d’études Auxilia pour les phases de concertation. 

Les directions de la ville de La Roche-sur-Yon et de l’Agglomération ont été sollicitées et ont travaillé 

sur les thématiques du PCAET : les directions urbanisme, bâtiments, voiries, transports et mobilité 



 

 

 
PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME 2- STRATEGIE (ATMOTERRA, Auxilia –  70036-RN001, Rev 00)  Page 10

durable, habitat, développement économique, éducation (avec notamment la centre municipal de 

restauration), environnement, développement durable et paysage, … 

La Roche-sur-Yon Agglomération n’a pas prise sur toutes les émissions et consommations du 

territoire. C’est pourquoi elle s’est attachée à mobiliser et impliquer les communes, les partenaires 

et le grand public pour l’élaboration de ce PCAET. 

Ainsi, les 13 communes composant l’intercommunalité ont été impliquées dans la démarche par 

différents biais :  

- Présentation de la version initiale (base 2014) du diagnostic en réunion des directeurs 

généraux ou secrétaires généraux des communes en 2018 

- Invitation des maires et Directeur généraux des services (DGS) des communes à 

participer : 

o aux réunions et séminaires pour l’élaboration des enjeux et axes de stratégie au 

2ème semestre 2018. 

o Aux ateliers pour les fiches actions 

- Présentation des points d’avancement de la démarche : 

o en commission environnement devant des représentants des communes 

o en réunions DG-SG (direction générale et secrétaires généraux) des communes 

o en bureau ou conseil d’Agglomération pour faire valider les étapes importantes 
 
Cette démarche s’est aussi appuyée sur la participation de partenaires. Ces derniers ont été conviés 

à différentes étapes: 
- au 2ème semestre 2018 pour prendre part aux séminaires d’octobre et de début décembre 

2018 pour identifier les enjeux et axes du PCAET, 
- le 28 février 2019, ils ont assisté à la présentation du bilan de ces étapes de concertation, en 

prévision des ateliers qui ont eu lieu en avril 2019 pour travailler et relire les propositions 

de fiches actions pré-ciblées issues de la concertation, sous forme de 5 ateliers avec :  

- Atelier 1-transition énergétique et écologique et énergies renouvelables,  

- Atelier 2 - choix d’aménagement - Des bâtiments adaptés et moins 

consommateurs d’énergie, 

- Atelier 3 - Mobilité durable : se déplacer mieux,  

- Atelier 4 - Mise en réseau des acteurs économiques pour aller vers une 

économie locale sociale et solidaire,  

- Atelier 5 : Alimentation de qualité et de proximité et agriculture 

 

Les partenaires qui ont participés sont les suivants :  

La DDTM, le conseil départemental de la Vendée, la Région des Pays de la Loire, Ademe 

Syndicat départementale ; SyDEV, Trivalis, Vendée Eau, Vendée numérique 

Les Chambres consulaires : chambre d’agriculture de la Vendée, chambre des métiers et 

de l’artisanat, chambre de commerce et de l’industrie, la jeune chambre économique 

GrdF, Enedis, Veolia 

Impuls’yon, CAUE de la Vendée, Atlanbois, Oryon, le syndicat mixte Yop et Vie 

Associations : CLCV, le centre vélo, association Elise, Ligue de l’enseignement, Adile 85, 

village de la vergne, Gab 85, association Ruptur, centre Beautour, terres des sciences, 

associations des naturalistes vendéens, association de la ferme pédagogique de la jarrie,  

Par ailleurs, l’intercommunalité a organisé plusieurs événements auquel le grand public a pu 

prendre part et s’exprimer : 

- le questionnaire d’octobre 2018 avec 1 120 réponses qui sont venues confirmer ou compléter 

les orientations pré-ciblées par les élus et les partenaires 

- Le séminaire de décembre 2018 
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- le séminaire de restitution du 22 juin 2019 

La Roche-sur-Yon Agglomération a pris le soin de rendre visible et lisible sa démarche via son site 

internet avec une page dédiée au PCAET : https://www.larochesuryon.fr/pcaet/. 

 

2.3 Vision globale de la stratégie opérationnelle 

La stratégie du PCAET s’articule autour de 5 ateliers spécifiques et un atelier transversal qui ont 

fait ressortir 15 enjeux pour le territoire, ces enjeux ont ensuite guidé le choix des 27 axes 

stratégiques du PCAET.  

L’ensemble des éléments constitutifs de la stratégie opérationnelle (enjeux et axes) ont été 

présentés aux habitants lors d’un séminaire le 22 juin 2019. 

 

Sur la base de cette stratégie, un programme de 55 actions a été décliné et élaboré, toujours en 

concertation avec les acteurs du territoire. 
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2.3.1 Les 15 grands enjeux 

 

 

Figure 3 : Stratégie opérationnelle du PCAET : les 6 ateliers et 15 grands enjeux
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2.3.2 La déclinaison des enjeux en 27 axes 

Les figures suivantes présentent la déclinaison de la stratégie, pour chacun des 6 ateliers et 15 

enjeux, en 27 axes stratégiques.  

Le forum des futurs souhaitables, 1ère étape de la stratégie de mobilisation (cf. Figure 1), a permis 

de proposer et hiérarchiser de premiers défis et objectifs, dont une majorité a été conservée et 

déclinée dans la suite des ateliers, ainsi dans la stratégie opérationnelle telle que présentée dans ce 

document. 

L’enquête citoyenne menée en 2018, qui avait recueilli de nombreux retours, avait mis en évidence 

les enjeux et priorités de la population généralement cohérents avec les souhaits des élus et acteurs 

locaux. Ceux-ci ont donc également été conservés au fil de l’élaboration de la stratégie. 

 

 

 

Lors du forum des futurs souhaitables, le défi « Des services et solutions de proximité dans le centre-

ville et le cœur de bourg » avait fait ressortir une volonté des élus de développer un urbanisme 

plus durable, afin de créer dans les centres-villes des lieux naturels et respirables, de promenades 

et de rencontres. 

 

 

2. Un urbanisme pour la transition énergétique et écologique

3. Améliorer la qualité de l’air

TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
ÉNERGIE, HABITAT ET 

MOBILITÉ

1. Transition écologique et EnR, construction 
et rénovation, mobilité

2. Passons de la sensibilisation des habitants 
à l’accompagnement au changement

3. Le numérique et les reseaux intelligents

1. Poursuivre et développer l’accompagnement dans la
transition énergétique et écologique

4. Accompagnement au changement

5. Développer les outils de communication et de gestion de
l’énergie (permettant d’optimiser la production, la
distribution et la consommation d’énergie du territoire

A
te
li
e
r

Enjeu

Enjeu

Enjeu

A
xe

A
xe

A
xe
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Le développement d’un mix énergétique avait été désigné comme objectif prioritaire du défi « Un 

territoire producteur d’énergies renouvelables » lors du forum des futurs souhaitables. Si le recours 

à la diversité des moyens était clairement affiché : « méthanisation, éolien, bois-énergie, solaire » 

dans ce premier objectif, le 3ème objectif prioritaire retenu visait à développer une filière bois-énergie 

pour protéger et valoriser les haies et boisements du territoire. Mais l’importance de cette filière a 

été revue à la baisse en lien avec les objectifs de la qualité de l’air et de la sensibilité aux enjeux 

environnementaux.  

En lien avec le défi « Impacts du changement climatique sur la santé publique et l’environnement », 

les propositions visaient la restauration en circuit court et biologique, traitée dans un autre enjeu. 

Les 3 autres priorités des élus concernaient : 

- La facilitation de l’agroécologie (qui peut être mise en lien avec l’axe 11 : Stockage 

carbone) ; 

- L’adaptation de tous les types d’habitats aux enjeux climatiques, notamment face à 

l’évolution des températures (cf. axe 10 : Lutte contre les îlots de chaleur) ; 

- Favoriser la biodiversité sur le territoire (axe 12). 

En termes de changement climatique, les phénomènes les plus visibles sur le territoire d’après les 

citoyens ayant répondu à l’enquête sont : la disparition de la biodiversité, la baisse des niveaux d’eau 

et la canicule fréquente ; ces enjeux ont été pris en compte et des mesures les concernent donc dans 

la stratégie et le programme d’actions. 

 

 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE - ENR

4. Un territoire qui réduit ses consommations et qui deviant 
producteur d’EnR en développant un mix énergétique

5. Adaptation du territoire face au changement climatique

6. Les collectivités exemplaires : de la réduction des consommations
d’énergie (sobriété) pour aller vers un mix énergétique

7. Mix énergétique du territoire : de la connaissance des potentiels
jusqu’aux possibilités de développement des EnR sur le territoire de
l’agglomération

8. Sensibiliser les élus, acteurs locaux et habitants sur les EnR et leur
développement

9. Comment réagir et anticiper un risque possible de baisse de la
ressource en eau (pour les habitants, l’agriculture, la nature)

10. Identification et lutte contre les îlots de chaleur

12. Faire connaître la biodiversité sur le territoire et la préserver

11. Stockage carbone



 

 

 
PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME 2- STRATEGIE (ATMOTERRA, Auxilia –  70036-RN001, Rev 00)  Page 15

 
 

Le développement des bâtiments performants et à énergie positive avait été désigné comme 

l’un des objectifs prioritaires des défis « Un territoire producteur d’énergies renouvelables » et « Des 

bâtiments moins consommateurs d’énergie lors du forum des futurs souhaitables. Au-delà de la 

production d’énergie renouvelable, le bâtiment performant apparait donc comme une priorité en soi. 

Deuxième priorité du défi « Des bâtiments moins consommateurs d’énergie », l’éco-conception 

dans le neuf et dans la rénovation apparaît fondamental compte-tenu de l’importance des 

consommations énergétiques, entre autres du secteur résidentiel. 

Lors de cet atelier la végétalisation des bâtiments avait également retenu l’attention des élus. 

L’enquête citoyenne menée en parallèle aboutissait aux mêmes volontés, à savoir de soutenir la 

construction de logements moins consommateurs d’énergie (434 voix) et développer le conseil pour 

la rénovation des logements (418 voix). Les aides financières apparaissent également comme le 

levier le plus incitatif pour réaliser des travaux de rénovation énergétique (298 voix), sinon des 

informations sur ces aides financières (183 voix) et sur les solutions techniques disponibles (209 

voix). 

 

 

 

CHOIX D’AMÉNAGEMENT – DES 
BÂTIMENTS ADAPTÉS ET MOINS 
CONSOMMATEURS D’ÉNERGIE

6. Favoriser et amplifier la renovation et la 
construction de logements performants

7. Poursuivre et développer l’adaptation des 
logements aux évolutions climatiques et sociales

13. Sensibiliser, informer et inciter à la rénovation et la
construction de logements performants

14. Accompagner les renovations de logements

15. Bien vivre dans l’agglomeration yonnaise

17. Poursuivre la mise en œuvre du schéma directeur des liaisons
douces et approfondissement du PGD

18. Finaliser une stratégie en faveur de la voiture en partage :
covoiturage, autopartage, mutualisation de flottes de véhicules

19. Amplifier l’animation des plans de déplacement interentreprises

MOBILITÉ DURABLE

8. Poursuivre le développement de la pratique des 
modes actifs: : marche et vélo

9. Poursuivre l’accompagnement des changements 
de mobilité et travailler sur le partage de la voiture

16. Définir une stratégie sur les modes actifs



 

 

 
PCAET DE LA ROCHE-SUR YON AGGLOMERATION- TOME 2- STRATEGIE (ATMOTERRA, Auxilia –  70036-RN001, Rev 00)  Page 16

 

Le forum des futurs souhaitables ciblait les déplacements dans un défi : « Mobilité durable : se 

déplacer mieux ». La priorité de ce défi, identifiée par les élus, visait à utiliser uniquement les 

déplacements doux pour aller vers les centres-bourgs et les quartiers (visés dans l’enjeu 8).  

L’enquête citoyenne avait d’ailleurs mis en évidence le souhait de la population de développer le vélo 

et les transports en commun (plus de 330 voix pour chaque). 

Globalement, la majorité des objectifs déclinés visaient les modes de déplacements alternatifs à la 

voiture individuelle. 

Les autres objectifs retenus, par ordre de priorité, étaient : 

- Diminuer de moitié l’utilisation de la voiture dans les déplacements domicile-travail (cf. 

enjeu 9), 

- Se déplacer en transports en commun aussi rapidement qu’en voiture ; 

- Mutualiser systématiques l’usage de la voiture (cf. enjeu 9 – axe 18). 

Ce défi spécifiquement a permis d’offrir une nouvelle vision en complément de l’approche 

traditionnelle des modes de transport : il peut s’agir de repenser la mobilité  sous l’angle des 

services de proximité (en matière de petite-enfance et de jeunesse, de consommation et de 

services, d’accès aux soins, etc.) pour faciliter avant tout la vie des habitants et se déplacer-

mieux : Avoir besoin de moins se déplacer ; Se déplacer moins loin ; Être plus dans chaque voiture ; 

Disposer de vraies solutions de proximité. 

 

 

 

ÉCONOMIE ET COMMERCES

10. Accompagner la mutation économique et énergétique des 
activités économiques

11. Accompagner le développement de l’économie circulaire, 
locale, sociale et solidaire dans notre territoire et développer 

de nouvelles filières et opportunités économiques

20. Soutenir l’animation et la mise en reseau des
entreprises en faveur de la transition énergétique

21. Intégrer la transition écologique et énergétique dans l’offre
économique

23. Amplifier de façon opérationnelle la stratégie de réduction des déchets et
développer de nouvelles filières et opportunités économiques

12. Promotion des activités touristiques

24. Tourisme vert

13. Maintenir voire développer des commerces et services de 
proximité et l’attractivité du centre-ville, des coeurs de bourg 

et quartiers

24. Favoriser une offre commerciale et de service équilibrée et rationalisée

22. Poursuivre le soutien à l’enseignement supérieur, la recherche
et l’innovation en matière de transition écologique et énergétique
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Deux objectifs du défi « Services et solutions de proximité dans le centre-ville et le cœur de bourg » 

avaient été identifiés parmi les priorités des élus lors du forum des futurs souhaitables, et sont 

intégrés dans les enjeux 10 et 13 : 

- Le développement des commerces de proximité, à cet enjeu de proximité (services et 

commerces, promenades et rencontres) et de centralité (attractivité des bourgs) étaient 

associés un modèle de ville moins énergivore (déplacements doux, qualité de l’air). 

- L’amélioration de l’attractivité des bourgs. 

Le défi lié à l’alimentation et la consommation faisait également ressortir la volonté d’optimiser les 

surfaces économiques, notamment en vue d’une production énergétique et alimentaire ; ainsi que 

le souhait de devenir un territoire à économie circulaire, correspondant à un objectif de maîtrise 

de consommation des ressources à l’échelle du territoire. La promotion d’un mode de vie compatible 

avec les enjeux de la transition énergétique et climatique s’appuie sur la sensibilisation des habitants 

et leur participation active, notamment en lien avec la production de déchets. 

 

 
 

Le défi « Alimentation, consommation et économie locale : des acteurs économiques aux citoyens » 

avait fait ressortir 2 priorités lors du forum des futurs souhaitables : 

- La promotion d’un mode de vie compatible avec les enjeux de la transition énergétique et 

climatique, en s’appuyant sur la sensibilisation des habitants et la participation active grâce 

à leur rôle de consomm’acteurs. 

- L’alimentation durable, en agissant aussi bien sur l’activité agricole que sur les fonctions 

de transformation, de distribution et de consommation. 

Les citoyens sont également enclins à consommer plus de produits locaux et de saison, sous réserve 

de développer les productions (277 voix) et d’améliorer l’accessibilité en termes de prix (249 voix). 

Il s’agit à la fois de devenir un territoire avec une démarche de résilience alimentaire (produire 

davantage que ce que les habitants consomment, tout en privilégiant un approvisionnement de 

proximité – l’enjeu du maraichage étant à ce titre important) tout en travaillant sur les capacités de 

production. Dans ce cadre, la collectivité va s’engager sur un projet alimentaire territorial (PAT).  

La réflexion sur la capacité productive des espaces verts et ZAE n’empêchera pas la collectivité de 

devoir s’engager sur le maintien et l’aide à l’installation des agriculteurs. 

AGRICULTURE ET 
ALIMENTATION

14. Alimentation locale, durable et de 
qualité

15. Agriculture

26. Poursuivre le développement d’une alimentation
durable, de qualité et de proximité

27. Prendre en compte les impacts du changement
climatique sur le monde agricole et accompagner les
évolutions
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2.4 Trajectoires chiffrées 

La définition des objectifs chiffrés de la stratégie a donc été déterminée a posteriori, via l’outil 

PROSPER, qui a pris en compte les données du diagnostic du territoire sur la base des éléments de 

Basemis V5 de 2016 fournis par Air Pays de la Loire et les niveaux réglementaires en lien avec la 

SNBC. 

Plusieurs scenarii ont donc été proposés, étudiés et soumis à validation des élus. 

La philosophie de la démarche est expliquée dans le paragraphe 2.1.2. 

2.4.1 Synthèse des objectifs PCAET 

La Roche-sur-Yon Agglomération a fait le choix d’une stratégie chiffrée volontaire, adaptée à son 

contexte, aux évolutions tendancielles des divers secteurs et à ses capacités de mobilisation et de 

mise en œuvre de projets. Pour ce premier PCAET, la démarche climat-air-énergie sera initiée et 

approfondie, dans la continuité des démarches volontaires déjà engagées : Territoire à énergie 

positive pour la croissance verte en 2015, plans et partenariats dans divers domaines (biodiversité, 

déplacements et mobilité durable, déchets…). 

Tous les objectifs fixés ne permettent pas l’atteinte des ambitions nationales, mais la collectivité 

souligne son engagement et son implication dans la transition écologique et énergétique en mettant 

en œuvre des scénarios intermédiaires allant au-delà des scénarios tendanciels. 

 
Tableau 1 : Synthèse des objectifs PCAET de la Roche-sur-Yon Agglomération 

 

2030 2050 
Objectifs 

nationaux 
Objectifs PCAET 

Objectifs 

nationaux 
Objectifs PCAET 

Consommations d’énergie 

(par rapport à 2012) 
-20% -18,6% -50% -55,6% 

Production d’énergies 

renouvelables 
33% 28% / 100% 

Émissions de gaz à effet de 

serre (par rapport à 2012) 
-40% -22,7% 

Neutralité 

carbone 
-57,9% 

 
Tableau 2 : Synthèse des objectifs qualité de l'air du PCAET de la Roche-sur-Yon 

Agglomération 

 
PCAET 

2021 

PREPA 

2020-

2024 

PCAET 

2026 

PREPA 

2025-

2029 

PCAET 

2030 

PREPA > 

2030 

PCAET 

2050 

NH3 9,2% -4% 9,2% -8% 9,1% -13% 8,7% 

NOx -14,5% -50% -18,4% -60% -22,3% -69% -59,2% 

COVNM -7,7% -43% -8,6% -47% -9,6% -52% -22% 

SO2 -25,9% -55% -32,6% -66% -39,2% -77% -84% 

PM2,5 -14,2% -27% -16,6% -42% -19,5% -57% -56,3% 

PM10 -11,4%  -12,8%  -14,5%  -36,4% 
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2.4.2 Consommations d’énergie 

Plusieurs scénarii ont été étudiés :  

- Le scenario bas, tendanciel  

- Le scenario haut issu de la retraduction dans l’outil Prosper des objectifs détaillés de la SNBC, 

- 2 scenarii intermédiaires entre les 2 précédents scenarii, qui se différencient par les niveaux 
à atteindre sur le secteur résidentiel avec la mise en place d’une plateforme territoriale de 
rénovation énergétique et le nombre de rénovations BBC à accompagner par an 

 

Ces éléments ont fait l’objet de présentations successives en au sein des instances techniques et 

politiques puis en bureau communautaire et enfin lors du séminaire des maires au cours du 1er 

trimestre 2021. 
 

Apres analyse de ces différents scenarii, le choix s’est porté sur les scenarii intermédiaires qui ont la 

particularité de se rapprocher du scenario SNBC sur la période 2030-2050 (montrant ainsi 

l’implication de la collectivité), mais qui se différencie de ce dernier par rapport aux années 2021-

2026. 

Le choix final est explicité ci-dessous. 

 

Les objectifs fixés en termes de réduction des consommations d’énergie sont définis par rapport à 

l’année 2012 et impliquent de passer d’une consommation annuelle de 2085GWh à 1697GWh en 

2030 et 925GWh en 2050. 
 

 

Le scénario retenu est illustré par la figure suivante (représenté en rouge), il consiste à suivre un 

scénario tendanciel jusqu’en 2021 (démarche réaliste, adaptée au territoire), puis à amorcer une 

réduction plus ambitieuse tendant vers la SNBC en 2050 (démarche volontaire, montrant l’implication 

du territoire). 

Objectifs PCAET de 
réduction des 

consommations 
d’énergie 

1697 GWh 925 GWh 

2030 2050 

-18,6 % -55,6 % 
2085 GWh 

2012 
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Figure 4 : Scénarios de réduction proposés pour la stratégie énergétique du territoire 
(source : La Roche-sur-Yon Agglomération) 

Ce scénario repose sur des actions visant l’ensemble des secteurs, mais il cible les transports 

routiers (1er secteur consommateur, dont les consommations ont augmenté depuis 2008), le 

résidentiel (1er secteur consommateur, dont les consommations stagnent) et le tertiaire (3ème 

secteur le plus consommateur). 

L’action phare conditionnant l’atteinte des objectifs fixés est le développement d’une plateforme 

territoriale de rénovation énergétique (PTRE) qui permettra de mener des mesures sur les bâtiments 

résidentiels et tertiaires. Cela impliquera la mise en œuvre de moyens humains et financiers, 

nécessaire pour suivre ce scénario. Lors du séminaire des maires du 13 mars 2021, la décision 

politique de mettre en place cette PTRE sur l’Agglomération a été prise. 

 

 

Figure 5 : traduction des réductions proposés pour la stratégie énergétique du territoire 
par secteurs d’activités (source : La Roche-sur-Yon Agglomération) 
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Le tableau suivant indique des exemples de traductions concrètes possibles de ce scénario sur 

les 3 secteurs ciblés. 

Tableau 3 : Exemples de mesures mises en place pour réduire les consommations 
d'énergie dans les 3 secteurs cibles 

Secteur Cible Exemple de traduction concrète 

Transports 

routiers 

Tous véhicules routiers - Substitution des trajets domicile-travail en voiture 

par des trajets bus/vélo/covoiturage 

- Développer le télétravail  

- Travaillant sur les évolutions de motorisation dont 

l’électrification des véhicules 

Tertiaire Bâtis publics (environ 

595 000m²) 

Bâtis privés (environ 

1 258 600m²) 

- Rénovation BBC des bâtis tertiaires publics et privés 

Residential Résidences principales et 

secondaires individuelles 

(28 130 logements en 

2020) et collectives (14 174 

logements en 2020) 

- Mise en place de la plateforme territoriale de 

rénovation énergétique 

- Rénovation BBC des logements 

 

Le scénario du territoire vise à atteindre, et dépasser, l’objectif national de réduction des 

consommations d’énergie en 2050, mais ne permet pas l’atteinte de l’objectif fixé pour 2030. Il 

s’en approche toutefois fortement. 

Celui-ci est plus réaliste et adapté aux capacités du territoire d’ici à 2026, tout en montrant 

l’implication et l’engagement de la collectivité à atteindre l’objectif de la SNBC entre 2026 et 2050. 

Le territoire a donc fait le choix de suivre une phase tendancielle dans un premier temps, puis de 

mettre en œuvre des actions plus ambitieuses pour accentuer la baisse et atteindre les objectifs 

fixés. 

2.4.3 Production d’énergies renouvelables 

Le niveau de production d’énergies renouvelables (EnR) est à mettre en lien avec la consommation 

d’énergies renouvelables. La démarche est d’augmenter la part de la production d’énergies 

renouvelables dans la consommation d’énergie du territoire. 
 

Les objectifs fixés en termes d’augmentation de la production d’énergie renouvelable sont définis par 

rapport à l’année 2012 et impliquent de passer d’une production d’EnR de 149GWh à 409GWh en 

2030 (soit 24% de la consommation d’énergie) et 925GWh en 2050 (soit 100% de la consommation 

d’énergie finale). 
 

 

Objectifs PCAET de 
production d’EnR 

dans la 
consommation 
d’énergie finale 

 468,3 GWh 925 GWh 

2030 2050 

28 % 100 % 117,3 GWh 
(5,6% de la 

consommation 
énergétique) 

2012 
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Le scénario retenu est représenté par la courbe rouge dans la figure suivante, il ne permet pas 

l’atteinte de l’objectif règlementaire en 2030, mais vise de manière ambitieuse à couvrir l’ensemble 

de la consommation énergétique par des EnR en 2050. 
 

 

Figure 6 : Scénarios de production d'EnR proposés pour la stratégie du territoire (source : 
La Roche-sur-Yon Agglomération) 

Pour travailler sur le sujet et faire le choix du scenario sur la production d’EnR, la collectivité s’est 

appuyée sur les résultats de l’étude de gisement des énergies renouvelables réalisées par le SyDEV 

en 2019 sur le département et les différents EPCI.  

Sur La Roche-sur-Yon Agglomération, le potentiel de gisement de production d’EnR varie entre 1 077 

et 1 386GWh. 

 

Le niveau de baisse de consommation d’énergie ayant été arrêté (925 GWh en 2050), il apparait qu’il 

est possible de proposer un scenario avec une couverture à 100% par de la production d’EnR. 

 

Fort de ce constat, plusieurs scénarii ont été étudiés en plusieurs phases :  

- Le scenario bas, tendanciel qui ne couvre que 39% de la consommation énergétique du 

territoire en 2050, 

- Le scenario avec une production d’EnR permettant de couvrir 70% de la consommation 

énergétique du territoire en 2050. 

- Le scenario avec une production d’EnR permettant de couvrir 100% de la consommation 

énergétique du territoire en 2050. 

Les élus présents au Comité de pilotage du 12 janvier 2021 ont souhaité être volontaires et ambitieux 

pour le développement des énergies renouvelables et ont opté pour le scénario à 100%.  

 

Ensuite a été étudié le niveau de production des EnR à atteindre pour 2030, à savoir la capacité du 

territoire à respecter l’objectif règlementaire de 33% de couverture de la consommation. 

Au vu du niveau de la production EnR de 2016 qui couvre 7% de la consommation énergétique du 

territoire (dernière donnée connue issue de Basemis V5), il a été acté qu’il n’était pas possible 

d’atteindre cet objectif mais d’appliquer une courbe linéaire entre 2016 et 2050. 
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Ces éléments ont fait l’objet de présentations successives en instance technique et politique en puis 

en bureau communautaire et enfin lors du séminaire des maires le 13 mars 2021, puis au bureau du 

23 mars 2021. 

Il a été souligné la nécessité de défendre cette décision et les projets qui en découleront auprès des 

autres élus et de la population du territoire. L’Agglomération a conscience que ce scénario ne sera 

atteint qu’avec une préparation, une communication forte et une association des maires en amont, 

afin de créer une dynamique dans laquelle tout le monde se sentirait concerné. 

Lors du séminaire des maires du 13 mars 2021 et ensuite du bureau d’agglomération du 23 mars 

2021, les élus ont échangé sur le potentiel de développement des EnR sur le territoire intercommunal 

sur la base de l’étude de gisement des EnR réalisée par le SyDEv pour identifier le mix énergétique 

du territoire. 

Le développement d’un mix énergétique est indispensable, car certaines énergies seules ne sont pas 

suffisantes (le solaire, par exemple) ou sont difficiles à développer rapidement, notamment au vu 

des contestations et opposants aux projets (l’éolien, par exemple). 

L’atteinte d’une production couvrant 28% de la consommation énergétique finale en 2030 puis 100% 

en 2050 implique le développement de chaque type d’énergie. 

 

 

Figure 7 : Traduction des augmentations proposées pour la production des EnR pour la 
stratégie énergétique du territoire par secteur d’activités (source : La Roche-sur-Yon 

Agglomération) 
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Tableau 4 : production d'EnR à mettre en place pour atteindre les objectifs à horizon 
2030 et 2050 (en GWh/an) 

 

année 2012 2021 2026 2030 2050 

Solaire PV (toiture, 
sol, parkings) 8 73 134 183 426 

Solaire thermique 1,14 4 7 9 21 

Eolien 0 5 9 13 32 

Méthanisation 0 19 38 54 130 

Bois énergie 77 104 118 129 183 

Géothermie 0,35 2 4 5 12 

Chaleur fatale 0 3 5 7 18 

Aérothermie 31 53 61 68 103 

TOTAL production 
EnR (Gwh) 

117,3 262,7 376,9 468,3 925,0 

 

Le scénario du territoire ne permet pas l’atteinte de l’objectif national de 33% de production 

renouvelable en 2030. En revanche, son engagement s’illustre par l’ambition relevée dans les 

années suivantes, avec un objectif de couverture de 100% des consommations énergétiques 

finales par les EnR en 2050. 

2030 arrivera très vite, et le temps de développement et de mise en place des projets ne semble 

pas permettre au territoire d’atteindre l’objectif national. En effet, et c’est particulièrement le cas 

concernant l’éolien, les capacités de développement rapide des EnR peuvent être compromises ou 

ralenties par l’opposition aux projets. Les élus sont plus optimistes quant au développement de la 

méthanisation notamment, mais ils invitent le territoire à rester vigilant sur les projets qui se 

développent et à porter une attention particulière aux modèles économiques liés. 

C’est pourquoi, le territoire enclenche la dynamique climat-air-énergie dans ce 1er PCAET et fait 

le choix de viser un objectif plus réaliste de 24% de production EnR en 2030. 

2.4.4 Émissions de gaz à effet de serre 

Plusieurs scénarii sur les émissions des GES ont été étudiés :  

- Le scenario bas, tendanciel  

- Le scenario haut issu de la retraduction des objectifs détaillés de la SNBC, 

- Des scenarii intermédiaires dont les différences reposent sur les niveaux du secteur agricole, 

secteur qui représente 80% des émissions non énergétiques du territoire en 2016.  

 

Au vu des données et analyse de l’outil Prosper, le scenario haut de la SNBC n’est pas atteignable 

pour le territoire, et ce malgré toutes les actions que la collectivité souhaiterait engager. Ce scenario 

ne peut donc être retenu  

 

Le travail s’est donc porté sur les scenarii intermédiaires en se rapprochant le plus possible des 

objectifs de la SNBC. Un travail a été engagé avec la chambre d’agriculture pour avancer sur ces 

questions et proposer des objectifs partagés. 
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Les objectifs fixés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont définis par 

rapport à l’année 2012 et impliquent de passer d’émissions annuelles de 610 Kteq CO2 à 492 Kteq 

CO2 en 2030 et 304 KteqCO2 en 2050. 

 

 

Le scénario retenu (en rouge ci-dessous) est donc plus ambitieux que le scénario tendanciel du 

territoire, il permettra une amélioration positive de la situation, sans atteindre l’objectif de neutralité 

carbone de la loi énergie-climat (ni le précédent facteur 4 de la loi de transition énergétique). Dans 

ce scénario, l’évolution tendancielle est suivie jusqu’en 2021 (baisse observée depuis 2016), année 

à partir de laquelle les actions mises en œuvre permettront une réduction plus importante. 

 

 

Figure 8 : Scénarios de réduction proposés pour la stratégie carbone du territoire 
(source : La Roche-sur-Yon Agglomération) 

 

Les secteurs ciblés sont les mêmes que ceux ciblés pour la réduction des consommations 

énergétiques, à savoir le transport routier (1er émetteur), le résidentiel et le tertiaire (3ème et 

4ème émetteurs). En effet, les actions qui ont vocation à réduire les consommations énergétiques 

auront nécessairement un effet sur la réduction des émissions de GES. 

Le secteur également visé dans ce scénario est l’agriculture, qui est le 2ème secteur le plus émetteur 

de GES (principalement d’origine non énergétique). Des actions spécifiques seront donc également 

mises en place. 
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Les objectifs à atteindre sur le secteur agricole ont fait l’objet d’échanges et discussions avec la 

chambre d’agriculture le 15 février 2021 et le 3 mars 2021, puis les scenarii obtenus ont été 

présentés devant les élus lors du séminaire des maires du 13 mars 2021, puis au bureau du 23 mars 

2021 pour validation. 

 

 

Figure 9 : traduction des réductions proposés pour la stratégie carbone du territoire par 
secteurs d’activités (source : La Roche-sur-Yon Agglomération) 

 

Le scénario du territoire ne permet pas l’atteinte des objectifs nationaux à horizon 2030 et 2050, 

en visant une réduction de moitié des émissions de GES en 2050 lorsque la neutralité carbone est 

attendue. 

Néanmoins, le territoire est rural et cette particularité agricole suppose des actions de la part du  

secteur de l’agriculture, sur lequel la collectivité a finalement peu d’impact et de leviers 

opérationnels. Néanmoins les agriculteurs s’engagent déjà avec la chambre pour des actions 

efficaces et mesurables, notamment au travers d’outils comme les fermes bas carbone 

Le choix a donc été fait d’adopter des objectifs réalistes et atteignables dans ce premier PCAET, 

en soutenant le monde agricole dans sa transition. Les futurs PCAET seront l’occasion de revoir 

les ambitions à la hausse, lorsque la dynamique climat-air-énergie sera bien installée sur le 

territoire. 

 

2.4.5 Stockage carbone 

Le niveau de stockage carbone est à mettre en lien avec la baisse des émissions de gaz à effet de 

serre. La démarche est d’augmenter la part de stockage carbone pour venir compenser les émissions 

de GES du territoire. 

Le territoire s’est également fixé un objectif de stockage carbone à horizon 2050. Celui-ci implique 

que les actions menées aient des effets sur la réduction des émissions de GES. 

Le territoire vise donc un stockage carbone de 257 Kteq CO2 en 2050, ce qui revient à multiplier 

les capacités de stockage par 34 par rapport à 2012. 
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Ainsi, le territoire vise la neutralité carbone en 2050, en compensant l’intégralité de ces émissions 

de GES par le stockage carbone. 

 

Figure 10 : Scénarios d’augmentation proposés pour la stratégie stockage carbone du 
territoire (source : La Roche-sur-Yon Agglomération) 

L’atteinte de cet objectif ambitieux repose sur 5 actions du PCAET (n°2, 5, 19, 20 et 55) : 

- Aménagement : Action 2 Planifier l’aménagement du territoire en prenant en compte les 

thématiques Climat, Air, Énergie et Mobilité, Action 19 Travailler sur l’aménagement urbain 

pour éviter ou lutter contre les îlots de chaleur ; 

- Sensibilisation : Action 5 Évolution depuis la prise de conscience jusqu’à l’initiative 

citoyenne ; 

- Développement de la végétation (en milieu rural et urbain) : Action 19, Action 20 Développer 

la plantation d’arbres ou le maintien de prairies permanentes sur parcelles, Action 55 

Stockage carbone en lien avec le monde agricole. 
 

 

Figure 11 : Zone humide 
(source : La Roche sur Yon Agglomération, Maison des libellules) 

 

 

2.4.6 Émissions de polluants atmosphériques 

L’évolution tendancielle des émissions des polluants atmosphériques ciblés par le PREPA est à la 

baisse depuis 2008, hormis pour l’ammoniac (NH3). 
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Tableau 5 : Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques (par rapport 
à 2012) 

 NH3 NOx COVNM SO2 PM2.5 PM10 

2021 9,2% -14,5% -7,7% -25,9% -14,2% -11,4% 

2026 9,2% -18,4% -8,6% -32,6% -16,6% -12,8% 

2030 9,1% -22,3% -9,6% -39,2% -19,5% -14,5% 

2050 ,8,7% -59,2% -22,4% -84% -56,3% -36,4% 

Les actions mises en œuvre dans l’objectif de réduire les consommations énergétiques et les 

émissions de GES participeront également à la baisse des émissions de polluants atmosphériques. 

Les secteurs ciblés pour la qualité de l’air sont : 

- L’agriculture, pour l’ammoniac NH3 ; 

- Les transports routiers, pour les oxydes d’azote NOx ; 

- Le résidentiel et l’industrie, pour les composés organiques volatils COVNM. 

Le chiffrage des actions par l’outil PROSPER fait ainsi ressortir une baisse des émissions de l’ensemble 

des polluants, sauf l’ammoniac. Unique polluant ayant une tendance à l’augmentation des émissions, 

la proposition faite est de maintenir dans un premier temps le niveau des émissions de 2016, soit la 

dernière année connue. Un travail sera réalisé avec la Chambre d’agriculture afin de viser 

spécifiquement les sources d’émissions de ce polluant. 

 

Les objectifs définis par le PREPA pour les périodes 2020-2024 et 2025-2029 ne sont pas visés 

par la stratégie retenue. Les objectifs post 2030 du PREPA visent néanmoins à être dépassés par 

le territoire en 2050 pour le dioxyde de soufre (SO2), presque atteints pour les particules fines 

PM2.5 et approchés pour les NOx.  

La stratégie Air du PCAET ne permet certes pas le respect de l’ensemble des objectifs PREPA, mais 

les baisses prévues restent non négligeables pour le territoire, ils montrent l’engagement de la 

collectivité à améliorer la qualité de l’air et réduire ses émissions de polluants atmosphériques 

dans ce premier PCAET. 
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Glossaire 

AC Assainissement Collectif  SRB Schéma Régional Biomasse 

ANC Assainissement Non-Collectif   SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie 

ARS Agence Régionale de Santé  SRCE 
Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique 

BASIAS 
Base de données d’Anciens Sites 
Industriels et Activités de Service 

 STEP Station d’Epuration des eaux usées 

BASOL 
Base de données sur les sites et Sols 
pollués ou potentiellement pollués 

 TEPCV 
Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte 

DDRM 
Dossier Départemental des Risques 
Majeurs 

 TMD Transport de Matières Dangereuses 

EIT Ecologie Industrielle et Territoriale  TVB Trame Verte et Bleue 

EnR Energies Renouvelables   ZNIEFF 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique 

GES Gaz à effet de serre  CH4 Méthane 

ICPE 
Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement 

 NH3 Ammoniac 

IRSN 
Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire 

 NOx Oxyde d’azote 

LTECV 
Loi sur la Transition Energétique pour la 
Croissance Verte 

 CO2 Dioxyde de Carbone 

PCET Plan Climat Energie Territorial  O3 Ozone 

PCAET Plan Climat Air Energie Territorial  PM10 Particule en suspension <10 µm 

PGD Plan Global de Déplacements    

PLH Programme Local de l’Habitat    

PLU Plan Local d’Urbanisme    

PLUi Plan Local d’Urbanisme intercommunal    

PNACC 
Plan National d’Adaptation au 
Changement Climatique 

   

PNSE Plan National Santé-Environnement    

PPBE 
Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement 

   

PPE 
Programmations Pluriannuelles de 
l’Energie 

   

PPRI Plan de Prévention du Risque Inondation    

PREPA 
Plan national de Réduction des 
Emissions de Polluants Atmosphériques 

   

PRSE Plan Régional Santé-Environnement    

RNSA 
Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique 

   

SAGE 
Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux 

   

SCoT Schéma de Cohérence Territoriale    

SDAGE 
Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 

   

SNBC Stratégie Nationale Bas Carbone    

SPANC 
Service Public d’Assainissement Non 
Collectif 

   

SRADDET 
Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires 
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1 RESUME NON TECHNIQUE 

1.1 Objectifs 

Un Plan Climat-Energie-Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable qui a 

pour finalité la lutte contre le changement climatique et pour une meilleure qualité de l’air (GES et 

polluants atmosphériques). Le PCAET vise principalement à trois objectifs dans un délai de 6 ans, au 

bout desquels une évaluation et une mise à jour du plan seront effectuées : 

• Limiter l’impact du territoire sur le changement climatique ; 

• Améliorer la qualité de l’air ; 

• Adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité. 

Dans ce cadre et afin de renforcer une politique énergie-climat déjà initiée sur son territoire 

(Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte, PLH, PGD…) – et conformément à la loi pour 

la Transition Écologique pour la Croissance Verte et au décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au 

PCAET – la Roche-Sur-Yon Agglomération s’est engagée dans l’élaboration de son PCAET le 10 juillet 

2018. 

1.2 La démarche du PCAET 

Déjà engagé dans la transition énergétique et écologique, l’ambition du territoire de La Roche-sur-

Yon Agglomération a été de mobiliser un maximum d’acteurs pour impulser une dynamique climat-

air-énergie. Le PCAET s’est voulu intégrateur, l’approche mise en place a donc associé de nombreux 

et divers acteurs locaux durant des temps d’échanges ou de questionnements spécifiques : 

- Un forum destiné aux élus, 

- Une enquête destinée au grand public, 

- Un séminaire destiné aux élus et acteurs locaux 

- Un atelier rassemblant l’ensemble des citoyens. 

Ces acteurs ont ainsi participé à la définition d’une stratégie opérationnelle, basée sur des enjeux, 

défis et objectifs priorisés et hiérarchisés, puis à la réflexion sur les actions à intégrer dans le 

programme d’action pour décliner la stratégie. 

La stratégie et le programme d’actions en découlant sont donc le fruit d’un travail de concertation et 

de co-construction, l’association et la mobilisation de l’ensemble de la population étant une condition 

indispensable à la création d’une dynamique locale et à la mise en œuvre efficace du futur PCAET. 

L’ensemble de la démarche de co-construction a ainsi conduit à la définition d’un programme de 55 

actions, réparties en 27 axes stratégiques, 15 enjeux et 6 ateliers thématiques. Le PCAET traite donc 

de nombreuses et différentes thématiques, en cohérence avec les enjeux du territoire et les besoins 

et souhaits évoqués lors des temps de concertation. 
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1.3 Un PCAET volontaire 

Entre ambition et réalité du territoire, la Roche sur Yon Agglomération vise les objectifs nationaux 

ou s’en approche, de manière adaptée à son contexte local. Le territoire s’est positionné sur une 

stratégie dont les choix sont les suivants : 

A horizon 2030 : 

o 18,6% de réduction des consommations d’énergie, 

o 28% des besoins en énergie couverts par les énergies renouvelables, 

o 22,7% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

A horizon 2050 : 

o 55,6% de réduction des consommations d’énergie, 

o 100% des besoins en énergie couverts par les énergies renouvelables, 

o 57,9% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
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1.4 L’Évaluation Environnementale Stratégique 

1.4.1 Démarche globale 

L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 mentionne le 

PCAET comme plan soumis à évaluation environnementale des plans et programmes. Le présent 

dossier constitue, conformément aux articles R122-17 et R122-20 du Code de l’Environnement, 

l’évaluation environnementale stratégique (EES) de ce Plan Climat-Air-Energie Territorial. Ce 

document permet d’informer le public et l’administration sur : 

• La démarche d’évaluation et d’intégration des enjeux environnementaux dans la démarche 

d’élaboration de ce projet territorial de développement durable ; 

• L’évaluation des effets et incidences attendus des actions sur les différentes thématiques 

environnementales et les différents enjeux du territoire ; 

• La cohérence des stratégies avec les autres documents de planification applicables sur le 

territoire. 

Réalisée en parallèle du Plan Climat-Air-Énergie Territorial, l’EES vise à faciliter l’appropriation par le 

public des actions proposées par la Communauté d’Agglomération de la Roche-sur-Yon dans le cadre 

de son PCAET. Les commentaires et les suggestions du public sont à ce titre les bienvenus lors de la 

phase de consultation. Elle permet également d’éclairer sur les choix et motivations qui ont permis 

d’aboutir au PCAET. 

Tout au long de l’élaboration du PCAET, l’environnement a donc été considéré par l’intermédiaire de 

l’EES afin d’assurer la cohérence des stratégies et actions territoriales avec les enjeux 

environnementaux, sanitaires, économiques, patrimoniaux et naturels du territoire. 

 

Figure 1 : Schéma de la démarche d'EES 
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1.4.2 Les enjeux environnementaux du territoire 

La première étape de l’EES consiste à analyser le contexte environnemental du territoire. Les 

documents d’urbanisme constituent la principale source d’information mais ils peuvent être 

ponctuellement complétés par des sources d’informations plus précises ou spécifiques (SAGE, BRGM, 

INSEE, INPN, Géorisques…). 

Ainsi, ce sont une vingtaine de thématiques qui ont été analysées pour faire ressortir les enjeux du 

territoire. Ceux-ci sont hiérarchisés pour déterminer les éléments à enjeux à prendre en compte lors 

de l’élaboration du PCAET. 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux hiérarchisés du territoire. 

Tableau 1 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux identifiés sur le 
territoire 

 

Le tableau suivant présente la synthèse des principaux enjeux du territoire, sur la base des éléments 

de l’état initial de l’environnement, et met en évidence leur prise en compte en précisant les axes ou 

actions qui les traitent. 
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Tableau 2 : Synthèse de l'état initial de l'environnement, principaux enjeux et actions les traitant 

Principaux enjeux et menaces identifiés sur le territoire 
Principales actions intégrant les enjeux dans le 

PCAET 

 

• Ressources en eau souterraine en bon état (quantitatif et qualitatif) 

• Ressources en eau superficielle irrégulière et sujette aux assecs, ensemble du territoire en 

ZRE 

• Etiages au moment où les besoins sont importants 

• Pollution aux nitrates et aux pesticides issus des activités agricoles 

• Rejets domestiques liés aux systèmes d’ANC non performants 

• Ressource en eau potable dépendante de l’eau superficielle (source majeure : Moulin 

Papon) 

• Changement climatique : impacts sur la qualité et les quantités 

✓ Actions 17 à 21 (aspect quantitatif, aspect 

qualitatif de façon indirecte (plantation 

d’arbres…)) 

 

✓ Actions 52 ; 54 et 55 (axées sur le secteur 

agricole) 

 

• Diminution des émissions de certains polluants de 2008 et 2016 mais insuffisante pour 

certains 
 
• 3 dépassements des seuils de recommandation et alerte au PM10 en 2017 
 
• Plusieurs pics de concentrations polliniques entre février et août – présence d’un 

pollinarium sentinelle 

✓ Action 4 : tournée vars la sensibilisation et 

l’informer sur la qualité de l’air intérieur et 

extérieur. 

Globalement, l’ensemble du PCAET a pour objectif 

l’amélioration de la qualité de l’air via des effets 

d’actions touchant divers secteurs (rénovation, 

transports…) 

 

• Des émissions de GES en provenance de l’agriculture, du transport routier et du résidentiel. 
 
• Diminution des émissions de 11% en 6 ans 
 

• Potentiel de stockage de carbone dans les haies, prairies et boisements 
Accroissement potentiel avec changement de pratiques 

 
• Adaptation du territoire face aux changements climatiques à anticiper pour limiter la 

vulnérabilité 

✓ Axe 5 : Adaptation du territoire au 

changement climatique 

 

Globalement, l’ensemble du PCAET vise à réduire les 

émissions de GES via des actions dans divers secteurs 

(rénovation, transports, production d’énergie, 

agriculture…) 

 • Nombreuses zones d’inventaires (ZNIEFF et ZICO) avec une biodiversité remarquable en 

lien, présence d’ENS et de zones humides 

• Pas de zones protégées au niveau règlementaire : proximité du Marais Poitevin (Natura 

2000) 

 

✓ Action 2 (planification de l’aménagement) 

✓ Actions 20 et 21 (préservation des 

boisements, prairies, de la TVB) 

✓ Actions 52 et 55 (secteur agricole) 

Qualité de 
l’air 

Climat et 
émissions de 

GES 

Ressource 
en eau 

Milieux naturels 
et biodiversité 
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• Nombreuses menaces : artificialisation des sols (urbanisme et transports), nuisances 

sonores, mise en culture, assèchement, pollution lumineuse, utilisation de produits 

chimiques, pesticides, pollution des eaux etc… 

 

• Une trame bleue dense avec des zones humides et de nombreux cours d’eau, menacés par 

des obstacles à l’écoulement (barrages et seuils) et les assecs, susceptibles de s’aggraver 

avec les changements climatiques 

 

• Une trame verte dense mais hétérogène, constituée par les ZNIEFFS, boisements et le 

réseau bocager. Menace des éléments fragmentant (infrastructures de transport, zones 

urbanisées et pollution lumineuse). 

✓ Action 2 (planification de l’aménagement) 

✓ Action 8 (trame noire) 

✓ Action 16 (continuité aquatique, effet plus ou 

moins positif selon les plans d’eau supprimés) 

✓ Actions 19, 20 et 21 (préservation des 

boisements, prairies, de la TVB, îlots de 

fraicheur) 

✓ Actions 52 et 55 (secteur agricole) 

 

• Une population plutôt âgée, et vieillissante, 30% a plus de 60 ans et l’indice de 

vieillissement a augmenté de 9.1 points en 5 ans. 

• La santé des individus du territoire est potentiellement affectée par la qualité de l’air 

o Extérieur : produits phytosanitaires, transport 

o Intérieur : pollution en lien avec certains modes de chauffage, potentiel radon élevé 

• Effet des changements climatiques à anticiper sur la santé : augmentation des périodes de 

canicules (personnes âgées, jeunes enfants particulièrement vulnérables), allongement 

des périodes de pollinisation et remontée d’espèces allergènes (ambroisie…) 

De nombreuses actions du PCAET auront un effet 

indirect sur la santé : amélioration de la qualité de l’air 

(rénovation – enjeux 6 et 7, modes de chauffage moins 

émissifs), les aménagements adaptés au changement 

climatique (lutte contre les îlots de chaleur, axe 10…) 

et les changements d’habitudes (mobilité douce et 

développement du vélo/marche – enjeux 8 et 9, 

amélioration de l’alimentation – enjeu 14…). 

 

• Une évolution démographique positive (+1.3% / an de 2008 à 2013) 

• Une économie variée, plusieurs secteurs représentés (commerce, industrie, 

administration, agriculture). Présence de grands employeurs industriels. 

• Le changement climatique est susceptible d’affecter l’économie. Certaines activités 

dégradent la qualité des milieux et de l’eau et sont en retour susceptibles d’être affectées 

par les hausses de température, la diminution de ressources en eau... 

• Gisements d’énergies renouvelables à valoriser : bois-énergie, éolien, solaire, 

méthanisation 

✓ Actions 7 et 9 

✓ Axes 7 et 8 (développement des EnR) 

✓ Actions 22, 25, 26 (habitat, rénovation, 

artisanat) 

✓ Enjeu 10 (dédiées aux activités économiques) 

✓ Enjeu 11 (en lien avec la réduction des 

déchets et le réemploi) 

✓ Enjeu 12 (lié au développement de l’activité 

touristique) 

✓ Enjeux 13 et 14 (développement des 

commerces et de l’alimentation de proximité 

✓ Enjeux 15 (agriculture) 
 

• Pression sur le foncier : artificialisation (+132ha/an artificialisés entre 2006 et 2010).  

• Tissu urbain globalement peu dense ( - 10 logements/ha) 

• Faible taux de vacance (tension sur le marché du logement) 

• Plus de 50% des logements construits avant 1975 (consommations énergétiques et 

émissions de GES importantes) 

✓ Axe 2 (un urbanisme pour la transition 

énergétique et écologique) 

✓ Axe 10 (aménagement et îlot de chaleur) 

✓ Enjeux 6 et 7 (rénovation et adaptation de 

logements performants) 

Continuités 
écologiques  

Santé 

Activités 
humaines 

Aménagement 
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• Phénomène d’îlots de chaleur urbain à La Roche sur Yon ✓ Action 37 (schéma prospectif du foncier 

économique) 

✓ Axe 25 (commerces et services de proximité) 

 
• Majorité des STEP conformes 

• Capacité du réseau et des STEP à absorber une augmentation démographique 

• Attention à porter à l’ANC (contrôles etc) 

✓ Action 18 

 
• Prépondérance de la voiture individuelle dans les déplacements domicile-travail. 

• Réseau de bus et réseau ferré sur le territoire (1 habitant sur 2 est à moins de 3km d’une 

gare) 

• Aires de covoiturage et bornes de recharge de véhicules électriques 

✓ Actions 1 à 3 

✓ Action 10 

✓ Enjeux 8 et 9 

✓ Actions 36 et 37 

 • Toutes les communes ont un potentiel radon élevé et sont soumises au risque retrait-

gonflement des argiles et au risque météorologique (tempête, sècheresse, pluies intenses) 

• Plusieurs communes concernées par le risque inondation, feu de forêt mouvements de 

terrain 

• Certains risques naturels qui pèsent sur le territoire (inondation, tempête) vont s’accentuer 

avec les changements climatiques 

✓ Actions 16 et 17 

✓ Axes 10 à 12 

✓ Actions 52 et 54 

 • Un paysage diversifié marqué par 5 types de paysages et inscrit dans le bas-bocage 

vendéen 

• Ces paysages sont menacés par l’urbanisation, la suppression des haies, la fragmentation 

(développement d’infrastructures de transports, urbanisation, agriculture intensive)… 

• Le développement des EnR sur le territoire est également susceptible de dégrader la qualité 

du paysage (éolien, photovoltaïque) 

✓ Actions 20 et 21 

Déplacement 

Risques 
naturels 

Paysages 

Assainissement 
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1.4.3 L’analyse des actions, une démarche itérative 

L’EES cherche à améliorer la prise en compte des considérations environnementales dans 

l’élaboration et l’adoption des plans, schémas, stratégies, ce qui passe par une analyse des impacts 

potentiels de la stratégie et des actions envisagées. 

L’EES analyse donc les incidences de chaque action : positives/négatives, directes/indirectes, 

immédiates/différées et temporaires/permanentes. Elle doit aussi identifier des mesures permettant 

de favoriser ou accentuer les impacts positifs et bénéfices des plans : les mesures 

d’accompagnement ; et limiter les impacts négatifs suspectés ou mis en évidence : les mesures 

d’Évitement, de Réduction, et éventuellement de Compensation, dans le cadre de la démarche 

ERC. 

Dans le cadre d’un PCAET, l’EES doit permettre de représenter le meilleur compromis entre l’ambition 

du territoire, les objectifs en matière de qualité de l’air, d’énergie et de climat et les autres enjeux 

environnementaux identifiés sur le territoire. 

Divers temps d’échanges et d’analyse ont eu lieu entre La Roche-sur-Yon Agglomération et 

l’évaluateur environnemental, afin de contribuer à l’amélioration des actions pour que ces 

dernières répondent aux principaux enjeux, notamment environnementaux, du territoire. 

La démarche de co-construction et d’évaluation a donc été itérative. 

1.5 Incidences du PCAET 

La figure suivante permet de synthétiser les incidences potentielles du PCAET de la Roche-sur-Yon 

Agglomération, sur les différentes thématiques étudiées et de donner un « profil » à ce PCAET. 

Il apparaît que les thématiques de qualité de l’air et du climat, entre atténuation des GES 

(déplacement/mobilité, développement des EnR, agriculture) et amélioration de la qualité de l’air 

sont bien prises en compte, conformément aux objectifs du PCAET et aux leviers d’action du territoire 

mis en lumière à l’issue du diagnostic. 

En parallèle, de nombreux co-bénéfices sur les autres thématiques apparaissent : activités 

humaines, santé, déplacements, diversité biologique et continuités par exemple. 

Les incidences potentiellement négatives sont en lien avec : 

- la construction de logements, lorsque qu’elle implique la destruction d’anciens bâtiments 

(dans le cadre du renouvellement urbain par exemple), avec des effets temporaires 

pendant la durée des chantiers, 

- le développement des énergies renouvelables, en particulier la méthanisation (impact 

des épandages sur les eaux et les milieux naturels) et le bois-énergie (impact de la 

combustion de bois sur la qualité de l’air) 

- la gestion des milieux naturels, avec la suppression envisagée de certains plans d’eau. 

La collectivité a également intégré plusieurs enjeux environnementaux au sein des fiches action 

concernées, permettant ainsi d’éviter ou réduire certaines incidences négatives du programme 

d’actions du PCAET sur l’environnement. 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Milieu physique

Les sols

Ressources non renouvelables

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Qualité de l'air

Climat et émissions de gaz à effet de serre (GES)

Milieu naturel

Diversité biologique

Habitats naturels (milieux remarquables incl. Natura 2000)

Continuités écologiques

Milieu humain

Santé

Activités humaines (agriculture, économie, EnR…)

Aménagement / urbanisme / consommation d’espace

Patrimoine culturel, architectural et archéologique

Gestion des déchets

Déchets

Assainissement

Déplacement, infrastructures et transports

Déplacement

Risques et Nuisances

Risques naturels

Risques technologiques

Bruit

Autres nuisances (odeurs, émissions  lumineuses, …)

Paysages

Paysages

Evaluation et quantification du nombre d'actions ayant un impact sur les différentes thématiques environnementales

Amélioration significative de l'enjeu environnemental du territoire Amélioration potentielle ou faible de l'enjeu environnemental du territoire

Pas d'impact de l'action sur l'enjeu environnemental du territoire Dégradation potentielle de l'enjeu environnemental mais des mesures sont prises en compte afin de limiter l'effet négatif

Dégradation potentielle ou faible de l'enjeu environnemental du territoire Dégradation significative de l'enjeu environnemental du territoire

Doute subsiste pour évaluer l'impact
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1.6 Conclusion 

Conformément à la loi pour la Transition Energétique pour la Croissance Verte et au décret n°2016-

849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, la Communauté d’Agglomération de 

la Roche-sur-Yon s’est engagée dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial en juillet 

2018. 

Dans ce cadre et afin de renforcer une politique énergie-climat déjà initiée sur son territoire 

(Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte, PLH, PGD…), la Roche-sur-Yon Agglomération 

a travaillé en collaboration avec de nombreux acteurs et partenaires. Cette réflexion a conduit à la 

définition d’un programme de 55 actions réparties en 27 axes stratégiques puis 15 enjeux, et d’un 

ensemble d’indicateurs de suivi.  

L’ensemble des actions et cohérent (couvrant l’ensemble des objectifs et traitant des principaux 

enjeux du territoire), volontaire (les objectifs du territoire tendent vers les objectifs nationaux ou 

visent à les atteindre, et ne suivent pas un scénario « laisser-faire ») et contribue de manière positive 

aux objectifs du PCAET. 

La stratégie et le programme d’actions contribuent en effet à l’atteinte des objectifs nationaux de 

réduction des consommations d’énergie à horizon 2050. La stratégie s’approche et tend à atteindre 

les objectifs nationaux fixés pour 2030 en matière de réduction des consommations d’énergie et 

d’augmentation de production d’énergies renouvelables. 

En ce qui concerne les réductions des émissions de GES, le territoire met en œuvre une démarche 

volontaire qui ne suffit pas à atteinte les objectifs fixés nationalement, dont la neutralité carbone en 

2050.La dynamique engagée devra être poursuivie et amplifiée dans les prochains PCAET. 

Les objectifs définis par le PREPA pour les périodes 2020-2024 et 2025-2029 ne sont pas visés par 

la stratégie retenue. Les objectifs post 2030 du PREPA visent néanmoins à être dépassés par le 

territoire en 2050 pour le dioxyde de soufre (SO2), presque atteints pour les particules fines PM2.5 

et approchés pour les NOx. 

Tout au long de l’élaboration du PCAET, l’environnement a été considéré afin d’assurer la cohérence 

des stratégies territoriales avec les enjeux sanitaires, économiques, patrimoniaux, naturels du 

territoire. 

Les incidences globales du plan sur l’environnement au sens large sont susceptibles d’être positives. 

Les actions susceptibles d’avoir des incidences négatives sur l’environnement (milieu naturel, eaux, 

nuisances diverses…) feront l’objet d’une attention particulière lors de l’opérationnalisation des 

actions. C’est en particulier le cas pour les projets de développement des énergies renouvelables 

(solaire, éolien, méthanisation et bioGNV), de gestion des milieux naturels (suppression de plans 

d’eau) et d’aménagement du territoire (construction). 

L’intégration de l’environnement lors de l’opérationnalisation des actions, la mise en place et le suivi 

des indicateurs environnementaux permettront de suivre les incidences du PCAET afin d‘adapter les 

actions ou prendre des mesures de correction adaptées tout au long de la démarche, dans un 

processus d’amélioration continue. 
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2 PRESENTATION DU PCAET DE LA ROCHE-SUR-YON 

2.1 Particularités du territoire 

La communauté d’agglomération de La Roche sur Yon est située au 

cœur du département de la Vendée, au sud des Pays de La Loire 

(cf. carte ci-contre). Elle s’étend sur une surface d’environ 500km² 

et est constituée d’une majorité d’espaces agricoles et naturels. 

 

La Roche sur Yon Agglomération est composée de 13 communes : 

- Aubigny-les-Clouzeaux 

- La Chaize-le-Vicomte 

- Dompierre-sur-Yon  

- La Ferrière 

- Fougeré 

- Landeronde 

- Mouilleron-le-Captif 

- Nesmy 

- Rives-de-l’Yon 

- La Roche-sur-Yon 

- Le Tablier 

- Thorigny 

- Venansault 

En 2016, la collectivité compte 95 416 habitants, soit une densité de 190 habitants/km² (INSEE). 

Elle connaît une croissance démographique positive depuis plusieurs années, témoignant de son 

attractivité. 

Le territoire bénéficie d’un positionnement géographique stratégique par sa proximité avec le littoral 

Atlantique et les pôles urbains tels que Nantes et Angers. Sa desserte par l’autoroute A87 et la voie 

ferrée contribue à favoriser les échanges et les déplacements vers le territoire. 

L’influence de La Roche-sur-Yon sur le territoire est importante, notamment par sa position quasi 

centrale et les emplois qu’elle offre, les flux domicile-travail les plus importants sont en effet à 

destination de La Roche-sur-Yon.  

La collectivité exerce diverses compétences à titre obligatoire ou facultatif : 

• Le développement économique 

• L’aménagement de l’espace communautaire 

• L’équilibre social de l’habitat 

• La politique de la ville dans la Communauté 

• La protection et la mise en valeur de l’environnement 

• La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 

• La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des structures collectives d’accueil 

de la petite enfance, la gestion du Centre Local d’Information et de Coordination (Espace 

Entour’âge), la participation au service intercommunal d’aide à domicile itinérant de nuit et 

la participation à des actions en faveur de l’emploi 

• L’assainissement collectif et non collectif 
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Figure 2 : Territoire et réseaux de transports terrestres de La Roche sur Yon 
Agglomération 

2.2 Objectifs du PCAET 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 (n°2015-

992) a élargi le domaine d’actions des plans climat-énergie territoriaux (PCET) en y intégrant la 

thématique « qualité de l’air ». Ainsi, les plans climat-énergie territoriaux (PCET) sont devenus plans 

climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Ils constituent la feuille de route à suivre dans la cadre de la 

transition énergétique et de lutte contre le changement climatique.  

Le PCAET vise principalement à trois objectifs dans un délai de 6 ans : 

• Limiter l’impact du territoire sur le changement climatique ; 

• Améliorer la qualité de l’air ; 

• Adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité. 

Via 3 leviers principaux :  

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire ; 

• La réduction des consommations d’énergie ; 

• Le développement local d’Energies Renouvelables (EnR). 
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L’élaboration et la mise en œuvre de ces PCAET ont été confiées aux Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunales (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants1. A ce titre, les 

EPCI concernés par les PCAET ont été nommés « coordinateurs de la transition énergétique » à 

l’échelle territoriale.  

La Roche-sur-Yon Agglomération, EPCI de 94 416 habitants2, s’est officiellement engagée dans 

l’élaboration de son PCAET par délibération du Conseil Communautaire du 10 juillet 2018. 

2.3 L’élaboration du PCAET 

La démarche globale est présentée ci-dessous et s’appuie sur la réalisation d’un diagnostic, une 

phase de stratégie, suivie par l’élaboration d’un programme d’actions qui valide et finalise la 

démarche. 

 

 

 

Figure 3 : Démarche globale d'élaboration du PCAET  

 
1 Article 188 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (n°2015-992 du 17 août 2015) et décret 2016-849 du 28 juin 

2016 relatif au plan climat-air-énergie 
2 Insee-recensement 2016 
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2.3.1 Un diagnostic territorial comme base de réflexion 

Afin de s’assurer la réussite du projet en intégrant l’ensemble des caractéristiques climat air énergie 

du territoire, et conformément à l’article R. 229-51 du décret n°2016-849 du 28 juin 20163, un 

diagnostic comprenant les éléments suivants a été réalisé en interne par la Roche sur Yon 

Agglomération : 

• Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ; 

• Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités 

de développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des 

changements d'affectation des terres ; les potentiels de production et d'utilisation 

additionnelles de biomasse à usages autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que 

puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de serre, 

ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le 

cycle de vie est davantage émetteur de tels gaz ; 

• Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de 

réduction de celle-ci ; 

• La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de 

chaleur, des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une 

analyse des options de développement de ces réseaux ; 

• Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les 

filières de production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire 

thermodynamique, hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse 

solide, pompes à chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de 

biocarburants, une estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du 

potentiel disponible d'énergie de récupération et de stockage énergétique ; 

• Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

Pour la réalisation de ce diagnostic, la collectivité a fait appel à Air Pays de la Loire afin d’obtenir des 

données locales (Basemis 2008-2014 et 2008-2016) de : 

• Consommation d'énergie finale 

• Emission de gaz à effet de serre et séquestration carbone 

• Production d’énergies renouvelables 

• Emission des polluants atmosphériques 

Les données concernant les réseaux d’électricité et de gaz ont été obtenues auprès d’Enedis, GRDF 

et le Sydev. 

Le diagnostic a servi de base pour l’élaboration des stratégies et du programme d’actions du PCAET. 

Ce diagnostic territorial est présenté dans la partie diagnostic territorial Climat-Air-Énergie du Plan 

Climat-Air-Énergie Territorial. 

 
3 Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial 
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2.3.2 Une co-construction avec l’ensemble des acteurs 

2.3.2.1 Définition de la stratégie et des premières actions 

Un travail de partage des enjeux locaux sur le territoire avec les élus, les partenaires et les habitants 

du territoire a été réalisé et le présent PCAET s’appuie sur des enjeux, axes et actions coconstruits 

avec les parties prenantes (institutions, entreprises, associations, habitants) à travers une large 

concertation menée sur le territoire et en particulier 3 temps forts : 

• 1er septembre 2018 : réunion de travail avec les élus (« Fixer le cap », 32 personnes y ont 

participé) 

• Courant octobre 2018 : questionnaire à destination des habitants 

• 26 octobre et 3 décembre 2018 : Deux réunions de travail avec 90 et 152 partenaires 

(« Traduire » et « Approfondir ») 

 
Figure 4 : Séminaire PCAET du 3 décembre 2018 (photo La Roche sur Yon 

Agglomération) 

Ces divers temps de mobilisation et de co-construction ont permis : 

• D’identifier les enjeux du territoire 

• De faire ressortir les thématiques importantes pour la collectivité 

• De faire émerger des axes stratégiques en réponse aux enjeux 

• De sélectionner et hiérarchiser des actions 

Un travail d’arbitrage et de traduction des enjeux et des axes a abouti à la rédaction de fiches action 

avec la contribution des partenaires et experts du territoire. 
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D’une manière générale, l’implication du public a permis une mobilisation importante des acteurs 

et habitants du territoire au long de la démarche. 

Une réunion de présentation et restitution des objectifs, enjeux et actions du PCAET a été réalisée à 

destination des habitants le 22 juin 2019, avant arrêt du projet. 

• Courant 2020 et 2021 : définition de la stratégie chiffrée 

La démarche opérationnelle de la stratégie et du programme d’actions a été menée en amont de la 

définition des objectifs chiffrés. Ceux-ci ont donc été déterminés a posteriori, via l’outil PROSPER 

(réalisé par Energie Demain et mis à disposition par le SyDEV), sur la base du diagnostic Basemis 

V5 de 2016 après une mise à jour des données au cours de l’été 2020 du potentiel de développement 

des EnR et de séquestration carbone et des actions développées.  

La démarche a été adaptée au territoire et les actions opérationnelles ont donc été traduites en 

objectifs chiffrés, afin de garder la cohérence de la concertation et de l’implication des acteurs dans 

l’élaboration des actions. Elle s’est déroulée en plusieurs étapes : 

1. Scénarisation et chiffrage des actions 

L’outil PROSPER a permis l’élaboration de divers scénarios ayant une ambition variable, d’un scénario 

déclinant la SNBC à un scénario adapté au contexte local. 

2. Échanges et définition de la stratégie chiffrée 

Plusieurs temps de concertations ont donc été dédiés à la réflexion sur la stratégie du PCAET, 

notamment en comité technique et comité de suivi, entre juin 2020 et mars 2021. 

2.3.2.2 Co-construction du programme d’actions 

Afin d’élaborer un programme d’actions impliquant un maximum d’acteurs locaux et de parties 

prenantes, plusieurs ateliers et commissions ont été élaborés. De nombreux partenaires (élus, 

experts, acteurs socio-économiques) y ont participé lors du 1er semestre 2019 : 

• 26 février 2019 : Commission énergie, environnement, cadre de vie 

• 6 mars 2019 : Commission habitat, mobilité, économie 

• 1er avril 2019 : Atelier Habitat (Oryon, Vendée Habitat, Sydev…) 

• 3 avril 2019 : Atelier Mobilité (Impuls’yon, centre vélos…) 

• 5 avril 2019 : Atelier Alimentation (Chambre d’agriculture, GAB 85, village de la Vergne…) 

• 10 avril 2019 : Atelier Transition écologique et énergies (Sydev, GRDF, Elise…) 

• 24 avril 2019 : Atelier Économie, commerces (Oryon, CCI…) 

Ces ateliers et échanges ont été le lieu d’étude des thématiques issues des séminaires et réunions 

précédentes, une majeure partie des actions ont émergé et ont été détaillées afin de remplir les 

objectifs du PCAET lors de ces journées. 

Les actions ont été affinées par la collectivité, en lien avec les points de vigilance de l’évaluation 

environnementale, et validées avec les partenaires courant juin et juillet 2019. 

L’ensemble de la démarche a ainsi conduit à la définition d’un programme de 15 enjeux, 27 axes 

stratégiques et 55 fiches action.  
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2.4 Présentation du programme d’actions 

Le programme d’actions du PCAET se compose de 55 actions réparties en 27 axes et 15 enjeux 

stratégiques. 

Il a été défini sur la base de 6 ateliers thématiques : Transition écologique et énergétique, ENR / 

Aménagement, des bâtiments adaptés et moins consommateurs d’énergie / Mobilité durable / 

Économie et commerce / Alimentation et agriculture / et un atelier transversal aux thématiques 

habitat, mobilité, transition écologique et énergétique. 

Tableau 3 : Programme d'actions du PCAET de La Roche sur Yon Agglomération 

ENJEU 1 : Transition écologique et EnR, construction et rénovation, mobilité 

Axe 1 : Poursuivre et développer l'accompagnement dans la transition énergétique et écologique 

Action 1 
Rendre lisible et améliorer la cellule de conseil et d’orientation dans le domaine énergétique et 

climat (construction, rénovation, énergie renouvelable, mobilité qualité de l’air) 

Axe 2 : Un urbanisme pour la transition énergétique et écologique 

Action 2 
Planifier l’aménagement du territoire en prenant en compte les thématiques Climat, Air, Energie 

et Mobilité 

Action 3 
Accompagner l'approche environnementale de l'urbanisme (AEU) et la réalisation d'Eco-

quartiers et de projets exemplaires 

Axe 3 : Sensibiliser et responsabiliser les citoyens et les acteurs 

Action 4 
Sensibiliser, informer et identifier des plans de suivi et/ou points d'actions sur qualité de l'air 

intérieur et extérieur 

ENJEU 2 : Passons de la sensibilisation des habitants à l'accompagnement au changement 

Axe 4 : Accompagnement au changement 

Action 5 Evoluer de la prise de conscience à l’accompagnement des initiatives citoyennes 

ENJEU 3 : Le numérique et les réseaux intelligents 

Axe 5 : Développer des outils de communication et de gestion de l'énergie (permettant d’optimiser la 

production, la distribution et la consommation d’énergie sur le territoire 

Action 6 Travailler sur des outils pour informer sur les consommations d’énergie 

ENJEU 4 : Un territoire qui réduit ses consommations et qui devient producteur d'énergies 

renouvelables en développant un mix énergétique 

Axe 6 : Les collectivités exemplaires : de la réduction des consommations d’énergie (sobriété) pour aller 

vers un mix énergétique 

Action 7 Développer l'exemplarité des collectivités : Sobriété et efficacité des bâtiments publics 

Action 8 Développer l'exemplarité des collectivités : Sobriété et efficacité de l'éclairage public 

Action 9 
Développer l'exemplarité des collectivités : sur la production d’énergies renouvelables au niveau 

des collectivités 

Action 10 
Développer l'exemplarité des collectivités : Sobriété et efficacité au niveau du parc de véhicules 

(motorisations alternatives) 

Axe 7 : Mix énergétique du territoire : de la connaissance des potentiels jusqu’aux possibilités de 

développement des EnR sur le territoire de l’agglomération 

Action 11 
Faire connaître les potentialités en termes d'énergies renouvelables et définir le cadre du mix 

énergétique du territoire 
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Action 12 Favoriser le développement des installations solaires 

Action 13 
Etudier la faisabilité sur les EnR (hors photovoltaïque) pour développer le mix énergétique du 

territoire 

Action 14 
Faire connaître et accompagner le développement des énergies renouvelables et le monde 

agricole 

Axe 8 : Sensibiliser les élus, acteurs locaux et habitants sur les EnR et leur développement 

Action 15 
Sensibiliser visant à l’accompagnement et le développement des EnR auprès des élus, acteurs 

locaux et habitants 

ENJEU 5 : Adaptation du territoire face au changement climatique 

Axe 9 : Comment réagir et anticiper un risque possible de baisse de la ressource en eau (pour les 

habitants, l’agriculture, la nature) 

Action 16 Sensibiliser et travailler pour le rétablissement d'un cycle de l'eau plus naturel 

Action 17 Gérer les eaux pluviales 

Action 18 
Protéger les ressources en eau: actions sur la sobriété (dans le public et le privé) et le partage 

de bonnes pratiques sur les économies d'eau 

Axe 10 : Identification et lutte contre les îlots de chaleur 

Action 19 Travailler sur l'aménagement urbain pour éviter ou lutter contre les ilots de chaleur 

Axe 11 : Stockage carbone 

Action 20 Développer la plantation d'arbres ou le maintien de prairies permanentes sur parcelles 

Axe 12 : Faire connaître la biodiversité sur le territoire et la préserver 

Action 21 
Trouver et développer une synergie commune sur les trames vertes et bleues et la biodiversité 

au niveau de l'intercommunalité 

ENJEU 6 : Favoriser et amplifier la rénovation et la construction de logements performants 

Axe 13 : Sensibiliser, informer et inciter à la rénovation et la construction de logements performants 

Action 22 
Informer, communiquer pour inciter à la rénovation des logements et à la construction de 

logements performants et à la maitrise de la consommation d'énergie dans les logements 

Axe 14 : Accompagner les rénovations de logements 

Action 23 Rénover les logements du parc privé (éligible Anah) 

Action 24 Accompagner la rénovation des logements du parc public 

ENJEU 7 : Poursuivre et développer l'adaptation des logements aux évolutions climatiques et 

sociales 

Axe 15 : Bien vivre dans l'agglomération yonnaise 

Action 25 Accompagnement social des ménages en situation de précarité énergétique 

Action 26 Construire des logements locatifs sociaux performants 

Action 27 
Accompagner les propriétaires occupants et bailleurs dans leur projet d'adaptation de leur 

logement 

ENJEU 8 : Poursuivre le développement de la pratique des modes actifs : marche et vélo 

Axe 16 : Définir une stratégie sur les modes actifs 
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Action 28 Poursuivre le schéma directeur des modes doux et les aménagements en lien 

Action 29 Sensibiliser et former aux pratiques des modes doux 

Action 30 Poursuivre et développer les aides financières à l'usage individuel des modes doux 

Axe 17 : Poursuivre la mise en œuvre du schéma directeur des liaisons douces et approfondissement du 

PGD 

Action 31 
Poursuivre le travail engagé sur les changements de mobilité et favoriser le développement des 

transports en commun toujours plus propres et performants 

ENJEU 9 : Poursuivre l'accompagnement des changements de mobilité et travailler sur le 

partage de la voiture 

Axe 18 : Finaliser une stratégie en faveur de la voiture en partage: covoiturage, autopartage, 

mutualisation 

Action 32 
Faciliter les déplacements pour les communes peu denses - lauréat de l’Appel à Manifestation 

d'Intérêt France mobilités 

Axe 19 : Amplifier l'animation des plans de déplacement interentreprises 

Action 33 Construire le temps des déplacements 

Action 34 Accompagner le développement des plans de mobilités et des animations par zone d'activités 

ENJEU 10 : Accompagner la mutation économique et énergétique des activités économiques 

Axe 20 : Soutenir l'animation et la mise en réseau des entreprises en faveur de la transition énergétique 

Action 35 Encourager la dynamique de développement de l'économie bleue et de l'écologie industrielle 

Axe 21 : Intégrer la transition écologique et énergétique dans l'offre économique 

Action 36 
Valoriser le volet environnemental lors de la création, de la gestion et l'entretien des ZAE et 

l'implantation d'entreprises 

Action 37 
Actualiser le schéma prospectif du foncier économique en intégrant la dimension 

environnementale 

Axe 22 : Poursuivre le soutien à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation en matière de 

transition écologique et énergétique 

Action 38 
Favoriser les formations supérieures et les activités de recherche dans le domaine du génie de 

l'environnement 

ENJEU 11 : Accompagner le développement de l'économie circulaire, locale, sociale et solidaire 

dans notre territoire et développer de nouvelles filières et opportunités économiques 

Axe 23 : Amplifier de façon opérationnelle la stratégie de réduction des déchets et développer de 

nouvelles filières et opportunités économiques 

Action 39 Poursuivre la réduction et valorisation des déchets 

Action 40 Faire évoluer la recyclerie 

ENJEU 12 : Promotion des activités touristiques 

Axe 24 : Tourisme vert 

Action 41 Poursuivre l'étude Schéma des vallées 

Action 42 Développer l'itinérance douce, randonnées 

Action 43 Favoriser la consommation de produits respectueux de l'environnement 

Action 44 Promouvoir l'artisanat et les savoir-faire locaux 
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Action 45 
Promouvoir et aider au développement des équipements touristiques liés à la découverte de la 

biodiversité 

ENJEU 13 : Maintenir voire développer des commerces et services de proximité et l'attractivité 

en centre-ville, des cœurs de bourgs et quartiers 

Axe 25 : Favoriser une offre commerciale et de service équilibrée et rationalisée 

Action 46 Mettre en œuvre un plan d'actions pour soutenir le commerce de proximité 

Action 47 Mettre en œuvre un plan d'actions pour soutenir le commerce dans les communes rurales 

ENJEU 14 : Alimentation locale, durable et de qualité 

Axe 26 : Poursuivre le développement d’une alimentation durable, de qualité et de proximité 

Action 48 Etudier pour tendre vers un Programme Alimentaire Territorial (PAT) 

Action 49 
Faire connaitre et développer les actions de la cuisine centrale sur les savoir-faire, les produits 

locaux de qualité, la lutte contre le gaspillage, les déchets 

Action 50 

Favoriser les produits locaux, de qualité issus d'agriculture biologique , dans les 

approvisionnements des restaurations collectives du territoire et informer le grand public sur 

ces sujets 

Action 51 
Apprentissage / Education à une alimentation saine et équilibrée et lutte contre le gaspillage 

alimentaire 

ENJEU 15 : Agriculture : Adaptation au changement climatique 

Axe 27 : Agriculture : prendre en compte les impacts du changement climatique sur le monde agricole et 

accompagner les évolutions 

Action 52 Accompagner les agriculteurs dans la transition vers les changements de pratiques agricoles 

Action 53 Communiquer vers le grand public sur l'agriculture 

Action 54 Accompagner pour tendre vers des fermes bas carbone 

Action 55 Développer le stockage de carbone en lien avec le monde agricole 
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3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET LES 

DOCUMENTS D’URBANISME 

3.1 Articulation du PCAET avec les outils de planification 

règlementaires 

Le PCAET s’articule avec d’autres outils de planification relatifs aux thématiques climat-air-énergie 

ainsi que les documents d’urbanisme règlementaires. Le PCAET devra 4 : 

•  « Être compatible avec » certains documents, c’est-à-dire qu’il ne devra pas entrer « en 

contradiction avec les options fondamentales » de ces documents 

o Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) ou les règles du Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) 

o Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) quand il est en place sur le territoire 

concerné 

•  « Prendre en compte » d’autres documents, c’est-à-dire qu’il ne devra pas « ignorer ni 

s’éloigner des objectifs et des orientations fondamentales de ces documents » 

o Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui concerne le périmètre du PCAET 

o Les objectifs du SRADDET et de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) tant que 

le schéma régional ne l’a pas lui-même prise en compte. 

 

Figure 5 : Articulation du PCAET avec les autres documents de planification et/ou 
d'urbanisme (Source : ADEME, 2016) 

 
4ADEME, 2016, PCAET, COMPRENDRE, CONSTRUIRE ET METTRE EN ŒUVRE, ISBN : 979-10-297-0321-8 - Novembre 2016 
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3.1.1 Articulation du PCAET avec la Stratégie Nationale Bas 

Carbone (SNBC) 

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) a été définie par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et précisée par le décret n°2015-

1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-

carbone5. Elle vise à guider la transition vers une économie bas-carbone et durable en orientant tous 

les secteurs d’activité dans la mise en œuvre de stratégies et d’actions visant à réduire les émissions 

de gaz à effet de serre (GES). Adoptée pour la première fois en 2015, la SNBC a été révisée en 

2018-2019 en visant l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 (ambition rehaussée par 

rapport à la première SNBC qui visait le facteur 4, soit une réduction de 75 % de ses émissions GES 

à l'horizon 2050 par rapport à 1990). Ce projet de SNBC révisée a fait l’objet d’une consultation du 

public en janvier et février 2020, puis a été adopté par un décret du 21 avril 2020. Le décret n°2020-

4576 a ainsi fixé les objectifs sur le moyen terme avec des budgets « carbone », répartis par secteur, 

pour 4 périodes : 2015-2018 ; 2019-2023, 2024-2028, 2029-2033. En 2019, le premier budget 

(2015-2018) a été ajusté et un quatrième a été ajouté pour l’horizon 2029-2033.  

 

Source : Ministère de la Transition énergétique et solidaire - SNBC – La trajectoire cible et les budgets carbone 

Figure 6: Répartition sectorielle indicative des budgets-carbone 

Des objectifs chiffrés ont également été déclinés pour chaque secteur dans la SNBC 2. 

Tableau 4 : Objectifs de réduction des émissions de GES par secteur (source : SNBC2) 

Secteur 
Objectifs chiffrés (en 2030, 

par rapport à 2015) 
Objectifs chiffrés 

(en 2050) 

Transports -28%   

Bâtiments -49%   

Agriculture -18% -46% 

Forêt-bois     

 
5 Ministère de la Transition écologique et solidaire – Stratégie Nationale Bas-Carbone – site web consulté en juillet 2018  

6 Décret n°2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone 
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Secteur 
Objectifs chiffrés (en 2030, 

par rapport à 2015) 
Objectifs chiffrés 

(en 2050) 

Industrie -35% -81% 

Production d'énergie -33%   

Déchets -37% -66% 

Pour répondre à ces objectifs, une action territoriale est nécessaire. Dans ce cadre, le schéma 

régional climat-air-énergie (SRCAE) et les PCAET ont été désignés comme étant un outil efficace7 de 

la SNBC au niveau régional et territorial.  

3.1.2 Articulation du PCAET avec le PREPA 

Les politiques nationales visant à réduire les émissions atmosphériques et à améliorer la qualité de 

l’air sont définies par le PREPA8 qui définit les mesures à prendre en compte pour les différents 

secteurs pour la période 2017-2021. Les objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques ont été inscrit dans le Code de l’Environnement 9. 

Ainsi, en application de l’article L. 222-9 du code de l’environnement, sont fixés les objectifs suivants 

de réduction des émissions anthropiques de polluants atmosphériques pour les années 2020 à 2024, 

2025 à 2029, et à partir de 2030 : 

Tableau 5: Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques 

  Années 2020 à 2024 Années 2025 à 2029 A partir de 2030 

Dioxyde de Soufre (SO2) -55% -66% -77% 

Oxydes d’Azote (NOx) -50% -60% -69% 

Composés Organiques Volatils 
autres que le méthane (COVNM) 

-43% -47% -52% 

Ammoniac (NH3) -4% -8% -13% 

Particules fines (PM2.5) -27% -42% -57% 

Les objectifs de réduction sont définis par rapport aux émissions de l’année de référence 2005. Ces 

objectifs de réduction s’appliquent dans le cadre des objectifs à fixer du PCAET.  

3.1.3 Articulation du PCAET avec le Schéma Régional Climat-Air-

Energie Pays de la Loire 

L’article 10 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République dit loi NOTRe prévoit que le Schéma régional d’aménagement de développement de 

territoire (SRADT) devienne le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires (SRADDET). Le SRADDET devra, dès 2019, intégrer et fusionner plusieurs 

documents régionaux sectoriels (SRCAE, Intermodalité, Cohérence écologique, Déchets…) pour 

permettre une meilleure cohérence des objectifs communs. Le SRADDET permettra aussi de prendre 

en compte la nouvelle organisation territoriale et la création des 13 grandes Régions en redéfinissant 

des objectifs communs dans chaque nouvelle région.  

Il est prévu que le PCAET soit compatible et prenne en compte les règles qui seront instaurées par 

le SRADDET. En attendant l’élaboration et la mise en place de ces grands schémas régionaux, c’est 

avec le SRCAE que le PCAET devra être compatible.  

 
7 ADEME, PCAET Comprendre, construire et mettre en œuvre, 2016 

8 Arrêté du 10 mai 2017 établissant le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques  

9 Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en 

application de l’article L. 222-9 du code de l’environnement 
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Sur la région Pays-de-la-Loire, le SRADDET est en cours de préparation et son adoption est prévue 

courant 2021. Ainsi, le PCAET de la Roche sur Yon Agglomération devra être cohérent avec le SRCAE 

Pays de la Loire adopté en date du 18 avril 201410. La cohérence avec le futur SRADDET sera 

néanmoins étudiée au vu des éléments et documents disponibles. 

3.1.4 Articulation du PCAET avec Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique  

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un document cadre élaboré dans chaque 

région, mis à jour et suivi conjointement par la région (Conseil régional et l'État (préfet de région) 

en association avec un comité régional ‘Trame verte et bleue’ (TVB).  

Il comprend : un diagnostic du territoire régional, un volet présentant les continuités écologiques 

retenues pour constituer la TVB régionale, un plan d’action stratégique, un atlas cartographique et 

un dispositif de suivi et d’évaluation.  

Le SRCE des Pays de la Loire a été adopté le 30 octobre 2015 par arrêté préfectoral de région. 

3.1.5 Articulation du PCAET avec le SCOT 

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil de conception qui vise à définir les politiques 

d’un territoire à partir des enjeux et objectifs qui ont été mis en avant pour le territoire et ses 

habitants tout en intégrant les principes de développement durable. Il comprend : un rapport de 

présentation, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et le document 

d’orientation et d’objectifs (DOO)11. 

Le SCoT du Pays Yon et Vie s’appliquant à la Roche sur Yon Agglomération et la nouvelle 

Communauté de Communes Vie et Boulogne a été approuvé le 8 décembre 2016. 

Il a cependant fait l’objet d’une révision suite à l’extension du périmètre du SCoT (8 nouvelles 

communes) en lien avec la fusion de la Communauté de Communes Vie et Boulogne et celle du Pays 

de Palluau au 1er janvier 2017.L’enquête publique s’est déroulée du 5 novembre eu 6 décembre 2019 

et la révision du SCoT a été approuvée le 11 février 2020 en comité syndical. 

Le PCAET devra donc prendre en compte le SCoT révisé approuvé début 2020. 

3.1.6 Articulation du PCAET avec les PLUi et PLU 

Un Plan Local d’Urbanisme est « un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de 

communes (PLUi) ou d’une commune (PLU) établit un projet global d’urbanisme et 

d’aménagement »12. Il vise à orienter et à encadrer les initiatives en matière d’occupation des sols, 

d’habitats, de mobilité, de bruits…. Il peut remplacer d’autres documents d’urbanisme tels que le 

Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan de Déplacements Urbains (PDU). 

Actuellement, 11 communes sur 13 sont concernées par un PLU sur la totalité de leur territoire. La 

commune de Fougeré est couverte par une carte communale. Dans la commune Rives de l’Yon, 

l’ancienne commune Chaillé-sous-les-Ormeaux est couverte par une carte communale et l’ancienne 

commune Saint-Florent-des-Bois est couverte par un PLU. 

Il n’y pas de PLUi élaboré sur le territoire mais son élaboration va avoir lieu sur ce mandat, d’ici 2026. 

Les PLU devront prendre en compte le PCAET, une fois celui-ci approuvé. 

 
10 Arrêté préfectoral n°2014-75 relatif au Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie des Pays de la Loire 

11 Ministère de la Cohésion des Territoires, « Schéma de cohérence territoriale » 

12 Ministère de la Cohésion des Territoires, « Plan Local d’Urbanisme Intercommunal » 



Etude Environnementale Stratégique du PCAET 
La Roche-sur-Yon Agglomération 

 

 

ATMOTERRA – 70041-RN001, Rev 01  Page 31 

 

3.2 Les autres plans à considérer 

Au-delà de l’aspect règlementaire, le PCAET est susceptible d’interagir avec les objectifs d’autres 

plans et programmes. La liste (non exhaustive) des plans concernés est présentée ci-après. 

Ceux-ci ont été intégrés tout au long de la démarche de construction des stratégies et actions afin 

d’obtenir des actions spécifiques adaptées au territoire mais également cohérentes avec les attentes 

des autres plans réglementaires.  

 
Tableau 6 : Liste des plans à considérer 

 
Plans, schémas 
et programmes 

Concerné Non-concerné 
Relations 

règlementaires 

Documents 
nationaux 

SNBC X  X 

PREPA X  X 

PNACC X   

PPE X   

Documents 
régionaux 

ou de bassin 

SRADDET  

X  
(SRADDET Pays de la 

Loire en cours 
d’élaboration) 

X 

SRCAE 
X 

(SRCAE Pays de la Loire 
2014) 

 X 

SRCE 
X  

(SRCE Pays de la Loire 
2015) 

  

PRSE 
X  

(PRSE 3 Pays de la Loire 
(2016-2021) 

  

Schéma Régional 
Biomasse 

 

X  
(SRB Pays de la Loire 

en cours 
d’élaboration) 

 

Charte de Parc 

Naturel Régional 
 

X  
(proximité immédiate 

du PNR du Marais 
Poitevin) 

 

SDAGE 
X 

(SDAGE Loire-Bretagne) 
  

Documents 
territoriaux 

PPA  X X 

SAGE 

X 
(SAGE Lay, SAGE Vie et 
Jaunay, SAGE Logne, 
Boulogne, Ognon et 
Grand-Lieu et SAGE 

Auzance) 

  

SCoT 
X  

(SCoT Pays de Yon et Vie 
(révisé en 2020) 

 X 

PPRI  X  

La cohérence du PCAET avec les principaux plans et schémas est présentée au § 9 du présent 

document.  
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3.3 Articulation du PCAET avec les démarches volontaires 

Le territoire de l’agglomération est engagé dans diverses démarches volontaires qui pourront faciliter 

la mise en œuvre du PCAET et des actions en faveur du climat, de l’air et de l’énergie : 

• Un territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) 

Le pays Yon et Vie, la ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon et la communauté de communes 

Vie et Boulogne ont été lauréats de l’appel à projet TEPCV fin 2015. Ils ont bénéficié d’un appui 

financier de 500 000 €, réparti entre les 2 intercommunalités et les 23 communes, qui a été utilisé 

pour équiper leurs services de 23 véhicules électriques, de 100 vélos à assistance électrique et pour 

financer des travaux de rénovation énergétique sur 2 bâtiments.  

Un avenant à la convention de financement a permis à La Roche-sur-Yon Agglomération de réaliser 

des pistes cyclables, d’installer des parkings à vélos individuels au cœur des communes et de mettre 

en place une ombrière photovoltaïque en autoconsommation qui alimente des bornes de recharge de 

véhicules électriques au centre technique mutualisé. 

• Le plan global de déplacement (PGD) 2015-2025 

Validé en septembre 2015, le PGD 2015-2025 anticipe l’évolution prévisible de la population et a 

pour ambition de diminuer la part des déplacements en voiture de 9% d’ici 2025 au profit de la 

marche à pied, du vélo et des transports en commun. Le PDG prévoit un ensemble d’actions visant 

à : 

o Développer les modes de déplacements actifs 

o Offrir des transports collectifs plus attractifs,  

o Réduire le trafic automobile dans la ville centre 

o Changer les mentalités 

• Le plan local de l’habitat (PLH) 2017-2022 

L’Agglomération dispose depuis de nombreuses années de la délégation des aides à la pierre qui 

permet de proposer un dispositif complet d’accompagnement technico-financier des ménages aux 

ressources modestes. La mise en place d’un guichet unique de l’habitat permet d’informer et 

d’orienter les différentes demandes des ménages, qu’ils soient propriétaires occupants ou bailleurs. 

L’Agglomération finance le diagnostic du logement et aide les propriétaires à définir leur projet de 

travaux. Les financements mobilisables sont ceux de l’ANAH mais également de l’Agglomération qui, 

sur ses fonds propres, finance des aides complémentaires ou indépendantes des aides de l’ANAH. 

• Le plan biodiversité 2017-2020 

La Ville de La Roche-sur-Yon est engagée depuis plus de 2 ans dans un plan en faveur de la 

biodiversité. Celui-ci est la déclinaison opérationnelle d'un plan d'une vingtaine d'actions définies 

suite à la réalisation de l'exercice réglementaire de la définition des continuités écologiques (aussi 

appelées trames vertes et bleues) à l'échelle communale. 

Ce plan d'actions est structuré en 4 axes : 

- Axe 1 : en faveur de la trame verte « périurbaine et rurale », qui a pour but de pérenniser 

l'identité paysagère du bocage,  

- Axe 2 : un en faveur de la trame verte en milieu urbain, qui vise à tisser des liens entre 

nature et milieux urbains, avec la ville comme support de biodiversité,  
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- Axe 3 : en faveur des milieux aquatiques, qui a pour finalité d'améliorer la qualité et la 

quantité de toutes les masses d'eau (mares, zones humides, rivières),  

- Axe 4, transversal aux trois autres, qui a pour finalité la sensibilisation de tous à la 

biodiversité et à des pratiques plus respectueuses de la nature. 

• Partenariats 

Le syndicat départemental TRIVALIS (pour la gestion des déchets) et ses collectivités adhérentes 

sont labellisés territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage. 

La Roche-sur-Yon Agglomération se charge depuis 1997 de la collecte des déchets des ménages. 

Elle a mis en place la redevance incitative en 2011. Le syndicat Trivalis réalise depuis 2003 ensuite 

le traitement de ces déchets.  

Les résultats obtenus en Vendée sont élevés : 1er département français pour le tri des emballages, 

68 % de valorisation des déchets ménagers et assimilés en 2014 et 88 kg d’ordures ménagères 

résiduelles en moins par habitant en 2014 par rapport à 2003 

La création en 2017 d’une recyclerie à La Roche-sur-Yon, en lien avec Trivalis et 2 autres EPCI,  a 

permis de détourner 158 tonnes de déchets. 

Le SyDEV, syndicat départemental d’énergie a également fédéré les intercommunalités pour 

répondre à des appels à projets ou appels à manifestation d’intérêt proposés par l’ADEME. En matière 

de mobilité, l’Agglomération a participé à l’étude Mobili’Pro (étude du parc de véhicules de la 

collectivité) et à l’étude sur l’autopartage des véhicules de service.  

Elle est également lauréat de l’Appel à Manifestation d’Interet « French Mobility- Territoires 

d’expérimentation de nouvelles mobilités durables» » avec l’ile d’Yeu.  
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4 L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 

COMME OUTIL D’AIDE A LA DECISION 

4.1 Définition et objectifs 

L’évaluation environnementale stratégique est une démarche itérative entre l’acteur en charge de 

l’élaboration du plan et l’évaluateur, en charge de la réalisation de l’EES. Elle vise à s’assurer de la 

prise en compte de l’ensemble des enjeux environnementaux et sanitaires. L’EES se présente comme 

un véritable outil d’analyse et d’aide à la décision dans le sens où elle permet aux différents acteurs 

d’avoir connaissance des différents enjeux et de mieux apprécier les conséquences de leurs décisions 

sur l’environnement.  

Dans le cadre de l’élaboration d’un PCAET, l’EES doit permettre de représenter le meilleur compromis 

entre les objectifs en matière de qualité de l’air, d’énergie et de climat et les autres enjeux 

environnementaux identifiés sur le territoire.  

4.2 Cadre juridique 

L’article R122-17 du Code de l’environnement énumère la liste des plans et programmes devant faire 

l’objet d’une EES. Le PCAET, considéré comme étant susceptible d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement fait partie de cette liste et doit donc être soumis à une évaluation environnementale.  

Le contenu de cette étude doit se conformer aux attentes de l’article R122-20 du Code de 

l’environnement, qui en décrit le contenu.  

Ainsi, le présent dossier constitue, conformément à l’article R122-17 du Code de l’environnement, 

l’évaluation environnementale du Plan Climat Air Energie Territorial de la Roche-sur-Yon. Le contenu 

de cette étude a été élaboré afin de se conformer aux attentes de l’article R122-20 du Code de 

l’environnement.  

4.3 Présentation de la méthodologie suivie 

4.3.1 Démarche globale 

L’évaluation environnementale du PCAET de la Roche sur Yon Agglomération s’est décomposée en 3 

grandes phases : 

 

Figure 7 : Démarche globale de l'évaluation environnementale du PCAET 
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1. Analyse de l’Etat Initial de l’Environnement : cette phase a amorcé la démarche et a 

permis de dresser un état des lieux du territoire sur l’ensemble des thématiques 

environnementales et sociales (cf §5). Les enjeux et spécificités du territoire y sont identifiés 

et présentés. Les enjeux environnementaux ont ensuite été hiérarchisés afin de mettre en 

évidence les enjeux forts du territoire (Tableau 28). Ils ont servi de base pour la prise de 

décision dans la phase suivante. 

2. L’évaluation et la co-construction du PCAET : cette étape a été l’occasion 

d’accompagner, pas à pas, l’élaboration du projet de planification air, énergie et climat et 

d’intégrer les enjeux environnementaux au cœur des préoccupations, en tant qu’un des 

fondements de l’aménagement du territoire. La séquence Eviter-Réduire-Compenser (ERC) 

a été appliquée en limitant le recours à la compensation. 

3. La formalisation et la restitution : le présent rapport environnemental récapitule des 

différentes étapes ayant permis d’aboutir au projet du PCAET, et détaille les incidences 

positives et négatives en découlant, et les mesures prises pour les éviter voire les réduire. 

4.3.2 Etape 1 : Analyse du contexte local, l’état initial de 

l’environnement 

Afin d’identifier les enjeux environnementaux du territoire, le Guide du Commissariat Général 

au Développement Durable (CGDD)13 préconise d’exploiter les informations que contiennent les 

évaluations environnementales des autres documents d’urbanisme14. 

Ainsi, une analyse des documents existants pouvant servir à la réalisation de l’État Initial de 

l’Environnement a donc été réalisée. Considérant la date de ceux-ci, le présent état initial s’est 

principalement appuyé sur les documents réalisés dans le cadre des documents d’urbanisme : 

• Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) 

• Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de Présentation – 1 - Diagnostic et Enjeux (2016)15 

• Révision générale du PLU de la Roche sur Yon – Volet 1 : Etat Initial de l’Environnement 

(2016) 

Ces documents ont servi de base à la réalisation de l’état des lieux stratégique et problématisé 

du territoire. Les informations ont été complétées par d’autres sources (Agences de Bassin, BRGM, 

Air Pays de la Loire, IRSN, RNSA, INSEE, …), présentées dans le présent document, afin de compléter 

ou approfondir certains éléments selon les principes de proportionnalité et de spécificité de la 

présente étude. 

Tous les aspects de l’environnement sont à prendre en compte dans l’état initial de l’environnement. 

Ainsi et conformément aux préconisations de la CGDD, ce sont 7 grandes thématiques, balayant les 

particularités du territoire du milieu physique au milieu humain, qui ont été analysées. Les forces 

et faiblesses ainsi que les menaces et opportunités pour chaque thématique ont été 

synthétisées sous forme de tableaux. Les tendances d’évolutions au regard de ces menaces et 

 
13 Commissariat général du développement durable, 2015, Préconisations relative à l’évaluation environnementale stratégique : notes 

méthodologiques. ISBN : 978-2-11-138753-9 – Mai 2015 
14 Guide du Commissariat général au développement durable (CGDD) sur les préconisations méthodologiques relatives à l’évaluation 

environnemental stratégique (2015), p.21. 
15 Les documents du SCoT révisés entre 2017 et 2020 n’étaient pas disponibles lors de la rédaction du présent état initial de l’environnement. 
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des changements apportées par la planification existante (SRCAE, SDAGE…) ont également été 

présentées et analysées afin de mettre en évidence les enjeux nécessitant une attention particulière. 

Le diagnostic Climat Air Energie réalisé par La Roche sur Yon Agglomération (cf. § 2.3.1) a également 

été intégré à l’analyse des enjeux. En effet, étant donné ses objectifs (cf. §2.2), le PCAET cible 

principalement les thématiques Climat, Air et Energie. Ces quelques thématiques sont présentées 

dans le document suivant : Diagnostic territorial Climat-Air-Énergie du Plan Climat-Air-Énergie de la 

Roche-sur-Yon Agglomération. 

Cette analyse a permis d’identifier les principaux enjeux du territoire et de les hiérarchiser 

(cf. §Tableau 28). La synthèse de cet état des lieux a été présentée lors de la démarche initiale 

d’élaboration des stratégies et actions et la hiérarchisation des enjeux discutée. Ceci a permis 

d’orienter les réflexions dès l’élaboration de la stratégie Climat-Air-Energie et du 

programme d’actions du PCAET. 

 

4.3.3 Etape 2 : L’évaluation et la co-construction du PCAET

4.3.3.1 Une co-construction de la démarche en concertation avec les acteurs

La démarche de co-construction du PCAET a été itérative. Les tendances et enjeux identifiées dans 

l’état initial de l’environnement ainsi que le diagnostic climat-air-énergie du territoire ont alimenté la 

réflexion entre les différents partenaires (co-construction) afin d’élaborer un programme d’actions à 

adopter (cf. §2.3.2).

Chaque action proposée a été confrontée aux différents enjeux environnementaux du 

territoire afin d’identifier les incidences potentielles, positives ou négatives ainsi que les éventuels 

manques.

L’accompagnement par ATMOTERRA s’est fait à travers la mise en évidence de points de vigilance, 

lors des différents COPIL et échanges lors de la rédaction des fiches actions, avant les phases de 

travail ou de décision.

4.3.3.2 L’intégration des enjeux environnementaux pour faire évoluer les 
actions

De nombreux échanges ont donc eu lieu avec la Roche-sur-Yon Agglomération lors de l’élaboration 

des fiches action afin de les faire évoluer pour qu’elles intègrent les enjeux environnementaux 

identifiés. Ces échanges ont menés à des modifications et améliorations du programme d’actions et 

des fiches au fil de l’eau, en particulier en Mai et Juillet 2019.

A la suite de ce travail itératif, le plan d’actions contenant la meilleure version possible de chaque 

action, au regard du contexte général et des considérations organisationnelles, techniques, 

économiques et environnementales, a été retenu.

Le programme d’actions présenté (cf 2.4) intègre les différentes modifications apportées tout au 

long de la procédure d’élaboration.

4.3.4 Etape 3 : Formalisation et restitution finale

L’EES requiert de présenter l’identification et l’évaluation des incidences notables du PCAET sur 

l’environnement. Conformément à l’article R122-20 du Code de l’environnement, les effets sur la 

santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le
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patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ont été considérés ainsi que sur 

les enjeux forts identifiés sur le territoire. 

Ainsi, sur la base des perspectives d’évolution des thématiques établies dans l’EIE et du contenu des 

actions, les incidences directes/indirectes, de court et/ou long terme ainsi que les effets croisés ou 

cumulés avec d’autres plans ont été évaluées dans le §7 du présent document.  

Ainsi le présent document présente l’évaluation environnementale des stratégies et actions du PCAET 

en tenant compte des mesures retenues au fil de l’eau pendant toute la démarche d’élaboration. 

De nombreux plans et stratégies locales et nationales s’appliquent également sur le territoire. Une 

analyse des documents avec lesquels le PCAET est susceptible d’interagir a été réalisée (cf §3 et 9). 

La cohérence et comptabilité du PCAET avec ces plans a été vérifiée. L’articulation du plan avec la 

SNBC, le SRCAE et le SCoT a été détaillée conformément aux recommandations de l’ADEME. 

Ce projet de PCAET et son Evaluation Environnementale Stratégique seront adoptés en conseil 

communautaire début 2022. 
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4.3.5 Synoptique global de l’intervention de l’évaluation 

environnementale dans le projet de PCAET 

 

Figure 8 : Synoptique des interventions d'ATMOTERRA dans la démarche d'EES du Plan 

Climat-Air-Energie Territorial 
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5 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

5.1 Méthodologie 

Article R122-20 du Code de l’environnement « Le rapport environnemental comprend : Une analyse de l'état 

initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des 

zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ; » 

Comme présenté au § 4.3.2, l’état initial de l’environnement s’appuie principalement sur les données 

de l’état initial de l’environnement du SCoT (document arrêté le 19 mai 2016) et sur celui du PLU de 

la Roche-sur-Yon16, plus ponctuellement. D’autres sources ont été utilisées pour des précisions ou 

des vérifications. Les tableaux suivants sont une synthèse des données et éléments collectés. Ils 

sont divisés par en 7 grandes thèmes et reprennent les sous-thématiques préconisées par le CGDD17 : 

• Milieu physique  

o Sols (Tableau 7) 

o Ressources non renouvelables (Tableau 8) 

o Eaux souterraines (Tableau 9) 

o Eaux superficielles (Tableau 10) 

o Air (Tableau 11) 

o Climat et émissions de GES (Tableau 12) 

• Milieu naturel 

o Diversité biologique (Tableau 14) 

o Habitats naturels (milieux remarquables et protégés) (Tableau 13) 

o Continuités écologiques (Tableau 15) 

• Milieu humain  

o Santé (Tableau 16) 

o Activités humaines (Tableau 17) 

o Aménagement/Urbanisme/Consommation d’espace (Tableau 18) 

o Patrimoine culturel, architectural et archéologique (Tableau 19) 

• Déchets et assainissement 

o Gestion de déchets (Tableau 20) 

o Assainissement (Tableau 21) 

• Déplacement et infrastructures de transport (Tableau 22) 

• Risques et nuisances  

o Risques naturels (Tableau 23) 

o Risques technologiques (Tableau 24) 

o Bruit (Tableau 25) 

o Autres nuisances (pollution lumineuse et nuisances olfactive) (Tableau 26) 

• Paysages (Tableau 27) 

 
16 Révision générale du PLU de la Roche-sur-Yon, Volet 1 : Etat initial de l’environnement, Novembre 2016 

17 Commissariat général du développement durable, 2015, Préconisations relative à l’évaluation environnementale stratégique : notes 

méthodologiques. ISBN : 978-2-11-138753-9 – Mai 2015 
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Les thématiques sont analysées sous l’angle « FFOM » : Forces/Faiblesses – 

Opportunités/Menaces. Cette analyse vise à donner aux lecteurs et au public une analyse 

problématisée et stratégique du territoire. Cette analyse n’est pas exhaustive et seuls les 

éléments principaux, si possibles en lien avec les effets attendus du PCAET, sont présentés. Le lecteur 

se rapportera aux différentes sources présentées dans chaque section pour une lecture plus détaillée 

des enjeux du territoire. 

Pour plus de lisibilité, les forces et faiblesses sont représentées par ces sigles : 

Force Faiblesse 

  

L’analyse a aussi permis de dégager des tendances d’évolution probable de l’environnement 

en l’absence de mise en œuvre du PCAET. Il faut noter que certains plans et schémas 

actuellement en place (cf. §3) peuvent contribuer à améliorer ou stabiliser certains éléments 

observés. Ces tendances sont présentées dans les tableaux de synthèse comme suit : 

Tendance à la dégradation Tendance stable Tendance à l’amélioration 

↘ = ↗ 

En dessous de chaque tableau, une liste (non-exhaustive) des plans ou mesures adressant la 

thématique et/ou la menace qui pèse sur elle est présentée. On retrouve ainsi des outils régionaux 

comme le SRCAE, SRCE ou plus territoriaux comme le SCOT ou des mesures spécifiques à la 

collectivité. On retrouve également les sources qui ont été utilisées pour fournir les données. 

Les enjeux spécifiques pouvant faire l’objet d’une amélioration significative dans le cadre du PCAET 

sont également mis en évidence dans les tableaux suivants à l’aide d’une bordure rouge, se 

présentant comme suit : 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces Tendances 

 

Des précipitations moyennement 
abondantes (880 mm/an en moyenne entre 
1980 et 2010) avec des précipitations 
élevées entre octobre et janvier (aux 
alentours de 100mm) et des périodes 
estivales pouvant faire l’objet de déficit 
hydrique sur certaines années 

Changements climatiques : Météo France ne 
privilégie pas de scénario concernant la 
pluviométrie mais précise que la répartition de 
la pluviométrie dans l’année est susceptible 
d’être perturbée et que les sècheresses 
estivales devraient s’accroitre dans les Pays 
de la Loire. 

↘ 

Ces tableaux permettent de synthétiser l’existant et d’identifier les pressions actuelles et 

futures pesant sur chacune des thématiques environnementales. A la suite de cela, le Tableau 28 

synthétise et hiérarchise les enjeux environnementaux du territoire. Il permet de mettre en 

avant les thématiques à « enjeux forts » sur lesquelles l’impact des actions proposées devra être 

particulièrement évalué et sur lesquels les actions d’amélioration du PCAET devraient porter.  
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5.2 Milieu physique 

5.2.1 Sols et sous-sols 
 

Tableau 7 : Etat initial du milieu géologique et des sols sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Une géologie très diversifiée qui s’inscrit entre le contexte 

géomorphologique du Primaire du Massif Armoricain et dans le 

Secondaire et le Tertiaire du Bassin Parisien, principalement 

composé de granites et de schistes 

Matériaux disponibles localement pour extraction (roches massives) 

 

Un patrimoine géologique à préserver et pouvant être valorisé 

auprès du public (2 sites protégés sur le territoire du SCoT) 

= 

 

Ces formations géologiques sont principalement recouvertes de 

limons dans les plateaux et d’alluvions dans les vallées 

Sols favorables à l’agriculture qui représentent plus de 70% de 

l’occupation des sol du territoire du SCoT 
= 

Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §II.2. 

➢ Révision générale du PLU de la Roche-sur-Yon – Etat initial de l’environnement 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, PADD, Axe 2- 3.Préserver les ressources naturelles dans le respect de leur multifonctionnalité 
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5.2.2 Ressources non-renouvelables 
 

Tableau 8 : Etat initial des ressources non-renouvelables sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Un sous-sol riche et diversifié qui a permis une exploitation 

intense par le passé. Le BRGM recense près de 220 sites de 

carrières sur le territoire du SCOT dont 3 sites encore en 

activité sur le territoire de la Roche sur Yon Agglomération : 

• Granites et granodiorite : une carrière dans la 

commune nouvelle d’Aubigny- Les Clouzeaux 

(800Kt/an autorisé) et une dans la commune de la 

Ferrière (100Kt/an autorisé) 

• Argiles : une carrière dans la commune nouvelle de 

Rives de l’Yon (5Kt/an autorisé) 

De nombreux matériaux disponibles localement pour le génie civil et 

la construction 

 

Le recyclage des matériaux ainsi que l’utilisation de nouveaux 

matériaux (biosourcés…) se développant, l’extraction est susceptible 

de diminuer 

↘ 

 

L’extraction de granulats alluvionnaires en lit majeur est 

limitée par le schéma départemental des carrières pour 

restreindre l’impact de ces activités sur la ressource en eau et 

la biodiversité 

Le recyclage des matériaux ainsi que l’utilisation de nouveaux 

matériaux (biosourcés…) peuvent permettre une substitution de ces 

matériaux alluvionnaires par des matériaux moins impactant pour 

l’environnement 

= 

 

Des réhabilitations paysagères et écologiques dans le cadre des 

fermetures futures des sites sont à anticiper 

Les enjeux de biodiversité et des usages futurs doivent être 

concertés avec les riverains 

Ces réhabilitations représentent des opportunités pour la 

restauration de la TVB, le développement de la biodiversité, de zones 

touristiques ou de projets ENR 

= 

Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §V.1 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ Schéma départemental des carrières de Vendée (approuvé par arrêté préfectoral le 25 juin 2001) 

➢ Réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) avec Etudes d’impacts obligatoires 
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➢ SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (adopté le 4 novembre 2015)  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, PADD, Axe 2-3. Préserver les ressources naturelles dans le respect de leur multifonctionnalité 

 

5.2.3 Eaux souterraines 
 

Tableau 9 : Etat initial des eaux souterraines sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 

Tendances 

générales 

 

Quatre des cinq masses d’eau recensées sur le territoire du SCoT 

sont en bon état qualitatif 

Les pollutions aux nitrates (trois des cinq masses d’eau : masses d’eau 

Logne-Boulogne-Ognon-Grand Lieu (FRGG026) ; Vie-Jaunay (FRGG028) 

et Socle du Bassin versant du Marais Poitevin (FRGG030)) et aux 

pesticides (une masse d’eau : masse d’eau de la Sèvre Nantaise 

(FRGG027)) sont les principales menaces identifiées pour ces masses 

d’eau souterraine 

= 

 

L’ensemble des cinq masses d’eau souterraines présente un bon 

état quantitatif 

Les changements dans le régime de précipitations en lien avec les 

changements climatiques pourraient impacter la recharge en eau de 

ces aquifères et donc les quantités disponibles pour le prélèvement. Le 

diagnostic de vulnérabilité du PCAET souligne que la recharge en eaux en 

été pourrait diminuer de 30% d’ici à 2050.  

 

Risque de surexploitation de certaines masses d’eau en période 

estivale en lien avec l’augmentation de la demande (afflux touristique), 

les besoins en eau pour l’agriculture et dans une moindre mesure les 

besoins en eau de l’industrie 

↘ 

Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §II.3. 

➢ SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay, PAGD 

➢ SAGE des eaux du Lay, PAGD 

➢ BNPE, Données sur les prélèvements en eau, La Roche-sur-Yon et communes adjacentes, Données 2016 
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Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (adopté le 4 novembre 2015)  

➢ SAGE Lay (approuvé par arrêté préfectoral le 3 mars 2011) 

➢ SAGE Vie et Jaunay (approuvé par arrêté préfectoral le 01 mars 2011) 

➢ SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu (révision approuvée par arrêté préfectoral le 17 avril 2015) 

➢ SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers (approuvé par arrêté préfectoral le 05 mars 2001) 

➢ Observatoire départemental de l’eau dont l’Observatoire des pesticides créé par le Conseil Général 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, PADD, Axe 2-3. Préserver les ressources naturelles dans le respect de leur multifonctionnalité 

 

5.2.4 Eaux superficielles 
 

Tableau 10 : Etat initial des eaux superficielles sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Un réseau hydrographique dense aux régimes très irréguliers avec 

des débits pratiquement « au fil de l’eau » en été et des étiages 

au moment où les besoins sont les plus importants (afflux 

touristique) 

 

L’ensemble du territoire est classé en zone de répartition des 

eaux (ZRE) témoignant d’un risque de problèmes quantitatifs  

Ces étiages sont susceptibles d’être aggravés par un changement du 

régime de précipitations en lien avec les changements climatiques. 

 

Lors des étiages, le débit dans les cours d’eau et notamment l’Yon est 

principalement assuré par le rejet des stations d’épuration des eaux 

usées (celle de Moulin Grimaud). 

↘ 

 

La majorité des cours et plan d’eau du territoire ne présente pas 

un bon état écologique et est dégradée par la présence de nitrates 

(participant aux phénomènes d’eutrophisation des zones 

humides) et de matières organiques oxydables (MOOX) 

Les pesticides (principalement herbicides) et des matières 

phosphorées dans une moindre mesure dégradent également la 

qualité de certains cours d’eau. 

 

Rejets et pollutions en provenance des activités agricoles (engrais 

azotés, épandage, pesticides…) 

 

L’ensemble du territoire est classé en zone vulnérable Nitrate et le 

SDAGE Loire Bretagne et les différents SAGE du territoire font de la lutte 

contre la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole une priorité. 

 

↘ 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

Une masse d’eau de l’intercommunalité (l’Ornay et ses affluents 

jusqu’à la confluence avec l’Yon FRGR1974.) est identifiée comme 

masse d’eau prioritaire au titre des PAOT (programme d’actions 

opérationnels territorial) du SDAGE Loire Bretagne. Elle est 

identifiée comme pouvant atteindre le bon état écologique d’ici 

2021.  

Les autres masses d’eau du territoire sont identifiées comme 

pouvant atteindre le bon état écologique d’ici 2027. 

Rejets domestiques (matières phosphorées et organiques) en lien avec 

des réseaux et des systèmes d’assainissement non-collectif 

défaillants 

L’ensemble des communes du territoire de la Roche sur Yon 

Agglomération est classé en zones sensibles en lien avec des 

problématiques d’assainissement.  

 

Les étiages et la faiblesse des débits en période sèche favorisent la 

concentration des polluants dans les cours d’eau.  

 

Sur le territoire, la production d’eau potable provient presque 

exclusivement d’origine superficielle (retenues artificielles) 

et est issue d’une source majeure : le lac du Moulin Papon sur l’Yon. 

 

(Compétence eau potable pour Vendée Eau depuis avril 2019). 

L’AEP est fortement soumise à l’aléa climatique (pluviométrie et 

température (évaporation) 

 

Conflits potentiels autour de la ressource en eau entre les différents 

utilisateurs lors des périodes sèches et en période d’afflux touristique 

(AEP, industrie, agriculture) 

 

Vendée Eau met en œuvre de nombreuses mesures visant à réduire ce 

risque de pénurie et assurer l’AEP : gestion anticipée des barrages, 

transfert d’eau brute dans les barrages, transferts d’eau traitée dans les 

secteurs sensibles, mise en œuvre d’une installation provisoire de 

pompage, interconnexions entre syndicats des eaux… 

= 

 

La consommation moyenne en eau potable sur le territoire 

(121l/jour) est significativement inférieure à la moyenne 

départementale (140l/jour) et nationale (150l/jour).  

Les besoins globaux augmentent en raison de l’augmentation du nombre 

d’abonnés sur le territoire faisant peser un risque de pénurie en période 

sèche ou en cas de pollution importante  

Vendée Eau met en œuvre de nombreuses mesures visant à réduire ce 

risque et à proposer des solutions en cas d’urgence : gestion anticipée 

des barrages, transfert d’eau brute dans les barrages, transferts d’eau 

traitée dans les secteurs sensibles, mise en œuvre d’une installation 

provisoire de pompage, interconnexions entre syndicats des eaux… 

↘ 
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Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §II.1. ; II.3. ; V.2. 

