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DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Yannick     David  ,   1er Vice-Président

Présents : 32

Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Jacky Godard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur  Maximilien Schnel,
Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault,
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 Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 10

M. Luc Bouard à M. Yannick David, Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M.
Maximilien Schnel, M. Patrick Durand à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier,
Mme Michelle Grellier à M. Stéphane Ibarra, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Philippe Porté
à M. Bernard Quenault, Mme Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard
à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
35 voix pour
6 abstention(s) : Madame Michelle Grellier, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence
Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.
1 ne participe(nt) pas au vote : Madame Angie Leboeuf.

1 DISPOSITIF INVESTISSEMENT TERRITORIAL INTÉGRÉ 2021-2027 - CANDIDATURE

Rapporteur : Monsieur Manuel Guibert

EXPOSE DES MOTIFS

Sur  la  période  2014-2020,  2,6  millions  d’euros  de  fonds  européens  ont  été  versés  à  l’Agglomération  et  aux
communes,  pour  des  projets  de  rénovation  énergétique,  de  développement  des  modes de  déplacements  doux,
d’aménagement de friches industrielles, de revitalisation urbaine.
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Pour bénéficier d’un nouveau soutien de la Commission européenne dans les années à venir, la Région des Pays de
la Loire reconduit pour 2021-2027 un système de contractualisation via l'Investissement Territorial Intégré (iTi). L’iTi
est un contrat passé entre la Région, autorité de gestion des fonds européens, et un EPCI, organisme intermédiaire,
afin  de  cofinancer  des  actions  de  proximité  relevant  de  l'environnement  (objectif  politique  2)  et  de  la  cohésion
territoriale (objectif politique 5). Les territoires concernés sont les 15 communautés d’agglomération, communautés
urbaines et métropoles de la région Pays de la Loire.

Une enveloppe globale est ainsi pré-fléchée vers le territoire, qui a ensuite la responsabilité de sélectionner les projets
qui seront proposés au cofinancement européen. Pour notre territoire, cela représente les montants prévisionnels de
1 509 933 € (objectif politique 2) et 1 383 642 € (objectif politique 5), soit 2 893 575 € au total. 

Pour mettre en œuvre un iTi, les textes européens prévoient a minima deux exigences clés :

1. Une stratégie de développement intégrée s’articulant autour :
 d’un territoire
 d’un besoin et d’un potentiel de développement identifiés
 d’une approche intégrée

        2. Une implication des acteurs locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies.
 
Afin  de  répondre  à  ces  exigences et  accéder  au  financement  européen,  la  Région  fait  le  choix  d’un  appel  à
candidature ouvert du 1er mars au 22 juillet 2022. Cette candidature a fait l'objet d'un consensus des communes et
d'une concertation locale.

D’une part, le diagnostic et les orientations proposées s’appuient sur les principaux documents stratégiques et de
planification de l’Agglomération, tels : 

 le Contrat territorial de Relance et de Transition Ecologique 2021-2026 (2021)
 le Plan Alimentaire Territorial de La Roche-sur-Yon Agglomération (2021)
 le Rapport développement durable 2020-2021 de La Roche-sur-Yon Agglomération (2021)
 le Projet de territoire 2030 de La Roche-sur-Yon Agglomération (2019)
 le diagnostic PCAET (2018)
 le Schéma directeur des déplacements doux 2030 de La Roche-sur-Yon Agglomération (2017)

D’autre part, un large recensement des projets des communes s’est déroulé durant 2 ans. En lien avec la construction
du Contrat de Relance et de Transition Ecologique, cette consultation a donné lieu à un courrier de recensement des
projets fin 2020 à l’attention des maires des communes et à plusieurs échanges avec les services des communes. De
plus, une présentation spécifique de la démarche iTi a été organisée pour les élus lors du Bureau communautaire du
22 mars afin de présenter les modalités de l’appel à projet et d’approuver la méthodologie de réponse. Une seconde
rencontre a été proposée aux maires le 5 mai afin de valider définitivement une méthodologie .  Ainsi, à l’issue des
discussions entre élus présents, il a été validé les orientations suivantes :

 sur l’objectif politique 2 : prioriser les opérations des communes et de l’agglomération 
 sur l’objectif politique 5 : prioriser la thématique du vieillissement et de la petite enfance pour concentrer le

levier du financement européen sur des enjeux communautaires. 
Enfin,  le  dossier  de candidature a  fait  l'objet  d'une concertation  locale  via  le  site  internet  de La Roche-su r-Yon
Agglomération. Cette consultation était ouverte du 16 au 31 mai 2022. Les acteurs locaux et habitants étaient invités à
faire part de leurs remarques concernant le diagnostic, la stratégie et les actions présentés dans le dossier.  Les
questions, remarques et propositions pouvaient être adressés par email. Aucun retour n’a été formulé.  

Aussi,  à l’issue de cette concertation, il est proposé d'approuver le dossier de candidature de La Roche-sur-Yon
Agglomération et ses annexes.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE le  dossier  de  candidature  de  La  Roche-sur-Yon Agglomération et  ses  annexes à  l’appel  à
devenir  structure  porteuse  d’investissement  territorial  intégré  (iTi)  du  fonds  européen  de  développement
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régional (FEDER) pour la période 2021-2027 ;

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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> Dans la continuité de la période de programmation 2014-2020, la Région des Pays de la Loire fait le choix d’une ap-
proche territoriale des fonds européens sur le Feder (Fonds européens de développement régional) et reconduit pour 
2021-2027 le même fonctionnement avec les territoires : l'Investissement territorial intégré (iTi).
 
L’iTi est un contrat passé entre la Région, autorité de gestion des fonds européens, et une structure porteuse pour cibler le co-
financement européen sur des actions de proximité relevant des thématiques de la cohésion territoriale et de l'environnement. 
Une enveloppe globale est ainsi pré-fléchée vers le territoire, qui a ensuite la responsabilité de sélectionner les projets qui seront 
proposés au cofinancement européen. À la fin, c'est donc bien la Région qui attribue la subvention au porteur de projet. 
 
Les territoires concernés sont les 15 Communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles 
de la région Pays de la Loire
 
Les textes européens prévoient a minima pour ce dispositif iTi  deux exigences clés :

1. Une stratégie de développement intégrée s’articulant autour :

> d’un territoire
> d’un besoin et d’un potentiel de développement identifiés
> d’une approche intégrée
       
2. Une implication des acteurs locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies 

Pour formaliser ces exigences et accéder à ce financement européen, il est nécessaire pour chaque territoire de faire acte de 
candidature d'ici le 22 juillet 2022. Cette candidature doit faire l'objet d'une concertation locale.
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chapitre 1 

DIAGNOSTIC 
DU TERRITOIRE DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

1. Son histoire, sa géographie et sa population 

2. Économie et culture 

A. Histoire de La Roche-sur-Yon et de son intercommunalité
 La ville centre
 L’intercommunalité
B. Le territoire
 Focus transport et déplacements
 Transports en commun
 Les intermodalités
 Covoiturage
 Modes actifs
C. La population
 Vieillissement
 Santé
 Publics en difficulté
 Habitat
 Synthèse TERRITOIRE ET POPULATION

A. Économie
 La robotique
 La filière numérique
B. Culture et tourisme
 Tourisme
 Synthèse ÉCONOMIE ET CULTURE 
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3. Environnement : changement climatique, biodiversité 
(dont ressources) et résilience 

A. Changement climatique 
 La consommation d’énergie sur le territoire
 Éclairage public
 La production d’énergies renouvelables dans l’agglomération
 Les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
 Les motorisations alternatives
 Les mobilités douces et actives

B. Biodiversité et ressources
 Accès à l’eau salubre et l’assainissement
 Faire des économies d’eau à la source
 Économie circulaire
 Alimentation

C. Résilience
 Les émissions de polluants atmosphériques 
 La vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique
 La multiplication des périodes de forte chaleur
 Les tensions sur l’eau
 Les inondations
 Des évolutions au niveau des écosystèmes, de l’alimentation et de la santé
 Synthèse ENVIRONNEMENT

chapitre 1 

DIAGNOSTIC 
DU TERRITOIRE DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

031

042

046

030
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chapitre 2

STRATÉGIE
1. Concertation et implication des acteurs locaux 
à l’élaboration de la stratégie

2. Description de la stratégie globale de développement 
A. Orientations stratégiques démographiques et sociales
 Orientations stratégiques 
 Actions contribuant à ces orientations
  
B. Orientations stratégiques économiques
 Orientations stratégiques 
 Actions contribuant à ces orientations
  
C. Orientations stratégiques environnementales : changement climatique, biodiversité (dont ressources) 
et résilience 
 Orientations stratégiques
 Actions contribuant à ces orientations

 Action du cœur de ville (2018)
 Projet de territoire (2017-2019) 
 Les Assises de quartier (2020-2021)
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069

072
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chapitre 3

MISE ŒUVRE ET PLAN 
D’ACTIONS
1. Concertation et implication des acteurs locaux à l’élaboration 
du plan d’action

2. Mise en œuvre des obligations de communication 

3. Modalités de suivi et d’évaluation  

4. Plan d'action 

 La concertation des habitants yonnais : les Assises de quartier (2020-2021)
 La consultation des communes (2020-2022)
 Concertation numériques ad hoc (2022)

 Description des systèmes de gestion et de contrôle
 Les modalités d’évaluation

 

084

086

082

078



007

chapitre 1

DIAGNOSTIC

1
2
3

Son histoire, sa géographie 
et sa population

Économie et culture 

Environnement : 
changement climatique, 
biodiversité et résilience 

008

025

030

DU TERRITOIRE DE LA ROCHE-SUR-YON 
AGGLOMÉRATION



008

1 SON HISTOIRE, SA 
GÉOGRAPHIE 
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1 SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE 
ET SA POPULATION

A. Histoire de La Roche-sur-Yon et de son intercommunalité
 La ville centre

DIAGNOSTIC | SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE ET SA POPULATION

>  Le 5 prairial an XII (25 mai 1804) marque la renaissance de La Roche-sur-Yon grâce à la décision de Napoléon d’y 
créer une ville nouvelle de 15 000 habitants, pour pacifier et moderniser la Vendée. Avec sa grande place centrale, son 
plan en damier, ses larges rues rectilignes, ses boulevards en forme de pentagone délimitant l’espace urbain, cette ville 
nouvelle imaginée par des ingénieurs (et non des architectes) des Ponts et Chaussées apparaît comme un symbole de 
modernité.

vue du ciel du centre-ville de La Roche-sur-Yon

> Le premier désenclavement routier permet alors de relier 
le chef-lieu aux principales villes du département à la fin de 
l'Empire. En 1866, le désenclavement ferroviaire impose ainsi 
La Roche-sur-Yon comme plaque tournante des liaisons ferro-
viaires locales et départementales.
En 1964, la fusion avec les communes voisines du Bourg-sous-
La Roche et de Saint-André d'Ornay lui offre des perspectives 
de développement.

Unique ville désirée et créée par Napoléon, La Roche-sur-
Yon est marquée par l’empreinte napoléonienne. Des mo-
numents prestigieux à l’architecture néoclassique, comme 
la préfecture, le théâtre, et l’ancienne mairie en sont le 
témoignage. La morphologie urbaine de la ville est incon-
testablement la marque la plus évidente de cette histoire. 
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1 SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE 
ET SA POPULATION

 L’intercommunalité

> Le début de la coopération intercommunale dans le Pays de La Roche-sur-Yon a pour moteur 
la qualité des eaux de l’Yon et de Moulin-Papon. Elle remonte aux années 1960 et s’appuie sur la 
rivière Yon, véritable moelle épinière de cette première expérience qui s’est structurée en 1979.

À la faveur d’un travail d’information important à destination des communes, mais aussi d’un 
contexte d’évolutions législatives, le passage vers une organisation en agglomération sera envisa-
gé avec des compétences nouvelles.

Cette maturation a permis une adhésion sans ambigüité des différentes parties prenantes, jus-
tifiant ce temps de réflexion assez long. Est ainsi créée le 1er janvier 2010, la Communauté 
d’Agglomération de La Roche-sur-Yon, fondée sur un projet de territoire porté par toutes les 
communes de l’Agglomération. La stratégie choisie s’est inscrite naturellement dans la complé-
mentarité, la solidarité dictée par l’intérêt général et par l’attente des habitants.

Le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération

DIAGNOSTIC | SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE ET SA POPULATION
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1 SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE 
ET SA POPULATION

B. Le territoire 

>  Située au cœur de l’ouest atlantique, l’agglomération 
de La Roche-sur-Yon est composée de 13 communes, 
représentant une  superficie de 49 936 ha :

> La Roche-sur-Yon affirme son statut de capitale de la Ven-
dée grâce au développement croissant de ses fonctions de 
ville centre. En effet, la Ville concentre les pôles générateurs 
de flux : pôles d’emploi et d’activités économiques, zones et 
polarités commerciales, équipements de rayonnement fort 
(sportifs, culturels, santé…), enseignement (supérieur, forma-
tion continue…), et les administrations, centres décisionnels du 
territoire (conseil départemental, préfecture, hôtel d’Agglomé-
ration, Centre hospitalier départemental…).

> L'attractivité du territoire découle ainsi de 2 facteurs : 
d’une part de la fonction polarisante de la ville de La Roche-
sur-Yon (56 % des habitants de l’Agglomération), important 
pôle d'emplois et de services, et d'autre part du cadre de vie 
proposé par les communes périphériques plus rurales. Les 
études prospectives estiment une augmentation de la popula-
tion de 28 % à l’horizon 2050 à l’échelon vendéen 
(770000 habitants en 2050).

> Aubigny-Les 
Clouzeaux 
(commune nouvelle - fusion 
Aubigny et Les Clouzeaux)
> Dompierre-sur-Yon
> Rives de l'Yon 
(commune nouvelle - fusion 
Saint-Florent-des-Bois 
et Chaillé-sous-les-Ormeaux)
> Fougeré
> La Chaize-le-Vicomte

> La Ferrière
> Landeronde
> La Roche-sur-Yon
> Le Tablier
> Mouilleron-le-Captif
> Nesmy
> Thorigny
> Venansault

DIAGNOSTIC | SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE ET SA POPULATION
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1 SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE 
ET SA POPULATION

 Focus transport et déplacements

> Comme le département, l’agglomération de La Roche-sur-Yon est marquée par le périurbain, au sein duquel la ville centre 
constitue la seule unité urbaine. L’agglomération représente ainsi un périmètre de transports urbains étendu pour une aire ur-
baine de ce poids démographique.

Ainsi, en dehors de la ville centre, les distances et l’environnement sont plus favorables à l’automobile. L’éloignement des com-
munes à la ville centre est un frein à l’utilisation des modes actifs et certaines communes de l’est de l’agglomération sont situées 
au-delà de 15 minutes en voiture.

L’usage de la voiture est ainsi largement privilégié, comme sur la plupart des territoires des villes moyennes; cependant, l’Agglo-
mération yonnaise se situe dans la fourchette haute dans l’usage de la voiture : 87,6 % de la population possède au moins une 
voiture, parmi lesquels 40,5 % deux voitures ou plus.

L’Agglomération bénéficie d’axes structurants de desserte automobile :
> Contournement complet de La Roche sur Yon (RD160, A87, RD948, …)
> Des axes radiaux s’y connectant (RD937, RD948, RD747, RD746, RD160, …)

Des contournements nord et sud qui n’ont pas les mêmes fonctions :
> Une rocade au nord, proche de l’urbanisation, avec des échanges à niveau (Palissy, Napoléon 
Vendée) ou dénivelés (route d’Aizenay par ex.)
> Une voie de transit au sud constituée par les RD4, RD36, RD50, RD100 et RD101

> Dans le cadre du désenclavement de la Vendée, une 2x2 voies est ouverte en 2020 au nord de 
la ville, sur 3,6 km, entre le giratoire Palissy (Les Étalières) et le giratoire Napoléon-Vendée (Les 
Oudairies). SI le viaduc giratoire est déjà opérationnel, les travaux du giratoire Napoléon-Vendée 
seront achevés à l’été 2023.

Au sud, un second contournement vise à relier la route des Sables (D760) à celle de La Tranche 
-sur-Mer (D747) afin de désengorger le trafic du centre-ville. Au sein du quartier Saint-André 
d'Ornay, il peut atteindre 18 200 véhicules par jour et atteindre 19 000 en période estivale. Parmi 
ces nombreux véhicules, plus de 7 % sont des poids lourds. Ce contournement prévoit également 
le franchissement souterrain des voies ferrées.

DIAGNOSTIC | SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE ET SA POPULATION
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1 SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE 
ET SA POPULATION

 Transports en commun

> Un réseau de transports en commun structuré avec un haut niveau de service irrigue le territoire.
Le système de transports en commun est organisé en étoile depuis le Pentagone. Il représente aujourd’hui seulement 5 % des dé-
placements totaux à l’échelle du Pays Yon et Vie contre 75 % pour les voitures. C’est la ligne 1 (nord-sud) qui représente un quart 
des voyages sur le réseau Impulsyon et articule le centre-ville aux grandes polarités économiques (Sud Avenue, les Flâneries).

Impulsyon est le nom commercial du réseau de transport collectif de l’Agglomération. Il est exploité via une Délégation de 
service public (DSP). Il est composé de 23 lignes régulières et occasionnelles desservant 12 communes de l’agglomération, Le 
Tablier bénéficiant d’un service d’autopartage.

> Après une progression de 14 % entre 2016 et 2019 pour atteindre 3,2 millions de voyageurs, la 
fréquentation retrouve aujourd’hui ce niveau à l’issue de la crise sanitaire. 
Évolution notable : depuis septembre 2019, le bus est désormais gratuit les samedis pour tous.

Échangeur complet

Autoroute
Grands axes

Voies ferrées

Voie verte (anciennes voies ferrées)

DIAGNOSTIC | SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE ET SA POPULATION
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Plan 2022 du réseau Impulsyon 

1 SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE 
ET SA POPULATION

DIAGNOSTIC | SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE ET SA POPULATION
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1 SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE 
ET SA POPULATION

 Les intermodalités

> Sur l’agglomération, certains terminus de bus sont équipés de manière à promouvoir l’inter-
modalité, notamment sur les arrêts de transports collectifs étant à la fois urbains et scolaires. Par 
exemple, le pôle de La Ferrière, qui présente des cheminements doux aménagés, des station-
nements cyclables sécurisés qualitatifs. En 2018 et 2019, sur plusieurs communes du territoire, 
des box vélos sécurisés individuels ont été mis en place à proximité des équipements les plus 
fréquentés, des arrêts de transports en commun et des stationnements voitures.

La ville de La Roche-sur-Yon accueille le pôle d’échange multimodal qui regroupe sur un même 
site TER, TGV, les cars du Département « CAP Vendée », ceux du Conseil régional des Pays de 
la Loire, les bus urbains de l’Agglomération yonnaise, les taxis, parkings pour vélos et véhicules 
routiers.

À l’échelle du cœur de ville, trois parkings de proximité gratuits, récemment mis en place, visent à 
accompagner au mieux les automobilistes dans leur trajet domicile-travail. 

 Covoiturage

> Sur l’agglomération, 12 aires de covoiturage existent (près 
des échangeurs avec l’A87 et sur des parkings de centres com-
merciaux). Des employeurs partenaires mettent également 
leurs parkings à disposition. Sur la Vendée, au total, 28 entre-
prises, telles que ERDF, Trivalis, Michelin, la Poste zone Bell, la 
Cité Travot en plein centre-ville de La Roche, La Roche Ag-
glomération ou encore la Loco numérique, la pépinière d’en-
treprises… promeuvent également le covoiturage pour leurs 
salariés et ceux travaillant à proximité. Les trois parkings de 
proximité mis en place autour du Pentagone en février 2019 
ont également permis de proposer une offre de stationnement 
aux covoitureurs-passagers dont la pratique venait gêner le 
stationnement des salariés (stationnement ventouse), notam-
ment sur le parking du CHD.

 Modes actifs

> La Roche-sur-Yon est à l’échelle des modes actifs et des 
Transports collectifs urbains (TCU).
> le cœur de ville est à l’échelle du piéton,
> la zone agglomérée est à l’échelle du vélo et des TCU,
> le territoire de l’agglomération comporte une offre d’emplois 
diffuse, les zones d’activités et sites d’emplois ne sont pas très 
éloignés des zones d’habitation et rendent possible la mise en 
œuvre d’alternatives.

DIAGNOSTIC | SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE ET SA POPULATION
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1 SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE 
ET SA POPULATION

Temps de parcours sur le territoire selon mode de transports

> En outre, la Ville s’organise autour de polarités de quartiers, 
ce qui favorise la « ville du 1/4 d’heure » et constitue un atout 
pour le développement d'une politique « modes actifs » am-
bitieuse. Toutefois, à l’échelle de l’agglomération, la Ville est 
marquée par une forte présence du résidentiel individuel : 53 % 
des logements en habitat individuel contre 39 % à Laval et 22 % 
à Nantes. Cela constitue une difficulté pour la mise en œuvre 
de réseaux de transports collectifs, les noyaux de population 
étant plus diffus.

162 kilomètres de linéaire cyclable sont répartis dans la 
ville de la Roche-sur-Yon : 8,7 km de pistes cyclables, 18,3 
km de cheminements mixtes (vélos et piétons), 16,9 km de 
bandes cyclables, 5 km de continuités cyclables marquées 
par des pictogrammes, 11,6 km de voies vertes, 15,7 km 
de voies loisirs, 70 km de zones 30, 4,3 km de zones de 
rencontre, 0,8 km de zone piétonne, 9 km de double sens 
cyclable, 2 km de voies bus/vélo.

> Dans les communes périphériques, il existe des chemine-
ments pour le rabattement au centre bourg et des chemine-
ments cyclables de loisirs (Vendée Vélo par exemple). 
À l’échelle de l’agglomération, le vélo est un mode de déplace-
ment attractif pour les déplacements internes aux communes, 
mais peu adapté pour les déplacements intercommunaux.

La Ville de la Roche-sur-Yon présente une topographie favo-
rable et dispose d’aménagements cyclables mais interrompus 
par de nombreuses discontinuités. Le mode vélo est toutefois 
très adapté à l’échelle de la zone agglomérée. Les aménage-
ments sont ainsi davantage à destination utilitaire dans la ville 
centre.

Le Plan global des déplacements de La Roche-sur-Yon Agglo-
mération se fixe pour objectif de stabiliser la circulation auto-
mobile à son niveau actuel (donnée de 2013), ce qui 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.
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> 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 Schéma régional climat air énergie (SRCAE).

 C. La population

Les principaux chiffres de la population en 2021

> À l’échelle de l’agglomération, 5 % des déplacements 
sont réalisés en transports en commun, 2 % en vélo et 19 
% en marche, soit 21 % de déplacements doux. Le Plan glo-
bal de déplacements porte un objectif d’augmentation à 25 % 
pour la marche et 4 % pour le vélo d’ici 2025.

Le réseau des aménagements destinés aux modes actifs 
présente une forte hétérogénéité et de nombreuses 
discontinuités.

Le diagnostic pour le schéma directeur des déplacements 
doux dresse le constat de nombreux aménagements cyclables 
sur trottoirs. Cette configuration est à éviter car accidento-
gène sur des zones urbaines dotées de nombreuses entrées et 
sorties de véhicules et ayant une forte fréquentation piétonne.

Compte tenu des enjeux de la politique cyclable, une réflexion 
est en cours pour accélérer et développer à moyen terme des 
solutions de déplacements doux. 
Un nouveau plan est envisagé pour septembre 2022.
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> L’apport migratoire est devenu la principale source de la croissance démographique. Entre 2013 et 2018, ce solde représentait 
les 2/3 de la croissance démographique annuelle, ce qui témoigne de l’attractivité du territoire. Le dynamisme du territoire reflète 
celui du département qui est le 14è département le plus attractif de France (0,7 % de croissance par an sur la période 2013-2018, 
contre 0,4 % en France). 

L’agglomération yonnaise est un territoire dynamique dont la progression démographique est due également au solde naturel 
(0,3% par an). À ce sujet, on constate une progression des plus de 60 ans (en 2021, 25 % de la population agglo-yonnaise est 
âgée de + de 60 ans). Et cette tendance ne fait que se renforcer :

sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021.

 Vieillissement
> Ce vieillissement de la population (pourcentage de per-
sonnes âgées dans la population) et la gérontocroissance 
(augmentation du nombre de personnes âgées dans la popu-
lation) sont deux phénomènes déjà mesurables au niveau sta-
tistique et surtout au niveau de leurs conséquences sociales sur 
le territoire. Au niveau statistique, la structure de la pyramide 
des âges devrait se modifier très fortement : selon le scenario 
central « Omphale 2017 », la population des plus de 80 ans 
représenterait 12 % de la population en 2050 contre 5 % au-
jourd’hui. Or, à cet âge, les besoins en services, soins et struc-
tures adaptés vont croissants.

Au niveau des répercussions sociales, cette transformation de 
la structure de la société a déjà pour conséquence sur notre 
territoire :

> des listes d’attente pour une admission en Ehpad ou en ser-
vice de soins infirmiers à domicile, avec des taux d’occupation 
de ces équipements et services de 100 %,
> des métiers médico-sociaux et sanitaires en tension avec de 
grandes difficultés de recrutements pour les établissements et 
les services,
> une insuffisance de l’offre de soins (médecins traitants et mé-
decine spécialisée),
> des proches aidants en souffrance.

Population par tranche d’âge

DIAGNOSTIC | SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE ET SA POPULATION



019

1 SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE 
ET SA POPULATION

> Au niveau de la ville centre, La Roche-sur-Yon s’est engagée en 2017 dans la démarche Ville amie des aînés (Vada) qui permet 
d’intégrer le vieillissement de la population dans toutes les politiques publiques : le transport, l’habitat, la santé, la culture, la sécu-
rité, la citoyenneté… Le contexte sanitaire a également contraint les services publics à se réinventer pour répondre aux demandes 
des personnes âgées confrontées à des difficultés dues, notamment, au confinement ; être à l’écoute des prestataires qui ont vu 
leurs actions annulées et dans le meilleur des cas reportées et imaginer de nouvelles actions avec les partenaires pour répondre 
aux besoins des aînés sans pouvoir les réunir. Un certain nombre d’actions collectives habituelles, avec un total de 715 participants, 
ont quand même pu être menées : prévention de la perte d’autonomie, proches aidants, personnes isolées, semaine bleues, par-
cours individuel prévention santé et deux actions décentralisées à Landeronde et La Chaize-le-Vicomte.

Au niveau de l’agglomération, le projet de territoire 2020-2030 a bien identifié dans son diagnostic cette difficulté (augmentation 
de la population des seniors ; enjeu majeur du soutien à domicile et de la prise en compte de la dépendance ; une démographie 
médicale préoccupante) et énonce dans son axe n° 3 l’ambition de faire de « L’Agglo, [la] capitale du bien-être à tous les âges », 
en mettant notamment en avant la nécessité d’adapter l’Agglo au grand âge et à la dépendance et la santé comme priorité trans-
versale à toutes les politiques publiques.

> Des opérations structurantes y sont par ailleurs d’ores et déjà proposées sur la période 2021-2026, dont la création d’un Centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS) pour conduire une politique gérontologique intercommunale ambitieuse et pertinente, 
et développer des actions de maintien à domicile. Il apparaît en effet que, pour répondre aux enjeux énoncés précédemment, 

il est nécessaire d’élaborer une politique gérontologique et de 
santé communautaire pour répondre aux besoins des seniors 
depuis le domicile, en passant par l’habitat intermédiaire, et 
jusqu’à l’Ehpad dans une logique de « parcours », en prenant 
en compte la dimension « santé » :

> préparer le bien vieillir (prévention),
> accompagner la personne âgée et les aidants dans le 
soutien à domicile et proposer des solutions intermédiaires, le 
cas échéant jusqu’à l’entrée structure médicalisée,
> adapter les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées et créer de nouvelles structures.

Depuis 2017, l’agglomération est compétente au titre de la 
compétence optionnelle « action sociale d’intérêt commu-
nautaire » pour la gestion du Centre local d’information et de 
coordination gérontologique et de la MAIA (Méthode d’ac-
tion pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’autonomie) et la participation au service intercom-
munal d’aide à domicile itinérant de nuit « les visiteurs du soir ».

> Or, depuis cette date, plusieurs modifications sont in-
tervenues dans le domaine médico-social et gérontolo-
gique sur le territoire de l’agglomération :

> au 1er octobre 2018 :
 - le département la Vendée a repris la gestion 
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intégrale de la MAIA et a supprimé la notion de Clic (tout en assurant lui-même les missions d’accueil, d’information et de 
coordination) ;
 - le Département la Vendée a confié aux EPCI le soin de conduire des actions de prévention gérontologique avec des 
financements à solliciter auprès de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie ; le Clic Entour’âge 
s’est ainsi transformé en Espace Entour’âge.

> à l’issue d’un Conseil d’administration en date du 24 octobre 2019, l’association les Visiteurs du soir a pris les décisions 
suivantes  :
 - arrêt de l’activité de garde itinérante de nuit,
 - reprise de l’activité de répit aux aidants (« balluchonage ») par l’ADMR et mise en place d’un comité de suivi, à raison 
d’une à deux réunions par an, auquel prendraient part les membres fondateurs de l’association les Visiteurs du soir, 
 - une « mise en veille » (et non une dissolution) de l’association « les Visiteurs du soir ».

Par délibération de septembre 2021, l’agglomération a donc ajusté ses compétences dans le domaine gérontologique pour tenir 
compte de ce contexte et de ces enjeux. Ainsi, il a été décidé :

> la Modification de l’intérêt communautaire de la compétence action sociale
> la création d’un CIAS le 1er janvier 2022
> le transfert de la gestion des établissements publics territoriaux d’hébergement des personnes âgées au CIAS au 1er janvier 
2023 :

 - Ehpad (9 en régie + 1 en gestion déléguée)
 - résidence autonomie (1)
 - Ehpad + résidence autonomie (1)
> L’adoption par le conseil communautaire du schéma directeur gérontologie/santé courant 2023. Pourront être confirmés à ce 
moment-là les perspectives suivantes :

 - la création de nouveaux établissements 
   (ex. : nouvelle répartition des places d’Ehpad autorisées) ;
 - la création de résidences autonomies en accord avec le Département ;
 - la création et la gestion d’un service intercommunal de portage de repas à domicile;
 - le développement de services à domicile (ex. : participation au nouveau ).

1 SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE 
ET SA POPULATION

DIAGNOSTIC | SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE ET SA POPULATION



021

 Santé
> Cette croissance de la population n’est pas sans poser des difficultés de services à la population. Un domaine est 
particulièrement inquiétant : l’accès à la santé. La question de la santé « soins » prend en effet de plus en plus d’ampleur 
au vu des problématiques de désertification médicale que le territoire ne peut ignorer. 12 % des 180 000 habitants du 
bassin couvert par la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Centre Vendée sont aujourd’hui sans 
médecin traitant.

Pour répondre à cette carence, les pouvoirs publics mènent une politique volontariste. 
La Ville a créé un Centre municipal de santé (CMS). Installé dans les anciens locaux de l’École d’art, le Centre municipal de 
santé de la Généraudière s’inscrit dans une offre de soins de premier secours et vient compléter les structures existantes de la 
Maison de santé pluriprofessionnelle des Forges et de la Maison de santé Gaston-Ramon dans le quartier des Pyramides. L’ins-
tallation de plusieurs médecins généralistes a permis d’asseoir la place du CMS sur le territoire yonnais, de rendre un plus grand 
service à la population et d’envisager le développement de projets de santé publique. Fin 2020, l’objectif de cinq Équivalents 
temps plein est atteint au CMS, avec une patientel d’environ 2 550 patients par médecin. La permanence des soins est ainsi 
couverte en intégralité (8 h – 20 h en semaine et le samedi matin).

Une bourse aux internes a également été votée en 2021 pour attirer les futurs médecins sur notre territoire.

On peut enfin citer le Centre de soins non programmés (CSNP). Ouvert le 3 janvier 2022 sur le site du Centre hospitalier 
départemental  (CHD), il est destiné aux patients sans médecin traitant qui ont besoin rapidement d’une consultation. 

Récapitulatif des structures de médecine de ville et établissements de santé :

1 SON HISTOIRE, SA GÉOGRAPHIE 
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> 2 maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) :
 MSP des Forges (2016)
 MSP Gaston-Ramon (2017)
> 1 Centre municipal de santé (CMS) (2017)
> 5 Maisons médicales (MM) dont certaines sont pluriprofessionnelles :
 Maison médicale Napoléon-Vendée (2019)
 Maison médicale du Bourg-sous-La Roche (2020)
 Maison médicale Medyx (2020)
 Maison médicale de Saint-André (2016)
 Maison médicale, rue du 11 Novembre 1918
> 4 cabinets individuels
> 1 centre de santé universitaire (2022), 7 000 étudiants à La Roche-sur-Yon
> 1 Maison médicale de garde (2018)
> 1 centre de soins non programmés (2022)
> 1 Centre hospitalier départemental (CHD Vendée), 405 médecins - support du GHT 85
> 1 Centre hospitalier spécialisé en santé mentale (Centre hospitalier Georges-Mazurelle - 
EPSM de Vendée)
> 1 clinique privée (clinique Saint-Charles)
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 Publics en difficulté
> Du fait de la concentration de logements sociaux sur la ville centre (7 912 logements, soit 28,9 % 
du parc locatif, contre 7,4 % en moyenne dans les communes de l’agglomération), la ville de La 
Roche-sur- Yon concentre les populations plus fragiles, avec un taux de pauvreté deux fois su-
périeur à celui des communes de l’agglomération (14,7 % pour 5,2 % sur l’agglomération) et des 
revenus par unité de consommation légèrement plus faibles (20 091 €/an pour 20 553 €/an en 
moyenne sur l’agglomération). 
On y retrouve également de nombreuses structures adaptées aux publics en difficulté et divers 
équipements de solidarité (épiceries solidaires, logements d’urgence, associations de solidarité,…).

Localisation à La Roche-sur-Yon des principaux équipements de solidarité
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> Le sud-est de l’agglomération témoigne également de populations ayant des revenus inférieurs 
à la moyenne de l’agglomération. Ces communes se distinguent par leur caractère plus rural et 
moins développé économiquement, à l’inverse des communes situées au nord-est et nord-ouest, 
qui bénéficient de la proximité de La Roche-sur-Yon, de la traversée d’axes structurants, propices 
au développement de zones économiques.
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 Habitat

> Le territoire de l’agglomération est confronté à 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.

> 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 (objectif atteint à 55 % fin 2020 : 2 699 nouveaux logements),
> 6 dispositifs d’aides financières en faveur de l’habitat,
> Un rôle renforcé du Guichet unique de l’habitat (GUH) privé au sein de la direction 
habitat 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 1 900 nouveaux contacts qui sont pris auprès du GUH,
> L’instruction technique en régie des dispositifs/aides de l’Agglomération, de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) et des agréments des logements locatifs sociaux.

> Le sixième Programme local de l’habitat (PLH) du territoire 
est en cours jusqu’en 2022 : fixé pour une durée de six ans, le 
PLH définit les orientations à poursuivre afin de permettre à 
chacun d’accéder à un logement de qualité et de promouvoir 
un habitat durable et un aménagement équilibré du territoire, 
à savoir :

> 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.

ÉcoQuartier, Prairies Eden
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ATOUTS
> Un solde démographique et migratoire positif

> Un territoire urbain rural qui allie services et 
qualité de vie

> Un territoire qui participe à la structuration du 
développement métropolitain du Grand Ouest 
Atlantique

> Une dynamique des constructions de logements

> Un territoire bien desservi en axes routiers et 
ferroviaires et bien maillé en transports en commun et 
doux

FAIBLESSES
> Des logements collectifs concentrés à 98 % sur 
la ville centre

> Des logements collectifs vieillissants

> 75 % des logements sont des maisons individuelles

> Accélération de la désertification médicale

> La concentration sur la ville centre des équipements 
d’insertion et d’aides aux plus démunis

OPPORTUNITÉS
> Les dispositifs contractuels de développement local 
(Action Cœur de cille, Contrat de relance et transition 
écologique)

> Maintenir les grands équilibres entre espaces urbains 
et naturels : limiter l’étalement urbain en lien avec 
l’objectif « Zéro Artificialisation Nette »

> Élaboration d’une nouvelle politique d’aménagement 
cyclable sur la ville centre

MENACES
> Pression démographique sur les ressources et les sols

> Le vieillissement de ses habitants
 
> Une appropriation insuffisante des modes de 
déplacements doux

> L’augmentation du coût des énergies fossiles

Synthèse des enjeux territoriaux TERRITOIRE ET POPULATION
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A. Économie

> La Vendée, département réputé pour son dynamisme 
économique remarquable, est l’un des départements au 
taux de chômage le plus faible de France (5,3 % de la popu-
lation active en Vendée contre 8,1 % en France au 1er trimestre 
2021). Située en son cœur, l’agglomération participe et béné-
ficie de cette dynamique en concentrant l’essentiel de l’acti-
vité économique. La Roche-sur-Yon Agglomération est le 
premier pôle d’emplois de la Vendée, avec 53 896 emplois 
sur son territoire, soit 29 % des emplois du département (hors 
agriculture). Elle accueille de grandes zones industrielles et de 
nombreux fleurons nationaux : Bénéteau, Cougnaud, Sepro, 
Akena… Forte de plus de 5 000 entreprises, son excellente 
desserte routière, l’aérodrome des Ajoncs, sa position centrale 
et la présence de grands groupes installés de longue date sur le 
territoire contribuent à son dynamisme économique.

La composition du tissu économique de l’agglomération
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La Ville présente en particulier un tissu d’activités ayant su 
résister au déclin industriel national, qui s’est positionné sur 
des filières de pointe (robotique et numérique) en lien avec 
le monde universitaire. Cette résilience est la résultante d’un 
tissu d’entreprises historiques, bien implantées, leaders locaux 
qui assoient la solidité du modèle économique vendéen. Paral-
lèlement, de jeunes entreprises innovantes, parfois étrangères, 
s’implantent dans l’agglomération, symbole d’une reprise éco-
nomique en cours et d’une attractivité certaine du territoire. 
Témoignage de ce dynamisme, 4 102 emplois ont été créés 
entre 2008 et 2018 sur l’agglomération.
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 La robotique
> La Roche-sur-Yon Agglomération accompagne l’intelli-
gence et l’innovation en soutenant l’enseignement supérieur 
et les filières économiques innovantes. L’objectif  est de favori-
ser les synergies Université / Recherche / Entreprises. Ainsi le 
Campus Robotics & Manufacturing, créé à l’initiative de la 
plateforme régionale d’innovation Proxinnov et d’Oryon avec 
le soutien de la Région Pays de la Loire et de l’Agglomération, 
s’affirme comme un lieu d’excellence dans le domaine de la ro-
botique. C'est aussi le site choisi par Sepro Group (n° 2 mon-
dial de la fabrication de robots pour la plasturgie) pour installer 
son centre de formation. 

Lieu d'échanges et de rencontres des acteurs de la robotique, 
la plateforme Proxinnov stimule la créativité et encourage 
l'émergence de projets novateurs sur le territoire. Elle dispose 
de différents moyens dont un plateau technique avec des ro-
bots industriels et équipements périphériques, mais également 
des compétences et logiciels spécialisés.

 La filière numérique
> Filière clé pour l'économie du territoire, le numérique 
représente plus de 100 entreprises sur La Roche-sur-Yon 
Agglomération et environ 1 000 emplois. À travers son 
projet de territoire, sa stratégie numérique adoptée en 2016 
et la récente labellisation "French Tech" du département de 
la Vendée, La Roche-sur-Yon Agglomération s'engage en ef-
fet à favoriser la création d'entreprises et le rayonnement du 
numérique. Le développement du très haut débit et de la fibre 
optique, l'accueil de nouvelles formations, l'accompagnement 
des start-up du numérique, la création de nouveaux services 
pour les citoyens, la transformation digitale des entreprises..., 
font de La Roche-sur-Yon Agglomération un territoire inno-
vant.

> À deux pas de la gare et du centre-ville de La Roche-sur-
Yon, la LOCO numérique est un lieu destiné à favoriser le tra-
vail, la rencontre et l’émergence de projets autour de la filière 
numérique. Elle regroupe à la fois une pépinière et un hôtel 

d’entreprises afin d’accompagner le développement des socié-
tés numériques. Elle propose également des espaces partagés 
(coworking), de télétravail et de réunion pour permettre aux 
indépendants, entrepreneurs, commerciaux ou bien encore 
aux étudiants de travailler dans des conditions professionnelles 
et conviviales. Le fablab associatif Lab’Ouest organise des 
formations et des animations permettant au grand public de 
découvrir les machines de fabrication numérique et aux entre-
preneurs de pré-prototyper leurs produits.

D’un point de vue commercial, le chef-lieu vendéen se 
place en 1re position départementale avec 197 738 m2 de 
surface de vente. Fort de 575 commerces, la ville de La 
Roche-sur-Yon est également le 2e pôle commercial de 
Vendée en nombre de commerces, derrière Les Sables-
d’Olonne.
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> Au-delà des perspectives offertes par l’industrie, deux filières 
en plein essor font germer les emplois de demain :

Plateforme robotique Kastler
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B. Culture et tourisme
> Une des particularités de notre territoire est de porter une politique culturelle intense, contribuant fortement à son 
attractivité et à son développement.  La Ville dispose en effet d’une offre d’équipements culturels de qualité et de rayon-
nement régional, exceptionnelle pour une ville moyenne : Scène nationale du Grand R, Théâtre municipal, Conserva-
toire, Musée, École d’art, 4 médiathèques, 2 cinémas, et une Scène de musiques actuelles présente depuis plus de 30 ans 
sur le territoire, prochainement accueillie au sein de nouveaux locaux sur le quartier de la gare. 

> Avec la Scène nationale du Grand R et la nouvelle Salle 
de musiques azctuelles, l’Agglomération affirme son souhait 
de se conforter comme lieu de diffusion pluridisciplinaire, té-
moin de la création contemporaine, produisant et diffusant 
largement les œuvres et les artistes de référence dans tous 
les domaines du spectacle vivant. Elle souhaite aussi s’affirmer 
comme lieu de création et d’émergence de nouveaux artistes, 
de nouvelles œuvres, en étant un lieu de fabrique, d’échanges, 
de confrontation. Lieu d’accueil du public, les propositions 
artistiques de ces équipements visent à attirer de nouveaux 
publics et à créer de nouvelles relations à la population. Les 
associations, les maisons de quartier, les établissements sco-
laires sont également des partenaires dans la diffusion de la 
culture.  L’ambition de La Roche-sur-Yon Agglomération est 
d’offrir des spectacles diversifiés et de qualité au sein de la salle 
Jacques-Auxiette qui accueille la Scène nationale, mais aus-
si de développer des partenariats avec les communes et des 
actions de mécénat, afin d’envisager de développer un autre 
accès à la culture se traduisant par des accompagnements et 
des représentations délocalisées. 

> En résumé, La Roche-sur-Yon et son agglomération se sont 
engagées dans les nouveaux projets culturels suivants :

Le Cyel, nouveau pôle culturel, regroupe depuis 2015 le 
Conservatoire, l’École d’art et le Musée contemporain au 
cœur du centre-ville. En septembre 2022, la nouvelle salle le 
Quai M proposera un équipement neuf et unique pour la dif-
fusion des musiques actuelles. Le cinéma Le Concorde sera 
quant à lui relocalisé dans un projet mixte logements/com-
merces d’ici 2024, avec un doublement de ses salles. Le Mu-
sée napoléonien prendra place sur l’ancien Conservatoire à 
l’horizon 2028. Première pierre dans le renouvellement de la 
« marque » Napoléon, il proposera deux parcours, Histoire et 
Beaux-arts, mêlant collections et dispositifs numériques et in-
teractifs, via un parcours scénarisé ludo-éducatif. Enfin, la nou-
velle esplanade des Halles Jacques-Chirac, pensée comme 
un lieu extérieur évènementiel, viendra offrir un espace exté-
rieur propice au déploiement d’animations en cœur de ville. En 
accompagnement du projet en cours sur le quartier des Halles, 
la Ville et l’Agglomération se sont aussi attachées à développer 
un ambitieux programme d’animations (programmation « Ça 
bouge aux Halles ») visant à faire vivre le centre-ville en muta-
tion, à ancrer des habitudes de fréquentation chez les Yonnais, 
à fédérer autour des projets et à consolider l’identité du centre-
ville.

Au total, ce seront 12 475 m2 de surface culturelle supplé-
mentaire qui verront le jour d’ici 2028 pour un investisse-
ment total de 52 M € HT.

> Sur le territoire, d’autres équipements majeurs de diffusion 
culturelle se distinguent, tous deux situés sur la commune de 
Mouilleron-le-Captif : 

> Le Vendéspace, équipement départemental à vocation 
mixte unique en France (sportif, spectacles et manifestations 
évènementielles), d’une capacité de 1 000 à 4 900 places. 
> La Longère de Beaupuy, salle modulaire permettant 
l’accueil de concerts, de spectacles et de réceptions, d’une 
jauge de 520 à 1 500 places. 

Une des façades du Quai M
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 Tourisme
> Idéalement situées entre le Puy du Fou et les plages des Sables-d'Olonne, La Roche-sur-
Yon et son agglomération regorgent de richesses naturelles, patrimoniales, culturelles et 
sportives. 

De nombreux rendez-vous sportifs et culturels ponctuent la vie de la cité napoléonienne et son 
agglomération : des festivals comme Face&Si, R.POP, Pay ta Tong ou Colors, les courses de 
la Bicentenaire et La Joséphine, le Tour de Vendée et en 2018 le Tour de France. 
L'agglomération de La Roche-sur-Yon, c'est aussi un large éventail de sorties et de découvertes : 
balades au coeur d'une nature généreuse, voyage à travers le temps sur les pas de Napoléon, 
escale ludique dans un zoo mécanique sans pareil...

Une nouvelle SPL (destination La Roche-sur-Yon) porte désormais cette ambition touristique et 
assure les missions de l’Office de tourisme.

ATOUTS
> Une situation de quasi plein emploi

> Une prise en compte de l’intérêt touristique du 
territoire (nouvelle SPL, événementiels,…)

> Une économie fondée sur des filières en 
développement

> Un écosystème favorable à l’innovation et au 
numérique

> Un maillage culturel dense et attractif

> L’inscription du territoire dans les dispositifs « Action 
Cœur de ville » et « Territoires d’Industrie »

FAIBLESSES
> Une attractivité commerciale à rééquilibrer entre les 
centres-villes et les périphéries

OPPORTUNITÉS
> Anticiper les mutations économiques et favoriser 
l’adaptation permanente

> Conforter et développer les filières énergies 
renouvelables

> Réflexion sur l’accès à une technopole renouvelée

MENACES
> Développement du télétravail

> Un contexte concurrentiel croissant (national et 
international)

Synthèse des enjeux territoriaux ÉCONOMIE

DIAGNOSTIC | ÉCONOMIE ET CULTURE
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A. Changement climatique 

 La consommation d’énergie sur le territoire (2016)

Les secteurs consommateurs d’énergie du territoire en 2016

> L’Agglomération est fortement dépendante d’énergie pro-
venant de l’extérieur du territoire :

> Avec 93 % de sources énergies fossiles ou fissibles : 
- avec 43,5 % pour les produits pétroliers, 26 % pour l’électricité, 
et 23 % pour le gaz naturel,
- avec une baisse tendancielle de 4 % depuis 2008.

> Avec 7 % issues d’énergies renouvelables (soit 148,6 GWh/an) : 
- à partir de bois-énergie (61 %), de pompes à chaleur (29,7 %), 
de solaire photovoltaïque (8,1 %),
- avec une hausse tendancielle de 61,9 % depuis 2008,
- avec un développement possible sur le territoire, mis en évi-
dence par une étude de gisement du potentiel des EnR réali-
sée en 2019 par le SyDEV. Le territoire dispose d’un potentiel 
compris entre 1 077 et 1 386 GWh, avec notamment un fort 
potentiel sur le solaire photovoltaïque (toitures, au sol, om-
brières, pour 40 %).

> Le ratio de consommation surfacique des bâtiments de nos 
collectivités est faible : 89 kWh/m2/an. Ce bon résultat est dû 
à la réalisation de nouveaux bâtiments (pôle culturel, LOCO 
numérique,…) ou à des rénovations récentes (Police munici-
pale, Office du tourisme,…), ainsi qu’à des régulations et auto-
matismes s'adaptant à la présence du public dans les locaux. 

Ce résultat montre néanmoins la nécessité d'optimiser 
encore l'utilisation des locaux pour une quinzaine de pour-
cents de bâtiments très énergivores. 
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> La consommation d’énergie s’élève 
à 2 086 GWh en 2016, soit 2 % de la 
consommation de la Région des Pays 
de la Loire. On constate une baisse 
tendancielle depuis 2008 de 2,16 %, qui 
peut être corrélée avec les conditions 
climatiques du territoire.

La consommation par habitant de 
21,86 MWh/hab est plus faible que la 
moyenne vendéenne (24,6 MWh/hab) 
et que la moyenne régionale (24,3 MWh/
hab.).

Les principaux secteurs de 
consommation sont le transport et le 
chauffage résidentiel. 
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> Qui plus est, depuis le 1er octobre 2019 et la parution du décret d’application de la loi ÉLAN (dit « décret tertiaire »), les 
acteurs de l’immobilier tertiaire public et privé ont l’obligation d’engager des actions de performance énergétique. L'objectif 
est d’atteindre progressivement le seuil de réduction des consommations des bâtiments à usage tertiaire de plus de 1 000 m2 
de - 40 % en 2030 puis - 50 % en 2040 et enfin - 60 % en 2050. Les services ont recensé 68 bâtiments Ville et Agglomération 
éligibles à ce décret.

Enfin, la forte augmentation des coûts d’électricité et de gaz implique une analyse approfondie des pistes d’économies.
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2020 en quelques chiffres

La consommation énergétique 2020 de la Ville et de l’Agglomération 

> À ce stade, les évolutions tendancielles de la consommation d’énergie du territoire ne per-
mettent donc pas de respecter les objectifs nationaux ou régionaux sur le sujet. Le territoire doit 
engager des actions pour maîtriser sa consommation d’énergie, en jouant sur deux axes :

> 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;

> 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, …
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 Éclairage public

> 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 com-
munes coupent l’éclairage la nuit, 2 l’abaissent à 10 %. Le Tablier est labellisé village étoilé. Au 
total, 1 929 MWh sont consommés par l’éclairage public des 12 communes de l’Agglomé-
ration hors La  Roche-sur-Yon.