➢ SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay, PAGD 

➢ SAGE des eaux du Lay, PAGD 

➢ Diagnostic territorial Climat-Air-Energie, PCAET de la Roche-sur-Yon Agglomération (mars 2018) 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ Directive Européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 (dite Directive Nitrate) 

➢ Programme d’actions national et régional contre les pollutions par les nitrates d’origine agricole : qualité 

➢ SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (adopté le 4 novembre 2015)  

➢ SAGE Lay (approuvé par arrêté préfectoral le 3 mars 2011) 

➢ SAGE Vie et Jaunay (approuvé par arrêté préfectoral le 01 mars 2011) 

➢ SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand Lieu (révision approuvée par arrêté préfectoral le 17 avril 2015) 

➢ SAGE Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers (approuvé par arrêté préfectoral le 05 mars 2001) 

➢ Observatoire départemental de l’eau dont l’Observatoire des pesticides créé par le Conseil Général 

➢ Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole (PMPOA) 

➢ Eau Vendée Environnement, Programme pour la Qualité de l’Eau 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, PADD, Axe 2-3. Préserver les ressources naturelles dans le respect de leur multifonctionnalité 

 

5.2.5 Air 
 

Tableau 11 : Etat initial de la qualité de l’air sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Une qualité de l’air globalement « bonne » sur le territoire : 81% 

de jours de bonne qualité sur l’année en 201618. 

 

L’ozone résulte de la transformation chimique de l’oxygène au contact 

des NOx ou des COVNM. C’est un gaz agressif qui pénètre facilement 

jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque toux, altérations 

↘ 

 
18 L’indice qualité de l’air a évolué au moment de la rédaction de l’EES et les catégories ont donc évolué depuis 2016. 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

L’ozone est à l’origine des principaux pics de pollution printaniers 

et estivaux. Aucun dépassement des seuils d’alerte à l’ozone n’a 

été recensé entre 2008 et 2016 sur les stations de la Roche sur 

Yon et de la Tardière. Néanmoins, le seuil d’information a été 

atteint à plusieurs reprises : 1 journée en 2009, 2010 et 2011 et 2 

journées en 2013 et 2015. 

 

Des dépassements des seuils d’informations et d’alerte pour les 

PM10 ont été observés sur le territoire : 

- 3 jours de procédures d’information en 2016 et 3 jours 

également en 2017 

- 3 jours de dépassement du seuil d’alerte en 2017. 

pulmonaires ainsi que des irritations oculaires. Il a également un effet 

néfaste sur la végétation (rendement des cultures). 

 

Aucun objectif règlementaire n’est décliné pour les PM10 dans le PREPA, 

le PCAET décline tout de même des objectifs pour les PM10 dans sa 

stratégie. Les actions du PCAET portant sur les secteurs de l’agriculture, 

de l’industrie, du résidentiel et du transport auront également des effets 

sur les émissions de PM10 (ces secteurs étant les principaux 

contributeurs de PM10). 

 

En 2016, le territoire a principalement émis : 

- De l’ammoniac (NH3) : 32% 

- Des oxydes d’azote (NOx) : 28% 

- Des Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

(COVNM) : 36% 

Et en moindre proportions : 

- Des particules fines (PM10 et PM2.5) : respectivement 8% 

et 5% 

- Du dioxyde de soufre (SO2)) : 1% 

Les principaux secteurs permettant d’agir sur les 3 principaux polluants 

émis et qui seraient à cibler sont : 

- L’agriculture (principal contributeur pour l’ammoniac) 

- L’industrie et le résidentiel (principaux contributeurs pour les 

COVNM) 

- Le transport routier (principal contributeur pour les NOx). 

= 

 

Une tendance à la baisse des émissions de polluants 

atmosphériques est observée entre 2008 et 2016, hormis pour 

l’ammoniac (+5,6%). 

 

La baisse la plus importante concerne le SO2. 

Pour l’ensemble des 6 polluants étudiés, l’évolution tendancielle ne 

permet pas d’atteindre les objectifs de réduction de PREPA. Des actions 

sont donc à mener sur les secteurs contributeurs. 

 

Malgré une baisse tendancielle, certains secteurs ont vu leur part 

d’émissions de polluants baisser, tandis que d’autres ont émis plus de 

polluants (par exemple : depuis 2008, l’agriculture, l’industrie et le 

↗ 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

transport routier ont réduit leurs émissions de SO2 alors que le résidentiel 

et le tertiaire ont vu leurs émissions de SO2 augmenter). 

 

Présence potentielle de produits phytosanitaires dans l’air en lien 

avec les activités agricoles du territoire 

Absence de surveillance disponible pour l’heure. 

 

Les changements de pratiques agricoles sont susceptibles de diminuer 

ces concentrations dans l’air mais la tendance n’est pour l’instant pas 

significative. 

= 

 

Plusieurs pics de concentrations polliniques sont recensés tous les 

ans entre février et août en lien avec plusieurs taxons principaux 

dont les graminées, le bouleau, le chêne, le noisetier (RNSA). 

 

Présence d’un capteur sur le toit du laboratoire départemental de 

Vendée, et d’un Pollinarium Sentinelle® à la Roche-sur-Yon 

permettant d’anticiper les épisodes polliniques (créé par 

l’association des pollinariums de France et géré par des agents de 

la Roche sur Yon). 

La hausse des températures en lien avec le changement climatique 

pourrait favoriser la remontée de nouvelles espèces allergènes et allonger 

les durées de pollinisation. 

 

Le capteur et le pollinarium permettent d’informer la population sur les 

émissions de pollen 

↘ 

 

Faible présence de l’ambroisie, plante fortement allergisante, sur 

la Vendée. 

Tendance à la progression de l’ambroisie dans l’Ouest de la France.  

 

La hausse des températures en lien avec le changement climatique 

pourrait favoriser la remontée de nouvelles espèces allergènes et allonger 

les durées de pollinisation. 

↘ 

Sources des données  

➢ Diagnostic territorial Climat-Air-Energie, PCAET de la Roche-sur-Yon Agglomération (mars 2018) 

➢ Données d’émissions Air Pays de la Loire 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §VI.6 

➢ RNSA, les risques par ville (La-Roche-sur-Yon), consulté en décembre 2018 
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Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ SRCAE Pays de la Loire 

➢ PRSE3 Pays de la Loire 

➢ Présence d’un pollinarium Sentinelle ® à la Roche-sur-Yon permettant d’anticiper les épisodes polliniques 

 

5.2.6 Climat et émissions de gaz à effet de serre 
 

Tableau 12 : Etat initial du climat et des émissions de GES sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Un climat doux et humide de type océanique avec une amplitude 

thermique modérée 

Changements climatiques : Le nord-ouest de la France sera globalement 

moins touché par la hausse des températures que le reste du pays. 

Néanmoins, Météo France prévoit une hausse significative des 

températures dans le nord-ouest (entre +0.8 et 1.4°C en 2030 selon les 

scénarios) avec une augmentation de la fréquence des périodes de 

canicules en été, une diminution de la fréquence des hivers très froids 

ainsi qu’une augmentation des températures.  

↘ 

 

Des précipitations moyennement abondantes (880 mm/an en 

moyenne entre 1980 et 2010) avec des précipitations élevées entre 

octobre et janvier (aux alentours de 100mm) et des périodes 

estivales pouvant faire l’objet de déficit hydrique sur certaines 

années 

Changements climatiques : Météo France ne privilégie pas de scénario 

concernant la pluviométrie mais précise que la répartition de la 

pluviométrie dans l’année est susceptible d’être perturbée et que les 

sècheresses estivales devraient s’accroitre dans les Pays de la Loire. 

↘ 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Les principaux secteurs émetteurs de GES sur le territoire sont : 

• L’agriculture (émissions principalement d’origine non-

énergétiques (fertilisation, fermentation entérique et 

déjections animales) en lien avec la spécialisation du 

territoire dans l’élevage notamment bovins et en 

polyculture 

• Le transport routier 

• Les secteurs résidentiel et tertiaire 

Contribution importante de ces secteurs au changement climatique 

 

Diminution de 10.8% entre 2008 et 2016 des émissions GES sur le 

territoire et baisse encore possible des émissions notamment avec : 

• De meilleurs stockages et traitements des effluents ainsi que par 

un changement des pratiques agricoles (couverture des fosses à 

lisier, diminution du labour, diminution des engrais…) 

• Le développement de modes de déplacement alternatifs à la 

voiture individuelle 

↗ 

 

Un potentiel important de stockage carbone dans les 

prairies et les haies bocagères du territoire ainsi que dans les 

forêts (à moindre échelle du fait de la moindre superficie) : près 

de 90% des sols occupés par des surfaces agricoles ou naturelles 

à l’échelle du SCoT. 

L’accroissement du stockage est possible grâce à une transformation 

des pratiques agricoles, la restauration des haies bocagères et à 

une augmentation du boisement. Entre 2008 et 2016, l’accroissement 

forestier a généré plus d’absorptions de CO2 que n’en ont émis les 

opérations de défrichement, les changements d’utilisation des sols et la 

récolte de bois.  

 

L’étalement urbain et artificialisation des sols pour l’urbanisation et 

les infrastructures routières entrainent une consommation d’espaces 

importante (moyenne de 132ha/an sur le territoire entre 2006 et 2010 à 

l’échelle du SCoT) et du déstockage carbone  

↗ 

Sources des données 

➢ Diagnostic territorial Climat-Air-Energie, PCAET de la Roche-sur-Yon Agglomération (mars 2018) 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §II.1. 

➢ Direction générale de l’Energie et du Climat, Le climat de la France au XXIe siècle – Volume 4 – Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la 

métropole et les régions d’Outre-mer 
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Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ Stratégie Nationale Bas Carbone 

➢ SCRAE Pays de la Loire (2014) 

➢ PRSE 3 Pays de la Loire (2016-2021) : prise en compte du changement climatique et des effets potentiels sur la santé (adaptation et réduction de 

la vulnérabilité) 

 

5.3 Milieu naturel 

5.3.1 Milieux remarquables (dont Natura 2000) 
 

Tableau 13 : Etat initial des milieux remarquables sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Le territoire présente divers milieux remarquables en lien avec ses 

grandes entités naturelles (grands ensembles bocagers, vallée de 

l’Yon, Vallée de la Vie, rivières) mais ces milieux ne font pas l’objet 

de zonages de protection stricte (Natura 2000, arrêté de protection 

du biotope, parc naturel). 

 

Néanmoins, plusieurs espaces naturels sensibles (ENS) gérés par 

le Conseil départemental et quelques ZNIEFFS de type I et II 

(principalement des forêts) sont présents sur le territoire et 

permettent une reconnaissance du patrimoine naturel sur le 

territoire. La ZNIEFF « Zone de bois et bocage à l’est de la Roche-

sur-Yon » occupe notamment une grande partie du territoire de la 

Roche sur Yon Agglomération. 

Ces milieux subissent diverses pressions : 

• Artificialisation des sols pour l’urbanisation et le développement 

d’infrastructures de transport 

• Nuisances sonores liées au transport routier, ferroviaire et aux 

activités humaines (loisirs…) 

• Mise en culture de terres naturelles ou prairies 

• Comblement et assèchement des zones humides 

• Pollution par les activités agricoles (fertilisants, pesticides, 

effluents d’élevage…) 

• Abandon des systèmes culturaux et pastoraux 

• Pratiques sylvicoles 

• Fermeture et fragmentation des milieux 

• Pollution lumineuse impactant particulièrement le cycle de vie des 

espaces nocturnes et lucifuges 

• … 

↘ 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

La possibilité pour le Conseil départemental de Vendée d’utiliser des outils 

financiers, juridiques et fonciers peuvent permettre une meilleure 

préservation et valorisation des ENS 

 

Présence du Marais Poitevin (parc naturel régional, zones Natura 

2000, Zone d’importance pour la conservation des oiseaux) à 

proximité sud du territoire abritant divers milieux remarquables 

(zones humides, dunes, prés-salés, forêts, prairies, bancs de 

sables…) et une biodiversité très riche. 

Divers facteurs menacent également la pérennité de ces milieux et des 

espèces y vivant : 

• Mise en culture de terres naturelles 

• Utilisation de biocides et produits chimiques 

• Urbanisation et poldérisation 

• Piétinement, surfréquentation  

• Pollution des eaux de surface 

• Perturbations humaines 

• Envasement 

• Erosion 

• …. 

Les divers types de zonages règlementaires (Natura 2000, Parc Naturel 

Régional) permettent de limiter certaines menaces et de protéger le site 

face à l’urbanisation.  

 

Certaines pratiques sylvicoles et le pâturage sont susceptibles d’avoir des 

incidences positives sur ces milieux.  

↘ 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

De nombreuses zones humides sur le territoire qui remplissent 

de multiples fonctions écologiques (lutte contre les inondations, 

soutien de l’étiage, épuration de l’eau, réservoir de biodiversité) et 

humaines (loisirs…) mais qui subissent de nombreuses pressions  

Diverses menaces pèsent sur les zones humides : 

• Drainage et assèchement pour l’agriculture, l’urbanisation et les 

infrastructures routières 

• Artificialisation des plans d’eau 

• Pollution (rejets domestiques, agricoles…) 

• Fermeture et fragmentation forte de ces milieux 

• Eutrophisation (susceptible de s’aggraver en lien avec les 

changements climatiques et l’augmentation de la température de 

l’eau 

Les inventaires réalisés dans de nombreuses communes du territoire, 

dans le cadre du SDAGE, des SAGE et du PLU de la Roche-sur-Yon 

notamment, permettent une meilleure connaissance et une meilleure 

protection de ces systèmes 

 

La Ville de La Roche-sur-Yon a mis en œuvre un plan biodiversité 2017- 

2020 et elle restaure ou crée des mares sur son territoire tous les ans. 

↘ 

Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §IV. 

➢ Géoportail, espaces protégées (consulté en décembre 2018) 

➢ Fiche INPN ZNIEFF 520005759 Zone de Bois et Bocage à l’est de la Roche-sur-Yon 

➢ Fiche INPN FR5200659 – Marais Poitevin 

➢ ECE Environnement, Inventaire des zones humides - Commune de la Roche sur Yon (85) – Juillet 2012 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ SCRE Pays de la Loire (2015) 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, PADD, Axe 2 – Préserver la qualité du cadre de vie : valoriser et optimiser les ressources locales  

➢ Acquisition par le Conseil Général des Espaces Naturels Sensibles (préservation et aménagements) 
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5.3.2 Diversité biologique 
 

Tableau 14 : Etat initial de la biodiversité sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

De nombreuses espèces remarquables typiques des zones 

humides sont présentes dans la vallée de l’Yon et de la Vie et les 

affluents (rivières, ripisylves, étangs…) : Martin-Pêcheur, Busard 

Saint-Martin, aigrettes, amphibiens, coléoptères, Loutre d’Europe. 

Les étiages des cours d’eau en été limitent la circulation des espaces 

aquatiques (accentué par les effets du changement climatique) 

 

Les rejets de substances polluantes dans les eaux et 

l’eutrophisation des plans d’eau et les diverses pressions que subissent 

ces milieux (cf §5.3.1) menacent les espèces y vivant et/ou s’y 

nourrissant 

 

Les changements climatiques accentueront ou créeront de nouvelles 

menaces : accentuation de l’eutrophisation, développement des plantes 

envahissantes, dégradation accrue de la qualité de l’eau, perturbation 

des cycles biologiques des plantes et animaux 

= 

 

Les ZNIEFF du territoire abritent également des espèces 

remarquables dont des espèces de mammifères (Genette 

commune, chauve-souris dont des espèces protégées), d’insectes, 

d’oiseaux (Chouette chevêche, oie cendrée, Sarcelle d’été…) 

La fermeture et la fragmentation des milieux (routes traversant les 

forêts…) et les diverses menaces qui pèsent sur ces milieux (cf §5.3.1) 

menacent les espèces y vivant.  

↘ 

 

Les espaces agricoles abritent également une biodiversité 

intéressante notamment dans les haies, prairies et grandes 

cultures 

Certaines pratiques agricoles (monoculture, intensification, arrachement 

des haies, utilisation excessive de fertilisants et biocides) menacent les 

espèces y vivant. 

 

L’urbanisation et l’artificialisation des sols menacent également ces 

espèces. 

 

= 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

La mise en place de Mesures agroenvironnementales et Climatiques 

(MAEC) permettrait d’accompagner les exploitations agricoles qui 

s’engagent dans le développement de pratiques combinant performance 

économique et performance environnementale ou dans le maintien de 

telles pratiques lorsqu’elles sont menacées de disparition 

Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §IV. 

➢ Géoportail, espaces protégées (consulté en décembre 2018) 

➢ Fiche INPN ZNIEFF 520005759 Zone de Bois et Bocage à l’est de la Roche-sur-Yon 

➢ Fiche INPN FR5200659 – Marais Poitevin 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ SCRE Pays de la Loire (2015) 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, PADD, Axe 2 – Préserver la qualité du cadre de vie : valoriser et optimiser les ressources locales 

➢ Acquisition par le Conseil Général des Espaces Naturels Sensibles (préservation et aménagements) 
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5.3.3 Continuités écologiques 
 

Tableau 15 : Etat initial des continuités écologiques sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Une composante bleue de la Trame Verte et Bleue bien développée 

sur le territoire en lien avec le réseau hydrographique dense et les 

nombreuses zones humides. Plusieurs cours d’eau sont classés au 

sein des listes 1 et 2 de l’article L-214-17 du Code de 

l’environnement) du fait de leur rôle de corridors écologiques : 

• L’Auzance de la source jusqu’à la mer 

• L’Yon de la source jusqu’à sa confluence avec le Lay 

• Les cours d’eau affluents de l’Yon de la source jusqu’à la 

retenue de Moulin Papon 

• … 

Plusieurs facteurs menacent ces continuités dont les obstacles à 

l’écoulement de l’eau particulièrement présents sur l’Yon et la Vie 

(barrages, seuils…). Plusieurs aménagements, dont certains déjà menés 

par le syndicat mixte du Marais Poitevin et l’Agglomération, sont possibles 

pour restaurer ces continuités : restauration de la libre circulation du lit 

naturel, mise en place de dispositifs de franchissement… 

 

Les périmètres de protection de captage d’eau peuvent contenir des 

éléments (enherbement, traitement phytosanitaire réduit) favorables à 

la trame bleue.  

 

La Roche-sur-Yon Agglomération a réalisé en 2016-2017 une étude sur 

la continuité écologique sur les 30 ouvrages hydrauliques de l’Yon et a 

engagé des travaux depuis 2017 sur 8 ouvrages pour les supprimer. 

= 

 

Une trame verte hétérogène, constituée par les ZNIEFFS du 

territoire et par le maillage bocager qui se trouve de manière 

diffuse sur le territoire et en plus ou moins bonne qualité selon les 

secteurs 

 

Les fonds de vallées, l’est de la Roche-sur-Yon et le Sud-Est de la 

Roche-sur-Yon, entre Aubigny-les Clouzeaux et Rives de l’Yon 

présentent un bocage dense et structuré permettant d’abriter une 

biodiversité importante et la circulation des espèces.  

Plusieurs facteurs menacent ces continuités et fragmentent les réservoirs 

de biodiversité : 

• Les infrastructures de transport linéaire ; 

• Les zones urbanisées et notamment le cœur d’agglomération de 

la Roche-sur-Yon ; 

• La pollution lumineuse en lien avec l’urbanisation qui affecte les 

migrations notamment ; 

• L’intensification des pratiques agricoles entrainant notamment 

l’agrandissement des parcelles et la diminution des linéaires de 

haies bocagères et des surfaces en prairies permanentes.  

↘ 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

La réhabilitation d’anciennes carrières peut conduire à constituer des 

milieux écologiques d’intérêt et participer à la valorisation de la TVB sur 

le territoire 

 

Des éléments de la TVB sont présents dans la commune de la 

Roche-sur-Yon avec plusieurs cours d’eau (Yon et ses affluents,…), 

des boisements, des jardins particuliers et un bocage présent de 

manière diffuse, au sud, à l’ouest et à l’est du territoire. Ces 

éléments occupent près de 30% du territoire.  

 

La plupart des cours d’eau et leurs vallées sont situés en zone N 

dans le PLU de la ville et sont à ce titre protégés de l’urbanisation. 

L’urbanisation et les infrastructures ferroviaires constituent encore des 

éléments fragmentant pour la TVB et 20 zones de conflits potentiels sont 

identifiées dans le PLU.  

 

Quatre secteurs sur la ville présentent un déficit d’espaces verts 

 

Des règlementations dans le PLU permettent de mieux préserver ou de 

restaurer la TVB urbaine de la commune (passage en zone A ou N, 

obligation d’un coefficient de biotope par parcelle aménagée…) 

 

Le développement de la nature en ville, en cohérence avec ces enjeux 

(continuités, diminution de la fragmentation) peut participer, de façon 

importante à réduire les pressions qui pèsent sur la TVB 

↘ 

 

Pollution lumineuse importante autour de l’Agglomération faisant 

obstacle aux circulations d’espèces nocturnes (absence de trame 

noire) 

Une meilleure gestion de l’éclairage public, de l’intérieur des bureaux, 

des vitrines de magasin pourrait permettre d’améliorer la situation. Ces 

éléments sont à mettre en relation avec les objectifs de réduction des 

consommations énergétiques. 

 

Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §IV. 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de Présentation – 1 - Diagnostic et Enjeux – Paysages et Cadre de vie : patrimoines communs 

➢ Révision générale du PLU de la Roche-sur-Yon – Etat initial de l’environnement 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ SCRE Pays de la Loire (2015) 
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➢ Programme « Poissons Migrateurs » du Syndicat Mixte du Marais Poitevin (structure porteuse du SAGE Lay) 

➢ Règlementations et zonage dans les PLU 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, PADD, Axe 2 – Préserver la qualité du cadre de vie : valoriser et optimiser les ressources locales 

5.4 Milieu humain 

5.4.1 Santé 
 

Tableau 16: Etat initial de la santé sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Une part importante de la population âgée : en 2009, près de 

30% de la population âgée de 60 ans et plus et vieillissement de la 

population, avec un indice de vieillesse passé de 58.6 à 67.7 entre 

2010 et 2015. 

L’augmentation des températures et des périodes de canicules en lien 

avec le changement climatique pourraient particulièrement affecter cette 

partie de la population 

 

Nécessité d’accompagner le vieillissement de la population 

(infrastructures, pôles médicaux…) 

↘ 

 

La santé des individus du territoire est potentiellement impactée 

par la qualité de l’air extérieur (pics de pollution PM10, ozone) 

mais également par la qualité de l’air intérieur dans leur 

habitations avec : 

• Un potentiel radon élevé sur la totalité des communes de 

la Roche sur Yon Agglomération (cf §5.7.1)  

• Une part importante des habitations chauffées au fioul et 

au bois-énergie 

Accroissement du risque de cancer des poumons pour les individus étant 

exposés sur le long terme à des concentrations en radon supérieures à 

200Bq/m3. La ventilation et l’aération des bâtiments est à développer 

sur le territoire conjointement avec les messages de maîtrise de l’énergie. 

 

Les installations de chauffages au fioul et bois anciennes entrainent des 

émissions polluantes (particules fines, SO2, COVNM) néfastes pour la 

santé.  

 

Le développement du bois-énergie doit s’accompagner de sensibilisation 

et d’amélioration des installations anciennes (polluantes et peu 

performantes) 

 

↘ 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

L’accroissement de l’activité touristique (et de la circulation automobile 

en résultant) est susceptible d’augmenter les problématiques en lien avec 

l’ozone sur le territoire. 

 

La santé des individus allergiques au pollen affectée (rhinite, 

asthme…) durant les périodes de pollinisation (entre février et août 

principalement (station de la Roche-sur-Yon) 

L’ambroisie, plante invasive fortement allergisante s’implante peu à peu 

dans le nord-ouest de la France 

L’augmentation des températures pourrait favoriser la remontée de 

nouvelles espèces allergènes et allonger les durées de 

pollinisation 

 

Le pollinarium sentinelle porté par La Roche-sur-Yon Agglomération est 

en fonctionnement depuis 2018 et informe les personnes allergiques et 

le monde médical sur les débuts et arrêts d’émissions des pollens des 

principales espèces allergisantes du département. 

↘ 

 

Potentielle perturbation du sommeil et du cycle biologique pour les 

habitants étant touchés par la pollution lumineuse 

(principalement dans l’agglomération de la-Roche-sur-Yon) 

Une meilleure gestion de l’éclairage public, de l’intérieur des bureaux, 

des vitrines de magasin pourrait permettre de réduire considérablement 

le risque. Ces éléments sont à mettre en relation avec les objectifs de 

réduction des consommations énergétiques. 

= 

Sources des données  

➢ Diagnostic territorial Climat-Air-Energie, PCAET de la Roche-sur-Yon Agglomération (mars 2018) 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Projets d’Aménagement et de Développement Durable 

➢ INSEE – Statistiques locales – Démographie – Evolution et structure de la population 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ SCRAE Pays de la Loire (2014) 

➢ PNSE 3 (2015-2019) 
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➢ PRSE 3 Pays de la Loire (2016-2021) : prise en compte de la qualité de l’air intérieur et extérieur, pesticides, pollen… 

➢ Présence d’un Pollinarium Sentinelle ® à la Roche-sur-Yon permettant d’anticiper les épisodes polliniques et les traitements en lien 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, PADD, Axe 3 – Placer l’habitant au cœur du projet : territoire et mobilité 

 

5.4.2 Activités humaines 
 

Tableau 17: Etat initial des activités humaines sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Un territoire intermédiaire centré autour de l’agglomération 

yonnaise (La Roche-sur-Yon et Mouilleron-le-Captif 

principalement), qui joue un rôle de système urbain de proximité 

pour les communes environnantes et situé à proximité des grands 

centres urbains de Nantes et d’Angers 

Pôle attractif d’emplois (24% des emplois du département sont situés 

sur le territoire du SCoT dont 83% sur le territoire de la Roche sur Yon 

Agglomération). La ville de la Roche-sur-Yon présente un indice de 

concentration de l’emploi de 203 emplois pour 100 actifs.  

 

Accès « local » à des infrastructures et services structurants (santé, 

loisirs, commerces, pôle de formation supérieur (université, école 

d’ingénieurs…) 

 

Multiplication des déplacements en voiture à destination de la 

commune de la Roche-sur-Yon et inégalités dans l’accès à ses services 

et équipements pour les personnes non-mobiles/non-motorisées 

 

L’offre de commerce de proximité (alimentation et services commerciaux) 

dans chacune des communes du territoire permet une réponse de 

proximité et de limiter les déplacements pour certains besoins quotidiens 

= 

 

Un développement démographique important (1.3% par an entre 

2008 et 2013) à l’échelle du SCOT qui fait de la Roche sur Yon 

Agglomération un territoire dynamique (attractivité notamment 

liée à la proximité de littoral et des métropoles voisines (Nantes, 

Angers…) 

Cette croissance démographique participe à l’étalement urbain et aux 

consommations d’espaces naturels et agricoles.  

 

Les projections démographiques établies avec l’INSEE indiquent une 

poursuite de cette dynamique dans les années à venir, avec un léger 

↗ 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

ralentissement de la croissance en lien avec le ralentissement de la part 

du solde migratoire dans l’évolution de la population. 

 

Ces dynamiques démographiques doivent être intégrées dans les 

réflexions globales sur l’habitat, l’accès aux services, la mobilité… 

 

L’activité économique du territoire est marquée par la présence de 

grands établissements industriels (Cougnaud, Atlantic, 

Bénéteau…).  

Le territoire est également favorable à l’implantation de TPE et PME 

notamment dans l’artisanat (près de 38% du tissu économique à 

l’échelle du SCoT) 

= 

 

L’agriculture est également une activité importante sur le 

territoire malgré une diminution du nombre d’emplois agricoles sur 

les dernières années suivant les tendances nationales. 

 

Le territoire n’est pas, pour le moment, marqué par le phénomène 

de déprise agricole 

L’intensification des pratiques, la diminution de la SAU (environ -4% 

entre 2000 et 2010), la part importante de départs à la retraite dans 

les années à venir (en 2010, près de 20% des exploitants avec plus de 

55 ans) ainsi que les pressions financières et économiques 

(concurrence, faible valeur ajoutée de certains produits, endettements…) 

menacent les exploitations et les emplois agricoles du territoire 

↘ 

 

L’agriculture est essentiellement tournée vers l’élevage bovin (440 

exploitations) - viande et lait - et les volailles dans une moindre 

mesure (150 exploitations hors-sols) 

Autosuffisance du SCoT en viande bovine et de volaille ainsi qu’en 

produits laitiers (en lien avec l’industrie agroalimentaire du territoire) 

 

Le changement climatique (hausse des températures et diminution 

des précipitations) entrainera de fortes modifications sur le secteur : 

diminution des quantités produites, de la qualité, récoltes précoces, 

diminution des ressources en eau disponibles pour l’abreuvement du 

bétail et l’irrigation, température dans les bâtiments d’élevage, 

diminution des ressources fourragères… 

 

La diversification des exploitations (accueil à la ferme, production 

EnR, …), le développement de l’agriculture biologique ainsi que le 

développement de la vente directe et des circuits courts peuvent 

= 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

permettre de redonner de la valeur ajoutée aux productions agricoles, de 

diminuer certaines des pressions financières qui peuvent peser sur les 

agriculteurs (tout en diminuant les pressions environnementales 

(nitrates, pesticides, déplacements…) et participer à l’augmentation de la 

résilience du secteur face aux changements climatiques 

 

Un tourisme qui reste une activité « secondaire » sur le territoire, 

marqué par la courte durée des séjours (territoire de passage) et 

qui se présentent sous 2 formes : 

• Tourisme rétro-littoral (en particulier en été) 

• Tourisme de proximité et d’excursion sur La-Roche-sur-

Yon et sa périphérie 

Attractivité et forte concurrence des territoires voisins entre le tourisme 

littoral vendéen et le tourisme de loisirs lié au Puy-du-Fou 

 

La structuration engagée de l’offre autour du patrimoine, de l’histoire, 

des sites naturels et archéologiques ainsi que la valorisation des sentiers 

de randonnée pédestre sur le territoire pourraient permettre de 

développer le secteur sur le territoire 

= 

 

L’accès aux réseaux et communications électroniques est bien 

développé sur le territoire. La Roche sur Yon Agglomération a 

notamment signé une convention avec Orange pour le déploiement 

de la fibre optique sur l’ensemble de son territoire. Un espace de 

coworking pour les entrepreneurs du numérique a également été 

ouvert ainsi qu’un datacenter local pour que les entreprises 

puissent stocker leurs données 

Potentiel intéressant pour le développement des Smart Grids en lien 

avec l’optimisation des consommations énergétiques et la production 

d’EnR  

 

L’accès à des services numériques peut participer à la lutte contre 

l’isolement et à l’accès à l’emploi.  

↗ 

 

Le SCoT identifie les éléments suivants comme étant des 

gisements à valoriser : 

• Bois-énergie (ressource bocagère) 

• Eolien 

• Le solaire photovoltaïque et thermique 

• Méthanisation  

Des sources d’ENR multiples permettent une diversification du mix 

énergétique et des retombées économiques pour le territoire 

 

↗ 

Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Projets d’Aménagement et de Développement Durable 
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➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de Présentation – 1 - Diagnostic et Enjeux 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, PADD, Axe 1 – Développer l’emploi, Axe 2 – Préserver la qualité de vie et Axe 3 – Placer l’habitant au cœur du projet.  

 

5.4.3 Aménagement/urbanisme et consommation d’espaces 
 

Tableau 18 : Etat initial de l'urbanisme et des consommations d'espaces sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Le territoire est majoritairement rural (près de 90% d’espaces 

agricoles et naturels à l’échelle du SCoT) mais connait un 

développement urbain important autour du pôle urbain majeur 

(l’agglomération de la Roche-sur-Yon) et dans les petites zones 

urbanisées que constituent les bourgs 

La pression urbaine est forte et entraine des consommations d’espaces 

agricoles et naturels importantes. Cette consommation a progressé entre 

2001-2006 et 2006-2010 passant de 128 ha/an à 132ha/an.  

↘ 

 

Une tension sur le marché du logement est révélée par le faible 

taux de vacance (4% des logements) et la baisse de la part des 

résidences secondaires 

Le tissu urbain est globalement peu dense (moins de 10 logement par 

ha) et la densification de l’urbanisation constitue une solution face à la 

tension sur le marché du logement en accord avec les logiques de 

limitation des consommations des espaces naturels et agricoles 

↗ 

 

Un parc bâti ancien : plus de 50% des habitations construites 

avant 1975 (avant toute règlementation thermique) qui se traduit 

par des consommations énergétiques et des émissions de 

GES et de polluants élevées en provenance de ce secteur 

Précarité énergétique pour certains ménages. 

 

Amélioration par les aides et les actions mises en place dans le cadre du 

PLH (opérations de rénovation du bâtiment et de maîtrise de 

l’énergie). 

 

Mise en place du programme SLIME sur la ville de La Roche-sur-Yon 

avec un accompagnement du Sydev, des fournisseurs d’énergies, pour 

aider les ménages en situation précaire (diminution des consommations 

d’énergies et de fluides…). Discussion en 2019 pour étendre ce système 

à toute l’agglomération. 

↗ 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

La ville de la Roche-sur-Yon est susceptible d’être touchée par le 

phénomène d'îlots de chaleur urbain dans les zones où les 

bâtiments sont hauts et concentrés. 

La hausse des températures en lien avec les changements climatiques et 

la logique de densification urbaine sont susceptibles d’accentuer le 

phénomène 

 

Une augmentation des espaces verts, la lutte contre l’imperméabilisation 

des sols, l’adaptation des bâtiments (bio-climatisme) peuvent permettre 

de réduire ce phénomène. 

↘ 

Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Séminaire du 4 juillet 2013, Restitution et partage du diagnostic 

➢ Révision générale du PLU de la Roche-sur-Yon – Etat initial de l’environnement 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ 6ème PLH (2017-2022) visant notamment à opérer un rééquilibrage territorial et à améliorer l’état et le confort des patrimoines existants 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, PADD, Axe 3 – Placer l’habitant au cœur du projet (1. Structurer le territoire autour d’espaces de vie quotidienne, 

2.accompagner la croissance démographique et les parcours résidentiels) 

➢ PLU des communes : contrôle du foncier constructible, maîtrise de la consommation foncière 
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5.4.4 Patrimoine culturel, architectural et historique 
 

Tableau 19 : Etat initial du patrimoine sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et Patrimoine 

(AVAP) a été mise en place à la Roche-sur-Yon visant à préserver 

et à valoriser les 7 monuments historiques classées ou inscrits de 

la ville mais également le « petit patrimoine » (fermes, moulins, 

granges, puits, fours…) 

 

39 zones de sensibilité archéologique sont également signalées sur 

la commune de la Roche-sur-Yon 

Richesse culturelle, archéologique et historique  

 

La reconnaissance de ce patrimoine permet une meilleure prise en 

compte dans les projets d’aménagements et de développement de la 

commune 

↗ 

 

Plusieurs autres communes du territoire (Aubigny-les Clouzeaux, 

Dompierre-sur-Yon, La Chaize-le-Vicomte, Nesmy, Thorigny) 

recense également des sites inscrits ou classés (château, église, 

logis…) 

Potentiel pour un tourisme culturel et historique. = 

Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §VI.1. 

➢ Révision générale du PLU de la Roche-sur-Yon – Etat initial de l’environnement 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ Périmètre de protection autour des sites protégés 

➢ Architecte des bâtiments de France : entretien et conservation des monuments historiques et règles de construction 

➢ AVAP de la Roche-sur-Yon 
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5.5 Gestion des déchets et assainissement 

5.5.1 Déchets 
 

Tableau 20 : Etat initial de la gestion des déchets sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

La collecte (porte-à-porte et points de collecte) et la gestion des 

déchetteries sont gérées par la Roche sur Yon Agglomération et le 

traitement par le syndicat Trivalis. 

Gestion simplifiée et optimisation des déplacements pour la collecte 

 

La Roche sur Yon Agglomération a développé depuis 2010 de nombreux 

points de collecte pour limiter les nuisances engendrées par la collecte en 

porte-à-porte. 

↗ 

 

Mise en place en 2011 d’une redevance incitative basée sur le 

nombre de fois où le bac à ordure ménagère est collecté et 

organisation d’opérations de sensibilisation avec le syndicat Trivalis 

(normes de tri, Défi Famille Zéro Déchets,…) 

Incitation à la réduction des déchets. ↗ 

 

Diminution du volume annuel d’ordures ménagères et 

assimilés collecté de 279kg/hab/an en 2010 à 233/kg/hab/an en 

2017. 

Mais augmentation du volume total de déchets produits par 

habitant de + 7% sur la même période (535kg/hab/an à 

574kg/hab/an). 

Augmentation de 33% du volume de déchets collectés en 

déchèterie sur la même période. 

Moins de déchets OMA collectés, efficacité de la redevance incitative, et 

amélioration du recyclage. 

 

Mette en place des actions de sensibilisation et réduction des déchets. 

↗ 

 

La Roche sur Yon Agglomération effectue une collecte sélective 

des biodéchets pour les gros producteurs (hôpitaux, restaurants 

administratifs, cantines scolaires…). 

2 installations de compostage collectif sur le territoire à La Roche 

sur Yon (4 tonnes) et Dompierre sur Yon (47 tonnes) et 9 pavillons 

de compostage dans plusieurs quartiers de la Roche sur Yon. 

La collecte et le compostage des déchets peuvent être promus auprès 

du grand public également de manière à réduire significativement les 

tonnages d’ordures ménagères (OMR).  

↗ 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Une partie des OMR du territoire est compostée (usine de tri-

compostage), l’autre partie est évacuée hors du territoire pour y 

être stockée 

Traitement non local et sans valorisation énergétique, entrainant des 

déplacements hors territoire et des émissions de GES. 
= 

 
Une unité de méthanisation sur le territoire portée par le GAEC Bon 

Vent (fonctionnant notamment avec les effluents d’élevage) 

Vigilance sur les nuisances olfactives et le développement de cultures 

énergétiques pour faire fonctionner les méthaniseurs. 
= 

Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §VI.1. 

➢ Rapport annuel du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés – année 2017 de La Roche-sur-Yon Agglomération 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ Plan régional d’élimination des déchets dangereux Pays de la Loire 2009-2019 (adopté en 2010) 

➢ Plan départemental d’élimination des déchets ménagers de Vendée (approuvé en 1997 et révisé en 2011) 

➢ Plan départemental de gestion des déchets du BTP de Vendée (approuvé en 2011) 

➢ Défi famille Zéro déchet sur l’agglomération 

 

5.5.2 Assainissement 
 

Tableau 21: Etat initial de l'assainissement sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

La Roche sur Yon Agglomération a la charge de l’assainissement 

collectif (collecte et traitement des eaux usées) sur le territoire. 

30 stations d’épuration, représentant une capacité de traitement 

de plus de 120 000 équivalents-habitants sont ainsi gérées par 

l’EPCI. 

Optimisation de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales 

 

Réseaux et stations en capacité d’absorber une augmentation 

démographique dans une certaine mesure 

= 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

128 postes de relèvement, 550kmde réseaux de collecte des eaux 

usées et 39 997 usagers raccordés à ces réseaux en 2017. 

 

Près d’un tiers des stations de traitement des eaux usées sont de 

type boues activées 

Coûts énergétique et d’exploitation élevés pour ces systèmes par boues 

activées. 

Quantités importantes de boues d’épuration produites. La plupart des 

stations valorisent les boues en agriculture avec des plans d’épandage 

validés par la préfecture.  

 

Faible capacité de ces stations à traiter les micro-polluants et les 

polluants émergents 

↘ 

 
Une part importante des installations ont entre 10 et 30 ans. Anticipation de renouvellement des installations à prévoir ↘ 

 

En 2016, toutes les stations, à l’exception de celle située sur la 

commune de Nesmy, ont présenté des bilans conformes aux 

règlementations en termes d’équipements et de performance 

(respect des normes de qualité) 

Qualité des eaux rejetées pouvant potentiellement impacter les milieux 

et la biodiversité sur la station non-conforme 
= 

 

Nombre important d’équipement d’assainissement non-collectif (en 

2017, plus de 5800 installations recensées sur le territoire) en lien 

avec les caractéristiques rurales du territoire pouvant entrainer des 

rejets domestiques importants dans les milieux en cas de non-

conformité.  

 

En 2017, 47% des systèmes d’ANC sont en bon état de 

fonctionnement (installations neuves, contrôlée ou de classe 3 

n’ayant pas eu de contrôle périodique). 

La Roche sur Yon Agglomération détient la compétence assainissement 

non-collectif (service SPANC) et est ainsi en charge des contrôles des 

installations neuves et existantes. Cela permet de réduire le taux de non-

conformité et de limiter les rejets domestiques dans les milieux 

= 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Collecte et traitement des eaux pluviales sur l’intercommunalité 

grâce à 512km de réseaux et 168 bassins d’orages. 

Les réseaux séparatifs permettent notamment de diminuer la charge à 

traiter dans les STEP et d’améliorer la qualité des eaux épurées sortantes. 
= 

Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §VI.1. 

➢ Rapport annuel du président sur le service public d’assainissement – exercice 2017- de La Roche-sur-Yon Agglomération 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ Schéma départemental d’assainissement de Vendée 

➢ Charte pour un assainissement non-collectif de qualité en Vendée (2008) 

 

5.6 Déplacement et infrastructures de transport 

 
Tableau 22 : Déplacements et infrastructures de transport 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Un maillage routier satisfaisant permettant des déplacements 

intra et interterritoriaux notamment à destination des grandes 

agglomérations voisines (Nantes, Angers, Bordeaux, Poitiers…) 

Manque de fluidité et de sécurité notamment aux heures de déplacements 

pendulaires 
= 

 

Près de 420 000 déplacements par jour sur le territoire, qui sont 

marqués par la prépondérance de la voiture individuelle 

(domicile-travail, loisir…) 

 

La part des déplacements effectués en transports en commun 

(3.5%) est minime par rapport au recours à la voiture (83.6%) 

100 000 déplacements supplémentaires sont attendus en 2030.  

 

La sensibilisation, la communication et adaptation de l’offre de 

transport collectif et des modes alternatifs à la voiture pourrait 

favoriser une augmentation de la fréquentation et un développement des 

↘ 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

modes de déplacements actifs ainsi que les déplacements multi-

modaux. 

 

Le territoire présente un potentiel fort pour les déplacements à 

pied et à vélo, l’analyse du territoire ayant montré que la quasi-

totalité des espaces urbains résidentiels ou mixtes sont situés dans 

un périmètre accessible à pied (moins de 1 kilomètre) ou à vélo 

d’un centre-ville, centre-bourg ou pôle de quartier 

La marche et le vélo pourraient voir leur part modale augmenter sous 

réserve d’une politique et d’aménagements 

‘habitat/mobilité/service/emplois’ cohérents 

= 

 

Le territoire est desservi par un réseau ferré le reliant notamment 

à Nantes, aux Sables d’Olonne, à Bordeaux (via la Rochelle) (1 

habitant sur 2 se trouve à moins de 3km d’une gare sur le territoire 

du SCOT).  

 

Des bus intra-agglomération et départementaux participent 

également à l’offre en transport en commun sur le territoire 

De nouvelles pratiques de mobilité émergent en lien avec des 

changements de comportements (plan de déplacements inter-

entreprises, covoiturage, réseau vélo, intermodalité…) et doivent être 

accompagnées (encourager le recours aux TC, bonnes pratiques de 

partage de la voirie, réflexions autour du stationnement) 

 

Potentiel de développement ferroviaire (une ancienne voie entre Aizenay 

et la Roche-sur-Yon, 4 anciennes gares) 

↗ 

 

Plusieurs aires de covoiturages départementales sont également 

présentes et des bornes de recharge pour véhicules électriques 

sont en développement sur le territoire. 

3 parkings relais portés par la ville de la Roche sur Yon. 

Ces aires participent au développement des modes de déplacements 

multimodaux sur le territoire.  
= 

 

Présence d’un aérodrome au nord-est de la Roche sur Yon 

Agglomération dont l’activité d’affaire devrait se développer. 

Augmentation des GES et des émissions atmosphériques (UFP, BC, …) et 

des nuisances en lien avec cette activité. 

Frein potentiel au développement de certains projets EnR (éolien, 

photovoltaïque) 

↘ 

Sources des données  

➢ Diagnostic territorial Climat-Air-Energie, PCAET de la Roche-sur-Yon Agglomération (mars 2018) 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Séminaire du 4 juillet 2013, Restitution et partage du diagnostic 
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➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de Présentation – 1 - Diagnostic et Enjeux – § « L’accessibilité du territoire », § « des pistes de réflexion liées à 

la proximité des centres urbains » 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ Plan global de déplacement 2015-2025 de la Roche sur Yon Agglomération 

➢ Stratégie Nationale Bas Carbone 

➢ SRCAE Pays de la Loire  

➢ PCET du Pays d’Yon et Vie (2009) : Axe 2 : construire une mobilité alternative » 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, PADD, Axe 3 – Placer l’habitant au cœur du projet (4. Permettre la mobilité de tous) 

 

5.7 Risques et nuisances 

5.7.1 Risques naturels 
 

Tableau 23 : Etat initial des risques naturels sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Plusieurs des communes sont concernées par un risque 

inondation et sont recensées dans les Atlas des Zones inondables 

(AZI) de : 

• L’Yon (Aubigny-les Clouzeaux, La Roche-sur-Yon, 

Mouilleron-le-Captif, la Ferrière, Dompierre-sur-Yon, le 

Chaize-le-Vicomte, Nesmy, Rives de l’Yon, Le Tablier à 

• Des fleuves côtiers vendéens : Landeronde 

Aucun PPRI ne concerne actuellement le territoire.  

L’artificialisation des sols pour l’urbanisation et le changement 

d’affectation des sols de type mise en culture des prairies permanentes 

limitent fortement la capacité d’infiltration des sols et favorisent le 

ruissellement des eaux pluviales 

 

Le diagnostic de vulnérabilité au changement climatique du PCAET 

souligne que les inondations vont voir leur fréquence et leur intensité 

augmenter.  

 

Etude pour le futur PPRI de l’Yon lancé en 2019, mais non encore effectif. 

↘ 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

La Roche sur Yon Agglomération est soumise à un risque de 

retrait-gonflement des argiles avec un aléa faible à moyen et 

certains bâtiments (maisons individuelles à fondations 

superficielles notamment) peuvent subir des dommages 

importants 

75% des logements sont des maisons individuelles (bâtiments les plus 

vulnérables face à ce risque) 

 

Le risque et les aléas liés sont susceptibles d’augmenter de façon 

importante en lien avec le changement climatique (périodes de 

sècheresse = fort retrait ; pluies intenses, orages = fort gonflement) 

↘ 

 

La Vendée est classée en zone sismique 3 correspondant à une 

sismicité modérée 

Prescription parasismique applicable aux bâtiments et normes de 

constructions pour réduire la vulnérabilité des bâtiments à ce risque 
= 

 

Le risque radon élevé sur le territoire en lien avec la géologie 

faisant peser des risques sur la santé : l’ensemble des communes 

est classé en catégorie 3 pour son potentiel radon (c’est-à-dire 

qu’elles sont localisées sur des formations géologiques présentant 

des teneurs en uranium élevées et que les bâtiments y étant 

localisés ont une probabilité importante de présenter des 

concentrations en radon dépassant les 100Bq/m3) 

Sensibilisation (ventilation, aération naturelle régulière) et réalisation 

de mesures pourraient permettre de mieux évaluer et maitriser ce risque 

 

Une réduction du risque est possible grâce à une meilleure isolation 

des bâtiments par rapport aux sols (vide sanitaires) et à une 

meilleure ventilation 

 

L’adaptation des bâtiments existants à ce risque peut s’avérer 

couteuse 

Ce risque est susceptible d’être aggravé par les travaux de rénovation 

et de maitrise de l’énergie si des ventilations ne sont pas mises en 

place. 

↘ 

 

Plusieurs communes du territoire sont soumises à un risque faible 

de mouvements de terrains (sans enjeu humain):  

• Cavités souterraines (Aubigny-Les Clouzeaux, 

Dompierre-sur-Yon, La Chaize-le-Vicomte, la-Roche-sur-

Yon et Venansault) en lien avec les activités humaines 

passées (anciennes carrières, anciens abris ou refuges…) 

Le BRGM préconise de limiter l’urbanisation dans les zones concernées 

par ce risque. Des règles particulières relatives à ces risques peuvent être 

incluses dans les PLU afin de mieux connaitre le risque et de réduire la 

vulnérabilité des personnes et des biens face à ce risque. 

 

↘ 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

• Erosion des berges, coulées boueuses (Dompierre sur 

Yon et la Roche sur Yon) 

Dans le cas des constructions déjà existantes, des mesures peuvent 

permettre de réduire le risque (conservation des accès et des aérations, 

consolidation des fondations, vérification de l’étanchéité des réseaux 

d’eau…) 

 

Le risque de coulées de boues est susceptible d’augmenter avec les 

changements climatiques (évènement climatique extrême) 

 

Deux communes du territoire (la-Chaize-le-Vicomte et Fougeré) 

sont concernées par un risque de feu de forêt 

Le risque est susceptible d’augmenter avec les changements 

climatiques (sécheresse) 

 

Des feux de broussailles et haies pourraient aussi augmenter en 

période sèche estivale 

↘ 

 

Toutes les communes du territoire sont concernées par un ou 

plusieurs risques météorologiques (tempête, sècheresse, pluies 

intenses, neige…) par le DDRM 

Ces évènements climatiques extrêmes sont susceptibles de 

s’intensifier en lien avec les changements climatiques 
↘ 

Sources des données  

➢ Diagnostic territorial Climat-Air-Energie, PCAET de la Roche-sur-Yon Agglomération (mars 2018) 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §VI.3.4. 

➢ DDRM Vendée (1995 mis à jour en 2012) 
➢ DICRIM (dossier d’information communal sur les risques majeurs) de La Roche sur Yon (2019) 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ Schéma directeur des eaux pluviales  

➢ DDRM Vendée (1995 mis à jour en 2012) 

➢ Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français 

➢ Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 

normal » 
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5.7.2 Risques technologiques/liés à l’activité humaine 
 

Tableau 24 : Etat initial des risques technologiques sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Deux établissements SEVESO pouvant être source de risques 

présents sur le territoire :  

• Seuil haut « Planète Artifice » à Rives de l’Yon (sur 

l’ancienne commune de Chaillé-sous-les Ormeaux) faisant 

l’objet d’un PPRT 

• Seuil bas « CAVAC » sur la commune de Fougeré 

Près de 70 établissements classés ICPE sur le territoire dont 

21 à la Roche-sur-Yon pouvant être également être source de 

risques et de nuisances industrielles et agricoles pour les 

personnes ainsi que pour l’environnement 

Sécurité et gestion de l’espace à garantir autour des sites SEVESO et 

ICPE 

 

Impact sur la santé et l’environnement (qualité de l’air, eau, …) des 

ICPE 

 

Potentielles nuisances olfactives et augmentation du risque 

technologique en lien avec le développement de la méthanisation et 

du GNV 

↘ 

 

Plus de 430 sites BASIAS recensés comme étant 

susceptibles d’avoir pollué les sols sur le territoire dont près 

de 300 sur la commune de la Roche-sur-Yon et 1 site BASOL 

(site reconnu comme pollué : « Agence clientèle EDG-GDF Service 

du Pays Yonnais » situé à la Roche sur Yon) 

Impacts sanitaires et environnementaux des sols pollués notamment sur 

la ressource en eau 

 

Gestion des matériaux de dépollution sur le territoire. 

 

Dépollution des sites à évaluer considérant la faible valeur foncière. 

 

Potentiel de reconversion pour le développement d’ENR ou 

d’autres projets en liens avec le PCAET si les surfaces sont suffisantes 

= 

 

4 communes du territoire sont concernées par un risque de 

rupture du barrage de Moulin Papont avec un enjeu humain 

fort sur la commune de la Roche-sur-Yon 

Depuis 2012, études de dangers et surveillance constante du barrage 

(classé en catégorie A, c’est-à-dire présentant un enjeu fort), information 

préventive de la population limite ce risque 

Prévention dans le cadre des prescriptions du DDRM Vendée 

= 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

L’ensemble des communes du territoire est concerné par le risque 

de transport de matières dangereuses (par voie routière, 

ferroviaire et réseaux de gaz) 

Conduites et réseaux qui sont susceptibles de s’étendre avec le 

développement de la méthanisation sur le territoire 
↘ 

Sources des données 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §VI.4. 

➢ DDRM Vendée (1995 mis à jour en 2012) 

➢ Ministère de la transition écologique et solidaire « Base des installations classés », consulté en décembre 2018 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ DDRM Vendée (1995 mis à jour en 2012) 
➢ DICRIM (dossier d’information communal sur les risques majeurs) de La Roche sur Yon (2019) 

➢ Règlementations ICPE, BASOL et BASIAS (inspections, règlements…) 

➢ Risque TMD  

o Transport routier : règlement européen ADR transcrit par l’arrêté français du 1er juin 2001 

o Transport ferroviaire : règlement international RID, transcrit et complété par l’arrêté français du 5 juin 2001 

➢ Risque de rupture du barrage surveillance et examen constant, information préventive de la population limite ce risque 

 

5.7.3 Bruit  
 

Tableau 25 : Etat initial du bruit sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Plusieurs axes routiers à fort trafic et générant un bruit important 

(en particulier dans la commune de la Roche-sur-Yon) à proximité 

de zones urbanisées et faisant l’objet d’un classement sonore : 

Les nuisances sonores sont susceptibles d’être accentuées en été en lien 

avec l’afflux touristique en direction des côtes vendéennes.  

 

= 
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Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

- Catégorie 2 : A87 (La Ferrière, La-Chaize-le-Vicomte, La-

Roche-sur-Yon, Aubigny-les-Clouzeaux, Landeronde) 

D763 (la-Roche-sur-Yon), D948 (Mouilleron-le-Captif, La-

Roche-sur-Yon, la-Chaise-le-Vicomte, Fougeré), D747 

(La-Roche-sur-Yon, Aubigny-Les-Clouzeaux) 

- Catégorie 3 : D37 (La-Roche-sur-Yon, Dompierre-sur-

Yon), D160 (la-Roche-sur-Yon, la Ferrière), D746 (La-

Roche-sur-Yon, Rive de l’Yon) 

 

Les axes ferroviaires traversant le territoire sont également 

sources de nuisances sonores.  

Une meilleure isolation acoustique des bâtiments ainsi que le 

développement des modes de déplacement alternatifs et doux sur le 

territoire participeraient à une réduction importante des nuisances 

sonores (en parallèle des réductions de pollutions atmosphériques et de 

GES). 

 

Réalisation d’un PPBE en 2016 (ville de la Roche sur Yon et 

intercommunalité) pour les voiries de plus de 3 millions de véhicules par 

an et celles comprenant entre 3 et 6 millions de véhicules par an. 

 

L’aérodrome de la Roche-sur-Yon répondant aux besoins des 

entreprises de la zone, des services de l’Etat (visites ministérielles, 

sécurité civile, gendarmerie, armée), d’évacuation sanitaire et 

d’aviation de loisirs fait l’objet d’environ 20 000 mouvements par 

an qui induisent des nuisances sonores. 

Le nord-est de la Roche-sur-Yon est, à ce titre concerné par un Plan 

d’Exposition au Bruit qui vise à limiter le nombre de riverains soumis à 

ces nuisances et à maitriser l’urbanisation aux voisinages de cette source 

d’émissions sonores. 

= 

Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §VI.5. 

➢ Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Roche sur Yon (ville) et de la Roche sur on Agglomération (2016) 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de la Roche-sur-Yon-Les Ajoncs 

➢ Arrêtés préfectoraux n°01/DDE/220 à 222 et l’arrêté n°01/DDE/229 spécifique à la ville de la Roche-sur-Yon déterminant la catégorie sonore de 

l’infrastructure routière (allant de 1 à 5) 
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5.7.4 Autres nuisances (pollution lumineuse, odeurs, …) 
 

Tableau 26 : Etat initial des nuisances (hors bruit) sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Une pollution lumineuse relativement importante sur le 

territoire en lien avec le pôle urbain de la Roche-sur-Yon 

principalement et de manière plus diffuse et moins importante sur 

les bourgs des autres communes 

 

Le sud du territoire (Thorigny, Chaize-le-Vicomte et Fougeré) est 

plus épargné, Le Tablier est labellisé « Village étoilé ». 

Une meilleure gestion de l’éclairage public, de l’intérieur des bureaux, 

des vitrines de magasin pourrait permettre de réduire considérablement 

cette nuisance et les conséquences qu’elles entrainent sur la santé 

humaine et la biodiversité (en particulier les espèces lucifuges et 

nocturnes) ainsi que sur les consommations d’énergie. 

= 

 

De nombreuses exploitations agricoles d’élevage font peser un 

risque de nuisances olfactives en particulier en période d’épandage 

L’urbanisation croissante à tendance à rapprocher les zones 

résidentielles des zones agricoles, augmentant le risque de nuisances 

olfactives.  

 

Le développement de la méthanisation est susceptible de participer à 

ces nuisances olfactives 

↘ 

Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §IV. 

➢ Carte de pollution lumineuse européenne – AVEX 2018 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ Article L583-1 du Code de l’Environnement et son décret d’application n°2011-831 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses 

➢ Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels 
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5.8 Paysages 

 
Tableau 27: Etat initial du paysage sur le territoire 

 

 

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces 
Tendances 

générales 

 

Le territoire s’inscrit dans une grande unité paysagère : le 

Bas-Bocage Vendéen et est marqué par 5 grands types de 

paysage : 

• Les massifs boisés et forestiers, la trame bocagère et 

l’agriculture 

• Présence du plateau 

• Vallées de l’Yon, de la Vie et leurs affluents 

• Les zones humides et étangs 

• Le développement urbain et sa relation aux grands 

paysages naturels 

Diverses pressions pèsent sur le paysage bocager du territoire 

• Urbanisation (quartiers pavillonnaires, zones d’activités, zones 

commerciales…) 

• Développement des infrastructures de transports 

• Agriculture intensive (agrandissement des parcelles, développement 

des grandes cultures, destruction du bocage) 

Le développement des EnR (éolien, photovoltaïque, bois-énergie (haies et 

forêts) est susceptible de modifier le paysage 

↘ 

 

La commune de la Roche-sur-Yon et les communes 

périurbaines présentent un paysage urbain linéaire 

largement artificialisé constituant un obstacle pour les 

continuités paysagères et écologiques. 

Des espaces verts et humides (jardins, parcs, mares…) peuvent être 

développés en ville et notamment à l’entrée des villes pour favoriser 

l’intégration des villes dans le paysage bocager, restaurer les continuités 

écologiques et la diversité biologique et améliorer le cadre de vie des habitants 

= 

Sources des données  

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de présentation – 2 – Etat initial de l’environnement (2016) : §III. 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Rapport de Présentation – 1 - Diagnostic et Enjeux – Paysages et Cadre de vie : patrimoines communs 

➢ Révision générale du PLU de la Roche-sur-Yon – Etat initial de l’environnement 

Mesures, plans, schémas adressant cette thématique 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, Axe 2 – le cadre de vie et les ressources locales 

➢ Révision générale du PLU de la Roche-sur-Yon – Etat initial de l’environnement 

➢ Scot du Pays Yon et Vie, PADD, Axe 2 – Préserver la qualité du cadre de vie : valoriser et optimiser les ressources locales.   
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5.9 Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Le Tableau 28 présente, sur la base des éléments disponibles présentés dans les sections précédentes, la synthèse des enjeux environnementaux identifiés 

sur le territoire. Ces éléments sont hiérarchisés comme suit : 

Tableau 28 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux identifiés sur le territoire 

  

Enjeux sur le territoire

Thématique environnementale étudiée Fort Moyen Faible

Milieu physique

Les sols

Ressources non renouvelables

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Qualité de l'air

Climat et émissions de gaz à effet de serre (GES)

Milieu naturel

Habitats naturels (milieux remarquables et protégés incl. Natura 2000)

Diversité biologique

Continuités écologique

Milieu humain

Santé

Activités humaines (agriculture, sylviculture, tourisme / loisirs…)

Aménagement / urbanisme / consommation d’espace

Patrimoine culturel et architectural

Gestion des déchets

Déchets

Assainissement

Déplacement, infrastructures et transports

Déplacement

Infrastructures

Risques et Nuisances

Risques naturels

Risques technologiques

Bruit

Pollution lumineuse

Paysages

Paysages



Etude Environnementale Stratégique du PCAET 
La Roche-sur-Yon Agglomération 

 

 

ATMOTERRA – 70041-RN001, Rev 01  Page 80 

5.10  Principaux enjeux et leviers d’actions possibles du PCAET 

Tableau 29 : Principaux enjeux et leviers d'action du PCAET de La Roche sur Yon Agglomération 

 Principaux enjeux et menaces identifiés sur le territoire Leviers d’actions possibles dans le cadre du PCAET 

 

• Ressources en eau souterraine en bon état (quantitatif et qualitatif) 

• Ressources en eau superficielle irrégulière et sujette aux assecs, ensemble 

du territoire en ZRE 

Etiages au moment où les besoins sont importants 

• Pollution aux nitrates et aux pesticides issus des activités agricoles 

Rejets domestiques liés aux systèmes d’ANC non performants 

• Ressource en eau potable dépendante de l’eau superficielle (source 

majeure : Moulin Papon) 

• Changement climatique : impacts sur la qualité et les quantités 

✓ Limiter les intrants agricoles et les rejets domestiques 

✓ Améliorer la gestion de l’eau, maintenir ou améliorer le 

rendement du réseau, diminuer les prélèvements et 

anticiper les éventuels arbitrages entre les usages 

(agriculture, AEP) en lien avec les programmes déjà 

existants (SAGE) 

✓ Changement des pratiques agricoles pour limiter les 

consommations et la dépendance à l’eau 

 

• Diminution des émissions de certains polluants de 2008 et 2016 mais 

insuffisante pour certains 
 
• 3 dépassements des seuils de recommandation et alerte au PM10 en 2017 
 

• Plusieurs pics de concentrations polliniques entre février et août – présence 
d’un pollinarium sentinelle 

✓ Développement des modes de transport doux & transports 

collectifs – réduction de la dépendance à la voiture 

✓ Remplacer les modes de chauffage au fioul et bois 

✓ Réduction des émissions d’ammoniac de l’agriculture 

(couverture de fosse, changement des pratiques d’épandage 

…) 

  
• Des émissions de GES en provenance de l’agriculture, du transport routier et 

du résidentiel. 
 
• Diminution des émissions de 11% en 6 ans 
 

• Potentiel de stockage de carbone dans les haies, prairies et boisements 
Accroissement potentiel avec changement de pratiques 

 
• Adaptation du territoire face aux changements climatiques à anticiper pour 

limiter la vulnérabilité 

✓ Développement des modes de transport doux notamment en 

période estivale 

✓ Remplacer les modes de chauffage au fioul et bois 

✓ Réduction des émissions de GES de l’élevage 

✓ Valoriser le rôle des zones humides, des haies et des prairies 

dans la séquestration carbone & restaurer les haies 

bocagères 

✓ Utiliser des matériaux biosourcés dans les constructions et 

rénovations 
 

• Nombreuses zones d’inventaires (ZNIEFF et ZICO) avec une biodiversité 

remarquable en lien, présence d’ENS et de zones humides 

• Pas de zones règlementairement protégées : proximité du Marais Poitevin 

• Nombreuses menaces : artificialisation des sols (urbanisme et transports), 

nuisances sonores, mise en culture, assèchement, pollution lumineuse, 

utilisation de produits chimiques, pesticides, pollution des eaux etc… 

✓ Limiter et encadrer l’urbanisation et la consommation 

d’espace 

✓ Modification des pratiques agricoles pour limiter les engrais 

et produits phytosanitaires et maintenir/implanter des haies 

✓ Modification des déplacements et de la mobilité (transports 

en commun, modes doux) 

Qualité de 
l’air 

Climat et 
émissions de 

GES 

Milieux naturels 
et biodiversité 

Ressource 
en eau 
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 • Une trame bleue dense avec des zones humides et de nombreux cours d’eau, 

menacés par des obstacles à l’écoulement (barrages et seuils) et les assecs, 

susceptibles de s’aggraver avec les changements climatiques 

 

• Une trame verte dense mais hétérogène, constituée par les ZNIEFFS, 

boisements et le réseau bocager. Menace des éléments fragmentant 

(infrastructures de transport, zones urbanisées et pollution lumineuse). 

✓ Valoriser le rôle des zones humides comme tampon pour 

réguler les débits des cours d’eau 

✓ Améliorer la gestion forestière et des haies pour favoriser le 

développement de la biodiversité conjointement avec les 

besoins en bois d’œuvre et en bois énergie 

✓ Préserver les haies et boisements importants via les 

documents d’urbanisme 

 

• Une population plutôt âgée, et vieillissante, 30% a plus de 60 ans et l’indice 

de vieillissement a augmenté de 9.1 points en 5 ans. 

• La santé des individus du territoire est potentiellement affectée par la qualité 

de l’air 

o Extérieur : produits phytosanitaires, transport 

o Intérieur : pollution en lien avec certains modes de chauffage, potentiel 

radon élevé 

• Effet des changements climatiques à anticiper sur la santé : augmentation 

des périodes de canicules (personnes agées, jeunes enfants particulièrement 

vulnérables), allongement des périodes de pollinisation et remontée 

d’espèces allergènes (ambroisie…) 

✓ Développer les EnR et la maitrise de l’énergie pour limiter la 

précarité énergétique et la dépendance aux modes de 

combustion (et en particulier biomasse et fioul). 

✓ Sensibiliser la population et les artisans à la qualité de l’air 

intérieur en lien avec les travaux de maitrise de l’énergie et 

à la qualité de l’air extérieur (combustion de bois, pollen)  

 

• Une évolution démographique positive (+1.3% / an de 2008 à 2013) 

• Une économie variée, plusieurs secteurs représentés (commerce, industrie, 

administration, agriculture). Présence de grands employeurs industriels. 

• Le changement climatique est susceptible d’affecter l’économie. Certaines 

activités dégradent la qualité des milieux et de l’eau et sont en retour 

susceptibles d’être affectées par les hausses de température, la diminution 

de ressources en eau... 

• Gisements d’énergies renouvelables à valoriser : bois-énergie, éolien, 

solaire, méthanisation 

✓ Améliorer le transport collectif et les modes doux 

✓ Maintenir la valorisation des espaces naturels du territoire. 

✓ Favoriser le changement de pratiques agricoles pour limiter 

les pressions sur les autres enjeux 

✓ Développer les énergies renouvelables, le territoire dispose 

de potentiels pour un mix diversifié 

 • Pression sur le foncier : artificialisation (+132ha/an artificialisés entre 2006 

et 2010).  

• Tissu urbain globalement peu dense ( - 10 logements/ha) 

• Faible taux de vacance (tension sur le marché du logement) 

• Plus de 50% des logements construits avant 1975 (consommations 

énergétiques et émissions de GES importantes) 

• Phénomène d’îlots de chaleur urbain à La Roche sur Yon 

✓ Limiter et encadrer l’urbanisation et la consommation 

d’espaces, priorité à la densification 

✓ Actions de maitrise de l’énergie et de développement des 

EnR (non thermiques) 

✓ Encourager et accompagner la rénovation pour réduire la 

précarité énergétique et améliorer les performances 

thermiques et énergétiques du bâti. 

Continuités 
écologiques  

Santé 

Activités 
humaines 

Aménagement 
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• Majorité des STEP conformes 

• Capacité du réseau et des STEP à absorber une augmentation 

démographique 

• Attention à porter à l’ANC (contrôles etc) 

✓ Limiter l’imperméabilisation des sols  

✓ Mettre en place des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales 

dans les zones urbanisées (si non existants) 

✓ Valoriser le rôle des zones humides dans l’absorption des 

phénomènes pluvieux extrêmes 

 

• Prépondérance de la voiture individuelle dans les déplacements domicile-

travail. 

• Réseau de bus et réseau ferré sur le territoire (1 habitant sur 2 est à moins 

de 3km d’une gare) 

• Aires de covoiturage et bornes de recharge de véhicules électriques 

✓ Améliorer le transport collectif et les modes doux 

✓ Sécurisation des liaisons cyclables 

✓ Assurer des interconnexions entre les différents modes de 

transport 

 

• Toutes les communes ont un potentiel radon élevé et sont soumises au risque 

retrait-gonflement des argiles et au risque météorologique (tempête, 

sècheresse, pluies intenses) 

• Plusieurs communes concernées par le risque inondation, feu de forêt 

mouvements de terrain 

• Certains risques naturels qui pèsent sur le territoire (inondation, tempête) 

vont s’accentuer avec les changements climatiques 

✓ Prise en compte des risques naturels en lien avec le 

changement climatique dans les documents d’urbanisme et 

l’aménagement du territoire 

 

• Un paysage diversifié marqué par 5 types de paysages et inscrit dans le bas-

bocage vendéen 

• Ces paysages sont menacés par l’urbanisation, la suppression des haies, la 

fragmentation (développement d’infrastructures de transports, urbanisation, 

agriculture intensive)… 

• Le développement des EnR sur le territoire est également susceptible de 

dégrader la qualité du paysage (éolien, photovoltaïque) 

✓ Maintenir les activités agricoles de petites tailles en 

favorisant les pratiques agricoles respectueuses des enjeux 

environnementaux (pesticides, nitrates, bocage, …) 

✓ Créer un/des périmètre(s) de protection des espaces 

agricoles et naturels (PEAN) pour limiter les menaces 

Assainissement 

Déplacement 

Risques 

naturels 

Paysages 
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6 EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS AU 

REGARD DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

RAISONNABLES 

6.1 Phase d’élaboration de la stratégie 

La stratégie a été élaborée en deux temps : 

- Une phase opérationnelle, permettant de définir les grands enjeux du PCAET. Cette phase 

a fait l’objet de temps de concertation avec divers acteurs du territoire, elle est explicitée 

plus en détails dans le paragraphe 2.3.2. 

- Une phase de chiffrage, en 2020 et 2021, afin de définir des objectifs chiffrés et des 

trajectoires de réduction des consommations d’énergie, des émissions de GES et polluants 

et d’augmentation de la production d’énergies renouvelables. 

La démarche suivie a consisté à repartir du programme d’actions, rédigé au préalable, afin de retenir 

des objectifs qui soient cohérents avec les actions déjà rédigées et élaborées, et donc atteignables 

sans entraîner une modification importante du programme d’actions. 

Pour le chiffrage des objectifs règlementaires du PCAET, l’outil PROSPER (logiciel de scénarisation et 

de suivi de politiques énergie-climat) a principalement été utilisé, afin d’établir plusieurs scénarios 

d’ambitions différentes et guider les élus dans leur choix. 

Le document « Stratégie » du PCAET retrace les différents échanges et étapes qui ont eu lieu durant 

cette démarche de chiffrage. 

L’évaluateur est intervenu à plusieurs reprises lors de cette étape pour accompagner et éclairer la 

collectivité sur les attentes règlementaires et le choix des différents scénarios. 

6.1.1 Déclinaisons chiffrées des trajectoires 

6.1.1.1 Consommations d’énergie 

En termes de consommation d’énergie, le territoire de la Roche sur Yon Agglomération vise une 

réduction de (par rapport à 2012) : 

- 18,6% à horizon 2030, 

- 55,6% à horizon 2050. 

 

Figure 9 : Scénarios de réduction proposés pour la stratégie énergétique du territoire 
(source : La Roche-sur-Yon Agglomération) 
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L’action phare conditionnant l’atteinte des objectifs fixés est le développement d’une plateforme 

territoriale de rénovation énergétique (PTRE) qui permettra de mener des mesures sur les bâtiments 

résidentiels et tertiaires. 

Le scénario du territoire (courbe rouge) vise à atteindre, et dépasser, l’objectif national de 

réduction des consommations d’énergie en 2050 (-50%). Il s’approche également très 

fortement de l’objectif national à 2030 (-20%) 

Celui-ci est plus réaliste et adapté aux capacités du territoire d’ici à 2026 (échéance du PCAET), 

tout en montrant l’implication et l’engagement de la collectivité à atteindre l’objectif de la SNBC 

entre 2026 et 2050. Le territoire a donc fait le choix de suivre une phase tendancielle dans un 

premier temps, puis de mettre en œuvre des actions plus ambitieuses pour accentuer la baisse et 

atteindre les objectifs fixés. 

6.1.1.2 Production d’énergies renouvelables 

Le territoire visera à produire 28% d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie finale à 

horizon 2030 et 100% en 2050. 

L’ambition pour 2050 est donc de couvrir l’ensemble des besoins en énergie du territoire par du 

renouvelable, en associant une réduction des consommations et une augmentation des capacités de 

productions. 

Pour atteindre les objectifs fixés, le développement d’un mix énergétique varié est indispensable. 

 

Figure 10 : Traduction des augmentations de production d'EnR par secteur d’activités sur 
le territoire de La Roche sur Yon Agglomération (en GWh) 

Le scénario du territoire ne permet pas l’atteinte de l’objectif national de 33% de production 

renouvelable en 2030. 2030 arrivant très vite, et le temps de développement et de mise en place 

des projets ne semble pas permettre au territoire d’atteindre l’objectif national. En effet, et c’est 
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particulièrement le cas concernant l’éolien, les capacités de développement rapide des EnR 

peuvent être compromises ou ralenties par l’opposition aux projets.  

En revanche, son engagement s’illustre par l’ambition relevée dans les années suivantes, avec un 

objectif de couverture de 100% des consommations énergétiques finales par les EnR en 2050. 

C’est pourquoi, le territoire enclenche la dynamique climat-air-énergie dans ce 1er PCAET et fait 

le choix de viser un objectif plus réaliste de 28% de production EnR en 2030. 

6.1.1.3 Émissions de GES 

Entre ambition et réalisme, le territoire a pour objectif de réduire ses émissions de GES (par rapport 

à 2012) de : 

- 22,7% à horizon 2030, 

- 57,9% à horizon 2050. 

 

Figure 11 : Scénarios de réduction proposés pour la stratégie carbone du territoire 
(source : La Roche-sur-Yon Agglomération) 

Les actions menées cibleront les 4 secteurs les plus émetteurs : le transport routier, le résidentiel, 

le tertiaire (les actions qui ont vocation à réduire les consommations énergétiques auront 

nécessairement un effet sur la réduction des émissions de GES), et l’agriculture (avec la mise en 

œuvre d’actions spécifiques : modification des pratiques culturales, développement de nouvelles 

méthodes d’élevage). 

Le scénario du territoire (courbe rouge) ne permet pas l’atteinte des objectifs nationaux à horizon 

2030 et 2050, en visant une réduction de moitié des émissions de GES en 2050 lorsque la 

neutralité carbone est attendue. 

Néanmoins, le territoire est rural et cette particularité agricole suppose des actions de la part du 

le secteur de l’agriculture, sur lequel la collectivité a finalement peu d’impact et de leviers 

opérationnels. Les agriculteurs s’engagent déjà avec la chambre pour des actions efficaces et 
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mesurables, notamment au travers d’outils comme les fermes bas carbone. L’atteinte des objectifs 

de la SNBC nécessitera une implication renforcée. 

Le choix a donc été fait d’adopter des objectifs réalistes et atteignables dans ce premier PCAET, 

en soutenant le monde agricole dans sa transition. Les futurs PCAET seront l’occasion de revoir 

les ambitions à la hausse, lorsque la dynamique climat-air-énergie sera bien installée sur le 

territoire. 

De plus, les objectifs nationaux sont fixés à partir de données de 1990 tandis que les objectifs du 

territoire sont définis à partir de 2012. Les émissions de GES ont très probablement diminué entre 

1990 et 2012, ainsi, les réductions des émissions du territoire sont susceptibles d’être plus 

importantes que les objectifs annoncés. 

6.1.1.4 Émissions de polluants atmosphériques 

Les actions mises en œuvre dans l’objectif de réduire les consommations énergétiques et les 

émissions de GES participeront également à la baisse des émissions de polluants atmosphériques. 

Elles devront permettre l’atteinte des objectifs suivants (réduction par rapport à 2012) : 

 NH3 NOx COVNM SO2 PM2.5 PM10 

2021 9,2% -14,5% -7,7% -25,9% -14,2% -11,4% 

2026 9,2% -18,4% -8,6% -32,6% -16,6% -12,8% 

2030 9,1% -22,3% -9,6% -39,2% -19,5% -14,5% 

2050 8,7% -59,2% -22,4% -84% -56,3% -36,4% 

Il est également à noter que les objectifs du PREPA sont fixés à partir de données 2005 alors que le 

territoire a basé ses objectifs sur des données de 2012. En comparant à 2005, les réductions 

d’émissions de polluants sont donc susceptibles d’être plus importantes et plus proches des objectifs 

PREPA. 

Les objectifs définis par le PREPA pour les périodes 2020-2024 et 2025-2029 ne sont pas visés 

par la stratégie retenue. Les objectifs post 2030 du PREPA visent néanmoins à être dépassés par 

le territoire en 2050 pour le dioxyde de soufre (SO2), presque atteints pour les particules fines 

PM2.5 et approchés pour les NOx.  

La stratégie Air du PCAET ne permet certes pas le respect de l’ensemble des objectifs PREPA, mais 

les baisses prévues restent non négligeables pour le territoire, ils montrent l’engagement et la 

volonté de la collectivité à améliorer la qualité de l’air et réduire ses émissions de polluants 

atmosphériques dans ce premier PCAET. 
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6.1.2 Déclinaison en enjeux et objectifs 

Au vu des enjeux identifiés sur le territoire ; et des thématiques ressorties des ateliers de concertation, la stratégie de ce PCAET a été organisée en 6 

thématiques (correspondant aux ateliers) puis en 15 grands enjeux et 27 axes stratégiques. 

 

 

 

Mobilité durable

Économie 
et commerces

Alimentation 
et agriculture

15 enjeux 
stratégiques

Choix d’aménagement, 
des bâtiments adaptés et 

moins consommateurs 

Transition écologique et 
énergétique - EnR

Transition écologique, 
énergie, habitat et mobilité

1. Transition écologique et EnR, 
construction et renovation, mobilité

2. Passons de la sensibilisation des habitants 
à l’accompagnement au changement

3. Le numérique et les reseaux intelligents

4. Un territoire qui réduit ses consommations 
et qui devient producteur d’EnR en 

développant un mix énergétique

5. Adaptation du territoire face au 
changement climatique

6. Favoriser et amplifier la renovation et 
la construction de logements performants

7. Poursuivre et développer l’adaptation des 
logements aux évolutions climatiques et sociales 

8. Poursuivre le développement de la 
pratique des modes actifs : marche et vélo

9. Poursuivre l’accompagnement des changements 
de mobilité et travailler sur le partage de la voiture

10. Accompagner la mutation économique et 
énergétique des activités économiques

11. Accompagner le développement de l’économie circulaire, 
locale, sociale et solidaire dans notre territoire et développer 
de nouvelles filières et opportunités économiques

12. Promotion des activités touristiques

13. Maintenir voire développer des commerces et 
services de proximité et l’attractivité du centre-ville, 
des coeurs de bourgs et quartiers

14. Alimentation locale, durable et de qualité

15. Agriculture
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6.2 Phase d’élaboration du programme d’actions 

6.2.1 Méthodologie 

Le programme d’action a été coconstruit notamment au travers d’ateliers et séminaires dans lesquels 

les partenaires ont pu contribuer aux actions.  

Dans un premier temps, Atmoterra a fait suivre à la collectivité les messages et mesures 

rassemblées dans le Tableau 30 portant sur les actions présentées lors du COPIL Plan d’actions de 

Janvier 2019. 

Dans un second temps, sur la base de fiches actions rédigées et plus détaillées, Atmoterra a 

émis des commentaires et transmis des mesures E, R, C (nouvelles ou déjà proposées mais n’ayant 

pas été intégrées). Ces mesures sont récapitulées dans le Tableau 31. 

Ainsi, chaque action proposée a été confrontée aux différents enjeux environnementaux du territoire 

afin d’identifier les incidences potentielles, positives ou négatives, et les éléments manquants. Tout 

au long de la démarche, notre attention s’est portée sur l’intégration de mesures en appliquant la 

séquence Éviter > Réduire > Compenser : 

- Des mesures visant en priorité à éviter (E) les incidences négatives identifiées ; 

- Des mesures de réduction (R) des incidences lorsque cela était nécessaire, en complément 

ou remplacement des mesures d’évitement 

- Des mesures permettant d’augmenter les bénéfices ou co-bénéfices des actions (ex : 

rénovation en utilisant des matériaux biosourcés et/ou locaux plutôt que des matériaux 

classiques…) 

- Des mesures de compensation (C), éventuellement, en dernier lieu. 

Ainsi, ces mesures ERC ont été proposées afin de mettre en lumière d’éventuels points d’attention à 

considérer pour la rédaction des actions. Elles ont été communiquées dans les supports de 

présentation ou sur les documents de travail lors de l’élaboration des actions. 

6.2.2 Mesures ERC identifiées lors de la construction du programme 

d’actions 

Tableau 30 : Mesures E, R C mentionnées lors de la construction du programme d'actions 

14/01/2019 (suite au COPIL Plan d’Action du 07/01/2019) 

Volet 1 – Un territoire producteur d’énergies renouvelables 

Energies solaires 

• Paysage : Intégrer les aspects paysagers notamment sur le solaire en ville 

• Mix énergétique : Préciser le mix entre le thermique et le photovoltaïque 

• Déchets : intégrer dès l’amont de la réflexion la question des déchets et du recyclage des 

panneaux en fin de vie : filière de valorisation sur le territoire, point de collecte avant 

renvoi aux producteurs (obligation de recyclage pour eux) 

• PV au sol :  Préciser que les installations se feront en priorité sur du foncier dégradé 

inutilisable par l’agriculture 

• PV toiture : Attention à ne pas favoriser la mise en place de nouveaux bâtiments 

(notamment agricoles) pour faire du PV (enjeux paysage, conso d’espace). Couverture de 

l’existant uniquement à indiquer. 
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Bois-énergie 

Qualité de l’air et modes de chauffage 

• Privilégier les EnR thermiques ne nécessitant pas de combustion 

• Privilégier les réseaux de chaleur quand cela est possible 

• Axer en priorité l’action sur le renouvellement des équipements fioul et bois anciens par 

des installations performantes (consommations énergétiques) et moins émissives (qualité 

de l’air et santé) 

Ressource en bois 

• S’assurer d’une exploitation forestière durable pour limiter l’impact sur la biodiversité et 

notamment dans les zones protégées 

• S’assurer de la durabilité de la ressource, notamment dans le contexte de changements 

climatiques 

Méthanisation 

Risques et nuisances 

• Prendre en compte le plus en amont possible les notions de risques et nuisances, les 

objectifs de réduction de déchets et de compostage 

o Risques et nuisances : risque industriel à évaluer, potentiel de nuisances olfactives 

à évaluer et prendre en compte le risque de pollution des sols et eaux avec 

l’épandage du digestat 

o Ne doit pas entrer en concurrence avec les objectifs de réduction des déchets à la 

source et le compostage 

Choix des gisements 

• Positionner et justifier le choix sur les gisements à considérer (vigilance sur les CIVE et les 

cultures énergétiques) 

Installations et fonctionnement des équipements 

• En lien avec les précédents, Pour les projets à venir, s’assurer que les 

installations/installateurs/prestataires soient reconnus pour : 

o Eviter un mauvais fonctionnement du digesteur (pas de rentabilité, perte de 

temps, perte de confiance des utilisateurs…) 

o Eviter Nuisances olfactives 

o Eviter Fuites de gaz//problème qualité de l’air 

o Limiter le risque industriel (formation des exploitants, TMD, éloignement des tiers) 

o Etre vigilant sur les digestats : qualité de digestat à contrôler avant épandage (si 

boues d’épuration dans les gisements = digestat généralement pollué, qui ne peut 

être épandu (pollution eau et sol) + pratiques d’épandage à suivre pour éviter 

émissions de GES et altération de la qualité de l’air  

Eolien 

• Préciser que le développement de parc ne se fera pas dans ou à proximité de zones Natura 

2000, de monuments historiques, de zones habitées  

• Prendre en compte les corridors écologiques (en plus des réservoirs de biodiversité type 

ZNIEFF) dans les études de faisabilité ainsi que l’intégration paysagère des installations 

Commentaire sur le volet 

• Questionner le potentiel en géothermie ? et solaire thermique (pour développer des modes 

de chauffage autres que combustion) 

• Questionner le potentiel ‘réseau de chaleur’ 

Volet 2 – Des bâtiments adaptés et moins consommateurs d’énergie 

Construction, rénovation et adaptation des logements :  

Qualité de l’air :  

• Communiquer sur la qualité de l’air intérieur (radon, problématiques chauffages anciens 

(fioul/bois) ;  

• Privilégier les matériaux biosourcées dans les rénovations et les constructions ajouter des 

prescriptions dans des chartes de bonnes pratiques de rénovation, dans les PLU, dans le 

PLH + sensibilisation et formation des acteurs de la construction? 
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• Intégrer la qualité de l’air proactivement (dans les documents d’urbanisme, 

sensibilisation…) 

• Former les acteurs aux enjeux de la qualité de l’air et radon 

Chantiers : 

• Intégrer la notion de chantiers à faibles nuisances (faibles émissions de poussières, 

limitation du bruit, utilisation de matériaux biosourcés, locaux, recyclés et recyclables) 

avec de co-bénéfices sur la qualité de l’air, les émissions de GES et la séquestration et les 

déchets 

Patrimoine historique : 

• Prendre en compte le patrimoine historique et rénover en cohérence avec cet enjeu pour 

les chantiers ayant des effets sur l’aspect extérieur des bâtiments  

Mode de chauffage 

• Inclure le changement des modes de chauffage (fuel et installations bois anciennes) 

Construction 

• Consommation d’espaces : Limiter les consommations d’espace et s’axer sur la 

densification (tissu urbain pour le moment peu dense sur le territoire) 

Volet 3 – Mobilité durable : se déplacer mieux 

Marche et vélo 

• Avoir des réflexions sur des plans de mobilité inter-entreprise, plan de déplacement interne 

aux agents de l’Agglo (exemplarité de la collectivité) 

Partage du véhicule 

Commentaire sur le volet 

• Voiture : flotte de véhicule de l’agglo (questionner la transition vers des véhicules 

électriques/roulant au GNV (biosourcé) ? et s’axer sur un mix cohérent  

• Mise en place de bornes électriques ? bornes GNV ? 

Volet 4 – La transition écologique dans nos choix d’aménagement et de préservation 

Commerces et services de proximité 

Centres-villes et cœurs de bourg 

Biodiversité et eau 

• Agriculture : en lien avec le volet 6 (impact sur les quantités et la qualité de l’eau), 

accompagner les changements de pratiques et de systèmes 

• Changement climatique : Intégrer les effets du changement climatique sur la ressource en 

eau (qualité et quantité) 

• Pratiques individuelles : sensibilisation au jardinage écologique et aux alternatives 

aux produits phyto 

Commentaire sur le volet 

• Intégrer les préoccupations « qualité de l’air » en addition à la biodiversité et la qualité de 

l’eau 

• Intégrer des réflexions sur l’adaptation face au changement climatique 

Volet 5 – Vers la transition écologique et le zéro déchet 

Adaptation du tissu économie, Economie circulaire et zéro déchet et sensibilisation et 

accompagnement au changement 

• Allier ces actions de réduction des déchets à des actions plus larges de réduction des flux 

(consommations énergétiques, eau, mobilité…) 

• Accompagner les habitants dans la réduction de leur déchet et les alternatives 

o Aide à l’acquisition de composteurs individuels / Mise en place de composteur 

collectif 

o Aide ou location de broyeurs individuels 
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o Mise en place de plateformes de réemploi (emplois territoriaux et diminution des 

déchets) 

Volet 6 – Pour une alimentation de qualité et de proximité 

Alimentation locale et durable 

• Cf modèle Terres de Sources en pratique sur l’agglomération rennaise (lien entre les 

cantines et les agriculteurs locaux se tournant vers le bio et le durable) 
http://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr/carrousel/315-terres-de-sources-une-

vingtaine-de-producteurs-engages-dans-la-demarche.html 

Agriculture 

• Intégrer les préoccupations « qualité de l’air » (NH3, particules fines, odeurs…) en addition 

des enjeux émissions de GES et alimentation saine 

• Prendre en compte les effets du changement climatique sur le secteur : 

o Gestion de l’eau (quantité et qualité) 

o Risque naturel : limitation du risque inondation et ruissellement sur parcelle (haies 

et zones humides) 

o Limitation du fourrage disponible 

o Séquestration CO2 

• Intégrer les agriculteurs dans les réflexions sur les EnR (EnR solaire (thermique et PV) sur 

toiture, méthanisation 

Lors du COPIL du 7 janvier 2019, diverses actions ont été présentées et commentées, mais certains 

points à approfondir ou manques ont également été identifiés et mentionnés postérieurement : 

• Intégrer des actions d’adaptation au changement climatique  

o Gestion du risque naturel (limiter l’imperméabilisation des sols et l’étalement 

urbain, favoriser l’infiltration directe sur les parcelles (noues enherbées, haies…) et 

amélioration de la gestion des eaux pluviales (dans les nouvelles constructions et les 

zones d’activité comme mentionné dans les slides et dans les constructions et les 

parcelles existantes dans la mesure du possible) 

o En lien avec l’augmentation de la chaleur 

▪ Développement de la végétation en ville (en cohérence avec les enjeux de 

limitation des besoins en eau (gestion des parcs et espaces verts des 

communes) et en cohérence avec l’enjeu « allergie aux pollens » (co-

bénéfice sur la séquestration carbone, la qualité de vie en ville, limitation des 

effets de chaleurs urbains, diminution de la fragmentation écologique dans 

les zones urbaines) 

▪ Intégrer ces thématiques dans les PLU (coefficient de biotope obligatoire, 

plan canicule, cahier des charges constructions bioclimatiques…) 

• Intégrer la qualité de l’air dans les actions 

Ces éléments manquants ont ensuite été développées et approfondis, on note notamment que : 

- un enjeu « Adaptation du territoire au changement climatique » est apparu et a été décliné 

en 4 axes et 6 actions 

- la thématique des îlots de chaleur/fraicheur et l’adaptation du bâti aux fortes températures 

a été intégrée dans diverses actions mais fait aussi l’objet d’une action spécifique 

(« Travailler sur l’aménagement urbain pour éviter ou lutter contre les îlots de chaleur ») 

- un axe visant à améliorer la qualité de l’air a été développé. 
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Les mesures présentées dans le tableau précédent ont été prises en compte dans la plupart des 

premières versions de fiches action datées du 29 mai 2019 et transmises à Atmoterra.  

Dans le cas contraire, les mesures ont été réitérées et des éléments nouveaux ou à approfondir 

ont été proposés dans les fiches actions, l’ensemble des propositions faite dans un second temps 

est synthétisé dans le tableau suivant (Tableau 31). 

6.2.3 Mesures ERC et évolution des fiches action 

Le Tableau 31 présente une synthèse de l’évolution du programme d’actions (non-exhaustive) avec 

les mesures ERC et les modifications qui ont été proposées tout au long de la démarche d’élaboration 

des actions. Les modifications ainsi que les motifs de leur non-prise en compte sont présentés, 

permettant une justification des choix retenus dans le programme d’actions final. Cette synthèse 

n’inclut pas l’ensemble des commentaires qui ont été réalisés et discutés avec la collectivité 

concernant l’ajout dans les fiches d’actions de précisions dans le contexte notamment. 
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Tableau 31 : Evolution du plan d'actions 

Action 
Date de la 

proposition 

Préconisations formulées dans le cadre de l’évaluation 

environnementale stratégique 

Prise en compte, 

justification et 

commentaires 

ENJEU 1 : Transition écologique et EnR, construction et rénovation, mobilité 

1- Rendre lisible et améliorer la 

cellule de conseil et 

d’orientation dans le domaine 

énergétique et climat 

(construction, rénovation, 

énergie renouvelable, mobilité, 

qualité de l’air) 

06/06/19 

• Prendre en compte les matériaux biosourcés et la qualité de l’air intérieur (radon) 

dans les constructions et rénovations 

• Ajouter un élément sur les énergies renouvelables et modes de chauffage sans 

combustion 

• Ajouter la thématique des déchets 

 

2- Planifier l’aménagement du 

territoire en prenant en compte 

les thématiques Climat, Air, 

Energie et Mobilité 

06/06/19 
• Prendre en compte le développement de la multimodalité 

• Favoriser l’infiltration de l’eau et favoriser la nature en ville  

3- Accompagner l’approche 

environnementale de 

l’urbanisme (AEU) et la 

réalisation d’éco-quartiers et de 

projets exemplaires 

06/06/19 

• Prendre en compte la biodiversité et l’air dans le contexte et les objectifs 

• Intégrer des notions sur les matériaux, maîtrise de l’énergie, énergies 

renouvelables de préférence sans combustion, qualité de l’air intérieur pour 

informer les ménages 

• Vigilance sur le développement de foncier et la conso d’espace : privilégier la 

rénovation et la réhabilitation des logements vacants 

• Ajouter des éléments à prendre en compte lors des opérations de renouvellement 

urbain : 

- l’infiltration de l’eau à la parcelle 

- le développement des mobilités douces 

- l’intégration de zones de services / conciergerie de quartier 

- l’architecture bioclimatique 

- l’intégration de la nature et la préservation des arbres et espaces verts 

existant 

- limitant l’imperméabilisation (parking, allées, trottoirs, …) 

- en luttant contre les ilots de chaleur 
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Action 
Date de la 

proposition 

Préconisations formulées dans le cadre de l’évaluation 

environnementale stratégique 

Prise en compte, 

justification et 

commentaires 
4- Sensibiliser, informer et identifier 

les plans de suivi et/ou points 

d’action sur la qualité de l’air 

intérieur et extérieur 

 Pas de remarque particulière en lien avec l’EES  

ENJEU 2 : De la sensibilisation des habitants à l'accompagnement au changement 

5- Évoluer de la prise de conscience 

à l’accompagnement des initiatives 

citoyennes 

 Pas de remarque particulière en lien avec l’EES  

ENJEU 3 : Le numérique et les réseaux intelligents 

6 - Travailler sur des outils pour 

informer sur les consommations 

d'énergie 

 Pas de remarque particulière en lien avec l’EES  

ENJEU 4 : Un territoire qui réduit ses consommation et devient producteur d'EnR en développant un mix énergétique 

7 – Développer l’exemplarité 

des collectivités : sobriété et 

efficacité des bâtiments publics 

12/06/19 

• Vigilance vis-à-vis de la construction de nouveaux bâtis : consommation 

d’espaces, artificialisation etc…, privilégier la rénovation des bâtiments déjà 

existants 

• Ajouter les énergies renouvelables dans les « critères » de performances 

énergétiques des bâtiments 

 

8 - Développer l’exemplarité 

des collectivités : sobriété et 

efficacité de l'éclairage public 

12/06/19 • Préciser les actions concernant les installations actuelles d’éclairage 
 

9 - Développer l’exemplarité 

des collectivités sur la 

production d'EnR aux niveaux 

des collectivités 

12/06/19 
• Préciser pour le remplacement des chaudières fioul ou propane l’utilisation d’EnR 

sans combustion + ajouter que le bois émet des particules et des polluants  

10 - Développer l’exemplarité 

des collectivités : sobriété et 
12/06/19 

• Ajouter dans les effets : Augmentation de l’usage de transports en commun et 

véhicules électriques  
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Action 
Date de la 

proposition 

Préconisations formulées dans le cadre de l’évaluation 

environnementale stratégique 

Prise en compte, 

justification et 

commentaires 
efficacité au niveau du parc de 

véhicules (motorisations 

alternatives) 

13/06/19 
• Ajouter une action autour du plan de déplacement de la collectivité pour favoriser 

le covoiturage sur les trajets domicile travail des agents 

(ajout d’une action sur le 

plan de déplacements 

interne) 

11 - Faire connaître les potentialités 

du territoire en termes d'EnR et 

définir le cadre du mix énergétique 

du territoire 

 Pas de remarque particulière en lien avec l’EES  

12 - Favoriser le 

développement des 

installations solaires 

12/06/19 • Indiquer que le recyclage et la gestion des anciens PV seront anticipés 

 
13/06/19 • Intégrer un lien avec l’articulation avec le PLU 

13 – Etudier la faisabilité sur les 

Enr (hors photovoltaïque) pour 

développer le mix énergétique 

du territoire 

12/06/19 

• EOLIEN : Ajouter les continuités écologiques dans les conférences  

• METHANISATION : Préciser qu’il faut rester vigilant sur la priorité à la réduction 

des déchets ainsi que sur le développement des cultures intermédiaires à 

vocation énergétique (CIVE). 

• BOIS-ENERGIE : Vigilance sur l’émission de particules et polluants 

 

Méthanisation : (« étude 

de gisement précise qui 

détaillera les différents 

intrants (et en particulier 

les cultures 

énergétiques) » et « les 

politiques de réduction des 

déchets à la source qui 

affectent le gisement 

exploitable ») 

13/06/19 • Intégrer le développement/l’étude de la géothermie 

14 – Faire connaître et 

accompagner le développement 

des EnR et le monde agricole 

13/06/19 

• Commentaires méthanisation idem actions 13 Pas d’intégration des 

commentaires de la FA 13 

• Indiquer que le photovoltaïque en toiture de bâtiment agricole ne consommera 

pas d’espaces et sera développé uniquement sur des bâtiments existants 

correspondant à des besoins réels pour l’exploitation (éviter construction pour le 

solaire 
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Action 
Date de la 

proposition 

Préconisations formulées dans le cadre de l’évaluation 

environnementale stratégique 

Prise en compte, 

justification et 

commentaires 
15 – Sensibiliser visant à l’  

accompagnement et au 

développement des EnR auprès 

des élus, acteurs locaux et 

habitants 

06/07/19 
• Intégrer une action sur l’engagement d’un Schéma de développement des EnR 

pour cadrer les objectifs et faire le lien avec les PLU  

ENJEU 5 : Adaptation du territoire au changement climatique 

16 - Sensibiliser et travailler 

pour le rétablissement d’un 

cycle de l’eau plus naturel 

05/06/19 

• Prendre en compte l’impact de l’imperméabilisation des sols 

• Intégrer des éléments sur la réduction de l’étalement urbain et l’artificialisation 

des sols, la limitation de l’imperméabilisation pour favoriser l’infiltration et le 

réapprovisionnement des nappes 

• Préciser quels plans d’eau sont concernés pour être déconnectés ou supprimés. 

Eviter leur suppression 

• Ajouter l’identification et la quantification des prélèvements d’eau et les réduire 

• Vigilance : il vaut mieux viser la réduction des prélèvements que la création de 

retenues collinaires 

 

Eléments intégrés mais 

suppression de plans d’eau 

maintenue 

17 – Gérer les eaux pluviales 05/06/19 

• Intégrer les coefficients de biotope dans les PLU 

• Préciser qu’il faut favoriser l’infiltration dans les préconisations de gestion des 

eaux pluviales 
 

18 – Protéger les ressources en 

eau : actions sur la sobriété 

(dans le public et le privé) et le 

partage des bonnes pratiques 

sur les économies d’eau 

05/06/19 

• Ajouter un objectif de réduction des consommations d’eau du territoire pour les 

particuliers et les professionnels 

• Ajouter des actions sur la consommation d’eau domestique pour les habitants 

• Ajouter des actions visant les industriels et agriculteurs (Action de diagnostic / 

audit des consommations et des usages, Accompagnement sur la réduction des 

consommations et les possibilités de réutilisation (eau pluviale, eau de process…) 

• Intégrer un indicateur « consommations d’eau du territoire » 

 

19 - Travailler sur 

l'aménagement urbain pour 

éviter ou lutter contre les îlots 

de chaleur 

05/06/19 

• Prendre en compte les documents d’urbanisme (qui intègrent la notion d’îlot de 

chaleur), les pollens et le faible besoin en eau des espèces végétales envisagées.  

• Préciser qu’il faut favoriser la nature en ville 
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Action 
Date de la 

proposition 

Préconisations formulées dans le cadre de l’évaluation 

environnementale stratégique 

Prise en compte, 

justification et 

commentaires 
20 - Développer la plantation 

d'arbres ou le maintien de 

prairies permanentes sur 

parcelles 

12/06/19 

• Ajouter un effet : Augmentation de la surface boisée (forêts ou haies) et 

augmentation / maintien des surfaces prairiales 

• Préciser les espèces plantées ; diversifiées, peu allergènes et peu 

consommatrices d’eau. 

 

21 - Trouver et développer une 

synergie commune sur les 

trames vertes et bleues et la 

biodiversité au niveau de 

l’intercommunalité 

05/06/19 

• Préciser les actions déjà engagées sur la Roche sur Yon et qui sont à poursuivre 

• Ajouter une prescription de compensation X2 ou X3 si la compensation est 

retenue dans les projets d’aménagement 

• Préciser les moyens / actions pour faire cohabiter le monde urbain et agricole 

(plantation de haies ? cohérence avec l’indicateur densification du maillage 

bocager) 

 

Sauf pour la compensation 

x2/x3 (mais message sur 

la séquence ERC) 

ENJEU 6 : Favoriser et amplifier la rénovation et la construction de logements performants 

22 - Informer, communiquer 

pour inciter à la rénovation et à 

la construction de logements 

performants et à la maîtrise de 

la consommation d’énergie 

dans les logements 

06/06/19 
• Ajouter une action de communication sur la ventilation et la qualité de l’air 

intérieur  

Soutenir et informer les 

professionnels du bâtiment 
06/06/19 

• Prendre en compte la qualité de l’air intérieur (radon, problématiques chauffages 

anciens (fioul/bois)) et informer les acteurs 

• Ajouter l’utilisation de matériaux biosourcés 

• Ajouter 2 effets : Séquestration carbone & Qualité de l’air 

Action intégrée dans la 

fiche action 22 

Etude de faisabilité et mise en 

place d'une PTRE 
06/06/19 

• Ajouter un conseil en matière de source d’énergie (renouvelable sans source de 

combustion) et modes de chauffage, pour optimiser l’effet sur les GES et la 

qualité de l’air 

L’idée semble complexe et 

très chère pour le 

territoire, elle n’est pas 

abandonnée, la réflexion 

est intégrée à la fiche 

action 1 
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Action 
Date de la 

proposition 

Préconisations formulées dans le cadre de l’évaluation 

environnementale stratégique 

Prise en compte, 

justification et 

commentaires 

23 - Rénover les logements du 

parc privé (éligible Anah) 
06/06/19 

• Préciser l’utilisation de matériaux biosourcés, le changement des modes de 

chauffage utilisant la combustion (surtout bois ouvert et fioul) et l’aspect qualité 

de l’air intérieur 

• Sensibiliser également sur les aspects santé (moisissure) en lien avec la 

mauvaise isolation et ventilation => Possibilité de faire appel à des CMEI via 

l’ARS 

• Ajouter la réduction de la précarité énergétique dans les objectifs 

 

Rénovation des copropriétés 06/06/19 

• Préciser l’utilisation de matériaux biosourcés, le changement des modes de 

chauffage utilisant la combustion et l’aspect qualité de l’air intérieur 

• Ajouter la réduction de la précarité énergétique dans les objectifs 

Action intégrée dans la 

fiche action 23 

24 – Accompagner la 

rénovation des logements du 

parc public 

06/06/19 • Ajouter la réduction de la précarité énergétique dans les objectifs 
 

ENJEU 7 : Poursuivre et développer l'adaptation des logements aux évolutions climatiques et sociales 

25 - Accompagnement social 

des ménages en situation de 

précarité énergétique 

06/06/19 • Ajouter la réduction de la précarité énergétique dans les objectifs 
 

26 – Construction de logements 

locatifs sociaux performants 
 

• Préciser le recours à des EnR sans combustion en priorité 

• Préciser le développement de panneaux PV sur toiture  

27 - Accompagner les 

propriétaires occupants et 

bailleurs dans leur projet 

d'adaptation de leur logement 

06/06/19 

• Prendre en compte l’adaptation et la rénovation du bâti existant, pour limiter la 

consommation d’espaces/foncière 

• Préciser en quoi l’action permet d’adapter les logements au risque tempêtes ou 

inondations ? 

 

(Modification par « adaptation 

aux évolutions climatiques 

(confort été/hiver) ») 

ENJEU 9 : Poursuivre l'accompagnement des changements de mobilité et travailler sur le partage de la voiture 



Etude Environnementale Stratégique du PCAET 
La Roche-sur-Yon Agglomération 

 

 

ATMOTERRA – 70041-RN001, Rev 01  Page 99 

Action 
Date de la 

proposition 

Préconisations formulées dans le cadre de l’évaluation 

environnementale stratégique 

Prise en compte, 

justification et 

commentaires 

28 - Poursuivre le schéma 

directeur des modes doux et les 

aménagements en lien 

05/06/19 

• Fusion des actions stationnement, AMO aménagement,  jalonnement, 

signalétique 

• Prendre en compte la sécurisation des pistes cyclables (enjeu fort) 
 

29 - Sensibiliser et former aux 

pratiques des modes doux 
 Pas de remarque particulière en lien avec l’EES  

30 - Poursuivre et développer 

les aides financières à l'usage 

individuel des modes doux 

05/06/19 • Ajouter une aide pour acheter des vélos classiques également ? 

Non, pas d’aides pour 

l’acquisition d’un vélo 

classique, seulement VAE 

ou autres, par choix de la 

collectivité 
31 - Poursuivre le travail engagé sur 

les changements de mobilité et 

favoriser le développement des 

transports en commun toujours 

plus propres et performants 

 Pas de remarque particulière en lien avec l’EES  

32 - Faciliter les déplacements 

pour les communes peu denses 

- lauréat de l’Appel à 

Manifestation d'Intérêt France 

mobilités 

05/06/19 
• Préciser qu’il faut favoriser les véhicules électriques (flotte du SyDEV) pour 

maximiser l’impact positif sur la qualité de l’air 

 

Il y aura des véhicules 

électriques mais pas 

uniquement. 

33 - Construire le temps des 

déplacements 
 Pas de remarque particulière en lien avec l’EES  

34 - Accompagner le 

développement des plans de 

mobilités et des animations par 

zones d'activités 

05/06/19 

• Ajouter des actions : 

- Organiser des services de livraison en entreprise (courses, paniers fruits, 

légumes, …) 

- Développer les douches dans les entreprises pour favoriser la mobilité douce 

- Développer le télétravail 

 

ENJEU 10 : Accompagner la mutation économique et énergétique des activités économiques 
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Action 
Date de la 

proposition 

Préconisations formulées dans le cadre de l’évaluation 

environnementale stratégique 

Prise en compte, 

justification et 

commentaires 
35 - Encourager le 

développement de l'économie 

bleue et de l'écologie 

industrielle 

06/06/19 
• Communiquer sur les opérations de diagnostic en cours (exemple ADEME TPE 

PME Gagnants sur tous les couts »  

36 - Valoriser le volet 

environnemental lors de la 

création, de la gestion et 

l’entretien des ZAE et 

l'implantation d'entreprises 

06/06/19 

• Préciser le critère de « durabilité » 

• Intégrer les transports en commun dans l’accès aux ZAE 

• Prendre en compte la limitation de l’artificialisation et les surfaces perméables et 

imposer une part de production d’EnR (toiture, parking, …) et l’utilisation de 

matériaux biosourcés locaux pour la construction 

• Vigilance sur la consommation d’espaces 

 

37 - Actualiser le schéma 

prospectif du foncier 

économique en intégrant la 

dimension environnementale 

06/06/19 

Expliciter l’objectif (convention agglo – Chambre d’Agriculture) : est-ce que cela 

vise à récupérer des terrains agricoles pour construire et développer des ZA ? 

➔ Vigilance avec la consommation d’espace 

Cibler en priorité les zones urbanisées, les sols pollués, les friches industrielles 

avant de consommer de l’espace agricole 

Favoriser le développement de commerces et services en centre bourg dans les 

zones déjà artificialisées plutôt que dans les zones périphériques (enjeux conso 

espace et transport) 

 

Objectif de la convention 

peu détaillé mais prise en 

compte de la 

consommation d’espaces 

Développer l'agro-écologie dans 

les zones d'activités 
06/06/19 

• Préciser la production de fruits et légumes biologiques 

• Vigilance avec la qualité agronomique des terrains : pour ne pas faire pousser 

des légumes sur des remblais ou sols pollués, à proximité d’axes routiers…. Et 

sans nécessiter l’apport de terre extérieur qui pénaliserait le bilan carbone global 

de l’initiative 

• Ajouter également le compostage des déchets alimentaires des entreprises pour 

nourrir le système 

 

Action intégrée dans la 

fiche 36. 

38 - Favoriser les formations 

supérieures et les activités de 

recherche dans le domaine du 

génie de l'environnement 

06/06/19 
• Contexte trop long, simplifier et faire le lien avec les objectifs du PCAET 

• Action pas clairement définie 
Pas de modifications par le 

pilote de l’action 



Etude Environnementale Stratégique du PCAET 
La Roche-sur-Yon Agglomération 

 

 

ATMOTERRA – 70041-RN001, Rev 01  Page 101 

Action 
Date de la 

proposition 

Préconisations formulées dans le cadre de l’évaluation 

environnementale stratégique 

Prise en compte, 

justification et 

commentaires 

ENJEU 11 : Accompagner le développement de l’économie circulaire 

39 - Poursuivre la réduction et 

valorisation des déchets 
06/06/19 

• Indiquer échéance et date de comparaison de la baisse de 10% de DMA 

• Préciser les acteurs cibles des actions de prévention (habitants etc) 

• Préciser quelles sont les actions de prévention des déchets à poursuivre 

• Ajouter un élément sur la sensibilisation au compostage et au gaspillage 

alimentaire 

 

40 – Faire évoluer la recyclerie 06/06/19 
• Ajouter communication et sensibilisation pour augmenter l’impact  

• Préciser les déchets collectés et recyclés  

ENJEU 12 : Promotion des activités touristiques 

41 - Poursuivre l'étude Schéma 

des vallées 
06/06/19 • Manque de détails pour évaluer 

 

42 - Développer l'itinérance 

douce, randonnées 
06/06/19 • Manque de détails pour évaluer 

 

43 - Favoriser la consommation de 

produits respectueux de 

l'environnement 

 Pas de remarque particulière en lien avec l’EES  

44 - Promouvoir l'artisanat et les 

savoir-faire locaux 
 Pas de remarque particulière en lien avec l’EES  

45 - Promouvoir et aider au 

développement des 

équipements touristiques liés à 

la découverte de la biodiversité 

06/06/19 • Manque de détails pour évaluer 
 

ENJEU 13 : Maintenir et développer des commerces et services de proximité et l’attractivité en centre-ville et cœurs de bourgs 

46 - Mettre en œuvre un plan 

d'actions pour soutenir le commerce 

de proximité 

 Pas de remarque particulière en lien avec l’EES  
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Action 
Date de la 

proposition 

Préconisations formulées dans le cadre de l’évaluation 

environnementale stratégique 

Prise en compte, 

justification et 

commentaires 
Mise en œuvre d'un plan d'actions 

pour soutenir le commerce de 

proximité 2 

  Action fusionnée avec 

l’action 46 

47 - Mettre en œuvre un plan 

d'actions pour soutenir le commerce 

dans les communes rurales 

 Pas de remarque particulière en lien avec l’EES  

ENJEU 14 : Alimentation durable et locale 

48 - Etudier pour tendre vers un 

Programme Alimentaire Territorial 

(PAT) 

 Pas de remarque particulière en lien avec l’EES  

49 - Faire connaitre et 

développer les actions de la 

cuisine centrale sur les savoir-

faire, les produits locaux de 

qualité, la lutte contre le 

gaspillage, les déchets 

05/06/19 • Ajouter une référence aux produits bios  

 

50 - Favoriser les produits 

locaux, de qualité issus 

d’agriculture biologique, dans 

les approvisionnements des 

restaurations collectives du 

territoire et informer le grand 

public sur ces sujets 

05/06/19 

• Changement dans le titre (bio voire raisonnée et non l’inverse) 

• Préciser l’encouragement dans le développement d'AMAP, marchés de 

producteurs locaux… 
 

51 – Apprentissage / Éducation 

à une alimentation saine et 

équilibrée et lutte contre le 

gaspillage alimentaire 

05/06/19 

• Intégrer les produits de préférences locaux et biologiques dans le descriptif de 

l’action 

• Ajouter un élément de sensibilisation à l’impact environnemental de la 

consommation de certains produits (i.e. fraises en hiver) soit avec le volet 

carbone soit avec les impacts environnementaux ou sociaux 

 

ENJEU 15 : Agriculture 
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Action 
Date de la 

proposition 

Préconisations formulées dans le cadre de l’évaluation 

environnementale stratégique 

Prise en compte, 

justification et 

commentaires 
52 – Accompagner les 

agriculteurs dans la transition 

vers les changements de 

pratiques agricoles 

05/06/19 

• Ajouter des éléments précis sur les pratiques plus respectueuses (réduction des 

émissions de NH3 et pratiques d’épandage, gestion de la ressource en eau et 

réduction de la dépendance à l’irrigation, usage des pesticides et engrais, 

préservation de la biodiversité) 

 

53 - Communiquer vers le 

grand public sur l’agriculture 
05/06/19 

• Faire mention des fermes biologiques (pour les visites) 

• Préciser comment on va montrer que l’agriculture contribue au PCAET (En 

valorisant les exploitations cohérentes avec les objectifs du PCAET (i.e. limitant 

les intrants, la conso en eau, les émissions de NH3 et GES…) 

 

54 - Accompagner pour tendre 

vers des fermes bas carbone 
05/06/19 

• Ajouter qu’il faut encourager les pratiques vertueuses ayant un impact positif sur 

les émissions de GES, la réduction des émissions de NH3 et de la consommation 

en eau 

• Rappel de l’enjeu principal du secteur agricole (limitation GES, NH3, 

séquestration CO2 plutôt qu’économies d’énergie) 

 

55 – Stockage du carbone en 

lien avec le monde agricole 
05/06/19 

• Indiquer une orientation vers des essences locales, diversifiées et adaptées aux 

milieux pour planter des haies 

• Ajouter un élément sur les enjeux pollen et consommation d’eau dans le choix 

des espèces et la cohérence avec la TVB 

• Préciser un point de vigilance sur la qualité de l’air avec le bois-énergie 

• Prendre en compte les pratiques culturales améliorant la séquestration carbone 

dans les sols 
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7 EXPOSE DES EFFETS NOTABLES PROBABLES RESIDUELS DE 

LA MISE EN ŒUVRE DU PCAET SUR LE TERRITOIRE 

La démarche d’évaluation et d’amélioration des actions présentées dans la section précédente a 

permis de réduire au maximum les effets négatifs de la programmation du plan sur l’environnement. 

Le plan d’actions ayant été finalisé, il convient désormais d’analyser les effets notables et probables 

de la mise en œuvre du PCAET tel que défini, qu’ils soient positifs ou négatifs grâce à la comparaison 

avec les tendances de l’environnement en l’absence de plan.  

Conformément au point 3a de l’article R122-20 du code de l’environnement, les incidences sur la 

santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le 

patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages doivent, s’il y a lieu, être analysés.  

Pour être le plus exhaustif possible, chaque action a été confrontée à chacune des thématiques 

présentées dans l’état initial de l’environnement. Cette analyse se présente sous la forme des 

tableaux suivants. 

7.1 Analyse du programme d’actions du PCAET 

Les tableaux suivants détaillent l’impact de chaque action du PCAET de La Roche sur Yon 

Agglomération sur les différentes thématiques environnementales. A noter que les actions présentées 

intègrent les mesures ERC qui ont été incluses dans les fiches d’actions.  

Il s’agit donc des effets probables et résiduels du PCAET sur l’environnement. 

Une évaluation semi-quantitative a été également intégrée afin d’évaluer l’intensité attendue de 

l’action sur la thématique environnementale. Ces éléments sont donnés à titre indicatifs afin d’évaluer 

globalement la stratégie et ses effets. Ils ne peuvent pas être liés directement aux objectifs chiffrés 

du PCAET en raison des incertitudes et du niveau de détail des actions. Des études d’impacts 

spécifiques seront nécessaires (conformément au Code de l’Environnement ou aux attentes 

spécifiques de l’Autorité Environnementale) pour quantifier précisément l’intensité des impacts des 

différentes actions (exemple Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires pour les ICPE ou 

évaluation de la dispersion des odeurs par modélisation dans le cas des installations de 

méthanisation). L’échelle de quantification des impacts est présentée ci-dessous : 

Tableau 32: Légende considérée pour l'analyse semi-quantifiée des impacts 

++ Amélioration significative de l'enjeu environnemental du territoire 

+ Amélioration potentielle ou faible de l'enjeu environnemental du territoire 

0 Pas d'impact attendu de l'action sur l'enjeu environnemental du territoire 

- Dégradation potentielle ou faible de l'enjeu environnemental du territoire 

-- Dégradation significative de l'enjeu environnemental du territoire 

i 
Doute subsiste pour évaluer l'impact / action non suffisamment détaillée pour 
conclure sur l'impact sur cet enjeu (utilisé principalement pour la version de travail) 
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Commentaires 

1 - Transition 

écologique et EnR, 

construction et 

rénovation, 
mobilité 

1 - Poursuivre et 

développer 
l'accompagnement dans 

la transition énergétique 

et écologique 

1 

Rendre lisible et améliorer la cellule de 
conseil et d’orientation dans le domaine 

énergétique et climat (construction, 

rénovation, énergie renouvelable, 

mobilité, qualité de l’air) 

  0 0 0 0 + +   0 0 0   + + 0 0   0 0   +   0 0 0 0   0 

  

2 - Un urbanisme pour la 

transition énergétique et 

écologique 

2 

Planifier l’aménagement du territoire en 

prenant en compte les thématiques 

Climat, Air, Energie et Mobilité 

  0 0 + + + +   + + +   + + ++ 0   0 0   +   0 0 0 0   0 

  

3 

Accompagner l'approche 

environnementale de l'urbanisme (AEU) 

et la réalisation d'Eco-quartiers et de 

projets exemplaires 

  0 0 + + + +   0 0 0   + + + 0   + 0   +   0 0 0 0   0 

  

3 - Améliorer la qualité 

de l'air 
4 

Sensibiliser, informer et identifier des 

plans de suivi et/ou points d'actions sur 
qualité de l'air extérieur et intérieur  

  0 0 0 0 ++ 0   0 0 0   + 0 0 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

  

2 - Passons de la 

sensibilisation des 
habitants à 

l'accompagnement 

au changement 

4 - Accompagnement au 

changement 
5 

Evoluer de la prise de conscience à 

l’accompagnement des initiatives 
citoyennes 

  0 0 0 0 + +   + + +   0 + 0 0   + 0   +   0 0 0 0   0 

  

3 - Le numérique 

et les réseaux 

intelligents 

5 - Développer les outils 
de communication et de 

gestion de l'énergie 

(permettant d’optimiser 

la production, la 
distribution et la 

consommation d’énergie 

du territoire) 

6 
Travailler sur les outils pour informer sur 

les consommations d'énergie 
  0 0 0 0 0 +   0 0 0   0 0 0 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

  

4 - Un territoire 

qui réduit ses 

consommations et 
qui devient 

producteur d'EnR 

en développant un 

mix énergétique 

6 - Les collectivités 

exemplaires : de la 

réduction des 
consommations 

d'énergie (sobriété) 

pour aller vers un mix 

énergétique 

7 

Développer l'exemplarité des collectivités 

: Sobriété et efficacité des bâtiments 

publics 

  0 0 0 0 + +   0 0 0   + + 0/- 0   0 0   0   0 0 0 +   0 

Pas d'impact négatif sur les consommation d'espaces car 

l'action ne vise pas en elle-même à construire de 
nouvelles infrastructures, mais à développer des projets 

performants en cas de construction nouvelle. Une 

vigilance sera portée à la consommation d'espaces et à 

l'artificialisation, en privilégiant la rénovation, quand c'est 

possible. Le SCoT Yon et Vie vise, de plus, à réduire la 

consommation d'espaces / favoriser la densification et il 

participe avec les PLU à encadrer l'urbanisation. 