> Pour autant, depuis 2015, la consommation électrique liée à 
l’éclairage publique est en baisse pour la Ville et l’Aggloméra-
tion grâce à :

> la mise en service de luminaires LED (405 000 € 
d’investissement/an depuis 4 ans),
> le passage systématique des LED à 50 % de puissance la 
nuit de 22 h 30 à 6 h 30.

La fourniture d'électricité, via le groupement d'achat du 
SyDEV, a également permis de diminuer la facture. La part fixe 
a baissé mais le prix du kWh est plus élevé, compensé par la 
baisse de consommation des LED et la gestion. La puissance 
moyenne par point lumineux est en baisse aussi.

Enfin, une étude sera conduite courant 2022 sur la ville de 
La Roche-sur-Yon afin d’établir un diagnostic du patrimoine 
d’éclairage public et proposer un plan de réduction de cet 
éclairage.
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 La production d'énergies renouvelables 
 dans l'agglomération 

> La part d'électricité renouvelable issue du photovoltaïque 
rapportée à la consommation électrique est très faible (1,7 %) 
et à développer. Le territoire produit 11,3 GWh injectés dans le 
réseau public soit 120 kWh/hab. 

La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon pour-
suivent de leur côté l’installation de panneaux photovol-
taïques en partenariat avec Vendée Énergie.

Fin 2020, le patrimoine en fonctionnement représente :

> 6 bâtiments : l’Ehpad St-André, les groupes scolaires 
Moulin Rouge, Léonce-Gluard, Angelmière et Pont 
Boileau, et enfin le dojo 
> 406.6 kWc de puissance
> 2 675 m2 de surface de panneaux productifs
> 442 216 kWh produits en 2020
> 4,5 % de la consommation électrique de la collectivité
> 1 106 108 € HT investis en totalité
> 149 453 € de recettes depuis l’origine
> 850 588 Kg de GES (Gaz à effet de serre) 
évités depuis l’origine [hypothèse Sydev : 1kWh = 0,3 kg CO2].

Il peut être ajouté la Recyclerie Cœur Vendée, qui accueille 
511 m2 de panneaux solaires photovoltaïques depuis septembre 
2021, soit une puissance de 99 kWc en autoconsommation, 
avec revente du surplus. 

> Par ailleurs, le nouveau complexe aquatique se verra 
équipé, à terme, de 1 600 m2 de panneaux solaires décom-
posés comme suit :
> 184 m2 de panneaux solaires thermiques pour produire de 
l’énergie au bénéfice de l’eau chaude sanitaire des douches. 
Depuis sa mise en service en septembre 2021, la production 
solaire couvre 32 % des besoins d’eau chaude sanitaire,
> 1 416 m2 de panneaux solaires photovoltaïques installés 
en autoconsommation pour une puissance totale de 259 kWc 
représentant un taux de couverture de 10 % (mise en service 
en avril 2022).

> Enfin, la Ville et l’Agglomération mènent depuis début 2021 
une étude sur son patrimoine, avec un bureau d’études spécia-
lisé dans le domaine du solaire de gisement photovoltaïque. 
Celle-ci vise à identifier le foncier exploitable (toitures et par-
kings). L’étude est en phase de restitution.

La crise sanitaire a ralenti les travaux d’un bon nombre de 
projets qui restent malgré tout toujours en cours :
> les travaux de la ferme photovoltaïque sur le site de 
Sainte-Anne ont été stoppés temporairement par manque 
d’approvisionnement de matière première,
> la faisabilité du projet de panneaux photovoltaïques sur le 
groupe scolaire Laennec a été actée cette année.
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> Pour atteindre ses objectifs de production de 100 % énergies renouvelables à horizon 2050, l’Agglomération souhaite 
poursuivre son engagement et contribuer à l’émergence de projets de production d’énergies renouvelables sur son territoire. 
Vendée Énergie, producteur local d’énergies renouvelables, est une Société d’économie mixte (SEM) créée par le Syndicat 
départemental d’énergie de la Vendée (SyDEV), pour développer, construire et exploiter des installations de production 
d’énergies renouvelables. À ce jour, elle exploite près de 90 MW d’unités de production d’énergies renouvelables.

Vendée Énergie et La Roche-sur-Yon Agglomération se sont rapprochées car elles ont constaté l’intérêt dans le développement 
conjoint de projets de production d’énergies renouvelables et ce afin de contribuer à la transition écologique des territoires. Afin 
d’unir leurs efforts pour permettre la faisabilité de projets sur le territoire, elles ont décidé de conclure un protocole d’accord en 
vue du développement et de l’exploitation de projets de production d’énergies renouvelables.

Ainsi, il est créé la SAS ROCHE AGGLO ÉNERGIES ayant pour objet le développement, la réalisation et l’exploitation de 
projets de production d’énergies renouvelables sur le territoire. 10 M € d’investissement sont envisagés, dont pour l’essentiel 
des centrales de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics ou le domaine public. L’électricité produite sera revendue.

 Les émissions de gaz à effet de serre (GES)

> Les secteurs de l’agriculture et du transport routier sont les principaux émetteurs de 
GES du territoire. L’activité agricole est une source importante de GES qui sont dans ce 
cas d’origine non énergétique. La fertilisation des sols est la première source de GES d’ori-
gine 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 spéciali-
sation dans l’élevage, notamment bovin, et en polyculture.

Les secteurs émetteurs de GES (gaz à effet de serre) du territoire en 2016

> La contribution par habitant du territoire est 
de 6 Teq CO2 /hab, en deçà des contributions 
départementale et régionale qui sont de 8 Teq 
CO2 /hab.

Les émissions de GES sont : 
> à 66 % d’origine énergétique, liées à la 
consommation d’énergie, issue du transport 
routier, du résidentiel et du tertiaire,
> à 34 % d’origine non énergétique, issu à 
86  % de l’agriculture.

Toutefois, l'entretien des terres permet au terri-
toire de posséder un potentiel de séquestration 
de carbone. Ainsi, ces émissions sont en baisse 
de 10,8 % entre 2008 et 2014. 
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> La Roche-sur-Yon Agglomération (intercommunalité de plus de 20 000 habitants) décide en juillet 2018 d’élaborer son 
PCAET (Plan climat air énergie territorial), programme local de développement durable afin :

> d’atténuer l’impact du territoire sur le climat, en diminuant les émissions de Gaz à effet de serre (GES),
> maitriser la consommation d’énergie et de développer les énergies renouvelables,
> intégrer les enjeux de la qualité de l’air,
> adapter le territoire aux effets du changement climatique, qui ne pourront pas être évités.

Ce plan, d’une durée de 6 ans, concerne l’ensemble des habitants et des acteurs du territoire. La Roche-sur-Yon Agglomération 
en est le coordinateur. Le PCAET est en cours d’adoption.
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> Les émissions de GES présentent une tendance à la baisse, mais cela ne permet pas d’atteindre 
les objectifs fixés au niveau local, régional et national concernant les échéances 2020, 2030 
et 2050. En effet, les objectifs 2030 et 2050 pour contribuer à la limitation des changements 
climatiques et au respect de l’accord de Paris ont été arrêtés en comité de pilotage du PCAET 
courant 2020. Ces objectifs très ambitieux se résument pour notre territoire à atteindre pour 
2050 la neutralité carbone et une production d’énergie 100 % renouvelable.

> 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 deux aspects : 
> la réduction des émissions du territoire :
- 66 % des émissions du territoire étant d’origine énergétique, toutes les actions qui seront 
réalisées pour diminuer la consommation d’énergie du territoire auront un impact positif et 
important sur les émissions de GES du territoire : isolation des bâtiments, développement du 
mix énergétique du territoire, développement des mobilités douces ou collectives au niveau des 
transports,...
- pour les autres sources de GES, il faudra travailler avec le secteur agricole, partenaire 
incontournable sur ce sujet.
> les capacités de séquestration carbone du territoire 
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 Motorisations alternatives
> Le transport est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre et d’oxydes d’azote ce qui 
participe à la fois à l’aggravation du réchauffement climatique et à la pollution atmosphérique. 
Le transport est donc un facteur d’incidence sur l’environnement. Au niveau de l’agglomération, 
c’est également le principal poste de consommation énergétique. D’autres modèles doivent être 
développés.

II existe un schéma départemental de déploiement des infrastructures de recharge électrique en 
Vendée, porté par le SyDEV (Syndicat de développement de l’énergie et de l’équipement ven-
déen) qui vise à déployer un réseau de bornes de recharge électrique en Vendée. En 2021, plus 
de  4 450 véhicules électriques étaient en circulation en Vendée pour 102 bornes installées 
par le SyDEV.

L’Agglomération et la Ville de La Roche-sur-Yon soutiennent également la mobilité électrique, 
en engageant une politique volontariste : achat de véhicules électriques pour la municipalité, 
subvention à l’achat de vélos à assistance électrique, gratuité du stationnement des véhicules 
100 % électriques, maillage important de bornes de recharge sur l’ensemble de l’agglomération 
(19 bornes) avec le soutien du SyDEV. Douze bornes ont été installées sur la ville centre.
En 2021, la première station multi-énergies vertes et locales de France était inaugurée à 
La Roche-sur-Yon. 

Située sur une friche industrielle (ex-site Michelin), la station multi-énergies réunit en un seul et même lieu la distribution de 
trois énergies vertes toutes produites localement et en circuit court : de l’hydrogène vert produit par Lhyfe à Bouin, du bioGNV 
(Gaz naturel pour véhicule) issu des méthaniseurs présents dans les exploitations agricoles du département et de l’électricité 
verte provenant des centrales photovoltaïques de Vendée Énergie. Tout véhicule, lourd ou léger, peut venir s’avitailler à la station 
grâce aux deux bornes de recharge à très grande puissance (150 kW). Un particulier peut donc effectuer une recharge totale ou 
partielle de son véhicule électrique en très peu de temps (100 km en 10 minutes). La station propose aussi deux distributeurs de 
bioGNV et d’un distributeur d’hydrogène à 3 pistolets.  

> Il est à noter que depuis 2018 plus aucun bus diesel 
n’est acheté sur le réseau Impulsyon et ce sont ainsi 
deux bus GNV et un bus hydrogène qui circulent 
dorénavant sur le territoire de l’agglomération. 
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 Les mobilités douces et actives
> Le schéma directeur des déplacements doux 2030, adopté en 2017, prévoit de réaliser 197 km 
d’itinéraires et la prise en considération de toutes les pratiques : utilitaires, touristiques et de 
loisirs. Il prévoit également des liaisons intercommunales vers toutes les communes de l’agglo-
mération, y compris en seconde couronne.

Les principaux pôles d’activités, pôles touristiques et de loisirs au sud, notamment la piscine 
intercommunale, seront également desservis par le réseau de modes actifs. Enfin, l’aménagement 
d’une liaison douce par centre bourg est également prévu.

Ces 197 km d’itinéraires ont fait l’objet d’un diagnostic qui a proposé une programmation 
travaux à l’horizon 2030. 53 kilomètres ont été aménagés sur la période 2017-2020 sur le 
territoire de l’Agglomération en maîtrise d’ouvrage propre.

station multi-énergies vertes et locales
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> Ouverte le 4 juillet 2018 à l’occasion des festivités du Tour de 
France, la Maison du vélo prend en charge la location de vé-
los classiques et de Vélos à assistance électrique (VAE) pour 
le compte de l’Agglomération. Elle est également un lieu de 
conseils sur la pratique ou l’entretien du vélo, sportif, utilitaire 
ou de loisirs. Elle reçoit en moyenne 280 visites par mois. Le 
nombre de VAE en location à la Maison du vélo a atteint en-
viron 300. L’offre vélo classique quant à elle est de 70. Tous les 
vélos sont loués. Cet engouement la conforte dans le projet 
d’améliorer les intermodalités voiture ou transports en com-
mun / vélos aux points stratégiques : gare, parkings de proximi-
té, pour encourager le recours aux modes actifs.

Dans son souhait de diversifier l’offre de déplacements non 
polluants et économiques, pour l’intérêt du territoire, l’Agglo-
mération a également décidé d’accorder des subventions de 
100 € à 400 € pour les Agglo-Yonnais afin d’acquérir des 
Vélos à assistance électrique, des vélos familiaux et cargos ou 
des vélos adaptés aux personnes à mobilité réduite.  

Le Plan de déplacements interentreprises (PDIE) regroupe 
aujourd'hui 44 adhérents (entreprises et administrations yon-
naises) inscrits dans cette démarche et ayant signé la charte 
d’engagements du PDIE. De nouveaux services se mettent en 
place depuis septembre 2021 :

> mise à disposition en prêt gratuit de trottinettes 
électriques pour les salariés, (essai domicile - travail ou en 
interne dans l'entreprise),
> 2 h de formation (maniement, sécurité) avec les agents de 
la piste d’éducation routière lors de la remise des trottinettes.
Et toujours le prêt de VAE pour les entreprises du PDIE 
(20 VAE disponibles).
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B. Biodiversité et ressources
> La protection de la faune et de la flore terrestres est un enjeu pour notre territoire et 
un projet illustre cette volonté de consolider l’identité paysagère du bocage : l’opération 
« 100 000 arbres pour demain ». Ce projet de La Roche-sur-Yon Agglomération et de ses 
communes adhérentes est prévu jusqu’en 2026 et consiste en la plantation et la gestion des 
arbres du territoire, tout en impliquant le monde public et privé et les écoles. 

> Le projet « 100 000 arbres pour demain » a officiellement 
démarré avec les plantations de 130 végétaux donnés aux 
13 communes par l’Agglomération en février 2021.

Les grands objectifs de ces projets sont :
> planter effectivement 100 000 arbres (voire plus),
> remailler la trame verte à l’échelle de l’agglomération,
> développer une démarche pédagogique autour de l’arbre en 
associant les enfants,
> initier une vague de plantations sur le long terme,
> inciter tous les acteurs à planter.

> Depuis 2016, la Ville de La Roche-sur-Yon mène également 
une politique volontariste en faveur de la biodiversité. Faisant 
suite à la cartographie des continuités écologiques (les es-
paces d’alimentation, de repos et de déplacement de la faune), 
un plan d’action de préservation de la nature a été mis en pra-
tique. L’engagement de la collectivité a été récompensé fin 
2021. Le concours « Capitale française de la biodiversité »  
2021, sur le thème "Eau et Biodiversité", a désigné la Ville 
comme lauréate. Cette reconnaissance est à la fois une valo-
risation des actions engagées depuis 2016 et le point de dé-
part de nouvelles pour le mandat en cours. Le renforcement 
de l’identité paysagère de bocage se traduira par la plantation 
d’arbres (isolés, haies, boisements), notamment dans le cadre 
de la politique communautaire 100 000 arbres, mais aussi par 
la densification du réseau de mares. Les effacements d’ouvrage 
sur l’Yon et ses affluents vont se poursuivre afin d’améliorer la 
continuité écologique du réseau hydrographique.

L’initiative national « Territoires engagés pour la nature » (TEN) 
vise à faire émerger, reconnaître et valoriser des plans d’action 
en faveur de la biodiversité portés par des collectivités locales. 
Localement, le TEN a pour mission première d’amender et 
d’enrichir le PLUI en formalisant les enjeux de biodiversité. 
L’objectif est d’adopter un tel contrat sur l’Agglomération d’ici 
2023.
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 Accès à l’eau salubre et l’assainissement
> L'alimentation en eau potable est assurée par les barrages de Moulin-Papon et du Marillet. 
Afin de prévenir l'apparition d'un déséquilibre entre la ressource en eau et les besoins, des ac-
tions 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'éva-
luation de l'état écologique des cours d'eau, réalisée par la DREAL, montre que sur le territoire, 
les masses d'eau sont globalement dans un état médiocre ou mauvais.

L'augmentation de la température et la baisse de la 
pluviométrie en été seraient responsables :

> d'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),
> d'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.

>  Concernant l’assainissement, une étude a été menée entre 
2016 et 2019 sur l’ensemble des systèmes d’assainissement de 
l’agglomération pour établir un programme pluriannuel de tra-
vaux à l’horizon 2040. Plus de 110 millions d’euros ont été iden-
tifiés pour améliorer les performances de collecte et de traite-
ment des eaux usées à l’échelle de l’agglomération et répondre 
aux enjeux de développement du territoire. L’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne, à travers son 11è programme d’intervention, 
accompagne la collectivité pour l’étude et la mise en œuvre 
de ces travaux. Le contrat a été signé en mai 2021 pour 4 ans.

L’étude permettra d’établir :
> un diagnostic du réseau et des stations d’épuration,
> une identification des priorités d’actions sur 20 ans,
> un schéma directeur définissant le programme pluriannuel 
de travaux,
> un zonage d’assainissement communautaire permettant 
d’intégrer les projections de développement du territoire et 
les besoins d’évolution des équipements d’assainissement 
collectif.

> Un programme prévisionnel de 33 actions réparties sur les 
communes de l’agglomération envisage des actions à hauteur 
de 44,7 M € HT sur 2021-2024, avec un soutien de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne de 13,6 M €. Les principaux enjeux du 
programme de travaux d’assainissement sont :
> lutter contre les eaux parasites (exemple : déconnexion des 
eaux de toiture ou de parking du réseau d’eaux usées) par la 
réhabilitation des réseaux de collecte et la mise en conformité 
des branchements particuliers,
> moderniser les outils de dépollution, en particulier la station 
d’épuration de La Roche-sur-Yon,
> réduire l’impact sur le milieu naturel (amélioration des per-
formances de traitement),
> harmonise le prix de l’eau.
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 Faire des économies d’eau à la source

> La Ville de La Roche-sur-Yon possède 27 terrains de football pour la pratique loisir ou com-
pétition. La superficie totale des terrains représente 19 ha : 18 terrains enherbés soit 13,77 ha et 
9 terrains synthétiques et stabilisés soit 5,17 ha.
Dans un contexte où les pratiques sportives sont toujours plus intenses (fréquence d’usage) avec 
20 heures/semaine/terrain de pratiques à l’échelle des 18 terrains enherbés, et les effets du dé-
règlement climatiques augmentant les périodes de sécheresse et les précipitations brèves mais 
intenses, la gestion de l’eau comme ressource non épuisable s’avère stratégique.
La Ville de La Roche-sur-Yon souhaite établir une stratégie pour une gestion plus ver-
tueuse du cycle de l’eau à l’échelle des terrains naturels de football.

> La rivière l’Yon parcourt le territoire de l’agglomération et 
de la ville, de ses sources à la Chaize-le-Vicomte au Chaos de 
Piquet, commune du Tablier. Ces 30 kilomètres sont un véri-
table atout pour le territoire. Le schéma de la vallée consiste 
à redonner à la rivière toute sa place sur le territoire et à en 
faire un véritable fil conducteur de développement : tourisme, 
environnement, biodiversité, déplacements doux… Le premier 
parcours vélo guidé proposé cet été 2021 a permis à plusieurs 
dizaines de touristes de découvrir la vallée, accompagné d’un 
guide ou bien en autonomie avec une application.

En faveur des continuités écologiques et de la trame bleue, 
l'effacement des ouvrages se poursuit pour améliorer la conti-
nuité piscicole et sédimentaire de l'Yon. Sur les 15 sites publics 
de l’agglomération possédant des ouvrages, 12 ont déjà été 
effacés. 

Le diagnostic initial porte sur les éléments suivants :
> le cycle de l’eau : de l’arrivée sur site jusqu’à l’exutoire,
> les milieux récepteurs concernés,
> la ressource en eau : eau potable, forage, drainage …
> l’arrosage : type, mode, fréquence, volume d’eau 
nécessaire ...
> la caractérisation des terrains : sol en place, type de 
plantes, drainage, fréquence d’usage …
> l’entretien des terrains : type d’engrais, calendrier 
d’amendement …
> l’usage des terrains : fréquence d’utilisation, 
type d’usage, enjeux politiques …

> Par ailleurs, un Contrat territorial (CT) eau a été signé en 
2022 pour l'ensemble des affluents du Lay Amont, sur une 
surface de plus de 1 300 km2. L'animateur pour ce contrat est 
le Syndicat mixte du bassin du Lay (SMBL) également maître 
d'œuvre compétent GEMAPI sur son périmètre d'action. 
Les objectifs du CT eau sont de réduire les sources de 
pollutions ou de dégradation physique des milieux aqua-
tiques. Il est basé sur des études préalables qui conduisent à 
définir les enjeux et les objectifs sur le territoire. Les préconisa-
tions qui en découlent, travaux ou études, font ensuite l’objet 
d’un programme d’action de deux fois trois ans. La Roche-sur-
Yon Agglomération intègre ce CT eau pour des actions de 
continuité écologique sur l’Yon pour les deux premières années 
et pour définir un programme d’actions à venir pour le retour 
au bon état de la masse d'eau de l'Ornay pour la seconde moi-
tié du CT eau. 

Après un inventaire participatif sur les mares sur le territoire 
de la ville (avec plus de 450 mares identifiées), un programme 
d’action est aussi mis en œuvre pour ces masses d’eau. Deux 
types de chantier ont été réalisés en régie (chantier collectif 
et service logistique) : gestion de végétation et curage de 
mare (restauration du milieu) ou création de mares. D'autre 
part, la prairie tourbeuse des Terres-Noires a été restaurée sur 
une partie qui était dégradée. Grâce à ce programme, le pa-
trimoine naturel est grandement amélioré, avec 46 mares 
restaurées ou créées depuis 2016.
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 Économie circulaire

> La Recyclerie Cœur Vendée a ouvert ses portes le 31 juillet 
2021, boulevard de l’Industrie à La Roche-sur-Yon. Ce bâtiment 
consacré au réemploi a pour objectif de donner une seconde 
vie aux objets du quotidien, ceci afin de poursuivre l’ambition 
de réduction des déchets à la source menée par l’Agglomé-
ration et de favoriser l’insertion par l’emploi. Il regroupe à la 
fois une activité de collecte et une activité de vente d’objets. 
La Recyclerie Cœur Vendée accueille également l’association 
Envie ERG 85 (Électroménager rénové garanti) qui collecte et 
rénove des équipements électriques et électroniques dans un 
atelier dédié au sein de la structure. Une fois rénovés, les équi-
pements sont mis en vente dans la partie boutique.

 Alimentation
> Le  Programme alimentaire territorial (PAT) agglo-yonnais n’est pas une obligation régle-
mentaire mais une démarche affirmée et volontaire des élus permettant d’identifier un parti pris 
original et adapté au territoire et à ses acteurs. La démarche est engagée et les objectifs sont :

> fédérer l’ensemble des acteurs liés à l’alimentation collective et individuelle,
> mettre en valeur les forces et faiblesses du territoire,
> construire une stratégie concertée déclinée en plan d’action.

La Chambre d’agriculture a été missionnée dès juin 2021 pour 
mener à bien le diagnostic agricole du territoire sur le péri-
mètre de ses compétences. Suite à l’Appel à Projet national du 
PNA, une convention avec la DRAAF a été signée fin 2021.

> Le Centre municipal de restauration s’est engagé, avec 
la certification ISO 9001 V 2008, à développer la qualité en-
vironnementale des méthodes de travail. Le travail continue 
pour une alimentation toujours plus saine avec pour objectif 
d’atteindre les préconisations de la loi sur l’alimentation EGA-
LIM (20 % de produit bio et 50 % de produits labellisés en 
2022). Depuis 2018, la part des produits bio a fortement 
augmenté passant de 5 % à plus de 15 % en 3 ans. De nom-
breux échanges avec l’ensemble des acteurs du territoire, la 
Chambre d’agriculture, l’association Bleu Blanc Cœur, le GAB 
85 et les autres établissements de restauration collective du 
département (réseau local Vendée), ont permis d’augmenter, 
d’année en année, nos achats en produits locaux, labellisés bio 
et label rouge ou simplement des produits qui correspondent 
à nos exigences. 

Ceci a permis de développer la part des produits à haute qua-
lité nutritionnelle et environnementale. Le niveau atteint est 
de 25 % selon l’indice de la loi EGALIM. La part cumulée des 
fournisseurs yonnais et du reste de la Vendée représente 47 % 
du total des 52 fournisseurs du CMR. En ajoutant les produits 
régionaux, cet indice atteint un niveau de 69 % des fournisseurs 
en région.

> Un projet complémentaire est en cours de déploiement : 
le projet 0 plastique. L’objectif est de supprimer le plastique 
en restauration collective d’ici le 1er janvier 2025. Des tests avec 
des bacs gastro en inox ont été menés quelques semaines en 
fin d’année scolaire sur quatre groupes scolaires. Ces bacs se-
ront déployés progressivement d’ici 2025.
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C. Résilience

 Les émissions de polluants atmosphériques 

Les polluants atmosphériques émis sur le territoire en 2016

Le territoire doit engager des actions pour diminuer ses émissions de 
polluants atmosphériques, mais celles-ci reposent sur :
> celles déjà prévues pour agir sur la baisse des consommations d’énergie,
> celles déjà prévues pour agir sur la baisse des émissions de GES,
> une démarche spécifique à engager avec les représentants du monde 
agricole (pour avoir des actions ciblant spécifiquement les émissions de NH3).

> Les polluants atmosphériques étudiés dans le cadre de l’état des lieux du territoire pour le 
PCAET regroupent les oxydes d’azote (NOx), les particules ou poussières (PM10 et PM2,5), 
les composés organiques volatils non méthaniques COVNM, l’ammoniac (NH3), le dioxyde de 
soufre (SO2).

Les 3 principaux polluants atmosphériques primaires du 
territoire sont :
> Le NH3 (ammoniac) issu à 99 % de l’agriculture,
> Les COVNM  (les composés organiques volatiles non 
méthaniques) issus de l’industrie et du résidentiel,
> Les NOx (les oxydes d’azotes) issus du transport routier.

Tous les polluants atmosphériques présentent des 
émissions tendancielles à la baisse depuis 2008, sauf un : 
le NH3, dont les émissions augmentent tendanciellement de 
+ 5,6 %

> Les évolutions tendancielles des émissions de polluants 
atmosphériques ne permettent pas d’atteindre les objectifs 
fixés par le Plan national de réduction des émissions des 
polluants atmosphériques (PREPA).
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 La vulnérabilité du territoire aux effets 
 du changement climatique

> La Région des Pays de La Loire a réalisé une étude en 2019-
2020 sur les conséquences du changement climatique sur son 
territoire. Le changement climatique est bien présent avec 
les constats suivants sur les 60 dernières années :
> 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),
> augmentation notable du nombre de jours chauds 
(température supérieure à 25°C) avec selon le secteur 
concerné (+ 10 à 15 jours près de l’océan mais avec + 20 à 25 
jours dans les terres),
> baisse nette du nombre de jours de gel (- 15 jours environ).

Mais du fait de l’inertie du système climatique, le changement 
climatique en cours va s’amplifier au cours des prochaines dé-
cennies, du fait des émissions de GES des années passées, qui 
va se traduire par :

> le nombre de jours de vague de chaleur devrait doubler d’ici 
2030 et tripler à l’horizon 2050,
> le nombre de jours de gel devrait décroître dans les mêmes 
proportions,
> une augmentation des précipitations moyennes à l’échelle 
régionale pouvant aller jusque + 160mm en 2030 et + 240 mm 
en 2050. Pour rappel, pluviométrie moyenne annuelle du 
territoire : 900 mm/an.

> Au niveau local, l’intercommunalité est déjà confrontée à 
des phénomènes climatiques (inondations, tempêtes, mou-
vement de terrain, ...). Mais ceux-ci, du fait de l’accentuation 
des changements climatiques, vont se multiplier et s’accentuer 
progressivement. La multiplication des 

périodes de fortes chaleurs

> Ces périodes se caractériseront par l’augmentation du risque de canicule et l’accroissement du phénomène îlot urbain de 
chaleur, qui risquent d’entraîner des augmentations de consommation d’énergie (climatisation) et d’eau. Des impacts sont aussi 
attendus sur les rendements agricoles du fait de la sécheresse des sols et de l’accroissement du stress hydrique sur les végétaux.

 Les tensions sur l’eau
> Celles-ci sont liées à l’augmentation de la température et la 
baisse de la pluviométrie en été, qui se traduiront par :

> une moindre disponibilité des eaux souterraines (recharge 
possiblement diminuée de 30 % d’ici 2050),
> une moindre efficacité des barrages par plus forte 
évaporation,
> une altération de la qualité des eaux superficielles (volume 
d’eau disponible moindre pour dissoudre les polluants et donc 
augmentation de la concentration des polluants),
> du développement de cyanobactéries par augmentation de 
la température de l’eau.
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 Les inondations
> Les inondations vont voir leur fréquence et leur intensité augmenter. La DDTM mène actuellement une étude des aléas sur 
le bassin versant de la rivière Yon en perspective de l’élaboration d’un Plan de prévention du risque inondation (PPRI). 

Les objectifs de l’étude sont :
> mettre à jour de la connaissance inondation sur l’ensemble du bassin de risque de la rivière Yon pour un évènement de 
référence centennale (scénario moyen), mais aussi un scénario fréquent et exceptionnel (PGRI),
> déterminer le bon périmètre du PPRI à prescrire et la bonne gouvernance,
> étudier les aléas d’inondations terrestres / ruissellements / remontées de nappe sur le bassin versant de l’Yon,
> notifier cette nouvelle connaissance en application du R111-2 du Code de l’urbanisme.
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> Le changement climatique va généraliser les phénomènes suivants :

> cycles végétaux : changement de calendrier pour les 
cultures : (semis, moissons, récoltes, vendanges),
> nécessité pour les agriculteurs d’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),  
> développement de nouvelles essences d’arbres autrefois 
plus au sud,

ATOUTS
> Des actions de préservation du réservoir de biodiversité 
importantes y compris dans la ville centre, reconnues par 
un prix national

> D’importantes ressources en eau

> Un plan massif pour améliorer l’assainissement 
de l’eau

> Des initiatives afin de valoriser les cours d’eau, le bocage 
et les milieux pour accroître leur visibilité et ainsi favoriser 
leur protection (ex. : Schéma des vallées et PCAET) 

> L’inscription dans des dispositifs (CTeau et Territoire 
engagé pour la nature)

> Une action notable de reforestation  
(« 100 000 arbres pour demain »)

> Un plan volontariste en faveur d’une alimentation saine 
et locale (Plan alimentaire territorial)

> Une nouvelle écocyclerie

> Un encouragement aux mobilités douces,

> Une innovation de pointe pour les mobilités alternatives 
(ex. : station multi-énergies)

> Un espace info énergie à disposition des citoyens 
(Plateforme territoriale de rénovation énergétique)

> Une dynamique multi partenariale et des initiatives 
(aménagements, incitations) qui se développent en faveur 
de la pratique du vélo (schéma directeur cyclable, maison 
du vélo, nouvelles pistes,…)

> Territoire à taille « humaine » favorable aux déplacements 
doux (55 % déplacements dans la commune de résidence)

FAIBLESSES
> Des masses d’eau en mauvais état
 
> Des émissions de GES supérieures à la moyenne 
nationale

> Une forte dépendance aux énergies fossiles 

> La faible part des énergies renouvelables 

> Une relative difficulté pour la mobilité propre en zone 
rurale

> Une culture forte de l’usage du véhicule

> Une prédominance de la maison individuelle

> Une faible lisibilité des boulevards qui ceignent le 
Pentagone

> Des modes peu utilisés au quotidien en milieu urbain 
du fait d’infrastructures incomplètes ou inadaptées 
(discontinuités, insécurité)

Synthèse des enjeux territoriaux ENVIRONNEMENT

> espèces animales perturbées, leurs espaces de vie étant 
affectés (milieux humides, cours d’eau, boisements,...),
> difficultés pour maintenir la chaîne du froid des produits 
alimentaires,
> des vagues de chaleur plus fréquentes, intensité des 
rayonnements qui peuvent avoir des effets sur les personnes 
fragiles,
> augmentation des concentrations en allergènes et en 
polluants atmosphériques,
> extension des maladies transmises par les moustiques.

DIAGNOSTIC | ENVIRONNEMENT CHANGEMENT CLIMATIQUE, BIODIVERSITÉ (DONT RESSOURCES) ET RÉSILIENCE
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3 ENVIRONNEMENT : CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
BIODIVERSITÉ (DONT RESSOURCES) ET RÉSILIENCE 

OPPORTUNITÉS
> L’appétence post Covid des citoyens pour la nature

> Préserver les ressources naturelles dans leur 
multifonctionnalité  en valorisant localement les 
ressources (agricoles, les produits du terroir, les déchets 
et la polyculture)

> Une prise de conscience des économies d’eau à 
engager

> Gisement d’économies d’énergie et de réduction des 
émissions dans le parc bâti

> Hausse importante des coûts d’énergies fossiles

> Un réinvestissement dans le ferroviaire (privatisation 
et décentralisation)

> La parution du décret tertiaire

> Les nombreux financements existants

> La prise de conscience de l’intérêt du photovoltaïque 
(ex. : étude de gisement et création de la SAS Roche 
Vendée énergies)

> Diagnostic et stratégie en cours d’élaboration pour 
réduire l’éclairage public sur la ville centre

MENACES
> Des effets tangibles du changement climatique 
(sécheresse, perte de biodiversité, tensions sur l’eau, 
allergies)

> Pression démographique et urbaine forte

> Ralentissement de la filière du solaire photovoltaïque 
(notamment lié au soutien fiscal moins prononcé)

> Augmentation de l’usage de la voiture suite au Covid

> Augmentation du nombre de ménages en situation 
de précarité énergétique

> Baisse de fréquentation du réseau de bus suite 
au Covid

Synthèse des enjeux territoriaux ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTIC | ENVIRONNEMENT CHANGEMENT CLIMATIQUE, BIODIVERSITÉ (DONT RESSOURCES) ET RÉSILIENCE
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1 CONCERTATION ET IMPLICATION DES ACTEURS 
LOCAUX À L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE

STRATÉGIE | CONCERTATION ET IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX À L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE

La concertation s’est construite sur plusieurs démarches engagées depuis 2018.

 Action Cœur de ville (2018)

La concertation a été réalisée en plusieurs temps, chacun ayant permis d’alimenter et d’affiner la réflexion sur la 
meilleure stratégie à adopter pour revitaliser le centre-ville de La Roche-sur-Yon :

Les acteurs locaux concertés pour la démarche ACV

> Les tables rondes pôles de service (services à la Popula-
tion, Développement / Aménagement planification, équipe-
ments / Espaces publics) visant à approfondir l’approche par 
axe, à l’enrichir par l’expertise de chacun dans son domaine. 
Ces ateliers ont également permis d’inscrire le diagnostic dans 
une démarche opérationnelle (via le relevé de projets engagés 
ou en cours de réflexion) et prospective avec une réflexion sur 
le court et long termes du Plan objectif opérationnel Cœur de 
ville (propositions de la part des services sur des thématiques 
à développer, des partenariats à construire, des pratiques à en-
courager, des secteurs/bâtiments à enjeux à intégrer…). Elles 
ont aussi favorisé une approche transversale entre services 
puisqu’à l’issu de ces tables rondes, un comité de direction dé-
dié à Objectif opérationnel Cœur de ville a permis aux diffé-
rents services de relever les priorités pour La Roche-sur-Yon.

> Les entretiens thématiques avec des interlocuteurs clés du 
territoire de La Roche-sur-Yon ont permis un échange sur les 
priorités (actions ou  secteurs) et leurs conditions de réussite, 
par axe.
> L’Atelier partenarial, regroupant une large palette d’acteurs, a 
été l’occasion de mobiliser l’ensemble des partenaires - confir-
més et potentiels du dispositif Objectif opérationnel Cœur de 
ville pour partager le diagnostic alors en cours et les premiers 
enjeux autour de la redynamisation du cœur de ville. En outre, 
il a permis d’interpeller les contributeurs, partenaires financiers 
et initiateurs, pour solliciter leur soutien ou l’apport de solutions 
en réponse aux enjeux de la redynamisation du cœur de ville. 
L’Atelier a ainsi réuni bailleurs sociaux, banquiers, entrepre-
neurs, ARS, Impulsyon, CMA, CCI …
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1 CONCERTATION ET IMPLICATION DES ACTEURS 
LOCAUX À L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE

Pour chacun des axes, les participants étaient invités à approfondir les enjeux, dans une visée opérationnelle, en apportant les 
éléments nécessaires pour répondre concrètement aux enjeux identifiés et ainsi contribuer à enrichir la stratégie proposée (res-
sources existantes ou à mobiliser, conditions de réussite, suggestions d’actions concrètes sur les enjeux identifiés). 

La rencontre des représentants et représentantes des associations étudiantes : 

Le diagnostic ainsi que les échanges avec les partenaires ont fait surgir à maintes reprises l’intérêt d’associer les jeunes à la 
réflexion Objectif opérationnel Cœur de ville. Leur augmentation est en effet croissante et leur présence sur le Pentagone éga-
lement (second pôle de résidence des étudiants sur  la ville après le secteur Rivoli). La Ville a donc désiré associer les étudiants 
pour mieux prendre en compte leurs besoins et en faire ainsi une véritable ressource pour le territoire. 

 Projet de territoire 2030 (2017-2019)

Synthèse synoptique de la concertation réalisée pour le nouveau projet de territoire 
de La Roche-sur-Yon Agglomération

STRATÉGIE | CONCERTATION ET IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX À L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE
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1 CONCERTATION ET IMPLICATION DES ACTEURS 
LOCAUX À L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE

 Les Assises de quartier (2020-2021)
> Visant un public large, les Assises de quartier ont l’objectif d’amener tous les habitants 
à s’interroger sur leurs pratiques du quotidien, à se projeter sur leur ville de demain. 
Moment fédérateur de la vie locale, les Assises de quartier constituent un 
temps fort de la participation des habitants qui s’inscrivent dans une 
dynamique collective et dans l’élaboration du projet de ville. 
Les Assises de quartier sont le lieu privilégié d’expression, 
d’échanges, de convivialité, d’écoute, de projets et de 
prises de décision. Dans cet esprit, les Assises de 
quartier ont privilégié une approche participative et 
immersive associant tous les publics. 

Les principaux objectifs sont d’amener tous 
les Yonnais à s’interroger sur leurs pratiques 
du quotidien, à se projeter et à se questionner 
sur le quartier dont ils rêvent pour demain, et 
de co-construire un programme d’action pour 
l’amélioration du cadre de vie.

Toutes les personnes volontaires ont été conviées à 
réfléchir aux quartiers et à la ville de demain :
habitants, commerçants, associations, usagers des 
équipements et services, instances consultatives…

Un premier questionnaire a été proposé en ligne entre février 
et avril 2021. Il a recueilli 1 557 réponses principalement des 
familles (60 % de 30-59 ans) et majoritairement des habitants ancrés 
sur la ville (68 % présents depuis plus de 10 ans) mais également une part 
non négligeable de « nouveaux arrivants » (20 % présents depuis moins de 
5 ans).

> Puis, une seconde enquête en ligne a été menée de juillet à octobre 2021 pour approfondir 
les thématiques environnementales et sociales et ainsi franchir le cap des constats pour basculer 
vers des propositions concrètes orientant l’action municipale.

> Enfin, une enquête est en 
cours en mars 2022 afin de 
recueillir les avis et attentes 
des 15/25 ans.

STRATÉGIE | CONCERTATION ET IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX À L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE
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1 CONCERTATION ET IMPLICATION DES ACTEURS 
LOCAUX À L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE

LES DÉFIS POUR DEMAIN

 À RETENIR 

La priorité pour La Roche-sur-Yon de demain :

Quels seraient les deux domaines qui vous 
paraissent prioritaires pour engager une 
transition pour la ville de La Roche-sur-Yon 
parmi ces propositions ?

Trois défis prioritaires pour demain :
> une ville plus verte et naturelle
> une ville plus humaine, solidaire, engagée
> une ville plus pratique et attractive

Trois axes pour poursuivre la transition :
> les mobilités
> l’alimentation, l’agriculture et les circuits courts
> le paysage et la biodiversité

STRATÉGIE | CONCERTATION ET IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX À L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE
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2 DESCRIPTION DE LA 
STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

A. Orientations stratégiques démographiques et sociales <
B. Orientations stratégiques économiques <

C. Orientations stratégiques environnementales : changement < 
climatique, biodiversité (dont ressources) et résilience
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

STRATÉGIE | DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE DE DÉVELOPPEMENT

A. Orientations stratégiques démographiques et sociales

 Orientations stratégiques 

> Les villes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle de rayonnement régional, 
dénommées « villes moyennes» ou « villes intermédiaires», regroupent près d’un quart de la population et de l’emploi.
Ces villes constituent un maillon indispensable de la structuration du territoire français entre l’espace rural et les grandes agglo-
mérations.

Chef-lieu de département et carrefour géographique et économique de la Vendée, La Roche-sur-Yon Agglomération a initié un 
travail prospectif et de réflexion dès 2014 sur l’avenir du territoire pour répondre aux nouveaux enjeux stratégiques et partagés. 

Un projet de territoire 2030 a ainsi été adopté en 2019. Ce document permet à la fois une approche intégrée et multi théma-
tique de notre territoire et à la fois de synthétiser et valoriser nos stratégies territoriales en cours (PCAET, Objectif opérationnel 
Cœur de ville, Territoire d’industrie,…). Ces démarches ont également permis de conduire une large concertation auprès de la 
population (voir supra). 

> Aussi, dans un contexte de raréfaction des ressources et d’augmentation de la démographie, le territoire agglo-yonnais devra 
bientôt relever de nouveaux défis pour poursuivre son développement maîtrisé et équilibré, au service de tous les habitants : 

> des enjeux sociétaux face au vieillissement 
des populations et la volonté d’une participation 
accrue des citoyens usagers à la décision politique 
(orientations stratégiques démographiques et 
sociales)
> des enjeux économiques pour maintenir et 
développer l’emploi sur le territoire (orientations 
stratégiques économiques
> des enjeux environnementaux en lien avec la 
transition écologique qui s’engage (changement 
climatique, biodiversité ).
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Autour de ces trois ambitions, il est ressorti cinq axes stratégiques comme marqueur du 
rôle central que doivent jouer notre territoire et notre agglomération à l’échelle du dépar-
tement et de la région :

Cohésion du territoire
> L’agglo capitale du bien-être à tous les âges
> L’agglo capitale à toutes les échelles
Développement économique
> L’agglo capitale innovante et apprenante pour l’emploi
Transition écologique
> L’agglo capitale de la transition écologique
> L’agglo capitale facile à vivre

> Dans ce cadre, La Roche-sur-Yon Agglomération a priorisé 
29 objectifs opérationnels. 

STRATÉGIE | DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE DE DÉVELOPPEMENT
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Pour la thématique démographique et sociale, une quinzaine d’objectifs opérationnels a 
été fixée (axes 2, 3 et 5). Les actions contribuant aux enjeux démographiques et sociaux seront 
déclinées eu égard les objectifs opérationnels pour lesquels des actions sont identifiées.

 Actions contribuant à ces orientations

> Objectif opérationnel :

Réaffirmer l’attractivité stratégique de la ville centre en redynamisant 
son cœur de ville.

1 À vocation statistique, la Base permanente des équipements (BPE) répertorie 188 types de services et équipements différents, répartis en sept grands domaines : services aux 
particuliers, commerces, enseignement, santé social, transports déplacements, sport loisirs culture et tourisme. La BPE permet notamment d'étudier la structure de l'offre de ser-
vices sur un territoire : volume d'équipements, présence ou absence, concentration ou dispersion, mise en évidence de pôles de services ou de territoires dépourvus de services, 
calcul de distances entre communes équipées et non équipées, calcul de taux d'équipement par la mise en rapport des équipements et leurs utilisateurs potentiels, constitution 
de paniers d'équipements sur une thématique particulière, etc.

Depuis septembre 2018, des données concernant la BPE sont diffusées en évolution sur l'ensemble du territoire. Elles portent sur un nombre restreint de types d'équipement et 
sur deux années espacées d'un pas quinquennal : 2012-2017, 2013-2018, etc. 

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif contractuel Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

Poursuite de la réalisation de l’Hôtel de Ville 
et d’Agglomération  
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

Actions Cœur de ville, 
Contrat de relance 
et de transition 
écologique

Région, Département, 
Agglomération

5.1 Nombre de m2 
réaménagés et 
construits

Base 
permanente 
des 
équipements 1,  
population 
couverte

STRATÉGIE | DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE DE DÉVELOPPEMENT
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> Objectif opérationnel :

Préserver et garantir des cœurs de bourg vivants, naturels et conviviaux, 
faciles à vivre.

2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif contractuel Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques ciblés

Indicateur 
de résultat

Indicateurs de 
réalisation

Requalification de parcelles en centre bourg par 
déconstruction et réaménagement favorisant la 
sécurité (La Ferrière)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-
5.1 Surface 

construite 
en m2

Population 
couverte,  
base 
permanente 
des 
équipements

Développement de l’attractivité du centre 
bourg en favorisant la sécurité des voies, les 
déplacements doux et accessibilité (La Ferrière)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

État (DETR)

Acquisitions foncières auprès de l’EPF de friches 
industrielles 
(La Ferrière)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-

Construction d'un café-épicerie multiservice 
(Le Tablier)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-

Création d’une salle des mariages aux Clouzeaux 
(Aubigny-Les Clouzeaux)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-

Aménagement du parvis entre l’Ilot commerces et 
la mairie 
(Aubigny-Les Clouzeaux)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique -

Réhabilitation et mise aux normes de la mairie des 
Clouzeaux 
(Aubigny-Les Clouzeaux)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique -

Construction d’un Centre technique municipal 
(Aubigny-Les Clouzeaux)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-

Aménagement de la rue de la Cure et de l’aire de 
stationnement, Aubigny 
(Aubigny-Les Clouzeaux)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-

Requalification du centre bourg 
(Landeronde)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-

Construction d’une épicerie sociale et solidaire 
(La Chaize-le-Vicomte)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-

Construction de cellules commerciales en centre 
bourg 
(Nesmy)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-

STRATÉGIE | DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE DE DÉVELOPPEMENT
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> Objectif opérationnel :

Maîtriser l’étalement urbain par une offre de logements adaptés et de qualité.

2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

Requalification du centre bourg 
(Nesmy)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-
5.1 Surface 

construite 
en m2

Population 
couverte,  
base 
permanente 
des 
équipements

Requalification du centre bourg de Saint-Florent 
(Rives de l’Yon)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-

Construction d’une restauration collective 
(Rives de l’Yon)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-

Requalification du centre bourg 
(Venansault)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

État (DETR), 
Département

Programme parkings 2022-2024 : Clemenceau, 
Les Halles, Piobetta 
(La Roche-sur-Yon)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique -

Aménagements abords îlot de la Poste 
(La Roche-sur-Yon)

Actions Cœur de ville, 
Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif contractuel Financements 
sollicités ou 
obtenus

Objectifs 
spécifiques ciblés

Indicateur 
de résultat

Indicateurs de 
réalisation

Aménagement îlot Sully- études 
(La Roche-sur-Yon) 

Actions Cœur de ville, 
Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-

5.1 Logements 
nouveaux 
(nombre)

Population 
couverte, 
logements 
nouveaux (%)
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Objectif opérationnel :

Systématiser la dimension intergénérationnelle dans nos espaces publics, 
garante de mixité et de convivialité.

> Objectif opérationnel  :

Faire du numérique une opportunité et non une source d’exclusion.

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif contractuel Financements 
sollicités ou 
obtenus

Objectifs 
spécifiques ciblés

Indicateur 
de résultat

Indicateurs de 
réalisation

Requalification La Garenne - études 
(La Roche-sur-Yon) 

Actions Cœur de ville, 
Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-

5.1 Surface 
réaménagée
(en m2)

Population 
couverte, 
surface 
réaménagée 
(%)

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

Actualisation de notre Schéma de développement 
numérique (La Roche-sur-Yon Agglomération)

Actions Cœur 
de ville, Contrat 
de Relance et 
de transition 
écologique

-

5.1 Surface 
réaménagée
(en m2)

Population 
couverte, 
surface 
réaménagée 
(%)

Déploiement des Pass numériques et de conseillers 
numériques 
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

État
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Objectif opérationnel :

Réaffirmer nos valeurs d’entraide et de coopération au nom des solidarités 
et de la cohésion sociale.

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

PRIR Vignes-aux-Roses (aménagements urbains, 
réhabilitation de logements sociaux, création 
d'équipements publics - Ville de La Roche-sur-Yon 
et Vendée Habitat)

Actions Cœur 
de ville, Contrat 
de Relance et 
de transition 
écologique

Union européenne 
(Feder), État 
(Anru), Région, 
Département, 
Banque des 
Territoires

5.1 Surface 
réaménagée 
(en m2) et 
indicateurs 
Anru

Population 
couverte, 
surface 
réaménagée 
(%) et 
indicateurs 
Anru

> Objectif opérationnel :

Adapter notre Agglo au grand âge et à la dépendance.

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques ciblés

Indicateur 
de résultat

Indicateurs de 
réalisation

Création d’un CIAS pour une politique 
gérontologique intercommunale ambitieuse et 
pertinente (La Roche-sur-Yon Agglomération)

Actions Cœur 
de ville, Contrat 
de Relance et 
de transition 
écologique

-

5.1 Actions 
mises en 
place et 
bénéficiaires 
(nombre)

Population 
couverte, 
actions mises 
en place et 
bénéficiaires 
(%)

Actions de maintien à domicile et soutien aux 
projets d’humanisation par la création de résidences 
dédiées (La Roche-sur-Yon Agglomération)

Conférence des 
financeurs

Réhabilitation d’un bâtiment existant (hospice 
Payraudeau) afin d’y créer un espace de culture et 
de loisirs intergénérationnel 
(La Chaize-le-Vicomte) -

Construction d'un nouvel Ehpad
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

Union européenne 
(Feder), 
État, Département, 
Caf
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Objectif opérationnel :

Garantir l’égalité des chances entre jeunes et lutter contre les déséquilibres 
territoriaux et sociaux.