8 

Développer l'exemplarité des collectivités 

: Sobriété et efficacité de l'éclairage 

public 

  0 0 0 0 0 0   ++ 0 +   + 0 0 0   0 0   0   0 0 0 ++   0 

  

9 

Développer l'exemplarité des collectivités 

: sur la production d'énergies 

renouvelables aux niveaux des 

collectivités 

  0 0 0 0 + ++   0 0 0   + ++ 0 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

Pas d'impacts négatifs liés au développement des EnR car 

cette action vise à présenter les diverses possibilités 

existantes, les projets en cours, des retours d'expérience, 

informer les habitants et intégrer les EnR aux bâtiments 

publics (notamment via les programmes des 
constructions et de rénovation et selon l'environnement 

du projet).  

Pas d'impact sur la consommation d'espaces car le 

développement envisagé du solaire se fera sur des 

surfaces déjà artificialisées (toiture, parkings, centre 

d'enfouissement, station d'épuration) 

10 

Développer l'exemplarité des collectivités 

: Sobriété et efficacité au niveau du parc 

de véhicules (motorisations alternatives) 

  0 0 0 0 + +   0 0 0   + 0 0 0   0 0   +   0 0 0 0   0 
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Commentaires 

7 - Mix énergétique du 

territoire : : de la 

connaissance des 
potentiels jusqu’aux 

possibilités de 

développement des EnR 

sur le territoire de 
l’agglomération 

11 

Faire connaître les potentialités en 

termes d'énergies renouvelables et 

définir le cadre du mix énergétique du 

territoire 

  0 0 0 0 + +   0 0 0   0 ++ 0 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

Pas d'impact car cette action ne vise pas concrètement la 

mise en œuvre de projets d'EnR mais est principalement 

axée sur de l'information et de la communication. Par 

exemple via la présentation de l'étude du gisement 
mobilisable aux élus et habitants, la sensibilisation à la 

nécessité de développer les EnR et diversifier le mix 

énergétique, la définition d'une stratégie par un schéma 

de développement des EnR. Des actions de 

communication seront menées en lien avec les 

collectivités et entreprises pour créer des synergies, 

apporter la connaissance possibilités qui s'offrent aux 

différents acteurs. 

12 
Favoriser le développement des 

installations solaires 
  0 0 0 0 ++ ++   0 0 0   0 + 0 0/-   0 0   0   0 0 0 0   0 

Effet positif sur l'air et les émissions de GES car le solaire 

est une énergie sans combustion. Il n'y pas d'impact 

négatif identifié sur la consommation d'espaces car le 
développement du solaire se fera en priorité sur des 

toitures, des surfaces artificialisées ou du foncier 

dégradé. le développement en toiture concernera les 

bâtiments existants ou bien les projets de déconstruction-

reconstruction. Un impact potentiel sur le patrimoine 

historique est identifié (impact visuel) mais la question de 

l'intégration paysagère sera prise en compte dans les 

projets. Ces éléments seront également pris en compte 

dans les PLU. 

13 

Etudier la faisabilité sur les EnR (hors 

photovoltaïque) pour développer le mix 

énergétique du territoire 

  0 0 - - + +   - - 0   0 ++ 0 0   + 0   0   0 0 - 0/-   0 

Éolien : pas d'impact identifié car l'action consiste à 

réaliser un travail de concertation et d'acculturation, en 
amont, auprès des citoyens. Le schéma de 

développement des ENR intègrera les contraintes 

patrimoniales, paysagères et environnementales liés à 

l'éolien dans la définition des zones favorables. 

Méthanisation : Effets potentiellement négatifs de 

l'épandage du digestat sur la qualité des eaux, la diversité 

biologique. L'aspect olfactif est intégré dans l'action et 

une prise en compte des problématiques liées est prévue. 

Le développement devra être fait, d'après la fiche, en 
cohérence avec les politiques de réduction des déchets et 

en étant vigilant sur les cultures intermédiaires à vocation 

énergétique. Impact potentiellement négatif sur le bruit, 

en lien avec le transport de matières. 

Bois-énergie : pas d'impact identifié car l'action prévoit 

un temps de sensibilisation, de travail sur les synergies 

possibles avec d'autres territoires et d'étude des besoins 

et de la faisabilité de réseaux de chaleur. Néanmoins, une 

vigilance sera portée sur l'impact sur la qualité de l'air car 
la combustion de bois émet des polluants. 

Autres EnR (géothermie) : pas d'impact identifié car il 

s'agira de réaliser des études de faisabilité. 

14 

Faire connaître et accompagner le 

développement des énergies 

renouvelables et le monde agricole 

  0 0 - - + +   - - 0   0 + 0/- 0   + 0   0   0 0 - 0/-   0 

Méthanisation : Effets potentiellement négatifs de 

l'épandage du digestat sur la qualité des eaux, la diversité 
biologique. Le développement devra être fait, d'après la 

fiche, en cohérence avec les politiques de réduction des 

déchets et en étant vigilant sur le développement des 

cultures intermédiaires à vocation énergétique. Impact 

potentiellement négatif sur le bruit, en lien avec le 

transport de matières. 

Photovoltaïque : Pas d'impact négatif identifié car le 

développement du photovoltaïque sur toiture sera suivi, 

afin que les projets se développent sur des bâtiments 

existants ou correspondant à des besoins réels pour 
l'exploitation. 

Bois-énergie : l'impact sur la qualité de l'air par rapport à 

d'autres types d'énergie sera pris en compte 
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Commentaires 

8 - Sensibiliser les élus, 

acteurs locaux et 

habitants sur les EnR et 

leur développement 

15 

Sensibiliser visant à l’accompagnement 

et le développement des EnR auprès des 
élus, acteurs locaux et habitants 

  0 0 0 0 + +   0 0 0   0 + 0 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

Pas d'effets négatifs identifiés car l'actions vise à 

informer, sensibiliser sur la thématique des EnR, ainsi 

qu'à engager un schéma de développement des EnR. Les 

enjeux environnementaux seront à intégrer dans ce 
schéma afin de proposer des zones favorables adaptées 

aux différents types d'EnR et évitant au maximum tout 

impact négatif. 

5 - Adaptation du 

territoire face au 
changement 

climatique 

9 - Comment réagir et 

anticiper un risque 

possible de baisse de la 
ressource en eau (pour 

les habitants, 

l’agriculture, la nature) 

16 

Sensibiliser et travailler pour le 

rétablissement d'un cycle de l'eau plus 
naturel 

  0 0 + + 0 +   + + ++   0 - + 0   0 0   0   ++ 0 0 0   0 

Effets positifs sur l'eau et les milieux naturels car des 

réductions des consommations en eau sont visées. La 

suppression des plans d'eau visera ceux impactant la 

qualité de l'eau et des milieux, avec une priorité sur les 

plans d'eau du cours d'eau. Les effets positifs sont donc 

conditionnés par le choix des plans d'eau et au choix de 

la solution, la suppression devra en effet être adaptée au 

contexte et apporter des bénéfices réels et durables sur 
la ressource en eau et les milieux naturels (cf. paragraphe 

dédié). L'aménagement de zones humides en parallèle 

devrait également apporter des bénéfices en termes de 

gestion de l'eau, régulation des crues, biodiversité... 

Effets négatifs potentiels sur le tourisme : suppression 

des plans d'eau de loisirs envisagés ou transformation en 

retenue collinaire. 

17 Gérer les eaux pluviales   0 0 ++ ++ 0 +   0 0 0   0 0 + 0   0 0   0   ++ 0 0 0   0   

18 

Protéger les ressources en eau: actions 

sur la sobriété (dans le public et le privé) 

et le partage de bonnes pratiques sur les 

économies d'eau 

  0 0 + ++ 0 0   0 0 0   + 0 0 0   0 +   0   0 0 0 0   0 

  

10 - Identification et 

lutte contre les îlots de 

chaleur 
19 

Travailler sur l'aménagement urbain pour 
éviter ou lutter contre les ilots de chaleur 

  0 0 + + 0 ++   + 0 +   + + + 0   0 0   0   + 0 0 0   0 

  

11 - Stockage carbone 20 

Développer la plantation d'arbres ou le 

maintien de prairies permanentes sur 
parcelles 

  + 0 + + + ++   ++ + +   0 + 0 0   0 0   0   + 0 0 0   + 

  

12 - Faire connaître la 

biodiversité sur le 

territoire et la préserver 
21 

Trouver et développer une synergie 
commune sur les trames vertes et bleues 

et la biodiversité au niveau de 

l'intercommunalité 

  0 0 + + 0 0   ++ + ++   0 0 + 0   0 0   0   + 0 0 0   + 

Impact potentiellement positif sur la biodiversité et les 

continuités vers le Marais Poitevin, zone Natura 2000 à 

proximité du territoire (au sud). 

Impacts positifs sur l'eau, en lien avec la plantation de 

haies, la restauration de mares, la préservation des 

trames bleues... 

6 - Favoriser et 

amplifier la 
rénovation et la 

construction de 

logements 

performants 

13 - Sensibiliser, 
informer et inciter à la 

rénovation et la 

construction de 

logements performants 

22 

Informer, communiquer pour inciter à la 

rénovation des logements et à la 

construction de logements performants 

et à la maitrise de la consommation 

d'énergies dans les logements 

  0 0 0 0 + +   0 0 0   + + + 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

  

14 - Accompagner les 

rénovations de 

logements 

23 
Rénover les logements du parc privé 

(éligible Anah) 
  0 0 0 0 + +   0 0 0   + 0 ++ 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

  

24 
Accompagner la rénovation des 

logements du parc public  
  0 0 0 0 + +   0 0 0   + 0 ++ 0   - 0   0   0 0 - -   0 

Impacts négatifs temporaires lors des chantiers de 

démolition de logements (poussière, bruit, gravats) 

7 - Poursuivre et 

développer 

l'adaptation des 

logements aux 

évolutions 
climatiques et 

sociales 

15 - Bien vivre dans 

l'agglomération 

yonnaise 

25 
Accompagnement social des ménages en 

situation de précarité énergétique 
  0 0 0 0 + +   0 0 0   + + + 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

  

26 
Construction de logements locatifs 

sociaux performants 
  0 0 0 0 + ++   0 0 0   + + ++ 0   - 0   +   0 0 - -   0 

Pas d'effets négatifs identifiés sur la consommation 

d'espaces car construction prévue en enveloppe urbaine, 

dent creuse, dans le cadre de démolition-reconstruction 

permettant de lutter contre l'étalement urbain 

Impacts négatifs temporaires lors de la démolition de 

logements (poussière, bruit, gravats etc) 
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Commentaires 

27 

Accompagner les propriétaires occupants 

et bailleurs dans leur projet d'adaptation 

de leur logement 

  0 0 0 0 + +   0 0 0   + 0 + 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

  

8 - Poursuivre le 

développement de 
la pratique des 

modes actifs : 

marche et vélo 

16 - Définir une 

stratégie sur les modes 
actifs 

28 
Poursuivre le schéma directeur des 

modes doux et les aménagements en lien 
  0 0 0 0 ++ ++   + 0 0   + + 0 0   0 0   ++   0 0 + 0   0 

  

29 
Sensibiliser et former aux pratiques des 

modes doux 
  0 0 0 0 + +   + 0 0   + 0 0 0   0 0   +   0 0 + 0   0 

  

30 

Poursuivre et développer les aides 

financières à l'usage individuel des 
modes doux 

  0 0 0 0 + +   + 0 0   + 0 0 0   0 0   +   0 0 + 0   0 

  

17 - Poursuivre la mise 

en œuvre du schéma 
directeur des liaisons 

douces et 

approfondissement du 

PGD 

31 

Poursuivre le travail engagé sur les 

changements de mobilité et favoriser le 

développement des transports en 

commun toujours plus propres et 

performants 

  0 0 0 0 ++ +   0 0 0   + + 0 0   0 0   +   0 0 0 0   0 

  

9 - Poursuivre 

l'accompagnement 

des changements 
de mobilité et 

travailler sur le 

partage de la 

voiture 

18 - Finaliser une 

stratégie en faveur de la 

voiture en partage: 
covoiturage, 

autopartage, 

mutualisation de flottes 

de véhicules 

32 

Faciliter les déplacements pour les 

communes peu denses - lauréat de 

l'Appel à Manifestation d'Interet France 

mobilités 

  0 0 0 0 + +   0 0 0   0 0 0 0   0 0   +   0 0 0 0   0 

  

19 - Amplifier 

l'animation des plans de 

déplacement 
interentreprises 

33 Construire le temps des déplacements   0 0 0 0 + +   0 0 0   0 0 0 0   0 0   ++   0 0 0 0   0 
  

34 

Accompagner le développement des 

plans de mobilités et des animations par 

zone d'activités 

  0 0 0 0 + +   0 0 0   0 0 0 0   0 0   +   0 0 + 0   0 

  

10 - Accompagner 
la mutation 

économique et 

énergétique des 

activités 
économiques 

20 - Soutenir l'animation 
et la mise en réseau des 

entreprises en faveur de 

la transition énergétique 

35 

Encourager la dynamique de 

développement de l'économie bleue et de 

l'écologie industrielle 

  0 + 0 0 0 0   0 0 0   0 ++ 0 0   + 0   0   0 0 0 0   0 

  

21 - Intégrer la 

transition écologique et 

énergétique dans l'offre 

économique 

36 
Valoriser le volet environnemental lors de 

la création, de la gestion et l'entretien 

des ZAE et l'implantation d'entreprises 

  0 0 + + 0 +   + 0 0   0 ++ 0/- 0   + 0   ++   0 0 0 0   0 

Impact potentiellement négatif sur la consommation 

d'espaces en lien avec la création ou l'extension de ZAE. 

Il est cependant précisé que les projets ne seront engagés 

qu'après avoir étudié l'état des commercialisations des 

autres ZAE (vigilance sur la consommation foncière). 
L'implantation en zones déjà artificialisées sera 

privilégiée. 

37 
Actualiser le schéma prospectif du foncier 

économique en intégrant la dimension 

environnementale 

  0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 + + 0   0 0   +   0 0 0 0   0 

  

22 - Poursuivre le 

soutien à l'enseignement 
supérieur, la recherche 

et l'innovation en 

matière de transition 

écologique et 
énergétique 

38 

Favoriser les formations supérieures et 

les activités de recherche dans le 

domaine du génie de l'environnement 

  0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 + 0 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

  

11 - Accompagner 

le développement 

de l'économie 

circulaire, locale, 
sociale et solidaire 

dans notre 

territoire et 

développer de 

nouvelles filières 
et opportunités 

économiques 

23 - Amplifier de façon 

opérationnelle la 
stratégie de réduction 

des déchets et 

développer de nouvelles 

filières et opportunités 

économiques 

39 
Poursuivre la réduction et valorisation 

des déchets 
  0 + 0 0 0 0   0 0 0   0 + 0 0   ++ 0   0   0 0 0 0   0 

  

40 Faire évoluer la recyclerie   0 + 0 0 0 0   0 0 0   0 + 0 0   ++ 0   0   0 0 0 0   0 

  

24 - Tourisme vert 41 Poursuivre l'étude Schéma des vallées   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 + 0 0   0 0   0   0 0 0 0   0 
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Enjeux Axes Actions 
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Commentaires 

12 - Promotion 

des activités 

touristiques 

42 
Développer l'itinérance douce, 

randonnées 
  0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 + 0 0   0 0   +   0 0 0 0   0 

  

43 
Favoriser la consommation de produits 

respectueux de l'environnement 
  0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 + 0 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

  

44 
Promouvoir l'artisanat et les savoir-faire 

locaux 
  0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 ++ 0 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

  

45 

Promouvoir et aider au développement 

des équipements touristiques liés à la 

découverte de la biodiversité 

  0 0 0 0 0 0   + 0 0   0 ++ 0 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

La collectivité veillera à ce que le tourisme développé soit 

respectueux de l'environnement (rappel des règles 

d'usage, incitation aux cheminements doux, en lien avec 

les actions 41 et 42) 

13 - Maintenir 

voire développer 
des commerces et 

services de 

proximité et 

l'attractivité du 
centre-ville, des 

cœurs de bourgs 

et quartiers 

25 - Favoriser une offre 
commerciale et de 

service équilibrée et 

rationalisée 

46 
Mettre en œuvre un plan d'actions pour 

soutenir le commerce de proximité 
  0 0 0 0 + ++   + 0 +   + + ++ 0   0 0   +   0 0 0 +   0 

  

47 
Mettre en œuvre un plan d'actions pour 

soutenir le commerce dans les 

communes rurales 

  0 0 0 0 + +   0 0 0   0 ++ + 0   0 0   +   0 0 0 0   0 

  

14 - Alimentation 

locale, durable et 

de qualité 

26 - Poursuivre le 

développement d'une 
alimentation durable, de 

qualité et de proximité 

48 
Etudier pour tendre vers un Programme 

Alimentaire Territorial (PAT) 
  0 0 0 0 + +   0 0 0   + + 0 0   0 0   +   0 0 0 0   0 

  

49 

Faire connaitre et developper les actions 
de la cuisine centrale sur les savoir-faire, 

les produits locaux de qualité, la lutte 

contre le gaspillage, les déchets 

  0 0 0 0 + +   0 0 0   + + 0 0   + 0   0   0 0 0 0   0 

  

50 

Favoriser les produits locaux, de qualité 
issus d'agriculture biologique, dans les 

approvisionnements des restaurations 

collectives du territoire et informer le 

grand public sur ces sujets 

  0 0 0 0 + +   0 0 0   + ++ 0 0   0 0   +   0 0 0 0   0 

  

51 

Apprentissage / Education à une 

alimentation saine et équilibrée et lutte 

contre le gaspillage alimentaire 

  0 0 0 0 + +   0 0 0   + 0 0 0   + 0   0   0 0 0 0   0 

  

15 - Agriculture 

27 - Prendre en compte 

les impacts du 

changement climatique 

sur le monde agricole et 
accompagner les 

évolutions 

52 

Accompagner les agriculteurs dans la 

transition vers les changements de 

pratiques agricoles 

  + 0 + + ++ ++   + + +   0 + 0 0   0 0   0   + 0 0 0   + 

  

53 
Communiquer vers le grand public sur 

l'agriculture 
  + 0 0 0 + +   0 0 +   0 + 0 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

  

54 
Accompagner pour tendre vers des 

fermes bas carbone  
  0 0 + + ++ ++   + + +   0 + 0 0   0 0   0   0 0 0 0   0 

  

55 
Stockage du carbone en lien avec le 

monde agricole 
  + 0 + + + ++   + + ++   0 + 0 0   0 0   0   + 0 0 0   + 
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7.2 Profil du PCAET 

 

Figure 12 : Evaluation et quantification du nombre d'actions ayant un impact sur les différentes thématiques environnementales 
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La Figure 12 permet de synthétiser les incidences à attendre du PCAET de La Roche sur Yon 

Agglomération sur les différentes thématiques étudiées et de donner un ‘profil’ à ce PCAET. Il apparaît 

que les thématiques de qualité de l’air et du climat, entre atténuation des GES 

(déplacement/mobilité, développement des EnR, agriculture) et amélioration de la qualité de l’air 

sont bien prises en compte, conformément aux objectifs du PCAET et aux leviers d’action du territoire 

mis en lumière à l’issue du diagnostic. 

En parallèle, de nombreux co-bénéfices sur les autres thématiques apparaissent : activités 

humaines, santé, déplacements, diversité biologique et continuités par exemple. 

Les incidences potentiellement négatives sont en lien avec : 

- la construction de logements, lorsque qu’elle implique la destruction d’anciens bâtiments 

(dans le cadre du renouvellement urbain par exemple), avec des effets temporaires 

pendant la durée des chantiers, 

- le développement des énergies renouvelables, en particulier la méthanisation (impact 

des épandages sur les eaux et les milieux naturels) et le bois-énergie (impact de la 

combustion de bois sur la qualité de l’air) 

La collectivité a également intégré plusieurs enjeux environnementaux au sein des fiches action 

concernées, permettant ainsi d’éviter ou réduire certaines incidences négatives du programme 

d’actions du PCAET sur l’environnement. 

Ces éléments ont été mis en évidence tout au long de la démarche impliquant une adaptation de la 

stratégie (mixité des projets de développement EnR, prise en compte des continuités écologiques…) 

et des actions de réduction. Des mesures complémentaires pourront être trouvées (en phase projet 

ou d’autorisation) afin de minimiser ces effets difficilement évitables du fait de la nature des projets. 

7.3 Caractéristiques des effets probables du PCAET sur les 

composantes environnementales 

Les tableaux de synthèse ci-après résument le caractère (direct 

ou indirect) et la temporalité (temporaire/permanent) des 

incidences potentielles de la mise en œuvre des axes du PCAET 

sur l’ensemble des différentes composantes environnementales 

analysées  

Nous distinguons en particulier :  

• Les effets permanents qui sont irréversibles (ex : une construction sur un site donné 

entraînera la destruction totale ou partielle d’un ou plusieurs habitats, ou d’espèces 

protégées) ;  

• Les effets temporaires qui sont réversibles et liés à la phase de travaux ou à la mise en route 

du projet (ex : le bruit provoqué par les engins de chantier lors de la phase de construction 

ou d’exploitation). En cas d’incidences temporaires (ex : phase chantier) et permanentes (ex 

: phase exploitation), nous retiendrons uniquement les incidences permanentes.  

.
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7.3.1 Caractères des incidences du PCAET 

Enjeu Axes Actions 
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Commentaires 

1 - Transition 

écologique et 

énergétique - 
logement, bâtiment, 

mobilité 

1 - Poursuivre et 
développer 

l'accompagnement dans 

la transition énergétique 

et écologique 

1 

Rendre lisible et améliorer la cellule de conseil et 

d’orientation dans le domaine énergétique et 

climat (construction, rénovation, énergie 

renouvelable, mobilité, qualité de l’air) 

          I I           I I             I               

Indirect action de conseil, information, 

sensibilisation 

2 - Un urbanisme pour la 

transition énergétique et 
écologique 

2 

Planifier l’aménagement du territoire en prenant 

en compte les thématiques Climat, Air, Energie 

et Mobilité 

      I I I I   I I I   I I I           I               

Indirect car effet via les documents 

d'urbanisme, "s'assurer" que les règles seront 

respectées 

3 

Accompagner l'approche environnementale de 

l'urbanisme (AEU) et la réalisation d'Eco-

quartiers et de projets exemplaires 

      I I I I   I       I I I     I     I               

Indirect car réalisation de cahiers  

des charges, prescriptions, information et 

conseil etc... 

3 - Améliorer la qualité 

de l'air 
4 

Sensibiliser, informer et identifier des plans de 

suivi et/ou points d'actions sur qualité de l'air 

extérieur et intérieur  

          I             I                               

Indirect car action de 

sensibilisation 

2 - Passons de la 

sensibilisation des 

habitants à 
l'accompagnement au 

changement 

4 - Accompagnement au 

changement 
5 

Evoluer de la prise de conscience à 

l’accompagnement des initiatives citoyennes 
          I I   I I I     I       I     I               

Indirect car action de sensibilisation, 

accompagnement des initiatives citoyennes 

3 - Le numérique et 

les réseaux 

intelligents 

5 - Développer les outils 

de communication et de 

gestion de l'énergie 
6 

Travailler sur les outils pour informer sur les 

consommations d'énergie 
            I             

  
                            

  

4 - Un territoire qui 

réduit ses 
consommations et qui 

devient producteur 

d'EnR en développant 

un mix énergétique 

6 - Les collectivités 

exemplaires : de la 

réduction des 
consommations 

d'énergie (sobriété) 

pour aller vers un mix 

énergétique 

7 
Développer l'exemplarité des collectivités : 

Sobriété et efficacité des bâtiments publics 
          I D           I I D                     I     

Effets indirects correspondant à des objectifs 
fixés dans le cadre de l'action 

8 
Développer l'exemplarité des collectivités : 

Sobriété et efficacité de l'éclairage public 
                D   D   I                         D     

  

9 

Développer l'exemplarité des collectivités : sur la 

production d'énergies renouvelables aux niveaux 

des collectivités 

          I I           I I                             

Effets indirects car l'essentiel de l'action vise à 

présenter des projets et retours d'expérience, 

informer, sensibiliser… 

10 

Développer l'exemplarité des collectivités : 

Sobriété et efficacité au niveau du parc de 

véhicules (motorisations alternatives) 

          D D           I               D               

  

7 - Mix énergétique du 

territoire 

11 
Faire connaître les potentialités en termes 

d'énergies renouvelables et définir le cadre du 

mix énergétique du territoire 

          I I             I                             

Impacts indirects car action de communication, 

information, sensibilisation 

12 
Favoriser le développement des installations 

solaires 
          D D             D   D                         

  

13 

Etudier la faisabilité sur les EnR (hors 

photovoltaïque) pour développer le mix 

énergétique du territoire 

      I I I I   I I       I       I             I I     

Effets indirects car action de sensibilisation, 

étude de potentiel, accompagnement technique 

14 
Faire connaître et accompagner le 

développement des Enr par le monde agricole 
      I I I I   I I       I I     I             I I     

Effets indirects car action d'accompagnement 

dans les démarches 

8 - Sensibiliser les élus, 

acteurs locaux et 

habitants sur les EnR et 

leur développement 

15 

Sensibiliser visant à l’accompagnement et au 

développement des EnR auprès des élus, acteurs 

locaux et habitants 

          I I             I                             

Effets indirects car action de sensibilisation, 

acculturation 

5 - Adaptation du 

territoire face au 
changement 

climatique 

9 - Comment réagir et 

anticiper un risque 

possible de baisse de la 
ressource en eau (pour 

les habitants, 

l’agriculture, la nature) 

16 
Sensibiliser et travailler pour le rétablissement 

d'un cycle de l'eau plus naturel 
      D D   D   D D D     I I               D           

Effets indirects sur le tourisme (liés à la 

suppression potentielle de plans d'eau de loisirs) 

et la consommation d'espaces (limitation de 

l'imperméabilisation, sans détail concret) 

17 Gérer les eaux pluviales       D D   I               D               D             

18 
Protéger les ressources en eau: actions sur la 

sobriété (dans le public et le privé) et le partage 

de bonnes pratiques sur les économies d'eau 

      I I               I           I                   

Effets indirects car information, sensibilisation, 

communication 
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Commentaires 

10 - Identification et 

lutte contre les îlots de 
chaleur 

19 
Travailler sur l'aménagement urbain pour éviter 

ou lutter contre les ilots de chaleur 
      I I   I   I I I   I I I               I           

Effets indirects car prise en  

compte dans des documents, études, conseils 
etc 

11 - Stockage carbone 20 
Développer la plantation d'arbres ou le maintien 

de prairies permanentes sur parcelles 
  D   I I D D   D   D     D                 I         D 

  

12 - Faire connaître la 

biodiversité sur le 

territoire et la préserver 
21 

Trouver et développer une synergie commune 

sur les trames vertes et bleues et la biodiversité 

au niveau de l'intercommunalité 

      I I       I I I       I               I         I 

Quelques actions concrètes mais surtout des 

exemples. Effets indirects car sensibilisation, 

réflexion et communication... 

6 - Favoriser et 

amplifier la rénovation 

et la construction de 

logements 

performants 

13 - Sensibiliser, 

informer et inciter à la 

rénovation et la 

construction de 
logements performants 

22 

Informer, communiquer pour inciter à la 
rénovation des logements et à la construction de 

logements performants et à la maitrise de la 

consommation d'énergies dans les logements 

          I I           I I I                           

Effets indirects car action d'information,  

de promotion etc… 

14 - Accompagner les 

rénovations de 
logements 

23 
Rénover les logements du parc privé (éligible 

Anah) 
          D D           I   D                           

Effets indirects sur la santé, en lien avec la 

qualité de l'air intérieur 

24 
Accompagner la rénovation des logements du 

parc public  
          I I           I   I     D             D D     

Effets indirects car action d'accompagnement 

7 - Poursuivre et 

développer 

l'adaptation des 
logements aux 

évolutions climatiques 

et sociales 

15 - Bien vivre dans 

l'agglomération 

yonnaise 

25 
Accompagnement social des ménages en 

situation de précarité énergétique 
          I I           I I I                           

Effets indirects car accompagnement social pour 

la rénovation 

26 
Construction de logements locatifs sociaux 

performants 
          D D           I D D     D     I       D D     

Effet sur la santé indirect en lien avec la qualité 

de l'air intérieur 

Effets indirects sur les déplacements en lien 

avec les programmes mis en place 

parallèlement à la construction des logements 

27 

Accompagner les propriétaires occupants et 

bailleurs dans leur projet d'adaptation de leur 

logement 

          I I           I   I                           

Effets indirects car action  

d'accompagnement 

8 - Poursuivre le 
développement de la 

pratique des modes 

actifs : marche et vélo 

16 - Définir une 
stratégie sur les modes 

actifs 

28 
Poursuivre le schéma directeur des modes doux 

et les aménagements en lien 
          D D   I       D D             D       D       

  

29 
Sensibiliser et former aux pratiques des modes 

doux 
          I I   I       I               I       I       

Effets indirects car action de sensibilisation et de 

promotion 

30 
Poursuivre et développer les aides financieres à 

l'usage individuel des modes doux 
          I I   I       I               I       I       

Effets indirects car action d'incitation 

17 - Poursuivre la mise 

en œuvre du schéma 

directeur des liaisons 
douces et 

approfondissement du 

PGD 

31 

Poursuivre le travail engagé sur les changements 

de mobilité et favoriser le développement des 

transports en commun toujours plus propres et 

performants 

          D D           I D             D       D       

  

9 - Poursuivre 

l'accompagnement des 

changements de 
mobilité et travailler 

sur le partage de la 

voiture 

18 - Finaliser une 

stratégie en faveur de la 
voiture en partage: 

covoiturage, 

autopartage, 

mutualisation de flottes 

de véhicules 

32 

Faciliter les déplacements pour les communes 

peu denses - lauréat de l'Appel à Manifestation 

d'Interet France mobilités 

          I I                           I               

  

19 - Amplifier 
l'animation des plans de 

déplacement 

interentreprises 

33 Construire le temps des déplacements           I I                           I               
  

34 
Accompagner le développement des plans de 

mobilités et des animations par zone d'activités 
          I I                           I       I       

Effets indirects car action  

d'accompagnement et d'animation 

10 - Accompagner la 

mutation économique 

et énergétique des 
activités économiques 

20 - Soutenir l'animation 

et la mise en réseau des 

entreprises en faveur de 
la transition énergétique 

35 
Encourager la dynamique de développement de 

l'économie bleue et de l'écologie industrielle 
    I                     I       I                     

  

21 - Intégrer la 

transition écologique et 

énergétique dans l'offre 
économique 

36 

Valoriser le volet environnemental lors de la 

création, de la gestion et l'entretien des ZAE et 

l'implantation d'entreprises 

      D D   D   D         D D     D     D               
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Commentaires 

37 

Actualiser le schéma prospectif du foncier 

économique en intégrant la dimension 
environnementale 

                          I I           I               
  

22 - Poursuivre le 

soutien à l'enseignement 

supérieur, la recherche 

et l'innovation en 
matière de transition 

écologique et 

énergétique 

38 

Favoriser les formations supérieures et les 

activités de recherche dans le domaine du génie 

de l'environnement 

                          I                             

  

11 - Accompagner le 

développement de 
l'économie circulaire 

23 - Amplifier de façon 
opérationnelle la 

stratégie de réduction 

des déchets et 

développer de nouvelles 
filières 

39 
Poursuivre la réduction et valorisation des 

déchets 
    D                     D       D                     

  

40 Faire évoluer la recyclerie     D                     D       D                     
  

12 - Promotion des 

activités touristiques 
24 - Tourisme vert 

41 Poursuivre l'étude Schéma des vallées                           I                             
  

42 Développer l'itinérance douce, randonnées                           D             D               
  

43 
Favoriser la consommation de produits 

respectueux de l'environnement 
                          I                             

  

44 Promouvoir l'artisanat et les savoir-faire locaux                           I                             
Effets indirects car organisation de visites 

45 

Promouvoir et aider au développement des 

équipements touristiques liés à la découverte de 
la biodiversité 

                I         D                             

Effets indirects sur la biodiversité car action de 

sensibilisation, valorisation 

13 - Maintenir voire 

développer des 

commerces et services 
de proximité et 

l'attractivité du 

centre-ville, des cœurs 

de bourgs et quartiers 

25 - Favoriser une offre 

commerciale et de 

service équilibrée et 
rationalisée 

46 
Mettre en œuvre un plan d'actions pour soutenir 

le commerce de proximité 
          I D   D   D   I I D           D         I     

Effets indirects liés à l'incitation à la rénovation 

énergétique, information sur l'éclairage 

nocturne, santé améliorée via amélioration de la 

qualité de l'air et lutte contre les îlots de chaleur 

47 
Mettre en œuvre un plan d'actions pour soutenir 

le commerce dans les communes rurales 
          I I             I I           I               

Effets indirects car incitation et encouragement 
à de nouveaux projets 

14 - Alimentation 

locale, durable et de 

qualité 

26 - Poursuivre le 

développement d'une 

alimentation durable, de 
qualité et de proximité 

48 
Etudier pour tendre vers un Programme 

Alimentaire Territorial (PAT) 
          I I           I I             I               

Effets indirects car projet en étude 

49 

Faire connaitre et développer les actions de la 

cuisine centrale sur les savoir-faire, les produits 

locaux de qualité, la lutte contre le gaspillage, les 

déchets 

          I I           I I       I                     

Effets indirects car action de communication 

("faire connaître") 

50 

Favoriser les produits locaux, de qualité issus 

d'agriculture biologique, dans les 

approvisionnements des restaurations collectives 

du territoire et informer le grand public sur ces 

sujets 

          D D           I D             D               

  

51 

Apprentissage / Education à une alimentation 

saine et équilibrée et lutte contre le gaspillage 

alimentaire 

          I I           I         I                     

Effets indirects car 

sensibilisation, apprentissage 

15 - Agriculture 

27 - Prendre en compte 

les impacts du 

changement climatique 

sur le monde agricole et 
accompagner les 

évolutions 

52 
Accompagner les agriculteurs dans la transition 

vers les changements de pratiques agricoles 
  I   I I I I   I I I     I                 I         I 

Effets indirects car thématiques évoquées en 

groupe de travail, visites, réunions etc 

53 
Communiquer vers le grand public sur 

l'agriculture 
  I       I I       I     I                             

Effets indirects car action de  

communication 

54 
Accompagner pour tendre vers des fermes bas 

carbone  
      I I I I   I I I     I                             

Effets indirects car action de diagnostic, groupes 

de travail 

55 
Stockage du carbone en lien avec le monde 

agricole 
  I   I I I I   I I I     I                 I         I 

Effets indirects car 

sensibilisation 
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7.3.2 Temporalité des incidences du PCAET 

Enjeu Axes Actions 
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1 - Transition 

écologique et 

énergétique - 
logement, bâtiment, 

mobilité 

1 - Poursuivre et 
développer 

l'accompagnement dans la 

transition énergétique et 

écologique 

1 
Rendre lisible et améliorer la cellule de conseil et d’orientation dans le domaine énergétique et 

climat (construction, rénovation, énergie renouvelable, mobilité, qualité de l’air) 
          P P           P P             P               

2 - Un urbanisme pour la 

transition énergétique et 

écologique 

2 
Planifier l’aménagement du territoire en prenant en compte les thématiques Climat, Air, 

Energie et Mobilité 
      P P P P   P P P   P P P           P               

3 
Accompagner l'approche environnementale de l'urbanisme (AEU) et la réalisation d'Eco-

quartiers et de projets exemplaires 
      P P P P   P       P P P     P     P               

3 - Améliorer la qualité de 

l'air 
4 

Sensibiliser, informer et identifier des plans de suivi et/ou points d'actions sur qualité de l'air 

extérieur et intérieur  
          P             P                               

2 - Passons de la 

sensibilisation des 

habitants à 
l'accompagnement au 

changement 

4 - Accompagnement au 

changement 
5 Evoluer de la prise de conscience à l’accompagnement des initiatives citoyennes           P P   P P P     P       P     P               

3 - Le numérique et 

les réseaux 

intelligents 

5 - Développer les outils 

de communication et de 

gestion de l'énergie 
6 Travailler sur les outils pour informer sur les consommations d'énergie             P             

  
                            

4 - Un territoire qui 
réduit ses 

consommations et qui 

devient producteur 

d'EnR en développant 
un mix énergétique 

6 - Les collectivités 

exemplaires : de la 

réduction des 

consommations d'énergie 
(sobriété) pour aller vers 

un mix énergétique 

7 Développer l'exemplarité des collectivités : Sobriété et efficacité des bâtiments publics           P P           P P P                     P     

8 Développer l'exemplarité des collectivités : Sobriété et efficacité de l'éclairage public                 P   P   P                         P     

9 
Développer l'exemplarité des collectivités : sur la production d'énergies renouvelables aux 

niveaux des collectivités 
          P P           P P                             

10 
Développer l'exemplarité des collectivités : Sobriété et efficacité au niveau du parc de véhicules 

(motorisations alternatives) 
          P P           P               P               

7 - Mix énergétique du 

territoire 

11 
Faire connaître les potentialités en termes d'énergies renouvelables et définir le cadre du mix 

énergétique du territoire 
          P P             P                             

12 Favoriser le développement des installations solaires           P P             P   P                         

13 
Etudier la faisabilité sur les EnR (hors photovoltaïque) pour développer le mix énergétique du 

territoire 
      P P P P   P P       P       P             P P     

14 Faire connaître et accompagner le développement des Enr par le monde agricole       P P P P   P P       P P     P             P P     

8 - Sensibiliser les élus, 

acteurs locaux et habitants 

sur les EnR et leur 

développement 

15 
Sensibiliser visant à l’accompagnement et au développement des EnR auprès des élus, acteurs 

locaux et habitants 
          P P             P                             

5 - Adaptation du 

territoire face au 

changement 

climatique 

9 - Comment réagir et 

anticiper un risque 
possible de baisse de la 

ressource en eau (pour les 

habitants, l’agriculture, la 

nature) 

16 Sensibiliser et travailler pour le rétablissement d'un cycle de l'eau plus naturel       P P   P   P P P     P P               P           

17 Gérer les eaux pluviales       P P   P               P               P           

18 
Protéger les ressources en eau: actions sur la sobriété (dans le public et le privé) et le partage 

de bonnes pratiques sur les économies d'eau 
      P P               P           P                   

10 - Identification et lutte 

contre les îlots de chaleur 
19 Travailler sur l'aménagement urbain pour éviter ou lutter contre les ilots de chaleur       P P   P   P   P   P P P               P           

11 - Stockage carbone 20 Développer la plantation d'arbres ou le maintien de prairies permanentes sur parcelles   P   P P P P   P P P     P                 P         P 

12 - Faire connaître la 
biodiversité sur le 

territoire et la préserver 
21 

Trouver et développer une synergie commune sur les trames vertes et bleues et la biodiversité 

au niveau de l'intercommunalité 
      P P       P P P       P               P         P 
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6 - Favoriser et 

amplifier la rénovation 

et la construction de 

logements 
performants 

13 - Sensibiliser, informer 

et inciter à la rénovation et 

la construction de 

logements performants 

22 
Informer, communiquer pour inciter à la rénovation des logements et à la construction de 

logements performants et à la maitrise de la consommation d'énergies dans les logements 
          P P           P P P                           

14 - Accompagner les 

rénovations de logements 

23 Rénover les logements du parc privé (éligible Anah)           P P           P   P                           

24 Accompagner la rénovation des logements du parc public            P P           P   P     T             T T     

7 - Poursuivre et 
développer 

l'adaptation des 

logements aux 

évolutions climatiques 
et sociales 

15 - Bien vivre dans 

l'agglomération yonnaise 

25 Accompagnement social des ménages en situation de précarité énergétique           P P           P P P                           

26 Construction de logements locatifs sociaux performants           P P           P P P     T     P       T T     

27 
Accompagner les propriétaires occupants et bailleurs dans leur projet d'adaptation de leur 

logement 
          P P           P   P                           

8 - Poursuivre le 

développement de la 

pratique des modes 
actifs : marche et vélo 

16 - Définir une stratégie 

sur les modes actifs 

28 Poursuivre le schéma directeur des modes doux et les aménagements en lien           P P   P       P P             P       P       

29 Sensibiliser et former aux pratiques des modes doux           P P   P       P               P       P       

30 Poursuivre et développer les aides financières à l'usage individuel des modes doux           P P   P       P               P       P       

17 - Poursuivre la mise en 

œuvre du schéma 

directeur des liaisons 

douces et 

approfondissement du PGD 

31 
Poursuivre le travail engagé sur les changements de mobilité et favoriser le développement des 

transports en commun toujours plus propres et performants 
          P P           P P             P     P         

9 - Poursuivre 
l'accompagnement des 

changements de 

mobilité et travailler 

sur le partage de la 

voiture 

18 - Finaliser une stratégie 

en faveur de la voiture en 

partage: covoiturage, 

autopartage, mutualisation 

de flottes de véhicules 

32 
Faciliter les déplacements pour les communes peu denses - lauréat de l'Appel à Manifestation 

d'Interet France mobilités 
          P P                           P               

19 - Amplifier l'animation 

des plans de déplacement 
interentreprises 

33 Construire le temps des déplacements           P P                           P               

34 Accompagner le développement des plans de mobilités et des animations par zone d'activités           P P                           P       P       

10 - Accompagner la 

mutation économique 

et énergétique des 

activités économiques 

20 - Soutenir l'animation 

et la mise en réseau des 

entreprises en faveur de la 
transition énergétique 

35 Encourager la dynamique de développement de l'économie bleue et de l'écologie industrielle     P                     P       P                     

21 - Intégrer la transition 

écologique et énergétique 

dans l'offre économique 

36 
Valoriser le volet environnemental lors de la création, de la gestion et l'entretien des ZAE et 

l'implantation d'entreprises 
      P P   P   P         P P     P     P               

37 
Actualiser le schéma prospectif du foncier économique en intégrant la dimension 

environnementale 
                          P P           P               

22 - Poursuivre le soutien 

à l'enseignement 

supérieur, la recherche et 

l'innovation en matière de 
transition écologique et 

énergétique 

38 
Favoriser les formations supérieures et les activités de recherche dans le domaine du génie de 

l'environnement 
                          P                             

11 - Accompagner le 

développement de 

l'économie circulaire 

23 - Amplifier de façon 

opérationnelle la stratégie 

de réduction des déchets 

et développer de nouvelles 
filières 

39 Poursuivre la réduction et valorisation des déchets     P                     P       P                     

40 Faire évoluer la recyclerie     P                     P       P                     

12 - Promotion des 

activités touristiques 
24 - Tourisme vert 

41 Poursuivre l'étude Schéma des vallées                           P                             

42 Développer l'itinérance douce, randonnées                           P             P               

43 Favoriser la consommation de produits respectueux de l'environnement                           P                             

44 Promouvoir l'artisanat et les savoir-faire locaux                           P                             
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45 
Promouvoir et aider au développement des équipements touristiques liés à la découverte de la 

biodiversité 
                P         P                             

13 - Maintenir voire 

développer des 

commerces et services 
de proximité et 

l'attractivité du 

centre-ville, des cœurs 

de bourgs et quartiers 

25 - Favoriser une offre 
commerciale et de service 

équilibrée et rationalisée 

46 Mettre en œuvre un plan d'actions pour soutenir le commerce de proximité           P P   P   P   P P P           P         P     

47 Mettre en œuvre un plan d'actions pour soutenir le commerce dans les communes rurales           P P             P P           P               

14 - Alimentation 

locale, durable et de 

qualité 

26 - Poursuivre le 
développement d'une 

alimentation durable, de 

qualité et de proximité 

48 Etudier pour tendre vers un Programme Alimentaire Territorial (PAT)           P P           P P             P               

49 
Faire connaitre et développer les actions de la cuisine centrale sur les savoir-faire, les produits 

locaux de qualité, la lutte contre le gaspillage, les déchets 
          P P           P P       P                     

50 

Favoriser les produits locaux, de qualité issus d'agriculture biologique, dans les 

approvisionnements des restaurations collectives du territoire et informer le grand public sur 

ces sujets 

          P P           P P             P               

51 
Apprentissage / Education à une alimentation saine et équilibrée et lutte contre le gaspillage 

alimentaire 
          P P           P         P                     

15 - Agriculture 

27 - Prendre en compte les 

impacts du changement 
climatique sur le monde 

agricole et accompagner 

les évolutions 

52 Accompagner les agriculteurs dans la transition vers les changements de pratiques agricoles   P   P P P P   P P P     P                 P         P 

53 Communiquer vers le grand public sur l'agriculture   P       P P       P     P                             

54 Accompagner pour tendre vers des fermes bas carbone        P P P P   P P P     P                             

55 Stockage du carbone en lien avec le monde agricole   P   P P P P   P P P     P                 P         P 
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7.4 Note spécifique concernant l’action 16 : point sur la 

suppression des plans d’eau 

7.4.1 Contexte 

Plusieurs plans, schémas et documents applicables sur le territoire visent à préserver la ressource en eau et les ressources 
naturelles en général, à s’adapter au changement climatique et à assurer la résilience climatique du territoire.  

Lors de l’élaboration du programme d’action du PCAET, la Roche-sur-Yon Agglomération a ciblé spécifiquement 

ces objectifs au travers de l’enjeu 5 « Adaptation au changement climatique ». L’action 16 « Sensibiliser et 

travailler pour le rétablissement d’un cycle de l’eau », intégrée à cet enjeu, vise à supprimer 5% de plans d’eau 

sur la durée du PCAET. Toutefois, le niveau de détail présenté dans la fiche action n’est pas suffisant pour analyser 

les incidences et effets précis de celle-ci sur les enjeux environnementaux, de ressource en eau et d’adaptation 

au changement climatique. 

Ainsi, les éléments présentés ci-dessous visent à apporter des informations complémentaires spécifiques afin de 

mettre en œuvre, le cas échéant, cette action en cohérence avec les enjeux, tout en minimisant les impacts 

résiduels attendus. Il convient de noter que l’implantation et la typologie de suppression ne sont pas connues à 

l’heure actuelle et que ceci devra donc faire l’objet d’évaluations spécifiques d’incidences sur les milieux naturels 

(incluant incidence Natura 2000 en lien avec les zones voisines) et le fonctionnement hydrologique global. 

7.4.2 Définition et impacts 

Le plan d’eau concerne toute eau stagnante d’origine naturelle ou anthropique, retenue dans une cuvette ou derrière un 

barrage, permanent ou en eau toute période hors vidange, d’une superficie supérieure à 1000m² 19 

Plusieurs types de plans d’eau sont distingués : déconnecté (alimenté par les eaux de ruissellement), sur source 

ou nappe, sur cours d’eau, sur cours d’eau détourné, en dérivation. 

 

Figure 13 : Types de plans d'eau en fonction de leur implantation (Jeanneau et Le Bihan, 
2018) 

Leur impact sur le fonctionnement écologique des cours d’eau varie en fonction de leur type, de leur gestion et 

de la sensibilité du milieu récepteur. Les plans d’eau sur cours d’eau sont généralement plus impactant 

que les plans d’eau déconnectés ou en dérivation. 

 
19 Bartout et Touchard, 2013. L’inventaire des plans d’eau français : outil d’une meilleure gestion des eaux de surface, Annales de 

géographie, n°691(3), p. 226-289.  
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Le tableau ci-dessous présente les principaux effets positifs et négatifs des plans d’eau20, 21 : 

Tableau 33 : Principaux effets positifs et négatifs des plans d’eau 

Effets négatifs des plans d’eau Effets positifs liés à la présence de plans 

d’eau 

Hydrologie 

- Perte de débit, pas de restitution de l’eau au cours d’eau 

- Déconnection ou destruction des zones et prairies 

humides et risque inondation augmenté 

- Diminution de la quantité d’eau (sur-évaporation) 

Hydromorphologie 

- Pente et profil du cours d’eau 

- Rupture de la continuité sédimentaire 

- Stockage et relargage de sédiments fins 

Qualité physico-chimique 

- Eutrophisation 

- Modification du régime thermique (réchauffement en 

été, refroidissement en hiver) 

- Diminution de l’oxygène dissout 

- Augmentation des matières en suspension… 

Biologie 

- Modification des peuplements et de la diversité 

d’espèces 

- Circulation des espèces aquatiques perturbée 

- Continuités écologiques et cycle de reproduction de 

certaines espèces altérés 

- Développement d’espèces invasives 

- Source de diversité faunistique et 

floristique, en lien avec le milieu 

aquatique (aussi bien pour les espèces 

terrestres qu’aquatiques) 

- Aspect récréatif, de loisirs, générateur de 

lien social, de développement 

économique et d’attractivité du territoire 

- Soutien à l’étiage en période de 

sècheresse 

- Zones tampon lors de crue 

- Amélioration de la qualité de l’eau aval 

par la décantation et le stockage de 

l’azote et du phosphore 

- Peut favoriser l’infiltration des eaux dans 

l’aquifère sous-jacent 

- Facilite la mise en œuvre de prises d’eau 

pour l’AEP ou d’autres usages (incendie, 

agriculture, …) 

7.4.3 Quelles possibilités ? 

Il convient de se référer aux SDAGE et SAGE afin de déterminer le contexte et les mesures possibles en lien 

avec les plans d’eau. Dans le cas présent, le SAGE Lay couvrant la majorité du territoire ne précise rien de 

particulier sur le sujet22 tandis que le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 vise et encadre principalement la 

création de cours d’eau. Le programme de mesures du SDAGE présente néanmoins 4 mesures faisant référence 

aux plans d’eau, dont une évoquant la suppression dans un objectif de restauration des continuités écologiques. 

Il est précisé que la réduction des impacts concerne essentiellement les plans d’eau situés sur cours d’eau, plus 

impactant, et que les actions ont principalement été réalisées dans les bassins versants où la présence de plans 

d’eau a un impact hydrologique important.23 

Diverses mesures peuvent intervenir pour limiter les impacts des plans d’eau sur les milieux naturels tout en 

maintenant les effets positifs de ces derniers 24,25,26,27. 

 
20 Bassin Versant de l’Oudon, juin 2019 (màj). Thématiques Milieux aquatiques – Plans d’eau – Les impacts. http://bvoudon.fr/milieux-

aquatiques/plans-d-eau/les-impacts 
21 Jeanneau & Le Bihan, 2018. Retour d’expériences sur les opérations de suppressions de plan d’eau à l’échelle du territoire Bretagne, 

Pays de la Loire. Rapport de l’Agence Française pour la Biodiversité, Direction Interrégionale Bretagne, Pays de la Loire, 32 pages. 

http://documentation.pole-zhi.org/doc_num.php?explnum_id=880 
22  Syndicat Mixte Lay Marais Poitevin, 2011. Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE Lay. 

http://www.bassindulay.fr/uploads/PDF/pagd_2010_APPROUVE.pdf 
23 Agence de l’eau Loire-Bretagne, 2015. SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 ;3.2 Les milieux aquatiques. https://sdage-sage.eau-loire-

bretagne.fr/files/live/sites/sdage-sage/files/Planification-

gestion%20des%20eaux/Programme%20de%20mesures/PUBLI_Programme-mesures_16-21.pdf 
24 Bassin versant de l’Oudon, juin 2019 (màj). Thématiques Milieux aquatiques – Plans d’eau – Les bonnes pratiques de gestion. 

http://bvoudon.fr/milieux-aquatiques/plans-d-eau/les-bonnes-pratiques-de-gestion 
25  Hélène Anquetil, 2018. Les plans d’eau : Quels impacts sur la ressource en eau et les milieux ? Comment les réduire ? 

http://www.sagemayenne.fr/wp-content/uploads/2018/10/Diaporama_AFB_Impacts_solutions.pdf 
26  ONEMA, 2010. La suppression ou la dérivation d’étangs sur cours d’eau. 

http://www.sandre.eaufrance.fr/ftp/public/incoming/AERMC/Metadonnees%20AERMC_Juillet%202012/R111/47.pdf 
27 Idem note n°21 

http://bvoudon.fr/milieux-aquatiques/plans-d-eau/les-impacts
http://bvoudon.fr/milieux-aquatiques/plans-d-eau/les-impacts
http://documentation.pole-zhi.org/doc_num.php?explnum_id=880
http://www.bassindulay.fr/uploads/PDF/pagd_2010_APPROUVE.pdf
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/sdage-sage/files/Planification-gestion%20des%20eaux/Programme%20de%20mesures/PUBLI_Programme-mesures_16-21.pdf
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/sdage-sage/files/Planification-gestion%20des%20eaux/Programme%20de%20mesures/PUBLI_Programme-mesures_16-21.pdf
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/files/live/sites/sdage-sage/files/Planification-gestion%20des%20eaux/Programme%20de%20mesures/PUBLI_Programme-mesures_16-21.pdf
http://bvoudon.fr/milieux-aquatiques/plans-d-eau/les-bonnes-pratiques-de-gestion
http://www.sagemayenne.fr/wp-content/uploads/2018/10/Diaporama_AFB_Impacts_solutions.pdf
http://www.sandre.eaufrance.fr/ftp/public/incoming/AERMC/Metadonnees%20AERMC_Juillet%202012/R111/47.pdf
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Les mesures d’atténuation consistent à améliorer la gestion des plans d’eau et leurs équipements 

(entretien de végétation, mise en place de zones humides (filtration), d’ouvrages de régulation et d’évacuation 

pour restituer l’eau…). Une gestion adaptée permet d’améliorer le fonctionnement global des plans d’eau et de 

réduire leurs incidences sur les milieux et la ressource en eau. 

Les mesures de réduction consistent à réduire l’impact des plans d’eau sur les cours d’eau en les 

déconnectant ou les dérivant.  

 

Plan d'eau sur cours d’eau et plan d’eau dérivé (source : SAGE Mayenne) 

Enfin, l’effacement de certains plans d’eau peut intervenir. Cette action nécessite néanmoins de bien 

connaître la situation du plan d’eau dans le bassin versant et par rapport au cours d’eau pour éviter des 

impacts négatifs : dimension de la digue, effets de l’arasement sur le cours d’eau et les espèces aquatiques, sur 

les crues et le risque inondation… Divers guides ou recommandations permettent de mettre en œuvre une 

opération de suppression optimale, de nature à améliorer l’écosystème visé (Jeanneau et Le Bihan 2018…). Un 

suivi du milieu post-suppression permet de s’assurer du bon rétablissement du milieu et une stratégie de 

communication peut faciliter l’acceptabilité et la compréhension par la population. 

La suppression de plans d’eau doit tenir compte des classements ou inventaires existants (Arrêtés de 

Protection de Biotope, ZNIEFF, Natura 2000…) et de la présence d’espèces protégées et patrimoniales. 

L’effacement d’un plan d’eau peut être une obligation lorsque celui-ci est irrégulier (existence non légale) et 

qu’une mise aux normes est impossible. 

Dans la plupart des documents consultés et cités précédemment, il n’est pas fait mention du bénéfice de 

l’effacement d’un plan d’eau sur l’évaporation et l’état quantitatif de la ressource. L’effacement vise 

essentiellement à rétablir les continuités écologiques (atteinte des objectifs DCE et de restauration des 

continuités liée au classement des cours d’eau sur liste I ou II) et sédimentaires, retrouver un lit naturel et 

des zones humides, améliorer la qualité de l’eau et rétablir le fonctionnement du cours d’eau. 

7.4.4 Bilan 

Le choix des plans d’eau devra être, comme mentionné précédemment, étudié, réfléchi et argumenté 

afin que les bénéfices soient réels en termes de fonctionnement hydrologique, de biodiversité, de 

qualité de l’eau et de continuités écologiques. L’objectif étant que la suppression soit la solution adaptée au 

contexte local et qu’elle soit bénéfique, efficace et durable. 

Pour chaque projet de suppression, il sera judicieux de réaliser un diagnostic et une étude (incluant un volet 

hydrologique, faune flore aquatique et terrestre et éventuellement hydrogéologique et économique) appropriés 

afin d’identifier si la suppression est une solution adaptée, et de définir les modalités règlementaires et techniques 

de l’opération. 

En cas d’intervention sur un plan d’eau, il sera nécessaire d’impliquer les Agences de Bassin, les gestionnaires de 

SAGE, la Police de l’eau et les éventuels usagers (fédération de pêcheurs, activités de loisir, …).  
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7.5 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Les zones Natura 2000 sont des sites reconnus pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, 

animales et/ou végétales y vivant, et de leurs habitats. C’est un élément clé dans les mesures de 

conservation et de lutte contre l’érosion de la biodiversité en Europe.  

Les sites Natura 2000 peuvent être désignés à 2 titres : 

• Directive européenne « Oiseaux »28  : Ce sont des 

sites appropriés à la survie et à la reproduction d’espèces 

d’oiseaux sauvages menacées et des zones servant d’aire 

de reproduction, de mue, d’hivernage ou de migration. 

Ces sites sont classés zones de protection spéciale (ZPS) 

• Directive européenne « Habitats, faune, flore »29: 

Ce sont des sites répertoriés qui comprennent des types 

d’habitats naturels, d’espèces végétales et animales dont 

la conservation est d’intérêt communautaire. Ces sites sont classés zones spéciales de 

conservation (ZSC) 

Conformément à l’article R414-19 et L414-4 du Code de l’environnement, les plans, schémas ou 

programmes soumis à l’évaluation environnementale doivent faire l’objet d’une évaluation des 

incidences sur les sites Natura 2000. Le rapport environnemental du PCAET doit donc contenir une 

évaluation des incidences Natura 2000 en vue de contrôler les actions prévues et de s’assurer qu’elles 

ne porteront pas atteinte à l’intégrité du ou des sites Natura 2000 présents sur le territoire et plus 

largement au réseau des sites Natura 2000.  

Comme présenté dans l’état initial de l’environnement (cf §5), le territoire de la La Roche-sur-Yon 

Agglomération n’est concerné par aucun site Natura 2000. Il apparait néanmoins que 2 sites, 

s’étendant sur un périmètre identique pour une grande partie, sont susceptibles d’être impactés 

indirectement par la mise en œuvre du PCAET de La Roche-sur-Yon Agglomération, compte tenu de 

la distance de 1,5km séparant ces sites des limites administratives sud du territoire : 

• Marais Poitevin FR5200659 (Directive Habitats Faune Flore, Zone Spéciale de 

Conservation) 

• Marais Poitevin FR5410100 (Directive Oiseaux, Zone de Protection Spéciale) 

Le site est donc protégé à deux titres dans le réseau Natura 2000. D’une part, il a été désigné par 

l’arrêté du 27 août 2002 et relève de la directive Oiseaux. D’autre part, il relève de la Directive 

Habitats par désignation à travers l’arrêté du 06 mai 2014. 

La carte suivante localise les sites par rapport au territoire, leurs caractéristiques sont ensuite 

synthétisées (sur la base des DocOb et des fiches INPN éditées en date du 06/02/2020).  

 
28 Directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (recodifiant la directive initiale du 2 avril 1979) 

29 Directe Habitats faune flore 92/43/CEE du 21 mai 1992 
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Figure 14 : Sites Natura 2000 présents à proximité du territoire de La Roche sur Yon 
Agglomération  
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7.5.1 Marais Poitevin (ZSC : FR5200659) 

7.5.1.1 Caractéristiques du site et habitats 

Le site du Marais Poitevin, est classé SIC depuis le 7 décembre 2004 et ZSC depuis le 6 mai 2014. 

Il occupe une grande surface de 47 745ha et s’étend sur plus de 60 communes. 

Très vaste ensemble regroupant d'une part des zones littorales occupées par une grande baie 

marine avec d'importantes surfaces de slikke et de schorre, plusieurs estuaires et des cordons 

dunaires, et d'autre part, une vaste zone humide arrière-littorale occupée par des prairies 

humides et un important réseau hydraulique. Entre la zone des "marais mouillés" et le littoral de 

la baie de l'Aiguillon-Pointe d'Arçay, les anciens marais ont subi une poldérisation et une mise en 

valeur par des systèmes agricoles intensifs. 

Le site recense une diversité d’habitats, on en dénombre 11 classes : 

 

Classes d'habitats et répartition (%) (Source : Fiche INPN FR5200659) 

Au droit du site, 23 habitats identifiés sont inscrits à l’annexe I de la directive Habitats-Faune-Flore 

(directive 92/43/CEE), dont 4 identifiés comme prioritaires : 

• Lagunes côtières 

• Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) 

• Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster 

• Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

7.5.1.2 Qualité et importance du site pour les espèces 

Le marais poitevin est l'une des plus grandes zones humides du littoral atlantique. 

De nombreuses espèces (une vingtaine) sont inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE 

concernant la conservation des habitats naturels et la faune et flore sauvages : Agrion de mercure 

(odonate), Cistude d’Europe (tortue), Loutre d’Europe (mammifère), Triton crêté (amphibien)… 
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Fougère d'eau à 4 feuilles (source INPN) 

 
Bouvière (source INPN) 

7.5.1.3 Protections et gestion 

Le site fait l’objet de mesures de protection en plus de son classement Natura 2000, sur une partie 

de son territoire : 

• Réserves naturelles nationales de la Baie de l’Aiguillon et de Saint-Denis-du-Payré. 

• Réserves naturelles volontaires du marais Cougneau, du Poiré-sur-Velluire et de la ferme de 

Choisy 

• Réserve de chasse et de faune sauvage de la Pointe d’Arçay 

• Forêts domaniales de Longeville et de la Pointe d’Arçay 

• Arrêté de protection de biotope de la Venise Verte 

Un document d’objectifs (DocOb) approuvé par arrêté préfectoral le 18 décembre 2003 permet 

d’encadrer et orienter la gestion du site pour assurer sa conservation. 

7.5.1.4 Activités, menaces et pressions 

Les différentes activités socio-économiques localisées sur le site sont susceptibles d’avoir une 

influence sur les espèces et habitats remarquables de ce site. Elles peuvent concourir à leur maintien 

ou participer à leur raréfaction de manière directe ou indirecte. Le tableau ci-après présente une liste 

non-exhaustive des menaces et activités ayant une incidence positive ou négative sur le site. 

Tableau 34 : Incidence et activités ayant des répercussions notables sur le site (Source : 
Fiche INPN FR5200659) 

Menaces et pressions Importance 
Facteurs à 

influence positive 
Importance 

• Mise en culture y compris augmentation de 

la surface agricole 

• Abandon de systèmes pastoraux 

• Utilisation de biocides, hormones produits 

chimiques 

• Zones urbanisées, habitations 

• Piétinement, surfréquentation 

• Pollution des eaux de surface 

• Poldérisation 

• Captages des eaux de surface 

• Habitations dispersées 

• Elimination des haies, bosquets et 

broussailles 

• Autres activités agricoles 

• Routes, autoroutes 

• Zones portuaires 

• Véhicules motorisés 

• Autres intrusions et perturbations 

humaines 

• Endigages, remblais, plages artificielles 

• Erosion 

haute 

 

haute 

haute 

 

haute 

haute 

haute 

haute 

haute 

faible 

moyenne 

 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

 

moyenne 

moyenne 

• Pâturage 

• Sylviculture et 

opérations 

forestières 

haute 

moyenne 
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Menaces et pressions Importance 
Facteurs à 

influence positive 
Importance 

• Envasement moyenne 

Etat de conservation préoccupant, on constate depuis de nombreuses années : 

- une régression importante des surfaces de prairies humides, de milieux saumâtres et des milieux 

aquatiques, liée aux mises en cultures et aux aménagements hydrauliques : drainage, irrigation 

des terres cultivées entraînant un assèchement précoce des marais ; 

- Une forte pression touristique sur la zone littorale, entraînant des dégradations directes 

(piétinement des systèmes dunaires…) et indirectes (urbanisation, aménagements divers). 

 

7.5.2 Marais Poitevin (ZPS : FR5410100) 

7.5.2.1 Caractéristiques du site et habitats 

Le Marais Poitevin (ZPS) a été classé ZPS le 30 avril 1996 (dernier arrêté du 27 août 2002). 

D’une superficie de 68 023ha, il couvre essentiellement le département de la Vendée. 

Vaste complexe littoral et sublittoral sur alluvions fluvio-marines quaternaires et tourbes. 

Ensemble autrefois continu mais aujourd'hui morcelé par l'extension de l'agriculture intensive en 

3 secteurs et compartiments écologiques principaux : 

- Une façade littorale (vasières tidales et prés salés, flèches sableuses, cordons dunaires) ; 

- Une zone centrale, d’importantes prairies naturelles humides saumâtres à oligo-

saumâtres, inondables ou non, parcourues par un important réseau hydraulique ; 

- La "Venise verte, sous l'influence exclusive de l'eau douce et rassemblant divers milieux 

dulcicoles continentaux : forêt alluviale et bocage à Aulne et Frêne, fossés à eaux 

dormantes... 

Se rajoutent les vallées des cours d'eau alimentant le marais : vallées du Lay, de la Vendée, de 

l'Autize, de la Guirande, de la Courance, du Mignon et du Curé. 

Ce site rassemble de nombreux habitats, dont 2 représentés à moins de 1% (Marais, bas-marais, 

tourbière et Eaux douces intérieures) : 

 

 

40%

38%

12%

3%

3%
1%

1% 1%
1%

Répartition par type d'habitats Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles
améliorées

Autres terres arables

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs
de sable, Lagunes (incluant bassins de production de sel)
Marais salants, Prés salés, Steppes salées

Forêts caducifoliées

Forêts de résineux

Dunes, Plages de sables, Machair

Autres terres (incluant ZU, ZI, Routes, Décharges, Mines)

Mer, Bras de Mer

Classes d'habitats et répartition (%) (Source : Fiche INPN 5410100) 
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7.5.2.2 Qualité et importance du site pour les espèces 

Une des zones humides majeures de la façade atlantique française : 

- 1er site français pour la migration prénuptiale de la Barge à queue noire et du Courlis corlieu ; 

- Site d'importance internationale pour l'hivernage des Anatidés et des limicoles (l'un des 

principaux sites en France pour le Tadorne de Belon et l'Avocette élégante) ; 

- Site d’importance française pour la nidification des Ardéidés, de la Guifette noire, de la 

Gorgebleue à miroir blanc de Nantes, du Vanneau huppé et de la Barge à queue noire ; 

- Site important pour la migration de la Spatule blanche et des sternes. 

Plus de 100 espèces d’oiseaux observées sur le site sont inscrites à l’article 4 de directive 

2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages, dont : 

• La Mouette Pygmée 

• La Mouette rieuse 

• La Sterne caugek 

• Le Courlis corlieu 

• Le Courlis cendré  

• La Barge à Queue noire 

• Le Chevalier gambette 
 

7.5.2.3 Protections et gestion 

Ce site Natura 2000 cumule d’autres protections dans son périmètre : 

• 3 réserves naturelles régionales : Ferme de Choisy, Marais communal du Poiré-sur-Velluire 

et Marais de la Vacherie 

• 4 réserves naturelles nationales : Marais communal de St Denis du Payré, Baie de l’Aiguillon 

(Vendée) et Baie de l’Aiguillon (Charente-Maritime) et Casse de la Belle Henriette 

• 1 réserve biologique : la Pointe d’Arçay 

• 6 arrêtés de protection de biotope : Terres Du Pain-Beni Et Prairies Attenantes, Prairies 

Calcaires Du Fief-Bodin, Pointe De L'Aiguillon, Marais Poitevin (Secteur Ouest), Venise Verte 

et Tourbière Du Bourdet 

• 1 site classé au titre de la loi de 1930 : le site du Marais mouillé Poitevin 

Un document d’objectifs (DocOb) permet d’encadrer et orienter la gestion du site pour assurer sa 

conservation, il a été approuvé le 18 décembre 2003. 

7.5.2.4 Activités, menaces et pressions 

Le Marais Poitevin est soumis depuis les trois dernières décennies à des facteurs négatifs ayant 

entraîné des altérations majeures de son fonctionnement et un appauvrissement de sa valeur 

biologique : 

- Mutation des pratiques agricoles : transformation des prairies naturelles humides en 

cultures céréalières intensives (plus de 50% des prairies reconverties entre 1970 et 1990) ; 

- Modifications du régime hydraulique : remodelage des réseaux et multiplication des 

ouvrages hydrauliques visant à accélérer le drainage des parcelles (libérer des surfaces 

cultivables), baisse générale du niveau des nappes, artificialisation du fonctionnement 

hydraulique, altération de la qualité des eaux ; 

- Multiplication des infrastructures linéaires (routes, transports d'énergie) et du bâti 

entraînant une fragmentation des espaces naturels qui nuit à leur fonctionnalité etc .  

Gorgebleue à miroir (source INPN) 
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7.5.3 Continuités écologiques identifiées 

7.5.3.1 Présentation 

• Niveau national 

Plusieurs axes majeurs de continuité écologique, de 4 catégories différentes et définis par l’Etat 

français au sein du document cadre fixant les orientations nationales de la trame verte et bleue TVB, 

traversent le territoire : 

• Milieux boisés : Grand axe partant du littoral atlantique et s’enfonçant dans l’intérieur des 

terres selon différentes branches. Ces continuités seront particulièrement intéressantes pour 

des espèces atlantiques et subatlantiques (ex : Osmonde royale). 

• Milieux ouverts thermophiles : Continuité reliant le domaine méditerranéen au domaine 

Atlantique jusqu’à la Bretagne. 

• Milieux bocagers : Le territoire serait traversé du Nord au Sud par un axe bocager depuis 

l’embouchure de la Loire jusqu’à l’Ouest d’Agen. En effet, le bocage du Pays Yon&Vie au 

Nord-Ouest de la région de Vendée est un passage privilégié entre le Bassin de Bretagne et 

le Bassin Aquitain pour de nombreuses espèces thermophiles, permettant l’existence d’une 

continuité bocagère transversale. Le système bocager du Pays Yon&Vie est caractérisé aussi 

par l’existence d’une « branche » en provenance de l’axe bocager depuis le Cotentin jusqu’au 

Massif central. Cette fourche relie le bocage Breton et Vendéen permettant ainsi de relier le 

Sud du bocage breton à la région Vendéenne, puis au massif central, moyennant une 

continuité de type pas japonais au niveau de l’embouchure de la Loire. 

• Cours d’eau des poissons migrateurs amphihalins : Quelques rivières du réseau 

hydrographique du Pays Yon et Vie seraient concernées par l’enjeu de libre circulation des 

poissons migrateurs, dont l’anguille.  
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• Niveau régional 

 

Figure 15 : Réservoirs de biodiversité et continuités écologiques identifiées dans le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (DREAL Pays de la Loire, SIGLOIRE) 
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L’analyse de la trame verte et bleue et des continuités s’appuie sur l’identification de différentes 

sous-trames qui correspondent aux différents milieux que peut utiliser la biodiversité pour se 

déplacer. L’ensemble de ces sous-trames constitue la trame verte et bleue finale. 

La carte présentée précédemment (Figure 15) issue du SRCE des Pays de Loire permet d’identifier 

et de localiser les différents réservoirs de biodiversité sur le territoire : 

• Les réservoirs de biodiversité terrestres, correspondant à la sous-trame boisée, la sous-

trame humide, la sous-trame bocagère et la sous-trame de milieu ouvert. Les forêts, bois, 

milieux humides et zones tourbeuses susceptibles d’être sources de biodiversité occupent 

environ 43% du territoire, soit près de 214km². 

• La sous-trame aquatique, correspondant aux 136km de cours d’eau et espaces de 

mobilités associés du territoire identifiés comme réservoirs dans la TVB régionale. 

Elle comprend notamment une partie de la Boulogne, l’Yon ou le Graon. 

Ces réservoirs de biodiversité comprennent, entre autres, tout ou partie de certaines ZNIEFF. 

 

Plusieurs types de corridors écologiques sont identifiés sur le territoire : 

• Le réseau hydrographique considéré comme corridor, au niveau des cours d’eau 

• Les corridors linéaires, qui représentent des principes de connexion entre réservoirs 

• Les corridors territoires, essentiellement bocagers, qui permettent globalement la 

circulation d’un grand nombre d’espèces terrestres, sans localisation privilégiée. Ils se situent 

principalement au nord, à l’est et à l’ouest du territoire. 

Plusieurs éléments fragmentent les continuités écologiques de la collectivité : les tâches 

d’urbanisation, dont la ville de Niort, ainsi que les infrastructures de transport routier et ferré 

(le niveau et la caractère fragmentant sont qualifiés selon le trafic, la largeur ou le nombre de voies, 

la présence de clôtures). Plusieurs points de collision avec des espèces (sur voie routière ou ferrée) 

sont indiqués comme ruptures potentielles de continuité terrestre. Concernant la continuité 

aquatique, plusieurs obstacles à l’écoulement sont recensés et peuvent la menacer. 

La fragmentation par les routes est d’autant plus problématique qu’elle concerne une grande partie 

du territoire, du fait que de nombreuses routes connectent La Roche sur Yon aux territoires voisins, 

dans toutes les directions.  

• Niveau local 

Sur le Pays Yon & Vie, la TVB s’articule autour des deux points suivants : 

1. Composante bleue 

Le réseau hydrographique dense représente l’un des éléments clés du réseau écologique du territoire 

Yon et Vie. Le rôle de réservoirs et/ou corridors écologiques est d’autant plus important qu’ils 

s’accompagnent souvent en fond de vallées d’une ripisylve et de nombreuses zones humides 

renforçant la fonctionnalité de ce réseau par les habitats qu’elles offrent (prairies naturelles, 

boisements alluviaux…). La circulation d’espèces liées aux milieux boisés, humides et aquatiques y 

est donc possible. Toutefois, la multitude d’ouvrages sur des cours d’eau importants à fort enjeux 

pour les poissons migrateurs (Yon, Vie…), complique sérieusement la continuité écologique. 

2. Composante verte 

Territoire de bocage, le Pays Yon & Vie dispose d’une trame bocagère hétérogène, comprenant un 

réseau de haies de plus ou moins bonne qualité selon les zones. Les zones présentant un maillage 
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bocager serré et de nombreuses haies interconnectées, forment des secteurs d’intérêt écologique 

majeur. Ce réseau bocager permet par la même occasion d’établir des connexions d’un bassin versant 

ou d’un massif boisé à l’autre pour de nombreuses espèces. Les boisements de l’Est et du Sud 

assurent aussi en partie l’ossature de la Trame Verte sur le territoire. Lieux de vie autant que de 

passage, ces derniers présents en petit nombre sur tout le territoire du Pays Yon & Vie s’entremêlent 

par endroit avec les rivières et milieux humides, constituant ainsi des zones à forts enjeux. 

 

Figure 16 : Trame Verte et Bleue du SCoT du territoire du Pays Yon & Vie 

7.5.3.2 Les continuités écologiques en lien avec les zones Natura 2000 

Les zones Natura 2000 constituent elles-mêmes des réservoirs de biodiversité importants et sont 

traversées par des corridors écologiques. 

Aucun site Natura 2000 n’est recensé dans le périmètre de la Roche sur Yon Agglomération mais la 

proximité immédiate du Marais Poitevin au sud, classé ZPS et ZSC (directive Oiseaux et directive 

Habitats), laisse supposer que certains projets mis en place au sud du territoire pourrait impacter 

cette zone. 

Le Marais Poitevin est lié au territoire de la Roche sur Yon Agglomération par des réservoirs de 

biodiversité (terrestres et aquatiques) ainsi que par des corridors aquatiques. Quelques éléments 

fragmentant perturbent néanmoins les continuités entre les 2 territoires, dont des obstacles à 

l’écoulement et la Départementale 19, qui passe entre la Roche-sur-Yon Agglomération et le Marais 

Poitevin (cf. figure ci-dessous). 
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Figure 17 : Zoom sur les continuités entre le territoire et le Marais Poitevin (DREAL Pays 
de la Loire, SRCE)  
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7.5.4 Analyse des incidences Natura 2000 

7.5.4.1 Zones Natura 2000 (hors territoire : Marais Poitevin) 

Les axes 1 à 6 (actions 1 à 10) ne sont pas susceptibles d’impacter les sites Natura 2000 situés à 

l’extérieur du territoire, au vu de leur contenu et de leur caractère localisé au territoire. En effet, ils 

visent essentiellement à améliorer la planification et l’aménagement du territoire, ainsi qu’à 

sensibiliser les citoyens ou développer l’exemplarité de la collectivité (essentiellement en termes de 

consommations d’énergies). 

Les axes 7 et 8 visent le développement des énergies renouvelables : 

Les actions 11 et 15 ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur les sites Natura 2000 

hors territoires car elles consistent plutôt à informer et sensibiliser le public et les élus qu’à 

développer des projets concrets. Un schéma de développement des EnR est également prévu, son 

élaboration devra faire l’objet d’une attention particulière sur les impacts de chaque type d’énergie, 

afin de définir des zones propices au développement des EnR cohérentes et limitant tout impact sur 

le milieu naturel. 

L’action 12 sur le développement des installations solaires n’a pas d’impact potentiel 

sur les sites Natura 2000 hors territoire, en termes de consommation d’espaces (installations sur le 

territoire de l’agglomération) et d’éblouissement/miroitement sur les espèces qui traverserait le 

territoire. 

Les installations photovoltaïques peuvent être à l’origine d’effets optiques tels que miroitement ou 

éblouissement par réflexion de la lumière solaire sur les modules et les constructions métalliques et 

reflet du paysage sur les modules. Ces effets ne semblent pas perturber les oiseaux survolant les 

panneaux car des études ont démontré que la portée de ces effets sur l’avifaune est limitée et aucun 

indice de perturbation par miroitement ou éblouissement n’a été recensé, ni aucun changement dans 

la direction de vol30. 

L’action 13 vise à étudier la faisabilité du développement de l’éolien, la méthanisation, le 

bois-énergie et la géothermie, entre autres, sur le territoire. Concernant toutes ces EnR hors 

méthanisation, aucun impact n’est identifié car l’action vise, comme son nom l’indique, à étudier la 

faisabilité de ces différentes énergies ainsi qu’à réaliser un travail de sensibiliser et de concertation 

avec les citoyens. Le schéma de développement des EnR intègrera également les différentes 

contraintes à prendre en compte pour chaque type d’énergie. Un impact négatif potentiel est 

néanmoins identifié concernant la méthanisation. Son développement est susceptible d’altérer la 

qualité de l’eau du Marais Poitevin en lien avec l’épandage des boues de méthanisation. En effet, 

des corridors aquatiques relient le territoire à ce site et une éventuelle pollution pourrait y être 

transférée. 

Cependant, la création d’unités de méthanisation sera étudiée en fonction du gisement disponible et 

devra faire également l’objet d’une étude pour limiter les effets sur l’eau et les milieux naturels, en 

particulier dans l’identification des zones d’épandage. 

 L’action 14 vise à développer les énergies renouvelables en lien avec le monde agricole. 

Concernant le photovoltaïque, il n’y a pas d’impact négatif identifié dans la mesure où le 

développement se fera sur le territoire. Concernant le développement de la méthanisation, l’analyse 

est la même que pour l’action 13 (cf. ci-dessus). 

 
30 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, Edition 2011. Guide de l’étude d’impact des 

installations photovoltaïques au sol.  

Ministère du Développement Durable, DGEC, Janvier 2009. Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations 

photovoltaïques au sol : l’exemple allemand. 
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A l’heure actuelle, les données d’implantations des divers projets ne sont pas connues, la plupart des 

actions consistent à étudier la faisabilité du développement des EnR ou à sensibiliser les citoyens. 

L’impact sur les sites Natura 2000 extérieurs (Marais Poitevin notamment) apparait donc difficile à 

estimer. Toutefois, le développement des projets d’EnR est soumis à diverses études visant à 

éviter, réduire et limiter les effets négatifs sur les milieux naturels et les espèces (dont l’avifaune 

pour l’éolien). 

L’action 16 relative à l’amélioration du cycle de l’eau est susceptibles d’impacter positivement le 

Marais Poitevin via l’amélioration des continuités sur certaines rivières, la restauration de zones 

humides pouvant servir de refuge à des espèces vivant sur ce site ou l’amélioration des pratiques 

d’utilisation et de consommations de l’eau. 

La suppression des plans d’eau envisagée dans l’action 16 devra être étudiée et argumentée 

afin que les bénéfices soient réels en termes de biodiversité, fonctionnement hydrographique, 

qualité de l’eau et continuités écologiques, et que cette suppression n’altère pas le marais Poitevin 

situé à proximité du territoire (cf. §7.4). 

Les actions 17 à 20 ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur les sites Natura 2000 hors territoire 

car leur contenu est spécifique et sera mis en œuvre sur le territoire. Leurs effets concerneront 

essentiellement le territoire et ses milieux naturels. 

L’action 21 est susceptible d’avoir un impact positif sur le Marais Poitevin, via l’amélioration des 

corridors entre le territoire et le site Natura 2000, car elle vise à améliorer les continuités écologiques 

en mettant en œuvre des actions concrètes (plantation de haies, restauration de mares) et en 

développant une synergie sur la TVB intercommunale. 

Les actions des axes 13 à 15 (actions 22 à 27) visent la rénovation du bâti, elles seront mises en 

œuvre dans le périmètre de la collectivité et sont donc limitées au territoire, elles ne sont donc pas 

susceptibles d’impacter le Marais Poitevin. 

Les axes 16 à 19 (actions 28 à 34) sur la mobilité ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur les 

sites Natura 2000 extérieurs au territoire, car ils concernent l’amélioration des infrastructures de 

transport et des pratiques de déplacement sur le territoire de LRSY Agglomération. 

Les axes 20 à 23 (actions 35 à 40) visent l’amélioration des pratiques des entreprises et la réduction 

des déchets, leur mise en œuvre étant limité au périmètre du territoire, ils ne sont pas susceptibles 

d’impacter les sites Natura 2000 extérieurs. 

Les axes 24 à 26 (actions 41 à 51) ne sont pas susceptibles d’avoir un effet sur les sites Natura 2000 

hors territoire, au vu de leur contenu et/ou de leur caractère localisé au territoire (tourisme, 

alimentation…) 

L’action 53 de l’axe 25 n’est pas susceptible d’avoir un effet sur les sites Natura 2000 hors territoire 

au vu de son contenu (communication/sensibilisation) et de son caractère localisé au territoire. 

Les actions 52, 54 et 55 sont susceptibles d’avoir des effets positifs sur le marais Poitevin, 

indirectement via l’amélioration de la qualité de l’eau (corridors aquatiques entre le Marais et le 

territoire) et des continuités écologiques liée aux changements des pratiques agricoles (gestion et 

amélioration de la qualité de l’eau, entretien des haies, agroforesterie etc). 
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7.5.4.2 Trame Verte et Bleue et continuités 

Les actions listées ci-dessous sont susceptibles d’avoir un effet positif ou négatif sur les continuités 

écologiques, explicité pour chaque action concerné. Celles qui n’apparaissent pas dans les 

paragraphes suivants ne sont pas susceptibles, au vu de leur thématique et de leur contenu, d’avoir 

un impact sur la Trame Verte et Bleue. 

L’action 2 est susceptible d’avoir un effet positif sur les continuités écologiques car elle vise à les 

préserver dans l’aménagement du territoire et à favoriser la nature en ville. Cela permettra d’agir 

sur le gradient milieu urbain / milieu rural et d’améliorer les continuités via un réseau d’espaces 

naturels urbains. La biodiversité y sera favorisée et la ville pourra devenir un lieu de refuge pour 

certaines espèces. 

L’action 5 est susceptible d’avoir un effet positif sur les corridors écologiques terrestres, car elle incite 

et sensibilise à planter ou replanter des haies bocagères et à développer l’agroforesterie. 

L’action 8 est susceptible d’avoir un effet positif sur les continuités écologiques, en particulier pour 

la faune nocturne car elle vise à réduire l’éclairage public (durée et/ou intensité, adaptation aux 

usages…). La lumière pouvant constituer une réelle barrière pour les espèces, la pollution lumineuse 

contribue à fractionner les habitats des espèces nocturnes. Cette action contribue à restaurer / 

préserver une trame noire. 

Le développement de l’éolien (actions 11 et 13) peut impacter les continuités écologiques. Néanmoins, 

il reste à l’état d’étude et de travail dans le programme d’actions du PCAET (étude de faisabilité, 

intégration dans le schéma de développement des EnR, acculturation, sensibilisation et concertation 

avec les élus et les habitants). Les projets n’étant pas encore concrets, développés et territorialisés, 

les actions en elles-mêmes ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur les corridors aériens. 

Le choix des zones propices dans le schéma de développement puis celui des sites des projets devront 

être étudiés de façon à limiter les perturbations potentielles et choisir un lieu d’implantation éloigné 

d’un corridor d’importance. Une étude préalable permettra de mettre en œuvre la séquence ERC et 

de mettre en œuvre des mesures pour éviter, réduire (voire compenser) les impacts négatifs qui 

auront été identifiés. 

L’action 16 est susceptible d’avoir un impact positif sur les continuités aquatiques et des milieux 

humides, à la condition que la suppression des plans d’eau soient la solution la plus adaptée au 

contexte local et qu’elle apporte un réel bénéfice durable au milieu. Les plans d’eau destinés à être 

supprimés devront être sélectionnés de manière à ne pas perturber le milieu, à lui être bénéfique et 

à rétablir les continuités écologiques et la qualité du milieu. Le paragraphe 7.4 propose quelques 

pistes de réflexion concernant la mise en œuvre de cette mesure. 

L’action 19 est susceptible d’avoir un effet positif sur les continuités écologiques. Elle vise à 

végétaliser l’espace urbain et à intégrer la nature en ville dans un objectif de lutte contre les îlots de 

chaleur. Cela permettra en parallèle d’agir sur le gradient milieu urbain / milieu rural et d’améliorer 

les continuités via un réseau d’espaces naturels urbains. La biodiversité y sera favorisée et la ville 

pourra devenir un lieu de refuge pour certaines espèces. 

L’action 20 est susceptible d’avoir un impact positif sur les continuités bocagères, forestières et 

prairiales (milieux ouverts) via la plantation d’arbres et le maintien de prairies permanentes. Ces 

milieux seront également des réservoirs de biodiversité importants. 
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L’action 21 est susceptible d’avoir un effet bénéfique sur les continuités écologiques et leur prise en 

compte dans l’aménagement car elle vise à préserver la Trame Verte et Bleue dans les projets du 

territoire. 

L’action 46 est destinée à soutenir les commerces de proximité et tend à végétaliser les espaces 

publics afin d’améliorer le cadre de vie en ville. Certains espaces seront donc aménagés pour 

proposer des îlots de fraicheur et intègreront donc de la végétation et de la biodiversité permettant 

d’améliorer le gradient du milieu rural au milieu urbain. Les continuités écologiques en ville seront 

favorisées. 

Les actions 52 à 55 sont susceptibles d’avoir un impact positif sur les continuités bocagères et 

forestières et via la plantation de haies, le développement de l’agroforesterie. Ces milieux seront 

également des réservoirs de biodiversité importants en plus d’être des corridors.  
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8 PRESENTATION DU DISPOSITIF DE SUIVI  

Le programme d’actions du PCAET de LRSY Agglomération définit, pour chaque objectif et action, 

des indicateurs de suivi et de résultat de la mise en œuvre de ces actions.  

Les indicateurs définis peuvent être de nature quantitative ou qualitative. Ils constituent un moyen 

simple et fiable de mesurer les progrès (négatifs ou positifs), d’exprimer les changements liés à une 

intervention ou d’aider à apprécier la pertinence de l’action.  

Les indicateurs établis sont organisés en cohérence avec les enjeux identifiés sur le territoire. Ainsi, 

ils doivent être en accord avec différents critères : 

• Être réactifs aux évolutions de l’état initial afin de pouvoir montrer les tendances sur le long 

terme ; 

• Refléter les actions du PCAET et non résulter d’un phénomène extérieur ou être influencé 

par des facteurs indépendants du PCAET. 

• Être mesurables par un système indépendant et les incertitudes doivent être réduites autant 

que possible. 

• Être pertinents et faisables techniquement (qualité, pérennité, facilité de mise en œuvre de 

la méthode), facilement mesurables par des calculs à partir de données actuelles ou futures 

et interprétables. 

• Être reproductibles, transposables et généralisables. 

• Être pertinents à des échelles spatiales et temporelles différentes.  

Le tableau suivant présente les indicateurs retenus dans le cadre de l’évaluation environnementale 

du PCAET de la Roche-sur-Yon Agglomération. Pour chaque indicateur est indiquée sa périodicité 

d’actualisation. Ces indicateurs pourront être actualisés en fonction des données disponibles (nombre 

de ces indicateurs restent à construire pour connaitre la situation actuelle). 

Ces indicateurs pourront être adaptés et mis à jour en fonction des informations disponibles et 

collectables par la collectivité. Ils viennent en complément des indicateurs proposés dans les fiches 

actions du PCAET.  
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Tableau 35 : Indicateurs de suivi environnemental proposés pour l'EES 

ENJEU 1 : Transition écologique et énergétique - logement, bâtiment, mobilité 

Axe 1 : Poursuivre et développer l'accompagnement dans la transition énergétique 

Action 1 

Rendre lisible et améliorer la cellule de 

conseil et d’orientation dans le domaine 

énergétique (construction, rénovation, 

qualité air intérieure, EnR, mobilité) 

Pas d’indicateur complémentaire pertinent 

Axe 2 : Un urbanisme pour la transition énergétique et écologique 

Action 2 

Planifier l’aménagement du territoire en 

prenant en compte les thématiques 

Climat, Air, Energie et Mobilité 

• Part d’espaces verts ou non imperméabilisés dans 
les nouveaux aménagements [%/ha/an] 

Action 3 

Accompagner l'approche 

environnementale de l'urbanisme (AEU) 

et la réalisation d'Eco-quartiers et de 

projets exemplaires 

• Opérations de renouvellement urbain intégrant les 

éléments environnementaux [nombre/an] 
• Nombre de ménages sensibilisés aux matériaux 

biosourcés, la qualité de l’air, la maîtrise de 
l’énergie [nombre/an] 

Axe 3 : Sensibiliser et responsabiliser les citoyens et les acteurs 

Action 4 

Sensibiliser, informer et identifier des 

plans de suivi et/ou points d'actions sur 

qualité de l'air intérieur et extérieur 

• Nombre de formations réalisées et de personnes 

sensibilisées à la qualité de l’air [nombre/an] 

ENJEU 2 : De la sensibilisation des habitants à l'accompagnement au changement 

Axe 4 : Accompagnement au changement 

Action 5 

Evoluer de la prise de conscience à 

l’accompagnement des initiatives 

citoyennes 

Pas d’indicateur complémentaire pertinent 

ENJEU 3 : Le numérique et les réseaux intelligents 

Axe 5 : Développer les outils de communication et de gestion de l'énergie 

Action 6 
Travailler sur les outils pour informer 

sur les consommations d’énergie 
Pas d’indicateur complémentaire pertinent 

ENJEU 4 : Un territoire qui réduit ses consommation et devient producteur d'EnR en 

développant un mix énergétique 

Axe 6 : Les collectivités exemplaires : de la réduction des consommations vers un mix énergétique 

Action 7 

Développer l'exemplarité des 

collectivités : Sobriété et efficacité des 

bâtiments publics 

• Bâtiments publics rénovés [nombre/an] 
• Bâtiments publics intégrant les critères de 

performances énergétiques [o/n] 

Action 8 

Développer l'exemplarité des 

collectivités : Sobriété et efficacité au 

niveau de l'éclairage public 

• Consommation électrique de l’éclairage public 
[kW/an] 

Action 9 

Développer l'exemplarité des 

collectivités : au niveau de la production 

des énergies renouvelables 

• Nombre de chaudières fioul remplacées 
[nombre/an/type d’énergie] 

• Production d’EnR de la collectivité [GW/an] 

Action 10 

Développer l'exemplarité des 

collectivités : Sobriété et efficacité au 

niveau du parc de véhicules 

(motorisations alternatives) 

• Emissions de GES liées au transport [téqCO2/an] 

• Composition du parc de véhicules [nombre/type 
d’énergie/an] 

Axe 7 : Mix énergétique du territoire 

Action 11 
Faire connaître les potentialités en 

termes d'ENR et définir le cadre du mix 

• Nombre de personnes (élus, citoyens…) 

sensibilisés à la production d’EnR [nombre/an] 
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énergétique du territoire 

Action 12 
Favoriser le développement des 

installations solaires 

• Surface déjà artificialisée consommée par le 

développement du solaire [m² ou ha/an] 

• Part de l’énergie solaire dans la production d’EnR 

[%/an] 

• Panneaux en fin de vie récupérés er destinés au 

recyclage [kg/an] 

• Part des projets sur du bâti neuf et existant [%/an] 

• Intégration des enjeux environnementaux et 

patrimoniaux dans les PLU [nombre de PLU/an] 

Action 13 

Etudier la faisabilité sur les EnR pour 

développer le mix énergétique sur le 

territoire 

• Part de chaque type d’EnR dans le mix énergétique 

du territoire [%/an] 

• Projet d’EnR réalisé sur le territoire [nombre/an] 

• Population d’avifaune et chiroptères impactée par 

l’éolien [nombre d’individus/an] 

• Part des projets ayant fait l’objet de mesures de 

compensation ou restauration [%/an] 

• Surface compensées/restaurées [ha/an] 

• Part et typologie de polluants atmosphériques 

issus du résidentiel [t/type de polluant/an] (bois-

énergie) 

• Part des cultures énergétiques dans les intrants de 

méthanisation [% et t/an/unité] 

• Part des cultures énergétiques cultivées sur le 

territoire [ha et %/an] 

• Part des déchets externes au territoire [% et 

t/an/unité] 

Action 14 

Faire connaître et accompagner le 

développement des EnR par le monde 

agricole 

• Surface consommée par de nouvelles constructions 

liées au photovoltaïque agricole [ha/an] 

• Projets d’énergie solaire sur bâti existant [nombre 

et %/an] 

• Part des cultures énergétiques dans les intrants de 

méthanisation [% et t/an/unité] 

• Part des cultures énergétiques cultivées sur le 

territoire [ha et %/an] 

• Part des déchets externes au territoire [% et 

t/an/unité] 

• Part des projets ayant fait l’objet d’une étude 

d’impact olfactif [%/an] 

Axe 8 : Sensibiliser les élus, acteurs locaux et habitants sur les EnR et leur développement 

Action 15 

Sensibiliser visant à l’accompagnement 

et au développement des EnR auprès 

des élus, acteurs locaux et habitants 

• Projet de Schéma de développement des EnR [o/n] 

ENJEU 5 : Adaptation du territoire face au changement climatique 

Axe 9 : Comment réagir et anticiper un risque possible de baisse de la ressource en eau (pour les 

habitants, l’agriculture, la nature) 

Action 16 
Sensibiliser et travailler pour le 

rétablissement d'un cycle de l'eau plus 

naturel 

• Surface de sols artificialisée et imperméabilisée 

[ha/an] 

• Nombre et surface de plans d’eau sur cours d’eau 

supprimés [nombre et m²/an] 

• Nombre et surface de plans d’eau déconnectés 

supprimés [nombre et m²/an] 

• Surface de zones humides et mares créés et 

restaurées [nombre et m²/an] 
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• Prélèvements d’eau [m3/usage/an] 

• Retenues collinaires créées [nombre/an] 

Action 17 
Tendre vers une gestion raisonnée des 

eaux pluviales 

• Intégration des coefficients de biotope dans les PLU 

[o/n ; nombre/an] 

• Prise en compte de l’infiltration dans les 

préconisations de gestion des eaux pluviales dans 

les PLU et règlements de ZA [o/n ; nombre/an] 

Action 18 

Protéger les ressources en eau: actions 

sur la sobriété (dans le public et le 

privé) et le partage de bonnes pratiques 

sur les économies d'eau 

• Prélèvements et consommations d’eau 

[m3/usage/an] 

• Industriels et agriculteurs accompagnés dans la 

gestion et les usages de l’eau (audits, diagnostics 

etc) [nombre de personnes/an et nombre de 

structures/an] 

Axe 10 : Identification et lutte contre les îlots de chaleur 

Action 19 
Travailler sur l'aménagement urbain 

pour éviter ou lutter contre les ilots de 

chaleur 

• Intégration des îlots de chaleur et de la végétation 

en ville dans les documents d’urbanisme 

(précisions sur les pollens, consommations d’eau) 

[o/n ; nombre de documents/an] 

Axe 11 : Stockage carbone 

Action 20 
Développer les plantations d'arbres ou 

le maintien de prairies permanentes sur 

parcelles 

• Surface et linéaire d’arbres plantés en espèces 

diversifiées, peu consommatrices d’eau [ha et 

km/an] 

• Surface de prairies permanentes [ha/an] 

• Stockage carbone [téqCo2/an] 

• Part de surfaces boisées et de prairies dans la 

séquestration carbone [%/an] 

Axe 12 : Faire connaître la biodiversité sur le territoire et la préserver 

Action 21 

Trouver et développer une synergie 

commune sur les trames vertes et 

bleues et la biodiversité au niveau de 

l'intercommunalité 

• Linéaire de haies plantées en espèces locales, 

diversifiées [km/an] 

• Personnes sensibilisées à la biodiversité et aux 

continuités écologiques [nombre/an] 

ENJEU 6 : Favoriser et amplifier la rénovation et la construction de logements performants 

Axe 13 : Sensibiliser, informer et inciter à la rénovation et la construction de logements performants 

Action 22 

Informer, communiquer pour inciter à la 

rénovation des logements et à la 

construction de logements performants 

et à la maitrise de la consommation 

d'énergies dans les logements 

• Nombre de professionnels et citoyens sensibilisés 

à ces enjeux [nombre/an] 

Axe 14 : Accompagner les rénovations de logements 

Action 23 
Rénover les logements du parc privé 

(éligible Anah) 

• Chantiers de rénovation intégrant des matériaux 

biosourcés [nombre et %/an] 

• Chauffages bois et fioul remplacés par une source 

sans combustion [nombre/an] 

• Emissions de GES issu du résidentiel [téqCO2/an] 

• Part de polluants atmosphériques issus du 

résidentiel [%/polluant/an] 

Action 24 
Accompagner la rénovation des 

logements du parc public 

• Chantiers de rénovation intégrant des matériaux 

biosourcés [nombre et %/an] 

• Chauffages bois et fioul remplacés par une source 

sans combustion [nombre/an] 

• Emissions de GES issu du résidentiel [téqCO2/an] 
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• Part de polluants atmosphériques issus du 

résidentiel [%/polluant/an] 

ENJEU 7 : Poursuivre et développer l'adaptation des logements aux évolutions climatiques et 

sociales 

Axe 15 : Bien vivre dans l'agglomération yonnaise 

Action 25 
Accompagner socialement les ménages 

en situation de précarité énergétique 
Pas d’indicateur complémentaire pertinent 

Action 26 
Construire des logements sociaux 

performants et innovants 

• Surface consommée pour l’habitat social [ha/an] 

• Logements intégrant des EnR sans combustion 

[nombre et %/an] 

• Emissions de GES issu du résidentiel [téqCO2/an] 

• Part de polluants atmosphériques issus du 

résidentiel [%/polluant/an] 

• Consommations énergétiques du secteur 

résidentiel [GW/an] 

Action 27 

Accompagner les propriétaires 

occupants et bailleurs dans leur projet 

d'adaptation de leur logement 

• Surface consommée pour l’habitat [ha/an] 

• Nombre de logements rénovés intégrants des 

matériaux biosourcés [nombre/an] 

ENJEU 8 : Poursuivre le développement de la pratique des modes actifs 

Axe 16 : Accompagner les communes pour définir une stratégie sur les modes actifs en développant les 

équipements, les infrastructures sécurisées et sensibiliser au changement de comportement 

Action 28 
Poursuivre le schéma directeur et les 

aménagements en lien 

• Stationnements vélos créés [nombre/an] 

• Linéaire d’infrastructures cyclables créées, 

sécurisées ou adaptées [km/an] 

Action 29 
Sensibiliser et former aux pratiques des 

modes doux 

• Part modale des modes de déplacement doux 

[%/an] 

• Emissions de GES issu du secteur transport 

[téqCO2/an] 

• Part de polluants atmosphériques issus du secteur 

transport [%/polluant/an] 

Action 30 

Poursuivre et développer les aides 

financières à l'usage individuel des 

modes doux 

• Acquisitions de VAE etc [nombre/an] 

Axe 17 : Poursuivre la mise en œuvre du schéma directeur des liaisons douces et approfondissement du 

PGD 

Action 31 

Poursuivre le travail engagé sur les 

changements de mobilité et favoriser le 

développement des transports en 

commun toujours plus propre et 

performant 

• Part de transports en commun électriques [%/an] 

• Usage des transports en commun [nombre 

d’usagers/an] 

• Emissions de GES issu du secteur transport 

[téqCO2/an] 

• Part de polluants atmosphériques issus du secteur 

transport [%/polluant/an] 

ENJEU 9 : Poursuivre l'accompagnement des changements de mobilité et travailler sur le 

partage de la voiture 

Axe 18 : Finaliser une stratégie en faveur de la voiture en partage: covoiturage, autopartage, 

mutualisation 

Action 32 

Faciliter les déplacements pour les 

communes peu denses - lauréat d'un 

Appel à Manifestation d'Intérêt France 

mobilités 

• Part de transports électriques [%/an] 

Axe 19 : Amplifier l'animation des plans de déplacement interentreprises 

Action 33 Construire le temps des déplacements Pas d’indicateur complémentaire pertinent 
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Action 34 
Accompagner le développement des 

plans de mobilités et des animations par 

zones d'activités 

• Livraisons de produits en entreprises [nombre/an] 

• Nombre de personnes ayant recours au télétravail 

[nombre/an] 

ENJEU 10 : Accompagner la mutation économique et énergétique des activités économiques 

Axe 20 : Soutenir l'animation et la mise en réseau des entreprises en faveur de la transition énergétique 

Action 35 
Encourager la dynamique de 

développement de l'économie bleue et 

de l'écologie industrielle 

• Nombre de diagnostics auprès des entreprises 

(ADEME TPE/PME Gagnantes sur tous les coûts etc) 

[nombre/an] 

Axe 21 : Intégrer la transition écologique et énergétique dans l'offre économique 

Action 36 

Valoriser le volet environnemental lors 

de la création et l'entretien des ZAE et 

l'implantation d'entreprises 

• Surface consommée pour les ZAE [ha/an] 

• Surfaces artificialisées et laissées perméables 

[ha/ZAE/an] 

• Surface destinée à la production d’EnR [ha/source 

d’énergie/an] 

• Production d’EnR dans les ZAE [GW/an] 

• Part de chantiers intégrant les matériaux 

biosourcés [%/an] 

Action 37 

Actualiser le schéma prospectif du 

foncier économique en intégrant la 

dimension environnementale 

• Terres agricoles converties à un autre usage (ZA, 

logements etc) [ha/an] 

Axe 22 : Poursuivre le soutien à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation en matière de 

transition écologique et énergétique 

Action 38 

Favoriser les formations supérieures et 

les activités de recherche dans le 

domaine du génie de l'environnement 

Pas d’incitateur complémentaire pertinent 

ENJEU 11 : Accompagner le développement de l'économie circulaire 

Axe 23 : Amplifier de façon opérationnelle la stratégie de réduction des déchets et développer de 

nouvelles filières 

Action 39 
Poursuivre la réduction et valorisation 

des déchets 

• Tonnage de déchets ménagers et assimilés 

collectés [t/an] 

• Part de déchets valorisés en compostage [t et 

%/an] 

• Part de déchets recyclés [%/an] 

• Nombre de personnes sensibilisées au compostage 

et au gaspillage [nombre/an] 

Action 40 
Tendre vers un pôle de réemploi 

intercommunautaire 
• Déchets collectés et recyclés [t/an] 

ENJEU 12 : Promotion des activités touristiques 

Axe 24 : Tourisme vert 

Action 31 Poursuivre l'étude Schéma des vallées Pas d’incitateur complémentaire pertinent 

Action 42 
Développer l'itinérance douce, 

randonnées 
• Km de sentiers développés [km/durée du PCAET] 

Action 43 
Favoriser la consommation de produits 

respectueux de l'environnement 

• Visites de fermes bios organisées [nombre/an et 

nombre de visiteurs/ferme/an] 

• Actions de promotion des produits locaux 

respectueux de l’environnement [o/n] 

Action 44 
Promouvoir l'artisanat et les savoir-faire 

locaux 

• Actions de promotion des produits et savoir-faire 

locaux [nombre d’événements/an et nombre de 

visiteurs/an] 
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Action 45 

Promouvoir et aider au développement 

des équipements touristiques liés à la 

découverte de la biodiversité 

• Fréquentation des équipements et structures 

locaux [et nombre de visiteurs/an] 

ENJEU 13 : Maintenir et développer des commerces et services de proximité et l'attractivité en 

centre-ville et cœurs de bourgs 

Axe 25 : Favoriser une offre commerciale et de service équilibrée et rationalisée 

Action 46 
Mettre en œuvre un plan d'actions pour 

soutenir le commerce de proximité 

• Commerces créés dans les centres-bourgs et 

centres-villes [nombre/an] 

Action 47 

Mettre en œuvre un plan d'actions pour 

soutenir le commerce dans les 

communes rurales 

• Commerces créés dans les centres-bourgs et 

centres-villes [nombre/an] 

ENJEU 14 : Maintenir et développer des commerces et services de proximité et l'attractivité en 

centre-ville et cœurs de bourgs 

Axe 26 : Favoriser une offre commerciale et de service équilibrée et rationalisée 

Action 48 
Etudier pour tendre vers un Programme 

Alimentaire Territorial (PAT) 
Pas d’incitateur complémentaire pertinent 

Action 49 

Faire connaitre et développer les actions 

de la cuisine centrale sur les savoir-

faire, les produits locaux de qualité, la 

lutte contre le gaspillage, les déchets 

• Actions de promotion sur les produits locaux et bio, 

le compostage et le gaspillage alimentaire [nombre 

d’événements/an] 

Action 50 

Favoriser les produits locaux, de qualité 

issus d'agriculture biologique, dans les 

approvisionnements des restaurations 

collectives et informer le grand public 

• Part de produits locaux issus de l’agriculture 

biologique dans les cuisines collectives [%/an] 

• Quantité de produits biologiques et locaux utilisés 

[t/établissement/an] 

• Marchés et AMAP [nombre/an] 

Action 51 

Poursuivre l'apprentissage et 

l'éducation à une alimentation 

équilibrée et saine, et lutte contre la 

gaspillage alimentaire 

• Nombre de personnes sensibilisées à 

l’alimentation, au compostage et au gaspillage 

[nombre/an] 

ENJEU 15 : Maintenir et développer des commerces et services de proximité et l'attractivité en 

centre-ville et cœurs de bourgs 

Axe 25 : Favoriser une offre commerciale et de service équilibrée et rationalisée 

Action 52 

Accompagner les agriculteurs dans la 

transition vers les changements de 

pratiques agricoles 

• Emissions de GES issu du secteur agricole 

[téqCO2/an] 

• Part de polluants atmosphériques issus du secteur 

agricole, en particulier le NH3 [%/polluant/an] 

• Part d’exploitation en agriculture biologique 

[%/an] 

• Consommation d’eau du secteur agricole [m3/an] 

Action 53 
Communiquer vers le grand public sur 

l'agriculture 
Pas d’incitateur complémentaire pertinent 

Action 54 
Accompagner pour tendre vers des 

fermes bas carbone 

• Emissions de GES issu du secteur agricole, en 

particulier le NH3 [téqCO2/an] 

Action 55 
Développer le stockage de carbone en 

lien avec le monde agricole 

• Stockage carbone [téqCo2/an] 

• Part de surfaces boisées et de prairies dans la 

séquestration carbone [%/an] 

• Part du bois utilisé en bois-énergie [t et %/an] 

• Linéaire de haies planté en essences locales 

[km/an] 
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9 LIENS ENTRE PCAET ET SCHEMAS ET PLANS 

REGLEMENTAIRES 

Les tableaux ci-après détaillent l’articulation et la cohérence du PCAET avec les plans et programmes 

avec lesquels il interagit. Le niveau de cohérence est présenté ainsi : 

Type de cohérence 

 Cohérence totale 

 Cohérence partielle 

 Divergence partielle 

 Divergence totale 

 Pas de mention dans le PCAET 

9.1 Liens avec les plans et schémas règlementaires 

9.1.1 Prise en compte de la SNBC 

La cohérence du PCAET avec la SNBC est présentée dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 36 : Cohérence du PCAET avec la SNBC 

Orientations sectorielles de la SNBC Articulation du plan d’action du PCAET 

avec les orientations 

Transports 
 

- T1 : donner au secteur des signaux prix 
indicatifs 

- T2 : fixer des objectifs clairs et cohérents 

avec les objectifs visés pour la transition 
énergétique des parcs 

- T3 : accompagner l’évolution des flottes 
pour tous les modes de transport 

- T4 : soutenir les collectivités locales et les 
entreprises dans la mise en place 
d’initiatives innovantes 

- T5 : encourager le report modal en 
soutenant les mobilités actives et les 
transports massifiés et collectifs (fret et 
voyageurs) et en développant 

l’intermodalité 
- T6 : maîtriser la hausse de la demande de 

transport 

Les enjeux 8 et 9 du PCAET concernent le 
développement des modes actifs et le 
changement de mobilité. Ils visent donc à 

encourager le recours aux modes actifs via 

par exemple la mise en place d’un schéma 
directeur des modes doux (action 29). 
 
Les entreprises sont également visées par 
l’axe 19 sur les plans de déplacement 
interentreprises, incitant au covoiturage par 
l’harmonisation des temps/période de travail 

(action 33) et au télétravail (action 34). 
 
Les collectivités seront également 
exemplaires sur l’efficacité de leur parc de 
véhicules (action 10) 

 

Bâtiments 

 
- Orientation B 1 : guider l’évolution du mix 

énergétique sur la phase d’usage des 
bâtiments existants et neufs vers une 

consommation énergétique totalement 
décarbonée 

- Orientation B 2 : inciter à une rénovation 
de l’ensemble du parc existant résidentiel 
et tertiaire afin d’atteindre un niveau BBC 
équivalent en moyenne sur l’ensemble du 
parc 

- Orientation B 3 : accroître les niveaux de 
performance énergie et carbone sur les 

Une cellule pourra conseiller le public sur la 
question de l’habitat (action 1). L’urbanisme 

sera planifié et pensé pour améliorer le cadre 
de vie via des écoquartiers et la prise en 
compte de thématiques du PCAET dans 
l’aménagement (action 2). Le recours aux 
matériaux biosourcés sera encouragé dans 
les constructions neuves et les rénovations. 
 

Les collectivités feront mesure d’exemple en 
termes d’efficacité des bâtiments publics 
(actions 7 et 24). 
 
L’enjeu 6 permettra d’améliorer l’efficacité 
énergétique du bâti neuf et ancien, la 
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Orientations sectorielles de la SNBC Articulation du plan d’action du PCAET 
avec les orientations 

bâtiments neufs dans les futures 
réglementations environnementales 

- Orientation B 4 : viser une meilleure 
efficacité énergétique des équipements et 
une sobriété des usages 

rénovation du parc privé sera accompagnée 
techniquement et financièrement (actions 25 
et 27). 
Des actions de sensibilisation sur la 
performance des logements seront mises en 
place par l’action 22. 

Agriculture 
 
- A1 : réduire les émissions directes et 

indirectes de N2O et CH4, en s'appuyant 
sur l'agro-écologie et l'agriculture de 

précision 
- A2 : réduire les émissions de CO2 liées à la 

consommation d’énergie fossile et 

développer l’usage des énergies 
renouvelables 

- A3 : développer la production d’énergie 
décarbonée et la bioéconomie pour 

contribuer à la réduction des émissions de 
CO2 françaises, et renforcer la valeur 
ajoutée du secteur agricole 

- A4 : stopper le déstockage actuel de 
carbone des sols agricoles et inverser la 
tendance, en lien avec l'initiative « 4p1000, 
les sols pour la sécurité alimentaire et le 

climat » 
- A5 : influencer la demande et la 

consommation dans les filières agro-
alimentaires en lien avec le Programme 
national de l’alimentation et de la nutrition 

(PNAN) 

- A6 : améliorer les méthodologies 
d'inventaires et de suivi 

L’agriculture est spécialement visée dans 

l’enjeu 15 et les objectifs des actions 52 et 
54 sont de tendre vers un changement de 
pratiques agricoles et réduire les émissions 

de GES du domaine agricole. 
Le stockage carbone sera amélioré par 
l’action 20 et l’action 55, celle-ci étant 
spécifiquement liée au monde agricole. Les 

boisements, les haies et les prairies seront 
maintenus ou restaurés. 
 
L’alimentation est également ciblée par le 
PCAET et l’enjeu 14 visera à étudier un projet 
alimentaire territorial et à favoriser et 
éduquer aux produits locaux, bios et de 

qualité. 
La consommation de produits respectueux 
de l’environnement sera encouragée dans 
l’action 43, liée au tourisme vert. 

 

Forêt-Bois-Biomasse 
 
- F1 : en amont, assurer dans le temps la 

conservation et le renforcement des puits 

et des stocks de carbone du secteur forêt-
bois, ainsi que leur résilience aux stress 
climatiques 

- F2 : maximiser les effets de substitution et 
le stockage de carbone dans les produits 
bois en jouant sur l'offre et la demande 

- F3 : évaluer la mise en œuvre des 
politiques induites et les ajuster 
régulièrement en conséquence, pour 
garantir l’atteinte des résultats et des co-

bénéfices attendus 

La surface boisée tendra à être augmentée 
dans le but d’améliorer le stockage carbone 
sur le territoire (action 20). 
 

Les ressources bocagères sont présentes sur 
le territoire et l’action 13 visera à développer 
la filière bois-énergie, notamment en lien 
avec des projets de chaufferie bois. 

 

Industrie 

- I1 : Accompagner les entreprises dans leur 
transition vers des systèmes de production 
bas-carbone et le développement de 
nouvelles filières 

- I2 : Engager dès aujourd’hui le 
développement et l’adoption de 
technologies de rupture pour réduire et si 
possible supprimer les émissions 
résiduelles 

L’action 35 vise à encourager le 
développement de l’économie bleue et de 
l’écologie industrielle. 
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Orientations sectorielles de la SNBC Articulation du plan d’action du PCAET 
avec les orientations 

- I3 : Donner un cadre incitant à la maîtrise 
de la demande en énergie et en matières, 
en privilégiant les énergies décarbonées et 
l’économie circulaire 

Production d’énergie 

 
- E1 : Décarboner et diversifier le mix 

énergétique notamment via le 
développement des énergies 
renouvelables (biomasse, chaleur et 
électricité décarbonées) 

- E2 : Maîtriser la demande via l’efficacité 
énergétique et la sobriété et lisser la 
courbe de demande électrique en 

atténuant les pointes de consommation 
saisonnières et journalières 

- E3 : Préciser les options pour mieux 
éclaires les choix structurants de long 

terme, notamment le devenir des réseaux 
de gaz et de chaleur 

Les actions en lien avec la rénovation 
énergétique et le changement des pratiques 
de mobilité visent à la maîtrise de l’énergie 
dans les secteurs bâtiment et transport. 
L’axe 7, mix énergétique du territoire, 

permettra de déterminer le potentiel éolien, 
méthanisation et autres du territoire et 
favorisera le développement du solaire ainsi 

que des EnR dans l’agriculture. 
Les collectivités seront aussi concernées par 
la maîtrise de l’énergie dans leur patrimoine, 
leur mobilité et par la production d’EnR. 

 

Déchets 
 
- D1 : Inciter l’ensemble des acteurs à une 

réduction de leurs déchets 
- D2 : Inciter les producteurs à prévenir la 

génération de déchets dès la phase de 
conception des produits 

- D3 : Améliorer la collecte et la gestion des 
déchets en développant la valorisation et 
en améliorant l’efficacité des filières de 

traitement 

Le PCAET vise principalement à réduire la 
production de déchets via le développement 
de l’économie circulaire et la valorisation des 
déchets (filière REP, déchets verts). 
Une recyclerie sera également mise en place. 

 

Aucune des actions du PCAET n’est en divergence avec les orientations sectorielles de la 

SNBC, il est donc cohérent avec cette stratégie.  
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L’Article L100-4 du Code de l’Environnement (Modifié par Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - 

art. 1 (V)) transpose les objectifs chiffrés de la SNBC et de la PPE comme suit : 

Article L100-4 du Code de l’Environnement Objectifs chiffrés selon la stratégie du 
PCAET 

1° De réduire les émissions de gaz à effet de 

serre de 40% entre 1990 et 2030 et d’atteindre 

la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant 

les émissions de gaz à effets de serre par un 

facteur supérieur à 6 entre 1990 et 2050. La 

trajectoire est précisée dans les budgets 

carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du 

code de l'environnement ; 

Les objectifs de réduction des émissions de GES 

fixés dans le PCAET sont de - 22,7% en 2030 et 

- 57,9% en 2050. 

S’ils ne permettent pas l’atteinte des ambitions 

nationales de neutralité carbone, ils cherchent à 

s’en approcher en cohérence avec les 

spécificités du territoire, ce premier PCAET 

enclenche la dynamique, des efforts 

supplémentaires seront à fournir dans les futurs 

PCAET. 

2° De réduire la consommation énergétique 

finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 

2012, en visant les objectifs intermédiaires 

d’environ 7% en 2023 et de 20% en 2030. Cette 

dynamique soutient le développement d'une 

économie efficace en énergie, notamment dans 

les secteurs du bâtiment, des transports et de 

l'économie circulaire, et préserve la 

compétitivité et le développement du secteur 

industriel ; 

Le PCAET vise à réduire les consommations 

d’énergie du territoire de 18,6% en 2030 et 

55,6% en 2050. 

 

La stratégie du PCAET est donc cohérente avec 

les ambitions nationales pour 2050, elle 

s’approchera de l’objectif intermédiaire de 20% 

en 2030.  

4° De porter la part des énergies renouvelables 

à 23% de la consommation finale brute 

d'énergie en 2020 et à 33% au moins de cette 

consommation en 2030 ; à cette date, pour 

parvenir à cet objectif, les énergies 

renouvelables doivent représenter 40 % de la 

production d'électricité, 38 % de la 

consommation finale de chaleur, 15 % de la 

consommation finale de carburant et 10 % de la 

consommation de gaz ; 

La stratégie du PCAET fixe un objectif de 28% 

d’EnR dans la consommation d’énergie finale en 

2030. 

L’objectif fixé par le territoire dépasse l’objectif 

national, la stratégie de développement des EnR 

est donc cohérente avec les ambitions 

nationales. 
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9.1.2 Cohérence avec le SRADDET Pays de la Loire 

9.1.2.1 Compatibilité avec les règles 

Le tableau ci-dessous présente la compatibilité des actions du PCAET avec les règles du fascicule du 

SRADDET (version arrêt de projet de fin 2020). 

Tableau 37 : Compatibilité du PCAET avec les règles du SRADDET 

Règles du SRADDET Compatibilité du plan d’action du PCAET 
avec les règles 

1. Aménagement et égalité des territoires 

1. Revitalisation des centralités 

Tenir compte dans les plans et programmes, des 

enjeux de revitalisation des centres-bourgs et 

centres-villes dans le développement résidentiel, 

commercial et économique des territoires. 