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

Travaux d’extension de l’accueil de loisirs des 
Clouzeaux 
(Aubigny-Les Clouzeaux)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

Caf 5.1 Surface 
réaménagée et/
ou construite 
(m2) ou nombre 
de bénéficiaires 
supplémentaires 
(si mesurables)

Population 
couverte, 
surface 
réaménagée et/
ou construite 
(%) ou nombre 
de bénéficiaires 
supplémentaires 
(si mesurables)

Construction d'un nouvel ALSH 
(Thorigny)

État (DETR), 
Région, 
Département, 
Agglomération, Caf

Déploiement d’équipements numériques 
dans les écoles primaires (Dompierre-sur-Yon, 
Mouilleron-le-Captif, Le Tablier, Rives de l’Yon, 
Venansault, Nesmy, La Ferrière et La Roche-
sur-Yon)

État

Déploiement d’équipements d’accès aux 
services pour les citoyens comme les 
Maisons France services (communes de 
l’agglomération)

État, Caf

Transformation d’un hangar en centre de loisirs Caf

Réhabilitation de la cuisine scolaire d’Aubigny 
en cuisine centrale (Aubigny-Les Clouzeaux)

État (DETR)

Réhabilitation d’un bâtiment existant (Borgerie) 
afin d’y installer l’association « L’outil en main » 
(La Chaize-le-Vicomte)

État (DETR)

Aménagement du foyer Laborit en bâtiment 
scolaire et périscolaire (Nesmy)

État (DETR), Caf

Réalisation d’aires de jeu intergénérationnelles
(Rives de l’Yon) -

Restructuration et extension du multi accueil 
« Chapi-Chapo » à La Ferrière 
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

Caf

Construction d’un pôle solidarité 
(La Roche-sur-Yon)

Région, 
Département, Caf
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Objectif opérationnel :

Faire de la santé une priorité transversale à toutes les politiques publiques.

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques 
ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

3è Maison de santé pluriprofessionnelle 
(La Roche-sur-Yon)

Actions Cœur 
de ville, Contrat 
de Relance et 
de transition 
écologique, CPER

Union européenne 
(Feder), État Région, 
Département,

5.1 Indicateur de 
réalisation : 
surface 
réaménagée 
et/ou construite 
(m2)

Population 
couverte, 
densité 
médicale (%)

Création d’une pépinière médicale 
(La Roche-sur-Yon)

État, Département 

Centre de santé étudiants 
(Université de Nantes et département de la 
Vendée)

État, Département 

Construction de logements pour les internes en 
médecine (CHD)

État, Département 

Réhabilitation de locaux pour les professionnels de 
santé d’Aubigny 
(Aubigny-Les Clouzeaux)

Contrat de ville, 
Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-

Maison médicale pluridisciplinaire  
(Landeronde) -
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Objectif opérationnel :

Garantir un accès large aux sports, à la culture et aux loisirs comme moteur de la 
cohésion sociale.

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques 
ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

Extension et réhabilitation du dojo 
(Venansault)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

État  (DETR) 
Département

5.1 Surface 
réaménagée et/
ou construite 
(m2)

Population 
couverte, base 
permanente des 
équipements 
ou nombre de 
bénéficiaires 
supplémentaires
(si meusurable)

Construction d’une nouvelle Scène de musiques 
actuelles : Quai M  
(La Roche-sur-Yon-Agglomération)

État Région, 
Département, CNM

Réhabilitation et extension du complexe aquatique 
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

État, Région, Ademe

Requalification de la salle omnisports 
(La Roche-sur-Yon)

État (DSIL)

Réhabilitation de l’Hôtel de Ville en médiathèque 
(La Ferrière)

État (DETR), Sydev

Création de deux courts de tennis extérieurs 
(Aubigny-Les Clouzeaux)

État (DETR)

Remplacement des mains courantes des stades 
(Aubigny-Les Clouzeaux) -

Création d’une aire de stationnement  mise en 
scène de la médiathèque d’Aubigny L’Aigail 
(Aubigny-Les Clouzeaux)

-

Extension de la salle de sport d’Aubigny 
(Aubigny-Les Clouzeaux) -

Transformation de l’ancien Espace des Records en 
salle de sport à Aubigny (Aubigny-Les Clouzeaux) -

Remplacement des éclairages des terrains de sport 
d’Aubigny (Aubigny-Les Clouzeaux)

-
Construction d’une médiathèque ludothèque 
(Landeronde) -

Aménagement des VRD de l’allée du parc des 
sports afin de permettre une interconnexion 
piétonne des bâtiments en adéquation avec la loi 
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances (La Chaize le Vicomte)

-
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

Création d’une salle des fêtes 
(Nesmy)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-
5.1 Indicateur de 

réalisation : 
surface 
réaménagée et/
ou construite 
(m2)

Population 
couverte, base 
permanente des 
équipements 
ou nombre de 
bénéficiaires 
supplémentaires
(si meusurable)

Pôle citoyen et culturel 
(Thorigny) -

Rénovation de la Longère de Beaupuy 
(Mouilleron le Captif)

État (DETR)

Restructuration du pole associatif « La Récré » 
(Mouilleron le Captif) -

Rénovation des installations sportives de football 
(Rives de l’Yon) -

Aménagement d’un musée transitoire 
(La Roche-sur-Yon)

État (DETR)

Rénovation des équipements équestres aux 
Terres-noires 
(La Roche-sur-Yon)

-

Aménagement de terrains de sport synthétiques 
(La Roche-sur-Yon) -

Rénovation du skate park 
(La Roche-sur-Yon) -
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Objectif opérationnel :

Faire vivre le profil de coopération entre l’Agglo et les communes membres, 
au nom d’un avenir commun.

B. Orientations stratégiques économiques

 Orientations stratégiques 

> Pour la thématique économique,  huit objectifs opérationnels sont fixés (axe 1). Les actions contribuant aux enjeux écono-
miques seront déclinées eu égard les objectifs opérationnels pour lesquels des actions sont identifiées.

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques 
ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

Renouvellement de la charte de gouvernance 
et du pacte fiscal et financier (La Roche-sur-Yon 
Agglomération et les 13 communes)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-
5.1 Actions mises 

en place 
(nombre)

Population 
couverte, actions 
mises en place 
(%)

Diagnostic de cybersécurité 
(ANSSI - La Roche-sur-Yon Agglomération)

État (ANSSI) 
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Objectif opérationnel :

Être un territoire qui attire les entrepreneurs, 
les entreprises et les salariés, grâce à des conditions d’accueil et 
d’accompagnement adaptées.

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques 
ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

Aménagement d’une technopole zone de la 
Malboire 
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

-
5.1 et 1.3 Utilisateurs de 

service, surface 
construite 
et/ou 
aménagée 
(en m2)

Entreprises 
bénéficiant d’un 
soutien, surface 
construite 
et/ou aménagée 
(%)

Reconstruction du parc des expositions 
(La Roche-sur-Yon Agglomération) -

 Actions contribuant à ces orientations

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques 
ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

Aménagement de l’aérodrome 2021 – 2026 
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

CCI 5.1 et 1.3 Entreprises 
concernées 
(nombre)

Entreprises 
concernées (%)

Requalification des ZAE 2022 – 2026  
(La Roche-sur-Yon Agglomération) -

> Objectif opérationnel :

Réaffirmer notre engagement à soutenir localement la création d’entreprises et 
d’emplois.
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Objectif opérationnel :

Faire de la formation et l’enseignement supérieur un des moteurs de l’émergence 
de nouveaux emplois et de maintien des emplois actuels.

> Objectif opérationnel :

Faire de notre Agglo une terre d’innovation, ouverte aux nouvelles filières et aux créateurs.

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques 
ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

Installation d’un nouvel équipement de recherche 
CYCL'EAUTRON 
(Université de Nantes)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique, CPER

État, Région, 
Agglomération, 
Union européenne 
(Feder)

1.1 Emplois dans la 
recherche créés 
dans des entités 
bénéficiant 
d’un soutien, 
chercheurs 
et étudiants 
concernés 
(en nombre)

Surfaces de 
recherche et 
innovation 
créées et 
réhabilitées, 
chercheurs 
et étudiants 
concernés (%)

Participation au réseau régional numérique 
(Université de Nantes)

État, Région, 
Agglomération, 
Union européenne 
(Feder)

1.2

Construction d'une salle de sport sur le campus 
universitaire (Université de Nantes)

État, Région, 
Agglomération

5.1

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques 
ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

Extension LOCO numérique 
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

Action Cœur 
de ville, Contrat 
de Relance et 
de transition 
écologique

État, Région 5.1 et 1.2 Utilisateurs 
de services et 
de produits, 
entreprises 
concernées (en 
nombre)

Entreprises 
concernées (%)
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Objectif opérationnel :

Faire de l’Agglo une destination touristique dans une Vendée touristique.

> Objectif opérationnel :

Faire de l’Economie sociale et solidaire un des modèles économiques 
déterminants au service du pouvoir d’achat et de la qualité de vie des habitants.

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques 
ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

Accompagner le développement du pôle de 
Beautour et de son délégataire Le Potager 
Extraordinaire (groupe Soltiss)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

État, Région 5.1 et 1.3 Utilisateurs 
de service, 
entreprises 
concernées (%)

Entreprises 
bénéficiant d’un 
soutien, actions 
mises en place 
(%)

C. Orientations stratégiques environnementales : changement 
climatique, biodiversité (dont ressources) et résilience 

 Orientations stratégiques 

 Pour la thématique environnementale,  cinq objectifs opérationnels sont fixés (axes 2 et 4). Les actions contribuant aux 
enjeux environnementaux seront déclinées eu égard les objectifs opérationnels pour lesquels des actions sont identifiées.

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques 
ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

Schéma des vallées 2021 – 2026
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

État, Région 5.1 et 1.3 Utilisateurs de 
service, actions 
mises en place 
(nombre)

Entreprises 
bénéficiant d’un 
soutien, actions 
mises en place 
(%)
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Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques 
ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

Travaux de rénovation énergétique de l’école 
maternelle « Les crayons de soleil » (Mouilleron-le-
Captif)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

État (DSIL-
FRR), Région, 
Département, Sydev

2.1 Gain 
énergétique (en 
kWhep/m2/an)

Bâtiments 
publics dont la 
performance 
énergétique 
a été 
améliorée, gain 
énergétique 
(en %)

Rénovation énergétique de l’école publique
(Landeronde)

État (DSIL-
FRR), Région, 
Département, Sydev

Programme de rénovation thermique des mairies et 
écoles (Rives de l’Yon)

État (DSIL-FRR)

Rénovation énergétique des groupes scolaires 
Montjoie et Laennec (La Roche-sur-Yon)

État (DSIL-FRR), 
Agglomération

Rénovation énergétique du CUD (Ville de La 
Roche-sur-Yon et Département de la Vendée)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique, CPER

État, Région, 
Agglomération, 
Feder

Rénovation complète de l’école publique Odette-
Roux (Aubigny-Les Clouzeaux)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

État, Région, 
Agglomération, 
Feder

Rénovation de l’école publique Jean de La Fontaine
(Aubigny-Les Clouzeaux)

-
Rénovation énergétique des salles des sports et de 
tennis (Landeronde)  -

Rénovation énergétique de bâtiments en accueil de 
loisirs (Landeronde) -

Réhabilitation de l’école publique Saint-Exupéry 
(Nesmy) -

Rénovation énergétique des salles des sports et des 
salles des fêtes (Rives de l’Yon) -

Rénovation énergétique de la restauration scolaire
(Mouilleron le Captif )

Union européenne 
Feder

Rénovation énergétique et extension de l’école 
publique primaire (Dompierre sur Yon)

Union européenne 
Feder

Rénovation énergétique pour la nouvelle mairie 
(La Ferrière)

Union européenne 
Feder

Rénovation énergétique de la Bourse du Travail 
(La Roche-sur-Yon)

État (DSIL), Région, 
Département, Union 
européenne Feder

2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Objectif opérationnel :

Habiter un territoire sobre en énergie, producteur d’énergies renouvelables et 
engagé dans la transition énergétique. 
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Objectif opérationnel :

Bien nourrir notre population par une alimentation de qualité et de proximité. 

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du programme 
opérationnel et aux indicateurs de résultats et de 
réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou 
obtenus

Objectifs 
spécifiques 
ciblés

Indicateur de résultat Indicateurs de 
réalisation

Requalification du centre municipal de 
restauration en lien avec le projet zéro 
plastique 
(La Roche-sur-Yon)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique -

5.1 et 2.6 Quantité 
de plastique 
économisée 
(en tonnes)

Population 
couverte, capacités 
supplémentaires 
de recyclage des 
déchets, part des 
produits sous Signes 
officiels de la qualité 
et de l'origine 
(SIQO)

Élaboration d'un Plan alimentaire territorial 
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

État 5.1 Nombre 
d'agriculteurs en 
circuits courts 
mobilisés et surface 
agricole bio 
(en nombre)

Nombre 
d'agriculteurs en 
circuits courts 
mobilisés et surface 
agricole bio (en %)

> Objectif opérationnel :

Promouvoir un mode de vie, une production e une consommation responsable. 

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du programme 
opérationnel et aux indicateurs de résultats et de 
réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou 
obtenus

Objectifs 
spécifiques 
ciblés

Indicateur de résultat Indicateurs de 
réalisation

Construction d'une nouvelle recyclerie 
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

Ademe, Région 5.1 et 2.6 Volume traité
(en tonnes)

Population 
couverte, capacités 
supplémentaires 
de recyclage des 
déchets, volume 
traité (en %)

Réalisation d'études et travaux 
d'assainissement sur le territoire 
communautaire pour la période 2021-2024 
(La Roche-sur-Yon Agglomération et 
Agence de l'Eau Loire-Bretagne)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique, Accord 
de programme 
AELB

AELB 2.5 Nombre d'actions mises en place 

Entretien des réseaux d'eaux pluviales 
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

État 2.5 À préciser
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Objectif opérationnel :

Préserver notre biodiversité et nos écosystèmes naturels. 

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques 
ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

Revitalisation de la friche urbaine du Prieuré 
(Dompierre-sur-Yon)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

État (fonds friche) 2.7 Population 
couverte, 
surface 
réaménagée 
(en m2)

Surface 
réaménagée 
(en %)

Restructuration de la Galerie Bonaparte (Oryon) Action Cœur 
de ville, Contrat 
de Relance et 
de transition 
écologique

État (fonds friche)

Revitalisation de la friche France Télécom 
(Metropolys)

Action Cœur 
de ville, Contrat 
de Relance et 
de transition 
écologique

État (fonds friche)

Végétalisation des cours d'école (Landeronde) Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

Union européenne 
(Feder) 

Requalification de la zone verte (Venansault) Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

Union européenne 
(Feder) 

Action de mise en œuvre de la Gemapi 2021-2026 
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique, 
Contrat territorial 
Eau

Région, 
Département, AELB, 
Union européenne 
(Feder) 

Aménagement des jardins familiaux : 
création aux Clouzeaux et extension à Aubigny 
(Aubigny-les Clouzeaux)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

Union européenne 
(Feder) 

Aménagement du site les Coux 2022-2025 (La 
Roche-sur-Yon)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

Union européenne 
(Feder) 
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2 DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE 
DE DÉVELOPPEMENT 

> Objectif opérationnel :

Réinventer la mobilité au quotidien pour permettre à chacun de moins prendre sa voiture. 

Projets (MO)

Articulation avec les politiques 
contractuelles et dispositifs financiers

Contribution aux objectifs spécifiques du 
programme opérationnel et aux indicateurs de 
résultats et de réalisation

Dispositif 
contractuel

Financements 
sollicités ou obtenus

Objectifs 
spécifiques 
ciblés

Indicateur de 
résultat

Indicateurs de 
réalisation

Aménagement de la liaison douce La Roche-sur-
Yon - Aubigny-les Clouzeaux 
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

Contrat de Relance 
et de transition 
écologique

État 2.8 Nombre annuel 
d'usagers, 
linéaires créés 
(en m)

Linéaires créés 
(en %)

Aménagement de liaisons douces (Rives de l'Yon) -

Aménagement d'une liaison douce rue Salengro 
(La Roche-sur-Yon)

La Roche-sur-Yon 
Agglomération

Aménagement de la liaison douce vers Beautour 
(La Roche-sur-Yon Agglomération)

Union européenne 
(Feder)

STRATÉGIE | DESCRIPTION DE LA STRATÉGIE GLOBALE DE DÉVELOPPEMENT
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1 CONCERTATION ET IMPLICATION DES ACTEURS 
LOCAUX À L’ÉLABORATION DU PLAN D'ACTION

 La concertation des habitants yonnais : 
 les Assises de quartier (2021-2022)

Afin d'aboutir à des propositions concrètes pour la ville de demain, les enquêtes réalisées durant les Assises de quartier (voir 
supra) ont été complétées par un travail sous forme d'ateliers participatifs et conduits dans chaque quartier :

> 9 septembre 2021 : atelier de lancement
> 11 septembre 2021 : cinq ateliers en marchant dans les quartiers yonnais :
 - Centre-ville / Pont-Morineau
 - Les Pyramides / Jean-Yoles / Rivoli / les Robretières / La Courtaisière
 - Le Bourg-sous-La Roche
 - La Vallée-Verte / La Liberté
 - Val d'Ornay / Saint-Andrée d'Ornay / Les Forges
> 21 au 28 septembre 2021 : cinq ateliers par quartier pour rendre compte 
du diagnostic et faire émerger les enjeux et priorités d'actions
> 15 mars 2022 : atelier de validation des actions à entreprendre par quartier

MISE EN ŒUVRE ET PLAN D'ACTIONS | CONCERTATION ET IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX 
À L’ÉLABORATION DU PLAN D'ACTIONS

Cela a conduit à l’élaboration d’un plan d’action autour de 3 priorités :

Ma Ville du quart d’heure
> Imaginer une nouvelle offre de services du quotidien 
dans les quartiers
> Repenser les places de proximité ...
 ... par un programme de réaménagement 
 (secteur de la Garenne)
 ... par un programme d’embellissement (place
 Nelson-Mandel, place Auguste-Péchereau)
 ... par une réflexion collective sur leur évolution
 (place Pierre-Bonin, place de la Vieille Horloge,
 place de la Résistance)
> Consolider les lieux de vie de proximité (réhabiliter 
la salle polyvalente Willy-Brandt,  rétablir le Café de 
l'Ambiance, réactiver le Poney Club (l’Annexe)

Ma Ville à (re)découvrir
> Embellir les entrées de ville
 - route de Nantes
 - rue Salengro
 - route des Sables
 - route d'Aubigny
> Imaginer un nouveau statut pour les boulevards du 
Pentagone
> Valoriser l’identité des quartiers
 - Faire connaître les talents de son quartier
 - Organiser un grand forum des associations
 yonnaises
 - Élaborer un annuaire des associations de quartier
> Encourager les initiatives festives et conviviales
 - Constituer un agenda des événements et
 animations
 - Proposer un événement autour des « cuisines du
 monde »
 - Décentraliser les événements organisés en centre
 ville vers les quartiers
> Mettre en avant la richesse culturelle 
de La Roche-sur-Yon
 - Développer les arts visuels dans l'espace public
 - Mettre en place des parcours de découverte
 insolite
 - Valoriser les patrimoines yonnais
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1 CONCERTATION ET IMPLICATION DES ACTEURS 
LOCAUX À L’ÉLABORATION DU PLAN D'ACTION

Ma Ville nature
> Valoriser les trois vallées yonnaises 
(l’Yon, l’Ornay et la Riallée)
 - Créer un circuit des trois vallées
 - Valoriser les espaces paysagers emblématiques 
 (les Coux, Moulin-Papon, Alluchon)
 - Organiser un grand temps sportif autour des
 vallées
 - Mettre en place une brigade verte pour l’animation
 et la gestion des vallées
 - Aménager une nouvelle aire de camping-car
> Promouvoir les initiatives autour du développement 
durable
 - Imaginer le jardin partagé de demain
 - Déployer des vergers urbains au cœur des quartiers
 - Accompagner les habitants à une gestion des
 biodéchets

 La consultation des communes (2020 - 2022)
> Un large recensement des projets de communes s’est déroulé durant deux ans. En lien avec la construction du Contrat de 
Relance et de transition écologique et l’appel à projet annuel DSIL/DETR, cette consultation a donné lieu à :

> un courrier de recensement des projets à l’attention des maires des communes (28 décembre 2020) 
> des courriels de recensement et de relance à l’attention des DGS des communes (15 février 2021 ; 28 octobre 2021)
> des présentations en « DG des communes », réunion réunissant l’ensemble des DGS des communes de l’agglomération (10 
décembre 2021 ; 28 janvier 2022 ; 25 mars 2022)

> Enfin, une présentation spécifique de la démarche iTi a été organisée pour les élus lors du bureau communautaire du 22 mars 
afin de présenter les modalités de l’appel à projet et d’approuver la méthodologie de réponse (voir diaporama et procès-verbal 
du bureau). Une seconde rencontre a été proposée aux maires le 5 mai afin de valider définitivement cette méthodologie (voir 
diaporama). Ainsi, à l’issue de cette présentation et des discussions entre élus présents, il a été validé les orientations suivantes :

> sur l’OP 2 : prioriser les opérations des communes et de l’agglomération 
>  sur l’OP 5 : prioriser la thématique du vieillissement et de la petite enfance pour concentrer le levier du financement européen 
sur des enjeux communautaires. 

 Concertation numérique ad hoc (16-31 mai 2022)
 
>Le dossier de candidature a fait l'objet d'une concertation locale via le site internet de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
www.larochesuryon.fr. Cette consultation était ouverte du 16 au 31 mai 2022 (voir annexe 5). Les acteurs locaux et habitants 
étaient invités à faire part de leurs remarques concernant le diagnostic, la stratégie et les actions présentés dans le dossier. 
Les questions, remarques et propositions pouvaient être adressées par email à finances-agglo@larochesuryon.fr
Aucun retour n’a été formulé.  

> Conforter les espaces verts de quartier
 - Proposer une cartographie des espaces verts
 - Élaborer un guide des sentiers pédestres yonnais
 - Développer la dimension ludique des espaces verts
 de quartier
 - Mettre en œuvre un programme de renaturation
 des cours d’école
> Faire du parc des Oudairies un parc majeur de la ville

MISE EN ŒUVRE ET PLAN D'ACTIONS | CONCERTATION ET IMPLICATION DES ACTEURS LOCAUX 
À L’ÉLABORATION DU PLAN D'ACTIONS
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2 MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS 
DE COMMUNICATION 

> Depuis le 30 septembre 2021, un décret impose pour toutes les subventions d’investissement 
attribuées par des personnes morales de droit public, l’affichage physique et numérique du plan 
de financement pendant la durée de la réalisation des travaux, ainsi que la pose d’une plaque ou 
d’un panneau pour les opérations dont le coût est supérieur à 10 000 €. Les informations requises 
sont l’intitulé du projet, le plan de financement (coût de l’opération et dispositifs de finance-
ments) et les noms et logos des financeurs.

> Dans ce cadre, notre collectivité a adopté en mai 2022 une charte des financeurs afin d’harmo-
niser la mise en œuvre des  affichages durant les travaux et une fois l’opération livrée (voir charte 
des financeurs). Une page dédiée a notamment été créée afin de valoriser les cofinanceurs de 
nos opérations : www.larochesuryon.fr/nos-financeurs/. Une mise à jour interviendra afin d’intégrer 
les nouveaux logos Feder 2021-2027.

> Par conséquent, conformément à notre charte et aux prescriptions du programme opération-
nel FEDER-FSE 2021-2027, les obligations de communication seront intégrées aux différentes 
étapes du projet, de la passation des marchés à la mise en service de l’équipement.
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3 MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION  

 Description des systèmes de gestion et de contrôle
 
Le conseil communautaire est composé de 45 membres, dont les 13 maires des communes membres de l’Agglomération.

> La validation de la sélection des projets donnera lieu à une 
délibération annuelle du conseil communautaire de La Roche-
sur-Yon Agglomération lors de l’approbation de la convention 
et de ses avenants. En effet, les organismes intermédiaires 
peuvent demander à modifier leur plan d’action chaque année 
selon les modalités prévues dans la convention initiale (courrier 
officiel + délibération). L’autorité de gestion examine l’éligibilité 
des projets présentés à cette occasion et établit, en lien avec 
l’organisme intermédiaire, l’avenant et le plan d’action ajusté.

En amont, la sélection des projets aura fait l’objet d’un consen-
sus en bureau communautaire, instance exécutive au sein de 
laquelle l’ensemble des maires est représenté.

Un bilan de la mise en œuvre de l’iTi sera présenté et adopté 
lors de l’adoption des avenants à la convention.
Le service Gestion et recherche de financements est dédié au 
suivi de l’iTi de La Roche-sur-Yon Agglomération. À ce titre, il 
est chargé de la coordination de l’iTi, du suivi des aides euro-
péennes et du pilotage global du plan d’action iTi. Il assure les 
échanges avec l’autorité de gestion sur le suivi de la maquette 
iTi et les sujets liés aux missions de l’organisme intermédiaire. 

Il est placé sous la responsabilité de la direction des Finances et 
de la Commande publique.

Le service Gestion et Recherche de Financements 
dédié à l’iTi La Roche-sur-Yon Agglomération 
dispose de l’équivalent de 1,5 ETP pour assurer les 
tâches suivantes :
> le suivi et la gestion spécifique de l’ITI, 
> la vérification de la complétude des dossiers de 
demande de subvention FEDER initial pour l’ensemble 
des porteurs de projets,
> l'accompagnement des maîtres d'ouvrage 
bénéficiaires d'une subvention européenne 
dans le cadre de l’ITI.

 Les modalités d’évaluation
> L'ensemble des opérations sera évalué selon des indicateurs de résultat et de réalisation 
(voir partie 2 Description de la stratégie globale de développement).
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4 PLAN D'ACTION

> Le plan d’action présenté en annexe 7 respecte la ventilation financière entre les orientations 
politiques (OP) 2 et 5 fixée au niveau régional, soit 52,17 % (OP 2) et 47,83 % (OP 5). Pour 
notre territoire, cela représente les montants prévisionnels de 1 509 933 € (OP 2) et 1 383 642 € 
(OP 5), soit 2 893 575 € au total. 

Par ailleurs, une fiche action de synthèse a été déposée pour chaque projet sur la plateforme 
les-aides.paysdelaloire.fr 
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ANNEXES

ANNEXE 1 : 
Délibération du 5 juillet 2022 relative à l’approbation de la candidature de La 
Roche-sur-Yon Agglomération au dispositif investissement territorial intégré 
2021-2027

ANNEXE 2 : 
Courrier de recensement des projets CRTE du 28 décembre 2020

ANNEXE 3 et 4 : 
Diaporama et procés-verbal du Bureau communautaire du 22 mars

ANNEXE 5 : 
Captures d’écran de la consultation sur Internet conduite du 16 au 31 mai : 
"Fonds européens : l’Agglomération candidate (larochesuryon.fr)"

ANNEXE 6 : 
Projet de Description des systèmes de gestion et de contrôle (DSGC)

ANNEXE 7 : 
Plan d’action prévisionnel 

ANNEXE 8 : 
Liste des documents consultés
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DIRECTION DES FINANCES ET DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
Service Gestion et Recherche de Financements

Référence : L03/-2020

Affaire suivie par : Arnaud Sadrant
Tét. 02 51 47 45 99

A l'attention de Uesdames et Messieurs les maires
des communes de La Roche-sur-Yon Agglomération

La Roche-sur-Yon, te ? I m. ææ

Madame, Monsieur le maire,

Suite à la crise sanitaire, l'Etat a déployé un plan de relance destiné à soutenir les différents secteurs de

l'économie et de l'action publique. 16 milliards d'euros sont âinsi consacrés à la cohésion et aux collectivités

locales.

Pour la mise en æuvre de ce volet territorial, l'Etat prévoit la formalisation d'un Contrat de Relance et de

Transition Ecologique (CRTE). Successeur des contrats de ruralité, ces nouveaux contrats ont vocation à

intégrer pour la période 2020-2026 une stratégie partagée avec l'Etat et la globalité des financements (DSlL,

DETR,...). L'échelon de contractualisation sera minimum intercommunal, maximum départemental. La

circulaire fixe à 6 mois le délai de rédaction de ce contrat, afin de doter chaque territoire d'un CRTE au 30

juin 2021 .

A l'occasion de plusieurs échanges, le préfet de Vendée et la sous-préfète de l'arrondissement de La

Roche-sur-Yon ont précisé leurs attentes à ce sujet et notamment qu'ils envisageaient un contrat à l'échelle

de chaque EPCI. Un courrier en ce sens nous parviendra très prochainement afin de formaliser les contours

du futur CRTE en Vendée. Néanmoins, je souhaite sans plus attendre vous solliciter afin de recenser les

projets susceptibles de s'inscrire dans ce contrat. Cette liste sera bien entendu évolutive et nécessitera

châque année une instruction spécifique pour bénéficier in fine d'une subvention au titre la DETR ou de la

DSIL.

Aussi, je vous invite à me faire parvenir d'ici le 15 février vos propositions à l'aide du formulaire ci-joint. Pour

se conforler aux dispositifs de l'Etat, je vous propose de lister sur la période 2020-2026 vos projets dits

structurants, soit représentant un cout d'opération d'au moins 50 000 € HT.

Hôtel de ville et d'agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Té1. : 02 51 47 47 47 - www.larochesuryoô.Ir

Obiet : Contral de Relance et de Transition écolooioue
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M. Arnaud Sadrant (arnaud.sadrant(Olarochesurvon.fr I 02 51 47 45 99) se tient à votre disposilion pour

toute question que vous auriez concernant ce future contrat.

Nous poursuivrons bien évidemment notre réflexion pour une affectation globale des différents contrats sur

notre territoire à complel de 2022.

Comptant sur votre coopération, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le maire, mes cordiales

salutations.

Luc
e-sur-Yon Agglomération
r-Yon

Hôtelde ville et d'agglomération - Place du Théâhe - BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Té1. : 02 51 47 47 47 - www.larochesuryon.fr
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RECENSEMENT DE PROJETS POUR LE
CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ECOLOGIQUE2020.2026

Plisentation sommaire de l'opération :

A retourner à arnaud.sadrant@larochesuryon.fr avant le 'l5lévrier 2021

lntitulé de I'opération

Montant prévisionnel (minimu 50 000 € HT)

État d'avancemenucalendrier du Droiet (dont validation de l'APD)

Plan de financement prévisionnel
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Proposition de méthodologie pour le 

dispositif Investissement Territorial 

Intégré (iTi) 2021-2027
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• Sur quel bilan s’appuyer ?

• Quelle période?

• Quel territoire ?

• Quel répartition des rôles?

• Quelles thématiques couvertes?

• Quelle enveloppe

• Quel cahier des charges?

• Quel calendrier ?

• Quels enjeux pour notre territoire?

• Quelle méthodologie ?

Pour l’iTi 2021-2027:
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Quel bilan pour l’iTi 2014-2020 ?

Une enveloppe de 2,9 M € et 18 projets cofinancés
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Quelle période?

• Programmation: 01/01/2021 au 31/12/2027

• Dépenses: 01/01/2021 au 30/06/2029



Page 5

Quels territoires ?

15 territoires éligibles dont 6 nouveaux EPCI :

• 1 métropole : Nantes

• 2 communautés urbaines : Angers, Le Mans

• 12 communautés d’agglomération :

• 44 - CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (CAP

ATLANTIQUE)

• 44 - CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire

(CARENE)

• 44 - CA Pornic Agglo Pays de Retz (non candidat)

• 44 - CA Clisson Sèvre et Maine Agglo

• 49 - CA Saumur Val de Loire

• 49 - CA Agglomération du Choletais

• 49 - CA Mauges Communauté

• 53 - CA Laval Agglomération

• 85 - CA La Roche-sur-Yon – Agglomération

• 85 - CA Les Sables d'Olonne Agglomération

• 85 - CA Terres de Montaigu

• 85 - CA Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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Une convention précise les engagements respectifs entre l’organisme

intermédiaire – OI (l’EPCI) et l’autorité de gestion - AG (Région), ce qui

implique a minima

– Pour le territoire chef de file :

• la sélection des opérations à programmer

• le suivi des opérations sélectionnées tout au long du programme

• l’appui aux porteurs de projets

• une information régulière de l’autorité de gestion…

– Pour l’autorité de gestion :

• l’instruction et programmation des dossiers de subvention

• le versement du FEDER

• le contrôle et le suivi de la maquette ITI

• l’accompagnement des OI…

Quelle répartition des rôles ?
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iTi

Territoires ruraux 
(non iTi)

GAL/Leader

FEDE
R

FEADER

FEDER

Objectif politique 2
Europe + verte

Objectif politique 5
Europe + proche du citoyen

Objectif politique 5
Europe + proche du citoyen

Objectif H
Promouvoir l’emploi, la croissance, l’inclusion

sociale et le développement local dans les
zones rurales, y compris la bioéconomie

et la sylviculture durable

Quelle thématique couverte?
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Objectif politique 2 (OP 2) : Une Europe + verte

Axe 2 : Une Région plus verte 

encourageant les initiatives 

vertueuses et ambitieuses en 

faveur de l’environnement et du 

développement durable et d’une 

économie neutre en carbone

2.1. Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre

2.2. Favoriser les énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, y compris les critères 
de durabilité qui y sont énoncés

2.3. Développer des systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents en dehors du 

réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E)

2.4. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la 

résilience, en tenant en compte des approches fondées sur les écosystèmes

2.5. Favoriser l’accès à l’eau et une gestion durable de l’eau

2.6. Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources

2.7. Améliorer la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et renforcer les 
infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, et réduire toutes les formes de pollution

2.8. Favoriser une mobilité urbaine multimodale durable, dans le cadre de la transition vers une économie à 
zéro émission nette de carbone

Objectif politique 5 (OP 5 ): Une Europe + proche des citoyens

Axe 4 : Une Région plus proche 

des citoyens par l’encouragement 

du développement durable et 

intégré des zones urbaines, rurales 

et côtières et des initiatives locales

4.1. Encourager le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif, la culture, le 

patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité dans les zones urbaines

Thématiques identifiées à ce stade :
Amélioration du cadre de vie
Valorisation de la culture et du sport
Promotion du tourisme et de l’économie de proximité
Accès aux services de soins, de santé et aux structures d’accueil pour les personnes en perte d’autonomie
Accès aux infrastructures éducatives et aux services dédiés à la jeunesse
Soutien aux équipements dédiés aux publics en difficulté
Requalification des espaces publics

Quelle thématique couverte?
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Objectif politique 2 : Une Europe + verte

32,73 M€

Axe 2 : Une Région plus verte 

encourageant les initiatives 

vertueuses et ambitieuses en 

faveur de l’environnement et 

du développement durable et 

d’une économie neutre en 

carbone

52,17% de l’enveloppe 

d’un iTi

2.1. Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de 

serre

2.2. Favoriser les énergies renouvelables conformément à la directive (UE) 2018/2001, y compris les 

critères de durabilité qui y sont énoncés

2.3. Développer des systèmes, réseaux et équipements de stockage énergétiques intelligents en dehors 

du réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E)

2.4. Favoriser l’adaptation au changement climatique, la prévention des risques de catastrophe et la 

résilience, en tenant en compte des approches fondées sur les écosystèmes

2.5. Favoriser l’accès à l’eau et une gestion durable de l’eau

2.6. Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources

2.7. Améliorer la protection et la préservation de la nature et de la biodiversité et renforcer les 

infrastructures vertes, en particulier en milieu urbain, et réduire toutes les formes de pollution

2.8. Favoriser une mobilité urbaine multimodale durable, dans le cadre de la transition vers une 

économie à zéro émission nette de carbone

Objectif politique 5 : Une Europe + proche des citoyens

30 M€

Axe 4 : Une Région plus proche 

des citoyens par 

l’encouragement du 

développement durable et 

intégré des zones urbaines, 

rurales et côtières et des 

initiatives locales

47,83% de l’enveloppe 

d’un iTi

4.1. Encourager le développement social, économique et environnemental intégré et inclusif, la culture, 

le patrimoine naturel, le tourisme durable et la sécurité dans les zones urbaines

Thématiques identifiées à ce stade :

Amélioration du cadre de vie

Valorisation de la culture et du sport

Promotion du tourisme et de l’économie de proximité

Accès aux services de soins, de santé et aux structures d’accueil pour les personnes en perte 

d’autonomie

Accès aux infrastructures éducatives et aux services dédiés à la jeunesse

Soutien aux équipements dédiés aux publics en difficulté

Requalification des espaces publics

Quelle enveloppe ?

• Enveloppe équivalente à 2014-2020

• Critère de population pour la répartition entre EPCI

• Plafond probable par mesure sur l’OP 2
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Quelle enveloppe ?

 Pour La Roche-sur-Yon Agglomération : 2,9 M € (équivalente à 2014-2020)

• OP 2 Une Europe + verte: 1,5 M €

• OP 5 Une Europe + proche des citoyens: 1,4 M €
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Les principaux éléments à fournir dans la réponse de l’appel à candidature iTi sont :

• une présentation du territoire et une analyse des besoins et du potentiel de développement 

du territoire (diagnostic de type « atouts/faiblesses/opportunités/menaces » ) 

• une description de la stratégie globale de développement local et de ses objectifs 

• un plan d’actions type décliné en opérations, avec des indications sur le plan de 

financement prévisionnel et le calendrier prévisionnel 

• les modalités de gestion et d’organisation et un descriptif de système de gestion et de 

contrôle 

Quel cahier des charges?
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o Mars 2022:

o Publication du cahier des charges

o dépôt du programme opérationnel régional auprès de la Commission

o Juillet : Dépôt de candidature par chaque territoire

o Eté : Analyse par la Région de la cohérence des éléments transmis et des

opérations proposées par rapport au programme FEDER

o Automne : Echanges techniques pour consolider les candidatures le cas échéant

o Fin 2022 : Réponse Région + conventionnement avec chaque ITI

Quel calendrier?
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• Un enjeu de synthèse : La présentation d’un diagnostic et d’une stratégie globale

impliquera de compulser les différents plans et contrats existants (Projet de

territoire, CRTE, ACV, PCAET,…).

• Un enjeu d’organisation : La mise en place d’un iTi exige des moyens

organisationnels spécifiques (ETP dédiés et séparation fonctionnelle entre

l’agglomération qui sélectionne les projets et qui peut aussi être une collectivité

bénéficiaire).

• Un enjeu de concertation : La concertation est une étape obligatoire pour la

candidature iTi. De plus, la construction d’un plan d’actions nécessite une ciblage

des collectivités porteuses de projets susceptibles d’être éligibles au FEDER.

Quels enjeux pour notre territoire ?
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• Un enjeu de synthèse :

 Pilotage par le service gestion et recherche de financements pour la rédaction

du document (pas d’AMO) en s’appuyant sur l’expérience 2014-2020, et avec le

soutien de la direction communication pour formaliser la candidature

• Un enjeu d’organisation :

 Des outils de ressources humaines et de gestion sont déjà en place au sein de

la collectivité et donnent satisfaction en interne et à l’autorité de gestion (ex:

sélection des opérations par le conseil communautaire lors du vote de l’avenant

annuel à la convention iTi). Ils seront reconduits sur la prochaine période.

Quelle méthodologie?
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• Un enjeu de concertation :

 Pour tenir compte du calendrier et de l’enveloppe contrainte, il est proposé de

procéder de manière ascendante pour le recensement des projets des

communes. Autrement dit, l’agglomération s’appuie sur les projets des

communes recensés durant la préparation du CRTE et identifie les projets

potentiellement éligibles.

 Puis, cette concertation sera élargie en avril/mai aux parties prenantes via notre

site internet (type appel à contribution).

 Pour le plan d’action,

• Sur l’OP 2, il est proposé de prioriser les opérations des communes et, si

besoin et afin de sécuriser l’enveloppe, d’ouvrir à d’autres maitres

d’ouvrage (SEM, syndicats mixtes,…)

• Sur l’OP 5, il est proposé de prioriser la thématique du vieillissement et de

la petite enfance pour concentrer le levier du financement européen sur

des enjeux communautaires.

Quelle méthodologie?

Conclusion: L’objectif est de valider notre candidature au conseil communautaire de mai 

pour un dépôt de notre dosser en juin.









ANNEXE 5 : CAPTURES D’ECRAN DE LA CONSULTATION SUR INTERNET CONDUITE DU 16 

AU 31 MAI 
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ANNEXE  

DSGC – La Roche-sur-Yon Agglomération 
Période de programmation 2021-2027 

Description des systèmes de gestion et de contrôle - Autorité de gestion et Organismes intermédiaires ITI non gestionnaires de subvention globale 

Chapitre II Systèmes de gestion et de contrôle standard, Articles 72 et suivants du Règlement (UE) 2021-1060 
 

Colonne 1 
Libellé 

Colonne 2 
Commentaires 

Colonne 3 
Contenu par item (A remplir par AG) 

Appréciation par l’AG 
avant le 

conventionnement 

1. Généralités    

1.1. 1. Titre et n° d’identification 
du programme opérationnel 
concerné  

Titre et n° 
identification du PO 
concerné ou des PO 
concernés si 
ensemble de 
programmes 
présentant un 
dispositif de contrôle 
et de gestion commun 

Le Programme régional pour le Fonds européen de développement régional (FEDER) le Fonds social 
européen (FSE+) et le Fonds de transition juste (FTJ) concerne la Région des Pays de la Loire.  
N° identification :  

 

1.1.2.  Montant cofinancement 
européen du programme 
FEDER : 
FSE : 
FEAMP : 
AUTRE : 

 
Les montants de cofinancement européen en Pays de la Loire sont les suivants : 
FEDER : 300 085 689 millions d’euros 
FSE+ : 64 296 365 millions d’euros 

 

1.2. Date à laquelle correspond 
l’information donnée par le 
présent document  

 Date à compléter  

1.3.1. Autorité de gestion  
Nom, adresse et point 
de contact 

Région des Pays de la Loire  
Direction des politiques européennes - Hôtel de région 
1 rue de la Loire, 44966 Nantes Cedex 9 
02 28 20 54 68 
Personne contact : Pierre ABLINE, directeur, Direction des politiques européennes, 
pierre.abline@paysdelaloire.fr 
 

 

1.3.2 Organisme exécutant la 
fonction comptable (nom, 
adresse et points de contact au 
sein de l'autorité de gestion ou 
de l'autorité responsable du 
programme exerçant la fonction 
comptable). 

 

Conseil régional des Pays de la Loire  
Direction des finances et de la commande publique - Hôtel de région 
1 rue de la Loire, 44966 Nantes Cedex 9 
02 28 20 60 70 
Personne contact : Emmanuel BERNARD, directeur, Direction des Finances et de la commande publique, 
emmanuel.bernard@paysdelaloire.fr  
 

 

1.6. Organismes intermédiaires 

Nom 
Adresse 
Contacts à indiquer 
par l’OI  

Pour le FEDER, 14 organismes intermédiaires sont désignés dans le cadre des investissements 
territoriaux intégrés (ITI) urbains. Ces organismes intermédiaires sont des collectivités territoriales. 
 
Nantes Métropole 

 

mailto:pierre.abline@paysdelaloire.fr
mailto:emmanuel.bernard@paysdelaloire.fr
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Colonne 1 
Libellé 

Colonne 2 
Commentaires 

Colonne 3 
Contenu par item (A remplir par AG) 

Appréciation par l’AG 
avant le 

conventionnement 

 
La CARENE 
 
Angers Loire Métropole 
 
Le Mans Métropole 
 
Saumur Loire Développement 
 
Cap Atlantique 
 
Laval Agglo 
 
La Communauté d’agglomération du choletais 
 
Clisson Sèvre et Maine Agglo 
 
Les Sables d’Olonne Agglomération 
 
Mauges Communauté  
 
Terres de Montaigu  
 
Pays de Saint Gilles Croix de Vie 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
 
Personnes contacts :  
 
Monsieur Luc BOUARD, Président de La Roche-sur-Yon Agglomération 
Monsieur Régis ROUSSEL, Directeur général adjoint regis.roussel@larochesuryon.fr 
Monsieur Arnaud SADRANT, Responsable du service Recherche et Gestion des Financements  
arnaud.sadrant@ larochesuryon.fr  
 
 
 

mailto:regis.roussel@larochesuryon.fr
mailto:arnaud.sadrant@%20larochesuryon.fr
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Autorité de gestion : 
principales fonctions 

   

2.0.1 Statut, nature, 
rattachement (le cas échéant) 

 L’AG est la Région des Pays de la Loire. La Région est une collectivité territoriale.  

2.0.1. Principales fonctions 
assurées directement  
 

Spécifications des 
fonctions et des 
tâches exécutées 
directement par 
l'autorité de gestion. 

Pour la période 2021-2027, la Région des Pays de la Loire est AG du programme opérationnel régional 
FEDER – FSE+ des Pays de la Loire. A ce titre, elle assure les fonctions définies aux articles 72, 74, 75 et 
76 du règlement portant dispositions communes (UE) 2021-1060, et notamment : 

- la préparation des travaux du Comité de suivi (article 75) ; 
- la remonté régulière d’informations à la Commission européenne (article 42) ; 
- l’élaboration et l’application des procédures et des critères de sélection des projets appropriés, 

transparents et non discriminatoires, afin de garantir que les opérations soutenues contribuent à la 
réalisation des objectifs et résultats spécifiques des axes du programme concerné ; 

- le respect du droit applicable à l'opération ; 
- l’établissement d’un système d'enregistrement et de stockage unique et dématérialisé des données 

relatives à chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux 
vérifications et aux audits, y compris, le cas échéant, les données sur les différents participants aux 
opérations ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication relevant des programmes dont 
elle a la charge ; 

- la responsabilité des visites et contrôles sur place. La fréquence et la portée de ces vérifications sur 
place doivent être proportionnées au montant de l'aide publique ainsi qu’au degré de risque identifié, 
à la fois par de telles vérifications et par les audits de l'autorité d'audit sur l'ensemble du système de 
gestion et de contrôle. Les vérifications sur place peuvent l'être par échantillonnage ; 

- la mise en place de mesures antifraude efficaces et proportionnées, tenant compte des risques 
identifiés ; 

- la mesure de l’efficacité et de la pertinence du programme par la définition et le suivi des indicateurs 
de réalisation et de résultat associés au programme, et par la réalisation d’évaluations d’impact. 

 
Au sein des services de la Région, ces missions seront assurées par la Direction des politiques 
européennes. 

 

2.0.2. Fonctions déléguées par 
l’AG   
 

Cf. article 71.3 du 
règlement (UE) 2021-
1060 
Spécification par 
organisme 
intermédiaire de 
chacune des fonctions 
et des tâches 
déléguées par 
l'autorité de gestion, 
identification des 
organismes 
intermédiaires et 
forme de la 
délégation. Il convient 
de faire référence aux 
documents pertinents 
(accords écrits) 

Fonctions déléguées à des organismes intermédiaires non bénéficiaires d’une subvention globale (article 
71.3 Règlement 2021-1060 : 
FEDER - Pour les ITI urbains, les organismes intermédiaires des ITI seront chargés : 

 de sélectionner les opérations au stade de l’élaboration de leur stratégie et de leur plan d’actions 
et lors des modifications ultérieures 

 d’accompagner les maîtres d’ouvrage dans l’élaboration et le suivi de leurs dossiers 

 du suivi de la bonne consommation des crédits européens et des indicateurs.   
 
 

Annexe : conventions 
avec les ITI (14) 
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2.0.3. Procédures pour le 
contrôle des fonctions et des 
tâches déléguées par l'autorité 
de gestion. 

Préciser les actions et 
procédures définies 
par l’autorité de 
gestion pour piloter la 
mise en œuvre des 
plans d’action  

L’autorité de gestion met en œuvre une gouvernance spécifique pour le pilotage et le suivi de l’approche 
territoriale :  

- Organisation d’un Comité régional d’Animation (CRA) ITI réunissant l’ensemble des OI au moins 
deux fois par an,  

- Organisation d’une séquence Dialogue de gestion dans laquelle l’AG rencontre chaque OI afin 
de faire le point sur les plans d’actions. A l’issue de cette séquence, les plans d’actions 
peuvent être révisés par voie d’avenants. 

- Identification d’une cheffe de pôle et d’une référente ITI au sein du service FEDER, en charge du 
suivi global de la programmation des dossiers ITI et de la bonne mise en œuvre des plans 
d’actions, 

- Identification de chargés de programmes référents par territoire/actions  
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2.1. Organisation et 
procédures de l’organisme 
intermédiaire 

 A remplir par l’ITI  

2.1.1. Organigramme, 
description des fonctions de 
chacune des unités (avec les 
effectifs) 

Identifier pour chaque 
OI chacun des 
services instructeurs, 
ses missions et les 
moyens humains en 
place ou prévus 
(préciser ETP en 
place et /ou 
fourchettes prévues). 
Préciser les acquis de 
compétence des 
personnels, les 
actions de formation 
envisagées, les 
fonctions 
éventuellement 
externalisées et son 
champ d'application, le 
cas échéant 
 
 

L’autorité de gestion confie aux agglomérations, organismes intermédiaires sans subvention 
globale les missions suivantes :  
- la sélection des opérations (obligation européenne), 
- l’accompagnement des maîtres d’ouvrages en lien avec l’autorité de gestion pour l’élaboration des 

dossiers de demandes, 
- le suivi de la bonne consommation des crédits européens. 
 
La validation de la sélection et la signature de la convention et de ses avenants donnera lieu à 
délibérations par l’instance délibérante de La Roche-sur-Yon Agglomération  
 

Le service Gestion et Recherche de Financements est dédié au suivi de l’ITI de La Roche-sur-Yon 
Agglomération. A ce titre, il est chargé de la coordination de l’ITI et du suivi des aides européennes 
attribuées dans le cadre du plan d’action.  
Il est placé sous la responsabilité de la Direction des Finances et de la Commande Publique. 
   
Le service Gestion et Recherche de Financements à l’ITI La Roche-sur-Yon Agglomération dispose de 
l’équivalent de 1,5 ETP pour assurer les tâches suivantes : 
- le suivi et la gestion spécifique de l’ITI ; 
- la vérification de la complétude des dossiers de demande de subvention FEDER initial pour l’ensemble 
des porteurs de projets, 
- l'accompagnement des maîtres d'ouvrage bénéficiaires d'une subvention européenne dans le cadre de 
l’ITI. 
 
Le pilotage global du plan d’actions ITI relève du service Gestion et Recherche de Financements. Il 
assure les échanges avec l’Autorité de gestion sur le suivi de la maquette ITI et les sujets liés aux 
missions de l’Organisme Intermédiaire.  
 
L’organisme intermédiaire recevra une copie de chaque convention d’attribution de subvention signée afin 
de jouer son rôle de suivi des opérations inscrites dans le plan d’actions.  
 