PCAET non ciblés 

 

Les actions du PCAET sur la promotion de 

l’artisanat et des savoir-faire locaux (44) et 

sur la mise en œuvre de plans d’action pour 

soutenir le commerce de proximité et le 

commerce dans les communes rurales (46 et 

47) visent néanmoins à renforcer et 

développer les centres urbains. 

 

2. Préservation et développement de la nature 
dans les espaces urbanisés 

Encourager la reconquête de la biodiversité et le 

développement de la nature ordinaire dans tous les 

espaces urbanisés, en intégrant une réflexion sur les 

services écosystémiques associés. 

L’action 19 vise à intégrer de la végétation en 

ville, entre autres pour limiter/réduire l’effet 

îlots de chaleur. Cela permettra également de 

développer des zones de biodiversité dans les 

espaces urbains. Un travail sur les continuités 

écologiques sera réalisé à l’échelle 

intercommunale (action 21). 

 
Les actions liées à l’aménagement et la 

planification du territoire intègreront 
également des critères environnementaux 
climat-air-énergie afin de développer des 
projets adaptés et moins impactants 

(limitation de la consommation d’espaces et 
de l’imperméabilisation de sols, 
végétalisation…). 

 

3. Adaptation de l’habitat aux besoins de la 
population 

Organiser une répartition équilibrée et diversifiée de 

l'offre de logements dans les territoires, en tenant 

compte de l'armature urbaine, des besoins propres 

à chaque pôle défini au niveau local et de leurs 

caractéristiques. 

PCAET non ciblés  

4. Gestion économe du foncier 

Évaluer la consommation foncière des espaces 

naturels, agricoles et forestiers […] Orienter 

prioritairement le développement urbain […] 

Encadrer les extensions urbaines […] Renaturer les 

espaces artificialisés. 

PCAET non ciblés 
 

L’action 36 sera compatible à cette règle si le 

besoin de création de ZAE est justifié ou si 

l’extension des parcs existants est privilégiée 

à une création. Elle mentionne que la création 

ou l’extension ne sera engagée qu’après avoir 

étudié l’état de commercialisation des autres 

ZAE. Une attention sera portée à la 

consommation d’espaces ainsi qu’à la qualité 

environnementale des projets développés. 
Les actions 2 et 37 visent à notamment à 
lutter contre l’étalement urbain. 
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Règles du SRADDET Compatibilité du plan d’action du PCAET 
avec les règles 

5. Préservation des espaces agricoles 
ressources d’alimentation 

Identifier les secteurs agricoles à pérenniser en 

tenant compte de leurs caractéristiques notamment 

agronomiques, du type de cultures et des différentes 

appellations nationales ou européennes reconnues 

ou en projet. 

PCAET non ciblés  

6. Aménagement durable des zones d’activités 

Favoriser, dans le respect du principe de 

subsidiarité, la création de stratégies partenariales 

de développement des zones d'activités existantes 

ou susceptibles d’être créées, permettant de limiter 

la concurrence […] une gestion économe et 

mutualisée des ressources […] leur intégration 

paysagère 

PCAET non ciblés 
 

L’action 36 mentionne que la création ou 

l’extension de ZAE ne sera engagée qu’après 

avoir étudié l’état de commercialisation des 

autres ZAE. Une attention sera portée à la 

consommation d’espaces ainsi qu’à la qualité 

environnementale des projets développés. 

 

7. Intégration des risques dans la gestion et 
l’aménagement du territoire 

Dans les secteurs concernés par l’érosion littorale et 

la submersion marine, développer une réflexion 

pour anticiper ces phénomènes et encadrer les 

constructions et aménagements à proximité du trait 

de côte tout en assurant le maintien et 

développement des activités exigeant leur proximité 

immédiate sur les espaces proches des rivages. 

PCAET non ciblés  

8. Couverture numérique complète 

La desserte par le Très Haut Débit de l’ensemble de 

la région Pays de la Loire constitue un objectif du 

SRADDET pour permettre une égalité réelle des 

territoires.  

Dans une perspective de désenclavement des 

territoires et d’excellence en matière numérique, 

anticiper le raccordement à la fibre optique en 

favorisant la création ou l’entretien de fourreaux 

pour tous les projets d’aménagement urbain ou 

d’infrastructures ainsi que le déploiement de la fibre 

optique au sein des zones d’activités existantes. 

PCAET non ciblés  

2. Transports et mobilités 

9. Déplacements durables et alternatifs 

Rechercher des solutions de déplacement 

alternatives à l’autosolisme […] Prendre des 

dispositions propices au maintien et au 

renforcement de l’offre des lignes ferroviaires […] 

Favoriser le développement des modes de 

déplacement alternatifs (modes actifs et 

motorisations décarbonées) 

Les enjeux 8 et 9 du PCAET concernent le 

développement des modes actifs et le 
changement de mobilité. Ils visent donc à 
encourager le recours aux modes actifs via par 
exemple la mise en place d’un schéma 
directeur des modes doux (action 29). 

 
Les entreprises sont également visées par 

l’axe 19 sur les plans de déplacement 
interentreprises, incitant au covoiturage par 
l’harmonisation des temps/période de travail 
(action 33) et au télétravail (action 34). 
 
Les collectivités seront également exemplaires 
sur l’efficacité de leur parc de véhicules (action 

10) 

 

10. Intermodalité logistique 

Contribuer à l’optimisation des plateformes 

logistiques existantes et le développement de 

Thématique non traitée dans le PCAET  
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Règles du SRADDET Compatibilité du plan d’action du PCAET 
avec les règles 

l'intermodalité logistique, par la mise en œuvre de 

plateformes intermodales et la massification du 

transport de fret via le ferroviaire ou le fluvial. 

11. Itinéraires routiers d’intérêt régional 

Inscrire dans les stratégies de développement et 

d'aménagement les axes routiers identifiés au titre 

des itinéraires d'intérêt régional, contribuer à leur 

renforcement afin de conserver et d'amplifier leur 

vocation de désenclavement et de connexion des 

territoires tout en recherchant une performance 

écologique globale et en limitant en particulier les 

fragmentations des habitats et procédant à 

l’effacement des ruptures des continuités 

écologiques. 

PCAET non ciblés  

12. Renforcement des pôles multimodaux 

Participer, dans le respect du principe de 

subsidiarité, à l’identification des sites qui ont 

vocation à faciliter les connexions multimodales et 

définir le niveau de services et de fonctionnalité 

attendu.  

PCAET non ciblés  

13. Cohérence et harmonisation des services 

de transport 

Les PDU, ainsi que l’ensemble des autres documents 

stratégiques en matière de mobilité, s'articulent 

avec les PDU limitrophes et autres documents 

stratégiques concernés, qualifient les interfaces de 

transports entre les deux territoires et recherchent 

la cohérence, voire la continuité des services de 

transports publics et de mobilité. 

PCAET non ciblés  

3. Climat, air, énergie 

14. Atténuation et adaptation au changement 
climatique 

Tenir compte de l'adaptation aux effets du 

changement climatique et participer à la définition 

de stratégies visant une baisse des émissions de gaz 

à effet de serre. Les mesures prises doivent 

concerner l'ensemble des domaines de 

l'aménagement. 

Globalement, l’ensemble du PCAET vise à 
réduire les émissions de GES du territoire. 
Les actions 52 et 54 visent à faire changer les 
pratiques agricoles et réduire les émissions de 

GES du domaine agricole. 
Le stockage carbone sera amélioré par les 
actions 20 et 55. Les boisements, les haies et 
les prairies seront maintenus ou restaurés. 
 
Le développement et l’incitation aux bonnes 
pratiques ainsi que la gestion des eaux 

pluviales permettront de mieux gérer la 
ressource en eau et de réduire les 

consommations. 
 
Plusieurs actions visent à sensibiliser le public 
à divers enjeux (rénovation, qualité de l’air, 
alimentation…) 

 
Les actions 2 et 3 visent à penser et planifier 
l’aménagement en tenant compte des 
problématiques environnementales, 
notamment le climat, l’air, l’énergie et la 
mobilité. 

 

15. Rénovation énergétique des bâtiments et 
construction durable 

Une plateforme territoriale de rénovation 
énergétique sera mise en place, avec pour un 
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Règles du SRADDET Compatibilité du plan d’action du PCAET 
avec les règles 

Définir des objectifs de rénovation énergétique des 

bâtiments (résidentiel, économique et public) et 

favoriser les projets de construction à basse 

consommation énergétique, en rappelant à l’adresse 

des documents d’urbanisme de rang inférieur la 

possibilité de définir des secteurs à l’intérieur 

desquels il peut être imposé des performances 

énergétiques et environnementales renforcées, au 

regard des enjeux de précarité énergétique ou de 

mutation des secteurs urbanisés.  

Promouvoir la construction et la rénovation durables 

en privilégiant le bioclimatisme, l'utilisation de 

matériaux biosourcés, locaux, recyclés et 

recyclables ainsi que les progrès technologiques 

dans la gestion centralisée des bâtiments et la 

domotique, l’intégration des énergies renouvelables, 

sans méconnaître les enjeux architecturaux et 

patrimoniaux. 

de ses objectif de rénover des bâtiments en 
BBC. 
 
Une cellule pourra conseiller le public sur la 
question de l’habitat (action 1). L’urbanisme 
sera planifié et pensé pour améliorer le cadre 

de vie via des écoquartiers et la prise en 
compte de thématiques du PCAET dans 
l’aménagement (action 2). Le recours aux 
matériaux biosourcés sera encouragé dans les 
constructions neuves et les rénovations. 
 

L’enjeu 6 permettra d’améliorer l’efficacité 
énergétique du bâti neuf et ancien, la 

rénovation du parc privé sera accompagnée 
techniquement et financièrement (actions 25 
et 27). 
Des actions de sensibilisation sur la 
performance des logements seront mises en 

place par l’action 22. 

16. Développement des énergies 

renouvelables et de récupération 

Prendre des dispositions en matière de 

développement des Energies Renouvelables et de 

Récupération permettant de mettre en œuvre les 

objectifs chiffrés régionaux.  

Il conviendra d’avoir une vigilance quant à la 

consommation d'espaces agricoles, à l’impact induit 

sur les continuités écologiques de la Trame Verte et 

Bleue, à la sensibilité environnementale, 

patrimoniale et paysagère des espaces, à la capacité 

des réseaux à accepter ces énergies renouvelables 

et aux risques technologiques liés ainsi qu’à 

l’acceptabilité sociale des projets. 

L’axe 7, mix énergétique du territoire, 
permettra de déterminer le potentiel éolien, 
méthanisation et autres du territoire et 
favorisera le développement du solaire ainsi 
que des EnR dans l’agriculture. 

 
Le développement des installations solaires 
photovoltaïques et thermiques sera favorisé et 
renforcé par l’action 12. L’autoconsommation 
et les petits projets seront encouragés  

La filière thermique sera accompagnée et 

structurée. 
 
L’action 13 a pour objectif d’étudier les 
potentialités de l’éolien (inexistant sur le 
territoire), de la méthanisation (territoire 
agricole propice) et du bois-énergie (en lien 
avec des chaufferies bois notamment, 

ressources bocagères présentes). 
 
Le monde agricole sera intégré au 
développement des EnR par un 
accompagnement des démarches et 
sensibilisation du grand public sur la 
production énergétique renouvelable issue de 

ce domaine. 
 

Des mesures ERC ont été ajoutées afin de 
limiter l’impact des EnR sur l’environnement. 

 

17. Lutte contre la pollution de l’air 

Intégrer des dispositions pour réduire les émissions 

de polluants atmosphériques à la source et limiter 

l'exposition des populations. 

Globalement, l’ensemble des actions du 

PCAET participera à la réduction des émissions 
de polluants atmosphérique et l’amélioration 
de la qualité de l’air : développement des 
modes actifs, rénovation énergétique, 
développement des EnR… 

 

4. Biodiversité, eau 

18. Déclinaison de la Trame Verte et Bleue 
régionale 

PCAET non ciblés 
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Règles du SRADDET Compatibilité du plan d’action du PCAET 
avec les règles 

Tenir compte et décliner la Trame Verte et Bleue 

(TVB) régionale en identifiant localement les 

réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques, 

les secteurs de rupture ou de fragmentation du 

réseau écologique ainsi que les secteurs fragilisés où 

des actions de restauration sont à envisager.  

Un travail sur les continuités écologiques sera 
néanmoins réalisé à l’échelle intercommunale 
(action 21). 

19. Préservation et restauration de la Trame 

Verte et Bleue 

Préserver et restaurer les continuités écologiques et 

encourager une gestion durable et 

multifonctionnelle des milieux naturels. 

Les actions de l’enjeu 5 liées à l’adaptation du 

territoire au changement climatique 

répondent aux orientations de préservation et 

valorisation des ressources naturelles et des 

paysages. 
En effet, elles visent à protéger la ressource 
en eau et les milieux aquatiques (actions 16 à 

18), développer la plantation d’arbres et 
maintenir les prairies (action 20) ainsi qu’à 
intégrer de la végétation en ville pour 

limiter/réduire l’effet îlots de chaleur (action 
19). Un travail sur les continuités écologiques 
sera réalisé à l’échelle intercommunale (action 
21). 
 

Il est cependant essentiel de noter que si 

l’action 16 vise à restaurer des zones humides, 

elle prévoit la suppression de certains plans 

d’eau. Le SCoT prescrit l’identification et la 

délimitation des éléments nécessaires à la 

pérennisation des zones humides au sens 

large (cours d’eau, canaux, plans d’eau, zones 

humides issues des inventaires 

communaux…). Ainsi, le choix des surfaces à 

effacer devra être réfléchi et effectué en 

cohérence ces prescriptions du SCoT.  

 

20. Éviter/Réduire/Compenser 

Mener pour chaque projet une analyse globale 

d’opportunité et de définition qui tienne compte des 

dynamiques économiques, démographiques et 

urbaines qui caractérisent la région, soumise à des 

enjeux de développement importants ; et des 

impacts des différentes solutions techniques sur 

l’environnement. 

Faciliter l’application de la séquence Eviter-Réduire-

Compenser (ERC) pour les projets d’aménagement 

concernés. 

PCAET non ciblés 
 
Des mesures ERC ont été intégrées dans le 
PCAET. 

 

21. Amélioration de la qualité de l’eau 

Prendre des dispositions visant à réduire les 

pollutions diffuses et ponctuelles de l’eau, en 

particulier sur les aires d’alimentation de captage, 

en cohérence avec les objectifs du SDAGE et du 

SAGE. 

PCAET non ciblés  

22. Développement du territoire et 
disponibilité de la ressource en eau 

S'assurer que le développement résidentiel et 

économique est en adéquation avec la disponibilité 

et la préservation de la ressource tant sur le plan 

qualitatif que quantitatif. 

PCAET non ciblés 
 
Le développement et l’incitation aux bonnes 

pratiques ainsi que la gestion des eaux 
pluviales permettront de mieux gérer la 
ressource en eau et de réduire les 
consommations. 
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Règles du SRADDET Compatibilité du plan d’action du PCAET 
avec les règles 

23. Gestion des inondations et limitation de 
l’imperméabilisation 

Prendre des dispositions en faveur de la limitation et 

réduction de l’imperméabilisation des sols et de la 

préservation et restauration des éléments d’écologie 

du paysage limitant le ruissellement (zones 

d’expansion des crues, zones humides, bosquets, 

haies, espaces naturels, zones tampons).  

En milieu urbain, prendre des dispositions en faveur 

d’une gestion intégrée des eaux pluviales en 

privilégiant l’infiltration à la parcelle, en incitant à la 

récupération et en limitant l’étalement urbain. 

PCAET non ciblés 
 

Les actions liées à l’aménagement et la 

planification du territoire intègreront 

également des critères environnementaux 

climat-air-énergie afin de développer des 

projets adaptés et moins impactants 

(limitation de la consommation d’espaces et 

de l’imperméabilisation de sols, 

végétalisation…). 

L’action 16 vise également à restaurer des 

zones humides (cf. ci-dessous). 

 

24. Préservation des zones humides 

Identifier et préserver les zones humides repérées 

dans les inventaires départementaux ou locaux 

validés par la Commission Locale de l’Eau. 

Prendre des dispositions en faveur de la restauration 

des zones humides dégradées. 

PCAET non ciblés 

 

Il est essentiel de noter que si l’action 16 vise 

à restaurer des zones humides, elle prévoit la 

suppression de certains plans d’eau. Le SCoT 

prescrit l’identification et la délimitation des 

éléments nécessaires à la pérennisation des 

zones humides au sens large (cours d’eau, 

canaux, plans d’eau, zones humides issues 

des inventaires communaux…).Ainsi, le choix 

des surfaces à effacer devra être réfléchi et 

effectué en cohérence ces prescriptions du 

SCoT.  

La cohérence de l’action 16 dépend donc du 

choix des plans d’eau visés à être supprimés 

(cf. §7.4) 

 

5. Déchets et économie circulaire 

25. Prévention et gestion des déchets 

Elaborer des stratégies de prévention et de gestion 

des déchets compatibles avec la planification 

régionale. 

Priorité portée sur la prévention. 

Le PCAET vise principalement à réduire la 

production de déchets via le développement 
de l’économie circulaire et la valorisation des 
déchets (filière REP, déchets verts). 
Une recyclerie sera également mise en place 

 

26. Limitation des capacités de stockage et 
d’élimination des déchets et adaptation des 
installations 

Adapter les capacités des installations aux besoins 

et à l’équilibre global du maillage du territoire dans 

le respect des dispositions suivantes qui permettent 

de réduire de 50 % les quantités de déchets non 

dangereux non inertes admis en installation de 

stockage en 2025 par rapport à 2010, et d’atteindre 

un maximum de 10% de déchets ménagers et 

assimilés enfouis en 2035. 

PCAET non ciblés  

27.Gestion des déchets et économie circulaire 
dans les documents d’urbanisme 

Tenir compte des besoins liés à la prévention et 

gestion des déchets et à l’économie circulaire dans 

les documents d’urbanisme et faciliter l’amélioration 

du maillage des installations dans le respect d’un 

principe de solidarité et de complémentarité entre 

les territoires. 

Le PCAET vise principalement à réduire la 
production de déchets via le développement 
de l’économie circulaire et la valorisation des 
déchets (filière REP, déchets verts). 
 
Une recyclerie sera également mise en place. 

 
L’action 36 encouragera la dynamique de 
développement de l’économie bleue et de 
l’écologie industrielle. 
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Règles du SRADDET Compatibilité du plan d’action du PCAET 
avec les règles 

Prévoir des espaces dédiés au réemploi […] Inciter 

à la réservation d’espaces pour le broyage des 

déchets verts, le compostage […] Intégrer les 

principes d’écologie industrielle et territoriale 

28. Réduction des biodéchets et 
développement d’une gestion de proximité 

Favoriser la réduction de la production de biodéchets 

en encourageant la réduction des déchets verts et la 

lutte contre le gaspillage alimentaire. 

Donner la priorité au développement de la gestion 

de proximité des biodéchets. 

Le PCAET vise principalement à réduire la 
production de déchets, incluant les 

biodéchets. 

 

29. Prévention, recyclage et valorisation des 

déchets de chantier 

Respecter l’objectif d’augmentation de la part du 

réemploi des excédents inertes sur les chantiers 

(mise en place de plateformes de valorisation…) 

PCAET non ciblés  

30. Gestion des déchets dans les situations 
exceptionnelles 

Organiser la gestion des déchets produits en 

situation exceptionnelle. 

PCAET non ciblés  

Aucune action du PCAET ne semble en divergence avec les règles du SRADDET, disponibles au 

moment de la rédaction de cette évaluation. Une attention sera à porter sur la gestion et des plans 

d’eau et l’opérationnalisation de l’action liée, en cohérence avec les enjeux de préservation des zones 

humides et de continuités écologiques. 

9.1.2.2 Prise en compte des objectifs 

Le tableau ci-dessous présente la compatibilité des actions du PCAET avec les règles du fascicule du 

SRADDET (version arrêt de projet de fin 2020). 

Tableau 38 : Prise en compte des objectifs du SRADDET par le PCAET 

Objectifs du SRADDET Prise en compte des objectifs du 

SRADDET 

I. CONJUGUER ATTRACTIVITÉ ET ÉQUILIBRE DES PAYS DE LA LOIRE 

A. Assurer l’attractivité de tous nos territoires en priorisant les plus fragiles 

1. Conforter un maillage fin et équilibré de 

polarités sur l’ensemble du territoire pour 
résorber la fracture territoriale 

Thématique non traitée dans le PCAET  

2. Développer un urbanisme préservant la santé 

des ligériens 

Les actions liées à l’aménagement et la 
planification du territoire (axe 2 

notamment) intègreront également des 
critères environnementaux climat-air-

énergie afin de développer des projets 
adaptés et moins impactants (confort 
thermique, végétalisation, qualité de l’air 
intérieur via l’axe 3…). 

 

3. Contribuer à une offre de logements favorisant 
mixité sociale et parcours résidentiel et adaptée 
aux besoins d’une population diversifiée 

Les axes 13, 14 et 15 visent à encourager 

la rénovation des logements et à 
accompagner les ménages le plus en 
difficulté (précarité), dans le but de réduire 
les consommations d’énergie… 

 

4. Maintenir une présence effective et adaptée 
des services du quotidien 

L’enjeu 13 est dédié au maintien et 
développement des commerces et services 
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Objectifs du SRADDET Prise en compte des objectifs du 
SRADDET 

de proximité et l'attractivité en centre-ville, 
des cœurs de bourgs et quartiers, via la 
mise en œuvre d’un plan d’actions pour 
soutenir les commerces de proximité. 

5. Renforcer l’offre de soins de premier recours 

sur l’ensemble du territoire 
Thématique non traitée dans le PCAET  

6. Mieux intégrer les zones économiques et 
commerciales au projet de territoire 

L’action 36 mentionne que la création ou 

l’extension ne sera engagée qu’après avoir 

étudié l’état de commercialisation des 

autres ZAE. Une attention sera portée à la 

consommation d’espaces ainsi qu’à la 

qualité environnementale des projets 

développés. 

 

7. Faire de la biodiversité et de sa connaissance 

un moteur d’innovation pour le développement 

des Pays de la Loire 

L’enjeu 12 vise la promotion des activités 

touristiques, parmi lesquelles la découverte 

de la biodiversité (action 45). 

 

B. Construire une mobilité durable pour tous les ligériens 

8. Développer les transports collectifs et leur 
usage 

Les actions 10, 31, 32, 33 participeront au 

développement des transports en 

communs et encourageront leur usage. 

 

9. Promouvoir les autres solutions durables de 
déplacement incluant les motorisations 
alternatives (électrique, bio-GNV, hydrogène) 

Les enjeux 8 et 9 visent cet objectif, via la 

promotion des modes actifs et des 

alternatives à la voiture individuelle. 

 

10. Répondre aux besoins spécifiques de 
déplacement dans les zones peu denses 

L’action 32 vise à faciliter les déplacements 

pour les communes peu denses - lauréat de 

l’Appel à Manifestation d'Intérêt France 

mobilités 

 

11. Développer et faciliter l’intermodalité et la 
coordination entre les Autorités Organisatrices de 
la Mobilité 

Thématique non traitée dans le PCAET  

12. Développer la logistisque fluviale et 

ferroviaire comme alternative à la route 
Thématique non traitée dans le PCAET  

C. Conforter la place européenne et internationale des Pays de la Loire 

13. Conforter le rôle européen des métropoles et 
du réseau de villes au bénéfice de l’ensemble du 
territoire ligérien 

Thématique non traitée dans le PCAET  

14. Assurer la connexion nationale et 
internationale de la région au moyen 
d’infrastructures de transport adaptées 

Thématique non traitée dans le PCAET  

15. Promouvoir la digitalisation de l’économie et 
déployer les usages numériques au service de 

l’inclusion et de l’amélioration des services 

publics, au moyen d’une couverture numérique et 
en téléphonie mobile complète et performante 

L’enjeu 3 cible le numérique et les réseaux, 

et travaillera au développement d’outils 

liés à la gestion des consommations 

d’énergie. 

 

II. RELEVER COLLECTIVEMENT LE DÉFI DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE EN 
PRÉSERVANT LES IDENTITÉS TERRITORIALES LIGÉRIENNES 

A. Faire de l’eau une grande cause régionale 

16. Stopper la dégradation de la qualité de la 
ressource en eau et amorcer une dynamique de 
reconquête 

L’action 16 contribuera à améliorer la 
qualité de l’eau. 

 

17. Contribuer à un équilibre de la ressource par 

une gestion quantitative favorisant les économies 
d’eau 

L’axe 9 vise à anticiper le risque de 

diminution de la ressource en eau. L’action 
18 cible particulièrement la sobriété et la 
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Objectifs du SRADDET Prise en compte des objectifs du 
SRADDET 

réduction des consommations d’eau 
(bonnes pratiques etc) 

B. Préserver une région riche de ses identités territoriales 

18. Concilier préservation des espaces naturels et 
développement des activités des territoires 

littoraux 

Thématique non traitée dans le PCAET 
(territoire non concerné) 

 

19. Conjuguer préservation de la Loire et de 
l’estuaire avec la valorisation de son patrimoine 
et la gestion des risques 

Thématique non traitée dans le PCAET 

(territoire non concerné) 
 

20. Promouvoir une ruralité ouverte, vivante et 
respectée 

D’un point de vue environnemental, 
plusieurs actions du PCAET visent à la 
préservation de l’environnement, au 
développement d’activités locales 

respectueuses de l’environnement 
(réemploi des déchets, agriculture…). 
D’un point de vue dynamisme, 2 actions 

(enjeu 13) ciblent le maintien et 
développement des commerces et services 
de proximité et l’attractivité des centres-
villes. 

 

C. Aménager des territoires résilients en préservant nos ressources et en anticipant le 
changement climatique 

21. Tendre vers zéro artificialisation nette des 
espaces naturels, agricoles et forestiers à 
l’horizon 2050 

Les actions liées à l’aménagement et la 
planification (axe 2 urbanisme, axe 21 ZAC 
et foncier économique) veilleront à limiter 
l’artificialisation des sols et étudier les 
possibilités alternatives dans un premier 

temps. 

 

22. Assurer la pérennité des terres et activités 
agricoles et sylvicoles garantes d’une 
alimentation de qualité et de proximité 

L’enjeu 15 vise à accompagner l’activité 

agricole dans son adaptation au 
changement climatique : plantation de 
haies et changement de pratiques. 
L’action 20 vise à développer la plantation 

d’arbres ou le maintien de prairies 
permanentes. 

 

23. Préserver les paysages, les espaces naturels 
et la biodiversité remarquable et ordinaire 

Les actions liées à l’aménagement et la 
planification (axe 2 urbanisme, axe 21 ZAC 
et foncier économique) veilleront à limiter 

l’artificialisation des sols et participeront 
donc à la préservation des espaces 
naturels. 
L’axe 12 vise à préserver la biodiversité du 
territoire. 

 

24. Limiter, anticiper et se préparer aux effets du 
changement climatique de manière innovante et 

systémiques 

Les enjeux 5 et 15 visent à adapter le 

territoire au changement climatique : 

pratiques agricoles, îlots de chaleur, 
ressource en eau, stockage carbone… 

 

25. Prévenir les risques naturels et 
technologiques 

Thématique non traitée dans le PCAET  

26. Conserver une bonne qualité de l’air pour tous 
les ligériens 

La plupart des actions liées aux transports 
et aux EnR permettront d’améliorer la 
qualité de l’air sur le territoire. 
L’action 4 vise spécifiquement à sensibiliser 
les citoyens à la qualité de l’air et identifier 
des points de suivi et d’actions. 

 

D. Tendre vers la neutralité carbone et déployer la croissance verte 

27. Diminuer les consommations énergétiques et 
les émissions de gaz à effet de serre : massifier 

L’ensemble des actions aménagement / 
rénovation (axe1, enjeu 6…), mobilité 
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Objectifs du SRADDET Prise en compte des objectifs du 
SRADDET 

la rénovation du parc immobilier, décarboner les 
mobilités, améliorer les performances dans 
l’industrie et l’agriculture 

(enjeux 8 et 9) et agriculture (enjeu 15) a 
pour objectif de réduire les consommations 
d’énergie et les émissions de GES de ces 
secteurs. 

28. Devenir une région à énergie positive en 2050 

Les actions du PCAET visent la sobriété 

dans certains secteurs et la réduction des 
consommations énergétiques, en parallèle 
de l’augmentation progressive de la 
production d’EnR. 

 

29. Gérer nos déchets autrement : réduction, 
réemploi, réutilisation, recyclage 

Le PCAET vise principalement à réduire la 

production de déchets, dont les biodéchets, 
et développer le recyclage (action 39) et à 
faire évoluer la recyclerie existante (action 
40). 

 

30. Développer l’économie circulaire pour 

aménager durablement notre région et 
économiser les ressources 

L’action 35 vise à encourager la dynamique 
de développement de l'économie bleue et 

de l'écologie industrielle. L’enjeu 11 
participera au développement de 
l’économie circulaire. 

 

Aucune action du PCAET ne semble en divergence avec les objectifs du SRADDET, disponibles au 

moment de la rédaction de cette évaluation. 

9.1.2.3 Objectifs chiffrés du SRADDET 

Le SRADDET des Pays de la Loire décline également des objectifs et trajectoires chiffrées d’ici à 2050. 

 2030 2050 

 Région La Roche sur Yon 

Agglomération 

Région La Roche sur Yon 

Agglomération 

Année de référence 
2012 

(PREPA 2005) 
2012 

2012 

(PREPA 2005) 
2012 

Consommation d’énergie -28% -18,6% -50% -55,6% 

Production d’EnR dans la 

consommation d’énergie 

35% 28% 100% 100% 

Émissions de GES -40% -22,7% -80% -57,9% 

Émissions de polluants 

atmosphériques 

Cf. PREPA Cf. § 6.1.1.4 Cf. PREPA Cf. 6.1.1.4 

A horizon 2030, les mesures entreprises par La Roche sur Yon Agglomération dans le cadre de son 

PCAET ne permettront pas l’atteinte des objectifs régionaux, le territoire mise sur un scénario 

tendanciel dans les premières années de mise en œuvre du PCAET, puis sur une ambition de plus en 

plus importante ensuite. Le temps de réalisation et d’engagement de certains projets (EnR, 

plateforme de rénovation…) et la spécificité du territoire (agriculture émettrice de NH3, secteur sur 

lequel la collectivité a peu de leviers…) expliquent en partie les objectifs fixés, plus réalistes et 

adaptés au territoire pour un premier PCAET. 

A horizon 2050, la dynamique étant enclenchée, la collectivité relève son niveau d’ambition et vise, 

ou dépasse, les objectifs régionaux en matière de réduction des consommations d’énergie et de 

production d’EnR. En revanche, le niveau d’ambition sera à relever dans les prochains PCAET pour 

atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques (les 

objectifs post 2030 du PREPA visent néanmoins à être dépassés par le territoire pour le dioxyde de 

soufre (SO2), presque atteints pour les particules fines PM2.5 et approchés pour les NOx.). 
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9.1.3 Compatibilité avec le SRCAE Pays de la Loire 

Le tableau ci-dessous présente la comptabilité des actions du PCAET avec les orientations 

structurantes et transversales du SRCAE Pays de la Loire. 

Tableau 39 : Compatibilité du PCAET avec le SRCAE des Pays de la Loire 

Orientations structurantes et 
transversales du SRCAE Pays de la 

Loire 
Compatibilité du PCAET avec les mesures 

Agriculture 

 

- Développer les exploitations à faible 

dépendance énergétique 

- Inciter au changement des pratiques 

agricoles et de l’élevage 

- Préserver les possibilités de stockage 

de carbone par les pratiques agricoles 

L’agriculture est spécialement visée dans l’enjeu 15 
et les objectifs des actions 52 et 54 sont de faire 
changer les pratiques agricoles et réduire les 

émissions de GES du domaine agricole. 
Le stockage carbone sera amélioré par l’action 20 
et l’action 55, celle-ci étant spécifiquement liée au 

monde agricole. Les boisements, les haies et les 
prairies seront maintenus ou restaurés. 

 

Bâtiments 

 

- Réhabiliter le parc existant 

- Développer les EnR dans ce secteur 

- Accompagner propriétaires et 

occupants pour maîtriser la demande 

énergétique dans les bâtiments 

Une cellule pourra conseiller le public sur la 
question de l’habitat (action 1). L’urbanisme sera 
planifié et pensé pour améliorer le cadre de vie via 
des écoquartiers et la prise en compte de 
thématiques du PCAET dans l’aménagement 

(action 2). Le recours aux matériaux biosourcés 
sera encouragé dans les constructions neuves et 
les rénovations. 
 
Les collectivités feront mesure d’exemple en 
termes d’efficacité des bâtiments publics (actions 7 
et 24) et de production EnR (action 9). 

 
L’enjeu 6 permettra d’améliorer l’efficacité 

énergétique du bâti neuf et ancien par la 
rénovation du parc privé et du parc public. Un 
accompagnement technique et financier est prévu 
(actions 24, 25, 27). 

 

Industrie 

 

- Inciter à l’engagement d’actions en 

faveur de la maîtrise de la demande 

énergétique et de l’efficacité 

énergétique 

- Renforcer les pratiques d’éco-

management et l’écologie industrielle 

L’action 35 vise à encourager le développement de 
l’économie bleue et de l’écologie industrielle. 

 

Transports et aménagement 

 

- Développer les modes alternatifs au 

routier 

- Améliorer l’efficacité énergétique des 

moyens de transport 

- Repenser l’aménagement du territoire 

dans une transition écologique et 

énergétique 

Les enjeux 8 et 9 du PCAET concernent le 
développement des modes actifs et le changement 
de mobilité. Ils visent donc à encourager le recours 
aux modes actifs via par exemple la mise en place 

d’un schéma directeur des modes doux (action 29). 

L’amélioration du stationnement et du jalonnement 
pour le vélo sont notamment prévus. 
 
Les entreprises sont également visées par l’axe 19 
sur les plans de déplacement interentreprises. 
 

Les collectivités seront également exemplaires sur 
l’efficacité de leur parc de véhicules, avec par 
exemple une étude sur les bus électriques et 
véhicules hybrides électrique/GNV (action 10) 
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Orientations structurantes et 
transversales du SRCAE Pays de la 

Loire 
Compatibilité du PCAET avec les mesures 

EnR 

 

- Favoriser une mobilisation optimale 

du gisement bois-énergie 

- Maîtriser la demande en bois-énergie 

- Promouvoir la méthanisation auprès 

des exploitants agricoles 

- Soutenir le développement d’une 

filière régionale et le déploiement 

d’unités de méthanisation adaptées 

aux territoires 

- Développer l’éolien terrestre dans le 

respect de l’environnement 

- Favoriser le déploiement de la 

géothermie 

- Optimiser et réhabiliter les 

installations hydroélectriques 

existantes en cohérence avec la 

restauration des milieux aquatiques 

- Faciliter l’émergence d’une filière 

solaire thermique 

- Maintenir et renforcer la filière solaire 

PV 

L’action 11 visant à faire connaître les potentialités 
du territoire en termes d’EnR permettra de 
présenter les résultats de l’étude de gisement et 
d’informer le public. Une synergie sera créée entre 
intercommunalités selon les capacités de 

production et besoins des différents secteurs. 
 
Le développement des installations solaires 
photovoltaïques et thermiques sera favorisé et 
renforcé par l’action 12. L’autoconsommation et les 
petits projets seront encouragés  
La filière thermique sera accompagnée et 

structurée notamment pour les cibles potentielles 
que sont les piscines et les EHPAD. 

 
L’action 13 a pour objectif d’étudier les 
potentialités de l’éolien (inexistant sur le territoire), 
de la méthanisation (territoire agricole propice) et 

du bois-énergie (en lien avec des chaufferies bois 
notamment, ressources bocagères présentes). 
 
Le monde agricole sera intégré au développement 
des EnR par un accompagnement des démarches 
et sensibilisation du grand public sur la production 
énergétique renouvelable issue de ce domaine. 

 

Qualité de l’air 

 

- Améliorer les connaissances et 

l’information régionales sur la qualité 

de l’air 

- Limiter les émissions de polluants et 

améliorer la qualité de l’air 

Les actions sur le transport, la rénovation 
énergétique et thermique et le changement de 

pratiques agricoles visent à améliorer la qualité de 
l’air. 
Une action spécifique consiste à sensibiliser et 

informer le public, les collectivités et les entreprises 
sur la qualité de l’air intérieur et extérieur (risques, 
gestes, guides etc) (action 4). 

 
1 station de mesures (air extérieur) se situe à La 
Roche sur Yon (une deuxième est présente en 
Vendée à La Tardière). 

 

Adaptation 

 

- Favoriser les solutions techniques, les 

mesures et les aménagements pour 

protéger les ressources des effets du 

changement climatique sur le court 

terme 

- Accompagner les expérimentations 

pour sensibiliser les acteurs et faire 

émerger des solutions et des 

opportunités d’évolution à moyen 

terme des systèmes existants 

- Accompagner les mutations des 

systèmes et des aménagements 

actuels, assurer la résilience 

climatique du territoire et de ses 

ressources à long terme 

Les actions 52 et 54 visent à faire changer les 
pratiques agricoles et réduire les émissions de GES 

du domaine agricole. 
Le stockage carbone sera amélioré par les actions 
20 et 55. Les boisements, les haies et les prairies 
seront maintenus ou restaurés. 
 
Le développement et l’incitation aux bonnes 

pratiques ainsi que la gestion des eaux pluviales 

permettront de mieux gérer la ressource en eau et 
de réduire les consommations. 
 
Plusieurs actions visent à sensibiliser le public à 
divers enjeux (rénovation, qualité de l’air, 
alimentation…) 

 
Les actions 2 et 3 visent à penser et planifier 
l’aménagement en tenant compte des 
problématiques environnementales, notamment le 
climat, l’air, l’énergie et la mobilité. 
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Orientations structurantes et 
transversales du SRCAE Pays de la 

Loire 
Compatibilité du PCAET avec les mesures 

L’une des mesures concernant la ressource en eau 
proposée par le SRCAE est d’assurer les ressources 
en eau nécessaires au bon fonctionnement des 

écosystèmes. La suppression de plans d’eau 
évoquée dans l’action 16 peut ne pas y être 
compatible si elle ne vise pas ou ne permet pas de 
rétablir le bon fonctionnement de cours d’eau. Elle 
n’est potentiellement pas en divergence, tout 
dépend des plans d’eau susceptibles d’être 

supprimés, de leur impact et des conditions du 
milieu (cf. §7.4). 

L’ensemble des actions du PCAET ne semble pas en divergence avec les orientations 

structurales et transversales du SRCAE, elles lui sont donc compatibles.  

 

9.1.4 Prise en compte du SCOT du Pays Yon et Vie 

Les orientations stratégiques du SCoT du Pays d’Yon et Vie sont présentées dans le Document 

d’Orientations et d’Objectifs du SCoT révisé, approuvé le 11 février 2020. 

Il a été vérifié que les orientations du PCAET ne s’éloignaient pas des orientations fondamentales et 

grands objectifs du SCoT. 

Tableau 40 : Prise en compte du SCoT Yon & Vie par le PCAET 

Orientations et objectifs du 

SCoT 
Prise en compte du SCoT par le PCAET 

Organisation et développement équilibré du territoire pour un cadre de vie préservé 

Un territoire structuré   

Un étalement urbain limité 

- Maintenir les grands équilibres 

- Préserver les sites naturels, 

agricoles et forestiers 

- Tendre vers 50% de réduction de 

la consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers 

- Organiser le développement 

urbain et limiter les extensions 

- Restructurer les espaces 

urbanisés 

Les actions 22 à 24 encourageront et accompagneront 

la rénovation énergétique, visant indirectement à 

densifier les zones habitées. 

Les actions 46 et 47 de soutien aux commerces de 

proximité et commerces dans les zones rurales visent 

également à densifier les centres urbains et limiter les 

constructions neuves en périphérie. 

L’action 36 sera cohérente avec le SCoT si le besoin de 

création de ZAE est justifié ou si l’extension des parcs 

existants est privilégiée à une création. Elle mentionne 

que la création ou l’extension ne sera engagée qu’après 

avoir étudié l’état de commercialisation des autres ZAE. 

Une attention sera portée à la consommation d’espaces 

ainsi qu’à la qualité environnementale des projets 

développés. 

Les actions 2 et 37 visent à favoriser le renouvellement 

urbain et la densification, lutter contre l’étalement 

urbain. 
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Orientations et objectifs du 

SCoT 
Prise en compte du SCoT par le PCAET 

Un projet structuré par le cadre 

de vie 

- Mettre en valeur les limites ville 

nature 

- Valoriser les paysages 

- Préserver des coupures à 

l’urbanisation 

- Protéger les espaces urbains 

Les actions de l’enjeu 5 liées à l’adaptation du territoire 

au changement climatique répondent aux orientations 

de préservation et valorisation des ressources 

naturelles et des paysages. 

En effet, elles visent à protéger la ressource en eau et 

les milieux aquatiques (actions 16 à 18), développer la 

plantation d’arbres et maintenir les prairies (action 20) 

ainsi qu’à intégrer de la végétation en ville pour 

limiter/réduire l’effet îlots de chaleur (action 19). Un 

travail sur les continuités écologiques sera réalisé à 

l’échelle intercommunale (action 21). 

Il est cependant essentiel de noter que si l’action 16 vise 

à restaurer des zones humides, elle prévoit la 

suppression de certains plans d’eau. Le SCoT prescrit 

l’identification et la délimitation des éléments 

nécessaires à la pérennisation des zones humides au 

sens large (cours d’eau, canaux, plans d’eau, zones 

humides issues des inventaires communaux…). Il 

prévoit également de conforter et encadrer l’usage 

loisirs des lacs et cours d’eau et de leurs abords afin de 

préserver la qualité des eaux. Ainsi, le choix des 

surfaces à effacer devra être réfléchi et effectué en 

cohérence ces prescriptions du SCoT.  

La cohérence de l’action 16 avec certaines orientations 

ou prescriptions du SCoT dépend donc du choix des 

plans d’eau visés à être supprimés (cf. §7.4) 

 

Les actions liées à l’aménagement et la planification du 

territoire intègreront également des critères 

environnementaux climat-air-énergie afin de 

développer des projets adaptés et moins impactants 

(limitation de la consommation d’espaces et de 

l’imperméabilisation de sols, végétalisation…). 

 

L’enjeu 11 vise à développer l’économie circulaire et 

encourager la réduction des déchets et le réemploi. 

L’action 35 encourage également l’économie bleue et 

l’écologie industrielle. 

 

Des ressources naturelles 

préservées et valorisées 

- Continuités écologiques, nature 

en ville, sensibilisation, prise en 

compte des milieux naturels et 

agricoles dans le développement  

- Ressource en eau 

- Prévention des risques naturels, 

technologiques et des nuisances 

- Développer l’économie circulaire 

(carrières, gestion des déchets) 

Confortement et développement de l’emploi 

Construction d’une organisation 

lisible des sites d’activités 

- Renforcement du rôle des centres 

urbains (favoriser les 

implantations, attractivité, 

organiser l’offre de services de 

proximité…) 

- Améliorer la lisibilité de l’offre en 

ZAE (stratégie cohérente 

d’accueil, développer la qualité 

des ZAE et leur intégration 

fonctionnelle et paysagère, 

optimiser l’usage du foncier et 

maîtriser la consommation 

foncière) 

Les actions du PCAET sur la promotion de l’artisanat et 

des savoir-faire locaux (44) et sur la mise en œuvre de 

plans d’action pour soutenir le commerce de proximité 

et le commerce dans les communes rurales (46 et 47) 

visent à renforcer et développer les centres urbains. 

Les actions 2 et 36 visent globalement à limiter la 

consommation d’espaces et à intégrer des critères 

environnementaux dans le développement de projet. 

L’action 36 vise spécifiquement les ZAE, leur création ou 

extension sera étudiée au regard des besoins, de la 

consommation d’espaces, des possibilités de 

densification / développement sur surfaces déjà 

artificialisées. Des critères de durabilité qui restent à 

définir seront également intégrés aux projets pour qu’ils 

soient le moins impactant sur l’environnement. 
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Orientations et objectifs du 

SCoT 
Prise en compte du SCoT par le PCAET 

Valoriser et structurer les filières 

du territoire 

Formation tout au long de la vie 

- Innovation et excellence du 

territoire en lien avec le monde 

de la recherche et de 

l’enseignement (industrie, 

logistique, accompagner les 

mutations des modes de 

production et consommation) 

- Être en pointe des transitions 

énergétique et numérique 

- Capter le tourisme de passage 

(tourisme de proximité et de 

nature, tourisme événementiel, 

offre locale de loisirs) 

L’action 38 vise à favoriser les formations supérieures 

et les activités de recherche dans le domaine du génie 

de l'environnement. 

 

Le territoire accompagnera l’évolution des modes de 

production (enjeu 15 : évolution des pratiques du 

secteur agricole) et de consommation (action 43 

encourageant la consommation de produits respectueux 

de l’environnement, actions 50 et 51 sur l’éducation à 

l’alimentation, les produits locaux, biologiques) 

 

L’axe 24 vise à développer et promouvoir le tourisme, 

notamment le tourisme vert liés aux milieux naturels et 

à l’artisanat du territoire. 

 

Accompagnement du 

développement commercial et 

artisanal 

- Favoriser les centres urbains 

pour l’accueil des activités 

commerciales et artisanales 

- Encadrer le développement des 

ZC dédiées (maîtriser le 

développement en vue d’un 

usage économe du foncier) 

- Limiter le développement 

commercial hors des centres 

urbains et des ZC dédiées 

Les actions 46 et 47 sur la mise en œuvre de plans 

d’action pour soutenir le commerce de proximité et le 

commerce dans les communes rurales sont destinées à 

développer les centres urbains. 

Les actions 2 et 37 visent à favoriser le renouvellement 

urbain et la densification, implanter des activités en 

zones urbaines, lutter contre l’étalement urbain. 

L’action 36 mentionne que la création ou l’extension ne 

sera engagée qu’après avoir étudié l’état de 

commercialisation des autres ZAE. Une attention sera 

portée à la consommation d’espaces, à l’optimisation du 

foncier ainsi qu’à la qualité environnementale des 

projets développés. 

 

L’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités 

Croissance démographique 

maîtrisée et parcours 

résidentiels facilités 

- Mixité sociale 

- Accompagner les nouveaux 

modes d’habiter et de 

construction 

- Répondre aux besoins des publics 

spécifiques 

Les enjeux 6 et 7 visent à accompagner la rénovation 

des logements, les travaux de maîtrise de l’énergie et à 

adapter les logements aux évolutions climatiques. Un 

soutien sera apporté aux ménages en situation de 

précarité énergétique. 

Une offre de logements sociaux performants sera 

également développée. 

 

Mobilité pour tous 

- Développement urbain recentré 

sur la proximité des services 

- Cohérence entre développement 

urbain et transports collectifs 

- Augmenter les déplacements 

actifs, les modes partagés, 

stabiliser les déplacements 

individuels motorisés 

Les actions 46 et 47 sur la mise en œuvre de plans 

d’action pour soutenir le commerce de proximité et le 

commerce dans les communes rurales sont destinées à 

développer les centres urbains. 

Les actions 28 à 34 liées à la mobilité concernent le 

développement des modes actifs et le changement de 

mobilité, le développement des transports en communs, 

la réalisation d’un schéma directeur des modes doux et 

l’animation des plans de déplacement interentreprises. 

 

Le PCAET a pris en compte le SCoT du Pays Yon & Vie. Nous émettons néanmoins un point de 

vigilance sur l’action n°16 (les plans d’eau susceptibles d’être effacés se sont pas encore déterminés 

et connus au moment de l’élaboration du PCAET). Comme mentionné dans le rapport, elle sera en 

accord avec l’orientation « Des ressources naturelles préservées et valorisées » en fonction de la 

localisation, des caractéristiques des plans d’eau effacés, des conditions de réalisation, des bénéfices 

apportés etc.…  
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9.2 Synthèse des liens avec l’ensemble des plans et schémas 

concernés 

Tableau 41 : Cohérence du PCAET avec les autres plans 

 
Plans Commentaires  

D
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 n

a
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n

a
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x
 

SNBC Cf. 9.1.1  

PREPA 

Les données de référence (2005) ne sont pas disponibles. Ainsi, la collectivité 

s’attachera à mener des actions qui, au-delà de la réduction des GES, contribueront à 

la réduction des polluants atmosphériques. Elle tentera ainsi d’atteindre les objectifs 

fixés dans le décret du 10 mai 2017 au regard de l’état des lieux dont elle dispose. 

 

PNACC 

Les actions du PCAET sont cohérentes avec les principes directeurs du PNACC 2. Elles 

visent à réduire les émissions de GES (agriculture, logement, mobilité), adapter 

le bâti (rénovation, végétation en ville) et à adapter le territoire au changement 

climatique (ressource en eau, lutte contre les îlots de chaleur). 

 

PPE 

Une partie des volets du PPE est prise en compte dans les actions du PCAET : 

• Amélioration de l’efficacité énergétique et baisse de la consommation 

d’énergie primaire, surtout fossile (rénovation axes 13 à 15, EnR axe 7) 

• Développement de l’exploitation des EnR et de récupération (axe 7) 

• Stratégie de développement de la mobilité propre (axes 16 à 19) 

 

D
o

c
u

m
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n

ts
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é
g
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n
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u

x
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e
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a
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s
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SRCAE Pays de 

la Loire (2014)  
Cf. 9.1.2  

SRCE Pays de la 

Loire  

Les continuités écologiques sont prises en compte dans le PCAET. La plantation, la 

gestion des haies et le développement du potentiel arboré participeront à la 

reformation des continuités écologiques. La restauration de zones humides et 

prairies humides pourra participer à l’amélioration qualitative de la ressource en 

eau. La restauration des continuités aquatiques est prévue. 

La végétation en ville sera favorisée notamment dans le cadre de la lutte contre 

l’effet îlot de chaleur. 

L’élaboration de la TVB à l’échelle du territoire dans le cadre du SCoT a permis une 

meilleure connaissance des continuités écologiques. 

 

PRSE 3 Pays de 

la Loire  

Le PCAET aura une incidence globalement positive sur la santé de la population du 

territoire. La modification des pratiques agricoles, des pratiques de mobilité et la 

rénovation des bâtiments avec une prise en compte de la ventilation et le 

renouvellement des systèmes de chauffage sont susceptibles d’avoir des impacts 

positifs sur la qualité de l’air et, par ce biais, sur la santé humaine. Le risque 

allergique (pollen) sera pris en compte dans la plantation d’arbres et haies. 

Les questions sanitaires liées à l’augmentation de la chaleur sont prises en compte 

dans l’action 19. Les actions visant les modifications des pratiques agricoles pourraient 

participer à l’amélioration de la qualité de l’eau potable et de l’accès à une alimentation 

saine et durable. 

 

Charte du PNR 

Marais Poitevin 

Le PCAET vise à recréer et valoriser les prairies humides, changer les pratiques 

agricoles, soutenir le tourisme vert via l’artisanat et les savoir-faire locaux. En termes 

d’amélioration quantitative et qualitative de l’eau, les actions du PCAET sont 

susceptibles d’avoir un effet positif via les changements de pratiques (domestiques et 

agricoles), la gestion des eaux pluviales et la restauration de zones humides. 

 

SDAGE Loire 

Bretagne 

Le PCAET aura une incidence globalement positive sur la ressource en eau, en lien 

avec la préservation/restauration des milieux humides (indirectement, 

diminution du risque inondation), la gestion des eaux pluviales, les bonnes 
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pratiques d’usages et la modification des pratiques agricoles (gestion de la 

ressource, haies, conseil irrigation).  

La suppression de plans d’eau n’est pas en opposition avec le SDAGE Loire-Bretagne 

car l’une des mesures « milieux aquatiques » consiste à réduire l’impact d’un plan 

d’eau sur les eaux superficielles ou souterraines, cela peut passer par une action de 

suppression31. Cette mesure concerne les plans d’eau situés sur un cours d’eau 

qui ont un impact négatif sur les continuités, les débits en période d’étiage, le transport 

sédimentaire… 

Une autre mesure de suppression d’un ouvrage qui contraint la continuité écologique 

peut justifier de supprimer un plan d’eau pour restaurer un milieu. 

D
o
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u

m
e
n
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e
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r
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o
r
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u
x
 SAGE Lay, SAGE 

Vie et Jaunay, 

SAGE Logne, 

Boulogne, 

Ognon et 

Grand-Lieu et 

SAGE Auzance 

Le PCAET aura une incidence globalement positive sur la ressource en eau, en lien 

avec la préservation/restauration des milieux humides (indirectement, 

diminution du risque inondation), la gestion des eaux pluviales, les bonnes 

pratiques d’usages et la modification des pratiques agricoles (gestion de la 

ressource, haies). L’une des actions visant la suppression des plans d’eau aura 

néanmoins des effets négatifs sur la ressource et la biodiversité. 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable du SAGE Lay, couvrant une majorité 

du territoire, ne mentionne pas d’actions ou d’interdictions particulières sur les milieux 

aquatiques. La suppression des plans d’eau ne semble donc pas contraire aux 

orientations de ce SAGE. 

 

SCoT du Pays 

Yon et Vie 
Cf. 9.1.4  

  

 
31 SDAGE Loire-Bretagne, Programmes de mesures - 3.2 Les milieux aquatiques 
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10 MISE EN PERSPECTIVE DU PLAN D’ACTIONS RETENU AVEC 

LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

En septembre 2015, les 193 Etats membres de l’ONU ont adopté le programme de développement 

durable à l’horizon 2030. Les 17 objectifs de développement durable, et leurs 169 cibles, ou sous-

objectifs, forment le cœur de l’agenda 2030. Leur champ et leur ambition sont considérablement 

renforcés par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement qui avaient été adoptés en 

2000. En effet, les 3 dimensions du développement durable sont désormais intégrées de manière 

transversale. 

Les orientations stratégiques du PCAET de La Roche sur Yon Agglomération s’inscrivent de façon 

cohérente à ces objectifs de développement durable. 

 

 

 

La mise en œuvre de ce PCAET pourrait donc permettre de répondre à 15 des 17 objectifs 

de développement durable.  
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11 CONCLUSION 

Conformément à la loi pour la Transition Energétique pour la Croissance Verte et au décret n°2016-

849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, la Communauté d’Agglomération de 

la Roche sur Yon s’est engagée dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial en juillet 

2018. 

Dans ce cadre et afin de renforcer une politique énergie-climat déjà initiée sur son territoire 

(Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte, PLH, PGD…), la Roche sur Yon Agglomération 

a travaillé en collaboration avec de nombreux acteurs et partenaires. Cette réflexion a conduit à la 

définition d’un programme de 55 actions réparties en 27 axes stratégiques puis 15 enjeux, et d’un 

ensemble d’indicateurs de suivi.  

L’ensemble des actions et cohérent (couvrant l’ensemble des objectifs et traitant des principaux 

enjeux du territoire), volontaire (les objectifs du territoire tendent vers les objectifs nationaux ou 

visent à les atteindre, et ne suivent pas un scénario « laisser-faire ») et contribue de manière positive 

aux objectifs du PCAET. 

La stratégie et le programme d’actions contribuent en effet à l’atteinte des objectifs nationaux de 

réduction des consommations d’énergie à horizon 2050. La stratégie s’approche et tend à atteindre 

les objectifs nationaux fixés pour 2030 en matière de réduction des consommations d’énergie et 

d’augmentation de production d’énergies renouvelables. 

En ce qui concerne les réductions des émissions de GES, le territoire met en œuvre une démarche 

volontaire qui ne suffit pas à atteinte les objectifs fixés nationalement, dont la neutralité carbone en 

2050.La dynamique engagée devra être poursuivie et amplifiée dans les prochains PCAET. 

Les objectifs définis par le PREPA pour les périodes 2020-2024 et 2025-2029 ne sont pas visés par 

la stratégie retenue. Les objectifs post 2030 du PREPA visent néanmoins à être dépassés par le 

territoire en 2050 pour le dioxyde de soufre (SO2), presque atteints pour les particules fines PM2.5 

et approchés pour les NOx. 

Tout au long de l’élaboration du PCAET, l’environnement a été considéré afin d’assurer la cohérence 

des stratégies territoriales avec les enjeux sanitaires, économiques, patrimoniaux, naturels du 

territoire. 

Les incidences globales du plan sur l’environnement au sens large sont susceptibles d’être positives. 

Les actions susceptibles d’avoir des incidences négatives sur l’environnement (milieu naturel, eaux, 

nuisances diverses…) feront l’objet d’une attention particulière lors de l’opérationnalisation des 

actions. C’est en particulier le cas pour les projets de développement des énergies renouvelables 

(solaire, éolien, méthanisation et bioGNV), de gestion des milieux naturels (suppression de plans 

d’eau) et d’aménagement du territoire (construction). 

L’intégration de l’environnement lors de l’opérationnalisation des actions, la mise en place et le suivi 

des indicateurs environnementaux permettront de suivre les incidences du PCAET afin d‘adapter les 

actions ou prendre des mesures de correction adaptées tout au long de la démarche, dans un 

processus d’amélioration continue. 
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Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité

environnementale des Pays de la Loire

sur l’élaboration du plan climat air énergie territorial (PCAET)

de La Roche-sur-Yon agglomération (85)

n° : PDL-2021-5657



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La Mission régionale d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire (MRAe) s’est réunie le 21
décembre 2021 par visioconférence. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur l’élaboration
du PCAET de La Roche-sur-Yon agglomération (85).

Étaient présents et ont délibéré collégialement :  Daniel Fauvre, Bernard Abrial, Olivier Robinet et
en qualité de membres associés, Mireille Amat, Paul Fattal et Vincent Degrotte.

En application  du règlement intérieur de la MRAe, chacun des membres délibérants cités ci-dessus
atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de
nature à mettre en cause son impartialité dans le présent avis.

Était absente : Audrey Joly.

Était présent  sans  voix  délibérative  Stéphane  Le  Moing,  responsable  de  la  division  évaluation
environnementale de la DREAL Pays de la Loire.

* *

La MRAe a été saisie par le président de la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon pour
avis, le dossier ayant été reçu par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL) des Pays de la Loire le 23 septembre 2021.

Cette saisine étant conforme à l’article R. 122-17 du code de  l’environnement relatif à l’autorité
environnementale, il en a été accusé réception. Conformément à l’article R. 122-21 du même code,
l’avis doit être fourni dans le délai de 3 mois.

Conformément aux dispositions de ce même article, a été consulté par courriel de la DREAL le 30
septembre 2021, le délégué territorial de l’agence régionale de santé de la Vendée, dont la réponse
du 6 octobre 2021 a été prise en compte.

Sur la base des travaux préparatoires de la DREAL, après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui
suit.

Pour  chaque  plan  et  document  soumis  à  évaluation  environnementale,  une  autorité
environnementale désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition
du maître d’ouvrage et du public.

Cet  avis  ne  porte  pas  sur  l’opportunité  du  plan  ou  du  document,  il  porte  sur  la  qualité  de
l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de
l’environnement par le plan ou document.  Il  n’est  donc ni  favorable,  ni  défavorable.  Il  vise à
permettre d’améliorer sa conception et la participation du public à l’élaboration des décisions qui
portent sur celui-ci.

Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises
en  considération  par  l’autorité  compétente  pour  adopter  le  plan,  schéma,  programme  ou
document.
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Synthèse de l’Avis

Le  présent  avis porte  sur  l’évaluation  environnementale  du  plan  climat  air  énergie  territorial
(PCAET) de La Roche-sur-Yon agglomération. Ce document a été établi dans la continuité du PCET
engagé en 2012.

Pour la MRAe les principaux enjeux de ce plan sont :

• la sobriété énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constitue 
l’un des objectifs principaux des PCAET ;

• l’adaptation du territoire au changement climatique ;
• la réduction de la pollution atmosphérique et des risques sanitaires associés ;
• la maîtrise des éventuels impacts sur la biodiversité et le paysage induits par le programme

d’actions ou la modification de l’usage des sols.

Le diagnostic est clair et complet en ce qu’il permet au travers de synthèses d’en faire ressortir les
enjeux  et  pistes  d’actions  à  travailler  pour  l’élaboration de  la  stratégie  et  de  son  programme
d’actions. L’évaluation environnementale stratégique a été réalisée conjointement à l’élaboration
du plan, l’effort de retranscription de la méthodologie est à souligner. Toutefois, il est attendu que
soient rappelés les divers scénarios discutés lors des étapes de définition de la stratégie pour ainsi
conforter le scénario retenu au regard des contraintes du territoire et des moyens mobilisables par
la collectivité. 

Au travers sa stratégie et du programme d’actions de son PCAET, la collectivité s’engage dans la
transition écologique et énergétique visant l’atteinte des objectifs nationaux en 2050, notamment
pour ce qui concerne la maîtrise des consommations d’énergie et le développement des énergies
renouvelables (EnR). Pour l’atteinte de la neutralité carbone, le territoire vise la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES) couplée au développement du stockage carbone.

La présentation des objectifs sectoriels chiffrés du PCAET paraît nécessaire pour un pilotage et un
suivi efficace du plan. Certaines actions nécessitent que soient reprécisés le niveau d’ambition à
atteindre ainsi que l’évaluation des moyens, financiers notamment, nécessaires à leur réalisation
pour garantir l’atteinte des objectifs de la stratégie.

Sans s’inscrire pleinement en cohérence avec la trajectoire établie par la stratégie nationale bas
carbone pour les échéances intermédiaires de 2026 et de 2030, la mise en œuvre de ce plan devra
être l’occasion de combler une partie de l’écart qui subsiste malgré la volonté de la collectivité
d’être  proactive  au  travers  des  nombreuses  actions  déjà  en  places  dans  le  cadre  du  PCET et
appelées à se poursuivre, à être renforcées et complétées par de nouvelles.

L’actuel plan global des déplacements s’avère une base solide dans la perspective de l’élaboration
d’un futur plan de déplacements urbains (PDU)  auquel la collectivité sera prochainement soumise
réglementairement et qui viendra rehausser le niveau d’ambition dans le domaine des mobilités.

L’appropriation par les acteurs de l’étude de potentiels gisements d’énergies renouvelables doit
être l’occasion d’appréhender le niveau d’effort et les moyens à consacrer à leur développement.
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Au regard du niveau d’ambition très élevé affiché en termes de séquestration de carbone,  la
collectivité  est  invitée  à  adapter  en  conséquence  son  programme  d’actions  à  l’objectif  de
réduction de l’artificialisation des sols, dans le cadre notamment de sa politique d’aménagement
(limiter la consommation d’espaces, aménagement urbain, développement de la végétation en
lien avec le monde agricole…), voire d’adapter sa stratégie sur les autres leviers du PCAET. 

Par ailleurs, il  apparaît nécessaire de renforcer le plan d’actions en faveur de la réduction des
émissions de GES et d’ammoniac, tant les mesures prévues à ce stade - relatives aux évolutions de
pratiques du secteur agricole - s’inscrivent dans un temps long et ne sont pas à la hauteur des
objectifs nationaux.

L’ensemble des observations et recommandations de la MRAe sont présentées dans l’avis détaillé.
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Avis détaillé

Le présent avis de la MRAe porte sur l’évaluation environnementale du projet de plan climat air
énergie  territorial  (PCAET)  élaboré  par  La  Roche-sur-Yon.  Doivent  être  analysées  à  ce  titre  la
qualité  du  rapport  d’évaluation  environnementale  et  la  prise  en  compte  des  enjeux
environnementaux par le projet de PCAET.

Les PCAET sont définis aux articles L.229-26 et R.229-51 et suivants du code de l’environnement.
Ils ont pour objet d’assurer une coordination de la transition énergétique sur leur territoire. Ils ont
vocation à définir des objectifs « stratégiques et opérationnels [...] afin d'atténuer le changement
climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements
internationaux de la France ».

Le PCAET est l'outil opérationnel de coordination1 de la transition énergétique dans les territoires.
Il  doit,  en  cohérence  avec  les  enjeux  du  territoire,  et  en  compatibilité  avec  le  SRCAE2 et  le
SRADDET3,  traiter  de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et  de l'adaptation au
changement climatique, de la qualité de l'air, de la réduction des consommations d'énergie et du
développement des énergies renouvelables4.  Il doit prendre en compte le SCoT5 et  doit être pris
en compte par les PLU ou PLUi6.

Le PCAET ne doit  pas  se concevoir  comme une juxtaposition de plans  d’actions climat /  air  /
énergie pour différents secteurs d’activités mais bien comme le support d’une dynamique globale
avec un traitement intégré des trois thématiques.

1. Contexte et présentation du territoire, du projet de PCAET

1.1 Contexte territorial

Selon le dossier, la communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon agglomération créée le 1er

janvier 2010 compte aujourd’hui 13 communes pour une population de 95 416 habitants (INSEE
2016).  C’est  le  6e établissement  public  de  coopération  intercommunale  des  Pays  de  la  Loire.
Territoire  de  500 km²,  situé au centre  du département autour de la  ville  de  La Roche-sur-Yon
(préfecture de Vendée de 53 741 habitants), il constitue le principal pôle urbain du département.

1 Les PCAET  étant  dorénavant  sans  recouvrement  sur  le  territoire, (contrairement  à  la  situation antérieure  où  deux PCET
pouvaient être établis sur le même territoire) la responsabilité d’animation territoriale et de coordination de la transition
énergétique  à  l’échelon  local  incombe  clairement  aux  EPCI,  de  même  que  les  conseils  régionaux  ont  une  mission  de
planification à leur échelon dans le cadre des SRADDET/SRCAE et une mission de chef de file sur la transition énergétique (loi
NOTRe).

2 Schéma régional climat, air, énergie.
3 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.
4 Voir notamment le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 codifié par l’article R.229-51 du code de l’environnement et la note

circulaire du 6 janvier 2017.
5 Schéma de cohérence territoriale (l’ordonnance 2020-744 du 17 juin 2020 permet notamment aux SCoT qui le souhaitent de

tenir lieu de plan climat-air-énergie territorial).
6 Plan local d’urbanisme ou plan local d’urbanisme intercommunal.
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Avec la communauté de communes Vie et Boulogne, La Roche-sur-Yon agglomération forme le
territoire du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays Yon et Vie dont la révision a été
approuvée le 11 février 20207.

La Roche-sur-Yon agglomération figurait parmi les collectivités tenues d’élaborer un plan climat
énergie territorial (PCET). Initié en 2010 le plan a été arrêté en décembre 2012. Parallèlement, la
Ville de La Roche-sur-Yon adoptait son Agenda 21 qui reprenait à son compte les actions du PCET.

L’élaboration du présent projet de plan climat air  énergie territorial  (PCAET)  engagé suite à la
délibération  de  la  collectivité  en  date  du  10  juillet  2018  a  donné  lieu  à  une  évaluation
environnementale en application des articles L122-4 et R122-17 du code de l’environnement (Réf
rapport 70041-RN001 du 30 juin 2021 établi par ATMOTERRA).

Territoire de La Roche-sur-Yon agglomération - source diagnostic du dossier 

Le territoire se caractérise par une forte croissance démographique ces dernières années (+7,4 %
entre 2008 et 2016) portée principalement par la ville de La Roche-sur-Yon même si les autres
communes périphériques à caractère rural ont également connu un développement.

De par sa taille, ses équipements, emplois et services la ville préfecture constitue le principal pôle
d’attractivité  du  territoire  à  l’origine  notamment  de  nombreux  déplacements  effectués
majoritairement en voiture individuelle.

Le développement résidentiel et économique a relativement pesé en termes de consommation
d’espaces  naturels  et  agricoles.  La  surface  agricole  utile  représente  62 %  du  territoire  de  la
communauté d’agglomération caractérisé par de nombreuses vallées qui s’inscrivent au sein de
l’entité paysagère du bas bocage vendéen.

7 Cette révision du SCoT avait pour principal objet de prendre en compte les huit nouvelles communes de l’ex-communauté de
communes du Pays de Palluau intégrée à la communauté de communes Vie et Boulogne au 1-01-2017. 
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Cartographie de la trame Verte et Bleu sur le territoire de la Roche-sur-Yon agglomération
 source SRCE Pays de la Loire reprise au dossier 

 

1.2 Contenu du PCAET

Le dossier correspondant au projet de PCAET arrêté par la collectivité et adressé à la MRAe est
composé de plusieurs pièces :

• la délibération de la collectivité du 10 juillet 2018 prescrivant l’élaboration du PCAET ;

• la délibération de la collectivité du 9 juillet 2019 arrêtant son projet de PCAET ;

• le dossier de PCAET constitué du diagnostic, de la stratégie territoriale,  du plan d’actions,
du résumé non technique et du rapport d’évaluation environnementale stratégique.

L'engagement  de  La Roche-sur-Yon  agglomération  dans  une  politique  Air-Energie-Climat a
notamment  été  reconnu  au  travers  de  l’appel  à  projet  « territoire  à  énergie  positive  pour  la
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croissance  verte »  (TEPCV)  dont  elle  a  été  lauréate  en  2015  aux  côtés  le  la  communauté  de
communes Vie et Boulogne et du Pays Yon et Vie. Cela s’est traduit par des investissements en
matière de rénovation énergétique des bâtiments, de la mise en place d’une flotte de véhicules
électriques  et  de  vélos  à  assistance électrique,  de  la  réalisation d’aménagements  cyclables  et
l’installation d’ombrières photovoltaïques.

Au travers  de son  6ᵉ programme local  de  l’habitat  (PLH)  qui  couvre  la  période  2017-2022,  la
collectivité  intervient  en  matière  de  production  de  nouveaux  logements  et  d’amélioration
notamment des performances énergétiques du parc de logements existant.

Par  ailleurs,  sans  qu’elle  y  soit  obligée  réglementairement8,  la  collectivité  s’est  engagée  dans
l’élaboration d’un plan global de déplacements sur la période 2016-2025 .

L’élaboration du PCAET est le fruit d’un travail de coconstruction et de concertation impliquant
l’appropriation  des diverses problématiques énergétiques, environnementales, de cadre de vie,
d’habitat, de mobilité, d’alimentation, de développement économique par les acteurs du territoire
(élus,  techniciens,  citoyens,  associations,  socio-professionnels…).  Cela  a  nécessité  un  certain
nombre de réunions de travail pour établir la stratégie et d’ateliers thématiques pour élaborer le
programme d’actions, le dossier indiquant que « l’implication du public a permis une mobilisation
importante  des  acteurs  et  habitants  du  territoire au  long  de  la  démarche,  avec  plus  de  150
habitants lors de certains ateliers ».

Le dossier indique qu’un questionnaire à destination des habitants a été réalisé sans en préciser le
contenu(1 120  contributions  reçues).  Au-delà  de  l’évocation  de  ce  questionnaire,  le  dossier
gagnerait également à développer comment s’est opérée cette enquête citoyenne et quels en ont
été les principaux apports dans l’établissement du projet.

La stratégie du PCAET de La Roche-sur-Yon agglomération, pour les 6 années à venir, a été bâtie
autour de 15 enjeux traduits en 27 axes stratégiques, déclinés en 55 actions.

Stratégie opérationnelle du PCAET : les 6 ateliers thématiques et 15 enjeux – source dossier

Parmi  ces  actions  6  ont  été  initiées  dans  le  cadre  du  PCET et  sont  reconduites  à  l’identique,
d’autres existantes (35)  connaissent une évolution et 14 nouvelles actions sont proposées.

8 L'établissement d'un plan de déplacements urbains est obligatoire dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de
la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du
code de l'environnement ou recoupant celles-ci. 
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1.3 Principaux enjeux relevés par la MRAe

Au  regard  des  effets  attendus  par la  mise  en  œuvre  du  plan  d'une  part,  et  des  sensibilités
environnementales du territoire d'autre part, les enjeux environnementaux principaux du PCAET
de La Roche-sur-Yon agglomération identifiés par la MRAe sont :

• la sobriété énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

• l’adaptation du territoire au changement climatique, notamment en matière de gestion de
la ressource en eau ;

• la réduction de la pollution atmosphérique et des risques sanitaires associés ;

• la maîtrise des éventuels impacts sur la biodiversité et le paysage induits par le programme
d’actions ou la modification de l’usage des sols.

2. Analyse du caractère complet et de la qualité des informations 
contenues dans le rapport de présentation

Les PCAET figurent parmi la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale
de l’article R122-17 du code de l’environnement. L’article R122-20 précise le contenu du rapport
environnemental attendu.

2.1 Présentation des objectifs du plan et articulation du PCAET avec
les autres plans et programmes

La stratégie est abordée de manière très synthétique au travers d’un document de 28 pages qui
présente les objectifs globaux de réduction de consommation d’énergie, d’émission de gaz à effet
de serre et de production d’énergie renouvelables aux horizons 2030 et 2050 mis en perspectives
avec les objectifs nationaux définis par la stratégie nationale bas carbone (SNBC). Il  en est de
même en ce qui concerne la réduction des polluants atmosphériques.

Tableau de synthèse des objectifs du PCAET  - source dossier
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Tableau de synthèse des objectifs de qualité de l’air du PCAET -  source dossier

À ce stade, les objectifs globaux du PCAET apparaissent sensiblement inférieurs à ceux de la SNBC
à moyen terme (2030). Cette différence est encore plus marquante  concernant la réduction des
émissions  de polluants  par  rapport  au  plan  national  de  réduction des  émissions  de  polluants
atmosphériques (PREPA).

La MRAe relève que les réductions de consommation d’énergie et de réductions des émissions de
GES par secteurs d’activités ne sont présentées que sous forme de graphiques, qu’il conviendrait
de compléter par un tableau permettant d’apprécier plus clairement l’évolution des valeurs aux
différentes échéances 2026,  2030 et 2050.  Par  ailleurs la MRAe relève que la déclinaison des
objectifs de réductions de production des polluants atmosphériques par secteur d’activités n’est
pas fournie.

La MRAe rappelle qu’au regard  du contenu attendu du PCAET, défini par le décret 2016-849,  la
stratégie doit notamment présenter des objectifs chiffrés pour la réduction des GES, la maîtrise de
consommation d’énergie finale et la réduction des émissions de polluants atmosphériques et de
leur concentration. Ceux-ci  doivent être déclinés pour chacun des secteurs d'activité suivants :
résidentiel,  tertiaire,  transport  routier,  autres  transports,  agriculture,  déchets,  industrie  hors
branche énergie et branche énergie.

Le dossier rappelle le cadre national de la  loi de transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV),  renforcé  par  la  loi  énergie  climat  et  la  stratégie  nationale  bas  carbone qui  visent la
neutralité carbone d’ici 2050. L’articulation du projet de PCAET avec les autres plans programmes
est abordée au sein du rapport d’évaluation environnementale. La MRAe relève que le chapitre 3
se limite à l’exposé du contenu et des objectifs de chacun de ces plans et programmes, mais sans
aborder la manière dont le projet de PCAET s’articule avec ceux-ci. S’agissant de l’articulation avec
la  stratégie  nationale  bas  carbone,  les  tableaux  précédents  permettent  d’établir  comment  les
objectifs  globaux  du  PCAET  s’inscrivent  par  rapport  à  celle-ci.  Néanmoins,  l’absence  de
présentation détaillée des objectifs du PCAET par secteur comme évoquée précédemment, ne
permet pas d’apprécier les points de cohérence ou de divergence. Il en est de même en ce qui
concerne les objectifs en termes de qualité de l’air par rapport au PREPA.

La MRAe recommande de présenter la comparaison par secteur d’activité des objectifs chiffrés
du PCAET avec ceux de la stratégie nationale bas carbone révisée en 2020.

En l’absence de  schéma régional  d’aménagement,  de  développement durable  et  d’égalité  des
territoires (SRADDET) des Pays de la Loire approuvé, le dossier indique que le PCAET devra être
compatible  avec  le  SRCAE  des  Pays  de  la  Loire  approuvé  en  2014.  Le  dossier  indique  que  la
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cohérence  du  PCAET  avec  le  futur  SRADDET  sera  néanmoins  étudiée  au  vu  des  éléments  et
documents disponibles.

Le chapitre 9 analyse dans le détail les liens entre les actions du PCAET, et les orientations de la
SNBC  et  les  règles  du  futur  SRADDET  Pays  de  la  Loire  et  des  orientations  du  SRCAE  encore
opposable à ce jour.

2.2 État initial de l’environnement

L’analyse  de  l’état  initial  de  l’environnement  est  abordée  dans  le  rapport  d’évaluation
environnementale. Pour les thématiques concernant l’objet même du PCAET, il s’appuie sur les
éléments  produits  au  diagnostic  à  partir  de  l’exploitation  des  dernières  données  disponibles
BASEMIS Air Pays de la Loire sur la période 2008-2016. Pour les autres thématiques, il s’appuie sur
diverses  sources  notamment  celles  produites  à  l’occasion  de  la  réalisation  de  l’état  initial  de
l’environnement du SCoT du Pays Yon et Vie de 2016 (avant son élargissement aux communes de
l’ex-communauté de communes du Pays de Palluau) et du PLU de la Ville de La Roche-sur-Yon.

Ainsi  l’état  initial,  sans  reprendre  intégralement  le  travail  effectué  par  ailleurs,  présente  les
principaux éléments de synthèses qui ressortent du diagnostic et de ces plans, sous l’angle forces /
faiblesses et opportunités/menaces du territoire ce qui contribue à disposer d’une vue d’ensemble
représentative et en adéquation avec le niveau d’exigence afférent à ce type de plan.

Le rapport met clairement en évidence que les émissions de gaz à effet de serre générées sur le
territoire sont dues principalement au transport routier (32 % du total des émissions en 2016),
juste  devant  le  secteur  agricole  (29 % essentiellement d’origine non énergétique),   au  secteur
résidentiel (18%), au secteur tertiaire (10 %) et au secteur industriel (7 %).

De  la  même  façon,  le  rapport  met  en  évidence  la  prédominance  des  trois  polluants
atmosphériques du territoire à savoir : l’ammoniac (NH3) pour 32 % (issu à 99 % de l’agriculture),
les oxydes d’azotes (NOX) pour 28 % (issus à 70 % du transport routier) et les composés organiques
volatils non méthaniques (COVNM) pour 26 % (issus de l’industrie à 53 % et du résidentiel à 35 %). 

L’évaluation  de  la  séquestration  de  carbone  est  présentée  à  partir  des  données  relatives  à
l’utilisation des terres, leur changement et la forêt (UTCF9). Le graphique proposé met en évidence
un accroissement constant des surfaces forestières depuis 2008 faisant plus que compenser le
total des émissions liées au changement d’utilisation des sols, au défrichement et aux récoltes.
Cette tendance aurait mérité d’être davantage commentée car elle est contre-intuitive au regard
de  l’emprise  urbaine  d’une  partie  du  territoire  et  de  sa  dynamique  de  développement 10.  Le
rapport aurait ainsi mérité d’expliquer davantage les origines de l’accroissement forestier observé
(résultat d’actions volontaristes mise en œuvre dans le cadre de l’actuel  PCET par exemple ou
davantage lié à un développement spontané conséquence d’une certaine déprise agricole).

Le rapport présente l’estimation de la consommation d’énergie par secteur d’activités (industrie de
l’énergie,  industrie,  tertiaire,  résidentiel,  agriculture,  fret,  déplacements)  et  sa  répartition  par
source  d’énergie  (produits  pétroliers,  électricité,  biomasse,  réseau  de  chaleur,  charbon,  gaz
naturel).  En  2016  le  secteur  résidentiel  consommait  autant  d’énergie  finale  que  le  transport

9 L'utilisation des terres, leur changement et la forêt est à la fois un puits et une source d'émission de CO2, CH4 et N2O. L'UTCF
couvre la récolte et l'accroissement forestier, la conversion des forêts (défrichement) et des prairies ainsi que les sols dont la
composition en carbone est sensible à la nature des activités auxquelles ils sont dédiés (forêt, prairies, terres cultivées) 

10 132 ha/an artificialisés au niveau du ScoT entre 2006 et 2010 source dossier, 98 ha/an artificialisés entre 2010 et 2013 source
SCoT révisé en 2020 sur son nouveau périmètre et 11ha/an entre 2010 et 2019 sur la Roche-sur-Yon source diagnostic projet de
PLU en cours de révision.
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routier  (34 %) quand la part  du secteur  tertiaire  s’élevait  à  18 %. Les trois  principales sources
d’énergies des 2 086 GWh consommés sur le territoire sont les produits pétroliers pour 43,5 %,
l’électricité pour 26,3 % et le gaz naturel pour 23,3 %.

Il  indique  également  les  principales  sources  de  production  d’énergies  renouvelables  et  de
récupération du territoire qui représentaient 148,6 GWh en 2016, le bois énergie en représentant
61 % , les pompes à chaleur 30 % et le solaire photovoltaïque 8 %.

Le diagnostic présente deux hypothèses (cf tableau 40 page 78-version basse et version haute)
pour  les  potentiels  de  productions  de  chaque  type  d’énergie  renouvelable.  Cependant  il  ne
permet pas de comprendre sur quelles bases et selon quelle méthodologie ces potentiels ont été
évalués  dans  la  mesure  où  précédant  l’exposé  de  ces  chiffres  il  est  indiqué  que  le  syndicat
départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée (Sydev) va porter une étude de gisement
et de potentiel des énergies renouvelables. Il en résulte nécessairement une interrogation quant
aux chiffres d’ores et déjà avancés et sur la base desquels la stratégie et le plan d’action ont pu
être établis par la suite. Et ce d’autant plus que la fiche action n°11 indique que cette étude menée
par le Sydev sera terminée d’ici octobre-novembre 2019.

Le  rapport  présente  une  analyse  de  la  vulnérabilité  du  territoire  aux  effets  du  changement
climatique  qui  met  en  évidence  une  augmentation  modérée  des  précipitations  moyennes
annuelles,  une  augmentation  des  épisodes  de  sécheresse  et  des  évènements  climatiques
extrêmes, ainsi que des effets accentués des épisodes de canicules en milieux urbains.

Il  indique  également  que  ces  évolutions  climatiques  pourraient  accroître  les  tensions  sur  la
ressource en eau au travers d’une baisse de sa disponibilité (quantitatif) et d’une altération de sa
qualité. De la même manière il aborde les répercussions possibles sur les écosystèmes.

Toutefois le dossier n’aborde pas la problématique de l’émergence de risques infectieux favorisés
par les effets du changement climatique. L’extension des vecteurs du chikungunya, de la dengue
voire  de  zika,  sont  en  effet  déjà  perceptibles.  Le  plan  anti-dissémination  des  arboviroses  en
métropole, piloté par la Direction Générale de la Santé, indique la surveillance épidémiologique à
mettre en place autour des cas précités. Cette surveillance, menée en lien avec l’ARS, est renforcée
durant la période de l’année où le moustique est présent. 

Pour  le  département  de  la  Vendée,  le  territoire  de  Fontenay-Le-Comte  est  concerné  par
l’implantation confirmée du moustique tigre (Aedes albopictus). Aussi, il n’est pas à exclure son
apparition dans les prochaines années sur le territoire de La Roche-sur-Yon agglomération.

2.3 Perspectives d’évolution du territoire sans le PCAET, solutions de
substitution raisonnables, et exposé des motifs pour lesquels le
projet de plan a été retenu

Concernant le cas particulier d’un PCAET dont la finalité est d’apporter des améliorations du point
de vue de l’environnement, il est normalement attendu que soient retranscrites ici les solutions
(scénarios) qui ont pu être discutées par les acteurs associés dans le cadre du processus itératif
d’élaboration et d’évaluation du plan, mais qui n’ont finalement pas été retenues, en indiquant les
raisons des choix opérés. Ceci afin d’attester que le plan d’action arrêté, malgré ses imperfections,
est  finalement celui  qui  s’avère  le  meilleur  compromis réalisable  au regard des  divers enjeux,
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contraintes et limites liées au processus d’élaboration et de mise en œuvre du plan, notamment
du point de vue environnemental.

Le rapport d’évaluation environnementale présente le scénario tendanciel au travers de l’évolution
des courbes de consommation d’énergie et d’émissions de GES. Sans mise en œuvre de nouvelles
actions  ou  d’actions  renforcées  par  rapport  au  précédent  PCET,  le  dossier  met  clairement  en
évidence l’écart et le niveau d’effort nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Bien
qu’aucun bilan du PCET ne soit présenté au dossier, cette présentation met ainsi en lumière la
portée limitée des actions déjà engagées pour répondre à la nécessité d’atténuation des effets et
d’adaptation au  changement  climatique et  réduire  ainsi  la  vulnérabilité  du  territoire  face  aux
évolutions attendues décrites précédemment.

Le choix du scénario retenu pour la stratégie est exposé clairement. Toutefois en dehors de celui-
ci, du scénario tendanciel et de leur comparaison par rapport aux trajectoires définies par la SNBC,
le rapport ne présente pas d’autres solutions ou scénarios alternatifs raisonnables qui ont pu être
discutés avant d’aboutir au choix final.

Afin de conforter la stratégie retenue, le dossier gagnerait à retranscrire les principaux points de
discussion  et  les  inflexions  ainsi  apportées  par  le  processus  d’évaluation  lors  des  étapes
d’élaboration du scénario compte tenu des contraintes et/ou freins auxquels les élus ont pu être
confrontés.  Le  document de  stratégie  évoque  divers  scénarios  et  trajectoires  chiffrés  lors  des
phases de construction de la stratégie mais sans que ceux-ci ne soient présentés par ailleurs. En
revanche, les modifications proposées lors du processus de coconstruction du programme sont
développées.

La MRAe recommande de rappeler les divers scénarios discutés et les raisons qui ont conduit au
choix du scénario retenu lors des étapes de définition de la stratégie.

2.4 L’analyse  des  incidences  prévisibles  de  la  mise  en  œuvre  du
PCAET sur l’environnement,  et des mesures pour les éviter, les
réduire et les compenser

L’analyse  du  plan  d’actions  est  restituée  sous  forme  de  trois  tableaux permettant  de  croiser
chacune  des  55  actions  avec  l’ensemble  des  thématiques  environnementales  (milieu  naturel,
milieu physique, milieu humain, les déchets, les déplacements-transports, les risques et nuisances
et le paysage). Pour le premier il s’est agi de présenter, au travers d’un code couleur, une analyse
semi-quantifiée  des  effets  positifs,  neutres  ou  négatifs,  en  apportant  des  commentaires
permettant d’expliciter les impacts potentiellement négatifs.  Ce tableau gagnerait également à
être enrichi de commentaires pour les actions présentant exclusivement des effets positifs. Les
deux  autres  tableaux  s’attachent  à  présenter  les  impacts  du  point  de  vue  de  leur  caractère
direct/indirect d’une part et temporaire/permanent d’autre part.

L’analyse  présentée  sous  forme  de  tableaux gagnerait  à  être  complétée  d’un  exposé  littéral
permettant d’en faire ressortir les éléments les plus saillants. Par ailleurs, il  est indiqué que ce
travail  d’analyse  a  été  mené  en  intégrant  les  mesures  d’évitement  de  réduction  et  de
compensation (ERC) incluses dans les fiches actions. L’ensemble des mesures ERC mentionnées
lors de la construction du programme d’actions et celles intégrées pour faire évoluer les fiches
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actions  correspondantes  sont  développées  clairement  au  sein  des  tableaux  30  et  31  de
l’évaluation.

La MRAe recommande de proposer à l’appui des tableaux d’analyses des incidences un exposé
littéral permettant d’en faire ressortir les éléments les plus saillants.

2.5 Évaluation des incidences Natura 2000

Le territoire de La Roche sur-Yon agglomération n’est concerné directement par aucun site Natura
2000. Aussi, l’évaluation des incidences Natura 2000 est intégrée à l’évaluation environnementale
et s’est portée sur le site Natura 2000 du marais poitevin11 avec lequel le territoire entretient des
relations au plan hydrographique.

Après un rappel des caractéristiques du site et des habitats de la ZSC et de la ZPS du marais
poitevin, le dossier expose les raisons pour lesquelles les différentes actions du plan sont dans leur
majorité susceptible de présenter des effets positifs. Un point de vigilance a toutefois été identifié
spécifiquement pour l’action 16 qui, dans un objectif de rétablissement du cycle de l’eau, prévoit
la  suppression  de  5 %  des  plans  d’eau  du  territoire  pour  rétablissement  des  continuités
hydrauliques et écologiques.

2.6 Dispositif de suivi – critères indicateurs modalités

Le projet de PCAET prévoit une série d’indicateurs destinés à suivre l’atteinte des objectifs du plan
d’actions en matière de réduction de consommation d’énergie, de développement des énergies
renouvelables et de réduction des émissions de GES. Ces indicateurs sont présentés à la suite du
programme d’actions dans un tableau reprenant les différents indicateurs en regard de chacune
des 55 actions. 

L’évaluation  environnementale  s’est  attachée  à  proposer  un  tableau  d’indicateurs
complémentaires dont une grande partie est commune à ceux du suivi de la mise en œuvre du
PCAET.

Il n’est cependant pas précisé les objectifs cibles à atteindre ni la manière dont les données seront
collectées et renseignés, à quel rythme et quel service ou personne est responsable du suivi de
chaque indicateur, tout au long des 6 années du PCAET.

La MRAe recommande d’apporter des précisions concernant les objectifs et  les modalités de
renseignement des indicateurs et les entités responsables du suivi du PCAET.

2.7 Le résumé non technique

Le résumé non technique fait l’objet d’un document distinct. Synthétique et clair il reprend les
éléments  principaux  du  diagnostic,  de  la  stratégie,  du  plan  d’action  et  de  l’évaluation
environnementale.

11 zone spéciale de conservation FR5200659 au titre de la directive habitats faune flore et zone de protection spéciale FR 5410100
au titre de la directive oiseaux.
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2.8 Les méthodes

Le chapitre consacré à l’exposé de la manière dont l’évaluation a été menée est présent au début
de l’évaluation environnementale.

Il revient sur les éléments méthodologiques sur lesquels la présente évaluation s’est appuyée et
les sources des données collectées sont cités. Il retrace comment au travers des 3 étapes (analyse
de l’état initial, co-construction du PCAET et restitution finale) l’évaluation environnementale a été
menée. Enfin un synoptique complète utilement la présentation. L’information quant à l’absence
ou à la présence d’éventuelles difficultés ou limites des méthodes employées lors du processus
d’évaluation auraient pu utilement compléter cet exposé.

3. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de 
PCAET

3.1 La réduction des émissions de gaz à effet de serre

La MRAe rappelle que le plan climat de la France présenté en juillet 2017 vise la neutralité carbone
à l’horizon 2050 à l’échelle nationale. La nouvelle stratégie nationale bas carbone indique que
cette neutralité carbone implique de diviser nos émissions de GES au moins par six d’ici 2050 par
rapport à 1990.

Au cas présent le scénario retenu « entre ambition et réalisme » ne permettra pas d’atteindre les
objectifs nationaux aux horizons 2030 et 2050.  La trajectoire adoptée par le plan entre 2026 et
2050  reste  parallèle  à  la  trajectoire  définie  par  la  SNBC (cf  figure 11  du  rapport  d’évaluation
environnementale). Le décalage réside principalement dans le retard qui s’est accumulé depuis
2016, montrant ainsi les limites du précédent exercice et des actions du PCET approuvé en 2012.
Ainsi le renforcement du programme d’actions permet de ne combler qu’une partie de ce déficit
sans permettre de rejoindre la trajectoire assignée par le niveau national mais également celle du
niveau régional. Le futur SRADDET prévoit une réduction des émissions de GES de 40 % en 2030
et de 80 % en 2050 quand le projet de PCAET prévoit respectivement une réduction de 22,7 % et
de 57,9 % à ces mêmes horizons.

Il  en  résulte  nécessairement  une  exigence  de  renforcement  du  programme  d’actions  et  des
moyens notamment dans les secteurs principalement les plus émetteurs que sont les transports,
l’agriculture et le résidentiel.

Du point de vue des transports, le programme comporte de nombreuses actions visant à réduire
les déplacements automobiles, à développer les modes de mobilité actifs, l’usage des transports
en communs, des déplacements plus propres. Pour ce faire, il s’appuie largement sur le plan global
des  déplacements  engagé  par  la  collectivité  de  manière  volontaire.  Si  cet  engagement  est  à
souligner,  la  MRAe relève toutefois  que  ce  plan  est  moins  exigeant  en  termes de  contenu et
d’élaboration qu’un plan de déplacement urbain (PDU) que la collectivité sera tenue d’élaborer
dès lors qu’elle atteindra le seuil  des 100 000 habitants12 l’obligeant à se doter de cet outil de

12 En 2018 l’INSEE recensait 97 028 habitants sur le territoire, La Roche sur Yon Agglomération atteindra les 100 000 habitants
avant le terme des 6 ans alloués à ce premier PCAET. 
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planification de la  mobilité.  Aussi,  la  MRAe ne peut qu’inciter  la collectivité  à  anticiper  dès  à
présent  le  processus  d’élaboration  d’un  tel  PDU parallèlement  à  l’élaboration  d’un  futur  PLUi
évoquée au dossier13.

Après le  transport,  l’agriculture est  le second plus gros émetteur de GES du territoire.  Quatre
actions  du  plan  (1  existante  et  3  nouvelles)  concernent  principalement  ce  secteur.  L’absence
d’objectif  affichés  en  matière  de  réductions  d’émissions  de  GES  pour  les  différents  secteurs
d’activité  et  notamment  pour  ce  secteur  agricole  est  préjudiciable  à  l’appréciation  du  niveau
d’ambition  auquel  est  censé  répondre  le  plan  d’actions.  Par  ailleurs  aucune  évaluation  du
financement nécessaire à la mise en œuvre de ces actions n’est présenté, excepté dans certains
cas la mobilisation de divers partenaires (Europe, État, Région). Il en résulte par conséquent des
interrogations sur la prise en compte de ces enjeux, , au regard du nombre d’exploitations (295) et
des  surfaces  concernées  (464 km²  soit  62 % du  territoire)   par  des  évolutions  nécessaires  de
pratiques agricoles qui si elles s’inscrivent nécessairement dans un temps long doivent faire l’objet
d’un accompagnement soutenu.

La MRAe recommande d’évaluer précisément les moyens notamment financiers nécessaires à la
mise en œuvre des actions visant à réduire les émissions de GES du secteur agricole du territoire.

Le secteur du bâtiment est responsable de 38 % des émissions (18 % pour le  résidentiel et  10 %
pour le tertiaire). L’objectif de la SNBC est d’atteindre en 2030 une réduction de ces émissions de
49 % et de parvenir à zéro émissions en 2050. Faute d’objectif sectoriel chiffré dans la stratégie, il
n’est pas permis d’apprécier à quelle hauteur les actions déjà engagées sur le territoire qui seront
renforcées  et  complétées  dans  le  cadre  du  PCAET sont  de nature  à  permettre  d’atteindre un
niveau de réduction cohérent avec la stratégie nationale pour ce secteur. Si l’ensemble des actions
énoncées dans ce domaine apparaissent pertinentes par rapport aux objectifs poursuivis, il n’en
demeure pas  moins  que l’absence d’évaluation des coûts  financiers sur  la  durée du plan doit
interpeller la collectivité par rapport à son niveau ambition.

La MRAe recommande de préciser le niveau d’ambition de réductions des émissions de gaz a
effets de serre pour le secteur du bâtiment et d’apporter des garanties en termes de financement
et de programmation des actions compatible avec cette ambition.

S’agissant  des  énergies renouvelables  et  de récupération (EnR&R),  en se substituant  à  la  part
d’énergie fossile, leur développement constitue un autre des leviers de réduction des émissions de
GES. 

En 2016, la principale source d’EnR&R sur le territoire est le bois-énergie (61 %) ; les pompes à
chaleur  (30 %) ;  le  solaire  photovoltaïque  (8 %).  En  2016,  les  EnR&R  représentent  7 %  de  la
consommation d’énergie du territoire. La stratégie arrêtée par la collectivité indique que le mix
énergétique  ne  permet  pas  d’atteindre  l’objectif  national  d’au  moins  33 %  d’énergies
renouvelables en 2030, toutefois l’atteinte des 100 % en 2050 est maintenue.

13 Depuis le 6 juillet 2021 la communauté d’agglomération est compétente en matière de procédure d’élaboration et;
de révision des PLU, le rapport d’évaluation indique que l’élaboration d’un PLUi va avoir lieu sur ce mandat, d’ici
2026.
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L’enjeu 4  vise  la réduction de la  consommation d’énergies  fossiles et  la  production d’énergies
renouvelables.  L’axe  stratégique  7  par  le  biais  de  ses  5  actions  traite  spécifiquement  du  mix
énergétique, en développant la connaissance des potentialités du territoire en matière d’énergies
renouvelables  (solaire,  éolien,  méthanisation,  bois  énergie),  en  étudiant  leur  faisabilité  et  en
accompagnant  leur  développement.  Un  des  objectifs  de  cet  axe  est  d’élaborer,  à  partir  des
résultats de l’étude de gisement menée par le Sydev, le schéma de développement des EnR sur le
territoire  intercommunal  en  intégrant  les  contraintes  patrimoniales,  paysagères  et
environnementales. Le développement de ces filières d’EnR sera accompagné d’une sensibilisation
des élus, acteurs locaux et habitants et conditionné à leur adhésion (action 15). Dans la mesure où
cette étude devait être achevée fin 2019, le dossier gagnerait à l’annexer au plan afin d’apprécier
la cohérence avec les objectifs chiffrés annoncés pour chaque type d’énergie.

Le bouquet énergétique envisagé par la collectivité repose principalement sur le développement
du  photovoltaïque  qui  devrait  atteindre,  à  terme,  46 %  du  total  des  énergies  renouvelables
produites sur le territoire. Viennent ensuite le bois énergie pour 20 %, la méthanisation pour 14 %
et l’aérothermie pour 11 %. La MRAe relève que la collectivité reste très en retrait en matière de
développement de l’éolien sur son territoire14.

A contrario, l’objectif visé en matière de développement d’énergie photovoltaïque de 134 GWh/an
en 2026, 183 GWh/an en 2030 et de 426 GWh en 2050, est à mettre en rapport des 12GWh des
deux projets existants les plus importants du territoire et qui représentent 53 000 m² de panneaux
photovoltaïques. Aussi la MRAe s’interroge, compte tenu des surfaces de toitures, d’ombrières et
de  sites  dégradés  à  mobiliser,  sur  la  réelle  capacité  du  PCAET  à  atteindre  les  objectifs  très
ambitieux affichés alors même que le programme d’actions s’appuie principalement sur une action
existante (fiche action 12) à faire évoluer et dont la portée reste jusqu’ici limitée.

Concernant les consommations d’énergie, la stratégie de la collectivité respecte les objectifs de la
programmation  pluriannuelle  de  l’énergie  (PPE)  en  fixant  une  réduction  des  consommations
d’énergie d’au moins 55% en 2050 en revanche avec 18,6 % en 2030 l’objectif sera un peu inférieur
à celui de 20 % fixé au plan national.

L’absence de présentation des objectifs chiffrés détaillés par secteur concernant les réductions de
consommation d’énergie ne permet pas d’apprécier les taux d’efforts qui  leur seront assignés.
Toutefois à la lecture du graphique (figure 5 de la stratégie), les évolutions à la baisse pour le
secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) apparaissent moins significatives par comparaison
aux autres secteurs. Les réductions des émissions de GES du secteur du bâtiment sont liées à la
réduction  des  consommations  d’énergies.  Aussi  comme  indiqué  précédemment,  le  niveau
d’ambition  du  plan  d’action  nécessite  également  d’être  précisé  en  termes  de  réduction  des
consommations énergétiques voire d’être renforcé par comparaison aux autres secteurs.

S’agissant  de  la  séquestration  de  carbone,  pour  atteindre  l’objectif  de  neutralité  carbone,  le
secteur de l’Utilisation des Terres, Changements d’Affectation des Terres et de la Forêt (UTCATF)
est essentiel. En effet, il permet de comptabiliser des réductions d’émissions grâce aux puits de
carbone naturels : les sols (sols agricoles…) et la biomasse (forêts, haies, agroforesterie…). La SNBC

14 La collectivité justifie ce positionnement en raison du risque de contentieux observé sur les projets éoliens.
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prévoit notamment le renforcement des puits et des stocks de carbone du secteur forêt-bois, ainsi
que leur résilience aux stress climatiques.

Compte tenu d’un objectif de réduction des émissions des GES inférieur aux objectifs nationaux,
pour  atteindre  la  neutralité  carbone,  la  stratégie  prévoit  ainsi  de  compenser  les  émissions
résiduelles par un accroissement de la séquestration du carbone du territoire qui a ce stade est
évaluée à 257 KteqCO2, ce qui reviendrait à multiplier les capacités de stockage du territoire par
34 par rapport à 2012.

Ce niveau d’ambition très élevé est à mettre en perspective notamment avec les prévisions de
consommations d’espaces naturels et agricoles figurant par ailleurs au SCoT révisé en 2020. Ce
faisant le programme d’actions compte essentiellement sur le secteur agricole (fiches action 54 et
55) pour accroître ce stockage du carbone et l’action n°20 visant à développer les plantations
d’arbres ou le maintien des prairies permanentes.

Toutefois, l’enjeu 1 intitulé « transition écologique et EnR, construction et rénovation, mobilité »
prévoit  un  axe  stratégique  sur  le  thème  « Un  urbanisme  pour  la  transition  énergétique  et
écologique » qui comporte 2 actions. Une action vise à planifier l’aménagement du territoire en
prenant en compte les thématiques Climat, Air, Énergie et Mobilité dont l’un des effets attendus
est la réduction de la consommation foncière et la lutte contre l’étalement urbain. Il y est, entre
autres, prévu lors de l’évolution des documents d’urbanisme, de favoriser l’optimisation de l’usage
du foncier en privilégiant le renouvellement urbain, les constructions dans l’enveloppe urbaine et
la densification, dans le respect des orientations du SCoT.  De même il est prévu de prendre en
compte  les  questions  climat-air-énergie  en  les  intégrant  par  le  biais  d’une  orientation
d’aménagement et de programmation (OAP) thématique qui traitera de densités, bio climatisme,
objectifs de performance énergétique, matériaux biosourcés… Il est aussi précisé la poursuite de la
réflexion sur l’élaboration du PLUi. Cette action n°2 est l’objet de plusieurs indicateurs de suivi
dont les quantités de terres agricoles consommées ou restituées et les densités des opérations
d’ensemble.
Dans un contexte de dynamisme économique, l’optimisation foncière est encore un des objectifs
de l’axe stratégique « Intégrer la transition écologique et énergétique dans l’offre économique »
avec  ses  2  actions  visant  l’élaboration  et  l’actualisation  d’un  Schéma  prospectif  du  foncier
économique à l’échelle de l’agglomération. 
Sur le volet foncier,  il  est à noter que dans son PCAET, la collectivité s’engage à atteindre des
objectifs de modération de la consommation d’espaces similaires à ceux  prescrits par le SCoT à
savoir  un  objectif  de  réduction  de  la  consommation  d’espaces  par  l’urbanisation  (habitat  et
activité) dans et hors enveloppe urbaine de 50 % par rapport à la période de référence 2001-2013.
La MRAe relève que sur ce territoire, une grande majorité des communes disposent de ZAC de
grandes surfaces couvrant les besoins à plus de 10 ans et constituant un stock qu’il convient de
comptabiliser dans l’objectif de réduction visé supra. La question du retour de certains de ces
espaces  en  zones  agricoles  ou  naturelles  doit  être  posée.  Le  projet  de  PCAET  gagnerait  à
développer des approches opérationnelles de sobriété foncière comme par exemple la révision
des densités à la hausse et le travail sur des formes urbaines durables et qualitatives.
De même, il apparaît indispensable que dans le cadre de l’aménagement des zones à vocation
économique,  une  réflexion  soit  menée  à  l’échelle  de  l’agglomération  dans  un  objectif
d’optimisation, de mutualisation des offres et de rationalisation des espaces au sein des zones
d’activités.
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Ainsi il en résulte des interrogations quant à la réelle portée à l’échéance des 6 ans des actions du
plan en faveur de la séquestration du carbone pour prétendre influer significativement sur les
tendances observées et ce d’autant que la réduction de consommation d’espace affichée par le
SCoT du Pays Yon et Vie se traduirait malgré tout par une consommation de 38 ha par an sur le
territoire de La Roche-sur-Yon agglomération.
Par  conséquent  il  apparaît  nécessaire  que  la  collectivité  traduise  dans  son  plan  d’actions  des
objectifs visant à réduire de manière importante la consommation d’espace naturels, agricoles ou
forestiers en cohérence avec l’objectif national du zéro artificialisation nette15.

Au regard du niveau d’ambition affiché pour compenser les émissions de gaz à effet de serre qui
n’auront pu être totalement réduites, la MRAe recommande :

• d’apporter les éléments tangibles et réalistes sur les moyens envisagés pour multiplier
par 34 la capacité de séquestration de carbone du territoire prévue dans la stratégie, 

• d’adapter  en  conséquence  son  plan  d’actions du  point  de  vue  de  la  réduction  de
l’artificialisation des sols et de l’accroissement du stockage de carbone du territoire,

• le  cas  échéant  d’adapter la  stratégie  sur  les  autres leviers du PCAET (développement
d’EnR, réduction des consommations énergétiques, réduction des émissions de GES) afin
d’assurer la cohérence avec les objectifs nationaux.

3.2 l’adaptation du territoire au changement climatique

Le  document de  stratégie  n’aborde  pas  la  nécessaire  adaptation du  territoire  au  changement
climatique alors même que le diagnostic a identifié un certain nombre de facteurs de vulnérabilité
comme l’intensification des évènements climatiques exceptionnels, la tension sur les usages de la
ressource en eau avec des conséquences pour l’agriculture et certaines industries, une biodiversité
fragilisée, un risque d’incendie accru et enfin des îlots de chaleur et les risques pour les personnes
vulnérables.

Pour autant, le programme d’actions tend à apporter des réponses face à ces enjeux, en termes de
gestion de la ressource en eau (actions 16 – 17 et 18), de prise en compte des effets des îlots de
chaleur et de la végétation en ville notamment dans les documents d’urbanisme (action 18),et de
rénovation  des  logements  qui  produiront  également  des  effets  positifs  pour  les  personnes
concernées par la précarité énergétique. Parallèlement les actions en faveur de la séquestration
du carbone (plantations d’arbres, maintien des prairies permanentes…)  profiteront également à la
biodiversité tout comme les actions visant à la des-imperméabilisation des sols, à la réintroduction
de la nature en ville.

L’adaptation au changement climatique conduit déjà la profession agricole à engager des actions
visant à sécuriser sa production notamment au travers d’une réorganisation de l’irrigation par le
biais de retenues d’eau remplies en hiver. Si  les effets cumulés sur la ressource à l’échelle de
projets  individuels  peut  être  difficile  à  appréhender,  ils  ne  doivent  pas  pour  autant  être  sous
estimés dans la mesure où la multiplication de ces équipements agricoles conduit malgré tout à
soustraire  des  volumes  au  bilan  hydrique  des  bassins  versants  en  période  hivernale  où  les
prélèvements sont effectués.

15 La loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses
effets fixe un objectif de réduction par deux du rythme d’artificialisation des sols d’ici 2030 et l’atteinte du zéro artificialisation
nette en 2050.
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Contribuant au maintien d’une certaine forme d’agriculture, le recours systématique à ce type de
solution ne participe pas à faire évoluer certaines pratiques et peut entrer en contradiction avec
des actions du PCAET. 

3.3 La  réduction  de  la  pollution  atmosphérique  et  des  risques
sanitaires associés

Les  objectifs  pour  la  qualité  de  l’air  pour  chaque  polluant  sont  définis  au  plan  national  de
réduction des pollutions atmosphériques (PREPA) et repris par le décret 2017-949. Le plan permet
d’apprécier comment le territoire s’inscrit par rapport à ces objectifs aux horizons 2026 – 2030 et
2050. Sans que le PCAET pour cet aspect ne s’inscrive totalement dans le respect des objectifs
nationaux, la MRAe relève qu’à l’horizon 2050 pour 5 des 6 polluants à suivre les objectifs de
réductions devraient être atteints ou s’en approcher. Cependant concernant les émissions d’azote
essentiellement d’origine agricole le maintien à un niveau de + 9 % met en évidence une évolution
en constante divergence  par rapport aux objectifs nationaux à mesure que l’on avance dans le
temps. Il en résulte une nécessité de renforcer le plan d’actions vis-à vis du secteur agricole dans
ce domaine (cf action 52). A ce stade en effet, l’action 52 vise principalement de mettre en place
des actions de sensibilisation et des groupes de travail peu engageant sans évaluation financière ni
sources de financement identifiées.

La  MRAe  recommande  de  renforcer  l’ambition  du  plan  d’actions  en  matière  de  polluants
atmosphériques pour tendre vers une diminution des émissions d’ammoniac du secteur agricole
de territoire.

Parallèlement  aux  actions  déjà  engagées  et  renforcées  en  faveur  d’une  diminution  des
déplacements automobiles, au-delà de la sensibilisation du public sur la qualité de l’air intérieur,
l’action n°1 gagnerait à être complétée du point de vue des incidences des modes de chauffages et
activités de particuliers sur la qualité de l’air extérieur pour laquelle une évolution vers des modes
de chauffage au  bois  performant est  attendue et  une  interdiction du brûlage  à  l’air  libre  des
déchets verts mérite d’être rappelée.

Enfin la mesure de valorisation de la vignette CRIT’AIR pour le stationnement des véhicules zéro
émission en centre-ville de La Roche-sur-Yon est à saluer et mériterait de figurer au plan d’actions.

3.4 les éventuels impacts sur la biodiversité et le paysage induits par
le programme d’actions ou la modification de l’usage des sols

La MRAe rappelle que la stratégie nationale bas carbone vise un arrêt à terme de la consommation
des terres agricoles et naturelles (objectif « zéro artificialisation nette »), objectif désormais inscrit
dans  la  loi.  L’artificialisation  des  sols,  conséquence  directe  de  l’extension  urbaine  et  de  la
construction  de  nouveaux  habitats  en  périphérie  des  villes,  est  aujourd’hui  l’une  des  causes
premières du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité .

Les questions de la séquestration du carbone et de la biodiversité sont intimement liées, l ’enjeu
est donc de lutter contre l’artificialisation des sols,  génératrice de déstockages de carbone,  de
préserver ou de développer les zones importantes de stockage dans les sols et dans la biomasse
(prairies, cultures, zones humides, forêts, haies bocagères).
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Dans un contexte où l’artificialisation des sols est un sujet prégnant, le document ne mentionne
pas  l’absence d’artificialisation nette comme objectif  principal  en  matière  d’aménagement.  Le
SCoT de 2016 révisé en 2020 n’a connu aucune évolution en termes d’efforts à consacrer sur ce
sujet.

Toutefois la prise de compétence en matière de planification de l’urbanisme par l’agglomération
de La Roche-sur-Yon et la réflexion engagée pour l’élaboration d’un PLUi est à souligner sur ce
secteur à forts enjeux même si ses effets risquent de se faire sentir tardivement par rapport à la
première échéance des 6 ans du PCAET.
Le dossier indique que depuis 2 ans la ville de La Roche-sur-Yon est engagée dans un plan en
faveur de la biodiversité. Ce plan bâti autour de la conservation du bocage yonnais, du retour de
la nature en ville, de l’amélioration de la qualité de l’eau et de la sensibilisation du public yonnais
aux questions liées à la biodiversité a été reconnu dernièrement au travers de la désignation de la
Roche-sur-Yon comme capitale française de la biodiversité pour 2021.
Cet engagement gagnerait à être capitalisé et partagé à l’échelle du territoire de la communauté
d’agglomération.
Alors même que le programme d’actions identifie comme point de vigilance la prise en compte du
paysage et des milieux naturels  pour  le  développement des  énergies  renouvelables,  la  MRAe
relève  qu’à  aucun  moment  pour  ce  qui  concerne  aussi  bien  la  rénovation  énergétique  des
bâtiments publics que les logements, n’ont été identifiés les enjeux relatifs à la biodiversité. Les
chantiers d’isolation thermique par l’extérieur ou de combles d’habitations ou de bâtiments sont
des points de vigilance à l’égard des oiseaux ou des chauves-souris qui s’y abritent. De la même
manière,  les  besoins  de  nouvelles  constructions  (logements,  équipements  et  activités
économiques)  conduisent  à  la  réduction  d’espaces  et  d’habitats  naturels  favorables  à
l’accomplissement du cycle biologique des espèces. 
La  MRAe  recommande  d’introduire  dans  le plan  d’actions des  mesures  en  faveur  de  la
biodiversité  à prendre en compte dans  les  documents  d’urbanisme et  les  opérations  qui  en
découleront,  afin de garantir des mesures  de réduction et  de compensation face à la  perte
éventuelle de biodiversité .
Les enjeux liés à l’eau sont bien identifiés, la MRAe  rappelle également que la protection et la
restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des formations boisées
riveraines  relèvent  de  la  compétence  « gestion  des  milieux  aquatiques  et  la  prévention  des
inondations » (GEMAPI). La collectivité est en pleine responsabilité sur ce sujet,  l’action 16 y fait
référence dans une logique de convergence des stratégies.

Nantes, le 21 décembre 2021

Pour la MRAe des Pays-de-la-Loire,
le président,

Daniel FAUVRE
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PRIX ET QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT - AVIS SUR LE RAPPORT

2021 DU PRÉSIDENT

Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard

EXPOSE DES MOTIFS

Les  articles  L.2224-5  et  D.2224-1  à  D.  2224-5  du  code  général  des  collectivités  territoriales  prévoient  que  les
collectivités compétentes dans le domaine de l’assainissement ont l’obligation de réaliser un rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’assainissement (RPQS).
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Ces dispositions s’appliquent quel que soit le mode de gestion du service public d’assainissement (régies, délégations
de service public, prestations).

Ce rapport annuel est un document qui doit permettre d’assurer la transparence de la gestion des services pour les
usagers mais aussi de faire un bilan annuel technique et financier du service en vue d’en améliorer la gestion.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales,

Vu les articles D.2224-1 à D.2224-5 du code général des collectivités territoriales,

Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 13 septembre 2022,

1. EMET un  avis  favorable  sur  le  rapport  2021 du  Président  sur  le  prix  et  la  qualité  du  service  public
d’assainissement collectif et non collectif de La Roche-sur-Yon Agglomération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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  NNOOTTEE  LLIIMMIINNAAIIRREE  

11..11  NNAATTUURREE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  AASSSSUURREE  PPAARR  LL’’AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN  

La Roche-sur-Yon Agglomération est un Établissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI). Précédemment dénommée Communauté de communes du Pays Yonnais, La Roche-
sur-Yon Agglomération est née le 1er janvier 2010.  
 
Depuis le 1er janvier 2010, La Roche-sur-Yon Agglomération assure la totalité, de la 
compétence assainissement collectif (collecte et traitement), et non collectif sur l’ensemble de 
son territoire. Depuis le 1er janvier 2017, elle assure également la compétence de la gestion des 
eaux pluviales (dans les zones agglomérées). 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération regroupe 13 communes : 

-  Aubigny-Les Clouzeaux  
-  Dompierre-sur-Yon,  
- Rives de l'Yon  
- Fougeré,  
- La Chaize-le-Vicomte, 
- La Ferrière,  
- Landeronde,  
- La Roche-sur-Yon,  
- Le Tablier,  
- Mouilleron-le-Captif,  
- Nesmy,  
- Thorigny  
- Venansault. 

 
Située au centre de la Vendée, elle s’étend sur 50 000 hectares et compte 101 017 habitants. 

11..22  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDUU  SSEERRVVIICCEE  EEAAUU  EETT  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  

LL’’AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN  

Afin de répondre au mieux aux enjeux en matière d’eau et d’assainissement pour 
l’Agglomération, le service est structuré selon deux pôles : 

- patrimoine  
- exploitation/relation usagers. 

  
Ainsi, en 2021, le service compte 9.5 ETP répartis de la façon suivante : 

- 1 Chef de service Eau Assainissement Déchets (0.5 ETP) 
- 1 Assistante référente comptable 

 
- Activité patrimoine : 
 1 Responsable Patrimoine Assainissement, eaux pluviales,  
 3 Chargés d’opération eaux usées et eaux pluviales 
 
- Activité exploitation / relations usagers 
 1 responsable exploitation, relation usagers 
 1 chargée suivi exploitation, relation usagers 

2 agents suivi des contrôles assainissement collectif/non collectif, instructions de dossiers 
d’urbanisme et relation usagers  
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11..33  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT    

1.3.1 La gestion du service Assainissement Collectif 

Dans le cadre de la gestion du service assainissement collectif, les communes ont transféré la 
compétence assainissement collectif à l’Agglomération de la Roche-sur-Yon depuis le 1er janvier 
2010. 

Fin 2011, la Roche-sur-Yon Agglomération a pris une première décision à l’échelle 
intercommunale pour l’exploitation, après la prise de compétence en 2010, en engageant une 
première étape dans l’harmonisation de la gestion de l’assainissement sur les territoires 
gérés via des marchés de prestation d’exploitation. 
 
Jusqu’au 31/12/2021, le service public de l’assainissement collectif était exploité selon un 
découpage en plusieurs secteurs géographiques : 

 
 

La gestion du service assainissement était gérée : 
- par délégation de service public (DSP) avec : 

o Secteur 5 sur le territoire de La Roche sur Yon du 01/11/2009 au 31/12/2021 
avec VEOLIA  

o Secteur 4 sur le territoire de Dompierre sur Yon du 01/01/2010 au 31/12/2021 
avec VEOLIA  

 
-  par marché de prestation : 

 secteur 1 - Lot 1- territoires d’Aubigny-Les Clouzeaux, Landeronde, 
Nesmy et Venansault avec VEOLIA du 01/01/2017 au 31/12/2021 

 secteur 2 - Lot 2 -territoire de Fougeré, La Chaize-le-Vicomte, Le 
Tablier, Mouilleron Le captif, Rives de l’Yon et Thorigny avec SAUR du 
01/01/2017 au 31/12/2021 
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 secteur 3 sur le territoire de la Ferrière du 01/07/20 au 31/12/2021 le 
territoire était exploité via un marché de prestation avec SUEZ  

 
Le service confié aux délégataires et prestataires comprend notamment les missions suivantes : 
 

• Gestion du réseau de collecte des eaux usées (astreinte, surveillance, curage, 
réparations, relation usagers….). 

• Gestion des postes de relèvement des eaux usées (astreinte, surveillance, 
curage, entretien, renouvellement des installations électromécaniques…). 

• Dépollution des eaux usées (pilotage du traitement des usines, entretien des 
installations, renouvellement des équipements électromécaniques et 
électriques…). 

• Transport et épandage des boues produites par la station de dépollution. 
• Renouvellement des équipements. 

 
Spécifiquement, le contrat de délégation de Service public sur le territoire de La Roche-sur-Yon 
comprend en plus une garantie sur le renouvellement des réseaux d’eaux usées (1,5 millions 
d’euros prévus par an et assurée par le délégataire VEOLIA). 
 
Il est important de rappeler que l’exercice 2021 a été également impacté par le COVID avec des 
enjeux sanitaires renforcés, un impact sur la gestion des boues, et plus globalement une 
incidence sur le fonctionnement du service sans toutefois influer sur la continuité de service des 
systèmes assainissement qui a été maintenue par les exploitants et les services de 
l’Agglomération, en 2021 comme en 2020. 
 