 

2.1.2. Séparation fonctionnelle 

Préciser la séparation 
fonctionnelle mise en 
place notamment 
lorsque l’ITI est 
également le 
bénéficiaire de la 
subvention 

- Expliquer comment s’organise la séparation fonctionnelle au sein de l’’ITI : 
 

Lorsque La Roche-sur-Yon Agglomération est porteur de projet, l’élaboration des dossiers de demande de 
subvention et des demandes de paiement FEDER est assurée par les services opérationnels. Le dépôt 
des dossiers et les réponses aux demandes de pièces émises par l’Autorité de gestion sont assurés par le 
service Gestion et Recherche de Financements pour le compte des services opérationnels afin de 
fluidifier les échanges et de ne pas multiplier les points d’entrée pour l’autorité de gestion. Les services 
opérationnels concernés ne prennent pas part à la procédure de sélection des opérations de l’ iTi 
(sélection initiale ou en cours de programme). 
 
Lorsque La Roche-sur-Yon Agglomération n’est pas porteur de projet, l’élaboration des dossiers de 
demande de subvention et des demandes de paiement FEDER est assurée par le maître d’ouvrage. Le 
dépôt des dossiers est nécessairement assuré par le maître d’ouvrage. Selon l’organisation choisie, les 
réponses aux demandes de pièces émises par l’Autorité de gestion dans le cadre de l’instruction sont 
réalisées par l’ITI ou par le maître d'ouvrage en associant l’ITI en copie du message. 
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2.1.4. Procédures de sélection 
des opérations par les OI 

Cf. Annexe XVI du 
règlement 2021-1060.   
Le même descriptif de 
procédures devra être 
fourni pour les OI et 
autres prestataires 
concernés.  
Dans ce cas, les 
procédures de 
supervision des OI par 
l’AG devront être 
précisées (ex : plan de 
contrôle, dispositifs de 
reporting OI vers 
AG…). 
 
Préciser les modalités 
d’information de l’AG 
des opérations non 
retenues pour 
bénéficier d’une 
subvention au titre du 
PO FEDER-FSE+ 
2021-2027 des Pays 
de la Loire 
 
Préciser les modalités 
de stockage des 
informations relatives 
aux projets au sein du 
système d’information 
utilisé par l’Autorité de 
gestion 

 
Sélection des opérations 
 
Le conseil communautaire est composé de 45 membres, dont les 13 maires des communes membres de 
l’Agglomération. 
 
 La validation de la sélection des projets donnera lieu à une délibération annuelle du conseil 
communautaire de La Roche-sur-Yon Agglomération lors de l’approbation de la convention et de ses 
avenants. En effet, les OI peuvent demander à modifier leur plan d’action chaque année selon les 
modalités prévues dans la convention initiale (courrier officiel + délibération). L’AG examine l’éligibilité des 
projets présentés à cette occasion et établit en lien avec l’OI l’avenant et le plan d’actions ajusté. 
 
En amont, la sélection des projets aura fait l’objet d’un consensus en Bureau communautaire, instance 
exécutive au sein de laquelle l’ensemble des maires sont représentés. 
 
Un bilan de la mise en œuvre de l’iTi sera présenté et adopté lors de l’adoption des avenants à la 
convention. 
 
Reporting 
 
Sur la base de la convention initiale, l’autorité de gestion a mis en place un tableau de bord partagé visant 
à suivre l’avancement des iTi sur toutes les phases de sa mise en œuvre :  
- Sélection d’opérations complémentaires,  
- Dépôt des dossiers 
- Programmation 
- Réalisation / demande de paiement / performance. 
Ce document est renseigné régulièrement par l’autorité de gestion et l’organisme intermédiaire dans le 
cadre du dialogue de gestion pour assurer un suivi précis de l’enveloppe financière confiée à l’OI et une 
vision consolidée de l’approche territoriale urbaine du PO FEDER. 
 
Le détail de la supervision est présenté ci-dessous en point 2.1.5. 
 
Traitement des opérations non retenues :  
 
Pour les projets non retenus dans le cadre du 1er plan d’actions, les communes demandeuses de 
l’Agglomération  ont été informées par la délibération de l’instance qui a validé la convention. Pour les 
autres porteurs de projets, ils ont été informés par courrier motivé. 
Pour les dossiers déposés au fil de l’eau et non retenus par l’OI, les communes demandeuses de 
l’Agglomération sont  informées par la délibération de l’instance qui a validé la convention. Pour les autres 
porteurs de projets, l’instance en charge de la sélection des opérations répond par courrier sur la base de 
ses critères de sélection et des critères du DOMO.  
Les lettres de refus sont transmises au fil de l’eau ou à l’occasion du dialogue de gestion à l’Autorité de 
gestion 
  

 

 
 
 

L’OI peut s’appuyer sur 
les services de la 

Région pour obtenir des 
précisions sur l’éligibilité 

d’un projet au DOMO 
FEDER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le partage d’information 
entre l’OI et l’AG, se 

basera sur un tableau 
de bord précis sur la 

sélection des projets, le 
dépôt des dossiers, leur 
programmation et leur 

réalisation. 

2.1.5. Procédure de 
programmation et de gestion 
d’un dossier 

 

Une fois les opérations sélectionnées par La Roche-sur-Yon Agglomération à l’occasion de la candidature 
ou au cours de la mise en œuvre de l’ITI, l’OI peut déposer le dossier pour le compte du maître d’ouvrage 

auprès de la Région – Direction des politiques européennes et de la contractualisation - service FEDER. 
 

Voir p.48 du guide des 
procédures le schéma d 

programmation des 
dossiers FEDER 
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Le dossier est instruit selon la réglementation en vigueur.  
 
Une fois le rapport d’instruction finalisé, le dossier est proposé à la décision de la Présidente du Conseil 
Régional pour programmation. Une information sur la programmation des dossiers relevant de l’approche 
territoriale ITI est réalisée à l’occasion du Comité régional d’animation ITI. 
 
Le traitement d’un dossier ITI dans sa partie conventionnement, justification, certification, solde, archivage 
et contrôle relève du dispositif de droit commun mis en place en Pays de la Loire pour la programmation 
2021-2027. 

relevant de l’approche 
territoriale iTi. 

2.1.6. Reporting de l’OI à l’AG  

La Roche-sur-Yon Agglomération informe a minima une fois par an et à la demande de l’autorité de 
gestion de l’avancement général de son ITI :  

- procède éventuellement à la révision du plan d’actions initial, 
- sélectionne de nouvelles opérations, 
- transmet le plan d’actions révisé à l’autorité de gestion qui s’assure de l’éligibilité des opérations 

sélectionnées, 
- en cas de révision du plan d’actions, signature d’un avenant à la convention pour acter les 

modifications et attribution des crédits disponibles de la sélection de nouvelles opérations intégrant 
son plan d’actions, d’éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cet ITI. 

Les informations transmises par l’OI pourront être valorisées dans le cadre des rapports annuels et final 
de mise en œuvre adressé à la Commission européenne. 
 
L’organisme intermédiaire renseigne et complète le tableau de bord de son ITI de façon régulière sur 
demande de l’autorité de gestion. Il accompagne la proposition de révision du plan d’actions d’une note 
explicative ou Rapport de délibération détaillant les opérations ajoutées ainsi que les opérations retirées 
du plan d’actions. 
 

 

2.1.7. Supervision de l’AG et des 
autres autorités intervenants 
dans la mise en œuvre du 
programme (AA, AC, CE, CCE) 

 

L’autorité de gestion supervise les OI dans la mise en œuvre des missions confiées.  
 

Cela se traduit :  
-  par la vérification de la gouvernance envisagée et du respect des modalités de sélection retenues par 

chaque OI pour la sélection des opérations ;  
- par les réunions du Comité Régional d’Animation ITI, où un point d’avancement général de l’approche 

territoriale est réalisé en présence des organismes intermédiaires ; 
- par un dialogue de gestion avec chaque ITI et des échanges réguliers sur l’avancement de l’ITI et 

l’éligibilité préalable des opérations au PO et au DOMO FEDER ; 
- par des échanges d’information sur la base de tableaux de bord sur l’avancement et la mise en œuvre 

de l’ITI (dépôt des dossiers, programmation, réalisation et demande de paiement et de solde) ; 
- par l’identification des dossiers ITI comme critère dans tous les échantillonnages de visites sur place, 

Arachne,… 
 
Ainsi, l’autorité de gestion mais aussi les autres autorités notamment les instances nationales et 
européennes de contrôle superviseront les OI avant le conventionnement en tant qu’organisme 
intermédiaire et tout au long du programme : 

- contrôle sur les modalités de sélection des opérations : le processus de sélection doit être 
transparent, tracé et documenté ; 

- contrôle dans le cadre de l’évaluation des risques à mettre en place obligatoirement par l’autorité de 
gestion. L’évaluation des risques devra inclure l’étape « sélection des opérations » menée par les ITI. 

 

 



MESURE INELIGIBLE POUR 

NOTRE TERRITOIRE

Axe Objectif spécifique Action (DOMO) Enveloppe théorique de l'axe Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage

Calendrier prévisionnel  de 

réalisation (début et fin des 

travaux ou des prestations)

Indice d'avancement de 

l'opération (études, 

consultations commande 

publique…)

Date prévisionnelle de dépôt 

du dossier
Coût total de l'opération Montant FEDER identifié 

Taux d'intervention 

FEDER

Taux prévisionnels 

cofinanceurs

Indicateurs prévisionnels 

(report de la fiche de 

renseignements)

Observations éventuelles

Bourse du travail Commune de La Roche-sur-Yon 2022-2024 études janv-23 1 000 000,00 € 300 000,00 € 30,00% 20,00%

Rénovation énergétique Ecole 

Odette Roux

Commune d'Aubigny-Les 

Clouzeaux
2022-2024 études juil-23 1 000 000,00 € 300 000,00 € 30,00%

Rénovation énergétique ecole 

publique Menanteau (primaire)
Commune de Dompierre-sur-Yon 2022-2024 études nov-22 500 000,00 € 150 000,00 € 30,00%

Rénovation énergétique 

nouvelle mairie
Commune de La Ferrière 2022-2024 études janv-23 330 000,00 € 99 000,00 € 30,00% 30,00%

Rénovation énergétique 

restaurant scolaire

Commune de Mouilleron-le-

Captif
2026-2027 études juin-25 450 000,00 € 135 000,00 € 30,00%

2.2 - Prendre des mesures en 

faveur des énergies provenant de 

sources renouvelables 

conformément à la directive sur les 

énergies renouvelables UE 

2018/2001, y compris les critères 

de durabilité qui y sont énoncés

Projets de production d'énergie 

renouvelable

Transformation des boues 

d'épuration de la nouvelle 

STEP

La Roche-sur-Yon Agglomération 2025-2027 études à préciser à préciser à préciser à préciser

2.3 - Développer les systèmes, 

réseaux et équipements de 

stockage énergétiques intelligents 

en dehors du RTE-E

2.4 - Favoriser l’adaptation au 

changement climatique, la 

prévention des risques de 

catastrophes et la résilience 

prenant en compte des approches 

fondées sur l’écosystème

Réduire la vulnérabilité des 

populations et des entreprises face 

aux inondations et submersions 

marines

2.5 - Promouvoir l’accès à l’eau et 

prendre des mesures en faveur 

d’une gestion durable de l’eau

2.6 - Favoriser la transition vers une 

économie circulaire et économe en 

ressources

Soutien au développement de 

l'économie circulaire en Pays de la 

Loire

Requalification d'une zone 

verte
Venansault 2022-2024 études mars 2023 300 000,00 € 90 000,00 € 30,00%

Opérations en cours 

d'identification
La Roche-sur-Yon Agglomération 2023-2025 études juil-23 1 000 000,00 € 300 000,00 € 30,00%

2.8 - Favoriser la mobilité urbaine 

multimodale durable dans le cadre 

de la transition vers une économie 

neutre en carbone

Développer les mobilités 

innovantes

Liaison douce Beautour La Roche-sur-Yon Agglomération 2023-2024 études juil-23 300 000,00 € 135 933,00 € 45,31%

1 509 933,00 € 4 880 000,00 € 1 509 933,00 € 31%

4 Une région plus proche des 

citoyens

Enveloppe FEDER théorique 

maximale de l'axe:

5.1 - Promouvoir le développement 

social, économique, 

environnemental intégré et inclusif, 

la culture, le patrimoine naturel, le 

tourisme durable et la sécurité dans 

les zones urbaines

Services de solidarité et 

structures d'accueil pour les 

personnes en pertes 

d'autonomie (résidences 

autonomie, EHPAD,…) et la 

petite enfance (crèches et 

multi-accueils)

CCIAS / CCAS / Agglomération / 

Communes
2022-2026 travaux janv-23 5 000 000,00 € 1 383 642,00 € 28% 25%

1 383 642,00 € 5 000 000,00 € 1 383 642,00 € 28%

2 893 575,00 € 9 880 000,00 € 2 893 575,00 € 59%

PLAN D'ACTIONS DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION

Version du 8 juin 2022

TOTAUX AXE 4

TOTAUX ITI

TOTAUX AXE 2 

2 Une région plus verte 

Enveloppe FEDER théorique 

maximale de l'axe:

2.1 - Favoriser l’efficacité 

énergétique et réduire les 

émissions de gaz à effet de serre

Rénovation du patrimoine public 

communal et intercommunal

Préserver et valoriser la biodiversité 

pour mieux investir dans le capital 

naturel ligérien

Sous réserve : 

- d’amélioration au minimum de 

50% de la performance 

énergétique globale théorique du 

bâtiment après travaux ou 

d’atteindre une consommation 

théorique inférieure à 110 

kWhep/m²SHON/an.

- de la réalisation préalable et 

obligatoire d’une étude 

énergétique 

- de la réalisation des travaux 

principalement par des 

professionnels ayant reçu la 

qualification RGE ou équivalent.

2.7 - Renforcer la protection de la 

nature, de la biodiversité et des 

infrastructures vertes y compris 

dans les zones urbaines, et réduire 

la pollution

08/06/2022



ANNEXE 8 : LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES 

 

Contrat de Plan Etat Région 2021-2027 (2022) 

Contrat territorial de Relance et de Transition Ecologique 2021-2026 (2021) 

Rapport développement durable 2020-2021 de La Roche-sur-Yon Agglomération (2021) 

Plan Alimentaire Territorial de La Roche-sur-Yon Agglomération (2021) 

Projet de territoire 2030 de La Roche-sur-Yon Agglomération (2019) 

Diagnostic territorial Action Cœur de Ville (2019) 

Statistiques INSEE (2018) 

Diagnostic PCAET (2018) 

Schéma directeur des déplacements doux 2030 de La Roche-sur-Yon Agglomération (2017) 

Plan Local de l’Habitat 2017 – 2022 (2017) 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Yannick     David  ,   1er Vice-Président

Présents : 32

Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Jacky Godard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur  Maximilien Schnel,
Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault,
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 Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 10

M. Luc Bouard à M. Yannick David, Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M.
Maximilien Schnel, M. Patrick Durand à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier,
Mme Michelle Grellier à M. Stéphane Ibarra, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Philippe Porté
à M. Bernard Quenault, Mme Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard
à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
41 voix pour
1 ne participe(nt) pas au vote : Monsieur Yannick David.

2
VERSEMENT D'UNE DOTATION DE SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE COMPENSATRICE ET

RÉVISION LIBRE DE L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION DE LA COMMUNE DE LA
CHAIZE-LE-VICOMTE

Rapporteur : Monsieur Manuel Guibert

EXPOSE DES MOTIFS

A la création de la communauté d’agglomération en 2010, la taxe professionnelle est supprimée en loi de finances
pour toutes les entreprises à compter du 1er janvier 2010.
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La fraction de l’assiette de la taxe professionnelle reposant sur les équipements et bien mobiliers, soit 80 % environ
de l’assiette totale, est supprimée. 
En remplacement, une Contribution économique territoriale (CET) est instituée avec 3 composantes :

 la cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur la valeur locative foncière
 la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) assise sur la valeur ajoutée des entreprises dont le

chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 euros avec un taux fixé à 1,5 %
 une imposition forfaitaire sur les entreprises des réseaux d’énergie, de télécommunications et de transports

(IFER)

En  2010,  les  collectivités  locales  ont  perçu  une  compensation  relais  égale  au  minimum  au  produit  de  taxe
professionnelle qu’elles ont perçu en 2009. Elles ont voté leurs taux normaux d’imposition, y compris le taux relais de
la CFE.

Dans  le  calcul  des  attributions  de  compensation  notifiées  aux  communes  lors  du  passage  en  communauté
d’agglomération en 2010, les bases des entreprises exonérées n’ont pas été comptabilisées.
Le cabinet KPMG, en charge de l’évaluation des attributions de compensation en vue du passage en communauté
d’agglomération, soulignait la difficulté de recomposer les rôles CFE et CVAE fournis par l’administration car ils ne
détaillaient par ceux correspondant à une sortie d’exonération.

Afin  de corriger  la  non prise en compte des bases exonérées dans le  calcul  des attributions de compensation,
notamment  en  cas  d’implantation  d’une  entreprise  importante,  le  pacte  fiscal  et  financier  2010-2014  a  introduit
l’engagement  de  reverser  aux  communes  dans  le  cadre  d’une  dotation  de  solidarité  communautaire  (DSC)
compensatrice la part  du produit  des bases des entreprises exonérées au moment du passage en communauté
d’agglomération
Conformément  au  pacte  en  vigueur,  la  commune  de  La  Chaize-le-Vicomte  a  formulé  en  2010  la  demande  de
correction de son attribution de compensation suite à l’implantation de l’entreprise Bénéteau sur son territoire qui
bénéficiait en 2009 d’une exonération de 2 ans de taxe professionnelle pour les entreprises nouvelles délibérée par la
commune.
Au  titre  de  l’engagement  n°10  du  pacte  fiscal,  l’Agglomération  a  décidé,  par  délibération,  l’instauration  d’une
compensation évaluée à 50 000 € par an pour la durée du pacte à verser à la commune, soit un versement en 2014
de 250 000 € pour solde de tout compte sur la période considérée.
Cette  compensation  a  été  reconduite  dans  le  pacte  fiscal  et  financier  2015-2020  sous  la  forme  d’une  DSC
compensatrice de 60 000 € par an à la commune entre 2015 et 2020.

Le pacte fiscal  et financier 2021-2026 ne comprend pas à ce jour de DSC compensatrice. La commune a donc
sollicité de nouveau l’Agglomération pour pérenniser cette compensation. Cette demande est justifiée par la variation
importante des valeurs locatives foncières constatée entre 2009 et 2010 suite à l’implantation du groupe Bénéteau sur
son territoire.
Après analyse des valeurs locatives foncières des entreprises entre 2009 et 2010 sur la commune de La Chaize-le-
Vicomte, le groupe Bénéteau a créé 3 nouvelles entreprises (SAS BH, SAS BH SERVICES et SAS BIO HABITAT)
d’une  valeur  locative  foncière  totale  de  327 878  €,  non  prise  en  compte  lors  du  calcul  des  attributions  de
compensation en 2010, mais générant des produits fiscaux de CFE et CVAE respectivement sur les exercices 2010 et
2011 de 59 474 €.

Il est donc proposé à la commune, en compensation de la perte du produit des bases exonérées au moment du
passage en communauté d’agglomération en 2010, un reversement annuel égal au produit de CFE et CVAE généré
respectivement en 2010 et 2011 par le groupe Bénéteau suite à son implantation dans la commune, soit un montant
de 59 474 €.
Afin de figer ce montant, il est proposé, pour la commune de La Chaize-le-Vicomte, d’augmenter son attribution de
compensation en fonctionnement de 59 474 € à compter de 2022 et de lui verser une DSC compensatrice de 59 474
€ en 2022 pour la perte constatée en 2021 et non compensée à ce jour.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’article 1609 nonies C V 1° bis du code général des impôts,
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Vu le dernier rapport de la CLECT du 30 novembre 2021 adopté par les communes membres,

1. DÉCIDE le  versement  d’une Dotation de Solidarité  Communautaire compensatrice à  la  commune de La
Chaize-le-Vicomte de 59 474 € en 2022 ;

2. DÉCIDE une attribution de compensation en fonctionnement à la commune de La Chaize-le-Vicomte de
414 005 € à compter du 1er janvier 2022 ;

3. INFORME qu’une délibération concordante de la commune de La Chaize-le-Vicomte est nécessaire pour
valider définitivement l’attribution de compensation ;

4. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-président, à signer tous
les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.

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 06/07/22
Affiché le : 06/07/22
N° 085-248500589-20220705-101975-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Yannick     David  ,   1er Vice-Président

Présents : 32

Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Jacky Godard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur  Maximilien Schnel,
Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault,
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 Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 10

M. Luc Bouard à M. Yannick David, Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M.
Maximilien Schnel, M. Patrick Durand à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier,
Mme Michelle Grellier à M. Stéphane Ibarra, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Philippe Porté
à M. Bernard Quenault, Mme Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard
à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
42 voix pour

3
FONDS DE CONCOURS COMMUNE DE LA CHAIZE-LE-VICOMTE - CRÉATION D'UN

AUVENT ET DE TOILETTES SÈCHES SUR LA PARCELLE ZC 50

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 Chaize-le-Vicomte sollicite, au titre de son enveloppe additionnelle de fonds de concours, une
participation de l’Agglomération pour financer la création d’un auvent et de toilettes sèches sur la parcelle ZC 50.
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Le plan prévisionnel de financement de cette opération est le suivant :

DEPENSES TTC RECETTES

Construction d’un auvent et
des toilettes sèches

19 473,00 €

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

8 139,00 €

Etat – FCTVA 3 194,35 €

Autofinancement 8 139,65 €

TOTAL 19 473,00 € TOTAL 19 473,00 €

Il est proposé au Conseil d’attribuer à la commune de La Chaize-le-Vicomte un fonds de concours d’un montant  de
8 139,00 € au titre de son enveloppe additionnelle 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 17 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 effectuée par la commune de La Chaize-le-Vicomte,

Vu la délibération du 7 juin 2022 de la commune de La Chaize-le-Vicomte,

1 ATTRIBUE un fonds de concours de 8 139,00 € au titre de l’enveloppe 2021-2026 affectée à la commune de
La Chaize-le-Vicomte, conformément au Pacte Fiscal et Financier et au règlement d’attribution des fonds de
concours ;

2 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 ;

3 IMPUTE la dépense sur la ligne : Budget 50 –CHAIZ – 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 LA CHAIZE-LE-VICOMTE 
 
 
Entre 
 
Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-président de La Roche-sur-Yon Agglomération, dûment 
autorisé par délibération du Conseil Communautaire du 05 juillet 2022 d’une part, 
 
Et 
 
Monsieur Yannick DAVID, Maire de La Chaize-le-Vicomte, dûment autorisé par délibération 
du Conseil Municipal du 07 juin 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 01 février 2022 et à son 
règlement annexé, le montant attribué dans le cadre du fonds de concours additionnel pour 
la commune de La Chaize-le-Vicomte s’élève à 22 292,00 € 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 additionnelle d’investissement allouée à 
la commune de La Chaize-le-Vicomte pour la période 2021-2026, le Conseil communautaire 
de La Roche-sur-Yon Agglomération souhaite attribuer une participation financière pour la 
création d’un auvent et de toilettes sèches sur parcelle ZC 50. 
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ARTICLE 2 : Détail des projets éligibles 
 
Conformément au règlement d’attribution des fonds de concours, la commune de La Chaize-
le-Vicomte mobilise au sein de son enveloppe additionnelle un montant de 8 139,00 € de la 
manière suivante au titre de ses opérations d’équipements en investissement (*) ci-dessous : 
 

PROJET Montant TTC de 
l’opération 

FCI sollicité 

Création d’un auvent et de toilettes 
sèches 19 473,00 € 8 139,00 € 

 
(*) 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 La Chaize-le-Vicomte d’un montant de 8 139,00 € 
constitue une part de l’enveloppe additionnelle 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  
La Chaize-le-Vicomte, 

le maire, 
 
 
 
 
 
 

Yannick DAVID 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Yannick     David  ,   1er Vice-Président

Présents : 32

Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Jacky Godard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur  Maximilien Schnel,
Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault,
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 Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 10

M. Luc Bouard à M. Yannick David, Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M.
Maximilien Schnel, M. Patrick Durand à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier,
Mme Michelle Grellier à M. Stéphane Ibarra, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Philippe Porté
à M. Bernard Quenault, Mme Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard
à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
28 voix pour
5 abstention(s) : Madame Michelle Grellier, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur Nicolas 
Hélary, Madame Martine Chantecaille.
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.

4 MARCHÉS PUBLICS ET CONCESSIONS - AUTORISATION DE SIGNATURE D'AVENANTS

Rapporteur : Monsieur Jacky Godard

EXPOSE DES MOTIFS

Il est proposé au Conseil d’autoriser la signature des avenants détaillés en annexe à la présente délibération.
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DELIBERATION

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, ou Monsieur
Jacky GODARD, 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 5 JUILLET 2022 

 
 
 

EXPLOITATION D’UNE PARTIE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LE 
TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION DE LA ROCHE-SUR-YON 

N° Marché / Titulaire Montant initial € HT Objet 

Marché A21054 
 
Lot n° 1 : Communes de La 
Roche-sur-Yon, Mouilleron-
le-Captif et la commune 
déléguée des Clouzeaux 
 
SAUR 
85000 La Roche-sur-Yon 

2 892 357,34 € HT 

Avenant n° 1 :  

Conformément à l’article 1, paragraphes II et III, de la loi 
n° 2021-1109, publiée au Journal officiel du 25 août 
2021, confortant le respect des principes de la 
République, une clause relative au respect des principes 
de laïcité et de neutralité est intégré dans le présent 
marché, celui-ci ayant pour objet l’exécution d’un service 
public. 
 