Par ailleurs, conformément aux orientations de l’Agglomération, le service assainissement 
recourt à des clauses d'insertion professionnelle dans le cadre des marchés d’Exploitation du 
service public d'assainissement collectif 2017-2021. 
Pour l’année 2021 : 
  

• LOT 1 - VEOLIA (Aubigny- Les Clouzeaux, Landeronde, Nesmy, Venansault) avait un 
engagement contractuel de 600 heures de clauses d'insertion professionnelle à 
réaliser par an représentant 3 000 heures sur 5 ans.  
 
En 2021, plus de 815.5 heures d'insertion ont été réalisées via : 

1. une sous-traitance à TRAIT UNION (Entreprise d'Insertion), représentant 25 % 
des heures d’insertion réalisées (nettoyage des locaux),  

2. une mise à disposition du personnel de MAINS VERTES ET PAYSAGES 
(Entreprise Adaptée), représentant 41 % des heures d’insertion réalisées, 

3. des heures de formations qualifiantes en alternance, représentant 34 % des 
heures d’insertion réalisées,  

Sur les 5 années du marché (2017-2021), VEOLIA a réalisé 99.54 % de son objectif en ayant 
réalisé 2 986.12 heures.  

  

• LOT 2 - SAUR (Fougeré, La Chaize, Le Tablier, Mouilleron, Rives de l'Yon, Thorigny) 
avait un engagement contractuel de 9 370 h sur 5 ans au lieu des 5 500 h prévues au 
lancement de la consultation. Cet engagement représente 1 874 heures d’insertion par an 
en moyenne via : 

1.  une mise à disposition de l'ASSDAC : Association Intermédiaire qui met à 
disposition du personnel (salarié en insertion) auprès de différents acteurs 
(collectivité, association, entreprise et particulier) représentant 10 % des heures 
d’insertion réalisées, 
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2.  une sous-traitance à JOB INSERTION (Atelier et Chantier d'Insertion) 37 % des 
heures d’insertion réalisées, 

3. ainsi que des actions de formations qualifiantes (2 contrats en alternance depuis 
2017) représentant 53 % des heures d’insertion réalisées.  

En 2021, il a été réalisé plus de 850 heures et sur le bilan des 5 années du marché 
(2017-2021), SAUR est à 100 % de son engagement contractuel sur la durée des 5 ans, 
en ayant réalisé 9 391.75 heures d’insertion. 

 
Ces engagements contractuels sont suivis en collaboration avec le service Emploi-insertion et le 
service eau et assainissement.   

 

1.3.2 La gestion du service Assainissement NON Collectif (SPANC) 

La compétence en matière d’assainissement non collectif a été mise en place par la 
Communauté de Communes du Pays Yonnais le 19 juin 2000. Au 1er Janvier 2006, le Service 
Public d’Assainissement Non collectif (SPANC) a été créé par délibération du Conseil 
communautaire en date du 03 Octobre 2005. 

Le SPANC de la Roche-sur-Yon Agglomération, avec son prestataire SAUR (marché A18-105), 
ont suivi et réalisé durant l’exercice 2021, les différents types de contrôles réglementaires, à 
savoir : 

• Le contrôle des installations neuves des Assainissements Non Collectif : 
o Contrôle de conception (instruction de l’étude de filière)  
o Contrôle de bonne exécution (vérification des travaux par rapport au projet et à la 

réglementation en vigueur) 
 

• Le contrôle des installations existantes des Assainissements Non Collectif : 
o contrôle diagnostic : premier contrôle périodique 
o Le contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien : vérification des 

installations existantes 
o Le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien en cas de vente : vérification des 

installations des immeubles à usage d’habitation lors des cessions immobilières  
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11..44  FFAAIITTSS  MMAARRQQUUAANNTTSS  EENN  22002211  

1.4.1 Assainissement Collectif 

Pour les faits principaux au sein du service Assainissement Collectif : 

- Suite à l’arrêt du zonage d’assainissement communautaire (au CA de Février 2020) préalable 
au dépôt du dossier Cas par Cas, réalisation de l’enquête publique pour le zonage 
communautaire en mai et juin 2021 et approbation du zonage communautaire 
d’assainissement des eaux usées lors du conseil communautaire du 28 septembre 2021,  

- Signature en date du 17 Mai 2021 de l’accord de programmation avec l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne permettant aux projets de la collectivité de pouvoir bénéficier d’aides 
financières (Elaboration du programme pluriannuel d’Investissement et réalisation de la 
prospective tarifaire), 

- Concernant le PROJET de construction de la Future Station d’épuration 
communautaire sur le territoire de La Roche-sur-Yon : 

o Lancement du marché d’Assistant à Maitrise d’Ouvrage pour la réalisation d’un 
Marché Public Global de Performance portant sur le projet de la nouvelle station 
d’épuration communautaire de La Roche-sur-Yon, 

o Réalisation de la consultation en vue d’effectuer l’étude faune, flore, et diagnostic 
des zones humides sur l’ensemble du périmètre impacté par le projet et 
lancement des premières investigations, 

 

- Démarrage de la déclinaison opérationnelle des actions liées à l’étude de schéma 
directeur d’assainissement communautaire en vue de réduire les eaux claires parasites. 
Travaux de renouvellement ou de réhabilitation du réseau d’assainissement des eaux 
usées sur le territoire communautaire (7 km de réseau concerné) en priorisant les 
opérations identifiées au Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées (SDA EU), 
avec notamment : 

o Une augmentation significative des interventions patrimoniales sur les communes 
de Mouilleron-le-Captif et La Ferrière, 

o Poursuite des études et travaux d’accessibilité aux réseaux 
d’assainissement (fond de vallée) pour permettre l’exploitation et/ou le 
renouvellement du patrimoine : La Roche-sur-Yon, Venansault, Thorigny (étude) 
et des travaux de réhabilitation de réseaux 

- Suivi et contrôle des interventions des prestataires et délégataires de service public, 
en vérifiant et examinant le respect des obligations contractuelles, avec notamment un point 
spécifique sur les objectifs de contrôles de branchement et de mise en conformité des 
branchements pour atteindre des engagements contractuels,  

- Organisation de la fin de l’ensemble des contrats d’exploitation arrivant à terme au 
31/12/2021.  

- A l’échelle de l’AGGLOMERATION, suite au choix du futur mode de gestion de 
l’assainissement collectif (horizon 01/01/2022) acté en conseil communautaire du 29 
Septembre 2020, consultation des entreprises durant l’exercice 2021. Il a été retenu qu’à 
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compter du 1er janvier 2022, La Roche-sur-Yon Agglomération, mettrait en place un nouveau 
découpage du périmètre d’exploitation sur son territoire (attribution des marchés de 
prestation et du contrat de concession durant l’exercice 2021), avec : 

 Un contrat de concession pour la gestion de la station d’épuration Moulin Grimaud, 
sur le territoire de La Roche-sur-Yon,  

 LOT 1 : Communes de La Roche-sur-Yon, Mouilleron-le-Captif, la commune déléguée 
des Clouzeaux, et le bassin de collecte raccordé au poste de relèvement des 
AJONCS EST à la Ferrière, 

 LOT 2 : Communes d’Aubigny, Dompierre-sur-Yon, Fougeré, La Chaize-le-Vicomte, 
La Ferrière (hors bassin de collecte relevant du poste de relèvement des AJONCS 
EST), Landeronde, Le Tablier, Nesmy, Rives de l’Yon, Thorigny et Venansault. 

 
 

- Dans le cadre du contrat d’affermage sur le territoire de La Roche-sur-Yon et de la 
négociation de l’avenant de fin de contrat suite à l’audit réalisé en 2020, le délégataire a : 

• Réalisé une étude d’Analyse des risques de défaillance (AMDEC) 
du système d’assainissement pour répondre à la réglementation du 
21 juillet 2015 

• Acquis et livré sur site une aérovis supplémentaire de secours pour 
sécuriser la station d’épuration au titre de l’investissement 
concessif du contrat 
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• Réalisé un audit Génie civil sur la canalisation d’eaux usées de 
diamètre 600 mm Chemin de Batard à La Roche-sur-Yon 

• Etabli un bilan GES (Gaz à Effet de Serre) portant sur le calcul des 
émissions de GES selon les normes internationales (Etude 2020 
présentée en 2021 à la collectivité) 

• Renouvelé des équipements de la station d’épuration (dégrilleur, 
oxyclone, réducteur d’aérovis, malaxeur de chaux…) 

• réalisé sur les réseaux structurants de La Roche-sur-Yon (réseaux 
de transfert de diamètre 600, 800 mm) le curage et l’inspection 
télévisée afin d’identifier des éventuelles anomalies 

- Adaptation de la gestion des boues des stations d’épuration de l’Agglomération depuis Mars 
2020 depuis les enjeux du COVID 19, compte tenu de l’évolution réglementaire et des enjeux 
sanitaires, les dispositifs de suivi et de traitement ont été renforcés avec des échanges 
réguliers avec les services de la DDTM et les exploitants.  La filière boues de la station 
d’épuration de Moulin Grimaud  a permis de traiter les boues des stations d’épuration 
d’Aubigny, Nesmy, Landeronde et ponctuellement de Mouilleron-le-Captif afin de pouvoir 
garantir leur hygiénisation puis leur épandage selon la réglementation de gestion des boues 
COVID,  

- Suite à un colmatage de filtres constaté, la station d’épuration de la Paquitière sur la 
commune de Mouilleron le Captif a été réhabilitée partiellement avec un renouvellement des 
drains et des 2 lits filtrants.  

- Lancement de l’étude de diagnostic amont sur le système d’assainissement de la 
station d’épuration de Moulin Grimaud (La Roche-sur-Yon, Les Clouzeaux et le bassin de 
collecte de Ajoncs à La Ferrière) pour l’établissement d’un plan d’actions pour la 
réduction des micropolluants à la source (RSDE amont) sur le bassin de collecte associé ( 
établissement prévisionnel du plan d’action pour l’exercice 2022) 

1.4.2 Assainissement Non Collectif 

Les faits marquants pendant l’exercice 2021 au sein du Service Public Assainissement Non 
Collectif (SPANC) : 

- Durant les exercices 2020 et 2021, la programmation de contrôles périodiques de bon 
fonctionnement (réalisé par le prestataire SAUR) n’a pas pu être exécutée conformément 
à ce qui était envisagée en raison du COVID-19. Lors de la période de confinement de 
mars à mai 2020 notamment, les contrôles de bon fonctionnement ont été arrêtés. A la 
sortie du confinement, les usagers ont énormément sollicité le service et l’équipe SAUR 
pour la réalisation de contrôles vente, suspendant la bonne réalisation des campagnes de 
contrôles périodiques qui ont été reprogrammés en 2021.  

- Mission de conseils aux usagers du service (courriers, visites sur site, réclamations…)  
 

- Suivi et réalisation en régie des contrôles de conception et de bonne exécution. 
 

- Avril 2021- acquisition d’un nouveau logiciel de gestion des assainissements non 
collectifs de La Roche-sur-Yon Agglomération au sein de l’équipe SPANC qui permet de 
fiabiliser l’ensemble des données relatives au service. 
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PPaarrttiiee  11  ::  AAssssaaiinniisssseemmeenntt  CCoolllleeccttiiff  

 

11  LLEESS  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  DDUU  SSEERRVVIICCEE  

AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  CCOOLLLLEECCTTIIFF  

Le service d’assainissement collectif dessert l’ensemble des zones agglomérées de La Roche-
sur-Yon Agglomération ainsi que de nombreux villages. 
Chaque territoire communal dispose d’un plan de zonage de l’assainissement collectif délimitant 
les secteurs relevant de l’assainissement collectif et ceux relevant de l’assainissement non 
collectif (SPANC). 

11..11  NNOOMMBBRREE  EETT  CCAATTEEGGOORRIIEESS  DD’’UUSSAAGGEERRSS  DDEESSSSEERRVVIISS  

1.1.1 Le nombre d’usagers desservis et les volumes assujettis 

Les tableaux suivants présentent l’évolution du nombre d’usagers et des volumes assujettis du 
service public d’assainissement collectif au cours des 5 dernières années pour chaque 
commune. 
 

Commune 
usagers 

2017 
usagers 2018 

usagers 
2019 

usagers 
2020 

usagers 
2021 

Evolution n/n-
1 

Aubigny 1 277 1 294 1 306 1 306 1 356 3,83% 
Chaillé-sous-les-Ormeaux 281 280 288 330 353 6,97% 
La Chaize-le-Vicomte 1 222 1 242 1 292 1 315 1 385 5,32% 
Les Clouzeaux 884 937 960 971 1 009 3,91% 
Dompierre-sur-Yon 1 388 1 433 1 465 1 517 1 581 4,22% 
La Ferrière 1 825 1 861 1 894 1 932 1 945 0,67% 
Fougeré 357 364 392 409 418 2,20% 
Landeronde 718 736 762 779 813 4,36% 
Mouilleron-le-Captif 1 948 2 028 2 074 2 134 2 230 4,50% 
Nesmy 921 928 957 978 1 005 2,76% 
La Roche-sur-Yon 26 703 26 872 27 240 27 804 28 101 1,07% 
Saint Florent-des-Bois 761 771 758 781 797 2,05% 
Le Tablier 145 148 155 155 157 1,29% 
Thorigny 255 255 276 283 289 2,12% 
Venansault 1 312 1 346 1 389 1 408 1 441 2,34% 
TOTAL 39 997 40 495 41 208 42 102 42 880 1,85% 
Evolution 2,4% 1,2% 1,76% 2,17% 1,85% 
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Commune 
Volume m3 

Assiette 
2017 

Volume m3 
Assiette 2018 

Volume m3 
Assiette 

2019 

Volume m3 
Assiette 

2020 

Volume m3 
Assiette 

2021 

Ecart 
2021/2020 

en % 

Aubigny 101 775 106 259 106 389 118 811 115 250 -3% 
Chaillé-sous-les-
Ormeaux 21 560 23 239 22 717 25 322 27 092 7% 
La Chaize-le-Vicomte 94 832 100 629 92 899 105 829 111 761 6% 
Les Clouzeaux 66 570 69 935 76 092 88 034 84 532 -4% 
Dompierre-sur-Yon 116 958 117 249 118 768 130 660 130 325 0% 
La Ferrière 151 721 165 773 158 394 166 114 178 258 7% 
Fougeré 30 200 29 482 29 879 32 269 31 342 -3% 
Landeronde 60 887 63 485 62 445 66 091 68 363 3% 
Mouilleron-le-Captif 197 664 211 072 204 664 215 729 217 283 1% 
Nesmy 76 954 73 879 78 865 82 152 84 595 3% 
La Roche-sur-Yon 2 721 180 2 646 722 2 575 552 2 688 545 2 554 565 -5% 
Saint Florent-des-Bois 61 251 67 520 56 586 61 140 67 355 10% 
Le Tablier 13 786 13 844 12 520 14 197 14 110 -1% 
Thorigny 18 176 16 724 18 086 19 420 20 599 6% 
Venansault 110 236 115 328 109 970 119 281 121 571 2% 
TOTAL 3 843 750 3 821 140 3 723 826 3 933 594 3 827 001 -2,71% 
Evolution -0,1% -0,6% -2,5% 5,6% -2,7%   

 
 
Avec 3,83 millions de m3 d’eau assujetti facturés en 2021, ce volume facturé a baissé de 
2.7% par rapport à 2020, 3,93 millions m3 et 2019, 3,73 millions m3, avec toutefois un nombre 
d’usager qui a augmenté par rapport à 2020 de 1.85 % passant de 42 102 à 42 880. 
 
En ramenant cette assiette globale en fonction du nombre d’abonnés, on peut constater que 
l’évolution du nombre de m3/abonnés est en diminution depuis les 10 dernières années pouvant 
s’expliquer par  l’évolution du comportement des usagers traduisant une tendance d’optimisation 
des consommations d’eau des abonnés.  
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ratio m3/abonné 104,37 101,43 100,05 96,95 99,13 95,51 96,07 98,48 96,10 94,36 90,37 93,43 89,25 
 

1.1.2 Les usagers non domestiques  
 
Outre les eaux usées domestiques et les eaux usées « assimilées domestiques », le réseau 
d'assainissement de la COLLECTIVITÉ peut recevoir des eaux d'origine non domestique, dans 
les conditions définies par la réglementation en vigueur, précisées au règlement du service 
d’assainissement collectif et compatibles avec le fonctionnement normal des installations 
publiques de collecte et traitement des eaux usées. 
 
Conformément à l’article L.1331-10 du Code de la santé publique, tout déversement d’eaux 
usées non domestiques doit être préalablement autorisé par le Président de la COLLECTIVITE, 
après avis du PRESTATAIRE et du DÉLÉGATAIRE en ce qui concerne les eaux traitées par les 
stations d’épuration. 
 
Ces autorisations spéciales de déversements sont délivrées : 

- À tout nouvel usager non domestique qui sollicite un raccordement au réseau de collecte, 

- À tout usager non domestique existant raccordé ne disposant pas d’une telle autorisation 
ou dont l’autorisation est arrivée à son terme, 

- À tout usager non domestique existant et procédant à une modification qualitative et/ou 
quantitative de ses effluents. 
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La loi du 17 mai 2011 a clarifié et simplifié les procédures d’autorisation de déversement au 
réseau d’assainissement pour des eaux usées «assimilables à des rejets domestiques». Cet 
article tend à dispenser d’autorisation préalable le déversement à l’égout d’eaux usées 
provenant d’activités économiques, mais dont les caractéristiques sont celles d’effluents 
domestiques. Un article L.1331-7-1 est créé dans le code de la santé publique (CSP) afin de 
préciser que le propriétaire d'un immeuble ou d'un établissement dont les eaux usées 
résultent d'utilisation de l'eau assimilable à un usage domestique a droit, à sa demande, au 
raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et 
d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. 

Néanmoins, avant cette évolution réglementaire, les entreprises concernées disposaient d’un 
Arrêté Municipal de Rejet (AMR) : 59 entreprises et artisans sur le territoire de La Roche-sur-
Yon. 
Seulement certains d’entre eux ont nécessité de disposer d’ouvrages de prétraitement type 
dégraisseur ou déshuileur-débourbeur. Une même entreprise peut disposer de plusieurs arrêtés, 
notamment dans le cas où elle possède plusieurs sites. 
 
Pour information, un établissement sur la Chaize le Vicomte et sept établissements sur La 
Roche-sur-Yon ont fait l’objet d’une convention de déversement précisant en particulier les 
valeurs de rejets (en volume et en charge) ainsi que si nécessaire des conditions financières 
particulières.  
 
Dans le cadre des contrats avec les nouveaux prestataires à compter du 01/01/2022, une mise à 
jour des conventions est prévue. 
 

Durant l’exercice 2021, La Roche-sur-Yon Agglomération a travaillé sur les enjeux des rejets 
dans les réseaux d’eaux usées et systèmes épuratoires communautaire, avec notamment : 

- Le lancement, après consultation, d’une étude de diagnostic amont sur le système 
d’assainissement de la station d’épuration de Moulin Grimaud (La Roche-sur-Yon, 
Les Clouzeaux et le bassin de collecte des Ajoncs à La Ferrière). L’objectif de cette étude 
porte sur la mise en place d’un plan d’actions pour la réduction des micropolluants à 
la source (RSDE amont) sur le bassin de collecte associé. 

- La préparation d’une communication sur son magazine communautaire « ROCHE + » 
(distribution en Février 2022) afin de sensibiliser les usagers sur les rejets autorisés et 
interdits dans les réseaux d’assainissement (NON au « TOUT à L’EGOUTS ») 

- L’identification dans les missions des prestataires (nouveaux Marchés de prestation du 
01/01/2022 au 31/12/2026) de la mise en œuvre d’un suivi spécifique de la gestion des 
eaux usées non domestiques sur le territoire de l’Agglomération et les mises à jour des 
conventions de déversement 
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1.1.3 Instruction des dossiers d’urbanisme en assainissement collectif 
 

Le service Eau et Assainissement intervient dans le cadre d’instruction des dossiers d’urbanisme 
afin d’émettre un avis réglementaire sur les projets et définir les prescriptions techniques 
spécifiques en fonction du projet.  

Consultation dossier 
URBANISME 

Assainissement collectif 
2017 2018 2019 2020 2021 

Taux 
2021 sur 

2020 

Certificat d'Urbanisme (CU) 122 116 150 149 203 36,24% 
Déclaration Préalable (DP) 61 98 106 118 150 27,12% 
Permis de Construire (PC) 533 439 537 561 813 44,92% 
Permis d'Aménager (PA) 8 12 16 9 18 100,00% 

Permis de démolir     3 4 4 0,00% 
Total 724 665 812 841 1 188 41,26% 

 
En 2021, sur l’ensemble de l’Agglomération, le service a étudié et émis 1 188 avis et 
prescriptions techniques sur des projets desservis par l’assainissement collectif. 
(Dossiers déposés en 2021) 
 
L’évolution du nombre de dossiers d’urbanisme à traiter au sein du service Eau Assainissement 
Déchets augmente d’année en année (+40% entre 2020 et 2021), suite notamment à la création 
du service d’Autorisation du Droit du Sol (ADS) en 2015 à l’échelle intercommunale permettant 
un meilleur suivi et transmission des demandes au service pour instruction. Entre 2018 et 2021, 
on constate une augmentation de 79 % du nombre de dossiers instruits par le service. 

11..22    PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

Le tableau suivant synthétise le patrimoine communautaire à fin 2021 : 

Commune 

Linéaire réseau 
2021 

en km 
(gravitaire+refoule

ment (hors 
branchement)) 

Linéaire 
réseau 2021 

en km 
(gravitaire) 

Linéaire 
réseau 2021 n 

km 
(refoulement) 

Nombre de 
regard 2021 

Poste 
refoule
ment 

en 
2021 

Bassin 
Tampon 
en 2021 

Nombre 
Station

s en 
2021 

capacité 
totale 
des 

stations 
(eq.hab.

) 

Aubigny-Clouzeaux 49,97 41,98 7,99             1 091    12 1 3 3625 
Venansault 30,21 26,01 4,20                654    10   3 5765 
Nesmy 19,19 16,53 2,66                417    4   1 2700 
Landeronde 17,74 13,74 4,00                325    12   1 1717 
Dompierre-sur-Yon 31,46 25,73 5,74                661    17   2 4267 
La Ferrière 38,58 32,17 6,41                735    10 2 1 4 000 
La Roche-sur- Yon 287,85 275,24 12,61             7 534    34   5 84 218 
Mouilleron-le-Captif 41,51 39,09 2,42 

            2 404    

9   4 3 673 
La Chaize-le-Vicomte 26,94 20,39 6,55 13 1 2 4 140 
Rive de l'YON  23,90 20,65 3,26 8   3 3 757 
Fougeré 7,68 6,78 0,90 2   3 820 
Tablier 4,18 2,86 1,33 4   1 300 
Thorigny 4,63 4,23 0,40 1   1 500 

TOTAL 583,83 525,39 58,45           13 821   136 1 30 119 482 
 
Source : rapport annuel exploitant 

 
L’Agglomération dispose sur le territoire d’environ 584 km de réseau d’eaux usées, 136 postes 
de relèvement et 30 stations d’épuration d’une capacité d’épuration totale avoisinant les  
120 000 équivalents-habitants.  
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11..33  LLEESS  RREESSEEAAUUXX  DDEE  CCOOLLLLEECCTTEE  

1.3.1 Evolution des linéaires de réseaux  
 

Linéaire de 
Réseaux 

d'assainissement 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Linéaire en Km 509,4 519,9 542,24 542,16 540,62 544,70 544,71 550,09 561,84 571,00 582,78 583,83 
 
Depuis les dix dernières années, le linéaire de réseau a évolué de 14.6 % sur le territoire de 
l’Agglomération suite à la création de nouveaux réseaux dans le cadre d’extension, de 
rétrocession de lotissement et également de la mise à jour de l’inventaire réseaux. 

1.3.2 Curage préventif 

Le tableau suivant indique les linéaires de curage réalisé en 2021,  

Commune Réalisé année 2021 (en km) 

Aubigny 
1,6 

Les Clouzeaux 
Venansault 2,048 
Nesmy 2,759 
Landeronde 1,3 
Dompierre-sur-Yon 2,429 
La Ferrière 1,881 
La Roche-sur-Yon 29,987 
Mouilleron-le-Captif 2,381 
La Chaize-le-Vicomte 5,59 
Chaillé-sous-les-Ormeaux 

1,965 
Saint Florent-des-Bois 
Fougeré 0,406 
Le Tablier 0,415 
Thorigny 0,053 

TOTAL 52,81 

En 2021, le linéaire cumulé hydrocuré est moins important qu’en 2020 et s’élève à 52,81 km 
(soit 10,5 % du linéaire du réseau gravitaire). Globalement, le taux d’objectif contractuel est 
respecté pour l’ensemble des contrats.  

Durant l’exercice 2021, VEOLIA au titre de son contrat de délégation de service public sur le 
territoire de La Roche-sur-Yon a réalisé le curage et l’inspection télévisée des conduites 
structurantes de transfert gravitaires de diamètre 800 mm/600mm/500mm en amont de la station 
d’épuration représentant 10,45 km. 
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1.3.3 Inspections télévisées 
 
Dans le cadre de la réalisation des inspections télévisées dans les réseaux d’assainissement, le 
service fonctionne différemment selon l’objectif des investigations et des contrats prestations. 
 
En effet, les inspections télévisées sont réalisées soit : 
- Dans le cadre d’une intervention CURATIVE (Urgente) et cela fait partie du marché 

d’exploitation sur l’ensemble du territoire pour déterminer les conséquences d’un 
dysfonctionnement isolé 

- Dans le cadre d’une intervention PREVENTIVE et cela fait partie : 
o de l’accord cadre mono-attributaire avec H2O  
o  ou des contrats Dompierre sur Yon et La Roche-sur-Yon 

L’inspection visuelle et télévisuelle consiste à évaluer des réseaux et de diagnostiquer leur état. 
Elle présente l’avantage de la simplicité pour sa mise en œuvre et permet d’établir un premier 
état de la conduite.  

Sur la commune de La Roche-sur-Yon, Dompierre sur Yon, le délégataire doit analyser ces 
inspections afin d’assurer une gestion patrimoniale des réseaux et si besoin, déclencher des 
interventions d’exploitation. 

Le tableau suivant indique les objectifs contractuels des délégataires de l’année 2021 en 
inspection caméra, leur taux global de réalisation depuis le début du contrat respecte en partie 
les engagements. 

Commune Réalisé année 2020 (en Km) Réalisé année 2021en Km
Total (en Km) depuis le début 

du contrat- 12 ans

Dompierre-sur-Yon 0,48 1,68 21,00
La Roche-sur-Yon 23,81 5,61 255,06
La Roche-sur-Yon (GROS Collecteur) 10,45 10,45
TOTAL 24,83 17,73  

Dans le cadre de la fin de contrat de délégation, il a été acté entre VEOLIA Eau et La Roche-sur-
Yon Agglomération via l’avenant N°2, un accord pour solder les engagements contractuels non 
atteint initialement en réalisant notamment le curage et l’inspection télévisée sur les conduites 
structurantes de transfert gravitaires de diamètre 800 mm/600mm/500mm en amont de la station 
d’épuration de Moulin Grimaud. 

En 2021, ce sont plus de 27 km de réseaux inspectés répartis de la façon suivante :  

- 9 km d’ITV réalisés par La Roche-sur-Yon Agglomération (dont 4,44 km pour les diagnostics 
de réseaux avant travaux et 4,56 km pour les inspections préalables à la réception des 
réseaux), 

- 18 km réalisés par les délégataires à La Roche-sur-Yon et Dompierre-sur-Yon. 

Soit près de 5,2 % linéaire de réseau d’assainissement des eaux usées communautaires ont fait 
l’objet d’un diagnostic par inspection caméra en 2021. 
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1.3.4 Contrôles des branchements 

Les contrôles de branchement d’assainissement des particuliers ont pour objectif : 

• de supprimer les mauvais raccordements d’eaux usées dans les eaux pluviales mais 
également de lutter contre les eaux parasites (eaux de pluies, de nappes,…) qui viennent 
surcharger les réseaux d’assainissement d’eaux usées. 

• de déceler les éventuelles anomalies structurelles des installations privées, raccordées 
aux réseaux d’assainissement en matière d’évacuation des eaux usées et des eaux 
pluviales, de façon à informer les propriétaires des travaux de réhabilitation devant être 
envisagés. 

Il existe 3 types de contrôles de branchement : 

- sur l’existant (évaluation de l’état de conformité du patrimoine) 
- sur les habitations neuves (mises en service de nouveaux branchements 

suite à des constructions) 
- en cas de vente (information de l’acheteur et invitation à la mise aux 

normes) 

1.3.4.1 Contrôle des branchements existants 

Sur l’ensemble du périmètre des 13 communes, les contrats de gestion imposent des objectifs de 
contrôles de branchements d’assainissement existants pour un total annuel d’environ 1 100 
branchements à contrôler et à suivre pour les mises en conformité.  

Toutefois, il est important de rappeler que l’année 2020-2021 a été particulièrement marquée par 
le contexte de crise sanitaire. Les exploitants et les services publics ont dû adapter leur mode de 
fonctionnement et leur programme d’intervention à cet enjeu en priorisant les interventions des 
exploitants face à cette crise. Les contrôles de branchement nécessitent des interventions de 
vérifications chez les particuliers, ce qui signifie que les campagnes de contrôles programmées 
ont dû être interrompues dès Mars 2020, à minima pendant 2 mois. Après la sortie du 
confinement, malgré les sollicitations des exploitants pour la réalisation de contrôles, les usagers 
étaient globalement réticents à leur réalisation. 

Communes 2017 2018 2019 2020 Obj contrat 2021 2021 

Aubigny 9 2 3 
82 

150 

19 
Les Clouzeaux 11 2 88 

Venansault 19 64 45 20 87 

Nesmy 22 19 2 35 102 

Landeronde 5 36 14 3 0 

Dompierre-sur-Yon 72 73 85 37 70 59 

La Ferrière 67 66 118 23 (15 exe 2021)+30 28 

La Roche-sur-Yon 568 738 920 367 700 907 

Mouilleron-le-Captif 15 31 114 19 

150 

119 

La Chaize-le-Vicomte 4 1   6 90 

Chaillé-sous-les-Ormeaux 3 
58 33 5 

1 

Saint-Florent-des-Bois 4 45 

Fougeré 2 0 19 1 1 

Le Tablier 1 2   0 0 

Thorigny 0 0   1 0 

CUMUL 802 1 092 1 441 599 1 100 1 458 
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En 2021, les délégataires et prestataires ont réalisé (dans le cadre de campagnes de contrôles 
ou d’investigations ponctuelles) 1 458 contrôles (contre 599 durant l’exercice 2020) sur 
l’ensemble du territoire dont 386 ont été identifiés non conformes soit 26 % des 
raccordements/branchements contrôlés.   
 
Dans le cadre des objectifs contractuels annuels de réalisation de campagnes de contrôles, les 
délégataires et prestataires n’ont pas répondu totalement aux engagements fixés aux contrats, 
en raison principalement du contexte sanitaire, toujours d’actualité en 2021, gênant la bonne 
réalisation de ces campagnes et la faisabilité de rattrapage de l’année 2020.  

Les contrôles et le suivi de mise en conformité sont des démarches et des charges importantes 
pour les usagers et également pour les services, prestataires et délégataires (relance, 
accompagnement technique, interventions groupées par bassin versant, par bassin de 
collecte,…), l’objectif étant de prioriser les campagnes en fonction des impacts sur le milieu et de 
préserver le patrimoine et le fonctionnement des installations, même si toutes les mises en 
conformité sont à rechercher. 

1.3.4.2 Contrôle des branchements neufs 

Les contrats d’exploitation des systèmes d’assainissement des 13 communes prévoient la 
réalisation de contrôles de branchement neuf.  

Communes 

Contrôle branchement NEUF 2021   

Réalisé Conforme Non conforme 
Contre visite 

conforme (mise 
en conformité) 

Aubigny 
1 1 

0 0 Les Clouzeaux 

Venansault 2 2 0 0 

Nesmy 1 1 0 0 

La Roche-sur-Yon 22 18 4 2 

Dompierre-sur-Yon 7 7 0 2 

La Ferrière 0 0 0 0 

Landeronde 2 2 0 0 

Mouilleron-le-Captif 2 2 0 0 

Fougeré 0 0 0 0 

Chaillé-sous-les-Ormeaux/Saint Florent des bois 1 1 0 0 

La Chaize-le-Vicomte 1 1 0 0 

Le Tablier 0 0 0 0 

Thorigny 0 0 0 0 

CUMUL 39 35 4 4 

Taux conformité 90%       

En 2021, 39 branchements neufs ont été contrôlés par les exploitants ce qui est nettement 
inférieur aux chiffres de construction et des achèvements d’habitations et immeubles 
(annuellement le service de l’agglomération Eau Assainissement Déchets donne un avis en 
moyenne sur plus de 600 Permis de construire depuis 5 ans). Le nombre de contrôles de 
branchements neufs n’est pas représentatif du nombre de branchements neufs créés sur le 
territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération. En effet, après les raccordements au réseau 
d’eaux usées, la difficulté à ce jour est la quasi absence de prise de rendez-vous des 
propriétaires auprès des délégataires ou prestataires pour la réalisation du contrôle et 
également faces aux craintes des usagers en raison du COVID 19. 

Le taux de conformité du parc neuf contrôlé est de 90%. Ce taux de conformité sur les contrôles 
de branchements neufs est meilleur qu’en 2020 mais reste toutefois beaucoup trop faible et 
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nécessite de continuer le travail de sensibilisation avec les entreprises qui interviennent pour le 
compte des usagers. 

Aussi, une attention particulière est apportée sur ces suivis. Les titulaires des contrats 
d’exploitation de l’assainissement et le service de l’agglomération travaillent ensemble pour 
mettre en place un suivi cohérent par rapport à la réalité de l’urbanisation et envisage une 
prise de contact directe auprès des particuliers à l’achèvement des travaux, plus 
particulièrement par le biais des nouveaux contrats de prestations qui entrent en vigueur 
au 1er janvier 2022.  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Contrôles Branchements neufs 
réalisés par les exploitants 

54 112 222 57 49 104 39 39 

Ces contrôles ont un réel intérêt pour la collectivité mais également pour l’usager. Ce 
contrôle gratuit pour l’usager (dans le cadre d’une construction neuve), lui permet de faire 
ré intervenir son constructeur en cas de non-conformité et ce dans le cadre de la garantie 
de parfait achèvement.  

 

11..44  LLEESS  OOUUVVRRAAGGEESS  DD’’EEPPUURRAATTIIOONN  

Le parc de stations de la Roche-sur-Yon Agglomération est constitué de 30 stations 
d’épuration, de taille et de filière différente représentant une capacité de traitement de 119 485 
équivalents-habitants. Le système épuratoire le plus important qui représente 70 % des EH des 
zones assainies de l’agglomération est la station d’épuration du Moulin GRIMAUD à la Roche-
sur-Yon (ANNEXE 2- Descriptif de fonctionnement de la station d’épuration du Moulin 
GRIMAUD). 

 

L’ensemble du parc a une capacité maximale d’épuration de 18 707 m3 par jour permettant de 
traiter plus de 7 Tonnes par jour de pollution organique (DBO5). 
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11..55  LLEESS  SSOOUUSS--PPRROODDUUIITTSS  IISSSSUUSS  DDEESS  OOUUVVRRAAGGEESS  DD’’EEPPUURRAATTIIOONN  

1.5.1 Les boues 

Sur les 30 stations d’épuration, 10 sont de types boues activées et produisent de manière 
régulière des boues qui doivent être éliminées.  

Parmi les 10 stations d’épuration à boues activées, 7 d’entre elles valorisent les boues en 
agriculture avec un plan d’épandage validé par la Préfecture. 

Pour les 20 autres stations de type lagunage ou filtres plantés de roseaux, les boues ne sont 
évacuées que tous les 10 ans environ. 

Parmi les 10 stations d’épuration à boues activées, trois stations valorisent les boues avec 
d’autres filières : 

o compostage sur site à La Ferrière (distribution compost aux particuliers de 
la commune ou évacuation aux agriculteurs), 

o stockage sur des lits plantés de roseaux pour Saint Florent-des-Bois, 
o compostage hors site pour la station de Venansault 

Tous les plans d’épandage ont un agrément et les périodes d’épandage sont réglementées et 
adaptées à chaque culture. Les périodes principales sont le printemps et la fin de l’été (pour les 
prairies et le colza). Préalablement à chaque période d’épandage, les exploitants des stations 
d’épuration disposant d’un plan d’épandage agréé, transmettent un plan prévisionnel d’épandage 
à la DDTM et à la MESE. A noter que la dose d’épandage de boues à l’hectare baisse au fil du 
temps en fonction des nouvelles pratiques agricoles imposées par la réglementation (Directive 
Nitrate). 

Pour exemple, en 2012, une concertation avec les services de l’état (DDTM) et la MESE (Mission 
d’expertise et de suivi des épandages de boues) a été menée pour le plan d’épandage de la 
station d’épuration de Moulin Grimaud territoire de La Roche-sur-Yon. Une enquête publique 
avait été réalisée en 2013. Après un passage du dossier au Comité Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) du 19 décembre 
2013, l’arrêté d’autorisation préfectoral a été délivré le 7 mars 2014. Suite à l’extension du 
périmètre d’épandage, la surface globale autorisée à l’épandage totalise 4 171 ha dont 
3 557 ha épandables répartis sur 30 communes. 

Sur les stations d’épuration de Mouilleron-le-Captif et de Landeronde, le silo de stockage 
des boues liquides des stations d’épuration était régulièrement plein et ne permettait pas les 
extractions de boue depuis la filière eau : 

 Après accord de la DDTM – Service Eau, risque et nature – Unité Assainissement et 
rejets,  
500 T de boues Brutes issues de la station de Mouilleron le Captif, soit 12.2 Tonnes de 
matière sèche en 2021, ont été évacuées vers la filière boue de la station d’épuration de 
Moulin Grimaud à La Roche-sur-Yon sur l’ensemble (contre 9.75TMS en 2020, 18 TMS 
en 2019, 11.8 TMS en 2018). 

 La création d’un stockage supplémentaire de boue d’un volume de 300 m3 sur la station 
d’épuration de Landeronde a été réalisée durant l’année 2017, ce qui permet d’assurer 
une gestion optimisée et une valorisation de l’ensemble des boues produites sur ce site. 
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Toutefois et depuis Mars 2020, la gestion des boues de certaines stations d’épuration a dû être 
adaptée à l’impact sanitaire du COVID-19 et notamment aux réglementations qui en découlent 
et non levées à ce jour et durant l’exercice 2021 à savoir :  

- la circulaire du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation du 2 avril 2020 
relative à la gestion des boues des stations de traitement des eaux usées (STEU),  

- le courrier du Préfet de Vendée du 6 avril 2020 et à l’arrêté du 30 avril 2020 
précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines 
pendant la période de crise sanitaire liée à la Covid-19,  

Il a fallu des concertations entre les différents acteurs DDTM, exploitants, collectivité pour 
répondre aux enjeux sanitaires et à la réglementation liée à cette pandémie. Aussi, afin de 
garantir la continuité des services d’assainissement pendant la crise COVID-19, le service Eau 
Assainissement Déchets de La Roche-sur-Yon Agglomération, en concertation avec les 
exploitants, a défini des modalités de gestion des boues et des solutions alternatives à mettre en 
œuvre pour garantir leurs traitements sur les stations impactées par l’interdiction d’épandage 
des boues produites non-hygiénisées. 

Dans ce cadre, ne connaissant pas l’évolution de cette pandémie, un premier porté à 
connaissance relatif au Plan d’organisation de gestion des boues des stations d’épurations de La 
Roche-sur-Yon Agglomération a été proposé à la DDTM le 17 Avril 2020 pour la gestion des 
boues puis des mises à jour semestrielles ont été transmises à la DDTM pour autorisation. 

Cette dérogation portait en 2021 sur : 

- le transfert des boues liquides des stations de Nesmy, Aubigny et Landeronde vers celle de 
La Roche-sur-Yon (Moulin GRIMAUD) 

- l’épandage sur les périmètres des plans d’épandage des stations d’épuration d’Aubigny, de 
Nesmy et de Landeronde les boues brutes chaulées provenant de la filière boues de Moulin 
Grimaud. Les tonnages épandus sont équivalents à la production de boues de chacune de 
ces stations, 

- Concernant la station d’épuration de Mouilleron le Captif, la collectivité a acquis un agitateur 
afin que l’exploitant puisse mettre en œuvre de l’injection de lait de chaux directement dans 
le silo. Procédure ayant donné lieu à des échanges avec la DDTM pour approbation et 
confirmation de la méthode. 

Les conditions réglementaires de gestion des boues des stations de traitement des eaux usées, 
dans le cadre de la continuité des services d’assainissement pendant la crise COVID-19, n’ont 
pas évolué durant toute l’année 2021. 
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Bilan sur l’exercice 2021, impactés par la COVID 19 : 
 
 

BOUES

Gestion COVID-Boues 

évacuées sur la STEP 

GRIMAUD TMB

Réactifs (S15) kg chaux

Quantité de boues 

produites issues des 

ouvrages d'épuration 

(TMS)

Quantité de matière séche (TMS) 

évacuée
Produit brut évacué (T MB) Destination conforme

Taux de boues issues des 

ouvrages d'épuration 

évacuées selon des filières 

conformes (P 206.3)

AUBIGNY-La Jarrie 1002,68                                  -     43,3 82,90 1 007
Boues transférées à Moulin 
Grimaud -100% Epandage 100%

Venansault-Boursiere                                  -     

47,3 46,5 236,10

100%compostage NF

100%

LANDERONDE-Charraie 609                                  -     37 37,7 784
Boues transférées à Moulin 
Grimaud -100% Epandage 100%

NESMY-Merlerie 1317,18                                  -     24,19 22,09 1 317 100% Epandage 100%

LA ROCHE-SUR-YON                         359 400   1112 1 745,40 5 645 100% Epandage 100%

DOMPIERRE-SUR-YON                           15 100   38,4 48,8 162 100% epandage 100%

FERRIERE                                  -     91 83 7 116 100% compostage NF 100%

LA CHAIZE-LE-VICOMTE                           15 947   51,378 60,16 5 683 100% Epandage 100%

MOUILLERON-LE-CAPTIF                           75 520   53,75 100% Epandage 100%

MOUILLERON-LE-CAPTIF 516,58                                  -     12,20
Boues transférées à Moulin 
Grimaud -100% Epandage

100%

Saint Florent des Bois 30,11 0 0 -

TOTAL 3 445 465 967 1 541 2 192 24 552

65,95 2602,00

*Suez Organique a évacué 414 Tonnes de compost normé ont été produit avec 140 T de déchets verts broyés et 500 T de refus de criblage sur 
le site de LA FERRIERE. Les analyses ont mis en avant l’intérêt agronomique et l’innocuité des composts qui satisfont la norme NFU 44-095.  

En 2021, 2 192 TMS ont été évacués (contre 1 898 TMS en 2020 et 1 842 Tonnes en 2019). 

1.5.2 Les autres sous-produits 

Les stations d’épuration de type boues activées génèrent également d’autres sous-produits : 

• 165.2 T de refus de dégrillage ont été 
évacués en CET classe 2. 

• 64.7 T de sables ont été également 
évacués en CET classe 2. 

• 11 T de graisses ont été évacuées 
en CET classe 2 ou retraitées.  

 

 

 

Des refus de dégrillage : Matières solides… 

 

  Des refus du dégraisseur-dessableur : des 
sables / des graisses  

En 2021, sur le territoire, seule la station d’épuration de Moulin Grimaud permet le retraitement 
sur site des graisses récupérées sur la filière d’épuration. Ces graisses et autres matières de 
vidanges ne proviennent pas uniquement des stations d’épuration. Il existe 18 conventions de 
déversement de vidangeurs à la station de dépollution de Moulin Grimaud. 



Rapport du Président sur le Service Public Assainissement 
Exercice 2021 - LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

23 

 

 

Station de Moulin Grimaud 
(La Roche-sur-Yon) 

Quantité de 
matières de 

vidange dépotée 
(m3) 

Quantité de 
graisses dépotée  

(m3) 

2012                   2 818                     349    

2013                   4 233                     530    

2014                   2 191                     534    

2015                   1 439                     361    

2016                   1 495                     739    

2017                      979                     541    

2018                   1 054                     409    

2019                   1 346                     427    

2020                   1 933                     416    

2021                   2 203                     334    

 

22  LLAA  TTAARRIIFFIICCAATTIIOONN  EETT  LLEESS  RREECCEETTTTEESS  DDUU  SSEERRVVIICCEE  

22..11  LLEESS  MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  TTAARRIIFFIICCAATTIIOONN  

Lors de la prise de compétence en 2010, l’Agglomération a repris les bases tarifaires antérieures 
des communes. Puis en 2012, une première harmonisation tarifaire a été engagée pour toutes 
les communes gérées en prestation de service à savoir Aubigny-Les Clouzeaux, Rive de l’Yon, 
La Chaize le Vicomte, Fougeré, Landeronde, Mouilleron le Captif, Nesmy, Le Tablier, Thorigny et 
Venansault. Depuis l’exercice 2017, un même tarif est appliqué à l’ensemble de ces 
communes. 

Concernant les territoires de la Roche-sur-Yon, la Ferrière et Dompierre-sur-Yon, exploités 
en délégation de service public, les tarifs restent à ce jour différents, puisqu’ils étaient liés 
au contrat de délégation passés avec les communes (avant transfert de 2010). La 
différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public résulte du 
mode de rémunération retenu. Pour un marché public, le paiement est intégralement reversé à la 
collectivité via la facture d’eau de l’usager, qui ensuite rémunère ses exploitants. Pour une 
délégation de service public, le délégataire se rémunère directement sur la facture d’eau de 
l’usager et ce conformément à son contrat passé avec la collectivité.  

A compter du 01/01/2022, un nouveau mode de gestion sera mis en place suite à la décision du 
conseil communautaire du 29 Septembre 2020. 
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2.1.1 La tarification en vigueur au 1er janvier 2022 

La tarification comprend une partie fixe (abonnement) et une partie variable, chacune étant 
décomposée avec une part collectivité et une part délégataire. 

  
Part fixe 2022 (€ HT) Part proportionnelle 2022 au m3 (€ HT) 

Commune Agglo Délégataire 
Total 

abonnement 
Agglo Délégataire Total conso 

Aubigny - Les Clouzeaux 45,89 €   45,89 € 1,6580 €   1,6580 € 
La Chaize-le-Vicomte 45,89 €   45,89 € 1,6580 €   1,6580 € 
Dompierre-sur-Yon 61,34 €   61,34 € 1,4700 €   1,4700 € 
La Ferrière 23,77 € 23,77 € 1,8785 €   1,8785 € 
Fougeré 45,89 €   45,89 € 1,6580 €   1,6580 € 
Landeronde 45,89 €   45,89 € 1,6580 €   1,6580 € 
Mouilleron-le-Captif 45,89 €   45,89 € 1,6580 €   1,6580 € 
Nesmy 45,89 €   45,89 € 1,6580 €   1,6580 € 
La Roche-sur-Yon (DSP GRIMAUD) 35,89 € 10,00 € 45,89 € 0,9200 € 0,1960 € 1,1160 € 
La Roche-sur-Yon (Hors BC GRIMAUD) 45,89 €   45,89 € 1,1160 €   1,1160 € 
Rives de l'Yon 45,89 €   45,89 € 1,6580 €   1,6580 € 
Le Tablier 45,89 €   45,89 € 1,6580 €   1,6580 € 
Thorigny 45,89 €   45,89 € 1,6580 €   1,6580 € 
Venansault 45,89 €   45,89 € 1,6580 €   1,6580 € 

 
Au travers du schéma directeur d’assainissement communautaire et sa programmation 
pluriannuelle à horizon 20 ans, La Roche-sur-Yon Agglomération a priorisé les opérations 
(études et travaux) arrêtées et partagées avec les acteurs de l’eau comme les services de l’Etat 
et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 
 
En parallèle, le travail contractuel mené entre La Roche-sur-Yon Agglomération et l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne a abouti  le 17 mai 2021 à la signature d’un premier accord de 
programmation 2021-2024 (fin du XIème programme Agence de l’Eau) fixant un taux d’aide entre 
30 et 50% pour un programme prévisionnel d’investissement sur la durée contractuelle, d’un 
montant de 44,68 millions d’euros. 
 
Ce partenariat a été consolidé et délibéré auprès des instances des deux parties. 
 
Il convient de rappeler que toute opération d’investissement lancée préalablement à cette 
contractualisation ne pourrait faire l’objet d’un accompagnement financier de la part de l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne. 
 
De la même façon, il est rappelé que les modes de gestion évoluent au 1er janvier 2022 : le 
service public communautaire d’assainissement collectif est géré via : 

-  un contrat de délégation de service public (traitement des eaux usées de la station 
d’épuration de Moulin Grimaud)  

-  un marché public de prestation de service, alloti en deux lots distincts (collecte et le 
traitement des eaux usées sur le reste du territoire communautaire) : 

o Lot 1 sur le territoire de la communes de La Roche-sur-Yon, Mouilleron-le-Captif, 
la commune déléguée des Clouzeaux, et le bassin de collecte raccordé au poste 
de relèvement des Ajoncs-Est à La Ferrière, 

o Lot 2 sur le territoire de la commune déléguée d’Aubigny ainsi que les communes 
de Dompierre-sur-Yon, Fougeré, La Chaize-le-Vicomte, La Ferrière (hors bassin 
de collecte du poste de relèvement des Ajoncs-Est), Landeronde, Le Tablier, 
Nesmy, Rives de l’Yon, Thorigny et Venansault. 
 

Cette évolution des modes de gestion sur le territoire a une incidence sur les tarifs votés 
et sur la structure tarifaire, en particulier la part revenant à l’Agglomération, qui a été 
modulée pour les tarifs 2022 afin de tenir compte de ces nouveaux modes de gestion. 
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 La Tarification à l’usager en vigueur au 1er janvier 2022 : 

 
Les tarifs suivants représentent la part qui revient à La Roche-sur-Yon Agglomération. Les prix 
sont indiqués HT. Le taux de TVA est au niveau du taux réduit en vigueur. 
 

• Communes en marché de prestations de service  
 

Tarifs 2022 Tarif 2021 (pour mémoire) 

Abonnement  
(1 an) 

Part variable 
par m3 Abonnement (1 an) Part variable 

par m3 
La Roche-sur-Yon (HORS STEP 
GRIMAUD)       45,8900             1,1160    41,94 1,1160 

Dompierre-sur-Yon       61,3400             1,4700    62.88 1,4512 

Reste du territoire       45,8900             1,6580    45,8900 1,6580 

La Ferriere       23,7700             1,8785    21,5600 1,9006 
 
STEP : Station d’Epuration 
 

• Commune en délégation de service public   
 
Dans le cadre de la gestion de l’assainissement collectif de la Commune de La Roche-sur-Yon, 
gérée en partie en délégation de service public, la part du délégataire n’est pas comprise dans le 
tarif ci-dessous. 
En effet la part perçue par le délégataire, tant l’abonnement que la part variable par m3, est 
déterminée dans le contrat de délégation de service public et l’évolution tarifaire régie par une 
formule de révision de la rémunération contractuelle. 
 
Ainsi le tarif suivant ne représente qu’une partie de la part assainissement payée par les usagers 
de l’assainissement collectif au travers de leur facture d’eau. 
 
 

Commune 

Part fixe 2022 (€HT) Part variable 2022 en m3 (€HT) 
Agence 

Eau 

Part fixe 
2021 (€HT) 

Part variable 2021 
en m3 (€HT) 

Part 
Collectivité 

Part 
délégataire 

Total 
abonnement 

part 
Collectivité 

part 
délégataire 

Total part 
variable 

Total 
abonnement 

Total part 
variable 

Part 
Agence de 
l'eau /m3 

La Roche-
sur-Yon (DSP 
GRIMAUD) 

35,89 € 10,00 € 45,89 € 0,9200 € 0,1960 € 1,1160 € 0,16 €  41,94 € 1,1160 €  0,1500 € 

DSP : Délégation de Service Public 
 
Grille de lecture des tarifs proposés  
 

a) La commune de La Roche-sur-Yon 
 

Dans le cadre de la gestion de l’assainissement collectif de la Commune de La Roche-sur-Yon, 
au 1er janvier 2022, une mixité des modes de gestion a été mise en place à savoir : 

- La collecte et le traitement des eaux usées est géré via un marché public de prestation de 
service pour les abonnés qui ne sont pas raccordés à la station d’épuration de Moulin 
Grimaud : il s’agit des abonnés des hameaux de : 

o  L’Angouinière,  
o La Réveillère, 
o Château Fromage  
o La Guibretière.  

- Le service public est géré, pour les abonnés de la Commune de La Roche-sur-Yon 
raccordés à la station d’épuration de Moulin Grimaud, via une délégation de service 
public (partie traitement uniquement) & via le marché de prestation de service (partie 
collecte) 

 



Rapport du Président sur le Service Public Assainissement 
Exercice 2021 - LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

26 

 

Il est à noter que : 
- le niveau de tarif pour les abonnés de La Roche-sur-Yon est identique en 2022, quel que 

soit le mode de gestion.  
- pour tenir compte de la gestion en délégation de service public de la station d’épuration 

de Moulin Grimaud, deux tarifs collectivités sont votés.  
- l’évolution du périmètre délégué entre le délégataire sortant et le délégataire entrant a 

conduit à une diminution des parts fixe et variable du délégataire – expliquant ainsi le 
transfert de rémunération vers la part collectivité qui va porter l’ensemble de 
l’investissement à compter de 2022, notamment le renouvellement de l’ensemble des 
canalisations qui était porté par le délégataire jusqu’à fin 2021.  

 
Par ailleurs, la part fixe de tous les yonnais a été augmentée de 3,95 € HT considérant 
notamment le financement de la prochaine station d’épuration et l’obligation d’harmoniser à 
terme les tarifs sur le territoire communautaire, au nom du principe d’égalité de traitement des 
usagers. Le montant de la part fixe payé par les abonnés de la Roche-sur-Yon est, en 2022, de 
45,89 € HT contre 41,94 € HT, en 2021. Ce montant de part fixe de 45,89 € HT est déjà appliqué 
sur l’ensemble du territoire communautaire, sauf pour les Communes de Dompierre-sur-Yon et 
La Ferrière qui avait une structure tarifaire spécifique (voir ci-dessous).  
 
Le part variable des abonnés de La Roche-sur-Yon n’évolue pas, en 2022, considérant l’effort 
d’harmonisation engagé sur la part fixe. 
 

b) Les Communes de Dompierre-sur-Yon et La Ferrière 
 
Pour la Commune de Dompierre-sur-Yon, le mode de gestion évolue également, passant d’une 
délégation de service public à une gestion via un marché de prestations de service. Ainsi, il est à 
noter le transfert de la part délégataire vers la part collectivité, puisque l’exploitation est assurée 
par un prestataire, expliquant la hausse de la part collectivité. Le niveau de tarif est inchangé.  
 
Par ailleurs, considérant la nécessité d’harmoniser la structure tarifaire sur le territoire 
communautaire, les parts fixes des communes de Dompierre-sur-Yon et La Ferrière doivent 
évoluer progressivement pour tendre vers la part fixe appliquée sur le restant du territoire, soit 
45,89 € HT. Afin de conserver un niveau de tarif identique, les parts variables de ces deux 
Communes évoluent également pour compenser l’évolution de la part fixe.  
 

c) Les autres communes de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon 
 

Pour toutes les autres communes de l’Agglomération, le tarif est inchangé, entre 2021 et 2022.  
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2.1.2 Les modalités de révision et d’évolution de la tarification  

Part collectivité : Pour la partie collectivité, les tarifs sont votés chaque année en Conseil 
Communautaire sur présentation d’un budget prévisionnel. 

Part délégataire : Pour le bassin de collecte concerné par une part délégataire, le contrat de 
délégation de service public encadre la révision annuelle du tarif contractuel. Il y a une seule 
révision de prix chaque année.  

Part organisme public : Pour la partie organisme public (Agence de l’Eau), l’évolution des tarifs 
est décidée par le Conseil d’Administration de cet établissement public. Le tarif de la redevance 
modernisation des réseaux de collecte s’élève à 0,16 € HT/m3 (en 2020 = 0.15 €HT/m3) 

En 2021, l’agence de l’eau a perçu 382 millions d’euros de redevances dont plus de 279 millions 
d’euros en provenance de la facture d’eau (Part Organisme Public). Ces chiffres témoignent de 
l’importance de la contribution de chaque habitant du bassin aux concours financiers que 
l’agence de l’eau apporte aux personnes publiques dont les collectivités territoriales ou privées 
(acteurs industriels, agricoles, associatifs, pour la gestion équilibrée des ressources en eau et 
des milieux aquatiques.(ANNEXE 1-NOTE D’INFORMATION AUX MAIRES DE L’AGENCE DE L’EAU – 
CHIFFRES CLES 2021). 

 

2.1.3 Les autres tarifications 

 Dépotage de sous-produits à la station d’épuration de Moulin Grimaud 

La station d’épuration principale de La Roche-sur-Yon est dimensionnée pour recevoir des 
dépotages de matières de vidange (issues des systèmes d’assainissement non collectif) et des 
graisses provenant d’activités de restauration,  déposés par des entreprises conventionnées 
avec le délégataire et La Roche sur Yon Agglomération.  

Les tarifs de dépotages sont les suivants : 

Dépotage sous produits 

STEP GRIMAUD 

Part 

Collectivité 

€ HT/m3

Part 

délégataire

 € HT/m3

Total € 

HT/m3

Total € 

TTC/m 3 

TVA à 10 %

Part 

Collectivité 

€ HT/m3

Part 

délégataire 

SUEZ

 € HT/m3

Total € 

HT/m3

Total € 

TTC/m 3 

TVA à 10 %

Matières de vidange 8,20 € 9,76 € 17,96 € 19,76 € 8,20 € 12,00 € 20,20 € 22,22 €
Graisses 23,43 € 34,16 € 57,59 € 63,35 € 23,43 € 36,00 € 59,43 € 65,37 €

Tarifs 2022Tarifs 2021

 

Pour mémoire, ces frais s’appliquent aux entreprises autorisées à dépoter des matières de 
vidange et des graisses (par convention tripartite) à la station d’épuration de Moulin Grimaud sur 
le territoire de La Roche-sur-Yon.  
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22..22  LLAA  FFAACCTTUURREE  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  

Le tableau suivant présente l’évolution entre 2016 et 2022, de la part assainissement pour une 
facture de 120m3 :  

 
Part assainissement - Prix 120 m3 TTC 

Commune 
 Au 

01/01/2016 
Au 

01/01/2017 
Au 

01/01/2018 
Au 

01/01/2019 
Au 

01/01/2020 
Au 

01/01/2021 
Au 

01/01/2022 
Prix TTC/m3 (base 
120m3 -01/01/2022) 

 Aubigny  
     
282,52 €  

         
293,77 €  

     
293,18 €  

     
289,14 €  

           
289,14 €  

     
289,14 €  

                   
290,46 €  

                  2,42 €  

 La Chaize-le-Vicomte  
     
299,73 €  

 Les Clouzeaux  
     
287,23 €  

 Fougeré  
     
283,14 €  

 Landeronde  
     
290,40 €  

 Mouilleron-le-Captif  
     
279,84 €  

 Nesmy  
     
287,62 €  

 Saint Florent-des-Bois  
     
287,21 €  

 Chaillé-sous-les-Ormeaux  
     
283,36 €  

 Le Tablier  
     
282,70 €  

 Thorigny  
     
278,96 €  

 Venansault  
     
285,52 €  

 Dompierre-sur-Yon  
     
277,11 €  

         
276,21 €  

     
277,47 €  

     
276,60 €  

           
279,56 €  

     
280,53 €  

                   
282,63 €                    2,36 €  

 La Ferrière  
     
286,73 €  

         
288,92 €  

     
291,73 €  

     
290,61 €  

           
294,40 €  

     
294,40 €  

                   
295,23 €                    2,46 €  

 la Roche-sur-Yon (DSP 
Grimaud et Hors DSP 
GRIMAUD)  

     
208,35 €  

         
209,06 €  

     
210,41 €  

     
209,51 €  

           
211,96 €  

     
213,25 €  

                   
218,91 €                    1,82 €  

 
 
Comme indiqué précédemment, la démarche d’harmonisation des coûts de la part 
assainissement initiée en 2013 abouti en 2017 à un montant unique pour les dix territoires 
gérés en marchés de prestations de service jusqu’au 31/12/2021. Les montants ont été lissés 
progressivement et sont à un coût de 2,42 € TTC pour 120 m3, soit 290,46 € TTC/m3.  
  
Pour une consommation de 120 m3, le prix de Dompierre-sur-Yon est de 2,36 € TTC/m3, La 
Ferrière 2,46 € TTC/m3 et celui de La Roche-sur-Yon 1,82 € TTC/m3 reste inférieur aux autres. 
L’évolution des tarifs pour ces trois communes dépendait des anciens modes de gestion jusqu’en 
2021, cette évolution est revue depuis le 01/01/2022 avec l’évolution des modes de gestion, la 
mise en œuvre d’une harmonisation tarifaire et le financement des investissements patrimoniaux 
(programme pluriannuel d’investissement faisant suite au schéma directeur d’assainissement).  
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22..33      LLEESS  RREECCEETTTTEESS  DDUU  SSEERRVVIICCEE  

2.3.1 Les recettes liées à la surtaxe assainissement  

Le tableau suivant résume les recettes totales perçues auprès des abonnés par La Roche-
sur-Yon Agglomération au cours de l’exercice 2021. Pour chaque commune, est indiquée la 
rémunération du délégataire (directement auprès de l’abonné) et la rémunération du 
prestataire (par l’intermédiaire de l’agglomération). 

Il ne mentionne pas les recettes perçues au titre de la redevance modernisation de réseau et 
reversées intégralement à l’Agence de l’Eau.  

Communes 

Exercice 2021 
Communes  

 Recettes liées à la 

redevance 2021  

 Rémunération 

délégataire 2021  

 Rémunération 

prestataire de service 

exploitation 2021  

 Rémunération 

résiduelle 

collectivité 2021  

MPS LOT 

1-A16-044 

VEOLI

A 

Aubigny          255 423,87 €    

                    433 401,71 €  

            558 765,66 €  

Les Clouzeaux          188 414,41 €    

Landeronde          150 489,54 €    

Venansault          270 352,89 €    

Nesmy          183 571,25 €    

COVID-

Marché 

A16-044 

VEOLI

A   
                          56 084,59 €  

MPS LOT 

2 - A16-

045 

SAUR 

La Chaize-le-Vicomte          252 850,72 €    

                    465 824,00 €  

             581 476,02 € 

Mouilleron-le-Captif          455 235,96 €    

Chaillé-sous-les-

Ormeaux 
            53 581,53 €    

Saint Florent-des-Bois          145 880,60 €    

Le Tablier             30 959,69 €    

Thorigny             48 447,17 €    

Fougeré             76 086,72 €    

COVID 

Marché 

A16-045 

SAUR 
  

                          15 742,37 €  

A20-021 Suez La Ferrière          389 310,05 €                        156 992,09 €              232 317,96 €  

    Sous total B55        2 500 604,40 €                   1 128 044,76 €           1 372 559,64 € 

DOMPIERRE SUR YON            272 280,60 €            136 725,90 €               135 554,70 €  

LA FERRIERE          

LA Roche-sur-Yon        4 039 329,53 €         3 109 904,94 €                929 424,59 € 

    Sous total B55         4 311 610,13 € 3 246 630,84 €             1 064 979,29 € 

 

TOTAL ANNEE 2021      6 812 214,53 €           3 246 630,84 €            1 128 044,76 €       2 437 538,93 € 

Source exercice 2021 : Logiciel Civil Finance (pour la partie prestation) et  
Rapports annuels du délégataire et compte affermage (pour les DSP) 

Au global, sur une recette liée à la redevance assainissement (collectivité et délégataire) de plus 
de 6,81 millions d’euros en 2021 (contre 6,45 M€ en 2020), le service, après rémunération des 
prestataires de service et des délégataires, dispose de 36 % des recettes pour financer les 
travaux d’investissements sur l’ensemble du territoire et le coût de fonctionnement du service 
assainissement communautaire. 
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2.3.1 Les recettes liées à la Participation Financière à l’Assainissement 
 
Le 1er juillet 2012, la PFAC a remplacé la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) et ne 
concerne que les constructions neuves, les constructions déjà existantes mais générant des 
eaux usées supplémentaires et les réaménagements d’immeubles produisant également des 
eaux usées supplémentaires. 
 
La Participation Financière d’Assainissements Collectif est une taxe liée aux raccordements et ce 
conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L2224-7 à 11) et la Code 
de la Santé Publique (Article L1331-7 et L1331-7-1). 
 
Durant l’exercice 2021, cette participation Financière était de 1 100€ pour une maison 
individuelle, et 5.20 €/m2 pour les nouvelles surfaces crées (projet de bâtiment hors maison 
individuelle). 
 
Durant l’Exercice 2021, La Roche-sur-Yon Agglomération a facturé une participation Financière à 
l’Assainissement pour un montant total de 436 403,47 €. 
 

Aubigny Les Clouzeaux           8 954,00              101 072,65                  16 500,00                       10 270,00              107 743,72                            -     
La Chaize-le-Vicomte         16 313,58                22 271,35                    8 864,79                     150 868,35                19 606,96               11 489,20   
Venansault           1 100,00                17 908,07                  11 074,95                       18 443,41                10 749,60               17 991,38   
Nesmy                     -                    7 894,24                    1 553,79                       14 423,43                  3 300,00                 2 200,00   
Landeronde                     -                    3 300,00                    2 200,00                       14 434,30                  1 100,00                 8 250,00   
Mouilleron-le-Captif           8 560,00                28 800,38                  14 328,27                         7 039,59                  1 100,00               19 662,75   
Rive de l'Yon           8 250,00                23 780,88                  13 200,00                       23 741,74                  4 950,00               16 216,30   
Le Tablier                     -                    4 400,00                               -                           2 200,00                             -                              -     
Thorigny                     -                    2 277,11                    1 100,00                         3 757,60                             -                   4 400,00   
Fougeré           2 200,00                15 950,00                    1 100,00                         3 300,00                             -                   4 400,00   
La Ferrière             24 379,94   
La Roche-sur-Yon         14 843,92                73 142,55                168 453,18                     484 475,17                32 915,85             286 109,26   
La Ferrière           9 145,00                62 699,55                    4 400,00                         8 810,00                  4 400,00                            -     
Dompierre sur Yon           1 269,00                67 347,77                    2 200,00                       34 873,40                71 457,93               41 304,64   
TOTAL      70 635,50           430 844,55              244 974,98                   776 636,99            257 324,06          436 403,47   

2019

Budget 55

20212020

Budget 54

RECETTE PFAC 2016 2017 2018

 

Source : Logiciel finance civil exercice 2021 

On observe une augmentation significative du volume de recette liée à la PFAC depuis 2017, 
suite à la mise en place d’un travail important de mise à jour des données, de recherche des 
participations facturables qui n’ont pas été titrées en l’absence d’information notamment de la 
déclaration d’attestation d’achèvement des travaux (DAACT). Suite à une baisse en 2020, le 
volume de recettes de PFAC revient en 2021 dans une volumétrie comparable aux années 
antérieures  

2.3.2 Les aides financières liées à l’agence de l’eau 

L’Agence de l’eau participe aux financements des actions prioritaires pour la protection de l’eau 
selon leur politique de programme d’aide (ANNEXE 1-NOTE D’INFORMATION AUX MAIRES DE 
L’AGENCE DE L’EAU – CHIFFRES CLES 2020).  

Dans ce cadre et pour l’exercice 2021, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a versé :  

- la totalité de l’aide financière relative au diagnostic et réalisation du schéma directeur 
d’eaux usées pour un montant de 126 875 € 

- la totalité de l’aide financière relative à la création du poste de relèvement du VINETIER 
aux CLOUZEAUX vers la station d’épuration de Moulin Grimaud pour un montant de  
109 760 € 
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- la totalité de l’aide financière relative aux travaux liés au système d’assainissement du 
Fraigneau Rives de l’Yon pour un montant de 73 926,91 € 

- Une avance de 30 % pour les travaux de reprise d’étanchéité sur des réseaux d’eaux 
usées à Dompierre sur Yon pour un montant de 37 757,25 € 

- Une avance de 30 % pour les travaux de reprise d’étanchéité sur des réseaux d’eaux 
usées à La Ferriere pour un montant de 91 225 € 

Pour l’exercice 2021, il est comptabilisé un montant d’aide financière de la part de l’Agence de 
l’eau de 439 544,96 €. 
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33  LLEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  DDEE  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  

33..11  LLEE  TTAAUUXX  DDEE  DDEEBBOORRDDEEMMEENNTT  DDEESS  EEFFFFLLUUEENNTTSS  CCHHEEZZ  LLEESS  UUSSAAGGEERRSS  

[[PP225511..11]]  

Le taux de débordement est obtenu en rapportant le nombre de demandes d’indemnisation 
présentées au cours de l’année par millier d’abonnés. 

Le taux de débordement 2021 est égal à 0 sur l’ensemble du territoire, sauf sur la commune de 
Dompierre/Yon où le délégataire a identifié 0.3/1000, sur l’ensemble du territoire. (Information 
extraite des rapports des gestionnaires) 

33..22  LLAA  GGEESSTTIIOONN  DDEESS  RREECCLLAAMMAATTIIOONNSS  [[PP225588..11]]  

Il s’agit du nombre total de réclamations écrites réceptionnées au cours de l’année sur la qualité 
du service ou des écarts ou non-conformités vis à vis des engagements contractuels à 
l’exclusion des réclamations sur le niveau du prix de l’assainissement. 

Ce taux est de 0 pour 1 000 abonnés, sur l’ensemble du territoire. (Information extraite des rapports 

des gestionnaires) 

33..33  IINNDDIICCEE  DDEE  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  EETT  DDEE  GGEESSTTIIOONN  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  DDEESS  

RREESSEEAAUUXX  DDEE  CCOOLLLLEECCTTEE  [[PP220022..22]]  

La loi de Grenelle 2 s’inscrit dans le plan national d’adaptation au changement climatique de 
2011. 
 
Obligations réglementaires 
Le décret du 27 janvier 2012 précise qu’à l’échéance du 31 décembre 2013, les collectivités 
doivent avoir établi un descriptif détaillé des réseaux d’eau et d’assainissement. 
L’arrêté du 2 décembre 2013 (JO du 19 décembre 2013) assure l’articulation entre l’obligation de 
réaliser un descriptif détaillé introduite par le décret du 27 janvier 2012 et l’arrêté du 2 mai 2007 
sur le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service. Il modifie notamment les critères d’évaluation 
des indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux en introduisant un nouveau 
barème de 0 à 120 points (précédent barème sur 100 points). Ce même arrêté précise qu’il faut 
que ce nouvel indice atteigne un total de 40 points sur les 45 premiers points accessibles pour 
que le service dispose d’un descriptif détaillé. D’autre part, cet arrêté stipule que l’atteinte de ce 
seuil de 40 points (sur 45 attribuables) conditionne l’attribution des points suivants alloués par le 
barème (entre les cotations 45 et 120 points - effet « palier »). 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale a été calculé conformément à ce nouveau 
barème.  
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Pour l’année 2021, calculé sur un barème de 120 points, l’indice d’avancement de connaissance 
et de gestion patrimoniale des réseaux d’eaux usées1 [P202.2] est de : 

 

P 202.2 Indice de 

connaissance patrimoniale 
Commune

Aubigny
Les Clouzeaux
Venansault
Nesmy
Landeronde
Dompierre-sur-Yon 100
La Ferrière 94
La Roche-sur-Yon 118
Mouilleron-le-Captif
Chaillé-sous-les-Ormeaux
La Chaize-le-Vicomte
Saint Florent-des-Bois
Le Tablier
Thorigny
Fougeré

101

80

 
Information extraite des rapports des gestionnaires 
 

33..44  LLEE  NNOOMMBBRREE  DDEE  PPOOIINNTTSS  DDUU  RREESSEEAAUU  AAVVEECC  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  

FFRREEQQUUEENNTTEE  [[PP225522..22]]  

Les points recensés sont ceux qui nécessitent au moins 2 interventions par an. Le nombre de 
point est à rapporter à 100 km de canalisation (hors branchements). 

Nombre de  points 

réseau avec 

intervention fréquente 

(en U/100km)(P252.2)

Aubigny
Les Clouzeaux
Venansault
Nesmy
Landeronde
Dompierre-sur-Yon 6,36
La Ferrière 0
La Roche-sur-Yon 2,43
Mouilleron-le-Captif
Chaillé-sous-les-Ormeaux
Saint Florent-des-Bois
Le Tablier
La Chaize-le-Vicomte
Fougeré
Thorigny
Moyenne 2,64

4,42

0

 
Information transmises par les gestionnaires 
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33..55  LLEE  TTAAUUXX  MMOOYYEENN  DDEE  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDEE  RREESSEEAAUUXX  [[PP225533..22]]  

Le taux moyen de renouvellement des réseaux d’assainissement se calcule à partir du linéaire 
renouvelé moyenné entre 2017 et 2021 (sur les 5 dernières années). 

Travaux renouvellement 2017 2018 2019 2020 2021 

réseau renouvelé Agglo en ml 4 199 4 633 7 212 5 591 6 986 

La Roche-sur-Yon 2 925 4 248 5 975 4 388 2 716 

autres communes de l'Agglomération 1 274 385 1 237 1 204 4 270 

linéaire réseau Agglomération 31/12/N 550,089 561,84 571,00 582,78 583,83 

linéaire réseau La Roche-sur-Yon 31/12/N 291,75 292,73 288,63 286,82 287,85 

taux renouvellement Commune La Roche-
sur-Yon sur 5 ans 

1,10% 1,19% 1,51% 1,54% 1,41% 

taux renouvellement réseau 
communautaire sur 5 ans 

0,74% 0,77% 0,93% 0,94% 0,98% 

Pour le taux moyen de renouvellement des réseaux d’assainissement des eaux usées, 2 
indicateurs sont proposés : 

- taux moyen de renouvellement des réseaux d’assainissement des eaux usées de la Ville de 
La Roche-sur-Yon, il est de 1,41 %, il reste stable par rapport à 2021 grâce à un programme 
de renouvellement important depuis 2018, 

- taux moyen de renouvellement des réseaux d’assainissement communautaire des eaux 
usées qui englobe les opérations sur les 13 communes de la communauté d’agglomération. 
Celui-ci est en progression et s’approche de 1% notamment grâce au taux de renouvellement 
important en 2021 sur les communes de Mouilleron-le-Captif (1,2 km renouvelé) et de La 
Ferrière (2,1 km). 

Ces valeurs peuvent être comparées à ceux d’autres intercommunalités : 

Intercommunalité 
Taux moyen de 

renouvellement des 
réseaux (P 253.2) 

Année de la 
donnée 

Taux moyen au niveau National 0,46 % 2020 

NANTES METROPOLE 0,36 % 2021 

Communauté d’agglomération de La Rochelle 0,38 % 2020 

Communauté d'agglomération du Choletais 0,56 % 2018 

Communauté d'agglomération du Niortais 0,41 % 2020 

(Source : http://www.services.eaufrance.fr). 
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Le programme ambitieux de renouvellement confié au délégataire sur la commune de La Roche-
sur-Yon avec une dotation annuelle de plus de 1,5 millions d’euros mené à son terme en fin de 
contrat de DSP EU à La Roche-sur-Yon et la réalisation des premières opérations du Schéma 
Directeur d’Assainissement eaux usées communautaire sur les communes du territoire 
permettent de maintenir un taux moyen de renouvellement satisfaisant pour la ville de La Roche-
sur-Yon et d’augmenter progressivement celui de l’ensemble de l’agglomération. 

Entre 2010 et 2021, près de 4 000 ml / an de réseaux eaux usées ont été renouvelés ou 
réhabilités soit 46 km en 12 ans. 

Ce taux de renouvellement doit être maintenu et amélioré sur l’ensemble du territoire 
communautaire afin d’assurer une gestion patrimoniale performante et répondre aux priorités 
identifiées dans le cadre du programme pluriannuel d’investissement issu du Schéma Directeur 
d’Assainissement eaux usées communautaire. Des travaux sur les réseaux structurants de gros 
diamètre sont notamment à poursuivre. 

Le taux de renouvellement du réseau d’assainissement pour les communes de la couronne 
Yonnaise doit encore progresser afin de pérenniser le patrimoine. Le programme de travaux 
établi à la suite de l’étude de diagnostic du réseau et à l’élaboration du Schéma Directeur 
d’Assainissement des eaux usées Communautaire permet d’identifier et de hiérarchiser les 
secteurs prioritaires à réhabiliter. 

Les investigations complémentaires sur les périmètres identifiés au SDA EU (inspections 
caméra, diagnostic permanent, contrôle conformité branchement,…) et les constatations lors de 
l’exploitation des réseaux permettent de poursuivre la consolidation du programme 
d’investissement du service. 

Ainsi depuis 2020, ce sont près de 86 actions complémentaires qui ont été intégrées aux 196 
actions identifiées à la suite du SDA EU. 
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33..66  DDUURREEEE  DD’’EEXXTTIINNCCTTIIOONN  DDEE  LLAA  DDEETTTTEE  [[PP225566..22]]  

L’indicateur est calculé en faisant le rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute 
annuelle.  

L’épargne brute annuelle est obtenue par différence entre les recettes et dépenses réelles 
incluant les intérêts d’emprunts, à l’exclusion du capital remboursé. Ces valeurs sont issues du 
compte administratif. 

RESIDUELLE MOYENNE

54 (DSP) 4 196 542 € 4 840 040 € 368 842 € 4 471 197 €
55 2 236 033 € 2 675 355 € 1 553 877 € 1 121 477 €
TOTAL 6 432 576 € 7 515 394 € 1 922 719 € 5 592 675 € 12 ans et 11 mois 7 ans et 2 mois

BUDGET 2021
 KRD AU

31.12.2021 

 RECETTES REELLES

FONCTIONNEMENT 

 DEPENSES REELLES

FONCTIONNEMENT 

 DUREE EXTINCTION DETTE 
 EPARGNE BRUTE 

12 ans et 11 mois 7 ans et 2 mois

 

• Le budget 54 correspond au budget assainissement des communes en délégation de 
service public (DSP) : Dompierre-sur-Yon et La Roche-sur-Yon. 

• Le budget 55 correspond au budget assainissement de toutes les autres communes de 
l’agglomération dont le service est géré par des marchés de prestations de service. 

La durée résiduelle d’extinction de la dette correspond à la durée de l’emprunt dont le 
remboursement sera le dernier tandis que la durée moyenne d’extinction de la dette est la 
moyenne des durées des différents emprunts.  

 

33..77  LLEE  TTAAUUXX  DDEE  DDEESSSSEERRTTEE  DDEESS  RREESSEEAAUUXX  DDEE  CCOOLLLLEECCTTEE  [[PP220011..11]]  

Cet indicateur est obtenu en faisant le rapport entre le nombre d’usagers effectifs et le nombre 
d’usagers potentiels. 

Le tableau suivant indique notamment les secteurs avec des habitations existantes à raccorder 
dans les années futures conformément aux données du zonage de l’assainissement collectif 
adopté par chaque commune. De 2017 à 2019, dans le cadre du Schéma Directeur 
d’Assainissement des eaux usées Communautaire la réflexion a été menée en concertation avec 
les communes pour actualiser et harmoniser le zonage. L’objectif était d’étudier la pertinence 
technique et financière de la desserte de certain secteur en assainissement collectif. Un arrêt de 
zonage a alors été effectué lors du Conseil Communautaire du 11 février 2020.  
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Le tableau ci-dessous intègre les éléments complémentaires de cette étude. 

Commune Nom village ou secteur *

Village à assainir 

hors opération 

d'aménagement

Village à assainir 

dans cadre opération 

d'aménagement

Nombre d'habitation 

existante concernée

Aubigny - Les Clouzeaux AUB - Route des sable (160) 1 1
Aubigny - Les Clouzeaux AUB - Monte à peine - Route de La Roche (4001) 1 10
Aubigny - Les Clouzeaux AUB - Zone Artisanale Ordeville (4011) 1 8
Aubigny - Les Clouzeaux AUB - Le Grand Moulin - Belle Etoile (4000) 1 9
Aubigny - Les Clouzeaux CLO - La Poiraudière (32) 1 3
Aubigny - Les Clouzeaux CLO - La Landette (1601) 1 15
Aubigny - Les Clouzeaux CLO - La Vergne (49, 88) 1 20
Aubigny - Les Clouzeaux CLO - Les Tonnelles- Pont Ravaud (154, 4009, 4010) 1 75
Dompierre-sur-Yon La Prévoisière (310) 1 13
Dompierre-sur-Yon Rue du Moulin/ Braconnière (4021) 1 7
Dompierre-sur-Yon Le Luneau - rue de la Martinière (528) 1 8
La Chaize-le-Vicomte La Michenotière 1 10
La Roche-sur-Yon Bretèche 1 15
La Roche-sur-Yon La Boutinière 1 18
La Roche-sur-Yon La Petite Rochette - Les Coux (2187) 1 19
La Roche-sur-Yon La Moutillière (ZAC Marronnière) (239) 1 15
La Roche-sur-Yon La Noue du Bourg, L'Aumône (ZAC Marronnière) (239) 1 8
Mouilleron-le-Captif Rue de l'Hersey (4036) 1 3
Rives de l'Yon CHO - L'Enremière et le Guy Bureau 1 18
Rives de l'Yon CHO - La Rivière 1 23
Rives de l'Yon FLB - La Verdoisière/ Les Mollaires 1 4
Thorigny Rue des Sables 1 10
Thorigny Le Russet 1 3
TOTAL 11 12 315

42 880
99,27%

Nombre total abonné desservi au 31/12/2021
Taux de desserte  
* Les chiffres entre parenthèses correspondent aux numéros de référence des zones concernées dans le 
cadre de l'actualisation du zonage EU communautaire 2020-2021. 

Le taux de desserte des zones vouées à l’assainissement collectif est de 99,27 % avec environ 
315 habitations à raccorder à moyen terme sur le territoire communautaire sur une vingtaine de 
secteurs. 

En 2021, 38 habitations sur le secteur de La Richardière à Landeronde et 17 à Puyrajou à 
Venansault ont notamment été raccordées suite à une extension du réseau d’eaux usées 
effectuée par La Roche-sur-Yon Agglomération. 
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33..88  CCOONNFFOORRMMIITTEE  DDEE  LLAA  CCOOLLLLEECCTTEE  DDEESS  EEFFFFLLUUEENNTTSS,,  DDEESS  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  

DD’’EEPPUURRAATTIIOONN  EETT  DDEE  LLEEUURR  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  [[PP220033..33]]  [[PP220044..33]]  

[[PP220055..33]]  

Ces trois indicateurs se définissent par rapport aux articles R2224-6 à 17 du CGCT. 

Ces indicateurs doivent être communiqués par la Police de l’eau. Ils ne sont pas disponibles au 
moment de la rédaction du rapport. 

Pour information complémentaire, l’Agence de l’eau Loire Bretagne a transmis en juin 2022, ses 
résultats d’expertise de l’auto-surveillance pour l’exercice 2021 : 

 

Tous les dispositifs d’auto-surveillance sont corrects. Les exploitants et le service Eau 
Assainissement Déchets restent attentifs et vigilants au bon fonctionnement des dispositifs 
d’auto-surveillance. 
 

33..99  LLEE  TTAAUUXX  DDEE  BBOOUUEESS  EEVVAACCUUEEEESS  DDEE  FFAAÇÇOONN  CCOONNFFOORRMMEE  [[PP220066..33]]  

 
La Roche-sur-Yon Agglomération possède 10 stations à boues activées de taille variable et donc 
productrices de boues. Plusieurs filières coexistent sur le territoire : 
- épandage agricole, avec ou sans apport de chaux 
- compostage sur site ou hors site 
- stockage sur lits plantés de macrophytes 

Les 7 stations d’épuration avec une filière d’épandage agricole bénéficient d’autorisation 
administrative, le transport et l’épandage est effectué conformément à la réglementation en 
vigueur. 

L’indicateur se calcule en faisant le rapport de la quantité de boues admise en filière conforme 
par rapport à la quantité totale évacuée. 

Pour 2021, le taux est de 100 % malgré les adaptations de la gestion des boues pour pouvoir 
répondre à la réglementation liée à la pandémie COVID 19. 
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33..1100  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  DDEESS  EEQQUUIIPPEEMMEENNTTSS  DD’’EEPPUURRAATTIIOONN  AAUU  RREEGGAARRDD  DDEESS  

PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  DDEE  LL’’AACCTTEE  IINNDDIIVVIIDDUUEELL  [[PP225544..33]]  

 
Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes sur l'ensemble des 
stations d'épuration d'un service d'assainissement, (de plus de  
2 000 équivalents-habitants de capacité de traitement, pondérées par la charge entrante en 
DBO5) au regard des prescriptions d'auto-surveillance du ou des arrêtés préfectoraux 
d'autorisation de traitement. 
 
Pour l’année 2021, cet indicateur est disponible pour 9 communes, les autres n’ayant pas de 
station de capacité supérieure à 2 000 équivalents-habitants.  
 

Commune

Indice de Conformité des 

performances des 

équipements d'épuration 

(>2 000eq.hab) (P254,3) - 

Exercice 2021*

Aubigny-La Tournerie/Jarrie 100%
Venansault-La Boursiere 100%

Nesmy-La Merlerie 100%
Dompierre-sur-Yon-La Joussemeliere 100%

La Ferrière- Bois Imbert 100%
La Roche-sur-Yon-Moulin GRIMAUD 100%

Mouilleron-le-Captif-La Michelière 100%
Saint Florent-des-Bois-La Gouraudière 100%
La Chaize-le-Vicomte-Les Aimereaux 100,0%

Moyenne 100,00%  
 

* Cette indice est évalué par les exploitants, cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l’évaluation transmise 
par le Service de la Police de l’eau a une valeur officielle. 
 

33..1111  IINNDDIICCEE  DDEE  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE  DDEESS  RREEJJEETTSS  EENN  MMIILLIIEEUU  NNAATTUURREELL  PPAARR  

LLEESS  RREESSEEAAUUXX  [[PP225555..33]]  

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service 
d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps 
de pluie (hors pluies exceptionnelles) des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel 
(rejets des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de 
pollution…). 
 
Fin 2015, dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, un recensement de l’ensemble 
des déversoirs d’orage et des points de rejets (avec une évaluation des charges polluantes) ont 
été réalisés par le service et transmis au service de l’état, début 2016.  
 
Cet indicateur est à 100 points sur 120 pour l’ensemble du territoire, compte tenu des 
informations complémentaires recueillies dans le cadre du schéma directeur d’eaux usées 
notamment depuis l’exercice 2017. 
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A – Éléments communs à tous les types de réseaux OUI NON 

 

Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les 
points de rejets potentiels aux milieux récepteurs 
(réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, 
déversoirs d’orage, trop pleins de postes de 
refoulement…) 20 0 

 

Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la 
pollution collectée en amont de chaque point potentiel de 
rejet (population raccordée et charges polluantes des 
établissements industriels raccordés) 10 0 

 

Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les 
points de déversements et mise en œuvre de témoins de 
rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance 
du déversement 20 0 

 

Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les 
points de rejet, suivant les prescriptions définies par 
l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et 
au traitement des eaux usées des agglomérations 
d’assainissement 30 0 

 

Réalisation d’un rapport présentant les dispositions 
prises pour la surveillance des systèmes de collecte et 
des stations d’épuration des agglomérations 
d’assainissement et les résultats en application de 
l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et 
au traitement des eaux usées des agglomérations 
d’assainissement 10 0 

 
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et 
évaluation de l’impact des rejets sur le milieu récepteur 10 0 

    
B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou 
partiellement séparatifs (si A>80 points) 

OUI NON 

 

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux 
pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés 
devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en 
amont, les paramètres observés étant à minima la 
pollution organique (DCO) et l’azote organique total 10 0 

    

C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou 
mixtes (si A>80 points) 

OUI NON 

 

Mise en place d’un suivi de la pluviométrie 
caractéristique du système d’assainissement et des 
rejets des principaux déversoirs d’orage 10 0 

    

Note 100/120 
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44  LLEE  FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  DDEESS  IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS  

44..11  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  EENNGGAAGGEESS  PPAARR  LLAA  RROOCCHHEE--SSUURR--YYOONN  

AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN  EENN  22002211  

Jusqu’en 2019, les opérations structurantes réalisées dans le domaine de l’assainissement des 
eaux usées étaient fléchées au plan pluriannuel d’investissement 2013-2020 de La Roche-sur-
Yon Agglomération (Prospective financière KPMG 2012). 
 
En 2020-2021, la programmation mise en œuvre est celle définie dans le cadre du Schéma 
Directeur d’Assainissement des Eaux usées (SDA EU) 2016-2019 et de son programme 
pluriannuel d’investissement qui présente une hiérarchisation des opérations sur la base des 
priorités suivantes : 
- Réduire l’impact de l’assainissement sur le milieu naturel : 

• En améliorant les performances épuratoires de stations d’épurations ; 
• En réduisant voire supprimant les risques de surverses des trop-pleins sur 

réseaux ; 
- Réduire l’intrusion d’eaux claires parasites (ECP) dans les réseaux :  

• En améliorant l’étanchéité des réseaux ;  
• En supprimant les réseaux unitaires (~1 km de réseau) ;  
• En élaborant un programme d’investigations complémentaires (inspections 

caméra et tests à la fumée des réseaux, contrôles conformité branchements) ;  
- Adapter les capacités de collecte, de transfert et de traitement, à l’évolution de l’urbanisme :  

• En augmentant les capacités nominales de station d’épuration ;  
• En augmentant les capacités de transfert de poste de refoulement ;  
• En préconisant un transfert des effluents de système d’assainissement vers 

d’autre. 

Dans le cadre des travaux programmés par La Roche-sur-Yon Agglomération, deux types 
d’opérations sont à distinguer : 

• Les opérations structurantes : Il s’agit d’opérations identifiées dans le Programme 
Pluriannuel d’Investissement (PPI) et la maquette budgétaire utilisée pour 
l’élaboration de la prospective tarifaire du Schéma Directeur d’Assainissement des 
Eaux usées (SDA EU). 

• Les opérations récurrentes : Opérations d’extension liée à des opérations 
ponctuelles d’urbanismes, de remise à la côte de fonte et d’accompagnement de 
programme de voirie des communes non identifié lors de la préparation budgétaire 
annuelle.  

 
Le budget assainissement est ventilé en 2 budgets : 

• un budget présenté en € TTC (budget 54 - Exercice 2021) pour les 2 communes 
en Délégation de services publics (Dompierre-sur-yon, La Roche-sur-Yon) : 
 

 Budget 54 - € TTC  budget initial 

 Report de crédits / 

budgets supplémentaires / 

décisions modificatives 

 Total crédits 

disponibles 

 Depenses engagées/ 

réalisées 

 Pourcentage des 

réalisations/ 

Credit disponible 

Recurrent 80 000 €                    14 105 €                            94 105 €              48 078 €                       51,09%

Structurant 1 077 000 €                7 711 €                              1 084 711 €         678 150 €                     62,52%

Schéma Directeur Assainissement 10 000 €                    171 €                                10 171 €              7 795 €                        76,64%

TOTAL TTC 1 167 000 €                21 987 €                            1 188 987 €         734 023 €                     61,74% 
 

A compter du 1er janvier 2021, les investissements de la commune de La Ferrière géré via un 
marché de prestations de service depuis le 1er juillet 2020, sont engagés sur le budget annexe 55 
en HT. 
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Les opérations structurantes programmées en 2021 au budget 54 pour une enveloppe de  
1 077 000 € TTC concernent notamment : 
- le projet de raccordement de la nouvelle zone d’activité de l’Eraudière à Dompierre-sur-Yon 

sur la station d’épuration de La Joussemelière à Dompierre-sur-Yon,  
- le prolongement du réseau de refoulement rue du Pareau, alimenté par le poste du Moulinet 

à Dompierre-sur-Yon afin de supprimer des surverses vers le milieu naturel, 
- la poursuite des études préalable à la construction de la nouvelle station d’épuration 

communautaire de La Roche-sur-Yon. 
 
Pour la première opération, un bureau d’étude avait été retenu en 2020, afin de réaliser l’étude 
de faisabilité du transfert et de traitement des eaux usées de la zone d’activité Les Jardins 
d’Affaire, puis réaliser la mission de Maîtrise d’oeuvre. 
 
Le Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées Communautaire débuté en décembre 
2015 est achevé en 2020 avec un solde sur le budget pour la réalisation en 2021 des procédures 
réglementaires (enquête publique du zonage d’assainissement communautaire). 

 
 

• un budget présenté en € HT (budget 55 - Exercice 2021) pour les 11 autres 
communes  

 

 Budget 55 - € HT  budget initial 

 Report de crédits / 

budgets supplémentaires 

/ décisions modificatives 

 Total crédits 

disponibles 

 Depenses 

engagées/ 

réalisées 

 Pourcentage des 

réalisations/ 

Credit disponible 

Recurrent 100 000 €               63 109 €                         163 109 €            163 109 €            100,00%

Structurant 3 302 000 €            92 254 €                         3 394 254 €          1 783 077 €          52,53%

Schéma Directeur Assainissement 2 500 €                  -  €                               2 500 €                -  €                   0,00%

TOTAL HT 3 404 500 €            155 363 €                        3 559 863 €          1 946 186 €          54,67%  
 

Les opérations structurantes conséquentes identifiées au SDA EU, engagées en 2021 sur le 
budget 55, concernent principalement des travaux de renouvellement du réseau d’eaux usées 
de : 
- le quartier de la Vénerie à Mouilleron-le-Captif (Allées des cerfs, des faons, des Biches, des 

renards, des chevreuils, des Acacias, des Châtaigniers et de la Vénerie) pour une enveloppe 
de plus de 400 000 € HT en eaux usées (PM : 280 000 € HT en eau pluviale), 

- la rue Nationale Nord, le réseau vers le poste du Bosquet, la voie du Cordon Rouge et 
l’impasse des Noyers à La Ferrière. 
 

Des extensions du réseau d’assainissement des eaux usées ont également été réalisées en 
2021. On peut notamment citer : 
- le village de La Richardière à Landeronde, opération fléchée au SDA EU Communautaire. Le 
montant global de l’opération est de 600 000 € HT, 
- la route de la Limouzinière à Rives de l’Yon (montant de 92 000 € HT), 
- la route de la Belle Etoile à Aubigny-Les Clouzeaux (montant de 120 000 € HT), 
- Le Puyrajou à Venansault (montant de 256 000 € HT). 
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44..11  BBIILLAANN  PPLLUURRIIAANNNNUUEELL  DDEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DDEE  RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  EETT  

DD’’EEXXTTEENNSSIIOONN  DDEESS  RREESSEEAAUUXX  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  

4.1.1 Ville de La Roche-sur-Yon 
 

 
 

Depuis la mise en œuvre du contrat de délégation de service public sur le territoire de la Ville de 
La Roche-sur-Yon en 2010, plus de 1,5 M € HT doivent être consacrés chaque année par le 
délégataire, au renouvellement des réseaux d’assainissement des eaux usées, soit en moyenne 
4 km/an. 

L’année 2021 étant la dernière année de contrat de DSP eaux usées, 1 384 377 € restaient à 
mettre en œuvre par le délégataire Veolia Eau pour le renouvellement des réseaux 
d’assainissement des eaux usées. L’ensemble de l’enveloppe financière a été consommé, ce qui 
a permis de renouveler près de 2,5 km de réseaux, majoritairement sur des réseaux de gros 
diamètre ce qui explique un linéaire moindre malgré une volumétrie financière importante. 

Le tableau ci-après présente le bilan annuel de la volumétrie financière et du patrimoine 
renouvelé dans le cadre de la DSP EU 2010-2021. 
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Années Montants Linéaires ml Branchements

2010 1 383 811 € 4 634                        304

2011 1 733 584 € 4 388                        319

2012 1 577 217 € 3 670                        232

2013 872 109 € 2 845                        155

2014 793 889 € 1 648                        167

2015 1 916 496 € 4 100                        445

2016 1 781 448 € 4 529                        335

2017 1 079 853 € 2 925                        204

2018 2 032 102 € 4 249                        281

2019 2 599 688 € 5 975                        403

2020 2 272 767 € 4 388                        233

2021 1 384 375 € 2 541                        164

TOTAL 19 427 339 € 45 891                  3 242  

Bilan du linéaire de réseau renouvelé à La Roche-sur-Yon  
dans le cadre de la DSP EU 2010-2021 

 

En 12 ans, près de 46 km de réseau de diamètre 150 à 600 mm ont fait l’objet de 
renouvellement (ouverture de tranchée) ou de réhabilitation (chemisage par l’intérieur). 

Sur la base du linéaire de réseau gravitaire intégré au patrimoine en 2021, évalué à près de 275 
km, c’est 17% de ce réseau qui a fait l’objet d’un renouvellement sur la période 2010 à 2021. 

 

En fin d’année 2021, sous la maîtrise d’ouvrage propre de La Roche-sur-Yon Agglomération 
(hors contrat de DSP), une opération complémentaire a été réalisée pour renouveler près de 160 
ml de réseau d’eaux usées.  

A compter de 2022, l’ensemble des opérations de travaux programmées par La Roche-sur-Yon 
Agglomération sur le territoire de La Roche-sur-Yon, comme cela est déjà le cas pour les autres 
communes de l’agglomération, sera porté sous maîtrise d’ouvrage directe de La Roche-sur-Yon 
Agglomération sans délégation par travaux concessifs. 

Afin de préparer cette évolution, de nouveaux accords-cadres de travaux (travaux en tranchée 
ouverte, travaux sans tranchée) et de maîtrise d’œuvre vont être élaborés et mis en œuvre à 
compter de 2022 avec des montants financiers plafonds réévalués afin de répondre à cette 
nouvelle organisation. 

 

Accessibilité des réseaux d’assainissement 
 
Afin de permettre une accessibilité permanente par tout temps et en toutes saisons aux réseaux 
structurants d’assainissement des eaux usées, des chemins d’exploitation structurants empierré-
sablé ont été restructurés. 
 
En 2021, près de 2 km de chemins le long de la vallée de l’Ornay et de l’Yon ont fait l’objet de 
cette campagne de renforcement de l’accessibilité aux ouvrages pour des véhicules d’entretien 
type hydrocureuse 26 tonnes. 
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Avant travaux Après travaux 

 

Restructuration des chemins d’exploitation du réseau EU DN 600 de la vallée de l’Ornay en 2021 

 

Réseaux d’assainissement amiante-ciment 

Il faut également rappeler que depuis 2012, le renouvellement des réseaux d’assainissement en 
amiante-ciment fait l’objet d’une réglementation renforcée. Des procédures assurant la protection 
des travailleurs et de l’environnement immédiat dans la zone de chantier, ont été mises en place. 
Ces nouvelles techniques d’intervention induisent une augmentation du coût et de la durée des 
travaux pour l’intervention sur des réseaux amiantés de l’ordre de 20 à 30 %. 
50% des réseaux d’assainissement de La Roche-sur-Yon sont en amiante notamment les 
réseaux anciens du Pentagone. Ce matériau se retrouve également dans les réseaux anciens de 
certains bourgs des communes de l’Agglomération. 
 

Répartition des canalisations eaux usées à
 La Roche-sur-Yon par type de matèriaux

55%35%

6% 4%

Amiante-Ciment

PVC

Béton

Autre

 
 

 
Retrait des canalisations d’assainissement des eaux usées en amiante-ciment 
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Chemisage des réseaux 

Comme en 2019 et 2020, la réalisation de réhabilitation de réseau par l’intérieur grâce à la 
technique du gainage a été mise en œuvre en 2021 à plusieurs reprises, notamment sur la rue 
Yitzhak Rabin, le Boulevard des Etats Unis ou le Boulevard d’Italie. 

 

Le gainage du réseau consiste à mettre en place d’une gaine structurante dans le réseau 
existant depuis les regards de visite existants. Cette technique ne peut être mise en œuvre qu’en 
présence d’un réseau intègre ne présentant pas d’effondrement ou de raccordements et 
branchements multiples. 
 

 
Schéma de principe d’un gainage de réseau d’assainissement (Source : Telerep) 
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4.1.2 Les autres communes de l’agglomération 
 

 
 

L’année 2021 se caractérise par la mise en œuvre d’opérations importantes en matière de 
renouvellement et de réhabilitation des réseaux d’assainissement des eaux usées dans les 
communes pour près de 4,3 km. Ces opérations sont identifiées dans le programme 
d’investissement établi dans le SDA EU. 

On peut notamment citer les opérations réalisées à La Ferrière, Mouilleron-le-Captif ou 
Dompierre-sur-Yon comme l’illustre le tableau ci-dessous. 

Rue Commune Renouvellement Extension

Route Belle Etoile (ext 400ml + 8 brchts) Aubigny 429,15

Rue du Pareau (Prolongement de 260 ml DN 90 ref) Dompierre-sur-Yon 260

Rue des Roses Extension urba Fougeré 45,7

11 Rue Nationale (Ext. 2 PC) La Ferrière 60

Impasse des Noyers La Ferrière 70

Rue Nationale Nord (Prog ARD 85 2021) et Cordon Rouge La Ferrière 2 127

Rue Nationale/PR Bosquet - suppression de la Réduction 
de diamètre (DN150<200 mm)

La Ferrière 92

52 rue des Saulniers (EP en servitude privé) Landeronde

La Richardière (dont 2 PR) Landeronde 1187,9

Quartier de la Vénerie (Tranche 1) SDA - Allées cerfs et 
faons

Mouilleron-le-Captif 430

Quartier de la Vénerie (Tranche 2) Allée des Biches, des 
Renards, des Chevreuils

Mouilleron-le-Captif 450

Quartier de la Vénerie (Tranche 3) SDA - Allées des 
Acacias, des Chataigniers et de la Vénerie

Mouilleron-le-Captif 125

Quartier de la Vénerie (Tranche 3) SDA - Chemisage Allées 
des acacias, de la Vénerie et parcelles privées Allée des 
Chataigniers

Mouilleron-le-Captif 638

Rue Saint Joseph Tranche 1 Nesmy 58

Rue du Petit Moineau Tr2 - Chaillé Rives de l'Yon 20

Route de la Limouzinière (Extension urba CU) Rives de l'Yon 289,6

Rue du Pont de Frene - Restructuration réseau EP Thorigny

Le Puyrajou (Extension EU avant travaux Giratoire) Venansault 196,25

Le Puyrajou (Extension EU avant travaux Giratoire) Venansault 398,25

2021 4 270 2 607

Linéaire de réseau
(ml)

Eaux Usées
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44..22    LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  EENNGGAAGGEESS  PPAARR  LLEE  DDEELLEEGGAATTAAIIRREE  

4.2.1 Les travaux engagés par les délégataires et les prestataires en 2021 

Selon les contrats, les délégataires et prestataires de service doivent intervenir financièrement 
sur le patrimoine pour assurer sa fonctionnalité. 
3 niveaux sont distingués : 

o dépenses d’investissement, en général prévu en début de contrat, pour améliorer 
le service 

o dépenses de renouvellement des équipements des stations d’épuration pour 
garantir la continuité de service 

o dépense de renouvellement des réseaux (La Roche-sur-Yon seulement) 
 

Commune 
Renouvellement 

équipements 
Renouvellement réseau 

par le délégataire 
Total délégataire et prestataire 

Aubigny-Clouzeaux 19 510 € 19 510 € 
Venansault 15 885 € 15 885 € 
Nesmy 1 100 € 1 100 € 
Landeronde 8 085 € 8 085 € 
Dompierre sur Yon 44 190 € 44 190 € 
La Ferrière 29 409 € 29 409 € 
La Roche sur Yon* 117 684 € 1 384 376 € 1 502 060 € 
Mouilleron le Captif 15 777 € 15 777 € 
La Chaize le Vicomte 10 692 € 10 692 € 
Rive de l'YON  17 457 € 17 457 € 
Fougeré 0 € -   € 
Tablier 2 446 € 2 446 € 
Thorigny 1 016 € 1 016 € 

TOTAL  283 251 € 1 384 376 € 1 667 627 € 

Au total, pour l’ensemble des contrats de délégation de service et de prestations de service, dans 
le cadre des renouvellements contractuels, il a été investi un peu plus de 1.6 Millions d’euros en 
2021.  

De plus, et dans le cadre du contrat DSP sur le territoire de La Roche-sur-Yon et suite à 
l’avenant de fin de contrat, un investissement concessif au titre du contrat a été fait sur : 

- une aérovis supplémentaire achetée pour sécuriser l’installation en place pour un montant de 
93 634,86 €  

- La réalisation d’un audit sur le génie civil sur la canalisation du chemin de Batard pour un 
montant de 27 872,71 € 
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44..33  LLAA  DDEETTTTEE  

Le service de l’assainissement détient plusieurs emprunts. 

Au cours de l’exercice 2021, La Roche-sur-Yon Agglomération a remboursé 486 976,65 € en 
capital et 259 989,07 € en intérêts. 

Au 31 décembre 2021, le capital restant dû est de 6 432 575,52 €.  

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION - COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 
     

ETAT DES EMPRUNTS DES BUDGETS ASSAINISSEMENT 

 
     

COMMUNE 
 KRD AU 

01.01.2021  
 NOUVEAUX 
EMPRUNTS  

 ANNUITE 2021   KRD AU 
31.12.2021   INTERETS   CAPITAL  

DOMPIERRE-SUR-YON        504 596,06                               -                    17 727,86                  42 128,67                11 713,35     
LA ROCHE-SUR-YON     3 956 729,04                              -                  157 323,31                226 489,64           3 749 961,75    

 
REFINANCEMENT SANS 
REPARTITION 

                    -                            483,43                  15 887,48              434 867,27    
 

SOUS-TOTAL BUDGET 54     4 461 325,10                               -                  175 534,60                284 505,79           4 196 542,37     
AGGLO        765 750,00                               -                    37 188,86                  32 750,00              733 000,00     
AUBIGNY          31 225,87                               -                         950,30                   9 401,28                           -       
CHAILLE-SOUS-LES-
ORMEAUX          12 311,87                               -                         372,91                   4 486,15                           -       
LA CHAIZE-LE-VICOMTE        404 681,01                               -                      3 266,20                  30 620,78              374 060,23     
LA FERRIERE          39 591,23                               -                      1 247,88                  12 738,30                           -      

 
FOUGERE          17 495,96                               -                         702,92                   6 754,52                10 741,44     
LANDERONDE        202 167,70                               -                      8 519,37                   8 667,63              193 500,07     
LE TABLIER          76 406,38                               -                         771,50                   5 002,46                71 403,92     
LES CLOUZEAUX        131 355,42                              -                      5 006,24                  12 407,64              118 947,78     
MOUILLERON-LE-CAPTIF                     -                                 -                               -                               -                             -      

 
NESMY          92 790,99                                                     3 099,02                  19 628,73                20 994,29     
SAINT-FLORENT-DES-BOIS        349 419,84                              -                    11 361,09                  24 440,68              324 979,16    

 
THORIGNY                     -                                -                               -                               -                             -       
VENANSAULT        309 847,79                              -                    11 946,15                  26 529,20              288 778,54     
REFINANCEMENT SANS 
REPARTITION                     -                             22,03                   9 043,49                99 627,72     

SOUS-TOTAL BUDGET 55     2 433 044,06                              -                    84 454,47                202 470,86           2 236 033,15    
 

TOTAL     6 894 369,16                              -                  259 989,07                486 976,65           6 432 575,52     

       
KRD : Capital restant dû (ne prend pas en compte les intérêts mais uniquement le montant d’emprunt initial) 

Amortissements réalisés 

En 2021, le service assainissement a procédé à 1 092 046,66 € d’amortissement. 

AMORTISSEMENT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Budget 54  497 541,78 €         498 861,31                499 805,05     496 427.00           496 104,00           498 627,00         498 628,00         503 043,66   

Budget 55 503 093,26 €         515 160,00                531 728,03     528 626.17          537 862,80           490 745,00         506 837,00         589 003,00   

TOTAL 1 000 635,04 €      1 014 021,31             1 031 533,08     1 025 053.17      1 033 966,80           989 372,00      1 005 465,00      1 092 046,66   
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44..44  LLEESS  PPRROOJJEETTSS  EETT  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  

4.4.1 Les travaux prévus par La Roche-sur-Yon Agglomération en 2022 

Les opérations ou enveloppes pour des opérations structurantes et récurrentes prévues au 
budget 2022 sont retracées dans les tableaux de synthèse suivant : 

 

Type Commune Budgété € HT Libellé

5 000,00 Frais d'insertion pour PPI SDA EU

AGGLOMERATION 88 000,00
- étanchéification regards (88 k€),

- études de programmation (ITV, tests Fumée, faisabilité)

Aubigny-Les Clouzeaux Grand'rue, Extension ZAC de la Belle Etoile

La Chaize-le-Vicomte Rue des Frères Payraudeau et rue de la Pierre Plate

Dompierre-sur-Yon Rue de Bellevue, du Moulinet et du Vieux Bourg

La Ferrière Rue Nationale Sud, impasse des Métiers

Rives de l'Yon Rue du Coteau, Aménagement du Centre-Bourg

Fougeré Rue des Roses

Landeronde Cf. opération réseau ramifié sous pression

La Roche-sur-Yon

Bd Rivoli, Val de Forge, rues Bourvil, Fernandel, Bruyère, Rousseau, Place de la 

Résistance, Poste de refoulement Gay Lussac et Aubépine, Rue Salengro Tranche 1, 

Contournement Sud, …

Mouilleron-le-Captif Rues de la Chauffetière, de la Martinière, St Luc et St Nicolas

Nesmy Rue Saint Joseph Tranche 2, Rue de la Laiterie, 

Le Tablier

Thorigny Rue des Sables (Extension), accessibilité réseau Vallée de La Villonière

Venansault ZAC Clemenceau, 

Landeronde 6 334,00 Frais d'insertion pour MOE et Travaux PR Astoul Naulière,

Landeronde 470 000,00 Travaux de restructuration du réseau ramifié sous pression (PR Astoul Naulière),

La Roche-sur-Yon 90 000,00 Les Halles - Travaux pompage et renouvellement rue Sadi Carnot

La Roche-sur-Yon 1 290 000,00 Honoraire de l'AMO MPGP, Frais étude STEP Moulin Grimaud,

La Roche-sur-Yon 645 000,00 Acquisition terrain STEP

La Roche-sur-Yon 215 000,00 Travaux STEP Moulin Grimaud

R
é

cu
re

n
t

AGGLOMERATION 180 000,00
Extension urbanisme ,

Mise à la côte de regard de visite, accompagnement programme travaux voirie

TOTAL Budget 55 5 829 334,00

2 840 000,00

T
ra

v
a

u
x

 S
tr

u
tu

ra
n

ts

 

 

Pour les opérations récurrentes, à compter de 2020, cette enveloppe est proposée pour la mise 
en œuvre des extensions liées aux projets d’urbanisme et aux mises à la côte des fontes des 
regards de visite EU lors des programmes de travaux de voirie des communes. L’ensemble des 
autres opérations intègrent l’enveloppe des opérations structurantes en lien avec les priorités du 
Schéma Directeur d’Assainissement Communautaire. 
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44..55  AACCCCOORRDD  DDEE  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIIOONN  22002211--22002244  --  AAGGEENNCCEE  DDEE  LL’’EEAAUU  

LLOOIIRREE  BBRREETTAAGGNNEE  EETT  LLAA  RROOCCHHEE--SSUURR--YYOONN  AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN  

Le 17 Mai 2021 un accord de programmation 2021-2024 a été signé entre l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne et La Roche-sur-Yon Agglomération. 

Ces documents sont établis sur la base des conclusions du diagnostic du fonctionnement du 
réseau et des équipements d’assainissement communautaires, du schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées réalisés de 2016 à 2019 et du programme d’actions ainsi que 
des priorités du 11ème programme de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

 

 
Les objectifs de cet accord de programmation sont :  

- Réduire ou supprimer les déversements d’eaux usées par temps de pluie des systèmes 
d’assainissement,  

- Améliorer les performances des systèmes d’assainissement (rendement épuratoire),  

- réduire l’impact des eaux pluviales prioritairement par la mise en place d’une gestion intégrée à 
l’urbanisme, lorsqu’un impact polluant est identifié. 

L’établissement du programme d’action de l’accord de programmation 2021-2024 conduit à 
prioriser les interventions. Les priorités du programme sont : 

• Interventions sur les tronçons de réseau des bassins de collecte : 
- les plus sensibles aux eaux claires parasites (ECP) identifiés lors des campagnes 

de mesure, 
- générant des déversements au milieu naturel (trop-plein, regards,…), 
- permettant de réduire le dimensionnement des ouvrages de traitement. 

• 11 systèmes d’assainissement sont identifiés dans l’accord de programmation : 
- 5 Systèmes d’Assainissement Prioritaire (SAP de La Roche-sur-Yon, Mouilleron-
le-Captif, La Ferrière, La Chaize-le-Vicomte, Thorigny), 
- 6 autres systèmes (Dompierre-sur-Yon, Aubigny, Nesmy, Landeronde, Rives de 
l’Yon - Saint-Florent-des-Bois, Fougeré). 

Le programme 2021-2024 regroupe 33 actions réparties sur les communes de l’agglomération. 
Le montant prévisionnel des actions est de 44,7 M€ HT et le montant prévisionnel de subvention 
de l’Agence de l’eau est de 13,6 M€. 

Les actions sont :  
• Construction de la nouvelle station d’épuration à La Roche-sur-Yon, (plus de 100 000 
équivalents-habitants) = 39,2 M€ HT (enveloppe estimative) 
Calendrier prévisionnel des travaux : 2024-2026 
 
• Travaux structurants (reprise de l’étanchéité de réseaux, contrôles de conformité de 
branchements et tests à la fumée) 17 actions pour 3,4 M€ 
Calendrier : interventions pendant toute la période 2021-2024 
 
• Supprimer les débordements d’eaux usées vers les cours d’eau depuis des trop-pleins sur les 
réseaux : reprise d’étanchéité de réseaux, renforcement d’ouvrage et du réseau 
d’assainissement, mise en séparatif de réseau) : 13 actions pour 1,8 M€ 
Calendrier : interventions pendant toute la période 2021-2024 
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• Maîtriser et réduire les émissions de micropolluants dans les eaux usées par la mise en œuvre 
d’un diagnostic des micropolluants significatifs sur le réseau de collecte des eaux usées en 
amont de la station d’épuration de La Roche-sur-Yon (obligation réglementaire pour les ouvrages 
de traitement de grande capacité) : 60 000 € 
Calendrier prévisionnel de réalisation du diagnostic amont des micropolluants : 2021-2022 
 
• Mettre en œuvre un zonage pluvial avec pour objectif de limiter l’imperméabilisation des sols 
avec des actions de gestion intégrée : 250 000 € 
Calendrier prévisionnel : 2024 

 

Bilan de l’accord de programmation pour l’année 2021 

5 actions réalisées ou en cours de travaux ou étude (dont 3 SAP = Système 
d’Assainissement Prioritaire) 
    963 115 € HT investis =>  459 358 € de subvention prévisionnel 
    128 583 € de 1er acompte versé  
 
5 actions sur SAP avec dossiers de subvention en cours de finalisation ou d’instruction  
    Montant travaux estimé à 750 000 € HT 
 
7 actions en cours d’étude pour dépôt des dossiers au plus tard S1 2023 
 
1 action en cours d’étude => Intervention de l’Assistant à Maitrise d’Ouvrage pour station 

d’épuration Communautaire de La Roche-sur-Yon 
 
14 actions à lancer (9 actions SAP et 5 actions hors SAP) 
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PPAARRTTIIEE  22  ::  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  NNOONN  CCOOLLLLEECCTTIIFF  

 

11  LLEESS  CCOONNTTRROOLLEESS  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  NNOONN  CCOOLLLLEECCTTIIFF  

L’article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « les communes 
assurent le contrôle des installations d’Assainissement Non Collectif ». 
 
A ce titre, la Roche-sur-Yon Agglomération ayant la compétence en matière d’assainissement 
non collectif depuis le 19 juin 2000, a mis en place au 01/01/2006, le Service Public 
d’Assainissement Non-Collectif (SPANC) par délibération du Conseil de Communauté du 03 
Octobre 2005. 
 
Ce chapitre a pour objet de présenter la partie du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif conformément à l’article L2224-5 du code général 
des Collectivités Territoriales, et dont le contenu est fixé par le décret n°2007-675 et l’arrêté du 
02 Mai 2007.  
 

11..11    LLEE  BBIILLAANN  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  AANNCC  SSUURR  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

1.1.1 Nombre d’installations 
 

Le territoire, en 2021, comprend suite au diagnostic établi par le nouveau logiciel YPRESIA 
environ 5 322 installations d’assainissement non collectif recensées par le SPANC. 
 

Nombre 
d’installations ANC 

Aubigny 
670 

Les Clouzeaux 

Dompierre sur Yon 423 

Fougeré 179 

La Chaize le Vicomte 396 

La Ferrière 452 

La Roche sur Yon 636 

Landeronde 241 

Le Tablier 197 

Nesmy 315 

Mouilleron Le Captif 147 

Chaillé sous les Ormeaux 
788 

St Florent des Bois 

Thorigny 296 

Venansault 582 

Total 5322 

 
Les données/extractions présentées ci-dessus (et ci-dessous) sont issues du nouveau logiciel 
YPRESIA (mis en place au sein du service depuis AVRIL 2021).  
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Le nombre d’installations par rapport à 2020 a légèrement diminué, le service recense 5 322 
contre 5 362 dans le parc ANC. Lors de la mise en place du nouveau logiciel et depuis son 
utilisation un travail de mise à jour de la base de données a été réalisée (et continue d’être mise 
à jour) ce qui explique la différence sur le nombre d’installations existantes.  
Pour information, globalement dans le parc ANC, 290 dossiers ont été validés en conception 
mais n’ont pas été validés en phase travaux. 
 

1.1.2 Type de filières rencontrées 
 

Quelques filières particulières rencontrées, notamment les filières agréées non présentes lors de 
l’ancienne campagne de contrôle (mise en place des agréments à partir de 2011 ou sous 
dérogation).   
 

Filière d'épandage 

réuti lisant le sol en place

Filière d'épandage à massif 

reconstitué

Filtre compact à massif 

reconstitué

Fi ltre végétal isé

Microstation

Type de  fi l ières rencontrées

Filtre à massif de coco

Microstation à boues 

activés avec dérogations

Filtre à sable vertical  

drainé

Lit d'épandage à faible profondeurTranchée d'infi ltration superficiel le

Fi ltre à massif de zéolite

Fi lière plantée sans agrément

Microstation à boues 

activés avec agréments

Microstation à cultures 

fixés avec agrément

Filtre à sable horizontal 

drainé

Filtre à sable vertical  non 

drainé

 
 

1.1.3 Type de contrôles réalisés 
 
Depuis l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de contrôle, la classification des 
installations a été modifiée. Cependant, les deux nomenclatures cohabitent encore en 
raison d’une partie des installations qui n’ont pas fait l’objet de nouvelles visites 
(installations en attente d’une nouvelle visite, logements vacants, installations situées 
dans le zonage d’assainissement collectif ou raccordées au réseau d’assainissement 
collectif mais encore dans la base de données) 
 
Le service Public d’assainissement non collectif suit les différents contrôles d’assainissement 

NON collectif de l’ensemble de ces installations privées,  
• Le contrôle des installations neuves (réalisé en régie par le service) : 

o Contrôle de conception (CCI) : instruction de l’étude de filière 
o Le contrôle de bonne exécution (CBE) : vérification des travaux par rapport au 

projet et à la réglementation en vigueur  
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• Le contrôle des installations existantes (réalisé par le prestataire SAUR et suivi par 
la régie) : 

o contrôle diagnostic : premier contrôle périodique 
o Le contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien : vérification des 

installations existantes 
o Le contrôle de bon fonctionnement et d’entretien en cas de vente : vérification des 

installations des immeubles à usage d’habitation lors des cessions immobilières  
 

 
 
Globalement, ci-dessous un constat du nombre d’actions métiers par type de contrôle et par 

année, 
 

 
 
En 2021, nous pouvons constater la reprise des contrôles de bon fonctionnement et d’entretien.  
Le nombre de contrôles dans le cadre d’une vente, contrôle de conception et contrôle de bonne 
exécution reste relativement stable pour une année complète post-confinement COVID.  
 

11..22  LLEESS  CCOONNTTRROOLLEESS  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  NNEEUUVVEESS  

1.2.1 Instruction des dossiers d’urbanisme  
L’article R431-16 du Code de l’urbanisme prévoit que : « Le dossier joint à la demande de permis 
de construire comprend : Le document attestant de la conformité du projet d'installation 
d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de 
l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est 
accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation » 
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Durant l’exercice 2021, le service Public d’Assainissement NON Collectif a étudié et traité 
271 dossiers dans le cadre de projets d’urbanisme. 
 

Consultation dossier URBANISME 
Assainissement non collectif 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Certificat d'Urbanisme (CU) 57 82 50 71 56 124 
Déclaration Préalable (DP) 22 20 6 20 15 31 
Permis de Construire (PC) 52 49 57 64 89 114 
Permis d'Aménager (PA) 0 2 1 0   1 

Permis de démolir           1 
Total 131 153 114 155 160 271 

 

1.2.2 Suivi des contrôles de Conception et Exécution 
 
Le contrôle des installations neuves, en 2021,  

  145 Demandes instruites (contrôles de conception) devant comporter les 
informations sur le choix de filière, autorisation de rejet, usage du puits,… 
qui intervient dans le cadre de nouveaux projets de construction en zonage 
d’assainissement non collectif ou lors de réhabilitation d’une installation 

  103 Chantiers ont été contrôlés (contrôles de bonne exécution)   
 

 
 
 
L’évolution des demandes est due notamment à la mise en place d’un programme ponctuel 
d’accompagnement financier qui ont incité à la réhabilitation : celui de l’Agglomération en 2011 et 
celui en partenariat avec l’Agence de l’Eau en 2013/2016.  
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Depuis 2006, 2 407 projets (étude de filières) ont été déposés et étudiés par le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif ce qui représente 45% du nombre d’installations 
d’assainissement Non collectif. Puis dans la continuité, 2 081 chantiers de créations et 
réhabilitations totales réalisées soit 39% du nombre d’installations totale des Assainissement 
Non collectif en 10 ans. 
 

11..33    LLEESS  CCOONNTTRROOLLEESS  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  EEXXIISSTTAANNTTEESS  

1.3.1 Méthodologie  
Trois points de contrôle doivent être vérifiés :  

  Vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité 
  Vérification du bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration 
  Vérification de l’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse 

 
Un rapport est remis à l’usager avec classification de son installation : 

 Absence de non-conformité installation ne présentant pas de défaut : la 
filière fonctionne 

 Absence de non-conformité installation présentant un défaut d’entretien ou 
d’usure sur l’un des éléments : entretien ou aménagement à réaliser 

 Fonctionnement non conforme :  
•  sans risques sanitaires : la filière doit subir des travaux obligatoires 

uniquement en cas de vente dans un délai d’un an 
• avec risques sanitaires/environnementaux : la filière doit subir des 

travaux obligatoires dans un délai de 4 ans. 
 
A ce jour, les usagers peuvent bénéficier d’un éco-prêt à taux 0% pour envisager la réhabilitation 
des dispositifs d’assainissement non collectif). Une procédure est téléchargeable sur le site 
internet de la Roche sur Yon Agglomération. 

1.3.2 Le contrôle périodique de bon fonctionnement  
 
Le contrôle périodique de bon fonctionnement est réalisé selon 2 périodicités : 
- 4 ans sur des installations classées « non conforme avec risque sanitaire » 
- 8 ans sur des installations en « l’absence de non-conformité » et « non conforme sans 

risque sanitaire » 
La réalisation des contrôles de bon fonctionnement sont planifiés en fonction des contrôles 
antérieurs classifiant les installations.  
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Suite aux campagnes de contrôles de bon fonctionnement réalisées depuis 2014 avec 3484 
installations contrôlées, 40 % sont « CONFORME » selon l’arrêté du 27 avril 2012. 
 

11..44  LLEESS  CCOONNTTRROOLLEESS  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  LLOORRSS  DDEE  VVEENNTTEE  

L’article L1331-11-1 du Code de la Santé Publique précise l’obligation de contrôle de l’installation 
d’assainissement non collectif à partir du 1er janvier 2011 lors de vente de tout ou partie 
d’immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public. 
 
En cas de contrôle inexistant ou daté de plus de 3 ans, la réalisation du contrôle est 
obligatoire et à la charge du vendeur.  
 

1.4.1 Contrôles de vente réalisés  
 

Nombre de 
contrôles 
réalisés  

Autre 
conclusion 

Installation 
classée 

"CONFORME" 

Installation classée 
"RESERVE (défaut 

d'entretien)" 

Installation 
classée "NON-
CONFORME" 
SANS risque 

sanitaire 
(réhabilitation 
dans le cadre 
d'une vente) 

Installation classée "NON-
CONFORME" AVEC un 

risque sanitaire  
(réhabilitation sous 4 ans) 

 Absence 
d'installation 

2017 87 12 5 37 22 7 4 

2018 106 13 6 40 33 11 3 

2019 154 0 23 39 31 56 5 

2020 151 0 16 37 33 61 4 

2021 200 0 23 43 100 29 5 
 
Dans le cadre de ventes d’habitation sur le territoire de la Roche sur Yon Agglomération, 200 
contrôles de mutation ont été réalisés sur des installations et 33 % sont classées en « absence 
de non-conformité » et 17 % sont « NON CONFORME Avec Risque Sanitaire et absence 
d’installation ». 
 
En 2021, nous constatons une augmentation du nombre de contrôles dans le cadre d’une vente 
par rapport aux années précédentes.  
 
Au niveau du fonctionnement du service, ces contrôles sont prioritaires par rapport aux contrôles 
de bon fonctionnement pour pouvoir répondre aux usagers dans les délais impartis, lors de 
cessions immobilières. 
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11..55  BBIILLAANN  DDEE  LL’’EETTAATT  DDUU  PPAARRCC    

Depuis l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de contrôle, la classification des 
installations a été modifiée. Cependant, les deux nomenclatures cohabitent encore en raison 
d’une partie des installations qui n’ont pas encore fait l’objet de nouvelles visites (installations en 
attente d’une nouvelle visite, logements vacants, installations situées dans le zonage 
d’assainissement collectif ou raccordées au réseau d’assainissement collectif) 
 

*réservé = Conforme avec défaut d'entretien + Favorable avec réserve lors d'un Contrôle de Bon Exécution 

 

Globalement, ce qui ressort entre le bilan de 2010 et le bilan du parc en 2021, 
 

Total Non conforme
Pourcentage 
non conforme

TOTAL ANC
TOTAL ANC 

NON 
CONFORME

% Non 
conforme

Aubigny 329 220 67%
Les Clouzeaux 372 229 62%

Dompierre sur Yon 404 176 44% 423 228 54%
Fougeré 168 83 49% 179 94 53%

La Chaize le Vicomte 366 185 51% 396 182 46%
La Ferrière 436 240 55% 452 243 54%

La Roche sur Yon 537 275 51% 636 288 45%
Landeronde 269 176 65% 241 118 49%
Le Tablier 181 77 43% 197 104 53%

Nesmy 277 132 48% 315 143 45%
Mouilleron Le Captif 122 75 61% 147 75 51%

Chaillé sous les Ormeaux 309 161 52%
St Florent des Bois 441 285 65%

Thorigny 250 153 61% 296 137 46%
Venansault 534 268 50% 582 271 47%

TOTAL 4995 2735 55% 5322 2669 51%

Diagnostic avant 2010 Bilan 2021

670 377 56%

788 409 52%

 
 

Au 31/12/2021, il ressort, dans le cadre du suivi (avec le nouveau logiciel YPRESIA) 49 % du 
parc contrôlé est en « bon » état de fonctionnement (installations neuves, installations ayant 
fait l’objet d’un contrôle périodique « absence de non-conformité » mais n’ayant pas encore eu 
de contrôle périodique).   
 

Pour rappel, à la fin du diagnostic en 2010, le parc comptait environ 45% d’installations en 
« bon » état de fonctionnement. 
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22  --  LLAA  TTAARRIIFFIICCAATTIIOONN  EETT  LLEESS  RREECCEETTTTEESS  

22..11  LLEESS  MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  TTAARRIIFFIICCAATTIIOONN  

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est un Service Public à caractère Industriel et 
Commercial, ce qui implique un budget annexe équilibré par une redevance en contrepartie d’un 
service rendu, et répondant aux règles comptables de la M49. 
 
Le mode de gestion retenue est celui du fonctionnement mixte (régie et prestation).  

 En régie sur les installations neuves : Le contrôle de conception et le 
contrôle de bonne exécution 

 Mixte sur les installations existantes : Le contrôle diagnostic de bon 
fonctionnement et d’entretien, le contrôle périodique de bon 
fonctionnement et le contrôle diagnostic en cas de vente.  

 
Conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 03 octobre 2005, les redevances 
sont votées annuellement, la délibération du Conseil du 20 Octobre 2020 a fixé les tarifs 2021 
suivants : 

•  redevance contrôle de conception   :   48 € 
•  redevance contrôle de bonne exécution des ouvrages :   92 € 
• redevance contrôle périodique    :  83 € 
• redevance de premier contrôle périodique  :  106 € 
• redevance contrôle diagnostic en cas de vente   :  129 € 
• redevance contre visite contrôle diagnostic en cas de vente :  55 € 

 
Le Trésor Public assure le recouvrement de ces redevances pour le compte de La Roche-sur-
Yon Agglomération. 

22..22    LL’’EEQQUUIILLIIBBRREE  BBUUDDGGEETTAAIIRREE  DDUU  SSEERRVVIICCEE  

 

2021 SPANC – Partie Fonctionnement 
DEPENSES RECETTE 

PRESTATION DE CONTRÔLE (611) 43 415.56€  

MAINTENANCE 58 56.00€  

AUTRES DEPENSES 649€  

CONTRÔLES ANC  
39 671.00€ 

 

49 920.56 39 671.00 

 
Tableau réalisé suivant les données « Civil Finance » HORS FRAIS DE PERSONNEL  

 
Concernant la partie investissement, le Service a investi dans un logiciel YPRESIA pour la 
gestion des données du service pour un montant de 34 554 €. 
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33    LLEESS  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  DDUU  SSPPAANNCC  

 
L’INDICE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF selon l’arrêté du 02 
mai 2007 relatifs aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable 
et d’assainissement 

 
 
La valeur 100 permet de voir que la mise en œuvre du service SPANC sur La Roche-sur-Yon 
Agglomération est effective. Il est à noter que cet indicateur ne peut être interprété en termes de 
«performance » du service car il ne contient pas d’information sur la qualité des prestations 
assurées. 
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PPAARRTTIIEE  33  ::  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  22002222  

 

11  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  CCOOLLLLEECCTTIIFF  DDEESS  EEAAUUXX  UUSSEEEESS  

Le programme 2022 prévoit un investissement de 5,8 M € HT en crédits nouveaux (sans tenir 
compte des reports de crédits pour les opérations déjà engagées).  

Les principales actions et orientations à venir sont : 

• Suivi opérationnelle des actions liées au schéma directeur d’assainissement 
communautaire en vue de réduire les eaux claires parasites, et déploiement du 
diagnostic permanent avec les nouveaux exploitants 

• Projet de construction de la future station d’épuration communautaire à La Roche-sur-
Yon : 

• Lancement des études Faunes/Flore aux abords de la station d’épuration actuelle 
et de la future station d’épuration, 

• Etude de dimensionnement de la future station, 

• démarrage des procédures administratives, technique, juridique avec l’Assistant à 
Maitrise d’Ouvrage pour la réalisation d’un Marché Public Global de Performance 
portant sur le projet de la nouvelle station d’épuration communautaire de La 
Roche-sur-Yon 

• Poursuite des études et travaux d’accessibilité aux réseaux d’assainissement (fond 
de vallée) pour permettre l’exploitation et/ou le renouvellement du patrimoine notamment 
à La Roche-sur-Yon ou Thorigny et des travaux de réhabilitation de réseaux 

• Lancement de la consultation et réalisation de la nouvelle campagne de recherche de 
micropolluants dans les eaux butes (RSDE) sur les eaux traitées et les boues de la 
station d’épuration de Moulin Grimaud à La Roche-sur-Yon > 600kg/j DBO5.  Cette 
campagne s’inscrit dans l’action nationale de recherche des substances dangereuses 
dans l’eau (RSDE) initiée en 2002 suite à la Directive Cadre sur l’Eau visant l’amélioration 
des milieux aquatiques en réduisant et supprimant progressivement le rejet de ses 
substances. Elle est issue du retour d’expérience de la précédente campagne 2018-2019 

• Elaboration d’un plan d’actions pour la réduction des micropolluants à la source 
(RSDE amont) sur le bassin de collecte associé, suite à l’étude de diagnostic amont 
sur le système d’assainissement de la station d’épuration de Moulin Grimaud (La 
Roche-sur-Yon, Les Clouzeaux et le bassin de collecte des Ajoncs à La Ferrière)  

• Démarrage des nouveaux contrats d’exploitation, contrôle et suivi des 
interventions des prestataires et du délégataire de service public, en vérifiant et 
examinant le respect des obligations contractuelles, avec notamment un point spécifique 
sur les objectifs d’exploitation des systèmes d’assainissement, de suivi de diagnostic 
permanent(métrologie), mise à jour des conventions spéciales de déversement des rejets 
non domestiques, des contrôles de branchement et des suivis de mises en conformité 
des branchements pour atteindre des engagements contractuels,  

• Suivi de la fin de l’ensemble des contrats d’exploitation arrivés à terme au 31/12/2021 
avec les délégataires et prestataires,  
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22  AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  NNOONN  CCOOLLLLEECCTTIIFF  

Les principales actions et orientations à venir au sein du SPANC pour l’exercice 2022 : 

- Suivi de la programmation et des contrôles périodiques de bon fonctionnement (réalisés 
par le prestataire SAUR jusqu’au 31/12/2022)  

- Le marché de prestation avec SAUR arrive à échéance au 31/12/2022, le SPANC a donc 
pour objectif d’élaborer le dossier de consultation et lancer la consultation pour un 
nouveau marché de prestations portant sur le « CONTROLE DES INSTALLATIONS 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXISTANTES DE LA ROCHE-SUR-YON 
AGGLOMERATION » à compter du 1er Janvier 2024 à savoir la réalisation :  

- des contrôles périodiques de bon fonctionnement et d’entretien  
- des contrôles faisant l’objet d’une vente (ou contrôle de mutation)  

 
- Suivi et réalisation en régie des contrôles de conception et de bonne exécution 
 
- Mission de conseils aux usagers du service (courriers, visites sur site, réclamations…)  
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ANNEXES 
ANNEXE 1- NOTE D’INFORMATION AUX MAIRES – LES CHIFFRES CLES DE L’AGENCE DE L’EAU 
EXERCICE 2021 

ANNEXE 2- DESCRIPTION DE LA STATION D’EPURATION PRINCIPALE : MOULIN GRIMAUD 
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ANNEXE 1- NOTE D’INFORMATION AUX MAIRES – LES CHIFFRES CLES DE L’AGENCE DE L’EAU 
EXERCICE 2021 
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ANNEXE 2- DESCRIPTION DE LA STATION PRINCIPALE : MOULIN GRIMAUD 

 Description de la filière 

La filière est composée de 2 files : 

- une file eau  

- une file boues 
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File eau 

 

    

 

  

     

     

 

 

Arrivée effluent brut 

5 000 à 25 000 m3/h 

Comptage et prélèvement 
pour connaître la quantité et 
la qualité de la charge 
entrante. 

Bassin tampon 

500 m3 

Permet de réguler un excès 
éventuel de volume 
d’effluent. 

Dégrillage  
(Maille 20 mm) 

Elimine les matières 
supérieures à 20 mm (papier, 
filasse, …). 

Dégraisseur-
dessableur 

296 m3 

Une aération fait remonter les 
graisses à la surface et permet 
de les éliminer par raclage. 

Des fosses permettent de stocker 
le sable plus lourd que l’eau qui 
est ensuite aspiré et éliminé. 

Flottateur 

0 à 400 m3/h 

Permet d’abattre de la pollution 
sur une partie de l’effluent par 
microbulle d’air qui remonte les 
matières en surface et sont 
éliminer par raclage. 

 

Bassin d’aération 

Dégradation de la pollution 
organique par des bactéries en 
présence d’oxygène. 

Clarification 

1 710 et 3 100 m3 

L’eau épurée est séparée de 
la boue par décantation dans 
ces ouvrages. 

Rejet à l’Yon 

Arrivée eau brute 



Rapport du Président sur le Service Public Assainissement 
Exercice 2021 - LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

71 

 

 

 

File boues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flottation 
Injection d’eau pressurisée 
qui permet de récupérer des 
boues épaissies en surface 
par raclage. 

Par principe de l’essoreuse à 
salade : séparation des boues 
de l’eau. Permet d’obtenir des 
boues solides. 

Centrifugation 

Chaulage 
Le chaulage permet 
d’augmenter la teneur en 
matière sèche, de stabiliser et 
d’hygiéniser les boues. 

Stockage  
4 100 m² 

En dehors des périodes 
d’épandage des boues, il est 
nécessaire de les stocker.  

Boues en excès de la file eau 

Epandage agricole 
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PRIX ET QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET

ASSIMILÉS - AVIS SUR LE RAPPORT 2021 DU PRESIDENT

Rapporteur : Madame Alexandra Gaboriau

EXPOSE DES MOTIFS

L’article L.2224-17-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que les collectivités compétentes dans le
domaine de la prévention et de la gestion des déchets, réalise un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public, destiné notamment à l'information des usagers.

Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs de prévention et
de gestion des déchets fixés au niveau national. Il  présente notamment la performance du service en termes de
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quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le temps.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu l’article L.2224-17-1 du code général des collectivités territoriales,

Vu les articles D.2224-1 à D.2224-5 du code général des collectivités territoriales,

Vu l’avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 13 septembre 2022,

1. EMET un avis favorable sur le rapport 2021 du Président sur le prix et la qualité du service public de 
prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés.

POUR EXTRAIT CONFORME
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D’après le code général des collectivités territoriales (articles D2224-1 et suivants), modifié par le décret 
n°2015-1827, les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets 

ménagers et assimilés ont obligation de présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés » 

Ce rapport annuel vise un double objectif :

•rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur le
sujet ;
•permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service
et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de la prévention et du tri des
déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de leur propre rôle dans la gestion locale des déchets.

Ce rapport est aussi un élément illustrant l’intégration de la politique « déchets » dans la politique « 
développement durable » de la collectivité .

Il doit lui permettre d’optimiser le fonctionnement et le coût du service de prévention et de gestion des 
déchets à travers le développement et le suivi d’indicateurs techniques et financiers.
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Chapitre 1 Territoire desservi
1-1 Territoire desservi

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

13 communes sont desservies, ce qui représente : 
101 017 habitants + 1,31 % d’évolution par rapport à 2020 Population totale INSEE 
97 028 habitants Population municipale INSEE

Habitat rural
Habitat urbain
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Chapitre 1 Territoire desservi
1-1-2 Vision globale de l’organisation du service et du lien entre collecte et traitement

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Ordures 
ménagères 
résiduelles

Verre Emballages Papiers Déchèteries

Mode de gestion de 
la collecte

Prestation Prestation Prestation Prestation Prestation

92% PAP 9% PAP 92% PAP 10% PAP

8% AV 91% AV 8% AV 91% AV

Fréquence majoritaire 
de collecte

1 fois /semaine 2 fois /mois 1 fois /semaine 2 fois /mois

Fréquence maximale 
de collecte

2 fois /semaine 1 fois /semaine 1 fois /semaine 1 fois /semaine

Mode de collecte

6 déchèteries

La Roche-sur-Yon 
Agglomération 

assure la 
compétence 

COLLECTE des 
déchets ménagers 

depuis 1997.

La compétence 
TRAITEMENT a 
été transférée au 

syndicat 
départemental de 

traitement 
TRIVALIS depuis 

2003.

Quai de transfert Oui Non Non Non -

Transport

Traitement
Tri-compostage ou 

installation de 
stockage

Site de transit puis 
filières de 
recyclage

Centre de tri puis 
filières de 
recyclage

Site de transit puis 
filière de recyclage

Filières de 
recyclage ou de 

traitement

Géré par le syndicat de traitement

PAP = porte à porte / AV = apport volontaire
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COLLECTE EN PORTE A PORTE

COLLECTE EN POINT D’APPORT VOLONTAIRE

Collectes spécifiques pour les 
professionnels et 

administrations (EHPAD, 
établissements scolaires,…)

ORDURES 

MENAGERES

EMBALLAGES PAPIERSVERRE

Collectes pour les 
professionnels, administrations 

et résidences collectives

VERRE PAPIERSEMBALLAGES

ORDURES 

MENAGERES

EMBALLAGES

Collecte des particuliers en 
habitat pavillonnaire, petits 
collectifs et commerçants

Les colonnes enterrées sont installées dans l’hyper  centre-ville de La Roche-Sur-Yon et 
dans les zones ANRU et écoquartiers de la ville.

PAPIERSVERRE

ORDURES 

MENAGERES

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Chapitre 1 Territoire desservi
1-1-3 Déchets pris en charge par le service
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COLLECTE EN DECHETERIE

DECHETS

NON RECYCLABLES

COLLECTES 
SPECIFIQUES

Belle 
Place

Sainte 
Anne

x x

x

X
Sur rendez-vous

Chapitre 1 Territoire desservi
1-1-3 Déchets pris en charge par le service

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES
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Chapitre 2 Prévention des déchets et communication
2-1 – Indice de réduction des déchets par rapport à 2010

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Depuis 2010 la production totale de déchets a augmenté de 27% malgré une réduction de 13% des ordures ménagères.

L’évolution la plus importante concerne les déchets déposés en déchèteries : + 64%, reflet de ce qui est constaté sur d’autres territoires.

La mise en place de la redevance incitative en 2011 a pu renforcer le report de tonnages de déchets vers ces équipements, au regard de
la performance des tonnages en OMR notamment. Une solution pour inverser cette tendance pourrait être la mise en place d’une
incitation également en déchèteries.

1 collecte sélective = emballages + papiers (yc tonnages déchèteries) + cartons des professionnels collectés au PAP / 2 yc tonnages déchèteries

L’indice de réduction des déchets est calculé comme suit : 
• le tonnage des déchets ménagers et assimilés produits en 2010 correspond à l’indice 100 
• l’indice pour l’année concernée par le rapport annuel est calculé en multipliant le tonnage concerné par 100 et en divisant par le tonnage de l’année 2010. 

INDICE DE REDUCTION 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Evolution  

2010-2021

Ordures ménagères 100 97 97 94 96 96 93 84 85 84 86 87 -13%

Collecte sélective 1

(hors verre)
100 98 99 99 97 94 95 101 103 103 99 101 1%

Verre2 100 100 100 102 102 104 107 113 118 122 127 131 31%

Biodéchets 100 98 97 93 92 90 94 95 93 90 77 79 -21%

Total OMA 100 98 98 96 97 96 96 92 94 94 94 96 -4%

Déchèteries 100 114 110 124 122 129 138 150 153 163 141 164 64%

TOTAL DECHETS 100 105 103 109 108 111 115 119 121 126 116 127 27%

Total déchets HORS 
GRAVATS

100   104   102   107   107   110   113   116   119   124   115   122   22%
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Chapitre 2 Prévention des déchets et communication
2-2 – Actions de communication

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

La Roche-sur-Yon Agglomération met en œuvre divers moyens d’information auprès des usagers du territoire dans un objectif constant de
prévention et de réduction des déchets.

Animations en milieu scolaire, visites de Vendée Tri et de l’unité de tri-mécano-biologique (TMB)

Communication en porte en porte

Etablissements scolaires 6

Visites Vendée Tri 18

Visites Tri Mecano Biologique 1

En 2021, ce sont 25 interventions qui ont été animées par les
ambassadeurs de tri de Trivalis.

Le contenu pédagogique est adapté en fonction du cycle concerné. Il
s’agit d’ateliers sur le thème de la reconnaissance des matières et du
tri des emballages, le recyclage, la réduction des déchets, ou encore la
visite d’équipements de traitement des déchets (centre de tri et usine
de tri-compostage).Du fait de la situation sanitaire encore fragile

en début d’année, les visites et interventions
scolaires n’ont été autorisées qu’à partir du
mois de juin 2021

La campagne de distribution de sacs jaunes s’est
déroulée du 16/02/21 au 28/04/21. Les
ambassadeurs ont équipé les foyers des 13
communes de 3 rouleaux de sacs jaunes, sans
prendre contact avec les usagers en raison du
contexte sanitaire.
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Mise en place du 
partenariat « prévention 
et réemploi des déchets 
» Trivalis, ADEME et 3 
EPCI (La Roche-sur-Yon 
Agglomération, 
Communauté de 
Communes Vie et 
Boulogne et la 
Communauté de 
Communes du Pays des 
Achards).

Convention d’objectifs 
quadripartite « Les 
Chantiers et les 3 
EPCI » - Durée de 4 
ans (2018-2021) -
Attribution d’une aide 
au démarrage.
Acquisition d’un 
bâtiment industriel 
pour implanter La 
Recyclerie.

Activité de 
recyclerie confiée à 
l’Ecocyclerie 
Yonnaise 
(désormais 
dénommée les 
Chantiers du 
Réemploi), 
association loi 1901. 
Activité développée 
en collaboration 
avec Trait d’Union.

Etudes 
Dépôt PC

Travaux

2017 2018 2019 2020 - 2021

Ouverture du 
site au public

08/2021

Chapitre 2 Prévention des déchets et communication
2-3 – Actions de prévention des déchets
2-3-1 – Un projet structurant : la création d’une recyclerie à la Roche-sur-Yon

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

2016
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Chapitre 2 Prévention des déchets et communication
2-3-2 – Bilan fonctionnement de la Recyclerie Cœur Vendée

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

235 tonnes ont été détournées (230 tonnes 
en 2020), dont 119,52 tonnes en provenance 
des déchèteries :

• 93,78 tonnes en provenance des 
déchèteries de Belle Place et de 
Sainte Anne

Nature des objets détournés 
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Chapitre 2 Prévention des déchets et communication
2-3-3 – Opération broyage de sapins

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Année Quantité Sapins Broyés Points de collecte

2021 3010 24

2020 3391 24

2019 2036 24

2018 1886 23

2017 2067 25

2016 1230 22

2015 980 24

En 2021 : - 11% par rapport à 2020

Depuis Noël 2011, La Roche-sur-Yon Agglomération propose aux habitants de
recycler leur sapin de Noël.

 Aménagement d’au moins 1 point de dépôt sur chaque commune

 Broyage des sapins directement sur site par une entreprise d’insertion (Graine
d’ID) - Broyage par déchiquetage

 Broyat réutilisé par les services espaces verts des communes qui le souhaitent

 Globalement bonne qualité de tri : il a été relevé sur les points de grandes
surfaces des sapins floconneux et des sacs pour ordures ménagères.
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Chapitre 2 Prévention des déchets et communication
2-3-4 – Compostage

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

La fraction fermentescible des ordures ménagères représente entre 20% et 30 % du poids de la poubelle.
La Roche-sur-Yon Agglomération encourage le tri à la source des biodéchets par :

 la pratique du compostage individuel => estimation de 14 393 foyers équipés
 la pratique du compostage collectif de quartier ou en pied d’immeuble => estimation de 650 foyers inscrits
 la collecte des restes de repas dans les établissements de restauration => 53 établissements adhérents

498 T 476 T 474 T 463 T 481 T 489 T 477 T 461 T
397 T 407 T

603 T 630 T 657 T 684 T
708 T

741 T 768 T 804 T
833 T

864 T

83 T 79 T
78 T 83 T

87 T
93 T 87 T 88 T

77 T
82 T

200 T

400 T

600 T

800 T

1 000 T

1 200 T

1 400 T

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Collecte bio-déchets Composteurs individuels Compostage collectif

ESTIMATION DES TONNAGES DE DECHETS COMPOSTES

1 353 tonnes de 
déchets 

fermentescibles ont 
été détournées des 
ordures ménagères

SOIT près de 
10% du poids des 

OM
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Chapitre 2 Prévention des déchets et communication
2-3-4 – Compostage
• Le compostage individuel

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

L’Agglomération propose 2 types de composteurs (avec son bioseau) :
• un modèle 400 L à 15 €
• un modèle 600 L à 23 €

Cette participation individuelle représente 22 à 30% du coût réel des
équipements.

512 composteurs individuels ont été distribués en 2021 portant
l’estimation du nombre de foyers équipés à 14 393, soit un taux
d’équipement évalué à plus de 43 % des foyers résidant en habitat
individuel (hors renouvellement).

2017 2018 2019 2020 2021

Composteurs 12 358 12 804 13 402 13 881 14 393

Ventes de 
composteurs 

par an
561 446 598 479 512
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Chapitre 2 Prévention des déchets et communication
2-3-4 – Compostage
• Le compostage partagé

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

8 sites de compostage partagé sont en fonctionnement :

• 2 plateformes de compostage
• 4 pavillons de compostage couplés à des jardins
partagés
• 1 site de compostage en pied d’immeuble
• 1 site de compostage en établissement (privé)
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Chapitre 2 Prévention des déchets et communication
2-3-4 – Compostage
• Localisation des sites de compostage partagé

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Le compostage en pied d’immeuble

Site de compostage de la Vigne aux Roses
rue Jean Launois - La Roche-sur-Yon

Le compostage de quartier en pavillon

Pavillon de compostage Jean Yole
Impasse des Frères Didot - La Roche-sur-Yon

Pavillon des Poilus
59 rue des Poilus - La Roche-sur-Yon

Pavillon Terre Nouvelle du Coteau
Place Willy Brandt - La Roche-sur-Yon

Pavillon de compostage du Val d’Ornay
Place des Eraudières - La Roche-sur-Yon

Le compostage en plateforme

Plateforme de compostage de la Margerie
Dompierre-sur-Yon

Plateforme de compostage des Clouzeaux
Boulevard des Artisans - Aubigny-Les Clouzeaux
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Chapitre 3 Collecte des déchets : organisation
3-1 - Précollecte

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

La précollecte constitue l’étape entre le moment où l’usager a terminé d’utiliser un produit et le moment où celui-ci
est pris en charge par la collectivité. Le tri à la maison et les dépôts dans les contenants appropriés (sacs jaunes,
colonnes de tri, bennes en déchèteries…) sont de bons exemples de précollecte.

Ce geste représente la première étape de la gestion des déchets et ce rôle de l’usager est très important pour
permettre une prise en charge efficiente des déchets par le s ervice.

Les équipements à disposition des usagers (bacs, sacs jaunes, colonnes de tri, bennes de déchèteries) disposent
d’une signalétique appropriée pour suivre les bonnes consignes de tri.

Des rouleaux de sacs jaunes pour la collecte des emballages sont distribués en porte à porte.

Les ordures ménagères sont principalement collectées au moyen de bacs roulants équipés de puces électroniques
permettant de comptabiliser le nombre de vidages.

Sur la commune de La Roche-Sur-Yon, certains secteurs spécifiques (hyper centre-ville, zones d’habitat collectif
dense et éco-quartiers) sont desservis en colonnes enterrées. Les usagers disposent alors de badges ou de cartes
pour y déposer leurs ordures ménagères.
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Chapitre 3 Collecte des déchets : organisation
3-1 - Précollecte

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Produits Fournisseurs Quantité Flux Caractéristiques
Techniques

Bacs roulants Veolia 44 954
(bacs attribués 
et en place au 

31/12/21)

Ordures ménagères : 89%
Emballages : 7%
Verre : 2%
Papier : 1%
Biodéchets : 0,7%

120, 180, 240, 340 
et 660 litres

Marques Schaefer 
et Plastic Omnium

Sacs jaunes PTL 3 740 220 sacs 
distribués

Emballages 50 litres 
translucides
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Chapitre 3 Collecte des déchets : organisation
3-1 - Précollecte

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Produits Fournisseurs Quantité Flux Caractéristiques
Techniques

Colonnes 
aériennes TEMACO 293

Verre et 
papier

Volcano 3 m3
Préhension Kingshofer

Colonnes 
enterrées (Zone 
hyper centre ville)

ASTECH 51

OM, 
emballages 

verre et 
papier

Maine 5 m3
Préhension Kingshofer

Colonnes 
enterrées (Zone 
habitat collectif)

PLASTIC 
OMNIUM

149

OM, 
emballages 

verre et 
papier

Minimax 4 m3
Préhension Kingshofer
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Chapitre 3 Collecte des déchets : organisation
3-2 – Equipements disponibles liés à la collecte en apport volontaire

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

* Citéo recommande pour les colonnes verre et papiers : 1 colonne pour 600 hab en milieu urbain.

** Pas de ratio connu équipement/habitant, mais plutôt une répartition géographique : 1 déchèterie à moins de 15-20 km de chaque
usager, moyenne correspondant au contexte des déchèteries de l’Agglomération (recommandations ADEME).

• Le maillage de colonnes et l’organisation du réseau de déchèteries du territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération
sont en adéquation avec les prescriptions de l’éco-organisme CITEO et de l’ADEME.

• La collecte des textiles est assurée par 2 opérateurs : Le Relais et la Croix Rouge. Les tonnages de la Croix Rouge
ne sont pas communiqués.

ORDURES 
MENAGERES

EMBALLAGE VERRE PAPIER TEXTILES DECHETERIES

Contenant Colonne Colonne Colonne Colonne Colonne Benne

Quantité au 31/12/2021 53 48 199 193 79 6

Tonnages 936                   374                   2 326                1 180                427                   36 865              

Population desservie 7 470                7 470                96 286              97 028              97 028              97 028              

Ratios contenant / habitant 1 pour 138 1 pour 152 1 po ur 484* 1 pour 503* 1 pour 1 268 1 pour 16 172**
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Chapitre 3 Collecte des déchets : organisation
3-3 – Organisation de la collecte en porte à porte

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

ORDURES 
MENAGERES

EMBALLAGES

Tonnages 13 030 3 625

Population desservie 89 592 89 592

Couleur du contenant Bac à cuve grise et 
couvercle verre foncé

Sacs jaunes translucides 
ou

bac à couvercle jaune

COLLECTES SPECIFIQUES  POUR LES PROFESSIONNELS, LES  
RESIDENCES COLLECTIVES et LES ADMINISTRATIONS (EHPA D, 

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES…)

Collecte des OM en C2 (2x/sem.) = 533 adhérents

Collecte en bac des papiers et/ou verre =  417 / 641 adhérents

Collecte des papiers de bureau = 375 adhérents

Collecte des cartons = 238 adhérents

Collecte des biodéchets = 53 adhérents
63%  établissements scolaires, 14% cuisines centrales, 10% ehpad, 4% 
établissements hospitaliers, 4% associations, 4% restaurants-traiteurs

Aucun seuil n’est défini pour ces collectes.

Benne bi-compartimentée de 26 tonnes pour la collecte des 
ordures ménagères et des emballages en simultanée
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Chapitre 3 Collecte des déchets : organisation
3-4 – Fréquence de la collecte

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

• La collecte en porte à porte
La collecte des ordures ménagères et des emballages est réalisée une
fois par semaine à l’aide de bennes bi-compartimentées de 26 tonnes.

L’entreprise COVED, titulaire du marché de prestations de service,
dispose de 7 bennes dont 2 bennes GNV (+ 1 de secours) et effectue 51
tournées chaque semaine pour collecter l’ensemble du territoire.

Les usagers professionnels peuvent bénéficier de services
supplémentaires : 2ème collecte hebdomadaire des ordures ménagères,
collecte des biodéchets, des cartons, du verre et des papiers en porte à
porte.

44 954 bacs en service dont
89% dédiés à la collecte des ordures ménagères et

11% à la collecte des déchets valorisables

2017 2018 2019 2020 2021

Taux de 
présentation 
des bacs

34.75% 33.75% 32.19% 32.25% 31.89%
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Chapitre 3 Collecte des déchets : organisation
3-4 – Fréquence de la collecte

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

• La maintenance des bacs

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre 
d’interventions de 

maintenance
1 711   2 333   2 741   2 465   2 455   2031 2324

La maintenance des bacs est assurée en prestation
de service par Veolia Propreté.

En 2021, 2 324 interventions ont été réalisées :

• 86% pour de la livraison : nouvelles dotations,
complément de dotation, échanges, retraits ;

• 13% pour des réparations ou autres
dépannages détaillés ci-contre.
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Chapitre 3 Collecte des déchets : organisation
3-4 – Fréquence de la collecte

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

• La collecte en apport volontaire
L’ensemble des colonnes (aériennes et enterrées) sont équipées de
sondes de télé-relève permettant d’éviter les débordements et
d’optimiser les tournées de vidage. La fréquence de vidage est donc
adaptée aux besoins. Toutefois, pour les ordures ménagères, le vidage est
réalisé à minima 1 fois par semaine pour éviter toutes nuisances.

COVED dispose de 2 camions grue ampliroll pour assurer cette prestation

L’entreprise a également à sa charge le lavage de l’ensemble du parc de colonnes :

Lavage complet des PAV

• 3 campagnes/an (planning modulable selon les besoins identifiés)

Lavage intermédiaire des PAV de l’hyper centre-ville de La Roche-sur-Yon

• Nettoyage intérieur et extérieur de la borne d’introduction + plateforme
• Prestation organisée selon un calendrier saisonnier
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Chapitre 3 Collecte des déchets : organisation
3-5 – Focus sur les déchèteries

3-5-1 – Jours et heures d’ouverture

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Horaires d'été:
Du 1er mars au 31 octobre : 9h - 12h et 14h - 18h

Horaires d'hiver :
Du 1er novembre au 28 février : 9h - 12h et 14h - 17h30

Ouverture en continu le samedi à l'exception de la
déchèterie de Thorigny.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Déchèterie de 

Belle Place
X X X X X X

Déchèterie de 
Sainte Anne

X X X X X X

Déchèterie de  
Venansault

X O X

Déchèterie de la 
Ferrière

X X

Déchèterie de 
Nesmy

X O X

Déchèterie de 
Thorigny

X X

0 : ouverture en demi journée l’après-midi
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Chapitre 3 Collecte des déchets : organisation
3-5 – Focus sur les déchèteries

3-5-2 – Fréquentations des déchèteries

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

73 % des passages sur les 
déchèteries de Sainte Anne et Belle Place

5,83 passages/an/hab
(contre 5,48 en 2019)

En 2021, la fréquentation revient à un niveau légèrement supérieur à celui
constaté avant la crise sanitaire (+ 2% par rapport à 2019), soit une hausse de
plus de 18 % depuis 2014 .

Le poids moyen des dépôts est de 65 kg/passage/habitant , en baisse par
rapport à 2019 (67 kg) et 2020 (73 kg).

565 303 passages sur les 6 
déchèteries



27

Chapitre 4 Collecte des déchets : bilan
4-1 – Evolution des tonnages

4-1-1 Evolution des tonnages d’ordures ménagères résiduelles(Omr)

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Après plusieurs années de baisse du tonnage d’OMr amorcée en 2010 à la mise en place de la redevance incitative et 
renforcée en 2017 avec la mise en place du nouveau schéma de collecte, l’année 2020 est caractérisée par une légère 
augmentation de 2% qui se poursuit en 2021 à hauteur de 1 %.

2011 : Mise en place de 
la redevance incitative

2017 : Mise en place des extensions de consignes 
de tri et de la nouvelle structure tarifaire
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Chapitre 4 Collecte des déchets : bilan
4-1 – Evolution des tonnages

4-1-2 Evolution des tonnages emballages

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Le tonnage des emballages
continue sa progression de
5% par rapport à 2020 et de
8% par rapport à 2019.

La dégradation de la qualité
du flux constatée en 2020
(taux de refus = 30,45 %)
se poursuit avec un taux de
30,91% pour cette année
2021.
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Chapitre 4 Collecte des déchets : bilan
4-1 – Evolution des tonnages

4-1-3 Evolution des tonnages papiers

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

La baisse amorcée en 2019 se
confirme en 2021: - 15%

- les tonnages collectés en
points d’apport volontaire sont
en baisse de près de 14%
depuis 2019 ;

- les tonnages de déchèteries
sont quant à eux plus
importants qu’en 2020 mais
restent inférieurs aux tonnages
avant la crise sanitaire : - 13 %
par rapport à 2019.
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Chapitre 4 Collecte des déchets : bilan
4-1 – Evolution des tonnages

4-1-4 Evolution des tonnages verre

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Les tonnages de verre
continuent leur progression en
2021 avec une hausse de 3%
par rapport à 2020.

Comparativement aux
données de 2019, les
tonnages augmentent pour les
3 modes de collecte :
- Déchèteries : +3%
- Apport volontaire : +13%
- Porte à porte : +5%
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Chapitre 3 Collecte des déchets : bilan
4-1 – Evolution des tonnages

4-1-5 – Evolution des tonnages cartons

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

4-1-6 – Evolution des tonnages biodéchets

477 T
461 T

397 T
407 T

2018 2019 2020 2021

+ 3 %

Sans égaler les valeurs de 2019, on observe une
augmentation de 3% du tonnage biodéchets par rapport à
2020.

Les tonnages collectés sont équivalents à ceux d’avant la
crise sanitaire : +2,5%.
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Chapitre 4 Collecte des déchets : bilan
4-1 – Evolution des tonnages

4-1-7 Evolution des tonnages déchèteries

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Les tonnages collectés sont équivalents à ceux d’avant la crise sanitaire, avec une légère hausse de 2%.
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Chapitre 4 Collecte des déchets : bilan
4-1 – Evolution des tonnages

4-1-7 Evolution des tonnages déchèteries

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Les déchets verts restent le flux majoritaire et 
représentent 28 % des tonnages en déchèteries.

70 % des tonnages déchèteries concernent les flux
déchets verts + gravats + tout venant

+ 40% pour les gravats
+ 35% pour le mobilier-DEA
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Chapitre 4 Collecte des déchets : bilan
4-1 – Evolution des tonnages

4-2 Synthèse de l’évolution des tonnages et des ratios

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

2011 : Mise en place de la 
redevance incitative

2017 : Mise en place des 
extensions de consignes de tri et 
de la nouvelle structure tarifaire

Le tonnage total 2021 est comparable à celui de 2019 avant la crise sanitaire, avec une légère augmentation de 1%.

Les augmentations de tonnages sont observées pour les ordures ménagères (+3%) et le verre (+8%). Tandis que le
tonnage de biodéchets reste 12% moins élevé qu’en 2019.

Le baisse du tonnage « collecte sélective » (-2%) est lié aux tonnages de papier en diminution de 15%, alors que le
tonnage des emballages augmente de près de 8%

Les tonnages de déchèteries en 2021 sont stables par rapport à ceux de 2019.

1 collecte sélective = emballages + papiers (yc tonnages déchèteries) + cartons des professionnels collectés au PAP / 2 yc tonnages déchèteries

Evolution  Evolution

2010-2021 2019-2021

Ordures ménagères       16 095         15 613         15 607         15 182         15 396         15 373         15 030         13 596       13 675       13 534       13 792       13 965   -13% 3%

Collecte sélective 1

(hors verre)
        6 450           6 314           6 415           6 359           6 271           6 059           6 128           6 506         6 675         6 660         6 365         6 511   1% -2%

Verre 2         3 325           3 336           3 321           3 383           3 381           3 473           3 559           3 748         3 913         4 044         4 208         4 350   31% 8%

Biodéchets            513              505              498              476              474              463              481              489            477            461            397            407   -21% -12%

Déchèteries       22 501         25 636         24 6 61         27 791         27 429         29 103         30 951         33 661       34 374       36 778       31 753       36 865   64% 0%

TOTAL DECHETS       48 884         51 404         50  502         53 190         52 951         54 470         56 150         58 000       59 114       61 477       56 515       62 099   27% 1%

Total déchets HORS 
GRAVATS      42 720        44 296        43 706        45 798        45 587        47 140        48 166        49 663      50 828      52 924      49 337      52 054   22% -2%

2017 2019 202120202014TONNAGES 2010 2011 20182012 2013 2015 2016



Chapitre 4 Collecte des déchets : bilan
4-1 – Evolution des tonnages

4-2 Synthèse de l’évolution des tonnages et des ratios

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

En 2021, la production moyenne de déchets est de 640 kg par 
habitant, soit 14 % de plus qu’en 2010 et équivalente à 2019.

NOTA :
- Ratios calculés à partir de la population

municipale (habitants permanents) et des
tonnages « hors gravats »

- Analyse des données à partir du référentiel
national des coûts du service public de
prévention et de gestion des déchets de
l’ADEME (édition juillet 2019) - Type d’habitat
« mixte urbain »

1 collecte sélective = emballages + papiers (yc tonnages déchèteries) + cartons des professionnels collectés au PAP / 2 yc tonnages déchèteries

Dans l’attente de la publication du nouveau référentiel national, comparaison avec le référentiel Pays de la Loire (PDL) -Version 2020
(éditée le 11/05/2022) :
- Le ratio global de la Roche-sur-Yon Agglomération (LRSYA) en 2020 est légèrement inférieur au ratio de référence de la région

PDL : 512 kg/hab. contre 516 kg/hab ;
- Les différences portent sur les flux suivants : - le verre : LRSYA = 44 kg/hab / PDL = 47 kg/hab

- les papiers et emballages : LRSYA = 66 kg/hab / PDL = 58 kg/hab
- les déchèteries : LRSYA = 255 kg/hab / PDL = 262 kg/hab

Evolution  Evolution

2010-2020 2019-2021

Ordures ménagères 185 177 174 167 167 166 161 145 144 142 143 144 -22% 1%

Collecte sélective 1

(hors verre)
74 71 71 70 68 65 66 69 70 70 66 67 -10% -4%

Verre 2 38 38 37 37 37 37 38 40 41 42 44 45 17% 6%

Biodéchets 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4 -29% -13%

Déchèteries 3 259 290 275 305 298 314 332 358 362 385 330 380 47% -1%

Déchèteries HORS 
GRAVATS

          188             210             199             224             218             235             247             269            275            296            255            276   47% -7%

TOTAL DECHETS 563 582 562 583 576 588 603 617 623 644 587 640 14% -1%

Total déchets HORS 
GRAVATS

          492             501             487             502             496             509             517             528            536            555            512            536   9% -3%

20212014RATIO kg/hab/an
Population municipale INSEE

2010 2011 2012 2013 202020192015 2016 2017 2018
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Chapitre 5 Traitement des déchets
5-1 – Sites de traitement

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

• Centre de transfert
1 centre de transfert des ordures
ménagères, Zone des Ajoncs à La
Ferrière (depuis le 1er novembre 2016).
La majorité des ordures ménagères sont
ensuite acheminées vers l’unité de tri-
compostage de Saint Christophe de
Ligneron.

• Centre de tri
1 centre de tri pour les collectes sélectives,
Zone des Ajoncs à La Ferrière (depuis le
1er novembre 2016). Une fois triés, les
emballages sont acheminés vers les
différentes filières de recyclage.
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Chapitre 5 Traitement des déchets
5-2 – Tonnages traités

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

1 collecte sélective = emballages + papiers et verre (yc tonnages déchèteries) + cartons des professionnels collectés au PAP - refus 
de tri 2 hors verre et papiers / 3 comprenant la collecte des biodéchets + évaluation des tonnages liés au compostage individuel et 
collectif

La valorisation matière 
diminue légèrement par 

rapport à 2019 en raison de 
la baisse des tonnages 

papier (-15%).

La valorisation organique
diminue par rapport à 2019 
en raison de la baisse des 

tonnages déchets verts 
(-17%).

Les tonnages à enfouir 
augmentent en raison de la 

hausse de tout-venant 
(+8%) et des taux de refus 

(+31%).

Les déchets dangereux 
suivent des filières de 

traitement spécifiques selon 
leur nature (valorisation ou 

élimination).

2018 2019 2020 2021

Valorisation / Recyclage (en T)

Valorisation matière collecte sélective1 9 733 9 924 9 770 9 839

Valorisation matière déchèteries2 16 631 17 343 15 119 19 124

Valorisation organique déchèteries 11 803 13 239 10 751 11 060

Valorisation organique fermentescibles3 1 332 1 352 1 307 1 353

Valorisation / Recyclage 39 499 41 858 36 947 41 375 66%

Enfouissement / Tri-compostage (en T)

Tout venant 5 715 5 935 5 654 6 402

Ordures ménagères 13 675 13 534 13 792 13 965

Refus de tri / matériaux déclassés 859 780 803 1 023

Enfouissement/Tri-compostage 20 248 20 249 20 249 21 39 0 34%

Fibrociment 45 54 35 68

Déchets dangereux 175 207 195 211

Traitements spéciaux 220 261 229 279 0%

TOTAL 59 967 62 368 57 425 63 044

Déchets dangereux- Traitements 
spéciaux (en T)
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Chapitre 5 Traitement des déchets
5-3 – Performances de valorisation

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Le taux de valorisation en 2021 est de 66 % contre 64% en 2020.
Le taux de valorisation ne tient pas compte de la valorisation des ordures ménagères traitées sur l’unité de tri-

compostage. Ce mode de traitement permet de réduire de plus de 30% les tonnages de déchets à enfouir et de produire 
du compost, permettant ainsi d’atteindre un taux de valorisation globale de près de 72%.

Loi 
Transition 

Energétique
pour 2025 

= 
65 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018 2019 2020 2021

Valorisation / Recyclage Enfouissement/Tri-compostage Traitements spéciaux
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Chapitre 6 Impact environnemental et sanitaire

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Ces chiffres devraient évoluer à la baisse lors du prochain bilan, grâce à l’évolution de l’organisation de la collecte induisant 
la réduction du nombre de bennes à OM de 11 à 7 en 2017, l’optimisation des tournées de collecte des PAV depuis 2018 

avec les sondes de télé-relève et le remplacement de 2 bennes de collecte diesel par des bennes GNV en 2019.

Source : Bilan Carbone 2016 de La Roche Sur Yon Agglomération

Les méthodes de calcul ayant évoluées, selon la source BASEMIS en
2016, les déchets représentent 3% de l’ensemble des gaz à effet de
serre émis sur le territoire de l’Agglomération.

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre “patrimoine et services”
de La Roche-sur-Yon Agglomération a été actualisé en 2017 (données
de 2016). Il a été comparé à celui de 2010 (établi sur les données de
2009).

Les services de collecte et de traitement des déchets représentent
respectivement 2% et 19% des émissions engendrées par l’activité
totale des services de l’Agglomération et de la ville de La Roche-sur-
Yon.

Entre 2010 et 2016 , le Bilan Carbone® de la collecte s’est amélioré
de 9 % : la rationalisation des collectes et la mise en place des
colonnes enterrées ont limité les km réalisés par les bennes à ordures
ménagères.

Celui du traitement s‘est amélioré de 17 % : durant cette période de 7
ans, de nouvelles filières de recyclage ont été créées et le compostage
s’est développé.
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PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Pollution atmosphérique 
Diesel = 64 T de CO2/an
GNV = 44 T de CO2/an 

soit une baisse 
de 30%

Santé publique 
(particules fines = PM10)

Diesel = 2,4 kg de PM10/an
GNV = 0,25 kg de PM10/an

soit une baisse 
de 95%.

Pollution sonore 
Impact sonore du GNV réduit par 2 en comparaison
avec une benne Diesel (ressenti des équipages)

Focus sur la collecte en benne GNV

 Mise en circulation de 2 bennes en novembre 2019

 18 tournées en benne GNV sur les 51 tournées hebdomadaires

 soit un kilométrage hebdomadaire de 1100 km sur les 3100 km parcourues en moyenne

 Consommation réelle de 71kg/100 km contre 75 l/100kms pour une BOM gasoil

 AUTONOMIE D’UNE BENNE GNV = 230 km (contre 150 initialement prévus) permettant de
réaliser 2 tournées (matin+ après-midi).

Les avantages : réduction de 3 types de pollution

Chapitre 6 Impact environnemental et sanitaire
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Chapitre 7 La relation aux usagers
7-1 La gestion administrative

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

Le logiciel ECOCITO est dédié à la gestion des services de pré-collecte, de collecte et de facturation des déchets
ménagers.

Un module gestionnaire permet la gestion des dossiers des comptes usagers :
• Dossier administratif de l’usager
• Gestion des demandes des usagers

Dans ce module, la base de données fait le lien entre les remontées techniques de collecte, les dossiers administratifs des
usagers et la facturation de la redevance.

La maitrise et la fiabilité de cette base sont les garanties indispensables à une facturation juste à l’usager. Elles permettent
en outre de sécuriser la facturation et d’assurer un bon recouvrement, supérieur à 97.5% sur les deux dernières
campagnes de facturation visibles à 1 an (2020).

Nombre de factures des campagnes réalisées en 2021 :

Nb de factures

Facturation  avril 2021 pour la période 2ème semestre 2020 38 396

Facturation septembre 2021 pour le 1er semestre 2021 38 482
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Chapitre 7 La relation aux usagers
7-2 Les moyens d’information

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

 Le module Ecocito

Un portail usager permet à chaque usager du
service d’accéder aux informations
administratives de son compte.

Ce portail est accessible par internet depuis le
site de La Roche-sur-Yon Agglomération grâce à
des codes identifiants uniques indiqués sur
l’entête de la facture.

Ce portail permet aux usagers de :

• vérifier les coordonnées de leur compte
• vérifier les références du bac
• consulter les présentations de bac ou dépôts dans

les colonnes à contrôle d’accès
• consulter les factures de redevance

Clef d’activation personnelle de votre 
compte Ecocito

Coordonnées du site de connexion
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Chapitre 7 La relation aux usagers
7-2 Les moyens d’information

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

• Focus sur la gestion des appels post-facturation

En 2021, 471 appels ont été reçus au moment de la campagne d’avril et 365 pour celle de
septembre, soit un total de

836 appels. Les appels post facturation de 2021 représentent 1,09 % des factures émises.

• Focus sur la gestion des réclamations et informations de col lecte

Toutes les réclamations et informations de collecte sont enregistrées et traitées : 2 235 pour
cette année 2021.

Plus de 32% de ces réclamations sont liées à des travaux non signalés en amont auprès du
service mais perturbant la circulation des bennes et 24% correspondent à des demandes
de mise en service.

Collecte porte à porte Collecte apport volontaire

2021 145 soit 1 réclamations tous les 5255 bacs collectés 21 colonnes plaines sur 12 136 colonnes collectées

2020 127 soit 1 réclamation tous les 5 986 bacs collectés 39 colonnes pleines sur  12 998 colonnes collectées

2019 159 soit 1 réclamation tous les 4 612 bacs collecté 21 colonnes pleines pour 11 937 colonnes collectées

2018 185 soit 1 réclamation tous les 4 142 bacs collectés 20 colonnes pleines sur 13 283 colonnes collectées

Une ligne dédiée 
02.51.05.59.91

Une unité de 3 personnes 
répond aux questions des 

usagers, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30.
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Chapitre 7 La relation aux usagers
7-2 Les moyens d’information

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

L’accueil physique

Suite à la crise sanitaire, la prise de rendez-vous est obligatoire avant de venir au siège de l’Agglomération.

Les usagers peuvent se présenter au siège de l’Agglomération pour : 

• le conseil et l’accompagnement à l’utilisation du service

• la délivrance de badges et cartes pour utiliser les colonnes avec contrôle d’accès

• la remise de sacs jaunes et d’un mémo tri 

• la distribution d’un emballage réglementaire pour les dépôts d’amiante

Le site internet www.larochesuryon.fr

Les usagers  retrouvent les informations relatives à l’organisation du service :

• le calendrier des jours de collecte

• la procédure pour le changement de bacs

• le fonctionnement des colonnes enterrées

• la carte des points d’apports volontaires, site de compostage collectif et déchèteries

• les tarifs de la redevance

• des formulaires sont accessibles en téléprocédure via la GRC pour permettre aux usagers d’entrer en contact avec le 
service pour diverses thématiques détaillées ci-après.

On observe : 

 un changement de 
comportement des usagers 
demandeurs d’information

 une hausse des télé-
procédures et des mails.
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Chapitre 7 La relation aux usagers
7-3 La gestion courante des comptes usagers

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

La gestion courante en liaison avec le
fonctionnement du service (déménagement,
emménagement, bac, composteur…) est
assurée via la GRC (Gestion Relation Citoyen).
Depuis le site internet de La Roche-sur-Yon
Agglomération, les usagers peuvent gérer leurs
démarches à partir de formulaires dédiés.
1 192 formulaires ont été générées en 2021
(contre 982 en 2020)

Les télé-procédures

Gestion des mails

Pour la gestion courante de leur dossier, les
usagers peuvent également adresser un mail à
dechets@larochesuryon.fr
Le service a ainsi traité une moyenne
mensuelle de 525 mails de gestion courante
(contre 230 en 2020).
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Chapitre 7 La relation aux usagers
7-4 – Le traitement des demandes particulières

PARTIE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES

79 courriers et mails de
demandes particulières ont
été traités, ce qui
représente 0,10 % des
factures adressées aux
usagers.

Les réponses aux courriers
des usagers sont générées
depuis le portail ECOCITO
ce qui permet un historique
de la relation usagers.
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Chapitre 8 Modalités d’exploitation du service publ ic de gestion des déchets
8-1 – Le montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises

PARTIE 2 : INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

PRESTATAIRE NATURE DE LA 
PRESTATION 

DUREE ECHEANCE
MONTANT

ANNUEL DE LA 
PRESTATION 2020

MONTANT
ANNUEL DE LA 
PRESTATION 

2021

EVOLUTION
2010-2021

COVED COLLECTE DECHETS 
MENAGERS

5 ans 
+ 2 fois 1 an

01/10/23 2 961 597 € 2 965 029 € 0,12 %

GRANDJOUAN 
SACO

ACCUEIL DU PUBLIC, 
GESTION DES FLUX, 
ENTRETIEN DANS LES 6 
DECHETERIES

4 ans 31/12/22 940 471 € 758 250 € - 19 %

PTL FOURNITURE SACS 
JAUNES

1 an 
+ 3 fois 1 an

28/12/24 117 150 € 109 010 € -7 %

TRAIT DUNION DISTRIBUTIONS SACS 
JAUNES

1 an
+ 3 fois 1 an

27/12/24 91 422 € 81 885 € -10,5 %

VEOLIA 
GRANDJOUAN

MAINTENANCE  ET 
FOURNITURE DES BACS

5 ans
+ 2 fois 1 an

01/10/23 77 609 €
58 854 €

85 836 €
69 172 €

10,6 %
17,5 %

TRAIT D UNION COLLECTE DU PAPIER 
DES PROFESSIONNELS

5 ans
+ 2 fois 1 an

01/10/23 39 546 € 37 965 € -4 %

SULO MAINTENANCES DES 
COLONNES ENTERREES

1 an
+ 2 fois 1 an

27/05/24 75 192 €
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Chapitre 9 Budget coût du service et financement 
9-1 – Le montant annuel global des dépenses liées aux investissements et au fonctionnement du service

PARTIE 2 : INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
10 028 190 €

RECETTES
12 916 442 €

Opérations réelles : 

Chapitre 011 : 
Charges à caractère général

4 597 368 € Chapitre 002 :
Résultat reporté de fonctionnement

3 138 717 €

Chapitre 012 :
Charges de personnel

412 611 € Chapitre 70 : 
Produits divers
(redevance incitative + vente de composteurs + 
professionnels en déchèteries)

9 461 937 €

Chapitre 65 : 
Autres charges de gestion courante ( Trivalis + 
créances éteintes + non valeurs)

4 583 655 € Chapitre 74 : 
Subventions reçues

22 025 €

Chapitre 67 : 
Charges exceptionnelles
(annulation de titres)

22 939 € Chapitre 75 :
Autres produits de gestion courante

39 066 €

Opérations d’ordre :
Chapitre 42 : 
Amortissements des biens acquis

411 617 € Chapitre 77 : 
Autres produits de gestion courante(
régularisation cotisation Trivalis + 
recouvrement de créances et régularisation de 
charges constatées)

116 553 €

Chapitre 042 : 
Amortissement des subventions reçues

138 144 €

Source : compte administratif
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Chapitre 9 Budget coût du service et financement 
9-1 – Le montant annuel global des dépenses liées aux investissements et au fonctionnement du service

PARTIE 2 : INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES
1 329 188 €

RECETTES
4 574 156 €

Opérations réelles : 

Chapitre 021 :
Immobilisations corporelles (bien mobiliers, terrains…)

112 903 € Chapitre 001 :
Excédent antérieur reporté

2 893 702 €

Chapitre 23 : 
Immobilisations en cours (travaux)

1 019 365 € Chapitre 10 : 
FCTVA, excédent de fonctionnement capitalisé

357 683 €

Chapitre 13 : 
Subventions d’investissement

764 627 €

Opérations d’ordre :
Chapitre 040: 
Amortissements des subventions reçues

138 144€ Chapitre 23 : 
Immobilisation en cours

87 751 €

Chapitre 041 : 
Opérations patrimoniales

58 776 € Chapitre 040 :
Révisions négatives sur marché de travaux

411 617 €

Chapitre 041 : 
Opérations patrimoniales

58 776 €

Source : compte administratif

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 9,62 M€ et sont en augmentation de 7,44% par rapport à 2021. Elles concernent
principalement la contribution Trivalis (4,54 M€), la collecte des ordures ménagères (3,01 M €), la gestion des déchèteries (792 K€) et le
remboursement des frais de personnel et de gestion au budget principal (413 K €).

Les recettes réelles de fonctionnement (hors excédent reporté) s’élèvent à 9,64 M€, dont 9,43 M € pour la redevance incitative.

Concernant l’investissement, les principales dépenses concernent la réhabilitation du bâtiment et les aménagements extérieurs de la
recyclerie (1,02 M €), le renouvellement du parc de bacs roulants (62 K €),
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Chapitre 9 Budget coût du service et financement 
9-2 – Le coût aidé du service public

PARTIE 2 : INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Le service déchets ménagers de l’agglomération, accompagné par l’Ademe et un cabinet d’étude et de conseil
spécialisé dans le domaine de l’environnement, a créé en 2017 sa matrice des coûts COMPTA COUT.

Elle permet d’exprimer les coûts du service déchets en s’appuyant sur les données comptables de la collectivité. Un
certain nombre d’opérations de retraitement est toutefois effectué pour approcher au mieux le coût de gestion du
service déchets.

On distingue :

Le coût technique correspond à l’ensemble des charges (structure, collecte, transport…) moins les produits
industriels (ventes de matériaux et d’énergie, prestations à des tiers). Ce coût, exprimé en euros par tonne, est
pertinent pour mener une analyse sur l’organisation du service et son optimisation.

Le coût aidé correspond à l’ensemble des charges (structure, collecte, transport…) moins les produits industriels
(ventes de matériaux et d’énergie, prestations à des tiers), les soutiens des éco organismes et les aides publiques.
Ce coût reflète la charge restant à financer par la collectiv ité.

Il est bien souvent exprimé en euros par habitant pour le rapprocher du niveau de financement et présenter aux
usagers la structure des coûts à financer.

Affiché en euros par tonne, il permet de rendre compte du poids économique résiduel de chaque flux afin de les mettre
en perspective.
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Chapitre 9 Budget coût du service et financement 
9-2 – Le coût aidé du service public

PARTIE 2 : INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

En 2021, le coût global par habitant de la gestion des déchets s’élève à 91,17 €HT. Il est inférieur au coût national
médian pour le milieu considéré (mixte urbain) qui est de 92,90 €HT/habitant (référentiel ADEME version juillet 2019).

L’augmentation de 3,54 €/hab entre 2020 et 2021 est principalement liée :

- à la hausse de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) fixée par l’Etat,

- à la reprise des tonnages après la crise sanitaire et à la hausse des tonnages de refus de tri.

Cette augmentation a été atténuée par le prix de revente des matières en croissance sur 2021.

 Euros 2018  Euros/habitant
2018 

 Euros 2019  Euros/habitant
2019 

 Euros 2020  Euros/habitant
2020 

 Euros 2021  Euros/habitants 
2021 

Coût aidé  HT     7 794 816 €               82,14 €     7 410 652 €              77,67 €     8 437 053 €              87,63 €           8 845 725 €                91,17 € 

Coût aidé  TTC     8 524 737 €               89,84 €     8 130 508 €              85,21 €     9 193 973 €              95,49 €           9 595 917 €                98,90 € 

Niveau de financement dont : 10 404 509 € 109,64 €           9 270 890 €    97,16 €            9 192 081 €   95,47 €             9 306 306 €         95,91 €              

Redevance incitative    10 221 957 €              107,72 €       9 083 656 €               95,20 €      9 040 138 €               93,89 €            9 155 840 €                 94,36 € 

Facturations spéciales         182 552 €                 1,92 €         187 234 €                1,96 €         151 943 €                 1,58 €               150 466 €                  1,55 € 

Ecart entre coût TTC et financement     1 879 772 €               19,80 €     1 140 382 €              11,95 € -         1 892 € -              0,02 € -            289 611 € -                2,99 € 

Ecart entre coût et financement en % -3%22% 14% 0%
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Chapitre 9 Budget coût du service et financement 
9-3 – Le financement du service public

PARTIE 2 : INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Le service est financé auprès des usagers par une Redevance Incitative .  Cette redevance doit permettre de financer 
l’ensemble des dépenses du service.

STRUCTURE DU TARIF DE REDEVANCE INCITATIVE

PART FIXE (abonnement) PART VARIABLE

La fourniture de bac et la collecte des 
ordures ménagères sur la base de 9 
levées de bac par semestre (ou 26 
dépôts pour les usagers desservis par 
les colonnes enterrées)

Pour chaque levée de bacs au-delà des 
9 levées semestrielles (ou pour chaque 
dépôt au-delà des 26 dépôts semestriels)

La fourniture des sacs jaunes et la 
collecte des emballages

L'entretien et le vidage des colonnes 
aériennes et enterrées

La gestion des 6 déchèteries

Les charges de personnel

Le traitement de tous les déchets (y 
compris ceux collectés par le réseau des 
déchèteries)

56 %

24 %

8%

7%

6%



53

Chapitre 9 Budget coût du service et financement 
9-3 – Le financement du service public

PARTIE 2 : INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Les tarifs de la redevance sont fixés annuellement par délibération du Conseil d’agglomération. Tarifs 2021 votés lors de la 
séance du 03/12/20, sans augmentation par rapport à l’année précédente.

Collecte en porte à porte pour tous les usagers :
particuliers, résidences collectives, professionnels,
administrations.

Collecte en point d’apport volontaire avec contrôle  
d’accès pour les particuliers et les professionnels  
petits producteurs

Volume du bac

Redevance 
semestrielle

 incluant 9 collectes
Coût à la collecte 
supplémentaire

120 L                     76.50 €                   3.40 € 
180 L                   100.00 €                   5.00 € 
240 L                   124.50 €                   6.60 € 
340 L                   155.00 €                   9.60 € 
660 L                   240.50 €                 18.00 € 

Part fixe 
semestrielle

dépôts 
intégrés

Coût au dépôt 
supplémentaire

colonnes petit 
tambour 47.00 €       26 0.75 €            
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Chapitre 9 Budget coût du service et financement 
9-3 – Le financement du service public

PARTIE 2 : INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Collecte en bac en porte à porte du papier, du verre et
des biodéchets

Collecte en point d’apport volontaire avec contrôle  d’accès pour les 
particuliers et les professionnels gros producteurs

Part fixe 
semestrielle

Nombre de dépôts 
intégrés

Coût au dépôt 
supplémentaire

colonnes grand tambour 
(professionnels en centre 
ville) 126.50 €                  9 2.06 €            

Type de service 
spécifique

Forfait semestriel 
d'accès au service 

par bac

Coût au litre 
collecté

bac emballages 38,00 € 0,018 €
bac verre 38,00 € 0,018 €
bac papier 38,00 € 0,018 €
bac biodéchets 63,50 € 0,025 €

Collecte hebdomadaire supplémentaire en porte à porte
des cartons, papiers de bureau et ordures ménagères

▪ collecte des cartons
  - forfait semestriel d'accès au service par site : 176.50 €

▪ collecte des papiers des professionnels
  - volume du contenant x 0,018 €/litre x nombre de contenants soit

par contenant 25 L  0.45 €
par contenant 50 L  0.90 €

▪ collecte hebdomadaire supplémentaire des ordures ménagères
  - forfait semestriel d'accès au service par site : 243.00 €

Collectes spécifiques réservées aux professionnels, admi nistrations, résidences collectives, selon les cas
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Chapitre 9 Budget coût du service et financement 
9-3 – Le financement du service public

PARTIE 2 : INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Tarifs des dépôts en déchèteries par les
professionnels

Autres tarifs  :

Tout venant 30 € /m3
Déchets verts 10 € /m3
Bois 17 € /m3
Gravats 26 € /m3

Prestation/Fourniture Unité/Intervention Montant
Composteur 400 L Unité 15.00 €
Composteur 600 L Unité 23.00 €
Verrou sur bac Unité 34.80 €
Changement de volume
de bac Intervention 18.70 €
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Chapitre 9 Budget coût du service et financement 
9-3 – Le financement du service public

PARTIE 2 : INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Outre la redevance incitative, le service est également financé par :

• la facturation des professionnels liée aux collectes spécifiques (biodéchets, cartons, verre, papiers) et aux dépôts en déchèteries,

• les produits exceptionnels liés au recouvrement et à la régularisation de la contribution Trivalis.

L’équilibre du budget du service est obligatoire à partir du moment où il est financé par la redevance. En effet, le service revêt alors le
caractère de Service Public Industriel et Commercial.
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CONCLUSIONS 2021

Des tonnages 2021 légèrement supérieurs à ceux antérieurs à la crise sanitaire : +1% par rapport
à 2019

Pas d’augmentation de la grille tarifaire en 2021 (pour mémoire baisse tarifaire de 15% sur
l’ensemble des forfaits de collecte en 2019)

Finalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment et des aménagements extérieures et
ouverture au public de la Recyclerie Cœur Vendée en août 2021

Mise à jour du règlement de service adopté par délibération fin 2021

Mise en place d’un nouveau marché pour l’entretien, la maintenance et le renouvellement du parc
de colonnes enterrées dans une logique de gestion patrimoniale

 Lancement de la consultation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude d’optimisation et de
modernisation du schéma de collecte à l’horizon 2024
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PERSPECTIVES 2022

Démarrage de l’étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’optimisation et la modernisation du
schéma de collecte des déchets ménagers, dans la perspective de la fin des marchés de
prestations à horizon fin 2023

 Lancement de la consultation et démarrage de l’étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
gestion de la Recyclerie Cœur Vendée avec les Communautés de Communes Vie et Boulogne et
du Pays des Achards

Renouvellement du marché d’accueil, de gestion et d’entretien des déchèteries de l’agglomération

 Lancement du marché d’étude pour la mise en œuvre d’un système de contrôle d’accès aux
déchèteries de l’agglomération



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 30/09/22
Affiché le : 30/09/22
N° 085-248500589-20220929-106423-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 36

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Monsieur  Sébastien  Grolleau,  Madame  Michelle
Grellier,  Madame  Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal  Thibault,  Madame  Frédérique  Pépin,  Monsieur
Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,
Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure,
Madame  Martine  Chantecaille,  Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine
Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet, Madame Angélique Pasquereau,
Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette
Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Philippe
Porté à Mme Sylvie Durand, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

20
ACCUEIL DU PUBLIC, GESTION DES FLUX ET ENTRETIEN DANS LES DÉCHÈTERIES DE
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION - AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHÉ

Rapporteur : Madame Alexandra Gaboriau

EXPOSE DES MOTIFS

La Roche-sur-Yon Agglomération, dans le cadre de sa compétence déchets ménagers, exploite six déchèteries sur
son territoire.

Les missions d'accueil  du public,  de gestion des flux et d'entretien des sites sont  actuellement réalisées par un
prestataire dans le cadre d'un marché public. Le marché actuel de gestion arrive à échéance le 31 décembre 2022.
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La présente délibération porte sur le renouvellement de ce marché.

La durée du marché est fixée pour une période initiale d’un an et pourra être reconduit tacitement une fois, soit deux
ans maximum (jusqu’au 31 décembre 2024).

Au vu de l’estimation, une procédure d’appel d’offres ouvert a été engagée en application des dispositions des articles
L. 2124-2, R. 2124-2, et R. 2161-2 et suivants du code de la commande publique.

L’avis d’appel public à la concurrence a été publié au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) et au BOAMP
(Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics) le 17 juin 2022. Le dossier de consultation a été publié le 20 juin
2022 sur la plateforme de dématérialisation (www.marches-securises.fr) et sur le site internet du pouvoir adjudicateur.

La date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au vendredi 29 juillet 2022 à 12h30.

2 plis ont été reçus dans les délais impartis.

Les critères de jugement des offres étaient prévus par le règlement de consultation, à savoir :

 Prix : 40 %

 Valeur technique : 60 %
- Méthodologie mise en œuvre pour assurer les missions d’accueil, de contrôle des accès et des dépôts,
de facturation des professionnels et la traçabilité des enlèvements : 40 %
-  Moyens humains mis en œuvre :  nombre d’agents,  qualification,  formation,  insertion,  encadrement,
organisation sur chaque site : 30 %
- Gestion, entretien et maintenance des équipements : 20 %
- Qualité des comptes rendus et reporting : 10 %

En application de ces critères, la commission d’appel d’offres du 15 septembre 2022 a décidé a décidé d’attribuer le
marché  à  BRANGEON Services  (49620  Mauges-sur-Loire),  sur  la  base  d’un  montant  non  contractuel  de
997 194,00 € HT (montant annuel prévisionnel issu du détail quantitatif estimatif).

La candidature de l’attributaire a été déclarée recevable après vérification de ses capacités, et de l’ensemble des
pièces justifiant qu’il ne fait l’objet d’aucune d’interdiction de soumissionner.

Ainsi, il est proposé aux membres du Conseil de prendre acte de l’attribution du marché et d’autoriser sa signature,
ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa mise en œuvre et à son exécution.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

Vu la décision de la commission d’appel d’offres du 15 septembre 2022,

1. PREND  ACTE de  l’attribution  du  marché  « Accueil  du  public,  gestion  des  flux  et  entretien  dans  les
déchèteries de La Roche-sur-Yon » par la commission d’appel d’offres du 15 septembre 2022 à BRANGEON
Services ;

2. IMPUTE les dépenses au budget annexe déchets ménagers de la collectivité, sur la nature 611 (chapitre 011)
;
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3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer et
notifier  le  marché  susvisé  tel  qu’attribué  par  la  commission d’appel  d’offres,  ainsi  que  toutes  les pièces
nécessaires à sa mise en œuvre et à son exécution.

POUR EXTRAIT CONFORME
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 30/09/22
Affiché le : 30/09/22
N° 085-248500589-20220929-106425-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 36

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Monsieur  Sébastien  Grolleau,  Madame  Michelle
Grellier,  Madame  Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal  Thibault,  Madame  Frédérique  Pépin,  Monsieur
Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,
Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure,
Madame  Martine  Chantecaille,  Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine
Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet, Madame Angélique Pasquereau,
Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette
Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Philippe
Porté à Mme Sylvie Durand, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

21
FOURNITURE ET POSE DE COLONNES ENTERRÉES AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS POUR LA

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES, EMBALLAGES, PAPIERS ET VERRE -
AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHÉ

Rapporteur : Madame Alexandra Gaboriau

EXPOSE DES MOTIFS

La Roche-sur-Yon Agglomération est  compétente en matière de collecte des déchets ménagers.  La collecte des
déchets  ménagers  sur  l’ensemble  du  territoire  se décompose en 4 flux principaux :  les ordures  ménagères,  les
emballages, les papiers et le verre.

En raison des spécificités de certains quartiers, La Roche-sur-Yon Agglomération a décidé d’implanter des colonnes

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 29 septembre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


enterrées. Ce sont déjà 203 colonnes enterrées qui sont en service sur le territoire.

Le marché objet de la présente délibération a pour objet la fourniture et la pose de colonnes enterrées avec contrôle
d'accès pour la collecte des ordures ménagères, emballages, papiers et verre.
Ce marché est prévu pour l’implantation de nouveaux programmes d’aménagement. Dans un souci d’homogénéité,
l’ensemble des programmes existants sont exclus du périmètre de ce marché.

Le marché prendra la forme d’un accord-cadre à bons de commande, conclu avec un seul opérateur économique,
pour une durée de quatre ans à compter de sa notification,  conformément aux dispositions des articles R.2162-1 à
R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique.

Le montant maximum de l’accord-cadre est fixé à 800 000 € HT pour toute la durée du marché.

Au vu du montant maximum, une procédure d’appel d’offres ouvert a été engagée en application des dispositions des
articles L. 2124-2, R. 2124-2, et R. 2161-2 et suivants du code de la commande publique.

L’avis d’appel à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) et au Bulletin officiel des
annonces des marchés publics (BOAMP) le 24 juin 2022. Le dossier de consultation a été publié le 27 juin 2022 sur la
plateforme de dématérialisation (www.marches-securises.fr) et sur le site internet du pouvoir adjudicateur.

La date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au mercredi 27 juillet 2022 à 12h30.

3 plis ont été reçus dans les délais.

Les critères de de jugement offres étaient prévus par le règlement de consultation, à savoir :

 Prix : 40 %

 Valeur technique : 60 %
- Organisation de l’encadrement et logistique : 10%
-  Matériels  proposés  (gamme  adaptée  au  besoin,  type  de  préhension,  signalétique,  intégration  dans
l’environnement...) : 30 %
-  Garanties apportées sur la solidité et la sécurité des colonnes (plateforme piétonnières, trappe de visite,
durée de vie des batteries...) : 20 %
-  Durée  de  garantie  des  différentes  fournitures  (colonnes,  préhension,  équipements  annexes...)  et  de
disponibilités des pièces détachées (origine des pièces, nature...) : 20 % 
-  Moyens mis en œuvre pour la pose : moyens matériels et de levage, moyens humains, et organisation
proposée : 10 %
- Contrôle de la qualité d'exécution et reporting : suivi et gestion du contrat : 10 %

En application de ces critères, la commission d’appel d’offres du 15 septembre 2022 a décidé d’attribuer le marché à
ASTECH (68190 Ensisheim) pour son offre de base, d’un montant de 122 094,60 € HT (montant non contractuel issu
de la simulation de commandes utilisée pour comparer les offres).

La candidature de l’attributaire a été déclarée recevable après vérification de ses capacités, et de l’ensemble des
pièces justifiant qu’il ne fait l’objet d’aucune d’interdiction de soumissionner.

Ainsi, il est proposé aux membres du Conseil de prendre acte de l’attribution du marché et d’autoriser sa signature,
ainsi que toutes les pièces nécessaires à sa mise en œuvre et à son exécution.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

Vu la décision de la commission d’appel d’offres du 15 septembre 2022,
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1. PREND ACTE de l’attribution du marché « Fourniture et pose de colonnes enterrées avec contrôle d'accès
pour la collecte des ordures ménagères, emballages, papiers et verre » par la commission d’appel d’offres du
15 septembre 2022 à ASTECH ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer et
notifier  le  marché susvisé tel  qu’attribué par  la  commission  d’appel  d’offres,  ainsi  que toutes les  pièces
nécessaires à sa mise en œuvre et à son exécution.

POUR EXTRAIT CONFORME
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 36

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Monsieur  Sébastien  Grolleau,  Madame  Michelle
Grellier,  Madame  Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal  Thibault,  Madame  Frédérique  Pépin,  Monsieur
Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,
Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure,
Madame  Martine  Chantecaille,  Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine
Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet, Madame Angélique Pasquereau,
Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette
Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Philippe
Porté à Mme Sylvie Durand, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

22
CONVENTION DE TRANSFERT AU PROFIT DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

DES RÉSEAUX DES EAUX USÉES ET DE L'EAU PLUVIALE DU LOTISSEMENT LA
MOLLERIE À MOUILLERON-LE-CAPTIF

Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard

EXPOSE DES MOTIFS

La Roche-sur-Yon Agglomération, conformément à ses compétences, gère et entretien les réseaux des eaux usées et
de l’eau pluviale. Dans ce contexte et dans le cadre des programmes immobiliers, les porteurs de projets la sollicitent
pour la mise en place de convention en vue de la rétrocession de ces réseaux. 

A cette fin, le maître d’œuvre du projet de lotissement à usage principal d'habitation dénommé La Mollerie situé route
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du Poiré-sur-Vie à Mouilleron-le-Captif, représenté par Vendée Habitat, a présenté une demande tendant à ce que les
réseaux soit ultérieurement transférés à La Roche-sur-Yon Agglomération qui :

- Contrôler l’exécution des travaux et des opérations
- S’assurer que les constructeurs ont fait procéder aux contrôles de qualité et de quantité, 
- Prendre toutes initiatives utiles pour la bonne réalisation des ouvrages dans le respect des dispositions de

l’avant-projet

En contrepartie des contrôles communautaires et dans la mesure où les certificats d’achèvements des travaux prévus
auront été délivrés, que la réception des travaux n’aura donnée aucune réserve de la part de La Roche-sur-Yon
Agglomération, les ouvrages et accessoires seront remis gratuitement à cette dernière. 

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE le  principe,  après  l’achèvement  des  travaux,  des  transferts  au  profit  de  La  Roche-sur-Yon
Agglomération des réseaux des eaux usées et de l’eau pluviale du lotissement La Mollerie, situé route du
Poiré-sur-Vie à Mouilleron-le-Captif ;

2. APPROUVE les  termes  de  la  convention  de  transfert  proposée,  étant  précisé  que  celle-ci  devra  être
régularisée  en  vue  de  sa  publication  au  service  de  publicité  foncière  de  La  Roche-sur-Yon,  par  acte
authentique devant notaire, à la charge du bénéficiaire, dans un délai de 6 mois à compter de la signature ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou  Madame Anne AUBIN-SICARD,  Vice-Présidente de La
Roche-sur-Yon Agglomération, à signer tous les documents ou pièces nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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PA 12 – Convention de transfert des équipements communs du lotissement La Mollerie à la commune de Mouilleron-le-Captif - Annexe 

Espaces rétrocédés à la commune 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 36

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Monsieur  Sébastien  Grolleau,  Madame  Michelle
Grellier,  Madame  Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal  Thibault,  Madame  Frédérique  Pépin,  Monsieur
Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,
Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure,
Madame  Martine  Chantecaille,  Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine
Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet, Madame Angélique Pasquereau,
Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette
Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Philippe
Porté à Mme Sylvie Durand, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

23
CONVENTION RELATIVE À LA RÉPARTITION DES RECETTES ISSUES DES FORFAITS

POST-STATIONNEMENT ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET LA ROCHE-SUR-
YON AGGLOMÉRATION

Rapporteur : Monsieur Patrick Durand

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre de la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) du
27 janvier 2014, la décentralisation du stationnement payant s’applique depuis le 1 er janvier 2018. Depuis cette date, les
amendes  de  police  pour  insuffisance  ou  non  paiement  du  stationnement  sont  remplacées  par  les  Forfaits  Post-
Stationnement (FPS).
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En application de l’article R.2333-120-18 du code général des collectivités territoriales, les communes ayant instauré la
redevance du stationnement ont l’obligation de signer une convention avec les EPCI exerçant la compétence Transport
et Mobilité, avant le 1er octobre de chaque année.

Dans ce cadre, il convient de déterminer les modalités et conditions de répartition des produits des FPS, déduction faite
des coûts de mise en œuvre et de fixer la part reversée à l’Agglomération, après les déductions.

La ville de La Roche-sur-Yon ayant pris en charge la totalité des coûts de mise en œuvre de la réforme, il est proposé la
déduction de ces coûts de la manière suivante :

- 10% des investissements entièrement dédiés à la mise en œuvre du FPS, chaque année,
- 5% des investissements partiellement dédiés à la mise en œuvre du FPS, chaque année,
- la totalité des coûts de fonctionnement.

Il est proposé au Conseil de partager à part égale le montant des FPS restant, entre la Ville et l’Agglomération.
Par ailleurs, la convention présente les opérations que l’Agglomération s’engage à réaliser, avec les produits reversés.

Enfin, il est proposé le renouvellement annuel de la convention par tacite reconduction avec une échéance au plus tard
le 30 avril 2026.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les termes de la convention de répartition des recettes issues des FPS entre la Ville  et  La
Roche-sur-Yon Agglomération

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Patrick DURAND, Membre du Bureau, à signer la
convention et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Convention relative à la répartition des recettes issues des Forfaits Post-
Stationnement 

 
 
 
Entre, 
 

La Ville de La Roche-sur-Yon, représentée par Monsieur Pierre LEFEBVRE, adjoint, dûment habilité par 
délibération du Conseil municipal du 22 septembre 2022, 
 
Et, 
 

La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par Monsieur Patrick DURAND, membre du Bureau, dûment 
habilité par délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2022, 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de répartition des produits du Forfait 
Post-Stationnement (FPS) entre la ville de La Roche–sur-Yon qui a institué la redevance et La Roche-sur-Yon 
Agglomération au titre de l’organisation du transport et de la mobilité, déduction faite des coûts de mise en œuvre 
conformément aux dispositifs prévus au III de l’article L. 2333-87 du  code général des collectivités territoriales.  
 
Article 2 : Définition des coûts de mise en œuvre des FPS 
 
Les coûts supportés par la ville de La Roche-sur-Yon peuvent être classés en deux catégories : 
 
-  les coûts directement et exclusivement liés à la mise en œuvre du FPS 
- les coûts mixtes liés d’une part au FPS et d’autre part à la collecte du paiement immédiat du stationnement sur 
voirie. 
  
 
Le tableau ci-dessous repartit les différents coûts selon les deux catégories définies précédemment. 
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Article 3 : Prise en compte des différents coûts supportés par la Ville pour la mise en œuvre du FPS et 
modalités de répartition des produits  
 
Conformément à l’article R. 2333-120-18 du CGCT, cette convention fixe la part des recettes de l’année N issues 
des FPS qui sera versée en année N+1 à l’Agglomération, déduction faite des coûts de mise en œuvre. 
 
Pour rappel, l’intégralité des coûts de mise en œuvre des FPS ont été supportés par la ville de La Roche-sur-
Yon.  
 
Compte tenu de l’importance du montant des investissements engagés pour la mise en œuvre des FPS, au 
regard des produits attendus, il est convenu de déduire du produit total des FPS les coûts supportés chaque 
année par la Ville, comme suit : 
 
- pour la catégorie 1 : 10% des investissements 
- pour la catégorie 2 : 5%  des investissements 

 

  

Catégorie 1 : 
Coûts directement et 

exclusivement liés aux 
forfaits de post-
stationnement 

 

 
Catégorie 2 

: coûts mixtes 

 

Système d’information intégré d’établissement des forfaits de post-
stationnement et de gestion des recours administratifs préalables 
obligatoires : 
 

- Logiciel « back-office » ; 
- Portail de dépôt des recours administratifs préalables obligatoires ; 
- Hébergement et maintenance 
 

 
 
 
 

X 

 

 

Acquisition initiale et renouvellement de moyens de contrôle (terminaux type 
PDA) et maintenance récurrente associée) 
 

  
X 

 

Gestion technique centralisée des horodateurs 
 

  
X 

 
 

Mise en conformité des horodateurs pour les rendre compatibles avec la 
réforme 
 

 
 

X 

 

 

Prestations facturées par l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des 
Infractions (barème national) 
 

 
X 

 

 
Masse salariale affectée à la régie FPS 
 

  
X 

 

Masse salariale affectée au contrôle du paiement de la redevance sur 
voirie : agents de surveillance de la voie publique et encadrement direct 
 

  
X 

 

Masse salariale affectée à la gestion des recours administratifs préalables 
obligatoires : agents de traitement et encadrement direct. Au prorata du 
temps passé si l’agent exerce d’autres missions ou encadre d’autres 
équipes 
 

 
 

X 
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Les coûts de fonctionnement supportés chaque année par la ville sont déduits en intégralité. 
 
Le montant des FPS restant, après les déductions est réparti à part égale entre la Ville et 
l’Agglomération. 
Au cours du deuxième semestre de chaque année, la Ville et l’Agglomération tiennent des réunirons, 
afin d’arrêter les coûts de mise en œuvre de la réforme, et de fixer le montant du versement du produit 
FPS perçu l’année précédente. 
 
Si le total des coûts est supérieur au montant des FPS perçus, le versement de la commune à 
l’Agglomération est nul. 
 
 
Article 4 : Opérations financées par les produits du FPS 
 
Conformément à l’article R.2333-120-19 du CGCT, les produits du FPS  sont destinés à financer les 
opérations définies par l’article R. 2334-12 du CGCT et aux articles L. 1231-14, 15 et 16 du code des 
transports. A ce titre,  
 
La Roche-sur-Yon Agglomération s’engage chaque année, dans la limite du montant des 
versements, à : 
 
- réaliser des études permettant d’améliorer les conditions de stationnement et de mobilité sur le 
territoire de la ville de La Roche-sur-Yon 
- réaliser des travaux qui visent à améliorer les conditions de stationnement et de mobilité sur le 
territoire de la ville de La Roche-sur-Yon. 
 
Ces études et travaux se font sur la base d’objectifs définis conjointement entre les deux signataires. De 
ce fait, chaque année, au cours du premier semestre, une réunion sera organisée à l’initiative de la 
Ville, dans le but de définir les objectifs d’études et / ou de travaux  pour l’année suivante. 
 
Article 5 : Calendrier de versement de la part FPS  à l’Agglomération 
 
Sur la base du bilan des recettes et dépenses de l’année N et validé conformément aux dispositions de 
l’article 3, la Ville effectue un versement à l’Agglomération au cours du deuxième trimestre de l’année 
N+1. 
 
Pour permettre à l’Agglomération de préparer son budget, la Ville transmet à l’Agglomération courant 
octobre de chaque année, l’estimation du montant des FPS de l’année.   
 
 
Article 6 : Entrée en application et modification de la convention 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. Elle est 
renouvelable tacitement chaque année et prendra fin au plus tard le 30 avril 2026. 
 
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un 
commun accord entre les parties,  fait l’objet d’un avenant. Celui-ci précise les éléments modifiés de la 
convention, sans que ceux-ci ne puissent remettre en cause les objectifs définis à l’article 1er.  
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Article 7 : Règlement des différends 
 
En cas de différend, les parties tentent de trouver un accord à l’amiable. Si le différend ne trouve pas 
règlement à l’amiable, il est porté devant le tribunal administratif de Nantes. 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à La Roche-sur-Yon, le  
 
 
 
 

 

 
Pour la Ville de La Roche-sur-Yon 

 
Pierre LEFEBVRE 

Adjoint 

Pour La Roche-sur-Yon Agglomération 
 

Patrick DURAND  
Membre du bureau  
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 36

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Monsieur  Sébastien  Grolleau,  Madame  Michelle
Grellier,  Madame  Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal  Thibault,  Madame  Frédérique  Pépin,  Monsieur
Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,
Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure,
Madame  Martine  Chantecaille,  Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine
Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet, Madame Angélique Pasquereau,
Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette
Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Philippe
Porté à Mme Sylvie Durand, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

24
ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX -

COMMUNE DE FOUGERÉ

Rapporteur : Monsieur Thierry Ganachaud

EXPOSE DES MOTIFS

Les élus de l’Agglomération souhaitent poursuivre leur politique forte en faveur des modes de déplacements doux
dans la continuité de l’application du Plan Global des Déplacements 2016-2025.

Afin  de répondre  aux objectifs  de  ce  plan  d’actions  en  faveur  des  modes doux,  le  Conseil  communautaire  par
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délibération  du 14 décembre 2021 a décidé le versement d’un fonds de concours spécifique en faveur des modes
doux pour les communes membres.

Dans ce cadre, la commune de Fougeré sollicite, au titre de l’enveloppe globale de fonds de concours modes doux,
une participation de l’Agglomération pour l’aménagement doux sécurisé du hameau des Cerisiers et de  la rue de la
Forêt. 

Le plan prévisionnel de financement est le suivant :

Dépenses TTC Recettes

Aménagements doux du village
des Cerisiers et de la rue de la

Forêt

La Roche-sur-Yon 
Agglomération – Fonds de 
concours modes doux

 30 230,00 €

Conseil Départemental de la 
Vendée - Produit des amendes 
de police

5 000 ,00€

Etat - FCTVA 12 847,06 €

Autofinancement 30 239,56 €

TOTAL 78 316,62 € TOTAL 78 316,62 €

Il est donc proposé au Conseil d’attribuer à la commune de Fougeré un fonds de concours d’un montant de 30 230 €.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°4 du Conseil communautaire du 14 décembre 2021 relative au Pacte Fiscal et Financier 2021-
2026,

Vu la délibération n°1 du Conseil communautaire du 1er février 2022 relative à l’avenant n°1 au Pacte Fiscal et 
Financier 2021-2026,

Vu la demande de la commune de Fougeré,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Fougeré du 17 mai 2022,

1. ATTRIBUE un  fonds de  concours  en  faveur  des  modes  de  déplacements  doux  de  30  230  €  pour
l’aménagement doux sécurisé du hameau des Cerisiers et de la rue de la Forêt ;
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2. APPROUVE les termes de la convention jointe à la présente délibération ; 

3.  IMPUTE la dépense sur la ligne : 2041412 – 87 - 87SUB-003 – MOBD – FCDOUX (CHAPITRE 204) ;

4. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur  Laurent FAVREAU, Vice-Président à  signer la
convention de fonds de concours pour cette opération ainsi  que tous les actes nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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M i s e e n œ u v r e d e l a c o n v e n t i o n d e c o - d é v e l o p p e m e n t 
e n t r e L a R o c h e - s u r - Y o n A g g l o m é r a t i o n 

e t l e s c o m m u n e s m e m b r e s 
 

2 0 2 1 - 2 0 2 6 
 

C o n v e n t i o n d e v e r s e m e n t d e 
F o n d s d e c o n c o u r s d ’ i n v e s t i s s e m e n t e n f a v e u r d e s 

m o d e s d e d é p l a c e m e n t s d o u x 
 

C o m m u n e d e F o u g e r é 
 

 
Entre 

 
Monsieur Luc BOUARD, Président de La Roche-sur-Yon Agglomération, dûment autorisé 
par délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2022 d’une part, 

 
Et 

 
Monsieur Manuel GUIBERT, Maire de Fougeré, dûment autorisé par délibération du Conseil 
Municipal du 17 mai 2022 d’autre part, 

 

 
 

Préambule 
 

Dans le cadre du Pacte Financier et Fiscal 2021-2026, l’Agglomération s’est engagée à 
verser aux communes membres 1 900 000 € de Fonds deconcours d’investissement au titre 
de l’enveloppe en faveur des modes de déplacements doux. 

 
Le fonds de concours est calculé selon les critères du pacte fiscal et financier 2021-2026 
relatif aux enveloppes des fonds de concours adopté le 14 décembre 2021 par délibération 
du Conseil communautaire. 

 
Conformément à la délibération communautaire en date du 14 décembre 2021 et à son 
règlement annexé, le montant attribué pour la commune de Fougeré s’élève à 66 934€ et 
constitue un plafond qui pourra être mobilisé pendant la durée du pacte fiscal et financier 
2021-2026. 

 

 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet de la convention : 

Dans le cadre de l’enveloppe de fonds de concours d’investissement  en faveur des modes 
de déplacements doux allouée à la commune de Fougeré pour la période 2021-2026, le 
Conseil  communautaire  de  La  Roche-sur-Yon  Agglomération  souhaite  attribuer  une 
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participation financière afin de soutenir le projet d’aménagement doux sécurisé situé hameau 
des Cerisiers et rue de la Forêt. 

 

 
 

ARTICLE 2 : Détail des projets éligibles : 
 

Conformément au règlement d’attribution des fonds de concours, la commune de Fougeré 
mobilise au sein de son enveloppe un montant total de 30 230 €réparti de la manière 
suivante au titre de ses opérations d’équipements en investissement (*) ci-dessous : 
 
 

DEPENSES 
MONTANT 

TTC 
RECETTES MONTANT 

Aménagements doux du village 

des Cerisiers et de la rue de la 

Forêt 

78 316,62 € 

La Roche-sur-Yon 

Agglomération - Fonds de 

concours modes doux 

30 230,00 € 

Conseil Départemental de la 

Vendée - Produit des amendes 

de police 

5 000,00 € 

Etat - FCTVA 12 847,06 € 

Autofinancement 30 239,56 € 

TOTAL 78 316,62 € TOTAL 73 316,62 € 

 
 

(*) La notion d’équipement exclut tout financement de dépenses de fonctionnement de ces 
équipements 

 
 

ARTICLE   3 :   Modalités   financières   de   mise   œuvre   du   Fonds   de   Concours 
d’investissement 

 
Le fonds sollicité par la commune de Fougeré d’un montant total de 30 230 €constitue une 
part de l’enveloppe initiale de la commune accordée dans le cadre du Pacte Financier et 
Fiscal 2021-2026. 

 
L’enveloppe peut être consommée tout au long du mandat, au fur et à mesure de 
l’avancement des projets communaux à subventionner. 

 
Si le montant sollicité peut varier à l’intérieur de l’enveloppe afin de tenir compte des 
évolutions ou modifications des projets, il ne peut cependant, et pour chacun des projets 
considérés, excéder 50% du reste à financer assuré, hors subvention, par le bénéficiaire du 
fonds de concours (article 5216-5.VI du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 
Le versement du fonds de concours s’effectue en deux temps : 

 
- Un premier versement de 50 % (ou par dérogation 70 %) à l’ouverture du chantier 

au vu de l’ordre de service n°1 et qualifié d’avance. 
 

- Le solde : 
 

o au vu du plan de financement définitif (Décompte Général et Définitif), de 
l’état des mandats visés par le Receveur et notifications des autres 
cofinancements 

ou 
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o sur  présentation  d’un  état  récapitulatif  des  dépenses  certifié  par  le 
comptable public lorsque le montant des dépenses au plan de financement 
prévisionnel est atteint et des notifications des autres cofinancements 

 

Le paiement sera effectué entre les mains du comptable public de chaque commune. 

 

ARTICLE 4 : Engagement de la commune 
 

La commune s’engage à faire mention de la participation de l’Agglomération dans toutes les 
actions d’informations et supports de communication qu’elle mènera. 

 

 
 

ARTICLE 5 : Durée de la convention 
 

La  présente  convention  prendra  effet  à  la  date  de  sa  signature  et  s’achèvera  au  31 
décembre 2026. 

 

 
ARTICLE 6 : Modification – résiliation de la convention 

 
La présente convention de versement d’un fonds de concours d’investissement est modifiée 
ou résiliée comme suit : 

 
- Toute modification s’effectue par avenant et ne peut en aucun cas entraîner le 

versement d’un fonds de concours supérieur d’une part au montant de l’enveloppe 
attribué à chaque commune et rappelé à l’article 1er  ci-dessus et, d’autre part, au 
plafond visé à l’article 3 alinéa 3. 

 
- Outre les cas de résiliation prévus par le régime général des contrats administratifs, 

la présente convention sera résiliée de plein droit, sans mise en demeure, si 
l’utilisation du fonds de concours à un objet autre que celui indiqué à l’article 2 ci- 
dessus. Dans ce cas, la commune reverse l’avance sans délai. 

 

 
 

ARTICLE 7: Litige 
 

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher tous les moyens amiables pour 
l'application de la présente convention. En cas de litige persistant, le tribunal administratif 
sera seul compétent. 

 

 
 

Fait à La Roche-sur-Yon en deux exemplaires originaux, le 
 
 

Pour La Roche-sur-Yon 
Agglomération, 
Le Président, 

 

 
 
 
 
 
 
 

Luc BOUARD 

Pour la commune de 
Fougeré, 
Le Maire 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel GUIBERT 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 30/09/22
Affiché le : 30/09/22
N° 085-248500589-20220929-105427-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 36

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Monsieur  Sébastien  Grolleau,  Madame  Michelle
Grellier,  Madame  Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal  Thibault,  Madame  Frédérique  Pépin,  Monsieur
Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,
Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure,
Madame  Martine  Chantecaille,  Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine
Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet, Madame Angélique Pasquereau,
Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette
Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Philippe
Porté à Mme Sylvie Durand, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

25
ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX -

COMMUNE DE LA FERRIÈRE

Rapporteur : Monsieur Thierry Ganachaud

EXPOSE DES MOTIFS

Les élus de l’Agglomération souhaitent poursuivre leur politique forte en faveur des modes de déplacements doux
dans la continuité de l’application du Plan Global des Déplacements 2016-2025.

Afin  de répondre  aux objectifs  de  ce  plan  d’actions  en  faveur  des  modes doux,  le  Conseil  communautaire  par
délibération du 14 décembre 2021 a décidé le versement d’un fonds de concours spécifique en faveur des modes
doux pour les communes membres.
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Dans ce cadre, la commune de La Ferrière sollicite, au titre de l’enveloppe globale de fonds de concours modes doux,
une participation de l’Agglomération pour l’aménagement cyclable sécurisé du centre bourg de la commune. 

Le plan prévisionnel de financement est le suivant :

DEPENSES MONTANT TTC RECETTES MONTANT

Dépenses liées aux modes doux 
pour l'aménagement cyclable 
sécurisé en centre-bourg "anneau 
du bourg"

381 979,20 €

La Roche-sur-Yon 
Agglomération - Fonds de 
concours modes doux

92 265,00 €

Etat - DREAL 121 515,00 €

Etat - FCTVA 62 660,00 €

Autofinancement 105 539,20 €

TOTAL 381 979,20 € TOTAL 381 979,20 €

Il est proposé au Conseil d’attribuer à la commune de La Ferrière un fonds de concours d’un montant de  92 265 €.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°4 du Conseil communautaire du 14 décembre 2021 relative au Pacte Fiscal et Financier 2021-
2026,

Vu la  délibération n°1 du Conseil  communautaire du 1er  février  2022 relative  à l’avenant  n°1 au Pacte Fiscal  et
Financier 2021-2026,

Vu la demande de la commune de La Ferrière,

Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de La Ferrière du 11 mai 2022,

1. ATTRIBUE un fonds de concours en faveur des modes de déplacements doux de 92 265 €  pour le projet
d’aménagement cyclable sécurisé du centre bourg de la commune de La Ferrière ;

2. APPROUVE les termes de la convention jointe à la présente délibération ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur  Laurent FAVREAU, Vice-Président, à  signer  la
convention de fonds de concours pour cette opération ainsi qu’à signer tous les actes nécessaires à la mise
en œuvre de la présente délibération ;

4. IMPUTE la dépense sur la ligne : 2041412 – 87 - 87SUB-003 – MOBD – FCDOUX (CHAPITRE 204).

POUR EXTRAIT CONFORME
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M i s e e n œ u v r e d e l a c o n v e n t i o n d e c o - d é v e l o p p e m e n t 
e n t r e L a R o c h e - s u r - Y o n A g g l o m é r a t i o n 

e t l e s c o m m u n e s m e m b r e s 
 

2 0 2 1 - 2 0 2 6 
 

C o n v e n t i o n d e v e r s e m e n t d e 
F o n d s d e c o n c o u r s d ’ i n v e s t i s s e m e n t e n f a v e u r d e s 

m o d e s d e d é p l a c e m e n t s d o u x 
 

C o m m u n e d e L a F e r r i è r e 
 

 
Entre 

 
Monsieur Luc BOUARD, Président de La Roche-sur-Yon Agglomération, dûment autorisé 
par délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2022 d’une part, 

 
Et 

 
Monsieur David BELY, Maire de La Ferrière, dûment autorisé par délibération du Conseil 
Municipal du 11 mai 2022 d’autre part, 

 

 
 

Préambule 
 

Dans le cadre du Pacte Financier et Fiscal 2021-2026, l’Agglomération s’est engagée à 
verser aux communes membres 1 900 000 € de Fonds deconcours d’investissement au titre 
de l’enveloppe en faveur des modes de déplacements doux. 

 
Le fonds de concours est calculé selon les critères du pacte fiscal et financier 2021-2026 
relatif aux enveloppes des fonds de concours adopté le 14 décembre 2021 par délibération 
du Conseil communautaire. 

 
Conformément à la délibération communautaire en date du 14 décembre 2021 et à son 
règlement annexé, le montant attribué pour la commune de La Ferrière s’élève à 92 265 € et 
constitue un plafond qui pourra être mobilisé pendant la durée du pacte fiscal et financier 
2021-2026. 

 

 
 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet de la convention : 

Dans le cadre de l’enveloppe de fonds de concours d’investissement  en faveur des modes 
de déplacements doux allouée à la commune de La Ferrière pour la période 2021-2026, le 
Conseil  communautaire  de  La  Roche-sur-Yon  Agglomération  souhaite  attribuer  une 
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participation    financière    afin     de     soutenir    le     projet     d’aménagement    cyclable 
sécurisé situé dans le centre bourg de la commune. 

 

 
 

ARTICLE 2 : Détail des projets éligibles : 
 

Conformément au règlement d’attribution des fonds de concours, la commune de La Ferrière 
mobilise au sein de son enveloppe un montant total de 92 265 €  réparti de la manière 
suivante au titre de ses opérations d’équipements en investissement (*) ci-dessous : 
 

 

DEPENSES 
MONTANT 
TTC 

RECETTES MONTANT 

Dépenses liées aux modes 
doux pour l'aménagement 
cyclable sécurisé en centre-
bourg "anneau du bourg" 

381 979,20 € 

La Roche-sur-Yon 
Agglomération - Fonds de 
concours modes doux 

92 265,00 € 

Etat - DREAL 121 515,00 € 

Etat - FCTVA 62 660,00 € 

Autofinancement 105 539,20 € 

TOTAL 381 979,20 € TOTAL 381 979,20 € 

 

 

(*) La notion d’équipement exclut tout financement de dépenses de fonctionnement de ces 
équipements 

 
 

ARTICLE   3 :   Modalités   financières   de   mise   œuvre   du   Fonds   de   Concours 
d’investissement 

 
Le fonds sollicité par la commune de La Ferrière d’un montant total de 92 265 €  constitue une 
part de l’enveloppe initiale de la commune accordée dans le cadre du Pacte Financier et 
Fiscal 2021-2026. 

 
L’enveloppe peut être consommée tout au long du mandat, au fur et à mesure de 
l’avancement des projets communaux à subventionner. 

 
Si le montant sollicité peut varier à l’intérieur de l’enveloppe afin de tenir compte des 
évolutions ou modifications des projets, il ne peut cependant, et pour chacun des projets 
considérés, excéder 50% du reste à financer assuré, hors subvention, par le bénéficiaire du 
fonds de concours (article 5216-5.VI du Code Général des Collectivités Territoriales). 
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Le versement du fonds de concours s’effectue en deux temps : 

 
- Un premier versement de 50 % (ou par dérogation 70 %) à l’ouverture du chantier 

au vu de l’ordre de service n°1 et qualifié d’avance. 
 

- Le solde : 
 

o au vu du plan de financement définitif (Décompte Général et Définitif), de 
l’état des mandats visés par le Receveur et notifications des autres 
cofinancements 

ou 
o sur  présentation  d’un  état  récapitulatif  des  dépenses  certifié  par  le 

comptable public lorsque le montant des dépenses au plan de financement 
prévisionnel est atteint et des notifications des autres cofinancements 

 

Le paiement sera effectué entre les mains du comptable public de chaque commune. 
 

 
 

ARTICLE 4 : Engagement de la commune 
 

La commune s’engage à faire mention de la participation de l’Agglomération dans toutes les 
actions d’informations et supports de communication qu’elle mènera. 

 

 
 

ARTICLE 5 : Durée de la convention 
 

La  présente  convention  prendra  effet  à  la  date  de  sa  signature  et  s’achèvera  au  31 
décembre 2026. 

 

 
ARTICLE 6 : Modification – résiliation de la convention 

 
La présente convention de versement d’un fonds de concours d’investissement est modifiée 
ou résiliée comme suit : 

 
- Toute modification s’effectue par avenant et ne peut en aucun cas entraîner le 

versement d’un fonds de concours supérieur d’une part au montant de l’enveloppe 

attribué à chaque commune et rappelé à l’article 1er  ci-dessus et, d’autre part, au 
plafond visé à l’article 3 alinéa 3. 

 
- Outre les cas de résiliation prévus par le régime général des contrats administratifs, 

la présente convention sera résiliée de plein droit, sans mise en demeure, si 
l’utilisation du fonds de concours à un objet autre que celui indiqué à l’article 2 ci- 
dessus. Dans ce cas, la commune reverse l’avance sans délai. 

 

 
 

ARTICLE 7: Litige 
 

En cas de litige, les parties s'engagent à rechercher tous les moyens amiables pour 
l'application de la présente convention. En cas de litige persistant, le tribunal administratif 
sera seul compétent. 

 

 
 

Fait à La Roche-sur-Yon en deux exemplaires originaux, le 
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Pour La Roche-sur-Yon 
Agglomération, 
Le Président, 

 

 
 
 
 
 
 
 

Luc BOUARD 

Pour la commune de 
La Ferrière, 
Le Maire, 

 
 
 
 
 
 
 

David BELY 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 30/09/22
Affiché le : 30/09/22
N° 085-248500589-20220929-105555-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 36

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur  David  Bély,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sophie  Montalétang,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Patrick  Durand,  Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Monsieur  Sébastien  Grolleau,  Madame  Michelle
Grellier,  Madame  Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal  Thibault,  Madame  Frédérique  Pépin,  Monsieur
Jacques Besseau, Madame Patricia Lejeune, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur Guy Batiot,
Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure,
Madame  Martine  Chantecaille,  Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine
Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet, Madame Angélique Pasquereau,
Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette
Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Françoise Raynaud à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Maximilien Schnel à M. David Bély, Mme Cécile Dreure à M. François
Gilet, M. Bernard Quenault à M. Patrick Durand, Mme Nathalie Gosselin à Mme Patricia Lejeune, M. Philippe
Porté à Mme Sylvie Durand, M. Laurent Favreau à M. Thierry Ganachaud.

Secrétaire de séance : Monsieur François Gilet

Adopté à l'unanimité
41 voix pour
4 abstention(s) : Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame 
Martine Chantecaille.

26
CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2022-2026 - AUTORISATION DE SIGNATURE DE

LA CONVENTION

Rapporteur : Madame Sophie Montalétang

EXPOSE DES MOTIFS

La Convention Territoriale Globale (CTG) représente la feuille de route du territoire sur les services aux familles pour
les 5 ans à venir, 2022-2026.
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La CTG est un document contractuel entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), les communes et l'Agglomération
à l’échelle du territoire intercommunal. Elle s’inscrit dans la continuité des Contrats Enfance Jeunesse existant sur 10
communes de l’intercommunalité.

Les objectifs de la CTG sont : 

- identifier les besoins prioritaires du territoire,
- pérenniser et optimiser l'offre de service existant par une mobilisation des cofinancements,
- développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits,
- renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions.

La CTG s’adresse à toutes les familles et habitants, elle vise à soutenir les enjeux liés à : la petite enfance, l’enfance,
la jeunesse, la parentalité, la vie sociale, l'accès aux droits et aux services et l'inclusion numérique.

Dès 2021, des premiers ateliers de travail ont été formés, regroupant élus et professionnels des 13 communes de
l’Agglomération et la CAF pour réfléchir ensemble aux besoins exprimés sur les territoires.
Des enjeux et propositions d’actions ont été formalisés pour définir le cadre général de la feuille de route.
Des acteurs locaux ont été consultés et seront progressivement et plus globalement associés à la démarche pour
faire vivre cette feuille de route et l’enrichir de leurs actions et leurs compétences.

La CTG s’articule avec d’autres conventions et  contrats signés pour le territoire autour de  thématiques croisées,
comme le schéma départemental des services aux familles, les PEDT des communes, le contrat de ville de La Roche-
sur-Yon, le projet social de la petite enfance de l’Agglomération, …

Cette nouvelle CTG, 2ème génération a été élaborée en prenant en compte différents éléments :
- une généralisation des CTG sur le territoire national,
- un  accompagnement  de  la  disparition  des  contrats  enfance  jeunesse  CEJ  qui  existaient  sur  certaines

communes de l’intercommunalité,
- un changement de périmètre d’application : à savoir maintenant sur les 13 communes et l’Agglomération.
-

L’élaboration de la CTG repose sur 2 choix méthodologiques actés en Copil en 2019 et 2020 :
- Travail par public-cible,
- Périmètre du travail collaboratif : celui-ci s’est porté en priorité sur les collectivités à savoir les 13 communes et
l’Agglomération, dans le respect de leurs compétences respectives.

L’élaboration de la CTG se passe en deux phases :
- Une 1ère étape pour initier le travail collaboratif pour aboutir au plan d’actions, dont le résultat est l’objet de la

présente délibération,
- Une 2ème étape (à venir)  sur l’organisation  des moyens humains (schéma de coopération) et les aspects

financiers qui  accompagnent l’évolution entre la disparition des CEJ et  la mise en place de la CTG 2ème

génération. 

Les 13 communes et l’Agglomération sont amenées à délibérer à la fin de chacune de ses phases pour acter les
évolutions de la CTG.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. PREND ACTE de  de la démarche collaborative d’élaboration de la Convention Territoriale Globale 2022-
2026 ;

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 29 septembre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


2. APPROUVE les termes de la Convention Territoriale Globale 2022-2026 du territoire de La Roche-sur-Yon
Agglomération jointe en annexe à la présente délibération ;

3. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Président ou  Madame  Sophie  MONTALÉTANG, Vice-Présidente à
signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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La petite enfance
L’enfance
La jeunesse
La parentalité
La vie sociale
L'accès aux droits et aux services et l'inclusion numérique

S'engager

La Convention Territoriale Globale (CTG) est un projet permettant de valoriser et soutenir
l'ensemble des services dédiés aux familles. La CTG est signée entre la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF), les communes et l'Agglomération à l’échelle du territoire
intercommunal. Mise en œuvre pour la période 2017-2021, elle est actuellement renouvelée
pour 5 nouvelles années : 2022-2026
Le principal objectif de cette contractualisation est de répondre au mieux aux besoins,
attentes et envies des habitants. Au quotidien, cet engagement se traduit par le soutien,
l’adaptation voire le développement des services et équipements du territoire. La CTG
s’articule avec d’autres conventions et contrats signés pour le territoire autour de
thématiques croisées.

Pour les familles, les habitants

La CTG s’adresse à toutes les familles et habitants, elle vise à soutenir les enjeux liés à :

Grace à un travail collaboratif

Dès 2021, des premiers ateliers de travail ont été formés, regroupant élus et professionnels
des 13 commues de l’Agglomération et la CAF pour réfléchir ensemble aux besoins
exprimés sur les territoires. 
Des enjeux et propositions d’actions ont été formalisés pour définir le cadre général de la
feuille de route.
Des acteurs locaux ont été consultés et seront progressivement et plus globalement
associés à la démarche pour faire vivre cette feuille de route et l’enrichir de leurs actions et
leurs compétences.

UN PROJET  
AU SERVICE DES FAMILLES

PAGE 1



Un territoire dynamique
Un secteur petite enfance en tension
Un secteur enfance et jeunesse à évaluer
Un besoin de communication en direction des parents
Une vie associative en évolution
L'inclusion numérique en structuration

9 multi accueils, 2 haltes garderies
4 relais petite enfance
56 sites accueil de loisirs sans hébergement
13 accueils de loisirs "adolescents"
17 promeneurs du net
1 boussole de jeunes
2 foyers de jeunes travailleurs
1 maison des adolescents
1 lieu d’accueil enfant parent "La Ronde"
18 groupes pour l’accompagnement à la scolarité
1 espace rencontre
1 service de Médiation Familiale
10 centres sociaux et 1 espace de vie sociale
 De nombreuses associations locales

97 800 habitants *

2 785 enfants de moins de 3 ans **
9 650 enfants de 6 à 12 ans **
20 000 jeunes de 12 à 25 ans *

Service et équipements co-financés CAF, communes et / ou Agglomération

*Recensement population 2018
** Source CAF85 - MSA 2020

 

LE TERRITOIRE
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 PETITE ENFANCE (0-6 ans) 

Offre d’accueil  
Action 1 - Favoriser l’adéquation entre l’offre de garde et la demande d'accueil  

Qualité de l’accueil
Action 2 - Soutenir le recrutement et la qualification des professionnels encadrants  
Action 3 - Permettre l’interconnaissance des acteurs de la petite enfance   
Action 4- Favoriser les transitions et les passerelles entre les modes de garde et l’école  

Services attentionnés  
Action 5 - Créer des passerelles entre les différents lieux d’accueil des enfants en situation de
handicap  
Action 6 – Soutenir et développer le partenariat avec le Pôle Ressource Handicap 

  

ENFANCE (6-12 ans) 

Continuité éducative
Action 7 - Mettre en réseau les acteurs et valoriser les dispositifs liés à la continuité éducative  
Action 8 -  Favoriser les passerelles entre les différents professionnels de l'animation et de
l'éducation  
Action 9 – Associer les parents aux démarches de continuité éducative  
  
Accueil de loisirs et vacances
Action 10 - Accompagner les structures pour renforcer et diversifier leurs propositions de
loisirs et vacances 
Action 11 - Lever les freins d’accès aux loisirs pour les familles 
  
Accueil des enfants en situation de handicap  
Action 12 - Soutenir les structures et les familles pour l’inclusion des enfants en situation de
handicap  
  

35 ACTIONS POUR
S'ENGAGER POUR LES
FAMILLES DU TERRITOIRE
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 JEUNESSE (12-25 ans) 
  
Accès aux droits, autonomie des jeunes et citoyenneté  
Action 13 - Favoriser l’accès des jeunes à leurs droits et aux services  
Action 14 - Favoriser la mobilité des jeunes  
Action 15 - Favoriser la santé et le bien être des jeunes  
  
Accompagnement des projets jeunes  
Action 16 - Soutenir les initiatives collectives et l’envie d’entreprendre des jeunes  
Action 17 - Mettre en réseau les acteurs de la jeunesse  
  
Accès aux vacances et aux Loisirs  
Action 18 - Développer une offre jeunesse attractive et accessible 
  

PARENTALITE 
 
Soutien à la fonction parentale  
Action 19 - Mettre en réseau les acteurs locaux en charge de l'accompagnement des enfants,
des jeunes et leurs parents  
Action 20 - Valoriser les outils de communication permettant d’accompagner les parents 
Action 21 -  Valoriser les outils ou propositions permettant les échanges entre parents 
  
Temps partagés parents-enfants  
Action 22 - Développer et faire connaitre les activités parents/enfants du territoire  
Action 23 - Faire connaitre et évoluer le lieu accueil enfant parent sur l'ensemble du territoire  
Action 24 - Développer la coordination entre communes pour faciliter la mise en place de
temps partagés entre parent et enfant  
  
Évènement fragilisant la famille  
Action 25 – Identifier et mettre en réseau les partenaires spécialisés dans l’accompagnement
des familles   
  

35 ACTIONS POUR
S'ENGAGER POUR LES
FAMILLES DU TERRITOIRE
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 ANIMATION DE LA VIE SOCIALE 
  

Vie sociale, intergénérationnelle et familiale  
Action 26 - Faire connaitre les structures et initiatives qui favorisent les liens sociaux, familiaux
et intergénérationnels 
 
Implication des habitants et citoyenneté   
Action 27 - Accompagner les transformations du monde associatif local  
Action 28 - Développer le « aller vers » les habitants, les quartiers, les villages  
  

ACCÈS AUX DROITS ET INCLUSION NUMÉRIQUE 
  
Action 29 - Identifier et permettre l'interconnaissance entre les collectivités et les acteurs de
l'accès aux droits et de l'inclusion numérique 
Action 30 - Accompagner les habitants par la mise à disposition de matériel et la mise en place
de formations
Action 31 - Faire connaitre les outils et soutenir les structures existantes pour lutter contre
l'exclusion

 
ACTIONS TRANSVERSALES 
  
Action 32 - Observer, évaluer et analyser la CTG en continu  
Action 33 - Mettre en place et animer le schéma de coopération de la CTG  

  
ACTIONS SPÉCIFIQUES VILLE  
  
Action 34 - Soutenir les actions mises en œuvre dans les quartiers politiques de la ville 
Action 35 - Soutenir le développement de la stratégie jeunesse de la ville   
  

35 ACTIONS POUR
S'ENGAGER POUR LES
FAMILLES DU TERRITOIRE
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE  
DE SERVICES AUX FAMILLES 

 
Entre : 
 

- La Caisse d’Allocations familiales de Vendée représentée par le président de son conseil 
d’administration, Monsieur Michel PEZAS et par sa directrice, Madame Sylvie GUEDON, 
dûment autorisés à signer la présente convention ; 

 
Ci-après dénommée « la Caf » ; 

et 
 

- La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par son président M. Luc BOUARD dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « La Roche-sur-Yon Agglomération] » ; 

et 
- La commune d’Aubigny-les-Clouzeaux, représentée par son Maire M. Philippe BOUARD 

dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée 
délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune d’Aubigny-les-Clouzeaux » ; 

et 
- La commune de la Chaize-le-Vicomte, représentée par son Maire M. Yannick DAVID dûment 

autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 
 

Ci-après dénommée « la commune de la Chaize-le-Vicomte» ; 
 
et  

- La commune de Dompierre-sur-Yon, représentée par son Maire M. François GILET dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Dompierre-sur-Yon» ; 

 
et  

- La commune de La Ferrière, représentée par son Maire M. David BELY dûment autorisé à 
signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de La Ferrière» ; 

 
et  

- La commune de Fougeré, représentée par son Maire M. Manuel GUIBERT dûment autorisé à 
signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Fougeré» ; 

et  
 

- La commune de Landeronde, représentée par son Maire Mme. Angie LEBOEUF dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Landeronde» ; 
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et  
 

- La commune de Mouilleron-le-Captif représentée par son Maire M. Jacky GODARD dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Mouilleron-le-Captif» ; 

et  
 

- La commune de Nesmy représentée par son Maire M. Thierry GANACHAUD dûment autorisé 
à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Nesmy» ; 

et  
 

- La commune de La Roche-sur-Yon représentée par son Maire M. Luc BOUARD dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de La Roche-sur-Yon » ; 

et  
 

- La commune de Rives de l’Yon représentée par son Maire M. Christophe HERMOUET dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune du Tablier » ; 

et  
 

- La commune du Tablier représentée par sa Maire Mme Bernadette BARRE-IDIER dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Thorigny » ; 

et  
 

- La commune de Thorigny représentée par sa Maire Mme Alexandra GABORIAU dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Thorigny » ; 

et  
 

- La commune de Venansault représentée par son Maire Mme Laurent FAVREAU dûment 
autorisé à signer la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ; 

 
Ci-après dénommée « la commune de Venansault » ; 

 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’Action sociale des Caisses d’allocations familiales (Caf) ; 
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Vu la Convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des 
allocations familiales (Cnaf) ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de La Roche-sur-Yon Agglomération en date du … 
figurant en annexe 7 de la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville d’Aubigny-les-Clouzeaux en date du … figurant en 
annexe 7 de la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de la Chaize-le-Vicomte en date du … figurant en 
annexe 7 de la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Dompierre-sur-Yon en date du … figurant en 
annexe 7 de la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville La Ferrière en date du … figurant en annexe 7 de la 
présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Fougeré en date du … figurant en annexe 7 de la 
présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville Landeronde en date du … figurant en annexe 7 de 
la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville Mouilleron-le-Captif en date du … figurant en 
annexe 7 de la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Nesmy en date du … figurant en annexe 7 de la 
présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Rives de l’Yon en date du … figurant en annexe 
7 de la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de La Roche-sur-Yon en date du … figurant en 
annexe 7 de la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville du Tablier en date du … figurant en annexe 7 de la 
présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Thorigny en date du … figurant en annexe76 de 
la présente convention. 

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Venansault en date du … figurant en annexe 7 de 
la présente convention. 
 

Article préliminaire : Préambule 

Les Caf sont nées de la volonté d’apporter une aide à toutes les familles, dans leur diversité. Qu’il 
prenne la forme de prestations monétaires ou d’aides permettant de développer des services, 
l’investissement des Caf témoigne d’un engagement de la collectivité, dans une visée universelle, pour 
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accompagner le développement de chaque personne, dès sa naissance, par une présence et un soutien 
dans son parcours de vie, accentuant, s’il le faut, son aide lorsque la famille est dans la difficulté.  
 
La branche Famille est ainsi présente auprès de chacun tout au long de la vie, auprès de chaque parent, 
femme ou homme, en fonction de sa situation, en équité : conciliation vie familiale/vie 
professionnelle, accueil des enfants et des jeunes, lutte contre la pauvreté sont les domaines 
prioritaires de l’intervention des Caf, qui prend la forme d’une offre globale de service.  
 
Dédiée initialement à la famille, la Branche s’est vu progressivement confier des missions pour le 
compte de l’Etat et des départements, qui représentent une part importante de son activité. 
 
Les quatre missions emblématiques de la branche Famille sont fondatrices de son cœur de métier : 
 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale ; 
- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes ; 
- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle ; 
- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement. 
 
Pour accompagner le développement de celles-ci, les Caf collaborent depuis l’origine avec leurs 
partenaires de terrain, au premier rang desquels les collectivités locales. Les communes (et leur 
regroupement) sont en effet particulièrement investies dans le champ des politiques familiales et 
sociales, au titre de leur clause de compétence générale leur permettant de répondre aux besoins du 
quotidien des citoyens.  
 
Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d’habitants, et par de 
nombreuses évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leurs attentes évoluent, et la 
réponse à celles-ci passent par la volonté des acteurs locaux. A ce titre, la Caf entend poursuivre son 
soutien aux collectivités locales qui s’engagent dans un projet de territoire qui leur est destiné. 
 
Dans ce cadre, la Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche stratégique partenariale qui 
a pour objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux 
familles, et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie 
sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans 
le cadre d’un plan d’actions adapté. 
 
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la Ctg favorise ainsi le développement et 
l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des 
interventions des différents acteurs. 
 
La Ctg peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants : 
petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, 
animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. 
 
Elle s’appuie sur les documents de diagnostic et de programmation que constituent les différents 
schémas départementaux : schéma départemental des services aux familles, schéma départemental 
de l’animation de la vie sociale, stratégie de lutte contre la pauvreté… 
 
En mutualisant la connaissance des besoins des allocataires et de leur situation, les analyses partagées 
à l’échelon départemental permettent de situer le territoire de la façon suivante :  
 
- Les caractéristiques territoriales de la Roche-sur-Yon Agglomération sont précisées en annexe 1 

de la présente convention 
 
- L’offre de structures de proximité, d’équipements et de services aux familles est détaillée en 

annexe 2 de la présente convention 
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- Les objectifs communs de développement et de coordination des actions visent la petite enfance 

(0-6 ans), l’enfance (6-12 ans), la jeunesse (12-25 ans), les parents, les habitants et les familles sans 
distinction. 

 
C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales 
déclinées dans le présent préambule, au plus près des besoins du territoire, la Caf de la Vendée et 
l’ensemble des communes de La Roche-sur-Yon Agglomération souhaitent conclure une Convention 
territoriale globale (Ctg) pour renforcer leurs actions sur les champs d’intervention partagés.  

Article 1 : Objet de la convention territoriale globale 

La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles 
ainsi que ses modalités de mise en œuvre. 
 
Ce projet est établi à partir d’un diagnostic- état des lieux partagé tenant compte de l’ensemble des 
problématiques du territoire.  
 
Elle a pour objet : 
 

- D’identifier les besoins prioritaires sur la commune ou communauté de communes (figurant en 
Annexe 1 de la présente convention) ; 

- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

- De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 
cofinancements (Annexe 2) ; 

- De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les 
services existants (Annexe 4). 

Article 2 : Les champs d’intervention de la Caf 

Les interventions de la Caf, en matière d’optimisation de l’existant et de développement d'offres 
nouvelles, sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération visent à : 
 
- Développer l’offre d’accueil du jeune enfant et améliorer son efficience en luttant contre les 

inégalités sociales ; 

- Accompagner le parcours éducatif des enfants âgés de 3 à 11 ans ; 

- Soutenir les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie ; 

- Valoriser le rôle des parents et contribuer à renforcer leurs compétences éducatives ; 

- Développer l’accès aux droits et aux services. 
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Article 3 : Les champs d’intervention de la Roche-sur-Yon Agglomération et des 
communes 

Compte tenu des publics visés au sein de cette présente convention 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération exerce les compétences suivantes :  
 

- La Petite Enfance : la construction ; l’aménagement, l’entretien et la gestion des structures 
collectives de la petite enfance, le Relais Petite Enfance, le Guichet Unique et le Lieu Accueil 
Enfant Parent 

- L’équilibre social de l’habitat 
- La politique de la ville dans la Communauté, 
- Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipement culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire 
- Action sociale d’intérêt communautaire, 
- Organisation et soutien de projets et manifestations culturels et sportifs d’envergure 

intercommunale, 
- Animer, piloter, coordonner, développer, conclure et mettre en œuvre des dispositifs et 

actions en lien avec l’emploi et l’insertion 
 
Les communes de l’Agglomération (Aubigny-les Clouzeaux, La Chaize-le-Vicomte, Dompierre-sur-
Yon, La Ferrière, Fougeré, Landeronde, Mouilleron-le-Captif, Nesmy, La Roche-sur-Yon, Rives de 
l’Yon, Thorigny, Le Tablier, Venansault) exercent les compétences suivantes 
 

- L’enfance : gestion de l’activité extrascolaire et périscolaire 
- La jeunesse : gestion de l’activité extrascolaire et périscolaire, 
- L’animation de la vie sociale 

 

Article 4 : Les objectifs partagés au regard des besoins 

Les champs d’intervention conjoints sont : 
 
- Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale : 

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction de la petite enfance ; 

- Poursuivre la structuration d’une offre diversifiée en direction des enfants.  
 

- Faciliter la relation parentale, favoriser le développement de l’enfant et soutenir les jeunes : 

- Compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle ; 

- Contribuer à l’égalité des chances en matière de réussite scolaire et renforcer le lien entre 
les familles et l’école ; 

- Faciliter l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte. 
 

- Accompagner les familles pour améliorer leur cadre de vie et leurs conditions de logement : 

- Favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de qualité ; 
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- Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne ; 
 

- Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle : 

- Soutenir les personnes et les familles confrontées au handicap ; 

- Aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie 
familiale ; 

- Accompagner le parcours d’insertion et le retour (et maintien) dans l’emploi des personnes 
et des familles en situation de pauvreté. 

 
Les principaux enjeux dégagés du diagnostic partagé sont : 
 

- Pour la petite enfance 

 L’adéquation entre l'offre de garde et la demande 
 La qualité de l’accueil proposé aux jeunes enfants 
 L’interconnaissance des acteurs de la petite enfance 
 Les passerelles entre les différents lieux de vie des enfants 
 L’accueil des enfants en situation de handicap 

 

- Pour l’enfance 
 L’interconnaissance des acteurs chargés de la continuité éducative 
 Les passerelles entre les acteurs intervenant auprès des enfants 
 Le renforcement, la diversification et l’accessibilité des offres de loisirs  
 L’accueil des enfants en situation de handicap 

 
- Pour la jeunesse 

 L’accessibilité des services et des droits 
 La mobilité, la santé et le bien être des jeunes 
 Le soutien des initiatives collectives 
 L’interconnaissance des acteurs de la jeunesse 
 Le développement et l’accessibilité des offres dédiées aux jeunes 

 

- Pour les parents 
 L’interconnaissance des acteurs de la parentalité 
 La valorisation des outils de communication à destination des parents 
 Le soutien et le développement des échanges et activités enfants-parents 
 L’accompagnement des familles selon leurs besoins 

 
- Pour les habitants et les familles 

 Le soutien des liens sociaux, familiaux et intergénérationnels 
 L’accompagnement des évolutions du monde associatif 
 Le soutien, au plus près, des besoins des habitants 
 La lutte contre l’exclusion 
 L’interconnaissance des acteurs de l’accès aux droits et à l’inclusion numérique 

 
Compte tenu des spécificités de la ville de La Roche-sur-Yon, deux enjeux ont également été relevés 
spécifiquement à cette échelle autour : 
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 De la politique de la ville 
 De la jeunesse 

 
Les Annexes 2 et 4 à la présente convention précisent les moyens mobilisés par chacun des 
partenaires dans le cadre des champs d’intervention conjoint. Ces annexes font apparaître le soutien 
des co-financeurs pour le maintien de l’offre existante et les axes de développement d’offres 
nouvelles. 

Article 5 : Engagements des partenaires 

La Caf de la Vendée, La Roche-sur-Yon Agglomération et les 13 communes s’engagent à mettre en 
œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés dans le plan d’actions 
de la présente convention.  
 
La présente convention est conclue dans le cadre des orientations de la Convention d’objectifs et de 
gestion signée entre l’Etat et la Cnaf. Elle est mise en œuvre dans le respect des dispositifs et des outils 
relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de s’engager avec 
leurs partenaires habituels ou d’engager toute action ou toute intervention qu’elles jugeront 
nécessaire et utile. 
 
La Ctg matérialise également l’engagement conjoint de la Caf et de la collectivité à poursuivre leur 
appui financier aux services aux familles du territoire.  
 
A l’issue des Contrats enfance et jeunesse passés avec les collectivités signataires, la Caf s’engage à 
conserver le montant des financements bonifiés de N-11 à ce titre et à les répartir directement entre 
les structures du territoire soutenues par la collectivité locale compétente, sous la forme de « bonus 
territoire ctg ».  
 
De son côté, les collectivités concernées s’engagent à poursuivre leurs soutiens financiers en ajustant 
en conséquence la répartition de sa contribution pour les équipements et services listés en Annexe 2. 
Cet engagement pourra évoluer en fonction de l’évolution des compétences détenues. 

Article 6 : Modalités de collaboration 

Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et 
matériels (données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies dans la 
présente convention. 
 
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de mettre 
en place un comité de pilotage. 

 
Ce comité est composé, à parité, de représentants de la Caf, de l’Agglomération et des communes du 
territoire selon leur engagement manifesté. 
La composition détaillée est à retrouver en annexe 5.  
 
                                                           
1 Le montant de référence est celui comptabilisé dans les comptes de la Caf en N-1. (Charge à payer) 
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Les parties conviennent d’un commun accord que des personnes ressources en fonction des 
thématiques repérées pourront participer à ce comité de pilotage à titre consultatif. 
 
Cette instance : 

- Assure le suivi de la réalisation des objectifs et l’évaluation de la convention ; 

- Contribue à renforcer la coordination entre les deux partenaires, dans leurs interventions 
respectives et au sein des différents comités de pilotage thématiques existants ; 

- Veille à la complémentarité des actions et des interventions de chacun des partenaires sur le 
territoire concerné ; 

- Porte une attention particulière aux initiatives et aux actions innovantes du territoire. 
 

Le comité de pilotage sera copiloté par la Caf et La Roche-sur-Yon Agglomération 
 

Le secrétariat permanent est assuré par la Caf/la collectivité. 
 
Les modalités de pilotage opérationnel et de collaboration technique, ainsi que le suivi de la mise en 
œuvre de la Ctg, fixées d’un commun accord entre les parties à la présente convention, figurent en 
annexe 5 de la présente convention. 

Article 7 : Echanges de données 

Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le cadre 
de l’exécution de la présente convention. 
 
Toutefois, en cas de projet d’échanges de données à caractère personnel, les demandes par l’une des 
parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité, de faisabilité et de conformité au 
RGPD par l’autre partie, en la qualité de responsable de traitement de cette dernière. Ces demandes 
seront soumises pour étude et avis préalable au Délégué à la Protection des Données de la partie qui 
détient les données personnelles demandées. Le Délégué à la Protection des Données pourra être 
amené à formuler des recommandations spécifiques à chaque échange de données. 
 
Si elles sont mises en œuvre, ces transmissions (ou mises à disposition) de données personnelles 
respecteront strictement le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la loi n° 78-17 
du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi que les décisions, 
avis ou préconisations de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). La 
présente convention ne se substitue en rien à la nécessité, pour les responsables de traitement 
concernés, d’ajouter le traitement de données personnelles ainsi créé à la liste des traitements qu’il 
doit tenir au titre de l’article 30 du Rgpd. 

Article 8 : Communication 

Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives à la 
présente convention. 
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Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties. 
 
Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente convention, 
chaque partie s’engage à mentionner la coopération de l’autre partie et à valoriser ce partenariat. 

Article 9 : Evaluation 

Une évaluation des actions est conduite au fur et à mesure de l’avancée de la mise en œuvre de la Ctg, 
lors des revues du plan d’actions. Les indicateurs d’évaluation sont déclinés dans le plan, constituant 
l’annexe 4 de la présente convention. Ils permettent de mesurer l’efficacité des actions mises en 
œuvre.  
 
A l’issue de la présente convention, un bilan sera effectué intégrant une évaluation des effets de celle-
ci. Cette évaluation devra permettre d’adapter les objectifs en fonction des évolutions constatées. 
 
Les indicateurs travaillés dans le cadre de cette démarche d’évaluation pourront être intégrés dans le 
cadre de l’Annexe 6. 

Article 10 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2026 au 
maximum.  
La présente convention ne peut être reconduite que par expresse reconduction.  

Article 11 : Exécution formelle de la convention 

Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties. 
 
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention d’origine 
ainsi qu’à ses annexes. 
 
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de droit 
en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais les autres 
stipulations garderont toute leur force et leur portée. 
 
En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une quelconque des 
clauses, le contenu de la clause prévaudra sur le titre. 
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Article 12 : La fin de la convention 

 
- Résiliation de plein droit avec mise en demeure 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l'autre partie, à l'expiration d'un 
délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en 
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Les infractions par l’une ou l’autre des parties aux lois et règlements en vigueur entraîneront la 
résiliation de plein droit de la présente convention par la Caf, à l'expiration d'un délai d'un mois 
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations légales ou réglementaires en vigueur et restée infructueuse. 
 
 
- Résiliation de plein droit sans mise en demeure 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de procéder à une 
mise en demeure ou de remplir toutes formalités judiciaires, en cas de modification d'un des termes 
de la présente convention sans la signature d'un avenant.  
 
 
- Résiliation par consentement mutuel   
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de 
prévenance de 6 mois. 
 
 
- Effets de la résiliation 
 
La résiliation de la présente convention entraînera l'arrêt immédiat des engagements des parties. 
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 
 

Article 13 : Les recours 

- Recours contentieux 
 
Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif 
dont relève la Caf. 
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Article 14 : Confidentialité 

Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l'obligation 
de discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, 
études et décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la présente convention et 
après son expiration. 
 
 
 
Fait à …………………………………Le………………………………………………………..2022 

 

 

En autant d’exemplaires originaux que de signataires. 
 
 
Cette convention comporte 16 pages et les huit annexes énumérées dans le sommaire. 
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B. Projet sociodémographique du territoire agglo-yonnais- éléments de cadrage- service Stratégie 

et Prospective Territoriales, 
 
 
C. Les fiches thématiques - service Stratégie et Prospective Territoriales 

- Sur la petite enfance, 
- Sur l’enfance 
- Sur la jeunesse, 
- Sur la parentalité, 
- Sur les familles et habitants, sous l’angle animation de la vie sociale, 
- Sur les familles et habitants, sous l’angle accès aux droits-service et inclusion 

numérique 
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Portrait sociodémographique du territoire agglo-yonnais 
 

Eléments de cadrage 
MH Boulidard- Juin 2022 

 
 

En préambule, les derniers chiffres de population publiés 
 

Nouvelles populations légales publiées au 29/12/2021, référencées au 01/01/2019, en vigueur pour l’année 

2022 : Population municipale- Ensemble de La Roche-sur-Yon Agglomération : 97 770 habitants au 
01/01/2019 dont Ville de La Roche-sur-Yon – 55 150 soit 56% de la population agglo-yonnaise. 
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1-Dynamique démographique 2008-2013-2019 (source Insee-Recensement) : 

Ensemble du territoire agglo-

yonnais : 

97 770 habitants au 01/01/2019. 

Environ +4600 habitants en 5 ans soit 

presque +770 habitants/an en 

moyenne, soit un peu moins que sur 

la période précédente 2008-2013 

(+960 hab/an en moyenne). 

Un rythme de croissance qui 

demeure soutenu mais néanmoins en 

fort ralentissement par rapport à la 

période quinquennale précédente en 

lien avec une légère baisse du taux 

d'accroissement migratoire (jeu des 

emménagements et des déménagements sur 

le/hors du territoire) alors ainsi qu'une 

baisse du taux d'accroissement 

naturel (jeu des naissances et des décès). 

La croissance agglo-yonnaise reste 

portée à 37% environ par le solde 

naturel et à 63% environ par le solde 

migratoire. 

 

La diminution de l'accroissement naturel est 

liée à la fois à une baisse de la natalité, alors 

qu'elle était stable depuis une vingtaine 

d'années, et à une augmentation de la 

mortalité, en lien avec le vieillissement de la 

population ; ceci à l'échelle de l'ensemble du 

territoire. 

Un volume annuel de naissances qui reste 

stable depuis 2015 bien que la population 

agglo-yonnaise augmente. Une baisse du 

volume annuel des naissances en 2015 puis 

depuis une relative stabilité avec en moyenne 

960 naissances/an sur les 6 dernières années  

Sur la période 2010-2020, le volume annuel 

des naissances a diminué de -14% - à raison 

de -2% sur la ville de La Roche-sur-Yon et de -

25% sur l’ensemble des 12 autres communes-

. 

Une baisse importante mais inférieure à 

celle enregistrée sur l’ensemble de la 

Vendée (-22%).  
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Alors que le volume des 
générations de naissances est 
stable ces dernières années, le 
nombre des enfants de moins de 3 
ans diminue.  
Une population des enfants de 
moins de 3 ans (source : CAF 85-

Ensemble allocataires régime général et 

agricole) de 2785 enfants fin 2020, 
en baisse ces 2 dernières années 
et correspondant à 97% du volume 
des naissances des générations 
correspondantes (générations 
2018-2019-2020). 
 
A ce rythme de croissance, la population agglo-yonnaise pourrait franchir le seuil des 100 000 habitants en 2023, 
chiffres qui seront publiées au 01/01/2026. (Référence : perspectives Omphale 2017-scénario central) 
 

Disparités territoriales : 

La diminution du rythme de croissance 

démographique sur le territoire agglo-yonnais est 

avant tout lié à une diminution (de plus de moitié) 

du rythme de croissance sur la couronne yonnaise 

alors que l'accroissement sur la ville-centre de La 

Roche-sur-Yon est resté quasi stable, en très légère 

baisse. 

Ralentissement sur l'ensemble de la couronne 

yonnaise d'environ 30% du rythme d'accroissement 

naturel mais de plus de moitié du rythme 

d'accroissement lié à la mobilité résidentielle. 

 
Alors que sur la période 2007-2012, la croissance 
était concentrée à 70% sur la couronne, sur 2012-
2017, elle ne porte plus que 58% de l'accroissement 
démographique. Ainsi, la diminution de la part de la 
ville centre dans l'ensemble de l'Agglomération, 
aujourd'hui à 56%, s'est trouvée ralentie. 
4 communes, enregistrent un taux d'accroissement 
significativement supérieur à l'ensemble : Aubigny-
Les Clouzeaux (qui concentre presque 1/5 de la 
croissance démographique du territoire agglo-
yonnais (18%) alors qu'elle ne représente que 7% de 
la population totale du territoire, La Chaize-le-
Vicomte, La Ferrière et Le Tablier. 

 
Population municipale 2019 des 13 communes de La Roche-sur-Yon Agglomération : 

Seules 5 communes ont conservé sur les 5 dernières années 2013-2019 un taux d'accroissement annuel moyen 
supérieur à 0,8%/an correspondant à la valeur d'ensemble. 

Aubigny-Les Clouzeaux se démarque avec un accroissement annuel moyen presque 3 fois supérieur à la moyenne 

d’ensemble. 
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La densité de population s’est fortement accrue, phénomène non spécifique au territoire agglo-yonnais, 
atteignant aujourd’hui 195,8 habitants/km2 en moyenne sur l’ensemble du territoire pour 72,0 il y a une centaine 
d’année ; la densité de population agglo-yonnaise ayant presque doublé au cours des 50 dernières années (106 

hab/km2 en 1968 pour 195 en 2019 – comparativement au niveau France entière elle est passée de 80 en 1968 à 105 en 2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’est du 

territoire 

conserve 

une densité 

moins 

élevée. 
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 5 communes au sud et à l’est du territoire se 

démarquent par leur solde naturel (jeu des naissances et 

des décès) significativement élevé, alors qu’il est 

aujourd’hui quasi nul sur la ville centre en lien en lien 

avec le vieillissement de la population yonnaise plus 

marqué que sur la couronne des communes 

périphériques (voir ci-après « structure par âge et sexe de 

la population). 

 

 3 de ces 5 communes (Le Tablier, Thorigny et 

Fougeré) à côté de leur dynamique naturelle 

soutenue enregistrent une dynamique migratoire 
(mobilité résidentielle liée au jeu des emménagements et des 

déménagements de la commune) assez fortement négative 

avec davantage de départs que d’arrivées. A l’inverse, 

sur Aubigny-Les Clouzeaux, le solde migratoire très 

fortement positif, porte les 2/3 de la croissance. 
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Mobilité résidentielle sur 1 an (Lieu de résidence antérieure 1 an auparavant) : 

Environ 7440 agglo-yonnais résidant dans une des 
13 communes du territoire agglo-yonnais au 
01/01/2018 habitaient 1 an auparavant une autre 
commune (dans ou hors territoire agglo yonnais).  

Parmi ces « migrants externes », environ 500 
personnes sont âgées de 65 ans et + soit 7% des 
migrants externes alors que les 65 ans et + 
représentent 19% de l’ensemble de la population 
agglo-yonnaise. 

A l’inverse les 15-24 ans, alors qu’ils ne 
représentent que 14% de la population âgée de 1 an 
et +, représentent 33% des personnes qui 
n’habitaient pas la même commune, 1 an 
auparavant. 

 En effet, le taux de migration externe diminue 

avec l’âge à partir de 25 ans pour n’être plus que de 

3% à compter de 55 ans. Globalement parmi les 15-

24 ans, environ 1/5 a déménagé de commune au 

cours de l’année, en lien notamment avec la 

mobilité liée aux études. Le taux de mobilité 

externe mais aussi de mobilité interne (à la 

commune) reste encore assez élevé chez les 25-39 

ans, en lien sur cette tranche d’âge avec la mobilité 

résidentielle liée au cycle de vie familiale 

(naissance des enfants, accession à la propriété, 

passage de l’habitat collectif à l’habitat individuel, 

etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple de lecture : parmi les 55 ans et + (55-64, 65-74 et 75 et +) 3% habitaient 1 an auparavant une autre commune que celle où ils résident au 
01/01/2018, alors que 94% à 96% d’entre eux habitent le même logement qu’1 ans auparavant. 
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2-Structure par âge et sexe 2008-2013-2018 (source Insee-Recensement) : 

 

Ensemble du territoire agglo-yonnais : 

Avec 26% de jeunes de moins de 20 ans et 19% de 65 ans et 
+, l'indice de jeunesse (nombre de jeunes de moins de 20 ans 
pour 100 personnes âgées de 65 ans et +) a fortement diminué 
sur les 5 dernières années, passant de 170 à 140.  

Ceci en raison de la poursuite  

- du vieillissement de la population par le haut de la 
pyramide des âges (haut de la pyramide = personnes âgées), avec une 
augmentation de la proportion de personnes âgées, passée de 
16% à 19% mais aussi 

- de la gérontocroissance avec une augmentation de nombre de personnes âgées de 65 ans et + alors que le 

nombre de moins de 20 ans n'a que légèrement augmenté et celui des adultes 20-64 ans légèrement diminué. 

-Avec +3500 personnes sur 5 ans, les seniors de 65 ans et + concentrent la quasi-totalité de la croissance de la 

population agglo yonnaise. Plus précisément, c'est la tranche d'âge des 60-74 ans qui porte l'essentiel de la 

croissance démographique (+3200 personnes sur 2012-2017, +25% en 5 ans). , c'est un phénomène avant tout 

endogène avec la sortie de cette tranche d'âge, sur les 5 dernières années, de générations creuses de la seconde 

guerre mondiale (sortie des G1937 à 1941) et l'arrivée dans cette tranche de nouvelles générations issues du 

baby-boom (arrivée des g 1952 à 1956)  

A l’inverse les autres grandes tranches d’âge n’ont pas connu d’augmentation significative de leur population 
en nombre. En part de la population totale, les adultes 20-64 ans ont légèrement diminué et la part des jeunes 
de moins de 20 ans est stable traduisant l’absence d’un vieillissement significatif  par le bas de la pyramide (bas 

de la pyramide = populations jeunes). 
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Structure par sexe de la population : le rapport de masculinité, nombre d’hommes pour 100 femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport <100 = moins d'hommes que de femmes, s'observe à partir de la cinquantaine, un phénomène 
général, non spécifique à notre territoire. 

A la naissance, le rapport est supérieur à 100, jusqu'à environ 15 ans puis de 20 à presque 50 ans, le rapport 
reste proche de 100 avec un plateau stable entre 25 et moins de 45 ans. 

Puis il diminue, devenant inférieur à 100 à partir de la cinquantaine, la diminution s'accélérant au fur et à 
mesure où l'on avance en âge.  
A partir de 90 ans, on compte moins de 1 homme pour 2 femmes.  

 

 

Gérontocroissance  

 

Vieillissement par le 

haut de la pyramide  

Vieillissement par le bas de la pyramide 

non significatif sur cette période 
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Disparités territoriales : 

 La croissance du nombre de seniors, 
groupe d’âge à l’évolution la plus 
significative, s'est répartie à parts égales 
entre ville-centre et couronne, ce qui 
correspond en rythme d'accroissement à 
une croissance beaucoup plus forte sur la 
couronne (+34% en 5 ans) que sur la ville-
centre (+19%) allant dans le sens d'un 
rééquilibrage des différences de structure 
par âge entre ville et couronne. 

Parallèlement, la population des jeunes tend 
à très légèrement augmenter alors que la 
population des adultes est restée stable, ceci 
tant sur la couronne que sur la ville centre. 

 Néanmoins, la ville de La Roche-sur-Yon reste plus vieillie 
que sa couronne avec un écart de 4 points de pourcentage 
qu'il s'agisse des jeunes de moins de 20 ans ou des personnes 
âgées de 65 ans et +. 

La proportion de personnes âgées de 65 ans et + a augmenté 
en 5 ans de 3 points de % sur la ville-centre comme sur la 
couronne ou presque au détriment des 20-64 ans alors que 
la part des moins de 20 ans est restée quasi constante sur la 
ville centre comme sur la couronne . 
 

 La répartition différentielle de la population entre couronne et ville-centre selon l’âge des personnes est le 
reflet de la mobilité résidentielle des populations en lien avec leur cycle de vie ; ceci n’est pas spécifique au 
territoire agglo-yonnais.  

 Les jeunes (15-29 ans) et les 
personnes âgées (à partir de 70 
ans) sont surreprésentés sur la 
ville-centre par rapport à la 
couronne yonnaise, en lien avec 
la concentration sur La Roche-
sur-Yon  

- d’une part de la population 
étudiante, avec l’arrivée pour 
leurs études de jeunes d’origine 
géographique variée et des 
jeunes actifs et  

- d’autre part des personnes 
âgées et surtout très âgées en 
lien avec le retour ou l’arrivée 
vers les villes-centres des 
personnes âgées lorsque la 
perte d’autonomie commence 
à être ressentie ou lorsqu’on 
décide de l’anticiper et/ou suite 
au veuvage. 
Il n’est pas rare que le retour ou l’arrivée vers une ville-centre à un âge avancé se fasse avec un changement de 
statut d’occupation du logement et de type d’habitat, les personnes propriétaires en habitat individuel devenant 
locataires sur le parc collectif. Ainsi au-delà de 80 ans, la part des ménages propriétaires diminue-t-elle quelque 
peu (voir ci-après partie sur le statut d’occupation des logements). 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Les personnes âgées de 65 ans et + résident pour 62% d'entre elles sur 

la Ville-centre, pour 65% 5 ans auparavant en lien avec la croissance 

plus forte sur la couronne. 

 A l'inverse, les moins de 15 ans et les 30-44 ans, c’est-à-dire les 
familles avec enfants, sont sur-représentés sur la couronne, en lien 
avec la mobilité résidentielle liée au cycle de vie familial : davantage 
d’arrivées sur les communes de la couronne que de départs, de 
familles avec enfants en lien avec l’accession à la propriété sur un 
habitat individuel, avec une pression foncière moins importante sur la 
couronne que sur la ville centre. Ces deux tranches d’âge résident pour 
la moitié d’entre elles sur la couronne yonnaise. 
 

Répartition par commune 
de la population : 
 
La Roche-sur-Yon sensiblement plus 
vieillie que les communes 
périphériques tant par le haut 
(seniors) que par le bas (jeunes) de la 
pyramide 

Concentre 

 

- 60% des personnes de 60 ans et + pour 56% de la population totale 
et plus précisément  

- 67% des 75 ans et +, contre 56% des 60-74 ans  

- la moitié des moins de 15 ans et des 30-44 ans, c’est-à-dire 
globalement et schématiquement la moitié de la population des 
familles avec enfants, jeunes enfants et jeunes ados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

  

L’est du territoire 

enregistre des 

proportions de 

jeunes de moins de 

15 ans plus élevées, 

avec un écart de 

presque 9 points 

entre La Roche-sur-

Yon (15,6%) valeur 

la plus basse et 

Fougeré (24,2%) 

valeur la plus élevée. 
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3-Types de ménage et structures familiales (source Insee-Recensement) : 

 

Le desserrement des ménages 
observé depuis une 
cinquantaine d'années se 
poursuit mais à un rythme très 
ralenti depuis une dizaine 
d'années, tant sur la ville-
centre que sur l'ensemble de sa 
périphérie. 

Aujourd'hui, on compte en moyenne 2,1 personnes/ménage sur l'ensemble du territoire agglo-yonnais à 
raison de 1,9 sur la Roche-sur-Yon et 2,5 sur l'ensemble de la couronne yonnais à la population toujours 
beaucoup plus familiale. 
 
 

La taille moyenne des ménages varie bien 
évidemment et de façon significative selon le type 
de ménage. 

 

 

Sur l'ensemble du territoire agglo-yonnais, 
presque 4 ménages sur 10 correspondent à une 
personne vivant seule et 6 sur 10 à une famille 
avec ou sans enfant. 

Ainsi en termes de population, 18% des agglo-
yonnais vivent seuls en 2018 pour 16% en 2008. 

La proportion de ménages d’une seule 
personne est en hausse au détriment des 
ménages familles. 

Mais la répartition au sein des familles entre 
couples sans enfant et couples avec enfant ou 
familles monoparentales reste stable avec 
environ 46% de couples sans enfants et 54% de 
familles avec enfants (couples ou familles 
monoparentales). 

En revanche parmi les familles avec enfants, la proportion des familles monoparentales est en hausse (26% 
en 2018 pour 21% en 2008) 
 

Avec toujours de fortes disparités territoriales : presque la moitié (48%) des ménages correspond (RP2018) à 
une personne seule sur la ville-centre pour moitié moins (23%) sur la couronne. Dans les 2 cas en revanche, 
cette proportion est en augmentation (+4 points de % sur la ville et +3 points de % sur la couronne entre 2008 
et 2018. 

 

 

Parmi les familles, la moitié n'a pas d'enfant de 

moins de 25 ans vivant au foyer et parmi les 

familles avec enfants, environ 4 sur 5 en ont 1 ou 2. 
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 Type de ménages selon l'âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Entre 25 ans et moins de 80 ans, un peu plus de la moitié des ménages correspond à un couple, mais la 

proportion de ménages correspondant à une personne vivant seule continue de concerner entre 26% et 42% 

des ménages. Enfin, environ 17% des ménages entre 25 et moins de 55 ans correspondent à une famille 

monoparentale. 

Parmi les seniors 55 ans et + vivant en logement ordinaire, la proportion de ménages d’une seule personne 

augmente avec l’âge en lien avec les séparations, les divorces mais aussi, à partir de cet âge, les veuvages et 

notamment le veuvage des femmes. Ainsi à 80 ans et +, 6 ménages sur 10 correspondent-ils à nouveau à une 

personne vivant seule. Corrélativement la proportion de ménages couples diminue de façon marquée à partir 

de 80 ans. Jusqu’à cet âge plus de la moitié des ménages correspondent à un couple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Exemple de lecture : pzrmi les ménages de 40-54 ans (âge de la PRM-Personne de référence du Ménage),57% 

correspondent à un couple (avec ou sans enfants au foyer), 26% à un ménage d’une seule personne, 17% à une 

famille monoparentale et 1% à un ménage sans famille (ex : coloc) 
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 Population enfantine : mode cohabitation et type d’activité des parents selon l’âge des enfants : 
 

Un peu plus de 25 000 enfants agglo-yonnais dont 
environ 24 400 âgés de moins de 25 ans et vivant au 
foyer parental. 

 

 

 
 
 

 
 

Tous âges confondus presque 1 enfants sur 4 vit en 
foyer monoparental. 

 

 

Mais le risque de rupture du couple parental 
augmentant avec le temps, la proportion 
d’enfants vivant en foyer monoparental 

augmente avec l’âge des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
La proportion d’enfants 
dont le parent (si foyer 

monoparental) ou les 2 
parents (si vit avec ses 2 

parents) ont un emploi 
augmente avec l’âge des 
enfants : de 66% chez les 

moins de 3 ans à 80% 
chez les 11-17 ans. 

 
 
 
 
 

A l’inverse, la 
proportion d’enfants 

vivant en famille-couple 
où seul un des 2 parents 

travaille diminue avec 
l’âge passant de 23% 

chez les moins de 3 ans à 
12% chez les 11-17 ans. 
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4-Conditions d’habitation des ménages selon l’âge (source Insee-Recensement) : 

 
L'âge du ménage est défini par l'âge de la personne de Référence du Ménage (PRM) qui est l'actif le plus âgé du 
ménage quel que soit son sexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Statut d’occupation des ménages selon l'âge : 

6 ménages agglo-

yonnais sur 10 sont 

propriétaires de leur 

logement 

 

Le statut 

d’occupation du 

logement évolue tout 

au long de la vie  

 

 

 
 
 
 
La proportion de ménages propriétaires de leur logement augmente au long de la vie pour atteindre son 
maximum à 65-79 ans où alors 8 ménages sur 10 sont propriétaires, pour diminuer ensuite légèrement avec 
l’arrivée au grand âge où alors la proportion de ménages locataires sur le parc privé augmente quelque peu (1 
ménage sur 10). Ceci fait le plus souvent suite à la revente d’un grand logement, le plus souvent une maison, au 
bénéfice d’une location, pour un plus petit logement, plus souvent un appartement. 

Avant 25 ans, la proportion de ménages propriétaires est globalement quasi nulle mais très vite elle augmente 
et presque 1 ménage sur 2 âgé de 25-39 ans est déjà propriétaire de son logement 

Consécutivement, à l'opposé la proportion de ménages locataires sur le parc privé diminue avec l'âge pour 
atteindre son minimum à 65-79 ans et ensuite remonter un peu. 

En revanche, la proportion de ménages locataires sur le parc social fluctue beaucoup moins avec l'âge, autour 
de 20% chez les 25-54 ans pour diminuer ensuite tout en restant autour de 10-12% chez les personnes âgées. 

Les ménages âgés locataires sur le parc social correspondent notamment à une population captive pour qui le 
parc social n'a pas été une simple étape sur leur parcours résidentiel (sur la ville, l'agglo ou ailleurs) mais qui 
n'ont pu en sortir en lien avec leur situation familiale, sociale, financière. On peut ainsi y trouver sur le parc 
social ancien, des femmes âgées, vivant aujourd'hui seule, dans un grand logement après le départ des enfants 
et leur veuvage, avec des revenus très modestes.  
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 Type d’habitat des ménages selon l'âge du ménage : 

Globalement 7 ménages sur 10 

habitent une maison  

Le type d’habitat évolue avec l’âge 

mais c’est entre 20-24 ans et 25-39 

ans que s’opère le plus important 

changement à l’âge où l’on devient 

primo-accédant, l’accession à la 

propriété se tournant principalement 

sur l’habitat individuel sur le 

territoire agglo-yonnais.  

 
 

Les seniors habitent à 80% en maison individuelle, la proportion diminuant passés 80 ans, au bénéfice des 
appartements sur le parc locatif. 

En lien avec l'accès à la propriété c'est à partir de 25 ans que la proportion de ménages résidant sur le parc 
individuel augmente de façon conséquente pour concerner 2/3 des ménages âgés de 25-39 ans. 
 
 
 

 Taille du logement selon l'âge du ménage : 

85% des jeunes de moins de 20 ans 

habitent un petit logement d’1 

(61%) ou 2 pièces (24%). 

A partir de 25 ans, les ménages 

sont assez peu nombreux à vivre 

dans un petit logement alors que la 

part des ménages vivant dans un 3 

pièces au moins augmente.  

Les 4 pièces concentrent alors 

autour de 30% des ménages +/- 4 

points de % quel que soit l’âge. 

 Une situation assez stable entre 
40 et 64 ans, des évolutions 
concentrées en début de vie 
adulte et chez les personnes 
âgées. 
 

A partir de 80 ans en lien avec le changement de type d’habitat et de statut d’occupation, avec la revente d’une 
maison au bénéfice d’un appartement plus petit sur le parc locatif, la proportion de ménages habitant un 2, 3 
ou 4 pièces augmente de quelques points de %, regroupant 63% des ménages (la majorité habitant tout de 
même un 4 pièces, 20% un 3 pièces et 9% un 2 pièces). 

Dès 55-64 ans, la proportion de ménages habitant au moins un 6 pièces diminue et à partir de 65-79 ans, celle 
des ménages habitant un 5 pièces. 

Quand bien même, la proportion de personnes habitant un 2 pièces remonte à partir de 80 ans, elle ne dépasse 
pas 9% pour l'ensemble des 80 ans et +. 
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5-Zoom sur quelques catégories de population : les jeunes 16-25 ans, la population 

étudiante et les personnes âgées  

Les jeunes agglo-yonnais de 16-25 ans (source Insee- RP2018 et Observatoire régional de l’emploi des Pays de la Loire) 

 Environ 12 700 jeunes agglo-yonnais de 16-25 ans, à parts égales de chaque genre et représentant 13% de la 
population agglo-yonnaise. Une population en croissance continue sur les 10 dernières mais à un rythme 
inférieur à celui de l’ensemble de la population (respectivement +0,3%/an en moyenne et +0,9%/an/an sur 2008-

2018), ce qui représente un gain d’environ une quarantaine de jeunes 16-25 ans supplémentaires /an en 
moyenne. 

 70 % des jeunes 16-25 ans agglo-yonnais habitent sur la ville-centre, soit une sur-représentation de la 
population des jeunes sur la ville de la Roche-sur-Yon alors que tous âges confondus la ville représente 56% de 
l’ensemble de la population agglo-yonnaise. 

 Un peu moins de 4% sont de nationalité étrangère, soit pas de différence significative avec l’ensemble de la 
population (3,6% des 15-24 ans pour 3,4% sur l’ensemble de la population tous âges réunis). 

 

 Les jeunes 15-24 
ans selon leur 
mode 
cohabitation : 

 

 

Environ, 6 sur 10 vivent encore 
chez leurs parents 
 
 
 
 
 
 

 Les jeunes 15-24 ans selon leur statut d’activité (données disponibles selon 3 tranches d’âge quinquennales : 15-19 

ans, 20-24 ans et 25-29 ans) 

Un peu plus de 1700 jeunes 15-24 ans ne sont ni en emploi, ni en 
études ou formation (nommés les « ni-ni » ci-après), soit 13% des 15-
24 ans agglo-yonnais. 
   - environ   560 « 15-19 ans » soit   8% de la tranche d’âge 
   - environ 1160 « 20-24 ans » soit 20% de la tranche d’âge 
Pour 14% des jeunes 15-24 ans sur l’ensemble de la Vendée ou 
l’ensemble des Pays de la Loire. 
A ceci s’ajoute,    
- environ 1080 « 25-29 ans » soit 22% de la tranche d’âge, une 
proportion de « ni-ni » chez les 25-29 ans de quelques points de % plus 
élevée que sur l’ensemble de la Vendée (17%) ou des PdL (19%). 
 

On notera que la Mission locale de La Roche-sur-Yon suit un peu plus de 200 jeunes en Garantie Jeunes (213 précisément 
source : entretien avec la directrice de la Mission locale en juillet 2021 dans le cadre de L’ABS (Analyse des besoins Sociaux)) 

Détail par tranche d’âge : 
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 Les jeunes 18-24 ans selon leur niveau de diplôme : 

 

A 18-24 ans, un peu plus de la moitié 
poursuit encore ses études  

Parmi les 20-24 ans ayant achevé 
leurs études (61% des 20-24 ans), 
schématiquement, 

   1/3 n’a pas le bac, 

   1/3 a le Bac et  

   1/3 a un diplôme de l’enseignement 
supérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les Demandeurs d’Emploi en Fin de mois (DEFM) de moins de 26 ans (source ; Observatoire régional 
de l’emploi-Situation fin mars 2022) 

1687 DEFM de moins de 26 ans toutes catégories (ABCDE)1 fin mars 2022 soit 18,4% de l’ensemble des DEFM 
tous âges et catégories sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération, respectivement en baisse de -12% 
sur 1 an pour -9% sur l’ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
1 La publication des effectifs de demandeurs d'emploi inscrits se fait selon les catégories statistiques suivantes : 

 catégorie A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi ; 

 catégorie B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. 
de 78 heures ou moins au cours du mois) ; 

 catégorie C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. 
plus de 78 heures au cours du mois) ; 

 catégorie D : demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi (en raison d'un stage, d'une formation, 
d'une maladie…), y compris les demandeurs d'emploi en convention de reclassement personnalisé (CRP), en contrat de transition 
professionnelle (CTP), sans emploi et en contrat de sécurisation professionnelle ; 

 catégorie E : demandeurs d'emploi non tenus de faire de actes positifs de recherche d'emploi, en emploi (par exemple : bénéficiaires de 
contrats aidés). 
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Presque 4 demandeurs de moins de 26 ans sur 10 (idem que tous âges confondus) sont de catégorie A (soit 

642 jeunes) c’est-à-dire sans emploi et à la recherche d’un emploi. 

Un peu moins de 2 demandeurs de moins de 26 ans sur 10 (soit 309 jeunes fin mars 2022) sont en catégorie D 
ou E c’est à-dire non tenus à des actes de recherche d’emploi, en stage, formation ou en maladie ou en emploi 
de types emplois aidés. 
 
 

Leur niveau de formation : 

 

4 sur 10 ont tout au plus un niveau CAP/BEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi l’ensemble de ces jeunes DEFM toutes catégories, on dénombre : 

- 52% d’hommes pour 48% de femmes 

- 46% ont un niveau de qualification Ouvrier ou Employé non qualifié et tout autant 47% un niveau 
Ouvrier ou Employé qualifié, 5% sont techniciens ou agents de maitrise et 2% cadres. 

- 50% sont indemnisés, 20% sont inscrits depuis au moins 1 an et 6% sont bénéficiaires du RSA. 

Des différences pas ou peu significatives avec ce que l’on observe sur l’ensemble des jeunes demandeurs de 
Vendée 

Les 2 métiers qu’ils recherchent le plus comme sur l’ensemble de la Vendée sont la vente en habillement et 
accessoires de la personne et la mise en rayon libre-service, ces deux catégories représentent chacune 5% des 
demandeurs  

 

 

La population étudiante des établissements d’enseignement supérieur agglo-yonnais  

(source Enquête LRSY Agglomération sur les étudiants et leurs conditions de logement - 2022) : 

 

 7 850 étudiants accueillis à la rentrée 2021 

dans les 28 établissements d’enseignement 
supérieur de la Roche-sur-Yon Agglomération qui 

proposent un total de 171 formations. 

 Des effectifs en forte croissance (+54% par 
rapport à la rentrée 2014) ; une progression qui 
va se poursuivre avec +/- 600 étudiants 
supplémentaires attendus à la rentrée 2022 (soit 
environ +8%). 

 

 L’offre de formation en alternance 

représente désormais 1/3 de nos étudiants, soit 
2 250 alternants. 20 établissements sur 28 
proposent de l’alternance dont 8 sont 
exclusivement en alternance. 
 Le développement de la formation locale 

orientée vers une continuité de parcours du bac 

+1 au bac +5 et l’explosion de l’alternance 

confortent l’arrivée de nouveaux étudiants, 

chaque année sur le territoire. 
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 Une enquête auprès de l’ensemble de la population étudiante des 28 établissements du territoire a été 
réalisée début 2022 par les services de LRSY Agglomération (Enseig. Sup et Prospective territoriale), avec un 
très bon taux de réponse (1135 répondants soit un taux de réponse de 14%). L’ensemble des répondants 
offre une bonne représentativité de la population étudiante tant en termes de profil socio-démographique, 
que d’établissement fréquenté ou de niveau de formation suivie.  

 

Quelques chiffres clefs issus de l’enquête : 

 37% des étudiants sont boursiers ; 15% ont un emploi dont la moitié pour une durée hebdomadaire 
de 5 à 10h. 

 Les 2/3 ont un véhicule. 

 Tous modes d’hébergement confondus, environ 80% habitent le territoire agglo-yonnais, très 
majoritairement sur la ville de La Roche-sur-Yon, et ceux habitant hors agglo sont au moins pour moitié 
en alternance. 

- Les ¾ des enquêtés habitent en logement ordinaire autonome. Ces derniers habitent presque 
tous sur La Roche-sur-Yon. 

- Le 2ème mode d’hébergement par ordre décroissant correspond aux étudiants restés habiter 

chez leurs parents. Le fait de rester chez ses parents est le plus souvent un choix et non une 

solution par défaut. 

- 15% sont en résidence étudiante, Crous ou privée où la proportion de boursiers y est 

significativement plus élevée. 

- 2% sont hébergés chez des amis ou dans la famille ou ont opté pour un mode d’hébergement 

temporaire à la nuitée (Airbnb/camping/caravaning), ce sont principalement des alternants 

originaires d’une autre région de France. 

 Modes de cohabitation : seul 52%  /  en famille (hors « en couple »  22%  / en colocation 19%  / en 
couple 7% 

La colocation est aujourd’hui largement développée et concerne ainsi environ 1 enquêté sur 5. 

 Le montant du loyer : la grande majorité des étudiants (85%) a un loyer d’au moins 300€ /mois et plus 

précisément, 2 étudiants sur 3 ont un loyer compris entre 300€ et 450€/ mois (aide au logement non 

comprise). 

Le montant du loyer est bien sûr lié au mode d’hébergement, au type de logement occupé. 

- Ainsi, presque la moitié de ceux qui sont logés sur le parc social ont un loyer inférieur à 300€. 

- 90% des étudiants en résidence étudiante ont un loyer compris entre 300€-450€ alors qu’en 

Habitat Jeunes (ex Foyer de jeunes travailleurs), la proportion est légèrement inférieure (70%)  

- 90% de ceux qui ont un loyer supérieur à 450€ sont positionnés sur du locatif privé. 

Le mode de cohabitation ressort aussi comme très discriminant car déterminant quant au type de 

logement occupé et au mode d’hébergement. C’est notamment en colocation que la proportion de 

ceux ayant un loyer inférieur à 300€ est la plus importante. 
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Les personnes âgées (source Insee-Recensement) : 

Ensemble population 65 ans et + : 93% vivent à domicile dans 

leur logement (97% entre 65-79 ans et 71% à 80 ans et +) 

Pour 97% dans l'ensemble de la population agglo-yonnaise, tous 

âges confondus. 

Pas d'évolution significative sur 5 ans : 

RP 2012, Ensemble population 65 ans et + : 92% vivent à 
domicile dans leur logement (96% entre 65-79 ans et 70% à 80 
ans et +), pour 97% dans l'ensemble de la population agglo-
yonnaise, tous âges confondus. 

La croissance démographique agglo-yonnaise est portée par la 
population senior : les 65 ans et + représentent 96% de 
l'augmentation du nombre d'agglo-yonnais sur la période 
2012-2017 : avec +3500 hab. de 65 ans et + (dont un peu plus 
de 3400 vivant à domicile) pour un total de +3700 hab. sur la 
période 2012-2017. 

Aujourd'hui, on dénombre environ 18 000 agglo-yonnais de 65 
ans et + (pour un total de 96 300 habitants) dont 16 700 vivant 
à domicile. Parmi ces derniers 14750 ont moins de 80 ans et 
1950 80 ans et +).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A partir de 85 ans la proportion de personnes vivant 
encore à son domicile (logement ordinaire) passe en 
dessous des 80% et va progressivement diminuer, alors 
qu’à 95 ans et + seul environ 1/3 des personnes âgées 
vivent encore à leur domicile.  
 
Parmi cette population âgée vivant à domicile, la 
proportion de femmes augmente avec l’âge, en lien avec 
la surmortalité masculine et le veuvage des femmes. A 
partir de 90 ans, la proportion de femmes devient 
supérieure à 70%. 
 
 
 

Parmi la population de 65 ans et + en "Moyen ou long 
séjour, maison de retraite ou résidences sociale" 60% ont 
entre 85 et 94 ans et 15% entre 80 et 84 ans. Une 
population au 3/4 féminine globalement sur ces 3 
tranches d'âge. 
 
Environ 60% de cette population réside sur la ville-centre 
soit une répartition tout à fait équilibrée par rapport à la 
répartition de l'ensemble de la population sur le territoire 
agglo-yonnais.
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6-Revenus des ménages (source Insee-FILOSOFI – revenus 2017 et 2018) : 

Le champ couvert est celui de l'ensemble des ménages fiscaux 
ordinaires : il exclut les personnes sans domicile ou vivant en 
institution (prison, foyer, maison de retraite…).2 
 

 
 

 Environ 1 ménage agglo-yonnais sur 2 est imposé. 
(Vendée : 47,9%-Pays de Loire 49,6%). 
 
 
 

 Un peu moins de ¾ des revenus disponibles 
correspondent aux revenus d’activité  
 
 
 
 

  

                                                           
2 Définitions : 

Taux de pauvreté : 
Le taux de pauvreté correspond à la part de la population dont le niveau de vie est inférieur au seuil de 60% (**) du niveau de vie 
médian de France métropolitaine (*). 
(*) : Niveau de vie médian (soit revenu disponible par Unité de Consommation) France métropolitaine 2017 : 21 110€ soit 21 110€/an 
pour une personne vivant seule soit en moyenne 1760 €/mois prestations sociales incluses  
et IRPP déduits ou 31 665€ soit en moyenne 2640€/mois prestations sociales incluses et IRPP déduits pour un couple sans enfants à 
charge 
(**) Le seuil de pauvreté 2017 est donc de 21 110€*0,6 soit 12 666€, soit en moyenne 1056€/mois pour une personne vivant seule 
prestations sociales incluses et IRPP déduits ou 19 000€ soit en moyenne 1583€/mois prestations sociales incluses et IRPP déduits 
pour un couple sans enfants à charge 
Revenu disponible : 
Le revenu disponible est le revenu à la disposition du ménage pour consommer et épargner. Il comprend les revenus d'activité,  
indemnités de chômage, retraites et pensions, revenus fonciers, les revenus financiers (imputés pour ceux qui ne sont pas soumis à 
déclaration : livrets exonérés, PEA, LEP, CEL, PEL, produits d'assurance vie) et les prestations sociales reçues (prestations familiales, 
minima sociaux et prestations logements). Au total de ces ressources, on déduit les impôts directs (impôt sur le revenu, taxe 
d'habitation) et les prélèvements sociaux : Contribution Sociale Généralisée (CSG), Contribution au Remboursement de la Dette 
Sociale (CRDS). 
Les aides locales (prestations versées par les mairies, association, etc.…) ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu 
disponible. 
Le revenu disponible par unité de consommation (UC), également appelé "niveau de vie", est le revenu disponible par "équivalent 
adulte". Il est calculé en rapportant le revenu disponible du ménage au nombre d'unités de consommation qui le composent. Toutes 
les personnes rattachées au même ménage fiscal ont le même revenu disponible par UC (ou niveau de vie). 

Unités de consommation du ménage : Pour comparer le niveau de vie des ménages, on ne peut s'en tenir à la consommation par 

personne. En effet, les besoins d'un ménage ne s'accroissent pas en stricte proportion de sa taille. Lorsque plusieurs personnes vivent 
ensemble, il n'est pas nécessaire de multiplier tous les biens de consommation (en particulier, les biens de consommation durables) 
par le nombre de personnes pour garder le même niveau de vie. On compte : 1UC pour une personne vivant seule ou pour le 1er 
adulte du ménage, 0,5UC pour le second adulte ou chaque enfant de 14 ans et + et 0,3UV pour les enfants de moins de 14 ans 
Exemple : 1 couple avec 2 enfants, l'un de 8 ans et l'autre de 15 ans correspond à 1+0,5+0,3+0,5 = 2,3 UC 
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Détail par commune : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Niveau de vie médian selon l’âge (= revenu disponible médian par UC) : 
 
La moitié des ménages agglo-yonnais a un revenu disponible/UC (appelé niveau de vie) inférieur à 21 690€ 
/an/UC (2018) (soit en moyenne 1 808€/mois pour une personne vivant seule ou par exemple 4 519€/mois pour un 

couple avec 2 enfants de plus de 14 ans). (2017 : 21 140€, soit une hausse de 2,6%) 

Une valeur sensiblement inférieure sur la ville-centre : 20 510€ en 2017 et 21 050€ en 2018, soit une baisse 
de 2,1%. 
(Valeurs 2017 Vendée : 20 720€/an/UC, Pays-de-la-Loire   20 980€/an/UC, France métropolitaine : 21 110€) 
(Valeurs 2018  Vendée : 21 320€ soit +2,9%, Pays-de-la-Loire : 21 620€ soit +3,0%, France métropolitaine : 
21 730€ soit +2,9%) 

Le revenu annuel (2017) disponible/UC minimum des 10% les « plus riches » est de 34 110€/an/UC (9ème 

décile) (soit en moyenne 2 843€/mois pour une personne vivant seule ou par exemple 7 106€/mois pour un couple avec 

2 enfants de plus de 14 ans). (34 780€ en 2018 soit +2,0%) 

Le revenu annuel (2017) disponible/UC maximum des 10% les « plus pauvres » est de 12 530€/an/UC (1er 

décile) (soit en moyenne 1 044€/mois pour une personne vivant seule ou par exemple 2 610€/mois pour un couple avec 

2 enfants de plus de 14 ans). (12 810€ en 2018 soit +2,2%) 

Le rapport interdécile (D9/D1) à 2,7 est ainsi resté stable de 2017 à 2018 
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Le niveau de vie médian de l’ensemble des ménages est supérieur sur l’ensemble agglo yonnais par rapport à 
la ville-centre (+3%), il est identique à la médiane nationale métropolitaine, légèrement supérieur à la valeur 
départementale. 

Les yonnais ont un niveau de vie médian inférieur à celui observé au même âge sur les autres échelons 
géographiques jusqu'à 60 ans où alors il devient égal puis supérieur à partir de 75 ans. Cet écart, notamment 
par rapport à la valeur départementale est vraiment très marqué chez les moins de 40 ans. Ceci ne s'observe 
pas à l'échelle agglo-yonnaise. Les ménages yonnais de moins de 50 ans ont vraiment un niveau de vie médian 
inférieur, à 50-59 ans, l'écart se réduit  

Le niveau de vie médian augmente avec l’âge jusqu’à 75 ans pour ensuite baisser et revenir à un niveau 
légèrement inférieur à la médiane de l’ensemble des ménages tous âges confondus mais toujours supérieur à 
celui des moins de 50 ans. Les ménages âgés pris dans leur ensemble ont ainsi un niveau de vie médian 
supérieur aux ménages plus jeunes de moins de 50 ans. 

Ménages agglo yonnais dont le référent fiscal est âgé de 60-74 ans, un niveau de vie 9% supérieur à l’ensemble 
pour +13% en 2015. 
Ménages agglo-yonnais dont le référent fiscal est âgé de 75 ans ou + : 20 685€ un niveau de vie -1,5% inférieur 
à l’ensemble, pour +1% en 2015. 

→ La supériorité du niveau de vie des ménages seniors semble aller en diminuant au fil des années. 

La baisse de niveau de vie à partir de 75 ans est moins marquée sur la ville-centre que sur le reste du territoire 
agglo-yonnais, les ménages yonnais âgés de 75 ans et +, conservant un niveau de vie médian supérieur à la 
médiane d’ensemble et restant assez proche de celle des 50-59 ans. 

Les jeunes ménages agglo-yonnais de moins de 30 ans ont un revenu disponible médian par UC nettement 
inférieur correspondant à 1584€/mois pour un adulte seul (pour 1968€/mois pour un adulte seul pour les 
ménages agglo yonnais de 60-74 ans et 1780€/mois pour un adulte seul pour les ménages agglo-yonnais de 75 
ans et +).  
Le niveau de vie médian des jeunes ménages de moins de 30 ans est encore plus bas sur la ville centre, 
correspondant à 1498€/mois pour un adulte seul. 

 

 Taux de pauvreté (au seuil de 60%) selon l’âge : 

Déf. Proportion de la population vivant dans un ménage dont le revenu disponible par UC est inférieur à 60% du niveau de 
vie médian de la France Métropolitaine (soit 1087€/mois pour un adulte seul en 2018). 

Sur l’ensemble du territoire agglo-yonnais en 2018 on enregistrait 10,6% de ménages pauvres d’un point de 
vue monétaire, c’est-à-dire qu’un peu plus de 1 ménage sur 10 vivait avec un revenu annuel disponible/UC 
inférieur à 13 038€ (60% du revenu disponible médian par UC valeur nationale), (soit en moyenne moins de 1 087€ 

/mois pour une personne vivant seule ou par exemple 2 716€/mois pour un couple avec 2 enfants de plus de 14 ans). 

(Valeurs Vendée : 9,2%, Valeur Pays -de-le-Loire : 10,8%, France métropolitaine : 14,8%) 

Globalement, le taux de pauvreté, diminue avec l’âge et les locataires ont un taux de pauvreté 5 fois supérieur 
à celui des propriétaires  
 
Ceci expliquant cela, les ménages âgés de 65 
ans et + étant davantage propriétaires 
occupants (à environ 80% pour 60% dans 
l’ensemble des ménages agglo-yonnais), leur 
taux de pauvreté est moins élevé. 
 

Une valeur stable par rapport à 2017 en ce 
qui concerne l’ensemble des ménages  
 

Une très légère diminution chez les moins de 
30 ans et une très légère augmentation chez 
les 30-39 ans et 60 ans et + 
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Par rapport à 2013, un taux de pauvreté globalement stable pour toutes les tranches d'âge sauf pour les moins 

ménages de 30 ans pour qui il a fortement diminué (-5 points de %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un taux de pauvreté sur le territoire agglo-yonnais toujours légèrement supérieur par rapport à l’ensemble du 

département mais une valeur nettement inférieure à celle observé sur l’ensemble de la France métropolitaine 

d’une part et sur la ville-centre d’autre part. 

De façon inverse au niveau de vie, le taux de pauvreté diminue avec l’âge jusqu’à 75 ans, âge au-delà duquel il 

remonte très légèrement tout en restant bien inférieur à celui observé chez les ménages de moins de 60 ans quel 

que soit leur âge. 

Sur la ville-centre, le taux de pauvreté continue de diminuer au-delà de 75 ans, où il est alors presque 4 fois 

moindre que pour les ménages yonnais de moins de 30 ans dont plus de 1 sur 5 vit en dessous du seuil de 

pauvreté, comme sur l’ensemble de la France métropolitaine. 

Le taux de pauvreté des plus jeunes ménages est tout de même moins élevé sur le reste du territoire agglo-

yonnais avec au total 17% des jeunes ménages agglo-yonnais vivant sous le seuil de pauvreté, pour 12% sur 

l’ensemble de la Vendée. L’écart avec les ainés de 75 ans et + est ainsi moindre sur l’ensemble du territoire agglo-

yonnais que sur la ville centre, avec un taux de pauvreté 2,4 fois inférieur chez les 75 ans et + par rapport au moins 

de 30 ans pour 3,7 sur la ville-centre. 

Les ménages yonnais de 30-49 ans enregistrent des taux de pauvreté supérieurs à la moyenne de la France 

métropolitaine. 
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Activité – Emploi de la population des 15 ans et + : quelques éléments essentiels 
(source Insee Recensement et Observatoire régional de l’emploi des Pays de la Loire) 

 

 Parmi les 15-64 ans, environ 3 personnes 

sur 4 sont actives sur 4 et plus précisément 

environ 2 sur 3 ont un emploi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Taux d’activité et taux d’emploi varient avec l’âge : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Avec la fin des études et l’entrée sur le marché du travail, les taux d’activité et les taux d’emploi connaissent 
une forte croissance entre 15-19 ans et 25-29 ans, atteignant un plafond vers 30-34 ans avec des valeurs assez 
stables jusqu’à 50-54 ans pour le taux d’activité et dès 45-49 ans pour le taux d’emploi -en lien avec a problématique 
du chômage des seniors-. Ceci, exception faite du taux d’emploi des femmes qui continue d’augmenter entre 25-
29 ans et 45-49 ans.  
 

C’est entre 20-24 ans et 25-29 ans que l’écart entre taux d’activité et taux d’emploi est le plus marqué et ce quel 
que soit le sexe, en lien avec la problématique du chômage des jeunes (voir précédent le zoom sur la population des jeunes 

agglo-yonnais).  
 

Quel que soit l’âge, les hommes ont un taux d’activité et un taux d’emploi de quelques points supérieurs à celui 
des femmes et c’est à 45-49 ans que l’écart entre les sexes est le moins marqué. En revanche c’est à 20-24 ans que 
l’écart est le marqué avec 13 points d’écart entre hommes et femmes tant pour le taux d’activité que pour le taux 
d’emploi.  
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 Quant aux conditions d’emploi et au temps de travail : 

17% des salariés ont un emploi dit précaire, 
c’est-à-dire ni en CDI ni titulaire de la fonction 
publique, sans différence significative entre 
hommes et femmes. 

1 salarié sur 5 a un emploi à temps partiel, 
une proportion environ 3 fois supérieure chez 
les femmes par rapport aux hommes  

Une proportion de temps partiel par ailleurs 
beaucoup plus élevée chez les actifs en 
emploi précaire avec 1 sur 3 ayant un emploi 
à temps partiel, avec ici un écart un peu moins 
marqué entre hommes et femmes (25% des 

hommes et 40% des femmes en emploi précaire ont 
un temps partiel)  

Ainsi au total, les personnes cumulant emploi précaire et temps partiel -plus souvent non choisi-, 
représentent 6% des salariés avec une valeur plus élevée chez les femmes que chez les hommes 
 
 

 Les demandeurs d’emploi de catégorie A  

 (source Observatoire régional de l’emploi des Pays de La Loire – fin juin 2022) 

 

3513 demandeurs d’emploi en fin de 
mois de catégorie A en juin 2022 soit 40% 
de l’ensemble des demandeurs d’emploi 
du territoire agglo-yonnais  

(Total Catégories A B C D et E : 8849) 

Ils représentent 18% des DEFM de Cat A 
de la Vendée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nombre en baisse ces 
deux dernières années  
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Quelques caractéristiques complémentaires des logements (source Filocom 

2017) :  

 
Des données non analysables à la commune pour les 12 communes de la couronne yonnaise car pour nombre 
d’entre elles, les données sont indisponibles car couvertes par le secret statistique. 
 
Pour un total d'environ 48 000 logements, concentré à 62% sur la ville centre. 
Environ 92%-93% des logements occupés au titre de résidence principale, sans différence significative entre 
ville-centre et couronne yonnaise et 5%-6% de logements vacants - les 2% restant correspondants à des 
logements occasionnels ou résidences secondaires. Un taux de vacance qui serait sensiblement plus élevé sur la ville 

de La Roche-sur-Yon selon la source Filocom, mais pas selon la source Recensement. 
Un logement vacant sur 5 est vacant depuis plus de 3 ans, une proportion bien plus forte sur la périphérie 
yonnaise que sur la ville-centre dans son ensemble (respectivement 34% et 15%). 
 
Sur l'ensemble du territoire, presque 7 logements sur 10 correspondent à des logements individuels, répartis 
à presque moitié/moitié entre la ville-centre (47%) et la couronne (53%) où la quasi-totalité des logements sont 
individuels (97%) pour la moitié seulement sur La Roche-sur-Yon. 
 
Une vacance plus importante sur le parc collectif que sur le parc individuel (taux de vacance respectivement à 
10% et 4% sur l'ensemble du territoire agglo-yonnais), un écart nettement plus marqué sur la couronne que sur 
la ville-centre avec 15% des logements collectifs, vacants, sur la couronne yonnaise, une vacance dispersée sur 
les différentes communes. 
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Diagnostic PETITE ENFANCE – Synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une baisse du volume annuel des naissances en 
2015 puis depuis une relative stabilité avec en 
moyenne 960 naissances/an sur les 6 dernières 
années  
 
Sur la période 2010-2020, le volume annuel des 
naissances a diminué de -14% - à raison de -2% sur 
la ville de La Roche-sur-Yon et de -25% sur 
l’ensemble des 12 autres communes-. 
Une baisse importante mais inférieure à celle 
enregistrée sur l’ensemble de la Vendée (22%).  

 

Convention Territoriale Globale 

2022-2026 

 Une dynamique démographique qui demeure 
soutenue mais néanmoins, un rythme de 
croissance qui se ralentit, tant dans sa 
composante naturelle (jeu des naissances et des 

décès) -avec une baisse du taux de natalité et une 
hausse du taux de mortalité liées au 
vieillissement de la population-, que dans sa 
composante migratoire résidentielle (jeu des 

emménagements et des déménagements du territoire). 

 Un volume annuel de naissances qui reste 
stable depuis 2015 bien que la population 
agglo-yonnaise augmente.  

 Une population des enfants de moins de 3 ans 
(source : CAF 85-Ensemble allocataires régime général et 

agricole) de 2785 enfants fin 2020, en baisse ces 
2 dernières années et correspondant à 97% du 
volume des naissances des générations 
correspondantes (générations 2018-2019-
2020). 

 Plus de 6 enfants de moins de 3 ans sur 10 
(62,4% fin 2020 des enfants de moins de 3 ans couverts 

par une prestation CAF-source CAF85 et 65,5% pour 

l’ensemble des enfants de moins de 3 ans - source Insee-

RP2018)) vivent dans un foyer ou le parent (si 
foyer monoparental) ou les parents (si foyer 
couple) ont un emploi.  

Des valeurs assez stables sur les 10 dernières 
années  

 
 

 

Ens LRSY 

Agglomération : 982 

naissances  

Ens LRSY 

Agglomération : 2785 

enfants 

 

LE BESOIN POTENTIEL DU TERRITOIRE 

http://intranet/attachments/article/522/Logo-ville+agglo---CMJN.jpg
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Carte des accueils collectifs de la petite enfance de l’Agglomération (données 2022)- source SIG de l’Agglomération 

Une offre d’accueil diversifiée assure le maillage du territoire 
 

Fin 2019, une offre abondante avec globalement environ 81,3 places proposées pour 100 enfants de moins 

de 3 ans : 
- Places collectives : 20,5 places pour 100 enfants de moins de 3 ans et 

- Places individuelles : 60,8 places pour 100 enfants de moins de 3 ans 

Une capacité d’accueil théorique, tous types d’accueil confondus :  

- de 3,7 points inférieur à la valeur départementale (valeur 2019 à 85,0 places pour 100 enfants de moins de 3 ans- fin 

2019), 
- de 21,7 points supérieur à la moyenne nationale (valeur 2019 à 59,8 places pour 100 enfants de moins de 3 ans- fin 2019), 

en lien avec le déploiement important de l’accueil individuel. 

L’OFFRE D’ACCUEIL DU TERRITOIRE 

 

Source : CAF85 
L’accueil collectif, 25% des places d’accueil du jeune enfant (14% au niveau 

départemental) 

 627 places d’accueil collectif en 2022 dont 61% (380 pl) gérées par La Roche-
sur-Yon Agglomération, complétées de 138 places en gestion hors agglo 
(CHD-CHS et Léa Léo crèche inter-entreprises) et de 109 places en micro-
crèche privées. 

soit un total de 24 EAJE (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant) : dont 14 
bénéficient de la PSU (prestation de service CAF) 

 9 multi-accueils et 2 haltes garderie gérés par La Roche-sur-Yon 
Agglomération 

 2 crèches hospitalières gérées par le CHS et le CHD 
 1 multi-accueil géré par l’entreprise Léa Léo   

et 10 micro-crèches privées. 

 Un volume qui augmente un peu chaque année afin d’accroitre la capacité 
théorique d’accueil collectif (à 20,5% en 2019, soit environ 0,5 à 1 point en 
dessous de la moyenne nationale).  

L’offre s’est accrue de 36 places en 2022 avec 10 places supplémentaires 
sur le multi-accueil Ramon à La Roche-sur-Yon et l’ouverture de 2 micro-
crèches, Colibri à Venansault (12 pl) et Les Nanardises à Landeronde (14 pl). 
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Carte des MAM de l’Agglomération et des secteurs des RPE (données 2022)- source SIG de l’Agglomération 

 

 A ceci s’ajoute, une soixantaine de familles ayant 
recours à la garde à domicile  

 
 Enfin, 18% des enfants de moins de 3 ans couverts par 

la CAF relève de la prestation PreParE, c’est-à-dire que 
l’un ou les deux parents ont réduit ou cessé leur 
activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant.

L’accueil individuel toujours fortement développé sur le 
territoire, 75% des places d’accueil du jeune enfant  

(86% au niveau départemental) 

 

 460 assistantes maternelles en activité pour 544 agréées et 

1614 places d’accueil individuel proposées (assistantes 
maternelles actives-fin 2021) 

 Un volume en baisse constante : diminution d’1/3 du 
nombre d’assistantes maternelles en activité en 5 ans. 

 L’offre d’accueil individuel en MAM (maison d’assistantes 

maternelles) se développe, avec fin 2021, 15 MAM pour 8 en 
2017. 

 4 RPE (relais petite enfance, ex RAM) sur le territoire 
fonctionnant en 2021  
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 La réponse à la demande  

Forte hausse de la demande de places d’accueil 
collectif au sein des structures gérées par La 
Roche-sur-Yon Agglomération alors que le 
nombre de demandes satisfaites reste plutôt 
stable : 

2016-2020 

- demandes   +  71%,  
- demandes acceptées  +    4%,  
- demandes refusées  +200% 

Alors qu’en 2016, 65% des demandes avaient pu 

être satisfaites, seuls 40% l’ont été en 2020. 

ADEQUATION OFFRE / BESOINS  
DES TENSIONS… 

 La population des assistantes maternelles 
vieillie  

Non seulement le nombre des assistantes maternelles 
en activité est en baisse mais de plus la population des 

assistantes maternelles en activité vieillie avec 36% 
d’entre elles âgées de plus de 55 ans fin 2021 pour 25% 
fin 2017. C’est donc plus du 1/3 des assistantes 
maternelles qui vont partir en retraite au cours des 7 à 
10 années à venir.  

Plus précisément, une vingtaine d’assistantes 
maternelles sont parties en retraite en 2021 soit 3,9% 
du total des assistantes maternelles en activité fin 2020. 

L’enjeu est posé autour du remplacement de ces 
départs, dans un contexte économique actuel proche 
du plein emploi, rendant moins attractif le métier 
d’assistante maternelle. 
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Diagnostic ENFANCE – Synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Convention Territoriale Globale 

2022-2026 

LE BESOIN POTENTIEL DU TERRITOIRE 

 Une dynamique démographique qui 
demeure soutenue mais néanmoins, un 
rythme de croissance qui se ralentit, tant 
dans sa composante naturelle (jeu des naissances 

et des décès) -avec une baisse du taux de natalité 
et une hausse du taux de mortalité liées au 
vieillissement de la population-, que dans sa 
composante migratoire résidentielle (jeu des 

emménagements et des déménagements du territoire). 

 Une population des enfants de 6-11 ans 
(source : CAF 85-Ensemble allocataires régime général et 

agricole) de 6910 enfants fin 2020. 

 Environ 6020 enfants scolarisés en 
élémentaire dans les établissements du 1er 
degré, secteurs public et privé, à la rentrée 
2021 dont 90 en classes ULIS accueillis sur 
Mouilleron-le-captif et sur La Roche-sur-Yon 
(source : data-education.gouv). 

Des effectifs en baisse, en évolution annuelle 
globale -2,6% à la rentrée 2021 avec une 
diminution d’environ 160 élèves et -2,4% à la 
rentrée 2020 avec -150 enfants. 

 
 

 

 

 

 Les ¾ des enfants de 6-10 ans (source Insee-

RP2018)) vivent dans un foyer ou le parent (si 
foyer monoparental) ou les parents (si foyer 
couple) ont un emploi. Des valeurs assez 
stables sur les 10 dernières années  

Ens LRSY Agglomération : 6 
020  enfants accueillis en 
élémentaire à la rentrée 

2021. 

(Source : data-
education.gouv)  

Ils représentent 65% de l’ensemble de 
l’effectif élémentaire (un total 9260 enfants 

avec 3240 enfants en pré-élémentaire) 

http://intranet/attachments/article/522/Logo-ville+agglo---CMJN.jpg
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Une offre d’accueil variée et de nombreux dispositifs en cours  

 Accueil périscolaire (accueil du matin et du soir et du mercredi) : 16 structures juridiques sur 11 communes, 
pour 11 283 enfants accueillis en 2020 entre accueil du matin et du soir et accueil du mercredi, dont 183 
enfants en situation de handicap (Allocataires AEEH) 

 Accueil extrascolaire (accueil pendant les vacances scolaires) : 11 structures juridiques sur 11 communes, pour 
4 397 enfants accueillis en 2020, dont 26 enfants en situation de handicap (Allocataires AEEH) 

Les enfants en situation de handicap sont presque exclusivement accueillis sur La Roche-sur-Yon, 1 ou 2 
accueillis sur Dompierre-sur-Yon et Rives de l’Yon. 

 PEDT et Plans Mercredi :  

 

Les PEDT  
(Projet Educatif de Territoire) 

Cadre permettant à l’ensemble des acteurs éducatifs de 
coordonner leurs actions de manière à mieux respecter les 

rythmes, besoins et aspirations des enfants. 

 7 PEDT en cours échus 2022, 2023 ou 2024 

 4 PEDT échus en 2020 ou 2021 et en cours de 
renouvellement 

 

 

 

L’OFFRE D’ACCUEIL DU TERRITOIRE 

 

 

Les Plans mercredi 
Cadre permettant le développement d’une offre éducative 

périscolaire de qualité le mercredi (avec une articulation 
avec l’éducation). Il est à mettre avec le PEDT 

 1 Plan Mercredi en cours 2021-2024 

 7 Plans Mercredi en projet  

 

 

 

 

 

 

Source : CAF85 

Source : CAF85 
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Diagnostic JEUNESSE – Synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Convention Territoriale Globale 

2022-2026 

 Une dynamique démographique qui demeure 
soutenue mais néanmoins, un rythme de 
croissance qui se ralentit, tant dans sa 
composante naturelle (jeu des naissances et des 

décès) -avec une baisse du taux de natalité et une 
hausse du taux de mortalité liées au 
vieillissement de la population-, que dans sa 
composante migratoire résidentielle (jeu des 

emménagements et des déménagements du territoire). 

 Une population des jeunes 11-25 ans d’environ 
19160 personnes soit presque 1 agglo-yonnais 
sur 5. Une population en baisse d’environ 4% 
sur les 5 dernières années (18 400 11-25 ans en 2013) 

63% des jeunes résident sur la ville-centre de La 
Roche-sur-Yon, en raison notamment de la forte 
concentration sur celle-ci des 18-24 ans en 
rapport avec l’important déploiement de 
l’enseignement supérieur et la présence de la 
population étudiante. 

 Un peu moins de la moitié des jeunes est 
mineure et un peu plus de la moitié est majeure. 

 A 18-24 ans, un peu plus de la moitié poursuit 
encore ses études  

 Parmi les 20-24 ans ayant achevé leurs études 
(61% des 20-24 ans), schématiquement, 

   1/3 n’a pas le bac, 

   1/3 a le Bac et  

   1/3 a un diplôme de l’enseignement 

supérieur. 

LE BESOIN POTENTIEL DU TERRITOIRE 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Environ 80% des enfants de 11-17 ans (source Insee-RP2018)) 
vivent dans un foyer ou le parent (si foyer monoparental) ou 
les parents (si foyer couple) ont un emploi.  

Des valeurs assez stables sur les 10 dernières années. 

 

http://intranet/attachments/article/522/Logo-ville+agglo---CMJN.jpg
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Zoom sur la population étudiante des établissements d’enseignement supérieur agglo-yonnais 
 

 7 850 étudiants accueillis à la rentrée 2021 dans les 28 
établissements d’enseignement supérieur de la Roche-

sur-Yon Agglomération qui proposent un total de 171 
formations. 

Des effectifs en forte croissance (+54% par rapport à la 
rentrée 2014) ; une progression qui va se poursuivre 
avec +/- 600 étudiants supplémentaires attendus à la 
rentrée 2022 (soit environ +8%). 
 

 L’offre de formation en alternance représente 

désormais 1/3 de nos étudiants, soit 2 250 alternants. 
20 établissements sur 28 proposent de l’alternance dont 
8 sont exclusivement en alternance. 

 Le développement de la formation locale orientée vers 

une continuité de parcours du bac +1 au bac +5 et 

l’explosion de l’alternance confortent l’arrivée de 

nouveaux étudiants, chaque année sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Une enquête auprès de l’ensemble de la population étudiante des 28 établissements du territoire a été réalisée début 
2022 par les services de LRSY Agglomération (Enseig. Sup et Prospective territoriale), avec un très bon taux de réponse 

(1135 répondants soit un taux de réponse de 14%). L’ensemble des répondants offre une bonne représentativité de la 
population étudiante tant en termes de profil socio-démographique, que d’établissement fréquenté ou de niveau de 
formation suivie.  

 

Quelques chiffres clefs issus de l’enquête : 

 37% des étudiants sont boursiers ; 15% ont un emploi dont la moitié pour une durée hebdomadaire de 5 à 10h. 

 Les 2/3 ont un véhicule. 

 Tous modes d’hébergement confondus, environ 80% habitent le territoire agglo-yonnais, très majoritairement 
sur la ville de La Roche-sur-Yon, et ceux habitant hors agglo sont au moins pour moitié en alternance. 

- Les ¾ des enquêtés habitent en logement ordinaire autonome. Ces derniers habitent presque tous sur La Roche-
sur-Yon. 

- Le 2ème mode d’hébergement par ordre décroissant correspond aux étudiants restés habiter chez leurs parents. Le 

fait de rester chez ses parents est le plus souvent un choix et non une solution par défaut. 

- 15% sont en résidence étudiante, Crous ou privée où la proportion de boursiers y est significativement plus élevée. 

- 2% sont hébergés chez des amis ou dans la famille ou ont opté pour un mode d’hébergement temporaire à la nuitée 

(Airbnb/camping/caravaning), ce sont principalement des alternants originaires d’une autre région de France. 

 Modes de cohabitation : seul 52%  /  en famille (hors « en couple »  22%  / en colocation 19%  / en couple 7% 

La colocation est aujourd’hui largement développée et concerne ainsi environ 1 enquêté sur 5. 

 Le montant du loyer : la grande majorité des étudiants (85%) a un loyer d’au moins 300€ /mois et plus 

précisément, 2 étudiants sur 3 ont un loyer compris entre 300€ et 450€/ mois (aide au logement non comprise). 

Le montant du loyer est bien sûr lié au mode d’hébergement, au type de logement occupé. 

- Ainsi, presque la moitié de ceux qui sont logés sur le parc social ont un loyer inférieur à 300€. 

- 90% des étudiants en résidence étudiante ont un loyer compris entre 300€-450€ alors qu’en Habitat Jeunes (ex 

Foyer de jeunes travailleurs), la proportion est légèrement inférieure (70%)  

- 90% de ceux qui ont un loyer supérieur à 450€ sont positionnés sur du locatif privé. 

Le mode de cohabitation ressort aussi comme très discriminant car déterminant quant au type de logement 

occupé et au mode d’hébergement. C’est notamment en colocation que la proportion de ceux ayant un loyer 

inférieur à 300€ est la plus importante. 
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Population des 11-24 ans (Insee 2018) : population scolarisée et taux de scolarisation 
 

 

population scolarisée (dans la commune de résidence ou une 
autre commune) 

taux de scolarisation par âge 

tranche d'âge 
LRSY 
Agglo 

Vendée 
Pays de la 

Loire 
France Métropolitaine FM LRSY Agglo Vendée 

Pays de la 
Loire 

FM 

11 à 14 ans 5 125 34 336 195 381 3 130 812 98,6% 98,50% 98,30% 98,20% 

15 à 17 ans 3 829 30 002 183 279 2 975 244 97,4% 92,90% 93,30% 92,70% 

18 à 24 ans 5 026 9 351 105 813 2 066 207 55,2% 28,40% 43% 46,90% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

De nombreux accueils, structures et dispositifs de 
droit commun dédiés aux jeunes  

Structures financées par la CAF 
 

 Les Accueil ALSH Ados : 17 sites d’accueil sur 9 
communes ayant accueillis en 2020 environ 1 219 
jeunes (dont 8 accueils sur La ville de La Roche-sur-
Yon gérées par l’Amaqy) 

 La Prestation de services Jeunes 12-25 
(financement CAF) : 3 ETP à l’Amaqy sur La Roche-
sur-Yon et 0,5 ETP relevant de Familles rurales sur la 
commune de Venansault. 

L’OFFRE D’ACCUEIL DU TERRITOIRE 

 

 

 
 Les Promeneurs du Net : 17 professionnels assurant cette fonction, 14 sur La Roche-sur-Yon, 1 sur Rives-
de -l’Yon et 2 sur Venansault 

 La Maison des adolescents dont le lieu de permanence pour le territoire agglo-yonnais est implanté à La 
Roche-sur-Yon, avec 1 300 entretiens ados /an en moyenne sur les 3 dernières années (1300 +/-50) et 
environ 250 nouvelles situations/an.  

 La Boussole des jeunes : la Boussole des jeunes est un service numérique en cours de déploiement ; à 
destination des 15-30 ans. 657 recherches effectuées en 2020, 87 demandes déposées 

 Les Habitat Jeunes : 2 foyers de jeunes travailleurs, localisés sur la ville centre 

De nombreux autres acteurs locaux agissent également sur le territoire agglo-yonnais pour la jeunesse : 
« le 14 bis » point Infos Jeunes, la Mission locale, le PLIE, le service Prévention-Médiation de la Ville de La 
Roche-sur-Yon, la Mission Politique de la ville, etc… 

 

 

 

Source : CAF85 
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Diagnostic PARENTALITE – Synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Convention Territoriale Globale 

2022-2026 

Population générale 
(source Recensement 2018 publié en 2021) 

 Environ 44 500 ménages agglo-yonnais pour 
une population des ménages de 94 400 

personnes soit en moyenne 2,1 pers/ménage, 
une valeur en baisse continue liée au 
desserrement des ménages avec une hausse de 
la part des ménages composés d’une personne 
vivant seule  

 Les familles (avec et sans enfant) représentent 

environ 60% des ménages, alors que près de 
40% correspondent à une personne vivant seule  

 Les familles avec enfant(s) représentent-elles 

environ 33% des ménages, soit un peu plus de 
la moitié des familles. 

 

 Parmi les familles avec enfant(s), 26% 
correspondent à une famille monoparentale, 
une valeur en hausse de 5 points de % sur les 10 
dernières années. 

 Ainsi, tous âges confondus, 22% des enfants de 
moins de 25 ans vivent-ils en famille 
monoparentale. Une valeur qui varie 
considérable selon l’âge des enfants : le risque 
de rupture parentale augmentant au fil du 
temps, la proportion d’enfants vivant en famille 
monoparentale augmente avec leur âge. 

 Les familles monoparentales sont sur-

représentées sur la ville-centre où 36% des 
familles avec enfants sont monoparentales et 
31% des enfants de moins de 25 ans vivent en 
famille monoparentale (pour respectivement 26% 

et 22% sur l’ensemble agglo-yonnais). 

Ainsi, la ville de La Roche-sur-Yon concentre-t-

elle environ 70% des familles monoparentales 
et 70% des enfants de moins de 25 ans vivant en 
famille monoparentale, alors qu’elle ne 
représente que 60% de l’ensemble des ménages 
tous types confondus et 50% des enfants 
quelque soit leur mode de cohabitation. 

 
 

LE BESOIN POTENTIEL DU TERRITOIRE 

 
 
 

 
 
 

 
Exemple de lecture : parmi les enfants de moins de 3 ans 12% vivent en famille 
monoparentale pour 25% parmi les 11-17 ans. 

 

http://intranet/attachments/article/522/Logo-ville+agglo---CMJN.jpg
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De nombreuses ressources tous au long du cycle de vie parental, selon l’âge des enfants  
Structures financées par la CAF 

 

 LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) La Ronde : lieu implanté à La Roche-sur-Yon, 338 familles différentes pour 425 
enfants différents accueillis en 2019. Une fréquentation en hausse sur les 3 dernières avec respectivement +27% et +33% 
sur 2016-2019. Un total de presque 6000 présences globales en 2019 (5964 parents-enfants) soit environ 8 passages/an par 
famille. 

 Espaces rencontres : un lieu implanté à la Roche sur Yon géré par l’association AREAMS.  Espace permettant des 
rencontres accompagnées par des professionnels pour le maintien des relations entre un enfant et ses parents ou un tiers 

 Service de Médiation familiale : mis en place en 2021, ce service est géré par l’association AREAMS sur la ville de la Roche-
sur-Yon, avec 411 entretiens de médiation familiale réalisés 

 Maison des adolescents : siège et permanence implantée sur La Roche-sur-Yon, avec 730 entretiens familiaux et environ 
90 entretiens parentaux par an en moyenne sur les 3 dernières années. 

Une dizaine de groupes de parents organisée chaque année sur 2016-2019, 5 seulement en 2020 (crise sanitaire) 

 CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité) : 18 groupes CLAS, 14 gérés par l’AMAQY sur La Roche-sur-Yon, 1 
sur Rives de l’Yon et 1 sur Venansault, pour un nombre moyen de 160 enfants accompagnés dans le cadre de ce dispositif 
sur les 3 dernières années (2018-2020). Un chiffre en baisse continue sur ces 3 dernières années après un pic à 215 enfants 
en 2017 et 142 en 2020. 

 REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) : avec 35 à 40 actions financées/an dans le cadre 
de ce dispositif sur 2016-2018 pour environ 1850 familles différentes bénéficiaires en moyenne/an, soit en moyenne une 
cinquantaine de familles différentes bénéficiaires /action financée. Une activité qui s’est ralentie sur les 2 dernières années 
(2019-2020) avec 24 actions en 2019 pour 755 familles différentes bénéficiaires et seulement 2 actions en 2020 pour 69 
familles soit ces 2 dernières années en moyenne une trentaine de familles bénéficiaires/action. La crise sanitaire justifie 
cette baisse depuis deux ans. 

 Associations locales : de nombreuses associations proposent des services et actions sur la ville de la Roche-sur-
Yon. L’implantation de leur siège social est très majoritairement à la Roche-sur-Yon. 

 

 
 
  

LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

Population allocataire CAF 
(source : CAF85) 

 Environ 10 300 familles allocataires avec 

enfants soit 45% des ménages allocataires. 

 

 Un nombre de parents en hausse (+3,3% entre 
fin 2016 et fin 2020) 

 

 29% des familles allocataires avec enfants sont 
monoparentales, une valeur légèrement 
supérieure à celle observée sur la population 
générale (26%, voir ci-contre). 
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Diagnostic ANIMATION DE LA VIE SOCIALE– Synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Convention Territoriale Globale 

2022-2026 

LE BESOIN POTENTIEL DU TERRITOIRE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Population générale 
(source Recensement 2018 publié en 2021) 

 Une dynamique démographique qui demeure 
soutenue mais néanmoins, un rythme de croissance 
qui se ralentit, tant dans sa composante naturelle (jeu 

des naissances et des décès) -avec une baisse du taux de 

natalité et une hausse du taux de mortalité liées au 
vieillissement de la population-, que dans sa 
composante migratoire résidentielle (jeu des 

emménagements et des déménagements du territoire). 

 Une population totale de 97 800 habitants au 

01/01/2019 (dernier chiffre entré en vigueur au 

01/01/2022 – résultats statistiques détaillés par âge seront 
diffusés en juillet 2022, d’où ci-contre une référence au 
RP2018). 

 Environ 44 500 ménages agglo-yonnais pour une 

population des ménages de 94 400 personnes soit en 
moyenne 2,1 pers/ménage. 

Une valeur en baisse continue desserrement des 
ménages avec une hausse de la part des ménages 
composés d’une personne vivant seule  

 La moitié des ménages agglo-yonnais a un revenu 

disponible/UC (Unité de Consommation) (appelé niveau de 

vie) inférieur à 1 808€/mois (Niveau de vie mensuel 

médian) pour une personne vivant seule (Valeurs 

mensuelles 2018  pour une personne vivant seule : Vendée : 
1777€, Pays-de-la-Loire : 1802€, France métropolitaine : 
1811€) (source : Filosofi 2018) 

Le niveau de vie médian de l’ensemble des ménages 
agglo yonnais est supérieur par rapport à la ville-
centre (+3%), il est identique à la médiane régionale 
et nationale métropolitaine, légèrement supérieur à 
la valeur départementale. 

Le niveau de vie médian d’une manière générale 
augmente avec l’âge jusqu’à 75 ans pour ensuite 
baisser et revenir à un niveau légèrement inférieur à 
la médiane de l’ensemble des ménages tous âges 
confondus, mais toujours supérieur à celui des moins 
de 50 ans.  

Les yonnais ont un niveau de vie médian inférieur à 
celui, observé au même âge, sur les autres échelons 
géographiques, jusqu'à 60 ans. Cet écart, notamment 
par rapport à la valeur départementale est vraiment 
très marqué chez les yonnais de moins de 40 ans. A 60 
ans, il devient égal au niveau de vie agglo-yonnais et 
départemental mais reste supérieur à partir de 75 ans.  

 

 

 Sur l’ensemble du 
territoire agglo-yonnais 
en 2018 on enregistrait 

10,6% de ménages 
pauvres d’un point de 

vue monétaire, c’est-à-
dire qu’environ 1 ménage 
sur 10 vivait avec un 
revenu disponible/UC 
inférieur à 1087€/mois 
pour une personne vivant 
seule (60% du revenu disponible 

médian par UC valeur nationale). 
(Valeurs Vendée : 9,2%,  
Pays -de-le-Loire : 10,9%, France 
métropolitaine : 14,6%) 

Une valeur stable par rapport à 2017 pour 
l’ensemble des ménages ; une très légère 
diminution chez les moins de 30 ans et 
une très légère augmentation chez les 30-
39 ans et 60 ans et +. 

http://intranet/attachments/article/522/Logo-ville+agglo---CMJN.jpg
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10 centres sociaux, 9 maisons de quartiers sur la Roche-sur-Yon et 1 à Dompierre-sur-Yon,  

1 espace de vie sociale à Venansault 

 
 
  

LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

Population allocataire CAF 
(source : CAF85) 

 22 950 ménages allocataires couvrant une 

population de 51 800 personnes (fin 2020) 

 Un ménage allocataire sur 2 environ correspond 
à une personne seule, à raison de 49% de 
femmes et 51% d’hommes. 

 29% des familles allocataires avec enfants sont 
monoparentales, une valeur légèrement 
supérieure à celle observée sur la population 
générale (23%, voir ci-contre). 
Un contraste très marqué entre ville-centre et 
couronne yonnaise : 40% des familles 
allocataires avec enfants sont monoparentales 
sur La Roche-sur-Yon pour 18% sur l’ensemble de 
la couronne yonnaise. 

 30% des ménages allocataires sont sous le seuil 
de bas revenus  

18% sont au minima sociaux (8,5% au RSA et 
9,5% à l’AAH) 

 Parmi les allocataires bénéficiaires d’une aide 

au logement, 21% ont un taux d’effort d’au 
moins 30%, 14% ayant un taux d’effort de 40% 
au moins. 
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Diagnostic ACCES AUX DROITS et inclusion numérique– Synthèse 
 

 Accès aux droits et services Inclusion numérique ou e-inclusion 

définition 

le socle commun des droits et services publics de 
tout citoyen repose sur la protection sociale, le 
logement, le travail, la santé, l’éducation, la 
culture, ou la justice 
 

leur accès constitue un enjeu majeur d’égalité et 
de citoyenneté. 

Est un processus qui vise pour chaque individu: 
 - à rendre le numérique accessible (la téléphonie et 
internet), 
 - à transmettre les compétences numériques 
qui leur permettront de faire de ces outils un levier de 
leur insertion sociale et économique. 

repose sur les 
conditions 
suivantes 

-la connaissance des droits et services auxquels 
chacun a droit 
-l'accès à ces droits et services 

- Accès aux outils numériques et à internet, 
 - Savoir utiliser les outils numériques, 
 - Maitriser les outils numériques, 
 - Être en mesure d’avoir un regard critique 

problématiques en 
lien 

-la difficulté d'accès  
-le non recours 

la fracture numérique  

origine de la 
problématique 

- la multiplication, la complexité, voire l'instabilité 
des procédures administratives, 
- la dématérialisation progressive des procédures 
administratives, 
- la fracture numérique 

-problème accès à des outils numériques, 
-problème pour maitrise des outils numériques, 
-problème d'accès à l'accompagnement en lien avec la 
dématérialisation des démarches, quand il existe 

 

 
les points positifs les points négatifs 

Constats observés 
Accès aux droits 

et services 
Inclusion 

numérique 
Accès aux droits et services Inclusion numérique 

connaissance des droits et 
services 

informations 
diversifiées via 
Internet 

-outil pour accéder 
aux information 
-indépendance pour 
faire ses demandes 

difficultés d'accès à 
l'information sans 
connaissance des outils 
numériques 

la multitude des 
informations disponibles 

dématérialisation croissante 
des services et des démarches, 

accès facilité via 
internet  

accessibles 24h sur 
24, 7 j sur 7;  
sans dépendre de 
prise de RDV sur des 
plages horaires fixes 

-Tous les domaines sont 
concernés: formation, emploi, 
impôts, aides, …, 
-obligation de passer par 
l'étape dématérialisation, 
-disparition progressive des 
RDV avec présence humaine, 
palliée parfois par des 
plateformes téléphoniques 

accès à la 
dématérialisation rendu 
difficile ou impossible du 
fait du niveau de maitrise 
ou l'accès à des outils 
numérique 

un développement des strates, 
réglementations et démarches 

    qui peuvent devenir complexes 

Présences d’acteurs 
(professionnels ou tissu associatif) 

Qui peuvent apporter un 
accompagnement  

qui sont parfois peu ou pas connus de tous 

Présence d’outils ou offres 
 qui peuvent permettre de se former et 

d’avancer sur le sujet 
qui sont parfois peu ou pas connus de tous 

public concerné 
les personnes habitués aux outils 
numériques se débrouillent seuls 

Les publics (jeunes, adultes…) ne sachant pas utiliser ou sans 
accès aux outils numériques peuvent être touchés,  

mais avec besoins et problématiques différents selon l’âge 

 

 

Convention Territoriale Globale 

2022-2026 

http://intranet/attachments/article/522/Logo-ville+agglo---CMJN.jpg
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Extrait du diagnostic du SDSF sur l’accès aux droits et inclusion numérique 
Source CAF Vendée 
 

Taux d'informations entrantes par voie dématérialisée allocataire – année 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau départemental = 77,9% 

 

 

Taux d'utilisation du téléservice PAJE– année 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau départemental = 90,2 % 
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Taux d'utilisation du téléservice RSA– année 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau départemental = 63,3 % 

 

Taux d'utilisation du téléservice prime d’activité – année 2021 

  

 

 

 

 

 

 

Niveau départemental = 88,5 % 
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Taux d'utilisation du téléservice Aide au logement – année 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau départemental = 66,3 % 

 

Taux de non-recours à la prime d’activité – décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau départemental = 2,2 % 
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Glossaire 

 

Taux d'informations entrantes par voie dématérialisée allocataire 

Le taux d’informations entrantes par voie dématérialisée hors partenaires correspond à l’ensemble des pièces arrivées via 

le Caf.fr, le mobile, les bornes ou le Système d’acquisition mails et répertoire, sur l’ensemble de ces pièces en y ajoutant 

seulement les pièces papier. 

Taux d'utilisation du téléservice PAJE 

Le taux d’utilisation du téléservice allocataire PAJE correspond au nombre de pièces PAJE, qui sont arrivées via le Caf.fr, le 

mobile, les bornes ou le Système d’acquisition mails et répertoire, sur l’ensemble des canaux à l’exception des partenaires, 

des EDI et des pièces internes. 

Taux d'utilisation du téléservice RSA 

 Le taux d’utilisation du téléservice allocataire RSA correspond au nombre de pièces RSA, qui sont arrivées via le Caf.fr, le 

mobile, les bornes ou le Système d’acquisition mails et répertoire, sur l’ensemble des canaux à l’exception des partenaires, 

des EDI et des pièces internes. 

Taux d'utilisation du téléservice Prime d’activité 

 Le taux d’utilisation du téléservice allocataire prime d’activité correspond au nombre de pièces prime d’activité, qui sont 

arrivées via le Caf.fr, le mobile, les bornes ou le Système d’acquisition mails et répertoire, sur l’ensemble des canaux à 

l’exception des partenaires, des EDI et des pièces internes. 

Taux d'utilisation du téléservice Aide au logement  

 Le taux d’utilisation du téléservice allocataire Aides au logement correspond au nombre de pièces Aides au logement, qui 

sont arrivées via le Caf.fr, le mobile, les bornes ou le Système d’acquisition mails et répertoire, sur l’ensemble des canaux à 

l’exception des partenaires, des EDI et des pièces internes. 

Taux de non-recours à la prime d’activité 

Sur le mois de décembre 2021, parmi l’ensemble des allocataires Caf non bénéficiaire de la prime d’activité, on repère les 

allocataires qui potentiellement en fonction des informations sur leur dossier pourrait ouvrir un droit à la prime d’activité 

(allocataires non recourant). Le taux se calcule en rapportant les allocataires non recourant à l’ensemble des bénéficiaires 

de la prime d’activité + les allocataires non recourant 

 

 
 

 



 

  



Liste des équipements et services soutenus par les collectivités locales et financés par une 
prestation de service Caf 

 
 

ETABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE) 

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
Multi accueil 72 places Multi Accueil Les Girafons – 49, rue Guynemer - 85000 LA ROCHE-

SUR-YON 
Multi accueil 68 places Multi Accueil Ramon- 44 rue Gaston Ramon- 85000 LA ROCHE-SUR-

YON 
Multi accueil 54 places Multi Accueil La Vallée Verte – 14, allée Picasso- 85000 LA ROCHE-

SUR-YON 
Multi accueil 36 places Multi Accueil Petitpatapon- Lieu-Dit Le Pont Ravaud – Les 

Clouzeaux - 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 
Multi accueil 26 places Multi Accueil Abricadabra - Impasse des Lutins - 85310 LA CHAIZE 

LE VICOMTE 
Multi accueil 20 places Multi Accueil La Farandole – 16, rue du Moulin - 85170 DOMPIERRE 

SUR YON 
Multi accueil 19 places Multi Accueil Les Oursons- 8, allée des Peupliers- 85000 

MOUILLERON LE CAPTIF 
Multi accueil 15 places Multi Accueil Chapi Chapo- La Maison du Temps Libre- 85280 LA 

FERRIERE 
Multi accueil 12 places Multi Accueil Le Val des P’tits loups – Rue du Val Fleuri - 85190 

VENANSAULT 
Halte-Garderie 18 places Halte-Garderie des Pyramides- Rue Champollion- 85000 LA ROCHE-

SUR-YON 
Halte-Garderie 18 places Halte-Garderie de la Maison de la Petite Enfance- 31 bis rue Paul 

Doumer- 85000 LA ROCHE-SUR-YON 
  

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 
Relais Petite Enfance La 
Roche sur Yon 

Maison de la Petite enfance – 31 bis rue Paul Doumer – 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

Relais Petite Enfance 
Sud Yonnais 

Multi Accueil Petitpatapon- Lieu-Dit Le Pont Ravaud – Les 
Clouzeaux - 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 

Relais Petite Enfance 
Ouest Yonnais 

2, rue Nicollon des Abbayes – 85 150 LANDERONDE 

Relais Petite Enfance Est 
Yonnais 

Multi Accueil Abricadabra – rue des Ecoliers - 85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE 

 
 
 



LIEU ACCUEIL ENFANT PARENT (LAEP) 

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

La Ronde – 2, rue des Pyramides – 85000 LA ROCHE SUR YON 
 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) 

COMMUNES DE L’AGGLOMERATION 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

LA ROCHE SUR YON 

Périscolaire 

- Accueil périscolaire André Malraux – 18 rue Marcellin 
Berthelot - 85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Flora Tristan – rue Flora Tristan - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Jean Moulin -4 rue Luneau - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Jean Roy – 18 rue Marcellin Berthelot- 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Jean Yole – impasse Jean Bart - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire L’Angelmière – 1, place Francoise Dolto- 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire La Généraudière – rue de la Grainetière - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Laennec – rue Laennec - 85000 LA ROCHE 
SUR YON 

- Accueil périscolaire Les Pyramides – 100 rue des Pyramides - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Léonce Gluard – 9 boulevard Pierre et 
Marie Curie- 85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Marcel Pagnol – 15 rue Emile Baumann- 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Maria Montessori– 132 boulevard 
d’Angleterre - 85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Montjoie – rue de Saint André d’Ornay 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Moulin Rouge – 59 rue Proudhon 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Pont Boileau – 26 rue du Maréchal Juin 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Rivoli – 150 boulevard Rivoli- 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Accueil périscolaire Victor Hugo– 28, rue Emile FAGUET - 85000 
LA ROCHE SUR YON 

 



Périscolaire (mercredi) 

Extrascolaire 

Association des Maisons de Quartier Yonnaises (AMAQY) 
 

- Accueil de Loisirs de l’Angelmière – 10 place Françoise Dolto - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil de Loisirs de La Liberté - 17, rue de Laennec - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Accueil de Loisirs du Bourg Marcel Pagnol - 15, rue Emile 
Baumann - 85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil de Loisirs du Pont Boileau - 26 rue du Maréchal Juin - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil de Loisirs Jacques Golly– impasse des Frères Didot – 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Accueil de Loisirs Pôle Enfance– 10 avenue Picasso – 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

Adolescents 

- Club jeunes de la Liberté - 17, rue Laennec - 85000 LA ROCHE 
SUR YON 

- Club jeunes de la Vallée Verte -10, avenue Picasso - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Club jeunes de St André d’Ornay - Chemin Guy Bourrieau - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Club jeunes des Forges – rue Pierre Bacqua - 85000 LA ROCHE 
SUR YON 

- Club jeunes du Pont Morineau - Place Pierre de Coubertin - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

- Club jeunes du Val d’Ornay – 9, rue Charles Peguy - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

- Club jeunes Le Rancard – rue Marengo - 85000 LA ROCHE SUR 
YON 

- Club jeunes du Bourg – 61, chemin de la Giraudière - 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

AUBIGNY LES CLOUZEAUX 

Périscolaire 
Mairie d’Aubigny les Clouzeaux - Espace Enfance d’Aubigny - Rue 
de l’école – 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 
Mairie d’Aubigny les Clouzeaux - Espace Enfance des Clouzeaux - 
Rue des Sports - – 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 

Extrascolaire 
Mairie d’Aubigny les Clouzeaux - Espace Enfance d’Aubigny - Rue 
de l’école - 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 
Mairie d’Aubigny les Clouzeaux - Espace Enfance des Clouzeaux - 
Rue des Sports - – 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 

Adolescents 
Mairie d’Aubigny les Clouzeaux - Espace Jeunes – Rue de la Cure – 
85 430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 
Mairie d’Aubigny les Clouzeaux -– Espace Jeunes - Pol’Arts – 8, 
impasse de la Borderie – 85 430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX 

LA FERRIERE 

Périscolaire Mairie de La FERRIERE – Maison de l’enfance, 9, impasse de la 
Fosse Jaune – 85 280 La FERRIERE 

Extrascolaire Mairie de La FERRIERE – Maison de l’enfance, 9, impasse de la 
Fosse Jaune – 85 280 La FERRIERE 



MOUILLERON LE CAPTIF 

Périscolaire Mairie de Mouilleron le Captif - Accueil de Loisirs « Les p’tits 
loups » - 135, rue Principale – 85000 Mouilleron le Captif Extrascolaire 

Adolescents 
Mairie de Mouilleron le Captif – MAJIC Accueil jeunes – 66, allée de 
la Touche – 85000 Mouilleron le Captif 

VENANSAULT 

Périscolaire Association Familles Rurales - Accueil de loisirs « Ile O Kids »- 14, 
rue de Lattre de Tassigny – 85 190 VENANSAULT Extrascolaire 

Adolescents 
Association Familles Rurales – « Color’Ados »- L’Ilot des Arts - 1 
place de la Billardière - 85 190 VENANSAULT 

DOMPIERRE SUR YON 

Périscolaire 
Mairie de Dompierre sur Yon - Centre de Loisirs et d’Accueil 
Périscolaire (CLAP) - Rue de la Margerie - 85170 Dompierre/Yon 
Association Espac’Yon - Centre de Loisirs et d’Accueil Périscolaire 
(CLAP) - Rue de la Margerie - 85170 Dompierre/Yon 

Extrascolaire Association Espac’Yon - Centre de Loisirs et d’Accueil Périscolaire 
(CLAP) - Rue de la Margerie - 85170 Dompierre/Yon 

Adolescents Association Espac’Yon – Espace jeunes Rosa Park - 13 Rue René 
Couzinet, 85170 Dompierre sur Yon 

RIVES DE L’YON 

Périscolaire 
Mairie des Rives de l’Yon - Accueil périscolaire Chaillé sous les 
Ormeaux - 1 place des petits princes - 85 310 RIVES DE L’YON 
Mairie des Rives de l’Yon - Pôle Enfance Saint Florent des Bois–18, 
rue de la Liberté - 85 310 RIVES DE L’YON 

Extrascolaire Mairie des Rives de l’Yon - Pôle Enfance Saint Florent des Bois–18, 
rue de la Liberté - 85 310 RIVES DE L’YON 

Adolescents Mairie des Rives de l’Yon – 6, chemin d’Ayaud – 85 310 RIVES DE 
L’YON 

LA CHAIZE LE VICOMTE 

Périscolaire Association Arc en Ciel – Rue des Ecoliers – 85 310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE 

Extrascolaire 

Adolescents 
Association Arc en Ciel – Rue des Ecoliers – 85 310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE 

NESMY 

Périscolaire 
Mairie de Nesmy - Accueil Périscolaire – 24 rue de l’Abbé Sireau – 
85310 NESMY 

Extrascolaire 
Mairie de Nesmy - Les Fripouilles - 24 rue de l’Abbé Sireau – 85310 
NESMY 

Adolescents 
Mairie de Nesmy – Espaces Jeunes – 30, rue de la Gare – 85310 
NESMY 



LANDERONDE 
Périscolaire Mairie de Landeronde -Accueil Périscolaire – rue Bonnes Landes – 

85150 LANDERONDE 
Extrascolaire Mairie de Landeronde -Accueil Les Petits Filous – route de Beaulieu 

/Plaine des Sports – 85150 LANDERONDE 

Adolescents Mairie de Landeronde -Planète Ados – route de Beaulieu /Plaine 
des Sports– 85150 LANDERONDE 

THORIGNY 

Périscolaire et 
Extrascolaire 

Association Bonbadilom - Accueil de loisirs – 21, rue des Sables – 
85480 THORIGNY 

FOUGERE 

Périscolaire et 
Extrascolaire 

Association Bonbadilom - Accueil de loisirs – 32, rue du Commerce 
– 85480 FOUGERE 

LE TABLIER 

Pas de structure 

 
 

PS JEUNES 

COMMUNES DE L’AGGLOMERATION 

NOM ET ADRESSE DU SERVICE GESTIONNAIRE 

LA ROCHE SUR YON 

Association des Maisons de Quartier Yonnaises (AMAQY) – 54, rue René Goscinny – 85000 
LA ROCHE SUR YON 

 Maison de Quartier Pyramides et Jean Yole  
 Maison de Quartier Forges, Saint André et Val d’Ornay 
 Maison de Quartier Centre-ville Pont Morineau et Liberté  
 Maison de quartier du Bourg sous la Roche 

VENANSAULT 

Association Familles Rurales – « Pile et Face » - L’Ilot des Arts - 1 place de la Billardière - 
85 190 VENANSAULT- 85190 VENANSAULT 

 
 

MEDIATION FAMIALIALE 

LA ROCHE SUR YON 

AREAMS – 24 place Viollet Le Duc – 85000 LA ROCHE SUR YON 

 
 



ESPACE RENCONTRE 

LA ROCHE SUR YON 

AREAMS – 24 place Viollet Le Duc – 85000 LA ROCHE SUR YON 

 
 

LES CENTRES SOCIAUX et ESPACE DE VIE SOCIALE 

COMMUNES DE L’AGGLOMERATION 

TYPE DE STRUCTURE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

LA ROCHE SUR YON 

Centre Social AMAQY- Maison de Quartier de la Liberté - 17, rue Laennec 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier des Forges - rue Pierre Bacqua 85000 
LA ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier de la Vallée Verte - 10, avenue Pablo 
Picasso 85000 LA ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier de Saint André d’Ornay - 55, chemin 
Guy Bourrieau, rue 85000 LA ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier du Val d’Ornay – 9, rue Charles Peguy - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier du Centre-ville Pont Morineau -Place 
de Coubertin 85000 LA ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier du Bourg sous la Roche - 61, chemin de 
la Giraudière - 85000 LA ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier des Pyramides - 2, rue Champollion - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

Centre Social 
AMAQY- Maison de Quartier Jean Yole - 16, impasse Jean Bart 85000 
LA ROCHE SUR YON 

DOMPIERRE SUR YON 

Centre Social Espac’Yon – 20 rue du Vieux Bourg – 85170 DOMPIERRE SUR YON 

VENANSAULT 

Espace de Vie Sociale Venans’emble – Ilots des Arts – 1, place de la Billardière – 85 190 
VENANSAULT  

 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

COMMUNES DE L’AGGLOMERATION 

TYPE DE SERVICE NOM ET ADRESSE DE LA STRUCTURE 

LA ROCHE SUR YON 

CLAS (élémentaire et 
collège) 

AMAQY- Maison de Quartier de la Liberté - 17, rue Laennec 85000 LA 
ROCHE SUR YON 

CLAS (élémentaire et 
collège) 

AMAQY- Maison de Quartier des Forges - rue Pierre Bacqua 85000 
LA ROCHE SUR YON 

CLAS (élémentaire et 
collège) 

AMAQY- Maison de Quartier de la Vallée Verte - 10, avenue Pablo 
Picasso 85000 LA ROCHE SUR YON 

CLAS (élémentaire) 
AMAQY- Maison de Quartier du Centre-ville Pont Morineau -Place 
de Coubertin 85000 LA ROCHE SUR YON 

CLAS (élémentaire et 
collège) 

AMAQY- Maison de Quartier du Bourg sous la Roche - 61, chemin de 
la Giraudière - 85000 LA ROCHE SUR YON 

CLAS (élémentaire) AMAQY- Maison de Quartier des Pyramides - 2, rue Champollion - 
85000 LA ROCHE SUR YON 

CLAS (élémentaire et 
collège) 

AMAQY- Maison de Quartier Jean Yole - 16, impasse Jean Bart 85000 
LA ROCHE SUR YON 

RIVES DE L’YON 

CLAS (élémentaire) 
Mairie des Rives de l’Yon – 4, place de l’Eglise Saint Florent des 
Bois - 85 310 RIVES DE L’YON 

VENANSAULT 

CLAS (élémentaire) Association Familles Rurales – Rue Pierre Loué – 85 190 
VENANSAULT 

 

 



 

 
 
  



 
la CTG, nature, contexte et objectifs 
 

La Convention Territoriale Globale représente la feuille de route du territoire sur les services aux familles sur 
les 5 ans à venir, 2022-2026. 
 
Les objectifs de la CTG sont :  

- Identifier les besoins prioritaires du territoire 
- Pérenniser et optimiser l'offre de service existant par une mobilisation des cofinancements 
- Développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits 
- Renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions 

 
Dans le cas du territoire agglo-yonnais, il y a déjà eu une première CTG sur la période 2017-2021 qui 
concernait la ville de La Roche-sur-Yon et l’agglomération, au titre de leurs compétences respectives.  
 
Cette nouvelle CTG, 2ème génération a été élaborée en prenant en compte différents éléments : 

- Une généralisation des CTG sur le territoire national, 
- Un accompagnement de la disparition des contrats enfance jeunesse CEJ qui existaient sur certaines 

communes de l’intercommunalité, 
- Un changement de périmètre d’application : à savoir maintenant sur les 13 communes et 

l’Agglomération. 
 
 
Les deux phases d’élaboration 
 

Son élaboration se passe en deux phases : 

- Une 1ère étape pour initier le travail collaboratif pour aboutir au plan d’actions, 
- Une 2ème étape (à venir) sur l’organisation matérielle (schéma de coopération) et les aspects financiers 

qui accompagnent l’évolution entre la disparition des CEJ et la mise en place de la CTG 2ème 
génération.  

 
1- Travail collaboratif. 

 
L’élaboration de la CTG repose sur 2 choix méthodologiques actés en Copil en 2019 et 2020: 

- Travail par public-cible : la petite enfance (0-6 ans), l’enfance (6-12 ans), la jeunesse (12-25 ans), les 
parents, les familles-les habitants sous l’angle animation vie sociale, et les familles-les habitants 
sous l’angle accès aux droits-service et inclusion numérique. 

- Périmètre du travail collaboratif : celui-ci s’est porté en priorité sur les collectivités à savoir les 13 communes 
et l’Agglomération, dans le respect de leurs compétences respectives. 
D’autres territoires ont ouvert cette concertation sur un spectre plus large en incluant les habitants, 
les professionnels des thématiques (associations, institutions, …), mais cela n’a pas été le choix 
du territoire. 

 
La participation des communes dans cette démarche a été intéressante et peut être résumé dans le tableau 
ci-joint : 
 

 
Nombre de 

représentants 

public cible ou axe 
Nombre de 

présence sur X 
invitations 

 

petite 
enfance 

enfance jeunesse parentalité 
animation 
vie sociale 

accès aux droits 
et inclusion 
numérique 

Aubigny-les Clouzeaux 6             13/24 

La Chaize -le-Vicomte 12             13/34 

Dompierre-sur-Yon 5             6/20 

La Ferrière 4             8/14 

Fougeré 3             5/10 

Landeronde 5             7/18 

Mouilleron-Le-Captif 9             11/24 

Nesmy 3             17/26 

La Roche-sur-Yon 19             32/51 

Rives de l'Yon 4             3/14 

Le Tablier 2             0/4 

Thorigny 4             4/16 

Venansault 9             14/22 

Agglomération  8             19/23 

TOTAL 93 36/56 34/58 23/58 31/48 16/45 12/36 152/300 

 



Cette 1ère phase d’élaboration compris plusieurs étapes : 
 

- été et rentrée 2021 : sollicitation des 13 communes et de l’Agglomération pour identifier la composition 
des groupes de travail. 

- entre novembre 2021 et avril 2022 : travail des groupes communaux, à raison de 2 réunions par public-
cible. Ils ont fait remonter sur les 6 publics cibles, 242 besoins initiaux. 

 
- Entre mai et aout 2022 :  

o analyse et regroupement des suggestions pour aboutir à un plan comprenant 35 actions, 
o rédaction des différents éléments constitutifs de la CTG : état des lieux, démarche, plan 

actions, 
o validation de la CTG devant les comités de pilotage. 

 
2- Le schéma de coopération 

 

Ce schéma constitue la 2ème phase de l’élaboration de la CTG, regroupant les chargés de coopération du 
territoire. Il sera réalisé au cours du 2ème semestre 2022 
Les coordinateurs Enfance-Jeunesse des CEJ disparaissent et sont remplacés par des chargés de 
coopération, nouveau terme de CNAF  pour accompagnement la disparition des CEJ.  
Les chargés de coopération auront pour rôle de porter les actions de la CTG et ils seront identifiés après 
rencontres avec les communes. 
 
Les 13 communes et l’Agglomération sont ensuite amenées à délibérer à la fin de chacune de ses phases 
pour acter les évolutions de la CTG. 
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Sommaire 
 
 
Le plan d’actions : origine, contenu et suivi 
 
 
Les 35 fiches actions : 
 
1- La petite enfance (0- 6 ans) : 6 actions 

 
2- L’enfance (6- 12 ans) : 6 actions 

 
3- La jeunesse (12-25 ans) : 6 actions 

 
4- La parentalité : 7 actions 

 
5- L’animation de la vie sociale : 3 actions 

 
6- L’accès aux droits et services et inclusion numérique : 3 actions 

 
7- Transversalité de la CTG : 2 actions 

 
8- Prise en compte de la spécificité de la ville-centre : 2 actions 
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Le plan d’actions 
 
 
 
Son origine 
 
Les actions de ce plan proviennent des groupes de communes qui : 

- ont échangé par publics cibles : sur la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité, 
l’animation de la vie sociale, l’accès aux droits et inclusion numérique 

- ont, lors des premières rencontres, fait remonter les242  besoins du territoire :  
- ont fait une centaine de suggestions d’actions, 

 
Ces éléments ont ensuite été analysés et ont fait l’objet de regroupement pour aboutir aux actions 
propres au territoire  
 
 
Son  contenu 
 
Le plan renferme 35 fiches actions, réparties sur 8 public ou thématiques,  
 
La CTG est une trajectoire propre au territoire mais elle dispose d’un cadre souple, elle est susceptible 
d’être adaptée en fonction de besoins de la population, en fonction de l’avancement des actions et elle 
pourra évoluer au fil de l’eau d’ici à 5 ans. 
 
 
Sa mise en œuvre 
 
Les fiches actions seront portées par les chargés de coopération du territoire (identifiés en 2ème phase 
de la CTG). 
Selon les publics-cibles certains actions sont dans la continuité des actions de la CTG précédente et 
d’autres, selon l’étendue de leur contenu, nécessiteront un travail préparatoire et pourront prendre un 
peu plus de temps à être engagée. 
 
 
Son suivi 
 
Ce suivi se fera avec les chargés de coopération qui devront régulièrement remplir les indicateurs 
d’évaluation de la CTG, indicateurs identifiés dans chacune des fiches actions. 
Ce suivi pourra se faire en utilisant l’outil informatique ‘la CTG dans ma poche, proposé en 
expérimentation par la CAF de la Vendée. 
 
Ces éléments seront ensuite présentés une fois par an au comité de pilotage de la CTG. 
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PETITE ENFANCE (0- 6 ans)   

 
 

 
Offre d’accueil 

Action 1 - Favoriser l’adéquation entre l’offre de garde et la demande 
 
Qualité de l’accueil 

Action 2 - Soutenir le recrutement et la qualification des professionnels 
encadrants 

Action 3 - Permettre l’interconnaissance des acteurs de la petite enfance 

Action 4- Favoriser les transitions et les passerelles entre les modes de garde 
et l’école 

 
Services attentionnés 

Action 5 - Créer des passerelles entre les lieux d’accueil des enfants en 
situation de handicap 

Action 6 – Soutenir et développer le partenariat avec le Pôle Ressource 
Handicap 
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Public : petite enfance (0-6 ans) 

 

Axe 1/3 : Offre d’accueil des enfants de moins de 6 ans 

Action 1 Favoriser l’adéquation entre l’offre de garde et la demande 

Contexte 

La Roche-sur-Yon Agglomération dispose de la compétente de la petite enfance.  
L’offre d’accueil du jeune enfant repose : 

-à 25% sur de l’accueil collectif (sous gestion publique et privée), 
-à 75% par de l’accueil individuel, avec 460 assistantes maternelles en activités fin 2021. 

 

L’Agglomération gère donc des12 multi-accueils et 2 haltes garderie et dispose de 4 RPE (relais 
petite enfance) pour accompagner les assistantes maternelles du territoire. 
 

Mais depuis plusieurs années, la baisse substantielle du nombre d’assistantes maternelles, rend 
plus difficile à satisfaire les demandes d’accueil, en augmentation sur le territoire sur les 2 modes 
de garde, et ce, malgré une augmentation du nombre de places d’accueil  en collectif  

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
Sous-action : en normal 

a-Diversifier et développer l’offre d’accueil collectif  
- Renforcer et structurer l’observatoire de la petite enfance sur les besoins classiques et 
spécifiques des parents (crèche AVIP, horaires atypiques, besoins urgents …) 
- Etudier l’opportunité d’ouverture de nouvelles structures 

b- Maintenir ou attirer des nouveaux assistants maternels 
- Accompagner le métier d’assistant maternel par le biais du Relais Petite Enfance (RPE) 

c- Faire évoluer le regard des parents sur le métier d'assistant maternel 
- Communiquer sur l'ensemble des modes de garde existants en utilisant les services 
principaux : guichet unique, RPE (relais petite enfance), travailleur social CAF 

d- Estimer voire développer le nombre de places en ALSH 
- Estimer les besoins de places en Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les jeunes 
enfants 

Public cible selon 
la sous-action 

Les professionnels de l’accueil de la petite enfance 
Les professionnels de l’accueil en ALSH 
Les parents de jeunes enfants 

Pilote de l’action - Le ou la chargé·e de coopération Petite enfance 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Service Stratégie et Prospective Territoriale Pour la structuration de la base de données et son 
interprétation 

La CAF Les données petite enfance 

La PMI  

Les communes Les données ALSH 

Moyens, 

ressources 
Observatoire de la petite enfance 

Schémas en lien 
 SDSF schéma départemental des services aux familles 

 Projet social et de développement durable de la petite enfance 

Points d’attention 

 Mutation rapide des besoins et de l’offre qui nécessite une actualisation régulière  

 Liberté d’installation géographique des porteurs de projet et des assistants maternels agréés  

 Accessibilité financière des familles en fonction d’un portage privé ou public 
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Résultats 

attendus 

 Meilleure lisibilité de l’offre d’accueil et des besoins  

 Meilleure adéquation entre l’offre et la demande  

 Anticipation et accompagnement des mutations, plutôt que subi, grâce à une vision 
prospective 

Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour annuelle des données de l’observatoire  

 Evolution de l’adéquation de l’offre et de la demande au niveau intercommunal et communal  

 Nombre de porteurs de projets accompagnés  

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2023 : pour l’observatoire de la petite enfance 

 2023 et plus : accompagner les assistants maternels, la communication sur les différents 
modes de garde 

Nature d’action 

  Action existante : accompagnement des assistants maternels 
  Action existante à faire évoluer : structurer l’observatoire de la petite enfance, accompagner le 

métier d’assistants maternels (via les PRE) communiquer sur les modes de garde 

  Action nouvelle : étudier l’opportunité d’ouverture de structures nouvelles, estimer les besoins de 
place d’accueil de jeunes enfants en ALSH 
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Public : petite enfance (0-6 ans) 

 

Axe 2/3 : Qualité de l’accueil 

Action 2 Soutenir le recrutement et la qualification des professionnels encadrants 

Contexte 

- Réglementation en évolution autour des qualifications requises au sein des structures 
- Difficulté de recrutement au sein des accueils de la petite enfance et de l’animation 
- 1000 premiers jours : favoriser l’accompagnement qualitatif des jeunes enfants 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
Sous-action : en normal 

a-Soutenir l'encadrement des enfants présentant des besoins spécifiques 
- Mettre en place un plan de formation ou de sensibilisations aux besoins spécifiques, 
- Travailler sur les profils et configurations de poste pour l’encadrement des enfants ayant des 

besoins spécifiques 

b- Soutenir la formation des professionnels auprès des enfants, en structures petite enfance et 
périscolaire 

- Mettre en place des journées pédagogiques /échange de pratique autour de la petite enfance 
pour les différents acteurs concernés, 

- Fidéliser les animateurs en poste, 
- Valoriser le métier d’animateur et les aides au BAFA disponibles 

Public cible selon 
la sous-action 

 Les professionnels de l’accueil de la petite enfance 

 Les professionnels de l’accueil en ALSH 

Pilote de l’action - Le ou la chargé·e de coopération Petite enfance  

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

La CAF Les aides au BAFA 

La PMI 
Pour accompagner les professionnels de la petite 
enfance 

Le ou la chargé·e de coopération Enfance en lien avec les animateurs 

Les communes 
En lien avec les ALSH 

Lien avec leurs services formation 

Moyens, 

ressources 

 CNFPT (plan de formation) 

 SDJES (BAFA) 

 Pole Ressource Handicap 

Schémas en lien 
 SDSF schéma départemental des services aux familles 

 Projet social et de développement durable de la petite enfance 

Points d’attention 

Difficulté constatée depuis un certain temps pour le recrutement de personnel de la petite enfance et 
aussi au niveau des animateurs (notamment depuis la crise sanitaire de 2020), suite à une perte 
d’appétence vers ses métiers, pas assez valorisés et peu rémunérateurs 

Résultats 

attendus 

 Amélioration de l’accueil des jeunes enfants avec des besoins spécifiques  

 Facilitation et augmentation des recrutements au niveau de la petite enfance et des structures 
d’animation accueillant des jeunes enfants 
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Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de formations mises en place pour améliorer l’accueil des enfants ayant des besoins 
spécifiques, 

 Nombre de journées pédagogiques /échange de pratique mises en place, 

 Nombre de participants issus de la petite enfance et de l’animation sur les formations et journées 
pédagogiques, 

 Nombre de communication pour valoriser le métier d’animateur et les aides pour se former pour 
faire ce métier, 

 Retours des professionnels de la petite enfance et des animateurs vis-à-vis des formations ou des 
journées pédagogiques proposées 

Calendrier 
Selon la sous-action 

2023 : évaluation des besoins en formation et en recrutement 
2024 : définition et mise en œuvre des leviers existants 

Nature d’action 

  Action existante 

 Action existante à faire évoluer 

 Action nouvelle : plan de formation sur l’accueil des enfants ayant des besoins spécifiques, mise ne 
place de journées pédagogique entre professionnels de la petite enfance, valoriser le métier d’animateur 
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Public : petite enfance (0-6 ans) 

 

Axe 2/3 : Qualité de l’accueil 

Action 3 Permettre l’interconnaissance des acteurs de la petite enfance 

Contexte 

Les enfants connaissent ou vont connaitre plusieurs modes d’accueil successifs ou simultanés au 
cours de leur jeune vie. 
Et pour faciliter le passage d’une étape à l’autre, il est important et souhaitable que les acteurs de la 
petite enfance se connaissant pour faciliter les échanges et les partages. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 

Sous-action : en normal 

a-Identifier et faire se connaitre les structures 
- Développer un réseau inter professionnel petite enfance, pour répondre aux besoins classiques 

ou ceux en lien avec des services adaptés et attentionnés 

b- Partager les pratiques professionnelles entre acteurs intervenant auprès des jeunes enfants 
-  Créer un outil numérique permettant le partage entre les acteurs de la petite enfance 

Public cible selon 
la sous-action 

Les professionnels de l’accueil de la petite enfance 
Les professionnels de l’accueil en ALSH 

Pilote de l’action - Le ou la chargé·e de coopération Petite enfance  

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

La CAF Pour le soutien au réseau et infos CAF 

Le ou la chargé·e de coopération Enfance en lien avec les animateurs 

La PMI Pour le relais des informations 

Les communes En lien avec les ALSH 

Le PRH Pour les enfants en situation de handicap 

Moyens, 

ressources 
 

Schémas en lien 
 SDSF schéma départemental des services aux familles 

 Projet social et de développement durable de la petite enfance 

Points d’attention  Ouvrir le réseau à des acteurs de territoire comme les structures médico-sociales identifiées 

Résultats 

attendus 

 Amélioration de la connaissance et des échanges et partages entre professionnels travaillant 
autour de la petite enfance 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de réunions d’interconnaissance et de partage regroupant les professionnels travaillant 
autour de la petite enfance, 

 Nombre de participants à ces temps d’interconnaissance et partage, 

 Nombre de documents mis en partage sur l’outil informatique commun 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2023 : Cadrage du réseau 

 2024 : lancement du réseau et étude sur l’outil informatique de partage 

Nature d’action 

  Action existante 

 Action existante à faire évoluer : pour l’interconnaissance des professionnels 

 Action nouvelle : pour l’outil de partage de documents 
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Public : petite enfance (0-6 ans) 

 

Axe 2/3 : Qualité de l’accueil 

Action 4 Favoriser les transitions et les passerelles entre les modes de garde et l'école 

Contexte 

Les enfants connaissent ou vont connaitre plusieurs modes d’accueil successifs ou simultanés au 
cours de leur jeune vie. Des temps d’adaptation sont nécessaires dans l’intérêt de l’enfant (pour la 

prise de repères, comprendre les rythmes de vie, etc.). Et ces temps peuvent faciliter des passerelles entre 
les lieux d’accueils des enfants. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 

Sous-action : en normal 

a- Favoriser la communication auprès des parents en amont de l’entrée à l’école 

 Développer un forum à destination des familles 

b- Présenter aux parents les différentes structures (multi accueils, ALSH, école) 

 Relancer les « réunions d’informations » en direction des parents, sur les multi-accueils, 
ALSH, école : les lieux, les activités, leurs contraintes, … 

 Faire connaitre et développer le “parcours naissance” en lien avec les acteurs, 

c- Créer des passerelles entre les différents lieux d’accueil du jeune enfant 

 Solliciter les enseignants et les ALSH pour déterminer les actions dites “de passerelles” pour 
structurer les transitions entre les modes de gardes et l’école 

Public cible selon 
la sous-action 

 Les parents de jeunes enfants : pour les points a et b 

 Les différents professionnels de la petite enfance, de l’éducation et de l’accueil en ALSH : pour le 
point c 

Pilote de l’action - Le ou la chargé·e de coopération Petite enfance  

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les professionnels de la petite enfance  

Les professionnels des ALSH   

L’éducation nationale  

Le ou la chargé·e de coopération Enfance en lien avec les animateurs et le monde de l’éducation 

Les communes En lien avec les ALSH 

Moyens, 

ressources 
Le REAAP Vendée pour le soutien d’actions destinées aux parents 

Schémas en lien 
 SDSF schéma départemental des services aux familles 

 Projet social et de développement durable de la petite enfance 

Points d’attention 
 Le travail sur la création de passerelle entre les différents lieux d’accueil du jeune enfant 

nécessite au préalable une interconnaissance des acteurs concernés (fiche action 3) 

Résultats 

attendus 

 Rassurer les parents lors des étapes du changement dans la vie du jeune enfant 

 Soutenir l’accueil qualitatif des enfants 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de réunion forum réalisée à destination des familles et nombre de participants, 

 Nombre de réunions d’information à destination des parents pour permettre la visite des lieux qui 
accueilleront leurs jeunes enfants, et le nombre de participants, 

 Nombre de passerelles mises en place entre les différents lieux d’accueil des jeunes enfants, 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2023 : identification des personnes ressources ou groupe pilote 

 2024 : lancement des projets définis et décidés 

Nature d’action 

 Action existante : xx 

 Action existante à faire évoluer : xx 

 Action nouvelle : pour la réunion forum, pour les visites de structures et pour la mise en œuvre de 
passerelles entre structures d’accueil 
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Public : petite enfance (0-6 ans) 

 

Axe 3/3 : Services attentionnés 

Action 5 
Créer des passerelles entre les lieux d’accueil d'enfants en situation de 

handicap 

Contexte 

- Réglementation en évolution autour de l’inclusion du handicap 
- Difficulté à mobiliser et mutualiser les moyens humains pour accompagner les enfants 
- Ressources nouvelles sur le territoire: Pole Ressource Handicap, Loisirs Pluriel 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 
Sous-action : en normal 

a- Identifier ou développer les capacités matérielles et humaines d’accueil de tous les enfants 
quelles que soient leurs situations 

- Structurer les transitions entre les modes de gardes et l’école, 
- Soutenir la coordination autour du projet de Loisirs Pluriel 

Public cible selon 
la sous-action 

 Les professionnels assurant l’accueil et l’encadrement des enfants en situation de handicap, 

 Les parents de jeunes enfants en situation de handicap et leurs enfants. 

Pilote de l’action - Le ou la chargé·e de coopération Petite enfance  

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les professionnels de la petite enfance  

Les professionnels des ALSH   

L’éducation nationale  

le ou la chargé·e de coopération Enfance en lien avec les animateurs et le monde de l’éducation 

La CAF  

Les communes 

En lien avec les ALSH 

en lien avec les agents ou service en charge de 
l’accessibilité et de l’inclusion 

Le pôle ressource handicap de Vendée  

Moyens, 

ressources 
le groupe de travail handicap avec CAF, PRH, ville LRSY et Agglomération, déjà existant 

Schémas en lien 
 SDSF schéma départemental des services aux familles 

 Projet social et de développement durable de la petite enfance  

Points d’attention 

 Le travail sur la création de passerelles entre les différents lieux d’accueil du jeune enfant en 
situation de handicap nécessite au préalable une interconnaissance des acteurs concernés (fiche 
action 3) 

 Les difficultés de recrutement des auxiliaires de vie AVS ou AESH, 

Résultats 

attendus 

 Contribuer à rassurer les parents lors des étapes de changement important dans la vie du jeune 
enfant en situation de handicap 

 Améliorer l’accueil et l’encadrement des enfants en situation de handicap 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de places d’accueil d’enfants en situation de handicap dans les espaces d’accueil de la 
petite enfance, à l’école, dans les centre de loisirs, … 

 Nombre d’enfants en situation de handicap accueillis avec les moyens adaptés, 

 Nombre d’enfants en situation de handicap sans mode d’accueil adapté, 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2023 : Poursuite du groupe de travail 

Nature d’action 

 Action existante 

 Action existante à faire évoluer 

 Action nouvelle : création de passerelles entre les lieux d’accueils des enfants en situation de handicap 
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Public : petite enfance (0-6 ans) 

 

Axe 3/3 : Services attentionnés 

Action 6 Soutenir et développer le partenariat avec le Pôle Ressource Handicap 

Contexte 

Le pôle ressource handicap PRH Vendée, associé à la MDPH (maison départementale des personnes 
handicapées), crée en 2021, a pour objectifs de : 

- Favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap entre 0 et 17 ans, 
- Proposer des temps de répit pour les familles en demande, 

A ce titre, différents services sont proposés : information, conseil, sensibilisation, accompagnement 
et soutien. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 
Sous-action : en normal 

a- Former le personnel intervenant auprès des enfants concernés 
- Développer les sensibilisations et formations 

b- Sensibiliser les professionnels travaillant auprès des jeunes enfants, au repérage précoce d’un 
trouble 

- Développer des interventions auprès des Directeurs ALSH, collectivités, Multi accueils 

c- Améliorer la connaissance des acteurs ressources sur le territoire 
- Poursuivre et développer l'animation de réseau autour du handicap 

d- Adapter les locaux l’aménagement des espaces 
- Aménager les locaux et le matériel 

e- Accompagner les parents lors du repérage d’un trouble 
- Soutenir les parents dans leur parcours 

Public cible selon 
la sous-action 

 Les professionnels assurant l’accueil et l’encadrement des enfants en situation de handicap : 
pour les points A à D, 

 Les enfants en situation de handicap : pour les points D et E, 

 Les parents de jeunes enfants en situation de handicap et leurs enfants : pour le point E 

Pilote de l’action - Le ou la chargé·e de coopération Petite enfance  

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les professionnels de la petite enfance  

Les professionnels des ALSH   

L’éducation nationale  

le ou la chargé·e de coopération Enfance en lien avec les animateurs et le monde de l’éducation 

La CAF Pour le financement de l’adaptation des locaux 

Les communes 

En lien avec les ALSH 

en lien avec les agents ou service en charge de 
l’accessibilité et de l’inclusion 

La MDPH Pour la reconnaissance des situations de handicap 

Moyens, 

ressources 
le groupe de travail handicap avec CAF, PRH, ville LRSY et Agglomération, déjà existant 

Schémas en lien 
 SDSF schéma départemental des services aux familles 

 Projet social et de développement durable de la petite enfance  

Points d’attention 
 Le délai de reconnaissance de certaines situations de handicap par la MDPH qui peut impacter le 

parcours des parents, et ralentir la prise en charge de l’accompagnement adapté de l’enfant en 
situation de handicap, 
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Résultats 

attendus 

 Une meilleure connaissance du PRH et ses actions par les acteurs professionnels concernés et les 
familles,  

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre d’interventions dans les structures d’accueil en situation de handicap : ALSH, multi-
accueils, collectivités, … 

 Nombre de formation/ sensibilisation auprès de professionnels accueillant des enfants en situation 
de handicap, 

 Nombre de locaux adaptés, 

 Nombre de parents accompagnés lors du repérage d’un trouble 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2023 : continuité du groupe de travail existant 

Nature d’action 

  Action existante : l’adaptation des locaux, 

  Action existante à faire évoluer : le groupe de travail handicap avec CAF, PRH, ville LRSY et 
Agglomération 

  Action nouvelle : les actions de formations, sensibilisation des professionnels, les actions de soutien aux 
parents dans leur parcours 
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Enfance (6-12 ans)   
 
 
 

Continuité éducative 

Action 7 - Mettre en réseau les acteurs et valoriser les dispositifs liés à la 
continuité éducative 

Action 8 - Favoriser les passerelles entre les différents professionnels de 
l'animation et de l'éducation 

Action 9 – Associer les parents aux démarches de continuité éducative 
 
Accueil de loisirs et vacances 

Action 10 - Développer l’accès aux loisirs et aux vacances - Accompagner les 
structures pour renforcer et diversifier leurs propositions de loisirs et 
vacances 

Action 11 - Lever les freins d’accès aux loisirs pour les familles 
 
Accueil des enfants en situation de handicap 

Action 12 - Soutenir les structures et les familles pour l’inclusion des enfants 
en situation de handicap 
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Public : enfance (6-12 ans) 

 

Axe 1/3 : Continuité éducative 

Action 7 
Mettre en réseau les acteurs et valoriser les dispositifs liés à la continuité 

éducative 

Contexte 

 Diversité des acteurs autour de l’enfance (éducation, animation, sport, culture...) 

 Peu d’échanges entre les services des communes 

 De nombreux PEDT renouvelés en 2021-2022 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en normal 

a-Evaluer les moyens humains consacrés à la continuité éducative sur le territoire intercommunal 
-faire l'état des lieux des moyens existants sur le territoire intercommunal 

b- Evaluer les besoins des communes 
- évaluer les besoins en formations 
- informer et former les animateurs sur le PEDT (Projet éducatif de territoire) des communes 

c- Favoriser les mises en réseau 
- créer un réseau autour des dynamiques de partage, 
- créer et faire vivre un groupe de référents PEDT sur l'intercommunalité 

d- Créer des partenariats ou passerelles entre structures 
- travailler sur des temps d'échange avec des thématiques, 
- faire intervenir des organismes extérieurs (SDJES, CAF, éducation nationale) pour soutenir la 

dynamique du PEDT 

e- Accompagner la mise en œuvre des PEDT 
- créer une réunion sur le territoire intercommunal pour échanger autour des PEDT 

f- Mettre en valeur les bilans du PRE et favoriser les partenariats entre les différents dispositifs 
- faire connaitre et appliquer la méthode PRE (Programme de réussite éducative) dans d'autres 

communes, 

g- Faire connaitre le CLAS Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité à l'ensemble des 
communes 

- organiser une réunion à destination de toutes les communes sur les Contrats Locaux 
d'Accompagnement à la Scolarité (mise en valeur des expériences) 

Public cible selon 
la sous-action 

Les professionnels de l’enfance, 
Les professionnels de l’accompagnement à la scolarité 

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération Enfance 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes, avec leurs services ou directions 
éducation  

Elaboration et mise en œuvre des PEDT 
communaux 

Les structures travaillant sur l’accompagnement à la 
Scolarité (Amaqy), …) 

 

Les partenaires (SDJES, CAF, Education nationale)  

Moyens, 

ressources 
Observatoire de l’enfance à créer  

Schémas en lien 
 Les PEDT communaux 

 Les CLAS et le PRE de la ville La Roche-sur-Yon 
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Points d’attention 

 Peu de données disponibles sur l’enfance, 

 Diversité des acteurs avec des fonctionnements et des attentes différents  

 Dimensionnement du réseau  

 Disponibilités et implication des participants  

Résultats 

attendus 

 Meilleure connaissance par les communes, des outils existants pour la prise en compte de la 
continuité éducative, 

 Favoriser les échanges entre communes et partenaires sur la continuité éducative, 

 Meilleure qualité de service enfance 

Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour annuelle des données de l’observatoire  

 Nombre de réunions sur le PEDT au titre de l’information, 

 Nombre de réunions des agents en charge des PEDT pour permettre le partage d’expériences, 

 Nombre de réunions sur le PRE et/ou le CLAS 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : pour l’observatoire l’enfance 

 2023 et plus : travailler sur la mise en réseau et les passerelles 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : les PEDT, le PRE et les CLAS 

  Action nouvelle : observatoire de l’enfance, les passerelles, les mises en réseau 
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Public : enfance (6-12 ans) 

 

Axe 1/3 : Continuité éducative 

Action 8 
Favoriser les passerelles entre les différents professionnels de l'animation et 

de l'éducation 

Contexte 

Dès qu’ils sont en âge d’aller à l’école, les enfants ont différents temps dans leur journée : temps 
périscolaire (accueil matin, pause méridienne, accueil du soir), le temps scolaire, les temps extrascolaire 
(en accueils de loisirs), assurer par différents professionnels de l’éducation ou bien de l’animation.  
Un besoin partagé sur le territoire pousse à favoriser les relations et échanges entre ces 2 univers 
professionnels pour améliorer la prise en charge des enfants et favoriser la continuité éducative ainsi 
que les apprentissages des enfants. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en normal 

a-Soutenir la collaboration au sein des PEDT 
-présenter les métiers de l'animation et de l'enseignement 

b- Soutenir les évènements et temps d'échange entre les acteurs 
- présentation d'actions comme le passeport du civisme CM2, la démarche 100 000 arbres, 
Expo-science, démarche de réaménagement des cours d'école, …  

Public cible selon 
la sous-action 

Les professionnels de l’éducation, 
Les professionnels de l’animation (périscolaire et extrascolaire) 

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération Enfance 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes 
avec leurs services ou directions éducation 

Avec les services espaces verts, paysage et transition 
écologique de la ville, en fonction des actions 

Les structures assurant les ALSH  

Les partenaires (SDJES, Education nationale)  

Moyens, 

ressources 
Observatoire de l’enfance à créer 

Schémas en lien  Les PEDT communaux 

Points d’attention  Peu de données disponibles sur l’enfance 

Résultats 

attendus 

  Meilleure connaissance des métiers et missions des différents professionnels accompagnant les 
enfants sur les temps scolaire, périscolaires et extrascolaires, 

Indicateurs 

évaluation 
 Nombre présentation entre professionnels des métiers de l’éducation et de l’animation 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : pour l’observatoire l’enfance 

 2024 et plus : mise en place des temps d’échanges et d’informations 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer 

  Action nouvelle : observatoire de l’enfance, réunions d’informations entre professionnels de 
l’éducation et de l’animation 
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Public : enfance (6-12 ans) 

 

Axe 1/3 : Continuité éducative 

Action 9 associer les parents aux démarches de continuité éducative 

Contexte 
- Les parents sont sollicités pour investir la vie scolaire de leur enfant 
- L’école n’est pas toujours accessible (Covid, sécurité) 
- Besoin de remettre en place ces liens distendus 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en normal 

a- Ouvrir les structures aux parents: présenter et inviter les parents dans les différentes structures 
(ALSH, école) + restaurations scolaire et pause méridienne (animateurs) 

- créer des évènements au sein des écoles (pour faire découvrir aux parents les différents 
espaces de vie de leur enfant: salle de classe, cour de récréation, restauration scolaire, 
accueil matin et soir, ..), au sein des ALSH (exp. samedi palette), en incluant les parents 
dans les projets. 

b- Mieux connaitre les besoins des parents ; questionner les parents et les inviter à prendre part à 
certaines actions en lien avec la continuité éducative 
- créer et/ou renforcer le lien avec les associations de parents d'élèves 

Public cible selon 
la sous-action 

Les parents 

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération Enfance 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes 
avec leurs services ou directions éducation en charge des 
temps périscolaires 

Les structures assurant les ALSH En charge des temps extrascolaires 

L’éducation nationale  

Moyens, 

ressources 
Observatoire de l’enfance à créer 

Schémas en lien 
 PEDT 

 SDSF (Parentalité) 

Points d’attention  Difficulté à entrer en contact avec les parents d’élèves 

Résultats 

attendus 

  Meilleure connaissance par les parents des structures accueillants leurs enfants dans les 
différents temps de leur journée, 

 Meilleure compréhension des besoins et contraintes de chacun 

 Meilleure continuité éducative 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de visites organisées pour les parents dans les écoles et les ALSH de l’intercommunalité, 

 Nombre de réponses reçus suite aux questionnaires envoyés aux parents pour connaitre leurs 
besoins 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : estimation et analyse des besoins 

 2023 et plus : mise en place de projet en adéquation avec les besoins exprimés 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer 

  Action nouvelle : ouverture aux parents des structures d’accueillant leur enfants pendant les 
différents temps de la journée, questionnaire à envoyer aux parents 
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Public : enfance (6-12 ans) 

 

Axe 2/3 : Accueil de loisirs et de vacances 

Action 10 Accompagner les structures pour renforcer et diversifier leurs propositions 

Contexte 
Le territoire intercommunal est couvert par différents accueils de loisir des enfants, sous gestion 
municipale ou associative, accueillant des enfants d’âges différents selon les communes. 
 Ces structures assurent l’accueil des enfants, avec des animations diverses et variées. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en normal 

a- Soutenir les recrutements de personnel dans les ALSH 
- faire un état des lieux de la situation des animateurs sur le territoire intercommunal 

(présence et recrutement, attrait du métier, accès au BAFA) et identification des freins, 
- aller voir dans les lycées pour présenter le métier de l'animation (en lien avec le BAFA) 

b- Mettre en réseau les structures sur le périmètre intercommunal 
- mise en place de groupe directeur de l’Agglomération qui permet de faire se rencontrer les 

professionnels (partage de pratique) 
c-  Soutenir l'accès des plus de 10 ans aux offres de loisirs- 

- Connaitre les propositions faites aux plus de 10 ans sur le territoire 

d- Soutenir des projets innovants 
- dans chaque commune, identifier les modèle d'actions sportives/culturelles (animation 

sportive municipale, sport vacances, ..), 
- sur les communes qui organisent des activités culturelles, sportives pour les enfants: faire 

connaitre ses actions pour donner des idées aux autres communes, pour éviter d'avoir les 
mêmes actions en même temps, pour assurer un roulement des activités, pour optimiser 
les prix de l'animation 

Public cible selon 
la sous-action 

- Les professionnels des ALSH 

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération Enfance 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes 
avec leurs services ou directions éducation en charge des 
temps périscolaires 

Les structures portant les ALSH En charge des temps extrascolaires 

SDJES  

Moyens, 

ressources 
Observatoire de l’enfance à créer 

Schémas en lien  PEDT 

Points d’attention 

 Implication et disponibilité des participants (temps de préparation et de participation)  

 Diversité dans le fonctionnement et la gouvernance des structures : respect des identités 
propres à chaque structure 

Résultats 

attendus 

  Meilleure connaissance des structures accueillants leurs enfants, 

 Connaissance et partage des animations proposées aux enfants de 6 à 12 ans, 

 Développement d’une dynamique de territoire 
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Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de visites organisées pour les parents dans les écoles et les ALSH de 
l’intercommunalité, 

 Nombre de réponses reçus suite aux questionnaires envoyés aux parents pour connaitre leurs 
besoins 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 :  

 2023 et plus :  

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : faire connaitre les propositions d’animations proposées aux 
jeunes de plus de 10 ans sur le territoire, 

  Action nouvelle : faire l’état des lieux des besoins en animation, aller voir les lycées pour présenter 

le BAFA, mettre en place un groupe pour initier un réseau de professionnels en charge de l’animation des 
enfants 
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Public : enfance (6-12 ans) 

 

Axe 2/3 : Accueils de loisirs et de vacances 

Action 11 Lever les freins d'accès aux loisirs pour les familles 

Contexte 
Des familles peuvent, pour des raisons diverses (financières, matérielles, mobilité, manque d’intérêt), ne 
pas permettre à leurs enfants de prendre part à des activités de loisirs.  
L’idée est d’identifier les freins et d’y apporter des solutions. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en normal 

a- Travailler sur les tarifs proposés dans les différentes communes 
- faire un état des lieux sur la tarification des activités proposées dans les communes et étude 

pour leurs évolutions possibles (ouverture vers d'autres communes, ou tarification unique) avec 
accompagnement financier par des partenaires. 

b- Favoriser l'accès des familles aux équipements hors inscription annuelle 
- accueillir le LAEP (en l'ouvrant aux 6 ans et plus) dans différents endroits dans les communes, 

pour faire connaitre le LAEP et faire connaitre de nouveaux lieux dans les communes, 
c- Montrer aux parents le rôle et intérêt des activités de loisirs 

- organiser des actions à destination des parents/enfants, gratuites et en Week-End, 

d- Soutenir les programmes de rénovation et de réhabilitation des ALSH 
- trouver les accompagnements financiers permettant de développer ces programmes, 

e- Travailler sur la question des déplacements des enfants vers les activités, sous portage des 
communes 

- créer et mettre en œuvre un marché groupé avec les communes qui le souhaitent, sur le 
transport des enfants pour les véhiculer vers des activités et équipements du territoire  

Public cible selon 
la sous-action 

Les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents  

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération Enfance 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes avec leurs services enfance en charge des temps périscolaires 

Les structures assurant les ALSH En charge des temps extrascolaires 

Le ou la Chargé·e de coopération 
petite enfance 

 

Le LAEP de la ronde  

Moyens, 

ressources 
Etude CAF et SJES autour de l’utilisation des accueils collectifs de mineurs 

Schémas en lien  PEDT 

Points d’attention  

Résultats 

attendus 

 Meilleure connaissance par les parents et les enfants, des structures et activités proposées, 

 Améliorer les conditions d’accueil des enfants de 6 à 12 ans, pendant leurs loisirs, 

Indicateurs 

évaluation 

 Observatoire des tarifications des activités sur les communes de l’intercommunalité, 

 Nombre de lieux ou de commune ou le LAEP a été accueillis sur l’intercommunalité, 

 Nombre d’actions à destination des parents pour les attirer vers les activités de loisir, 

 Nombre d’enfants ayant participé à des activités de loisirs, 

 Nombre d’ALSH rénovés 
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Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : Etat des lieux 

 2023 et plus : Animer une réflexion autour des projets à mener 

Nature d’action 

 Action existante 

 Action existante à faire évoluer : faire connaitre les propositions d’animations proposées aux 
jeunes de + de 10 ans sur le territoire, 

 Action nouvelle : faire l’état des lieux des tarifications pratiquées sur les différentes communes, 
travailler pour un marché groupé pour le transport des enfants du territoire intercommunal 
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Public : enfance (6-12 ans) 

 

Axe 3/3 : Accueil des enfants en situation de handicap 

Action 12 
Soutenir les structures et familles pour l'inclusion des enfants en situation de 

handicap 

Contexte 

Les difficultés rencontrées pour l’accueil des enfants en situation de handicap sont les suivantes:  
- Des situations de handicap diverses et spécifiques (handicap moteur, visuel ou auditif - troubles 

du comportement – dyslexie – maladie chronique…) et une prise en charge différente selon la 
reconnaissance ou non de la situation par la MDPH  

- Une inclusion pas toujours satisfaisante pour l’enfant et sa famille, les autres enfants, les 
professionnels par manque de moyens et de formation des professionnels  

- Une prise en charge financière de l’accompagnement AESH limitée sur les temps d’accueils 
déclarés, inexistante sur les temps méridiens et temps périscolaires non déclarés  

- Des difficultés de recrutement d’AESH formés ; des démarches complexes ; une 
méconnaissance des aides possibles. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en normal 

a- Evaluer les besoins recensés sur les communes 
- identifier et nommer un référent par commune (élu et/ou agent) 

b- Développer des formations communes entre professionnels  pouvant accueillir des enfants en 
situation de handicap 
- mutualiser des formations, des actions de sensibilisation entre communes, sur tous les 

handicaps, 
c- Développer les passerelles pour trouver du personnel encadrant pour les enfants en situation 

de handicap 
- travailler pour avoir les mêmes professionnels (AVS ou AESH) pour accompagner un enfant 

en situation de handicap entre temps scolaire et temps périscolaire, 

d- Repérer les ressources et acteurs pouvant accompagner les professionnels 
- développer les relations avec le PRH (Pôle Ressource Handicap) pouvant accompagner 

professionnels, parents, enfants, 
- avoir un annuaire des partenaires et structures en lien avec l'inclusion et les handicaps, à 

mettre à jour régulièrement, 
- assurer une veille juridique sur les questions de handicaps (avec si possible traduction et 

résumé des textes), avec diffusion et partage vers les communes, 
- avoir un espace numérique de partage d'information et de documents sur les sujets des 

handicaps 

e- Définir les outils/ ressources disponibles pour les parents, les familles 
- lors des moments d'accueils et d'inscription dans les communes, prévoir la présentation des 

possibilités d'accueil des enfants porteurs de handicap (via site internet, livret d'accueil, …) 

Public cible selon 
la sous-action 

- les professionnels accueillant des enfants sur les temps périscolaire et extrascolaire 
- les parents d’enfants de 6 à 12 ans, en situation de handicap, 

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération Enfance 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes 
avec leurs services enfance en charge des temps périscolaires 
et méridiens 

Les structures assurant les ALSH En charge des temps extrascolaires 

Le ou la chargé·e de coopération 
petite enfance 

Qui travaille également sur la thématique du handicap 

Le PRH  

Les partenaires  Sessad, IME 
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Moyens, 

ressources 

 L’observatoire de l’enfance sur l’intercommunalité à créer, 

 Le RPH 

Schémas en lien 
 Le SDSF (schéma départemental de services aux familles) 

 Les PEDT des communes 

Points d’attention 
 Les moyens des communes (au niveau financier, administratif, technique), 

 Les difficultés de recrutement du personnel formé (AVS ou AESH) 

Résultats 

attendus 

 Améliorer la connaissance par les communes des textes et moyens à leur disposition pour 
permettre d’accueillir les enfants en situation de handicap, 

 Initier un réseau, par le bais de formation commune sur le territoire 

 Améliorer la connaissance par les parents et les enfants, des structures d’accueil adaptées, 

 Améliorer les conditions d’accueil des enfants de 6 à 12 ans, pendant les temps périscolaire et 
extrascolaire, 

Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour de l’observatoire de l’enfance sur l’intercommunalité, 

 Nombre de formations communes entre communes sur les thématiques des handicaps mises en 
œuvre, 

 Nombre de professionnels formés recrutés (et/ou mutualisés) sur les communes 

 Nombre d’enfants en situation de handicap accueillis pendant les temps périscolaire et 
extrascolaire 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : Etat des lieux 

 2024 et plus : définition et développement des projets à mener 

Nature d’action 

  Action existante 

 Action existante à faire évoluer : les relations avec le PRH, 

 Action nouvelle : l’observatoire de l’enfance sur l’intercommunalité, créer un annuaire des 
partenaires, les passerelles entre structures pour trouver le personnel formés, la vielle juridique sur les 
sujets du handicap à créer et partager, l’outil informatique de partage d’informations entre communes 
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JEUNESSE (12- 25 ans)    
 
 
 
Accès aux droits, autonomie des jeunes et citoyenneté 

Action 13 - Favoriser l’accès des jeunes à leurs droits et aux services 

Action 14 - Favoriser la mobilité des jeunes 

Action 15 - Favoriser la santé et le bien être des jeunes 
 
Accompagnement des projets jeunes 

Action 16 - Soutenir les initiatives collectives et l’envie d’entreprendre des 
jeunes 

Action 17 - Mettre en réseau les acteurs de la jeunesse 

 
Accès aux vacances et aux Loisirs 

Action 18 – Développer une offre jeunesse attractive et accessible 
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Public : les jeunes (12-25 ans)  

 

Axe 1/3 : Accès aux droits, autonomie des jeunes et citoyenneté 

Action 13 Favoriser l'accès des jeunes à leurs droits et aux services 

Contexte 

L’étude BAROMÈTRE DJEPVA SUR LA JEUNESSE 2021 publié en juillet 2022 montre les éléments 
suivants : 
Après avoir progressé pendant plusieurs années, le sentiment de non-recours diminue cette année 
chez les 18-30 ans. Ainsi, un quart des jeunes (24 %) estiment qu’ils ne bénéficient pas d’aides 
auxquelles ils pourraient pourtant prétendre, (contre 30 % en 2020). 
Autre constat notable, 33 % des jeunes interrogés ignorent s’ils sont ou non en situation de non-
recours. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en 
normal 

a- Faire connaitre les espaces, lieux ou plateforme ou les jeunes peuvent découvrir et vérifier 
leurs droits 

- identifier les structures, ressources, outils en lien avec la jeunesse, pour qu'ils soient plus visibles, 
sur toutes les thématiques qui peuvent les concerner: logement, finance, santé, mobilité, projet,… 

- faire de l'information sur la boussole des jeunes auprès des communes, des jeunes,..., 
- développer "les ambassadeurs jeunes", ou de relais dédiés pour les jeunes, directement dans les 

communes, lien avec le CRIJ (centre régional information jeunesse), 
- partager les infos sur l'opération argent de poche dans certaines collectivités, auprès des autres 

communes, 
- Favoriser l'accompagnement humain auprès des jeunes dans leur parcours: lien avec CCI, 

entreprises, éducation nationale (pour la recherche d'un stage, d'un apprentissage, d’un job d'été,..), 
et des parents (pour les assurer de la sécurité de leur enfant lors de déplacement seul),  

Public cible selon 
la sous-action 

Les jeunes et leurs parents 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération jeunesse 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  En charge des accueils ados ou jeunes 

Chargée de développement de l'Enseignement Supérieur de 
la Recherche et de l'Innovation de l’Agglomération 

 

Le service sport et jeunesse de la ville de La Roche sur-Yon  

Le service vie des quartiers, associations et concertation de 
la ville de La Roche sur-Yon 

 

Les assises de quartier  

Moyens, 

ressources 
 Observatoire de la jeunesse à créer  

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention  Peu de données disponibles sur la jeunesse sur l’intercommunalité 
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Résultats 

attendus 

 Améliorer la connaissance par les jeunes et leurs parents des espaces, structures ou dispositifs 
pour accéder à leurs droits et services, 

 Informer les communes sur les dispositifs permettant d’informer voire accompagner les jeunes 

Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour annuelle des données de l’observatoire sur la jeunesse, 

 Nombre de jeunes qui vont au CRIJ (14 bis) 

 Nombre d’information sur la boussole des jeunes dans les communes, 

 Nombre d’ambassadeurs PS jeunes pour couvrir le territoire 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux 

 2024 et plus : définition et mise en place des projets à mener 

Nature d’action 

  Action existante 
  Action existante à faire évoluer : faire l’information auprès des communes sur la boussole des 

jeunes, sur les ambassadeurs PS Jeunes 

  Action nouvelle : observatoire de la jeunesse, partager les informations sur l’action ‘argent de poches’ 
auprès des communes. 
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Public : les jeunes (12-25 ans)  

 

Axe 1/3 : Accès aux droits, autonomie des jeunes et citoyenneté 

Action 14 Favoriser la mobilité des jeunes 

Contexte 

L’étude BAROMÈTRE DJEPVA SUR LA JEUNESSE 2021 publié en juillet 2022 montre les éléments 
suivants : Dans ce contexte de crise sanitaire 2020-2021, plus de la moitié (53 %) des jeunes 
déclarent sortir moins de leur domicile qu’avant la pandémie 
 

Au niveau local, les déplacements entre communes et vers les lieux d’activités peut être difficiles : 
- pour les jeunes ne disposant pas de moyens de transport, par les horaires et les parcours 

des bus, par la dépendance de leurs parents ou d’amis pour les véhiculer, 
- pour les jeunes disposant d’un moyen de transport, du fait des coûts associés (permis, 

carburants, assurances, entretien, …) 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en 
normal 

a- Identifier les demandes et besoins des jeunes en termes de mobilités 

 Faire le lien avec les transports yonnais pour remonter les besoins des communes, 

 Apporter des solutions face aux problèmes de mobilité (pas de bus, pas de parents disponibles, pas 

de scooters) qui induisent des difficultés d'accès aux activités des autres communes : piscine, 
patinoire, Cyel, …, tant sur le plan matériel que financier. 

Public cible selon 
la sous-action 

Les jeunes  

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération jeunesse 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  En charge des accueils ados ou jeunes 

La direction transport de l’Agglomération 
En charge des transports en commun et 
de la mobilité durable 

Impuls’yon 
Prestataire du transport en commun sur 
l’Agglomération 

Chargée de développement de l'Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l'Innovation de l’Agglomération 

 

Le service sport et jeunesse de la ville   

Le service vie des quartiers, associations et concertation 
de la ville de La Roche sur-Yon 

 

Les assises de quartier En lien avec les assises de la mobilité 

Moyens, 

ressources 
 Observatoire de la jeunesse à créer 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention  Peu de données disponibles sur la jeunesse sur l’intercommunalité 
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Résultats 

attendus 

 Améliorer la connaissance par les jeunes et leurs parents des moyens mis à leur disposition 
pour faciliter leur autonomie au niveau mobilité, 

 Améliorer le réseau de transport en commun pour faciliter les déplacements sur 
l’intercommunalité 

Indicateurs 

évaluation 

  Mise à jour annuelle des données de l’observatoire sur la jeunesse, 

 Nombre de jeunes utilisant les transports en commun, le covoiturage ou la mobilité durable 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : Etat des lieux 

 2023 et plus : Définition et développement des projets fonction des besoins 

Nature d’action 

  Action existante 
 Action existante à faire évoluer :  

 Action nouvelle : travailler avec la direction transport et son délégataire pour améliorer les dessertes 
en bus sur l’intercommunalité 
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Public : les jeunes (12-25 ans)  

 

Axe 1/3 : Accès aux droits, autonomie des jeunes et citoyenneté 

Action 15 Favoriser la santé et le bien être des jeunes 

Contexte 

L’étude BAROMÈTRE DJEPVA SUR LA JEUNESSE 2021 publié en juillet 2022 montre les éléments 
suivants : 

En 2020, interrogés avant et au début du premier confinement, les jeunes s’étaient montrés plus 
positifs qu’en 2019. En 2021, cette vague d’optimisme a été stoppée net et le pessimisme gagne à 
nouveau du terrain, 
La crise sanitaire et les mesures de distanciation ont mis à mal les mécanismes de sociabilité des jeunes. 
63 % des 18-30 ans déclarent souffrir d’un manque de contact avec leurs amis et connaissances, et un 
jeune sur deux (50 %) indique que les membres de sa famille lui manquent.  

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
 
Sous-action : en normal 

a- Identifier et croiser les différentes initiatives mises en place sur le territoire, pour améliorer 
le bien-être et la santé des jeunes 

 Développer les activités sportives à destination des filles, 

 Informer sur le dispositif des promeneurs du net, 

b- Faire connaitre et valoriser des outils ou structures d'appui d'existant sur la prévention 
santé des jeunes 

 Valoriser les activités de la MDA (maison des adolescents) 

 Avoir des temps d'échange avec les établissements (collèges) via les CPE pour connaitre 
les actions mises en place (sur la prévention, santé, harcèlement...), pour faire un lien 
entre animateurs et les établissements scolaires- lien avec le CLSPDR et le CLS 

Public cible selon 
la sous-action 

Les jeunes : pour les points a et b, 
Les professionnels accueillant ou encadrants des jeunes : le point b 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération jeunesse 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes   

les accueils de loisir (ALSH, club ados,…)  

La maison des adolescents (MDA)  

La chargée de développement de l'Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l'Innovation de l’Agglomération 

 

Le service sport et jeunesse de la ville de La Roche sur-Yon  

Le service santé de la ville de la ville de La Roche sur-Yon 
En lien avec le contrat local de 
santé CLS 

Le service de santé étudiant, sur le campus de LRSY  

Moyens, 

ressources 
 Observatoire de la jeunesse à créer  

Schémas en lien 
 Le SDSF schéma départemental des services à la famille, 

 Le CLS (contrat local de santé) de la ville de La Roche-sur-Yon 
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Points d’attention  Peu de données disponibles sur la jeunesse sur l’intercommunalité 

Résultats 

attendus 

 Améliorer pour les jeunes la connaissance des espaces, structures ou dispositifs en lien 
avec la santé, 

 Améliorer les échanges et partenariats entre professionnels accueillant ou encadrant des 
jeunes, pour contribuer à l’amélioration de leurs santés 

Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour annuelle des données de l’observatoire  

 Nombre d’informations sur les promeneurs du net auprès des jeunes et des communes 

 Nombre de jeunes qui prennent contact avec la MDA 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : Etat des lieux 

 2023 et plus : Définition et mise en place des Projets 

Nature d’action 

  Action existante 

 Action existante à faire évoluer : information sur les promeneurs du net 

 Action nouvelle : observatoire de la jeunesse 
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Public : les jeunes (12-25 ans)  

 

Axe 2/3 : Accompagnement des projets jeunes 

Action 16 Soutenir les initiatives collectives et l'envie d'entreprendre des jeunes 

Contexte 
 
 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Soutenir les structures existantes permettant de faire émerger et d'accompagner le 
développement de projets par et pour les jeunes 

b- Lutter contre les incivilités et contre l'isolement des jeunes par le vivre ensemble 

c- Cibler les structures ou instances où les jeunes peuvent prendre part à la vie de la cité 

d- Développer le "aller vers", pour favoriser les contacts et identifier les besoins et idées 
de jeunes 

 Promouvoir et développer la médiation notamment par le sport ou autres, pour 
créer ou renouer les contacts, développer des liens de confiance auprès des jeunes, 
qui naturellement ne viennent pas dans les accueils de loisir ou aider pendant les 
animations 

 Etudier le développement et besoins de missions des animateurs “PS Jeunes” sur les 
communes 

e- Améliorer la communication vers et pour les jeunes 

 Faire évoluer la communication vers les jeunes (au niveau des canaux, outils- supports,) 
pour les capter, les accrocher, dès le début de leur démarche 

 Proposer des ateliers théâtre pour les aider à communiquer 

Public cible selon 
la sous-action 

Les jeunes 
Les communes  

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération jeunesse 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

les accueils de loisir (ALSH, club ados,…)  

Chargée de développement de l'Enseignement Supérieur 
de la Recherche et de l'Innovation de l’Agglomération 

 

Le service sport et jeunesse de la ville de La Roche sur-Yon  

Le service vie des quartiers, associations et concertation de 
la ville de La Roche sur-Yon 

 

Les communes (CME, CMJ, …)  

Moyens, 

ressources 
 Observatoire de la jeunesse à créer 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention  Peu de données disponibles sur la jeunesse 
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Résultats 

attendus 

  Améliorer les contacts et échanges avec les jeunes du territoire 

 Faire émerger des projets jeunes et accompagner leur mise en œuvre 

Indicateurs 

évaluation 

  Mise à jour annuelle des données de l’observatoire  

 Nombre de projets jeunes initiés et leurs niveaux d’avancement 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux 

 2023 et plus : définition et mise en place des projets 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : soutenir les structures existantes qui accompagnent les 

jeunes, faire connaitre et développer les animateurs PS jeunes dans les communes 
  Action nouvelle : faire évoluer la communication à destination des jeunes 
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Public : les jeunes (12-25 ans)  

 

Axe 2/3 : Accompagnement des projets jeunes 

Action 17 Mettre en réseau les acteurs de la jeunesse 

Contexte 

Il existe sur le territoire intercommunal plusieurs services jeunesse au sein des communes qui 
proposent des animations diverses et variées. 
Il existe déjà un début de réseau des animateurs jeunesse des communes avec la mise en œuvre depuis 
plusieurs années de l’action Festi-jeunes sur certaines communes du territoire. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Mettre en œuvre ou développer des collaborations pour faire émerger et développer des projets 
par les jeunes 

 Créer et animer un réseau des référents Enfance-Jeunesse des communes, 

 Créer des échanges entre jeunes des communes autour d'évènements culturel et sportif 
(pour faciliter la communication), 

 Mettre en valeur le "festi-jeunes" 

Public cible selon 
la sous-action 

Les jeunes 
Les communes  

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération jeunesse 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  En lien avec les accueils de loisir (ALSH, club ados,…),  

Le service sport et jeunesse de la ville   

La direction de la culture de la ville  

Le service vie des quartiers, associations et 
concertation de la ville  

 

Moyens, 

ressources 
 Le Festi-jeunes 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention 
 Implication et disponibilité des participants (temps de préparation et de participation)  

 Diversité dans le fonctionnement et la gouvernance des structures : respect des identités propres 
à chaque structure  

Résultats 

attendus 

 Améliorer et faciliter la connaissance et les échanges entre référents jeunes des communes de 
la couronne et avec la Ville-centre, 

 Optimisation des pratiques professionnelles et des actions et meilleure complémentarité  

 Montée en qualité des services jeunesse, 

 Maintien d’une dynamique de territoire à l’échelle intercommunale  

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de réunions de référents jeunes des communes, 

 Nombre de jeunes qui participent au Festi-jeunes 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : Etat des lieux et prise de contact 

 2023 et plus : Définition des projets et leur faisabilité 

Nature d’action 

  Action existante : le Festi-jeunes 

  Action existante à faire évoluer : créer et faire vivre le réseau des référents jeunes des 
communes 

  Action nouvelle : Créer des échanges entre jeunes des communes autour d'évènements 
culturel et sportif 
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Public : les jeunes (12-25 ans)  

 

Axe 2/3 : Accompagnement des projets jeunes 

Action 18 Développer une offre jeunesse attractive et accessible 

Contexte 
 
 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Partager les initiatives (thématiques sportives, culturelles) ou démarches existantes, voire en 
développer de nouvelles, sur chaque commune et entre communes 

 Travailler les initiatives en collaboration entre les communes, mais surtout à partir des 
demandes des jeunes, 

 Valoriser les structures et actions existantes : lien avec le Vendéespace avec des actions 
en lien avec les accueils jeunes, comme le freestyle show programmé si possible pendant 
les vacances scolaires (avec des ateliers, des prises en charge) 

b- Créer ou faire connaitre et partager les annuaires, agendas des structures ou associations en lien 
avec les loisirs et vacances 

 Partager les agendas des activités proposées, à détailler par public, comme par exemple : 
agenda culturel tout public pour l'été (avec la direction Communication de l'Agglomération) et 
notamment ce qui se fait au niveau du Vendéespace 

Public cible selon 
la sous-action 

Les jeunes 
Les communes  

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération jeunesse 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  

En lien avec les accueils de loisir (ALSH, club ados,…),  

En lien avec leurs activités culturelles et sportives 

En lien avec les centres sociaux et espaces de vie social 

Le service sport et jeunesse de la ville   

La direction de la culture de la ville  

L’Office du tourisme de l’Agglomération  

Le service vie des quartiers, associations 
et concertation de la ville  

 

L’Amaqy Les maisons de quartiers et centres sociaux de la ville 

La direction de la communication (Agglo)  

Le département pour le VendéeSpace 

Moyens, 

ressources 
 L’agenda « sortir » diffusé dans le magazine de l’Agglomération 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention 

 Mobilité des jeunes pour y accéder  

 Maillage de l’offre  

  « Attractivité » de l’offre pour les jeunes  
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Résultats 

attendus 

  Faire connaitre les activités et animations existantes sur le territoire et en fonction des besoins 
identifiés, en développer de nouvelles 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de réunions entre communes pour informer sur les animations prévues et partager les 
calendriers 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : Etat des lieux 

 2024 et plus : Définition et mise en place des projets  

Nature d’action 

  Action existante :  

 Action existante à faire évoluer : faire connaitre les activités et animations existantes à destination 
des jeunes 

 Action nouvelle : créer et partager un ou des agenda(s) des animations sur le territoire, 

 

 
 
 
 
  



37 

PARENTALITE  
 

 
Soutien à la fonction parentale 

Action 19 - Mettre en réseau les acteurs locaux en charge de 
l'accompagnement des enfants, des jeunes et leurs parents 

Action 20 - Valoriser les outils de communication permettant d’accompagner 
les parents 

Action 21 – Valoriser les outils ou propositions permettant les échanges entre 
parents 

 
Temps partagés parents-enfants 

Action 22 - Développer et faire connaitre les activités parents/enfants du 
territoire 

Action 23 - Faire connaitre et évoluer le lieu accueil enfant parent sur 
l'ensemble du territoire 

Action 24 - Développer la coordination entre communes pour faciliter la mise 
en place de temps partagés entre parent et enfant 

 
Évènement fragilisant la famille 

Action 25 – Identifier et mettre en réseau les partenaires spécialisés dans 
l’accompagnement des familles 

 
 
 
  



38 

 

Public : Les parents  

 

Axe 1/3 : soutien à la fonction parentale 

Action 19 
Mettre en réseau les acteurs locaux en charge de l'accompagnement 

des enfants, des jeunes et leurs parents 

Contexte 

Il existe de nombreux acteurs parentalité et de nombreuses actions développées sur le territoire 
tout au long de l’année. Une coordination a été mise ne place au travail du Reaap local en 2017, 
mise en veille en 2019. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Favoriser la connaissance entre structures professionnelles en charge des enfants des 
différents âges 

- Créer un réseau de partenaires sur le territoire, pour apprendre à se connaitre, les 
missions de chacun, les projets communs et partager les difficultés et les 
besoins- : Agglomération (multi accueils, RPE), mairie (Atsem, agent périscolaire), 

éducation nationale (directeur écoles, enseignants), centres de loisirs ALSH, collèges, 

accueil jeunes ou accueil ados, 
- Mettre en place une ou des formations communes entre enseignants et animateurs 

périscolaires: thèmes communs à identifier, période à identifier,… 

b- Favoriser la connaissance entre structures professionnelles et les parents 
- Orienter les parents en cas de situation particulière dans la scolarité (découverte 

trouble, évolution situation familiale, cas de harcèlement ou violence, …), 
- développer des permanences de la PMI dans les communes périphériques (autre que 

LRSY) de l'intercommunalité pour répondre aux questions des parents 

Public cible selon 
la sous-action 

Les professionnels encadrant et accueillant des enfants et jeunes 
Les parents  

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération Parentalité 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes 
Qui gère les atsem, les agents 
périscolaires 

L’éducation nationale 
Qui assure l’éducation des enfants de la 
maternelle au lycée 

les accueils de loisirs (ALSH, club ados,…)  

Le service prévention –médiation de la ville 

assurant des présences et échanges à la 
sorties des collèges et lycées 

Assurant le PRE sur la ville 

Les centres sociaux, espace de vie social des 
communes 

 

Le service vie des quartiers, associations et 
concertation de la ville 

En lien avec l’Amaqy et les CLAS 

La PMI  

La maison des adolescents MDA  

Moyens, 

ressources 

 Observatoire de la parentalité à créer 

 www.etreparent85.fr 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention 
 Peu de données disponibles sur la parentalité, 

 L’implication des acteurs de la parentalité, déjà très sollicités 
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Résultats 

attendus 

 Favoriser la connaissance entre structures en charge des enfants et des jeunes pour 
améliorer les échanges entre professionnels et l’accompagnement des enfants et jeunes, 

 Améliorer pour les parents la connaissance des structures en charge des enfants et des 
jeunes pour les aider dans leur rôle. 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de réunions regroupant des structures professionnelles en charge des enfants et 
des jeunes et diversité des structures présentes,  

 Nombre de formations communes entre enseignants et agents municipaux (Atsem et 
agents périscolaires), 

 Nombre de permanence PMI développées dans les communes de l’intercommunalité 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : état des lieux 

 2023 et plus : définition et mise en place des projets 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer 

  Action nouvelle : mettre en place un réseau entre professionnels assurant l’encadrement et 
l’apprentissage des enfants et des jeunes 
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Public : Les parents  

 

Axe 1/3 : Soutien à la fonction parentale 

Action 20 
Valoriser les outils de communication permettant d'accompagner les 

parents 

Contexte 

Les parents que quel que soit l’âge de leur enfants (bébé, enfant ou jeune) sont souvent à la 
recherche d’information pour les accompagner dans leur métier de parent et pour accompagner 
l’évolution de leur enfant. 
Des sites officiels et sûrs existent mais ne sont pas toujours connus de ce public. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Identifier et enrichir les outils de communication expliquant les différentes structures 
ou intervenants selon les étapes de vie et d'éducation de l'enfant: naissance, 
entrée à l'école, collège, lycée, étudiant 

 Travailler sur une communication pour le grand public et pour les professionnels 
avec un outil en version informatique mais aussi en version papier, comme le site 
www.etreparent85.fr 

Public cible selon 
la sous-action 

Les parents d’enfants et de jeunes 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération Parentalité 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Le département  Qui travaille et gère le site ‘être parent85.fr’ 

La CAF Qui travaille le site ‘être paretn85.fr’ 

Les partenaires (depuis la naissance jusqu’à 
la vie étudiante) 

Qui alimente e site 

Les communes En tant que relais d’information 

  

Moyens, 

ressources 
 www.etreparent85.fr (nouvelle version fin 2022) 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention  Diversifier les outils et méthodes de communication 

Résultats 

attendus 

 Favoriser pour les parents la connaissance de ce site et des  structures partenaires qui 
l’alimentent pour les aider dans leur rôle. 

Indicateurs 

évaluation 
 Nombre de connexions sur le site www.etreparent85.fr sur ancienne et nouvelle version,  

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : refonte du site internet www.etreparent85.fr 

 2023 et plus : travail sur les moyens de communication à utiliser 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : communication sur la nouvelle version du site internet 
www.etreparent85.fr 

  Action nouvelle 

 

http://www.etreparent85.fr/
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Public : Les parents  

 

Axe 1/3 : soutien à la fonction parentale 

Action 21 
Valoriser les outils ou propositions permettant les échanges entre 

parents 

Contexte 

Les parents que quel que soit l’âge de leur enfants (bébé, enfant ou jeune) sont souvent à la 
recherche d’information pour les accompagner dans leur rôle de parent et pour accompagner 
l’évolution de leur enfant. 
Ces informations peuvent provenir de professionnels, mais aussi de parents eux-mêmes qui 
font part de leurs expériences. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Identifier des lieux d'échange entre parents 

 Relancer ou créer des temps type “café parents” dans les lieux de proximité (type 

école, ALSH,) 

b- identification de moments, formats, supports permettant l'échange entre parents 

 Identifier les moyens humains et cadre d'intervention permettant d'assurer ces 
échanges 

c- identifier voire développer les propositions permettant de soutenir le lien inter 
générationnel 

 Créer des occasions conviviales pour permettre aux parents de se recentrer, faire 
connaissance, être ressource, mais en créant des conditions d'accueils (en termes de 

temps, espace-lieu, voire formation…) 

Public cible selon 
la sous-action 

 Les parents d’enfants et de jeunes, en priorité 

 Les professionnels accompagnant les enfants et jeunes, en leur proposant un temps où ils 
peuvent se faire connaitre et apporter des éléments de réponses aux parents 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération Parentalité 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  
En lien avec les PEDT 

En lien avec le PRE (comme sur la ville) 

L’Agglomération (direction petite enfance) En lien avec le LAEP 

Les structures qui portent les ALSH  

L’éducation nationale Si cela se passe à proximité ou dans des écoles 

Moyens, 

ressources 
 Etreparent85.fr pour connaitre les actions mises en œuvre 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille  

Points d’attention 
 La réussite des actions menées réside sur plusieurs facteurs : le bon lieu, le bon moment, la 

bonne durée, les sujets qui correspondent aux besoins des parents 

Résultats 

attendus 

 Favoriser pour l’interconnaissance entre parents et professionnels pour les aider dans leur 
rôle. 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre et fréquence de cafés parents développés ou relancés sur les communes,  

 Nombre et diversités de participants aux cafés parents 
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Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux des besoins 

 2024 et plus : définition et développement des projets 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : renouveler ou créer des cafés parents sur les communes 

  Action nouvelle 
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Public : Les parents  

 

Axe 2/3 : temps partagés parents-enfants 

Action 22 
Développer et faire connaitre des activités parents-enfants et parents-

jeunes déjà existantes ou à développer 

Contexte 

Pour développer et maintenir le lien entre parent et enfants, rien de tel que de faire des activités 
en commun. Si cela se fait souvent au plus jeune âge, ces activités disparaissent au fur et à 
mesure que l’enfant grandit, alors que ces temps de natures variées peuvent au contraire 
faciliter les échanges et la compréhension, et limiter les tensions. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Travailler avec les espaces culturels (Maisons de Quartier, ludothèques, médiathèques,…) 

 Proposer des activités où les parents et enfants peuvent prendre part ensemble pour 
découvrir des sujets : temps de lecture, temps de création, ..., avec  ou sans partenaires 
pour animer et faire vivre ses temps, 

 Créer des moments de jeux de société (soirée) entre enfants et parents 

b- Travailler sur des propositions autour des temps de vie quotidien: alimentation, sommeil, 
activités manuelles 

 Identifier dans les communes des personnes, habitants ayant des compétences 
techniques et pédagogiques auxquelles il pourrait être fait appel en cas de besoin pour 
faire une animation et organiser des stages de découverte et transmission de savoir, 

 Utiliser le tissu associatif local (sur des thématiques comme le sport (escalade, gymnastique), 

pêche, cuisine, environnement (biodiversité, déchets), manuel (broderie, tricot), jardins 

partagés, jeu de rôle…) pour développer des activités différentes pour les enfants par le 
biais de stages dans le cadre des accueils de loisirs, ou sur d'autres temps que le 
mercredi (samedi matin) 

c- Travailler sur les temps de loisirs (sportifs) et vacances 

 Accompagner les actions des CME (comprenant les CM1 et CM2), CMJ (pour les 6ème et 

5ème) du territoire pour faire des actions communes parents-enfants, créer un 
carnaval, type atelier et/ou concours culinaire (parents-enfants), 

d- Ouvrir les propositions aux  parents d'ados 

 Créer des moments où les jeunes peuvent apprendre à leur parents, habitants ou 
ainés, notamment sur le sujet du numérique (téléphone portable, ordinateur, …), avec 
dans l'idée de valoriser leurs compétences 

Public cible selon 
la sous-action 

 Les parents d’enfants et de jeunes, en priorité 

 Les professionnels qui proposent des animations et activités à destination des enfants et 
jeunes, pour les faire connaitre 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération Parentalité 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  
Qui portent les ludothèques 

Qui portent les CME, CMJ 

L’Agglomération  Qui portent les médiathèques 

Les structures qui portent les ALSH  

les centres sociaux et espace de vie sociale  

L’Amaqy Qui porte les maisons de quartier de la ville 

La direction sport et jeunesse 
Qui gère le 14 bis 

Qui gère les piscines, patinoire 

La direction de la culture  
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Le tissu associatif des communes 
Qui peuvent faire et animer des propositions 
d’activités 

Moyens, 

ressources 

 L’expérience des communes qui ont déjà mené ce type d’activités, 

 Le REAAP Vendée pour l’accompagnement financier 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille  

Points d’attention 

 Veiller à la complémentarité et au maillage des actions sur le territoire 

 Diffusion de l’information 
 Difficultés de mobilisation des parents 

Résultats 

attendus 

 Favoriser les activités parents-enfants ou parents-jeunes sur le territoire. 

 Renforcement, au niveau local, de la mise en réseau et l’articulation entre les différents 
acteurs, pour favoriser la complémentarité des actions 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre et fréquence d’activités parents-enfants ou parents-jeunes mises en place sur les 
communes,  

 Nombre d’acteurs mobilisés, 

 Nombre et diversités de participants aux activités parents-enfants ou parents-jeunes 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux 

 2024 et plus : mise en place et développement des projets 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : relancer et développer des activités parents-enfants  

  Action nouvelle : développer des activités parents-jeunes sur les communes 
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Public : Les parents  

 

Axe 2/3 : temps partagés parents-enfants 

Action 23 
faire connaitre et évoluer le lieu accueil enfant-parent LAEP sur 

l'ensemble du territoire 

Contexte 

La Ronde est un espace de jeux et de rencontres, privilégiant la relation adultes-
enfants. S’inspirant de "La Maison Verte" de Françoise Dolto, "La Ronde" accueille les enfants 
de moins de 4 ans accompagnés d’un adulte proche (parents, grands-parents…) et les futurs 
parents au sein du quartier des Pyramides depuis 1991. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Faire évoluer le service à destination des 0-4 ans 

 Travailler avec les communes pour trouver la meilleure solution (lieu fixe ou en mode 

itinérance) sur les communes qui le souhaitent, pour faire connaitre la ronde (lieu 

accueil enfant-parent LAEP) et travailler pour le faire évoluer notamment en lien avec 
les modalités de stockage du matériel (que les mairies ou la ronde pourrait mettre à 

disposition sur ces temps en itinérance), 

b- Développer l'outil pour les plus de 4 ans 

 Avoir un ou plusieurs intervenants parentalité de différentes origines ou de 
différentes structures (animateurs enfance, conseillère Caf, la PMI) pour initier et 
accompagner l'itinérance de la ronde, 

Public cible selon 
la sous-action 

Les parents de jeunes enfants et d’enfants, grand parents, proches 
Les enfants de moins de 4 ans (voire plus selon le devenir de la structure) 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération Parentalité 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

L’Agglomération (direction petite enfance) Qui portent le LAEP 

Les communes 
Pour proposer des lieux d’accueil  

Les services en charge de l’enfance 

les centres sociaux et espace de vie sociale  

L’Amaqy Qui porte les maisons de quartier de la ville 

Les partenaires (CAF, PMI)  

Moyens, 

ressources 

 Le LAEP de la ronde déjà en fonctionnement, 

 Le réseau CAF accueillant les LAEP de Vendée 

Schémas en lien 
 Le SDSF schéma départemental des services à la famille  

 Le projet social et de développement durable de la petite enfance 

Points d’attention 
 Le LAEP a déjà essayé dans les années passées une première itinérance mais cette initiative 

n’a pas été couronnée de succès, 

Résultats 

attendus 

 Améliorer la connaissance du lieu d’accueil enfant-parent sur le territoire, 

 Contribuer au renforcement des liens parents-enfants, 

 Offrir un lieu de socialisation des jeunes tout en permettant les rencontres et échanges 
entre parents et professionnels, 

 Faire évoluer la tranche d’âge des enfants et donc des parents reçus et accompagnés dans 
le LAEP 
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Indicateurs 

évaluation 

 Fréquentation du LAEP existant et dans sa nouvelle formule 

 Nombre de communes visitées et fréquence de passages du LAEP sur les communes,  

 Nombre et diversités des parents et enfants des communes reçus dans la LAEP (jusque 4 
ans et plus) 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : définition et délimitation du projet 

 2023 et plus : mise en place de l’itinérance et des projets connexes 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : évolution du LAEP pour les moins de 4 ans  

  Action nouvelle : développer le LAEP pour les plus de 4 ans 
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Public : Les parents  

 

Axe 2/3 : Temps partagés Parents-Enfants 

Action 24 
Développer de la coordination entre communes pour faciliter la mise en 

place d'actions temps partagés entre parents-enfants 

Contexte  

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Définir et développer une coordination humaine et logistique 

 Identifier les outils, matériels existants (malle pédagogique) dans les communes, qui 
pourraient être partagés, 

 Identifier les personnes référentes pour chaque outils ou matériels présents dans la 
commune et pouvant être partagés, mutualisation de moyens humains et techniques 

Public cible selon 
la sous-action 

Les communes 
Les parents  et leurs enfants 

Pilote de l’action Le ou la Chargé.e de coopération Parentalité 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes 
les ludothèques, les équipements 
sportifs et culturels des communes 

les accueils de loisir (ALSH, club ados,…)  

L’Agglomération Les médiathèques 

Le service vie des quartiers, associations et concertation 
de la ville de La Roche sur-Yon 

En lien avec l’Amaqy et les maisons de 
quartier 

Les centres sociaux et espace de vie sociale  

Moyens, 

ressources 

 Les outils et moyens existants dans les communes, sur la thématique des temps partagés 
parents-enfants 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention  Peu de données disponibles et structurées sur la parentalité 

Résultats 

attendus 

 Favoriser les échanges entre communes sur les temps partagés parents-enfants 

 Augmenter le nombre de temps partagés parents-enfants sur les communes 

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre de rencontre entre communes et nombre de communes concernées pour échanger sur 
les outils à partager sur la thématique temps parents-enfants, 

 Nombre d’actions temps partagés parents-enfants proposées sur les communes 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : état des lieux 

 2023 et plus : définition et mise en place des projets 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer 

  Action nouvelle : définir et développer la coordination entre communes sur les temps parents-enfants 
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Public : Les parents  

 

Axe 3/3 : Evènements fragilisant la famille 

Action 25 
Identifier et mettre en réseau les partenaires spécialisés dans 

l'accompagnement des familles, selon les besoins 

Contexte 

Les évènements qui peuvent fragiliser les familles peuvent être de natures différentes : maladie, 
handicap, séparation, violence, décès ... 
Ainsi par exemple, les familles monoparentales sont surreprésentées sur la ville-centre où 36% des 
familles avec enfants sont monoparentales et 31 % des enfants de moins de 25 % vivent en familles 
monoparentales (pour respectivement 26% et 22% au niveau de l’intercommunalité). 
Confrontés à ces évènements ponctuels ou durables, les parents de jeunes enfants, d’enfants ou de 
jeunes cherchent à trouver les bons interlocuteurs et partenaires pour les accompagner dans leur 
parcours de parents, mais régulièrement, ils ne savent pas vers qui aller. 
Les communes sont souvent le lieu où les habitants et donc les parents viennent rechercher des 
informations et se trouvent à assurer ce rôle d’aiguillage. 
Mais pour cela, il faut qu’elles aussi connaissent le réseau et maillage de partenaires pouvant assurer 
l’accompagnement des familles, en fonction des besoins identifiés. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Connaitre les interlocuteurs ressources sur la question du logement notamment 
- créer et diffuser l'annuaire des interlocuteurs à mettre à jour par une relance annuelle, 
- identifier les actions sur ce sujet, 

b- Bien connaitre pour mieux orienter, en cas de situation de crise dans la famille 
- créer et diffuser un annuaire des services publics, des services sociaux, pour identifier les 

bonnes personnes ainsi que leurs coordonnées, 
- identifier les partenaires comme le guichet unique de la petite enfance, le CCAS,… 

c- Accompagner les parents ayant un parcours particulier (avec des enfants avec des difficultés scolaires, 

en situation de handicap, victimes de discriminations, en cas de séparation, …) 
- créer et mettre en place un groupe d'échange avec des associations ressources selon les 

publics cibles: les parents, pour les enfants, pour les jeunes, 
- identifier un point ressource, pour avoir accès à un ou des interlocuteurs, 
- proposer des formations aux professionnels pour accompagner ces parents présentant un 

parcours particulier, 
- Partager la liste des associations financées par la CAF dans le cadre de la parentalité 

Public cible selon 
la sous-action 

Les communes : pour les point a, b et c 
Les parents  et leurs enfants : pour le point c 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération Parentalité 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  

Les CCAS des communes Avec notamment les assistants sociaux 

Le département Avec notamment les assistants sociaux 

La CAF Avec notamment les assistants sociaux 

L’Agglomération 
Le guichet unique de la petite enfance (direction petite enfance 

Avec le service habitat (et relation avec les bailleurs sociaux) 

Les centres sociaux et espace de 
vie sociale 

Amaqy, Espac’Yon, Ven’ensemble 

Le service prévention médiation 
Qui porte le PRE 

Qui sont en contact avec les enfants, les jeunes et leurs familles 

Les associations ou structures  Travaillant dans le domaine de la parentalité 
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Moyens, 

ressources 
 

Schémas en lien  Le SDSF schéma départemental des services à la famille 

Points d’attention  Présence de différents interlocuteurs intervenant selon un public visé, une mission définie 

Résultats 

attendus 

 Identifier les interlocuteurs pouvant accompagner les familles, lors d’évènements fragilisant la 
vie de famille  

 Faciliter la vie des parents confrontés à des évènements difficiles aux cours de la vie de famille 

Indicateurs 

évaluation 

 Création et mise à jour d’un ou des annuaires de partenaires ou structures ressources selon les 
thématiques souhaitées, 

 Nombre de réunion du groupe d'échange avec des associations ressources selon les publics cibles 
: les parents, pour les enfants, pour les jeunes 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux 

 2024 et plus : définition et mise en place des projets 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer 

  Action nouvelle : le ou les annuaires des partenaires ou structures selon les thématiques, créer un 
groupe d'échange avec des associations ressources selon les publics cibles 
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LES HABITANTS ET FAMILLES  

(Animation de la vie sociale) 

  
 
 
Vie sociale, intergénérationnelle et familiale 

Action 26 - Faire connaitre les structures et initiatives qui favorisent les liens 
sociaux, familiaux et intergénérationnels 

 
 
Implication des habitants et citoyenneté 

Action 27 - Accompagner les transformations du monde associatif local 

Action 28 - Développer le « aller vers » les habitants, les quartiers, les villages 
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Public : Les habitants et Familles (Animation de 

la vie sociale)  
 

Axe 1/2 : Vie sociale, intergénérationnelle et familiale 

Action 26 
Faire connaitre les structures et initiatives qui favorisent les liens sociaux, 

familiaux et intergénérationnels 

Contexte  

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : en 
gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Partager des expériences pour renouveler et faire évoluer l'animation de la vie sociale sur le 
territoire 

 Aller voir des structures existantes et les expériences du territoire (comme Ven'ensemble 

à Venansault), 

 Faire connaitre des initiatives nouvelles et différentes : les tiers-lieux (avec les formules 

possibles) ou d'autres services dédiés à l'animation de la vie sociale, 

 Identifier les autres lieux de rencontre où la vie sociale existe ou peut exister, hors les 
murs, dans les communes : bibliothèque, ludothèque, marché, dans les jardins publics 

b- Faire connaitre ou développer les initiatives pour relancer la participation des habitants 

 Faire vivre les lieux identifiés via la communication régulière [vers les nouveaux habitants 

et maintenir l'envie des anciens participants] et en proposant des initiatives différentes pour 
mobiliser de nouvelles personnes, 

c- Soutenir les relations intergénérationnelles 

 Identifier les approches concrètes pour initier ces échanges intergénérationnels : jardins 
partagés ; ateliers d'écriture partagée, l'association outil en main, atelier tablette… 

d- travailler sur l'urbanisme intergénérationnel (au niveau des quartiers ou des logements) 

 Aller voir ce qui existe ailleurs en termes d'urbanisme intergénérationnel, pour le 
partager avec les autres communes, 

 Etudier les besoins des étudiants pour trouver un logement sur les communes de 
l’intercommunalité (avec une réponse possible via l'intergénérationnel mais pas uniquement), 

 Accompagner la mixité du logement 

Public cible selon la 
sous-action 

Les associations : pour les points a, b et c 
Les habitants : pour les points b, c et d 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération familles-habitants (sous l’angle animation vie sociale) 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  

les associations locales  

Les centres sociaux et espace de vie sociale 
De la ville, de Dompierre/ Yon et 
de Venansault 

Le service vie des quartiers, associations et concertation de 
la ville de La Roche sur-Yon 

 

La direction urbanisme de l’Agglomération 
Pour tout ce qui concerne 
l’aménagement et l’urbanisme 

les habitants  

Moyens, ressources  Observatoire de l’animation de la vie sociale à créer 

Schémas en lien  
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Points d’attention  Peu de données disponibles sur l’animation de la vie sociale sur l’intercommunalité 

Résultats attendus 
 La connaissance partagée par les communes des expériences permettant une évolution des 

liens sociaux, familiaux et intergénérationnels, 

 La relance voire le développement de la vie sociale pour les habitants de tous âges 

Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour annuelle des données de l’observatoire  

 Nombre de visites pour découvrir des lieux, des structures avec des actions différentes sur ces 
questions du vivre ensemble, 

 Nombre de visites pour découvrir les différentes formes d’urbanisme intergénérationnel 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux 

 2024 et plus : définition et mise en place des projets 

Nature d’action 

  Action existante 
  Action existante à faire évoluer 

  Action nouvelle : l’observatoire de l’animation de la vie sociale, les visites pour découvrir les 

lieux et expériences différentes sur le vivre ensemble, les visites pour découvrir l’urbanisme 
intergénérationnel 
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Public : Les habitants et Familles (Animation de 

la vie sociale)  
 

Axe 2/2 : Implication des habitants et citoyenneté 

Action 27 Accompagner les transformations du monde associatif local 

Contexte 

La Vendée est un territoire culturellement très associatif, mais celui-ci est mis en difficulté suite 
à la crise sanitaire de 2020-2021. 
Un certain nombre d’associations sur la ville ont vu diminuer leur nombre d’adhérents et la 
gestion de ces associations était souvent assurée par des retraités ou pré-retraité.  
Il y a également un constat au sein du tissu associatif, sur l’évolution de la participation des 
habitants. Les jeunes veulent bien donner beaucoup mais sur un temps court, mais leur niveau 
d’implication change dès qu’il leur est proposé d’entrer dans des structures avec un engagement 
sur le long terme.  
Donc la vie associative est en difficulté, confrontée à des questions sur leur mode de 
fonctionnement voire leur avenir. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : en 

gras 

 
Sous-action : en normal 

a-Valoriser et accompagner les dynamiques associatives 

 Utiliser des événements existants (type marché où les habitants passent et peuvent se 

regrouper), en y intégrant des animations portées par différentes associations, pour les 
faire connaitre différemment : pour des découvertes autrement que par le biais d'un 
forum des associations 

 Travailler pour créer et animer des 2-3 évènements nouveaux avec plusieurs 
associations (sur des thèmes caritatif, humanitaire) 

b- Faire évoluer la communication 

 Partager sur les initiatives des collectivités pour accompagner et faire connaitre les 
associations (volet relais communication) par le biais de vidéos de témoignages, ou de 
bulletins municipaux et réseaux sociaux … 

c- Lever les freins pour l'implication des habitants 

 Repenser la mobilisation de façon ponctuelle, du fait des évolutions de l'investissement 
et de l'engagement des habitants, avec une diversification des formats proposés 

Public cible selon la 
sous-action 

Les associations : pour les points a, b et c 
Les habitants : pour le point c 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération familles-habitants (sous l’angle animation vie sociale) 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  

les associations locales  

Le service vie des quartiers, associations et concertation de 
la ville de La Roche sur-Yon 

 

les habitants  

Moyens, ressources  Observatoire de l’animation de la vie sociale à créer 

Schémas en lien  Schéma Départemental de Services aux Familles 

Points d’attention  Peu de données disponibles sur l’animation de la vie sociale sur l’intercommunalité 

Résultats attendus 
 La relance des activités des associations sur le territoire, 

 La relance voire le développement de la vie sociale pour les habitants de tous âges 
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Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour annuelle des données de l’observatoire  

 Nombre d’actions sur le territoire portées par des associations, 

 Nombre d’associations sur les communes et le nombre de leurs adhérents 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux  

 2023 et plus : définition et mise en place des projets 

Nature d’action 

  Action existante 
  Action existante à faire évoluer : les animations proposées par le tissu associatif des 

communes 

  Action nouvelle : observatoire de l’animation de la vie sociale 
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Public : Les habitants et Familles (Animation de la 

vie sociale)  
 

Axe 2/2 : Implication des habitants et citoyenneté 

Action 28 Développer le "aller vers" vers les habitants, les quartiers, les villages 

Contexte 

Pendant plusieurs années, pour prendre part aux animations proposées, les habitants venaient 
dans les structures ou lieux où étaient organisées les activités. 
La crise sanitaire a mise en lumière un fonctionnement en évolution : les habitants et familles 
viennent moins voire pas du tout dans les structures de vie associative. 
Pour maintenir voire relancer la vie sociale dans les quartiers ou les communes, les structures 
doivent changer de modèle, pour aller vers les habitants. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : en 
gras 

 
Sous-action : en normal 

a- Diversifier les modalités d'échange avec les habitants, en proximité 

 Créer des initiatives collectives, là où se regroupent les habitants en attente d'un service, 

 Mixer et mélanger les publics de différents horizons ("faire salade") dans le cadre 
d'évènements différents, 

 Bousculer les habitudes, sortir les animations des lieux habituels ou institutionnels, 

Public cible selon la 
sous-action 

Les associations 
Les habitants 

Pilote de l’action Le ou la chargé.e de coopération familles-habitants (sous l’angle animation vie sociale) 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  

les associations locales  

Le service vie des quartiers, associations et 
concertation de la ville de La Roche-sur-Yon 

 

des habitants 
Pour qu’ils fassent part de leurs attentes et 
envies 

Moyens, ressources  Observatoire de l’animation de la vie sociale à créer 

Schémas en lien  Schéma Départemental de Services aux Familles 

Points d’attention  Peu de données disponibles sur l’animation de la vie sociale sur l’intercommunalité 

Résultats attendus 
 La relance des activités des associations sur le territoire, 

 La relance voire le développement de la vie sociale pour les habitants de tous âges 

Indicateurs 

évaluation 

 Mise à jour annuelle des données de l’observatoire  

 Nombre d’animations différentes (dans leur forme, leu lieu) portées par des associations, 

 La participation des habitants à ces animations de format différent, 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : état des lieux 

 2023 et plus : définition et mise en place des projets 

Nature d’action 

  Action existante 
  Action existante à faire évoluer 

  Action nouvelle : observatoire de l’animation de la vie sociale ; création d’initiatives collectives 

dans des lieux ou les habitants se regroupent, mixer les publics  
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LES HABITANTS ET FAMILLES   

(Accès aux droits et inclusion numérique) 

 
 
Soutien des communes 

Action 29 - Identifier et permettre l'interconnaissance entre les collectivités et 
les acteurs de l'accès aux droits et de l'inclusion numérique 

 
 
Soutien des habitants 

Action 30 - Accompagner les habitants par la mise à disposition de matériel 
et la mise en place de formations 

 
Lutte contre exclusion 

Action 31 - Faire connaitre les outils et soutenir les structures existantes pour 
lutter contre l'exclusion 
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Public : Les habitants et Familles (l'accès 

aux droits-services et l'inclusion numérique)  

 

Axe 1/3 : Soutien des communes 

Action 29 

Identifier les partenaires et permettre l'interconnaissance entre les 

collectivités et les acteurs de l'accès aux droits et de l'inclusion 

numérique 

Contexte 

Les communes comme les autres services publics ou services dédiés à la population 
développent de plus en plus des démarches dématérialisées.  
Mais ce développement peut poser problème à certains habitants peu à l’aise avec ces 
démarches ou éloignés de l’outil informatique.  
Les communes deviennent régulièrement les points de repère vers lesquelles se tournent les 
habitants pour chercher de l’aide, tant au niveau relais d’information et contact vers des 
partenaires que pour l’accompagnement lui-même. 
Face à ces demandes d’aides et d’accompagnements en recrudescence, les communes ont 
besoin d’être accompagnée : il faut identifier les partenariat et les rôles et missions de chacun 
pour faciliter les relations entre structures et pouvoir ensuite mieux orienter et conseiller les 
habitants. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : en 
gras 
 
Sous-action : en normal 

a- Identifier, proposer ou faire connaitre un ou des espaces dédiés sur les questions accès 
aux droits et services et accès au numérique et identifier le personnel accompagnant sur le 
numérique (en interne ou en externe) 

 Identifier tous les partenaires, en termes de lieux d'accueil et de type 
d'accompagnement  

b- Travailler sur l'organisation géographique du service, avec une approche tournée sur la 
proximité de l'usager 

 Créer une cartographie - annuaire flyers. Des outils simples et pratiques 

c- Avoir du matériel informatique et accès internet dédiés au sein des collectivités, travailler 
sur les modalités d'accueil et sur le choix des outils ou plateformes à destination du grand 
public, pour minimiser les difficultés d'utilisation 

d- Travailler sur la formation des agents identifiés comme accompagnants sur le numérique 

 Penser et proposer les formations aux agents et bénévoles des associations 
(AMAQY, Espac’Yon…) pour mettre tout le monde au même niveau, 

e- Impulser un réseau interne entre communes  

 Créer un réseau interne entre communes (agents, médiathèque, CCAS, service 
informatique…) sur les questions d’accès aux droits et inclusion numérique, 

f- Faire connaitre et créer des liens avec le réseau externe : professionnels du numérique, 
pouvant répondre aux questions 

 Lien avec les réseaux institutionnels (CAF, France service, CPAM…), avec Vendée 
Numérique, avec le réseau GRAIN (Groupe Recherche Action Inclusion Numérique), 

 Travailler sur la définition des missions et périmètre d'intervention des 
accompagnants et aidants sur les sujets du numérique 

g- Identifier les personnes pouvant assurer l'accompagnement social ainsi que les 
périmètres et limites de leurs missions et assurer du lien entre réseaux de partenaires 

 Créer des ponts entre travailleurs sociaux et services accompagnants 
numériques. 

 Créer du lien entre les réseaux internes aux communes et externes sur les 
questions du numérique. 
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Public cible selon la 
sous-action 

Les communes 

Pilote de l’action 
Le ou la chargé.e de coopération familles-habitants (sous l’angle accès aux droits et inclusion 

numérique) 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  

les partenaires en lien avec l’accès aux droits et 
services (CAF, CPAM, le réseau Grain…)  

 

les partenaires en lien avec l’inclusion numérique  
Les conseillers et médiateurs 
numériques, Espace France Services, ... 

Vendée Numérique  

La direction informatique de l’Agglomération  

Moyens, ressources  Le réseau externe des experts de la thématique, déjà existant 

Schémas en lien 
 Le SDSF, schéma départemental des services aux familles 

 Le contrat de ville (en renouvellement sur 2023) 

Points d’attention 
 Ce domaine est en perpétuelle évolution, avec une accélération marquée ces dernières 

années. Il y a donc nécessité de se tenir à la page des modifications technologiques et 
donc des besoins associés. 

Résultats attendus 

 Meilleure connaissance par les communes des partenaires possibles avec lesquelles 
travailler pour faire évoluer la situation, 

 Meilleure connaissance par le réseau externe des experts des communes partenaires 
possibles avec lesquelles échanger, 

Indicateurs 

évaluation 

 Production et diffusion de l’annuaire et la cartographie des partenaires du réseau interne 
des communes et du réseau externe des experts, 

 Nombre de formations communes dédiées aux agents des communes et des structures 
partenaires, 

 Nombre de réunion du réseau interne des communes 

 Nombre de matériels mis à disposition des communes, 

 Nombre d’échanges entre le réseau interne des communes et le réseau externe des 
experts, 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2022 : les annuaires et cartographies des partenaires 

 2023 et plus :  

Nature d’action 

  Action existante 
 Action existante à faire évoluer : les annuaires et cartographies des partenaires, établir des 

relations entre le réseau externe des experts de la thématique (déjà existant) et le réseau interne 
des communes 

 Action nouvelle : créer le réseau interne des communes 
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Public : Les habitants et Familles (l'accès 

aux droits-services et l'inclusion numérique)  

 

Axe 2/3 : Soutien des habitants 

Action 30 
Accompagner les habitants pour l'accès aux droits et pour permettre 

l'inclusion numérique 

Contexte 

Le numérique se développe à grand pas et d’autant plus depuis la crise sanitaire de 2020.  
Tous les services publics ou services à la personne ont ou vont développer des démarches 
dématérialisées, avec une disparition des services avec accès à du personnel.  
Ceci induit un décrochage des personnes éloignées de l’informatique, une perte d’accès à 
l’information ou aux droits-services, et perte d’autonomie.  
Il y a donc un risque de perte d’égalité de traitement et d’équité à plus ou moins long terme, 
à tous les âges. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : en 
gras 
 
Sous-action : en normal 

a- faire connaitre les espaces ou structures assurant une mise à disposition de matériel pour 
les habitants et usagers 
- identifier les lieux et partenaires où trouver du matériel informatique, 

b- faire connaitre l'accompagnement  avec des professionnels reconnus au niveau de à 
l'usage du numérique 

- Créer une cartographie - annuaire flyers. Des outils simples et pratiques  

c- faire connaitre l'accompagnement  avec des professionnels reconnus au niveau du volet 
social 

d- faire connaitre les structures et lieux de formation pour les habitants au niveau du 
numérique 

- Identifier les structures de formations existantes, 

e- orienter les habitants vers les "bons" sites et en leur rappelant les règles de sécurité 
numérique 

- faire connaitre et rappeler les sites officiels (France Connect, Impôts, CAF,...), 
- informer sur les règles à suivre pour une navigation sécurisée, 
- travailler sur le problème de démarche téléphonique ou informatique face aux 

personnes démunis et/ou non accompagnées 

Public cible selon la 
sous-action 

Les habitants 

Pilote de l’action 
Le ou la chargé.e de coopération familles-habitants (sous l’angle accès aux droits et inclusion 

numérique) 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes  

les partenaires en lien avec l’accès aux droits et 
services (CAF, CPAM, le réseau GRAIN...)  

 

les partenaires en lien avec l’inclusion numérique  
Les conseillers et médiateurs 
numériques, Espace France Services, ... 

Vendée Numérique  

La direction informatique de l’Agglomération  

Moyens, ressources  Le réseau externe des experts de la thématique, déjà existant 
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Schémas en lien 
 Le SDSF, schéma départemental des services aux familles 

 Le contrat de ville (en renouvellement sur 2023) 

Points d’attention 
 Ce domaine est en perpétuelle évolution, avec une accélération marquée ces dernières 

années. Il y a donc nécessité de se tenir à la page des modifications technologiques et donc 
des besoins associés. 

Résultats attendus 

 Une meilleure connaissance par les habitants des ressources et accompagnements 
possibles, 

 Une amélioration pour l’accès aux droits et services pour les habitants, aussi bien au 
niveau de l’information du public que de la demande elle-même.  

Indicateurs 

évaluation 

 Production et diffusion de l’annuaire et la cartographie des partenaires accessibles aux 
usagers, 

 Nombre d’informations vers les habitants pour rappeler les règles de sécurité pour utiliser 
l’informatique et aller sur internet, 

 Nombre d’accès aux téléservices des structures ou administrations, 

 Taux de non-recours aux droits pour les habitants 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : annuaire et cartographie des structures vers lesquelles les habitants aller 

 2024 et plus : définition et mise en œuvre de projets connexes 

Nature d’action 

  Action existante 
  Action existante à faire évoluer : annuaire et cartographie des structures vers lesquelles les 

habitants aller 

  Action nouvelle : les informations vers les habitants sur les règles de sécurité à suivre pour 

utiliser l’informatique et aller sur Internet 
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Public : Les habitants et Familles 
(l'accès aux droits-services et l'inclusion 

numérique)  
 

Axe 3/3 : Lutte contre exclusion 

Action 31 
faire connaitre les outils et soutenir les structures existantes pour lutter 

contre l'exclusion 

Contexte 

Sur le territoire intercommunal, 10,6% des ménages étaient enregistrés comme étant pauvre 
au niveau monétaire en 2018. 
La crise sanitaire (2020-2021), suivie de la guerre en Ukraine depuis février 2022, 
accompagnées de l’inflation, risque d’entrainer une augmentation des personnes présentant 
des difficultés financières, rendant leurs conditions de vie encore plus difficiles. 
Ce public, qui peut être accompagné avant de basculer mais aussi après être tombé dans la 
précarité, se fait peu connaitre et reste difficile à identifier. 
 
Le territoire de la Roche-sur-Yon Agglomération est marqué par une présence conséquente 
de familles en situation de précarité ou de fragilité sur la ville de la Roche-sur Yon. Le 
contexte national et international peut contribuer à des difficultés grandissantes. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : en 
gras 
 
Sous-action : en normal 

a- améliorer l'identification des publics les plus précaires qui auraient besoin d'être aidé: 
personne en situation de handicap, allophone, sans domicile fixe, isolée et/ou exclues … 

- suivre les ABS (analyse des besoins sociaux) des communes, 

- identifier les personnes concernées via des partenaires ou structures pour avoir les 
informations: les associations caritatives (secours catholique, …), les Epiceries sociales et 

solidaires (La Roche-sur-Yon, Venansault), par les aides à domicile, … 

- identifier les personnes concernées par les actions portées par les collectivités dans le 
cadre des politiques liées aux anciens ou la gestion de crise, 

b- Identifier les partenariats et outils permettant d'accompagner les personnes en situation 
d'exclusion 

- identifier les partenaires comme les CCAS, le conseil départemental (avec les 
assistantes sociales de secteur) et les outils proposés, 

c- travailler sur la thématique précarité énergétique et problème de chauffage du fait des 
coûts des énergies  

- faire de la prévention de la précarité énergétique, qui risque d'arriver lors de l'hiver prochain 
avec l'augmentation du coût des énergies, thématique sur laquelle certaines 
communes commencent à travailler. 

Public cible selon la 
sous-action 

Les habitants 

Pilote de l’action 
Le ou la chargé.e de coopération familles-habitants (sous l’angle accès aux droits et inclusion 

numérique) 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les communes Les ABS, … 

les partenaires en lien avec la lutte contre 
l’exclusion  

Associations caritative, épiceries 
solidaires,… 

Les CCAS  

Le département Avec leur service social 

Les partenaires en lien avec les questions 
d’énergies 

Les fournisseurs d’énergies, le Sydev, … 
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Moyens, ressources 
 le service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie (Slime) de La Roche-sur-Yon 

Agglomération 

Schémas en lien  

Points d’attention  

Résultats attendus 
 Meilleure identification des personnes précaires ou proches de la précarité, 

 Amélioration des informations diffusées aux personnes précaires ou proches de la 
précarité.  

Indicateurs 

évaluation 

 Nombre personnes précaires ou proches de la précarité, identifiées, 

 Nombre de personnes accompagnées dans le cadre du SLIME, 

 Taux de recours à des aides sociales pour les habitants pouvant en bénéficier, 

Calendrier 
selon la sous-action 

 2023 : état des lieux 

 2024 et plus : définition et mise en œuvre des projets 

Nature d’action 

  Action existante 
  Action existante à faire évoluer : l’identification des personnes précaires ou proches de la 

devenir avec l’aide de tous les partenaires, la démarche SLIME à mettre en place sur l’Agglomération 

  Action nouvelle :  
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ACTIONS TRANSVERSALES   

 
 

Action 32 - Observer, évaluer et analyser le projet social de territoire en 
continu 

Action 33 - Mettre en place et animer le schéma de coopération de la CTG 
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Actions transversales 

 

Axe Observation de territoire 

Action 32 Observer, évaluer et analyser en continu la CTG 

Contexte 

La CTG 2ème génération sera signée au cours du 2ème semestre 2022 et s’appliquera jusque fin 2026. 
Elle comprend 35 actions avec des contenus plus ou moins détaillés selon le public concerné.  
Elle s’appuiera pour sa mise en œuvre sur les chargés de coopération identifiés au cours du 2ème 
semestre 2022. 
Pour assurer son suivi, la Caf propose d’expérimenter avec d’autres territoires de Vendée, l’outil 
informatique ‘la CTG dans ma poche’. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 

Sous-action : en 
normal 

a- Mise en place d’une observation transversale aux thématiques et territoire comme identifié dans 
plusieurs fiches actions 

b- Prise en main et suivi de l’outil “la CTG dans ma poche”: 

- par les chargés de coopération en fonction des thématiques ou actions qu’ils auront à suivre, 

- en prévision des réunions des groupes de travail, des réunions des Cotech et Copil pour assurer 
le suivi de l’avancement de la CTG, 

Public cible selon la 
sous-action 

Les membres du Copil de suivi de la CTG 

Pilote de l’action La chargée de coopération globale de la CTG et la CAF 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Les chargées de coopération (thématiques ou par 
actions) 

Remplir les indicateurs liés aux actions portées 

Service Stratégie et Prospective Territoriale Observatoire de territoire 

Service Etude et Statistiques de la CAF Observatoire de territoire 

Moyens, 

ressources 

 Fiches thématiques travaillées pour la rédaction de la convention 

 L’outil informatique « la CTG dans ma poche », proposé par le CAF, en expérimentation, ouvert 
aux différents chargés de coopération 

Schémas en lien  Schéma Départemental de Service aux Familles (SDFS) *Observatoire de la petite enfance* 

Points d’attention 
 Besoin de mettre à jour régulièrement les données sous l’outil informatique, pour bien suivre 

l’avancement ou les difficultés rencontrées 

Résultats 

attendus 

 Création d’un observatoire du territoire sur les thématiques ciblées par la CTG 

 Visibilité de l’avancement des 35 actions de la CTG 

Indicateurs 

évaluation 

 Les indicateurs identifiés sur les 35 actions de la CTG et ceux travaillés dans le cadre de 
l’observatoire 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2022 : identification des chargés de coopération au cours du 2ème semestre 2022  
 2023 et plus : mise en place de l’observatoire du territoire inter thématiques  et de l’expérimentation de 

l’outil ‘la CTG dans ma poche 

Nature d’action 

  Action existante 

  Action existante à faire évoluer : observatoires de territoire 

  Action nouvelle : expérimentation de l’outil ‘la CTG dans ma poche’ 
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Actions transversales 

 

Axe Animation de la démarche 

Action 33 mettre en place et animer le schéma de coopération 

Contexte 

La CTG 2ème génération sera signée au cours du 2ème semestre 2022 et s’appliquera jusque fin 2026. 
Elle comprend 35 actions avec des contenus plus ou moins détaillés selon le public concerné.  
Elle s’appuiera pour sa mise en œuvre sur les chargés de coopération identifiés au cours du 2ème 
semestre 2022. 

Descriptif 
 

Objectif opérationnel : 
en gras 

Sous-action : en 
normal 

a- identification au cours du 2ème semestre 2022 des chargés de coopération, en fonction des 
thématiques ou actions qu’ils auront à suivre,  

- après échanges avec les communes, 

- après échanges avec les directions de la ville et de l’agglomération concernées par les 
thématiques de la CTG. 

- dont l’identification finale se traduira par un schéma de coopération qui devra faire l’objet de 
délibérations des collectivités concernées d’ici à la fin d’année 2022, 

b- mise en place du réseau des chargés de coopération, ou schéma de coopération  

- par l’organisation de rencontres régulières avec les chargés de coopération selon les 
thématiques ou actions portées, 

- avec une formation pour la prise en main de l’outil commun de suivi de la CTG ‘la CTG dans ma 
poche’, outil proposé en expérimentation par la CAF Vendée. 

- pour la préparation des instances annuelles de suivi de la CTG (Cotech et Copil) 

Public cible selon la 
sous-action 

Les membres du Copil de suivi de la CTG 2022-2026 

Pilote de l’action La chargée de coopération globale de la CTG et la CAF 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

les chargées de coopération (thématiques ou par 
actions) 

Remplir les indicateurs liés aux actions portées 

La CAF 
En lien avec l’outil ‘la CTG dans ma poche’ 
qu’elle propose en expérimentation 

Moyens, 

ressources 

 L’outil informatique « la CTG dans ma poche », proposé par le CAF, en expérimentation, ouvert 
aux différents chargés de coopération 

Schémas en lien  

Points d’attention  Travail à faire sur la définition des fiches missions 

Résultats 

attendus 
 Avancement des 35 actions de la CTG 

Indicateurs 

évaluation 

 Temps de travail alloué aux missions 

 Pertinence des actions menées 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2022 : identification des chargés de coopération au cours du 2ème semestre 2022 et prise en main de l’outil, 

 2023 et plus : prise en main des fiches actions par les chargés de coopération 

Nature d’action 
  Action existante 

 Action existante à faire évoluer 
 Action nouvelle : identification des chargés de coopération de la CTG 
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ACTIONS SPECICIFIQUES  

VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON 
 

 

Action 34 - Soutenir les actions mises en œuvre dans les quartiers politiques 
de la ville 

Action 35 - Soutenir le développement de la stratégie jeunesse de la ville 
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Action spécifique pour la Ville de La 

Roche-sur-Yon 
 

Axe  

Action 34 Soutenir les actions mises en œuvre dans les quartiers politique de la ville 

Contexte 

Les quartiers politique de la ville (QPV) pour la commune de La Roche-sur-Yon sont au nombre de 3 : 
Jean Yole - Pyramides, Vigne aux Roses, Liberté – Zola.  
Les actions soutenues peuvent porter notamment sur les dispositifs du contrat de ville, du 
programme de réussite éducative (PRE), du contrat local de sécurité, prévention de la délinquance 
et de la radicalisation (CLSPDR), le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS), … 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
Sous-action : en 
normal 

a- Poursuivre le travail de concertation autour du contrat de ville  

- Renouvellement à venir du contrat de ville  
- Fléchage financier des demandes effectuées dans le cadre du contrat de ville, 

b- Identifier les partenariats et outils permettant d'accompagner les personnes en situation 
d'exclusion 

- Coordination des actions liées à la scolarité, 
- Soutien des actions mises en place par les animateurs PS Jeunes 

c- Informer autour des leviers financiers CAF spécifiques pour les quartiers politique de la ville 

- Financement bonifié CAF sur les QPV, 
- Appel à projet spécifique pour les QPV 

Public cible selon 
la sous-action 

Les habitants (enfants, jeunes, parents, familles) résidant dans les quartiers prioritaires de la ville de 
La Roche-sur-Yon 

Les professionnels qui accompagnent ou portent les actions en lien avec les dispositifs précités : PRE, 
contrat de ville, CLSPDR, animateurs PS Jeune 

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération (thématique à définir) 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

Service prévention médiation 
Pour le CLSPDR 

Pour le PRE 

Service vie des quartiers, 
associations, concertations 

Pour le contrat de ville : son renouvellement et sa mise en œuvre 
(via l’unité politique de la ville) 

Pour le suivi des actions avec l’AMAQY, qui porte les ALSH de la ville, 
en lien avec les CLAS 

Direction petite enfance de 
l’Agglomération 

Pour les crèches AVIP 

L’AMAQY Pour les animateurs PS jeunes, les CLAS 

Moyens, 

ressources 
 Les comités de suivi et bilans d’activités annuels des différents dispositifs 

Schémas en lien 

 Le contrat de ville 2ème génération à compter de 2023  

 Le PRE de la ville 

 Le CLSPDR 

Points d’attention 
 Les modalités du contrat de ville sont en cours de refonte, avec une possible ouverture vers 

l’intercommunalité, mais sans plus d’information à ce jour 
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Résultats 

attendus 
 Poursuite des actions pour améliorer les conditions de vie des habitants des QPV de la ville 

Indicateurs 

évaluation 
 Les indicateurs des bilans de démarches mises en œuvre sur les QPV 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2022 : renouvellement du contrat de ville 

 2023 et plus : définition et mise en œuvre des projets 

Nature d’action 

  Action existante : pour le CLSPDR et le PRE 

  Action existante à faire évoluer : le renouvellement contrat de ville et le développement des 
animateurs PS jeune 

  Action nouvelle 

 

  



69 

 

Action spécifique pour la Ville de La 

Roche-sur-Yon 
 

Axe  

Action 35 Soutenir le développement de la stratégie jeunesse de la ville 

Contexte 

La ville a une attention autour de la jeunesse qui représente un public important : 
-La population des jeunes 11-25 ans regroupe presque 20 000 personnes soit 1 agglo-yonnais 

sur 5, (dont 63% sont issus de la ville de La Roche-sur-Yon). 
- les effectifs des étudiants présentent une forte croissance (+54% par rapport à la rentrée 

2014) et cela devra se poursuivre, 
- 63% des jeunes résident sur la ville-centre, par la concentration des jeunes de 18 à24 ans du 

fait du pôle d’enseignement supérieur.  
La ville souhaite donc s’investir sur cette thématique. 

Descriptif 

 
Objectif opérationnel : 
en gras 
Sous-action : en normal 

a-Identifier une stratégie à l’attention des jeunes (de 12 à 25 ans) sur le territoire de la ville de La 
Roche-sur-Yon 

- pour répondre à leurs besoins et attentes, en utilisant les réponses aux questionnaires issus des 
assises de quartiers ainsi que du questionnaire sur le logement, en prenant en compte les 
orientations du SDSF, 

- en travaillant avec tous les partenaires en interne à la collectivité, mais aussi en externe 

Public cible selon la 
sous-action 

Les jeunes de 12 à 25 ans : 
- qui résident sur la ville de La Roche-sur-Yon,  
- qui ne résident pas sur la ville mais qui y étudient et/ou font des activités sportives, culturelles 

Pilote de l’action Le ou la chargé·e de coopération jeunesse ou XX 

Acteurs et 

partenaires 

Qui Fait quoi 

le service sport et jeunesse Gestion du 14 Bis, les activités sportives 

La direction de la culture Les activités culturelles 

La direction économie, commerce, 
emploi et formation 

La chargée de développement de l'Enseignement 
Supérieur de la Recherche et de l'Innovation et de 
l'Economie Sociale et Solidaire 

Les assises de quartier Avec le volet jeunesse 

Le service vie des quartiers, associations, 
concertations 

 

Le service prévention médiation 

Avec les médiateurs sociaux et éducateurs de 
prévention, pour prévenir les conflits et violences 

Avec le PRE (programme de réussite éducative) 

L’Amaqy Avec les animateurs PS jeunes, les centres de loisirs  

Les partenaires en lien avec la jeunesse La maison des adolescents,… 

Les établissements d’enseignements 
supérieurs 

 

Les associations sportives et culturelles  

Moyens, 

ressources 

 Les résultats de l’enquête jeunesse 2022 des assises de quartier au 2ème semestre 2022, 

 Les assises de la jeunesse à compter de 2023 

Schémas en lien  Le SDSF, schéma départemental de services aux familles (volet jeunesse) 
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Points d’attention  Peu de données disponibles sur la jeunesse 

Résultats 

attendus 

 Meilleure connaissance de la jeunesse du territoire, 

 Mise en œuvre de réponses plus adaptées aux besoins de cette jeunesse, 

Indicateurs 

évaluation 

 Observatoire de la jeunesse, 

 Indicateurs à créer selon les actions à identifier 

Calendrier 
Selon la sous-action 

 2022 :  

 2023 et plus : les assises de la jeunesse 

Nature d’action 

  Action existante : 

  Action existante à faire évoluer : les animateur PS jeunes 

  Action nouvelle : les assises de la jeunesse, la stratégie jeunesse de la ville 
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Les modalités de pilotage stratégique et opérationnel et suivi de la Ctg 

 
 

La gouvernance de la CTG repose sur 2 instances. 
 

1- le comité technique. 
 

Cette instance a un rôle de concertation et assure la préparation des COPIL 
Sa composition est la suivante :  

Pour la CAF : Elise TENAILLEAU, conseillère technique action sociale et Alexandre TROLLI, responsable 
territoire Centre Littoral 

 

Pour la ville-centre et l’Agglomération : Christophe GHEERAERT DGS, Cécile DALAIS, DGA services à 
la population et Marie-Pierre GROSSET, référente CTG 

 
2- le comité pilotage 

 

Cette instance  a pour rôle de validation l’élaboration de la CTG et de sa feuille de route. 
Le suivi annuel des actions mises en place est présenté annuellement devant cette instance. 
 
Il a été proposé d’avoir 2 Copils distincts (avec Agglomération et Communes d’un côté et avec Ville de La 
Roche-sur-Yon de l’autre) jusqu’à l’étape de validation du plan d’actions de la CTG et ceci repose sur le poids 
et  les spécificités de la ville-centre.  
Mais rapidement, cette différence va s’estomper pour n’aboutir qu’à un seul Copil commun. 
 
Ainsi la CTG a été présentée devant les comités de pilotage de : 

- la CAF- Agglomération et des communes le 24 juin 2022 
- la CAF- Agglomération et de La Roche-sur-Yon, le 8 juillet 2022 

 
La composition des 2 Copils est indiquée en page suivante :  
 
Les schémas en lien avec le CTG 
 
Tout au long de son élaboration, La CTG s’appuie, prend en compte, fait le lien et retraduit au niveau local 
différents schémas qui couvrent le territoire partiellement ou totalement : 

- le schéma départemental de services aux Familles SDSF 
- le projet social de la petite enfance de l’Agglomération 
- les projets éducatifs des territoires PEDT des communes, 
- le contrat de ville de la Ville-centre, 
- le contrat local de santé CLS de la ville-centre 
-  
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Composition des comités de pilotage de la CTG de La Roche sur Yon Agglomération 
 

  CTG 2022-2026 

  
Copil CAF-AGGLO-Communes Copil CAF-Ville LRSY 

CAF 

Michel PEZAS, président du conseil d’administration  

Sylvie GUEDON, nouvelle directrice CAF Vendée 

Aude COURNEE, directrice adjointe 

Carole MENEUST, responsable territoriale Action Sociale 

Elise TENAILLEAU, conseillère technique action sociale  

Alexandre TROLLI, responsable territoire Centre Littoral 

Michel PEZAS, président du conseil d’administration  

Sylvie GUEDON, nouvelle directrice CAF Vendée 

Aude COURNEE, directrice adjointe 

Carole MENEUST, responsable territoriale Action Sociale 

Elise TENAILLEAU, conseillère technique action sociale  

Alexandre TROLLI, responsable territoire Centre Littoral 

Ville Agglo 

Christophe GHEERAERT, DGS  

Cécile DALAIS, DGA services à la population 

Marie-Pierre GROSSET, référente coordination CTG 

   

Sophie MONTALETANG, VP solidarités communautaire 

Angélique PASQUEREAU, VP petite enfance et famille 

David BELY, VP politique des loisirs d’animation, et de développement culturel 
et sportif 

Angie LEBOEUF, membre du bureau Agglo, pour la protection des 
populations, lutte contre les inégalités et protection sociale 

Christophe GHEERAERT, DGS  

Cécile DALAIS, DGA services à la population 

Marie-Pierre GROSSET, référente coordination CTG 

  

Jacques BESSEAU, adjoint à l’éducation 

Patricia LEJEUNE, adjointe au handicap, prévention inégalités 

Romain BROCHARD, conseiller municipal jeunesse et vie étudiante 

Bernard QUENAULT, adjoint vie des quartiers 

Nathalie GOSSELIN, adjointe au numérique et politique ville, 

communes 

Aubigny-les Clouzeaux : Mme PASQUEREAU, M. CADUC,  

Dompierre-sur-Yon : Mme LANDRIAU et Mme EVAIN 

Fougeré : Mme DELAUNAY et Mme APPLINCOURT 

Landeronde : Mme GRAVOUIL 

Mouilleron-le-Captif: Mme SEWERYN 

Nesmy: Mme GRIMAUD 

Rives de l’Yon: Mme GILBERT 

Thorigny: Mme PETE et Mme MAUDET 

Venansault: Mme MARTINEAU 

  

 

 



 

  



Evaluation de la CTG 

 

Le modèle d’évaluation retenu pour la CTG de la Roche-sur-Yon Agglomération se construit 

autour de deux principes : 

 

- La construction d’une stratégie globale d’observation du territoire : la fiche action 32 

« Observer, évaluer et analyser en continu la CTG » a pour objectif principal : la mise 

en place d’une observation transversale aux thématiques et au territoire.  

Il sera ainsi travaillé avec les services dédiés de la collectivité et de la Caf une 

observation du territoire permettant d’affiner les indicateurs d’évaluation de la CTG, 

de manière continue. 

 

- La mise en place d’indicateurs pour chaque fiche action menée. Cette proposition 

permet d’évaluer les projets et actions menées au plus près et de pouvoir apporter 

une analyse des projets sur la période de conventionnement. Les indicateurs déjà 

déterminés sont indiqués dans les fiches actions type. 

 

 



 

  



LES DELIBERATIONS 

 

Aubigny- Les Clouzeaux 

La Chaize –le-Vicomte 

Dompierr-sur-Yon 

La Ferrière 

Fougeré 

Landeronde 

Mouilleron-le-Captif 

Nesmy 

Rive de l’Yon 

La Roche sur Yon 

Le Tablier 

Thorigny 

Venansault 

 

La Roche-suir-Yon Agglomération 

 

Le Conseil d’administration de la CAF 



 

  



GLOSSAIRE 

 

AESH : Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap 

ALSH : Accueil de loisir sans hébergement 

AVS : Auxiliaire de vie sociale 

BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs 

CLAS : Contrat local d’accompagnement à la scolarité 

CLS : contrat local de santé 

CLSPDR : contrat local de prévention de la délinquance et de la radicalisation 

CRIJ : centre régional information jeunesse 

CTG : Convention Territoriale Globale 

EAJE : Etablissement d’accueil du jeune enfant 

LAEP : lieu d’accueil enfant/parent 

MDA : maison des adolescents 

MDPH : maison départementale des personnes handicapées 

PMI : pôle maternel et infantile 

PEDT : projet éducatif de territoire 

PRE : programme de réussite éducative 

PRH : pôle ressource handicap 

SDJES : service départemental de la jeunesse, de l’engagement et aux sports 
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