Cet article, intégré au Cahier des clauses 
administratives et particulières (CCAP), permet 
d’imposer au titulaire des mesures nécessaires, 
notamment pour respecter l’égalité des usagers, de 
respecter les principes de laïcité et neutralité dans le 
cadre de l’exécution du service public, s’abstenir de 
manifester des opinions politiques ou religieuses ou 
encore de traiter de façon égale toutes les personnes. 

N° Marché / Titulaire Montant initial € HT Objet 

Marché A21055 
 
Lot n° 2 : Communes de 
Dompierre-sur-Yon, La 
Chaize-Le-Vicomte, La 
Ferrière, Le Tablier, Nesmy, 
Rives de l’Yon, Thorigny, 
Venansault et la commune 
déléguée d’Aubigny 
 
SUEZ 
44240 La Chapelle sur Erdre 

5 099 452,56 € HT 

Avenant n° 1 :  

Conformément à l’article 1, paragraphes II et III, de la loi 
n° 2021-1109, publiée au Journal officiel du 25 août 
2021, confortant le respect des principes de la 
République, une clause relative au respect des principes 
de laïcité et de neutralité est intégré dans le présent 
marché, celui-ci ayant pour objet l’exécution d’un service 
public. 
 
Cet article, intégré au Cahier des clauses 
administratives et particulières (CCAP), permet 
d’imposer au titulaire des mesures nécessaires, 
notamment pour respecter l’égalité des usagers, de 
respecter les principes de laïcité et neutralité dans le 
cadre de l’exécution du service public, s’abstenir de 
manifester des opinions politiques ou religieuses ou 
encore de traiter de façon égale toutes les personnes. 

 



 

EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 

N° Marché / Titulaire Montant initial € HT Objet 

Marché A21056 
 
Lot n° 1 : Communes de La 
Roche-sur-Yon, Mouilleron-
le-Captif et la commune 
déléguée des Clouzeaux 
 
SAUR 
85000 La Roche-sur-Yon 

Accord-cadre à bons 
de commande et 

marchés 
subséquents 

 

Montant maximum 
annuel : 

800 000,00 € HT 

Avenant n° 1 :  

Conformément à l’article 1, paragraphes II et III, de la loi 
n° 2021-1109, publiée au Journal officiel du 25 août 
2021, confortant le respect des principes de la 
République, une clause relative au respect des principes 
de laïcité et de neutralité est intégré dans le présent 
marché, celui-ci ayant pour objet l’exécution d’un service 
public. 
 
Cet article, intégré au Cahier des clauses 
administratives et particulières (CCAP), permet 
d’imposer au titulaire des mesures nécessaires, 
notamment pour respecter l’égalité des usagers, de 
respecter les principes de laïcité et neutralité dans le 
cadre de l’exécution du service public, s’abstenir de 
manifester des opinions politiques ou religieuses ou 
encore de traiter de façon égale toutes les personnes. 

Marché A21057 
 
Lot n° 2 : Communes de 
Dompierre-sur-Yon, La 
Chaize-Le-Vicomte, La 
Ferrière, Le Tablier, Nesmy, 
Rives de l’Yon, Thorigny, 
Venansault et la commune 
déléguée d’Aubigny 
 
SAUR 
85000 La Roche-sur-Yon 

Accord-cadre à bons 
de commande et 

marchés 
subséquents 

 

Montant maximum 
annuel : 

800 000,00 € HT 

Avenant n° 1 :  

Conformément à l’article 1, paragraphes II et III, de la loi 
n° 2021-1109, publiée au Journal officiel du 25 août 
2021, confortant le respect des principes de la 
République, une clause relative au respect des principes 
de laïcité et de neutralité est intégré dans le présent 
marché, celui-ci ayant pour objet l’exécution d’un service 
public. 
 
Cet article, intégré au Cahier des clauses 
administratives et particulières (CCAP), permet 
d’imposer au titulaire des mesures nécessaires, 
notamment pour respecter l’égalité des usagers, de 
respecter les principes de laïcité et neutralité dans le 
cadre de l’exécution du service public, s’abstenir de 
manifester des opinions politiques ou religieuses ou 
encore de traiter de façon égale toutes les personnes. 

 
 

CONTRAT DE CONCESSION SOUS FORME DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIF A LA 
GESTION DE LA STATION D’EPURATION DE MOULIN GRIMAUD SUR LA COMMUNE DE LA ROCHE-

SUR-YON 

N° Marché / Titulaire Montant initial € HT Objet 

Concession n° DSP21-03 
 
SUEZ 
44240 La Chapelle sur Erdre 

5 523 183,60 € HT 

Avenant n° 1 :  

Conformément à l’article 1, paragraphes II et III, de la loi 
n° 2021-1109, publiée au Journal officiel du 25 août 
2021, confortant le respect des principes de la 
République, une clause relative au respect des principes 
de laïcité et de neutralité est intégré dans la présente 
concession, celle-ci ayant pour objet l’exécution d’un 
service public. 
 
Cet article, intégré au Contrat de concession, permet 
d’imposer au délégataire des mesures nécessaires, 
notamment pour respecter l’égalité des usagers, de 
respecter les principes de laïcité et neutralité dans le 
cadre de l’exécution du service public, s’abstenir de 
manifester des opinions politiques ou religieuses ou 
encore de traiter de façon égale toutes les personnes. 



 
 

CONTRAT DE CONCESSION SOUS FORME DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIF A LA 
GESTION DU SITE DE BEAUTOUR 

N° Marché / Titulaire Montant initial € HT Objet 

Concession n° A19039 
 
LE POTAGER 
EXTRAORDINAIRE 
85000 La Roche-sur-Yon 

2 207 000,00 € HT 

 

Avenant 1 : transfert du 
contrat à la SAS Le Potager 

extraordinaire 

Avenant 2 : Approbation 
convention tripartite Région-

Agglomération-
concessionnaire 

Avenant 3 : modification de 
l’article 21 du contrat pour 
fixer les modalités de la 

participation financière de 
l’Agglomération pour les 

structures scolaires 

Avenant n° 4 

Conformément à l’article 1, paragraphes II et III, 
de la loi n° 2021-1109, publiée au Journal officiel 
du 25 août 2021, confortant le respect des 
principes de la République, une clause relative 
au respect des principes de laïcité et de 
neutralité est intégré dans la présente 
concession, celle-ci ayant pour objet l’exécution 
d’un service public. 
 
Cet article, intégré à la Convention de 
délégation de service public, permet d’imposer 
au délégataire des mesures nécessaires, 
notamment pour respecter l’égalité des usagers, 
de respecter les principes de laïcité et neutralité 
dans le cadre de l’exécution du service public, 
s’abstenir de manifester des opinions politiques 
ou religieuses ou encore de traiter de façon 
égale toutes les personnes. 

 
 

Concession de service public pour l’exploitation du Parc des expositions et de la Salle des fêtes du 
Bourg-sous-la-Roche. 

N° Concession  / 
Titulaire 

Montant de la 
concession 

Objet 

Concession n° DSP21-1 
 
ORYON 
85000 La Roche-sur-Yon 
 

7 832 509 € HT 
 
Avenant 1 : Ajustements 
rédactionnels des 
annexes 10 et 17, sans 
incidence financière. 

 
Avenant n°2 
 
Conformément à l’article 1, paragraphes II et III, de la loi 
n° 2021-1109, publiée au Journal officiel du 25 août 
2021, confortant le respect des principes de la 
République, une clause relative au respect des principes 
de laïcité et de neutralité est intégré dans la présente 
concession, celle-ci ayant pour objet l’exécution d’un 
service public. 
 
Cet article, intégré à la Convention de délégation de 
service public, permet d’imposer au délégataire des 
mesures nécessaires, notamment pour respecter 
l’égalité des usagers, de respecter les principes de 
laïcité et neutralité dans le cadre de l’exécution du 
service public, s’abstenir de manifester des opinions 
politiques ou religieuses ou encore de traiter de façon 
égale toutes les personnes. 
 

 



 

CONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION DU COMPLEXE AQUATIQUE ARAGO 

N° Marché / Titulaire 

Montant du marché 
initial HT 

et des avenants 
précédents 

Objet 

Marché A18-001 
 
Lot n°01 – 
Terrassement, VRD, 
aménagements 
extérieurs 
 
COLAS 
85000 LA ROCHE SUR 
YON 

1 137 028,71 € HT 

Avenant 1 : 
- 35 256,84 € HT 

Avenant 2 : 
- 5 882,80 € HT 

Avenant 3 : 
+ 197 165,61 € HT 

Avenant 4 : 
+ 53 214,43 € HT 

Avenant 5 : 
+ 12 530,00 € HT 

Avenant 6 :  
+5 994,25 € HT 

Avenant 7 :  
+ 100 000,00 € HT 

Avenant n°8 
 
L’avenant a pour objet des travaux supplémentaires 
(plus-value) : 
- bouchardage du béton (+ 10 150,00 € HT). 
 
Montant du présent avenant  8: + 10 150,00 € HT. 
Soit, une augmentation du montant global du marché 
(avenants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) de + 420 193,93 € HT, 
représentant un taux d’augmentation de 36,96 %. 
 
La Commission d’appel d’offres du 21 juin 2022 a émis 
un avis favorable. 
 
Cet avenant est passé en application de l’article R. 
2194-2 du code de la commande publique. 

Marché A18-002 
 
Lot n°02 – 
Désamiantage – 
Déplombage – 
Déconstruction – Gros 
œuvre 
 
ETPO 
44187 NANTES 

6 510 000 € HT 

Avenant 1 : 
- 66 819, 65 € HT 

Avenant 2 : 
- 31 958,07 € HT 

Avenant 3 : 
+ 277 983,53 € HT 

Avenant 4 : 
+ 136 995,24 € HT 

Avenant 5 :  
+52 486,13 € HT 

Avenant 6 : 
+ 48 761,61 € HT 

Avenant n°7 
 
L’avenant a pour objet des travaux supplémentaires 
(plus-value) : 
- Fourniture et pose de grilles caillebotis (+ 4 714,27 € 
HT). 
 
Montant du présent avenant 7 : + 4 714,27 € HT 
Soit, une augmentation du montant global du marché 
(avenants 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7) de + 422 163,10 € HT, 
représentant un taux d’augmentation de 6,48 %. 
 
La Commission d’appel d’offres du 21 juin 2022 a émis 
un avis favorable. 
 
Cet avenant est passé en application de l’article R. 
2194-8 du code de la commande publique. 

Marché A18-004 
 
Lot n°04 – Couverture, 
étanchéité, bardage 
métallique 
 
SMAC 
85000 LA ROCHE-SUR-
YON 
 

1 606 094,48 € HT 

Avenant 1 : 
+ 9 446,22 € HT 

Avenant 2 : 
Augmentation du montant 

de l’avance sans 
incidence financière 

Avenant 3 : 
+ 3 488,40 € HT 

Avenant 4 : 
+ 4 322,04 € HT 

Avenant 5 :  
+ 11 793,30 € HT 

Avenant n°6 
 
L’avenant a pour objet des travaux supplémentaires 
(plus-value) : 
- Fourniture et pose d’une boite à eau alu et tube 
descente (+ 1 180,00 € HT), 
- Fourniture et pose de un saut de loup pour accès (+ 
1 860,00 € HT).  
 
Montant du présent avenant 6 : + 3040,00 € HT 
Soit, une augmentation du montant global du marché 
(avenants 1, 2, 3, 4, 5 et 6) de + 32 089,96 € HT, 
représentant un taux d’augmentation de 2,00 %. 
 
Cet avenant est passé en application de l’article R. 
2194-8 du code de la commande publique. 



 

CONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION DU COMPLEXE AQUATIQUE ARAGO 

N° Marché / Titulaire 

Montant du marché 
initial HT 

et des avenants 
précédents 

Objet 

Marché A18-108  
 
Lot n°05 – Isolation 
thermique par 
l’extérieur 
 
LIFT FACE 
85600 MONTAIGU 

348 320,21 € HT 

 

Avenant 1 : 

+ 17 533,04 € HT 

Avenant n°2 
 
L’avenant a pour objet des travaux supplémentaires 
(plus-value) : 
- Rebouchage des trous de l’enseigne et reprise 
peinture de la façade (+ 794,44 € HT).  
 
Montant du présent avenant 2 : + 794,44 € HT 
Soit, une augmentation du montant global du marché de 
+ 18 327,48 € HT, représentant un taux d’augmentation 
de 5,26 %. 
 
Cet avenant est passé en application de l’article R. 
2194-8 du code de la commande publique. 

Marché A18-008 
 
Lot n°08 – Menuiseries 
intérieures – 
signalétique – bardage 
bois 
 
MCPA  
85190 AIZENAY 

442 524,99 € HT 

Avenant 1 : 
+ 21 897, 43 € HT 

Avenant 2 : 
+31 158,25 € HT 

Avenant 3 : 
3 322,24 € HT 

Avenant 4 : 
+ 43688,19 € HT 

Avenant n°5 
 
L’avenant a pour objet des travaux supplémentaires 
(plus-value) : 
- Fourniture et pose d’une trappe de visite d’accès au 
monte-charge (+ 1 365,63 € HT), 
- Fourniture et pose de tablettes pour recouvrir des 
murets en béton + couvre-joint sur joint de dilation 
intérieurs en plafond (+ 8 994,34 € HT). 
 
Montant du présent avenant 5 : + 10 359,97 € HT 
Soit, une augmentation du montant global du marché 
(avenants 1, 2, 3, 4 et 5) de + 110 426,08 € HT, 
représentant un taux d’augmentation de 24,95 %. 
 
Cet avenant est passé en application de l’article R. 
2194-2 du code de la commande publique. 

Marché A18-011 
 
Lot n°11 – Revêtement 
de sols, carrelage, 
faïence 
 
GROUPE VINET 
86060 POITIERS 

201 579,62 € HT 

Avenant 1 : 
+ 40 395,00 € HT 

Avenant 2 : 
+ 6 850,00 € HT 

Avenant 3 : 
+ 54 780,35 € HT 

 

Avenant 4 : 
+ 43 984,25 € HT 

Avenant n°5 
 
L’avenant a pour objet des travaux supplémentaires 
(plus-value) : 
- Travaux sur pédiluves zone nordique suite infiltration 
d’eau sous la porte venant des gradins (+ 4 985,50 € 
HT). 
 
Montant du présent avenant 5 : + 4 985,50 € HT 
Soit, une augmentation du montant global du marché 
(avenants 1, 2, 3, 4 et 5) de + 140 981,00 € HT, 
représentant un taux d’augmentation de 7,36 %. 
 
Cet avenant est passé en application de l’article R. 
2194-8 du code de la commande publique. 



 

CONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION DU COMPLEXE AQUATIQUE ARAGO 

N° Marché / Titulaire 

Montant du marché 
initial HT 

et des avenants 
précédents 

Objet 

Marché A18-013 
 
Lot n°13 - Electricité - 
courants forts et 
faibles – vidéo-
surveillance préven-
tion noyade - contrôle 
d’accès – alarmes 
 
VFE 
85170 DOMPIERRE-
SUR-YON 
 

1 661 288,46 € HT 

Avenant 1 : 
+ 34 276,76 € HT 

Avenant 2 : 
+ 41 516,60 € HT 

 

Avenant 3 : 
+ 47 151,12 € HT 

Avenant n°4 
 
L’avenant a pour objet des travaux supplémentaires 
(plus-value) : 
- Modification des supports des TD pour PhotoV, ajout 
d’un DM SSI dans la salle de réception, ajout éclairages 
extérieurs accès technique (+ 4 269,79 € HT). 
 
Montant du présent avenant 4 : + 4 269,79 € HT 
Soit, une augmentation du montant global du marché 
(avenants 1, 2, 3 et 4) de + 127 214,27 € HT, 
représentant un taux d’augmentation de 7,66 %. 
 
La Commission d’appel d’offres du 21 juin 2022 a émis 
un avis favorable. 
 
Cet avenant est passé en application de l’article R. 
2194-8 du code de la commande publique. 

Construction et restructuration du complexe aquatique Arago 
Montant total des avenants (Conseil d’agglomération du 5 juillet 2022) 

+ 49 950,10 € HT 

 
 

AMENAGEMENT DU SITE ET DU CENTRE BEAUTOUR 

N° Marché / Titulaire Montant initial € HT Objet 

Marché A21032 
 

 
Lot n° 4 – Structure et 
bardage bois 
 
BOISBOREAL 
85220 Coëx 

367 827,11 € HT 

 

Montant modifié par 
avenant n° 1 : 

 

371 178,74 € HT 

Avenant n° 2 

Le présent avenant a pour objet de contractualiser les 
travaux supplémentaires liés à la réalisation d’un 
bardage bois sur la double porte du bâtiment 
« médiation ». 
 
Montant de l’avenant : + 1 928,06 € HT (+ 1,44 %) 
Nouveau montant du marché : 373 106,80 € HT 
 
Cet avenant est passé en application de l’article 
R. 2194-7 du Code de la Commande Publique. 

Marché A21036 
 

 
Lot n° 8 - Serrurerie 
 
SOCOM 
85340 Les Sables d’Olonne 

58 010,86 € HT 

 

Montant modifié par 
avenant n° 1 : 

 

60 169,24 € HT 

 

Avenant n° 2 
 
Le présent avenant a pour objet de contractualiser les 
travaux supplémentaires liés à la fourniture de bac acier 
ondulé laqué sur les 2 faces pour les portes de l’espace 
maraichage et de la ferme pédagogique. 

 
Montant de l’avenant : + 1 155,20 € HT (+ 5,71 %) 
Nouveau montant du marché : 61 324,44 € HT 
 
Cet avenant est passé en application de l’article 
R. 2194-7 du Code de la Commande Publique. 



 

AMENAGEMENT DU SITE ET DU CENTRE BEAUTOUR 

N° Marché / Titulaire Montant initial € HT Objet 

Marché A21043 
 

 
Lot n° 15 - Electricité - 
Courants forts et faibles – 
Photovoltaïque 
 
VENDEE FLUIDES 
ENERGIES 
85170 Dompierre-sur-Yon 

235 000,00 € HT 

 

Montant modifié par 
avenant n° 1 : 

 

233 153,21 € HT 

Avenant n° 2 
 
Le présent avenant a pour objet de contractualiser les 
travaux modificatifs suivants :  

 
- Remplacement de l’alarme intrusion existante 

qui n’est plus commercialisée par un système 
nouvelle génération avec contrôle à distance. 
Le système existant n’était en effet plus en 
mesure d’être remis à jour et ne permettait pas 
une gestion et un contrôle à distance. 

 
Montant de l’avenant : + 2 207,42 € HT (+ 0,15 %) 
Nouveau montant du marché : 235 360,63 € HT 

 
Cet avenant est passé en application de l’article 
R. 2194-7 du Code de la Commande Publique. 

Aménagement du site et du centre Beautour 
Montant total des avenants (Conseil d’agglomération du 5 juillet 2022) 

+ 5 290,68 € HT 

 
 

ACQUISITION DE PRODUITS D’HYGIENE ET D’ENTRETIEN 

N° Marché / Titulaire Montant du marché initial HT Objet 

Marché G21019 
 
 
Lot n° 1 – Produits 
d’hygiène et 
d’essuyage unique et 
distributeurs associés, 
sacs poubelle 
 
 
DESLANDES 
85403 Luçon 

195 000,00 € HT 
maximum par an 

Avenant n° 1 
 
Face à la hausse du prix des matières premières 
et de l’énergie, le présent avenant a pour objet de 
valider des hausses tarifaires temporaires (du 
11/07/2022 au 31/12/2022). afin de permettre la 
poursuite du marché  
 
Cette évolution exceptionnelle (10,54 % en 
moyenne) pourra être remise en cause à partir 
des éléments transmis par le titulaire au plus tard 
le 31/10/2022, justifiant d’une nouvelle évolution 
des prix applicable au 01/01/2023. 
 
Si le contexte économique s’améliore ou en 
l’absence d’éléments transmis par le titulaire, ce 
sont les prix révisés conformément aux 
dispositions du CCAP qui s’appliqueront au 
01/01/2023. 
 
L’avenant a également pour objet de modifier la 
référence de serviette blanche proposée sur la 
ligne P18 et d’introduire 2 nouvelles références 
pour les besoins de la Direction de la Petite 
Enfance (Références PROS0012 – Frutti Doux – 
Flacon 500ml – 2,95€ HT et PROS0013 – Frutti 
Doux – Bidon 5L –12,56 € HT). 
 
Cet avenant est passé en application de l’article 
R. 2194-5 du Code de la Commande Publique. 
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SÉANCE DU 5 JUILLET 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Yannick     David  ,   1er Vice-Président

Présents : 32

Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Jacky Godard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur  Maximilien Schnel,
Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault,
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 Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 10

M. Luc Bouard à M. Yannick David, Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M.
Maximilien Schnel, M. Patrick Durand à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier,
Mme Michelle Grellier à M. Stéphane Ibarra, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Philippe Porté
à M. Bernard Quenault, Mme Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard
à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
42 voix pour

5
PERSONNELS ET ÉLUS COMMUNAUTAIRES - ACTUALISATION DU RÈGLEMENT

D'ATTRIBUTION DES INDEMNITÉS DE FRAIS DE MISSION TEMPORAIRE

Rapporteur : Monsieur Jacky Godard

EXPOSE DES MOTIFS

Les  conditions  de remboursement  des  frais  de  mission  temporaire  des  agents  et  élus  de  La  Roche-sur-Yon
Agglomération ont fait  l’objet  de  délibérations  successives  visant  à  s’adapter  aux  évolutions  réglementaires,  à
l’émergence de besoins nouveaux et au respect de l’environnement.

A ce  titre,  il  convient  désormais  de  tenir  compte  de  l’arrêté  du  14  mars  2022  fixant  les  taux  des  indemnités
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kilométriques auxquelles peuvent prétendre les agents et élus de la collectivité selon les modalités suivantes :

Jusqu’à 2 000 km De 2 001 et 10 000 km Après 10 000 km

Véhicule de 5 Cv et moins 0,32 € 0,40 € 0,23 €

Véhicule de 6 et 7 Cv 0,41 € 0,51 € 0,30 €

Véhicule de 8 Cv et plus 0, 45 € 0,55 € 0,32 €

Motocyclette (cylindrée
supérieure à 125 cm)

0,15 €

Vélomoteur et autres
véhicules à moteur

0,12 €
(Le montant des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 10 €)

De même, conformément à la réglementation, l’assemblée délibérante « peut également fixer, pour une durée limitée,
lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux et
indemnités de mission et de stage. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à
celle effectivement engagée ».

Considérant ces éléments, pour la durée du mandat, le montant plafond par nuitée pris en charge sera donc porté à
170 € (Petit-déjeuner compris) pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-
de-Marne et à  90 € (Petit déjeuner compris) pour les villes dont la population est égale ou supérieure à 200 000
habitants. Pour les communes de moins de 200 000 habitants, la prise en charge reste limitée à 70 € par nuitée.

L’ensemble de ces dispositions sont incluses au sein du règlement relatif aux conditions de remboursement des frais
de mission temporaire annexé à la présente délibération que je vous propose de valider.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la  délibération  n°13  du Conseil  communautaire  du 17 décembre 2020  relative  à  l’actualisation du règlement
d’attribution des indemnités de frais de mission temporaire des personnels et élus communautaires,

Vu le décret n°2019-1044 du 11 octobre 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat,

Vu le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991,

Vu l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à
l’article 3 du décret n°2006-791 du 3 juillet 2006 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat,

Vu l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à
l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat,

Vu l’arrêté du 14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à
l’article  10 du décret  n°2006-781 du  3 juillet  2006 fixant  les conditions  et  les  modalités  de règlement  des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat,

Vu l’avis rendu par le Comité technique le 21 juin 2022 ;

1. ABROGE la délibération n°13 du Conseil  communautaire du 17 décembre 2020 relative à l’actualisation du
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règlement  d’attribution  des  indemnités  de  frais  de  mission  temporaire des  personnels  et  élus
communautaires ;

2. APPROUVE  les  termes  du règlement  relatif  aux  conditions  de  remboursement  des  frais  de  mission
temporaire des agents et élus de la collectivité annexé à la présente délibération ;

3. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD,  Président ou Monsieur  Jacky GODARD, Vice-président, à signer tous
les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.

POUR EXTRAIT CONFORME
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REGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 
DES FRAIS DE MISSION TEMPORAIRES DES AGENTS ET DES ELUS DE LA VILLE, DE 

L’AGGLOMERATION ET DU CCAS DE LA ROCHE-SUR-YON 

 
 
Les agents  de  la  Ville,  de  l’Agglomération  et  du  CCAS   de  La  Roche-sur-Yon 

 
1.  Principes généraux 
 
Le présent règlement précise les modalités d’indemnisation des frais de missions temporaire des 
agents permanents et non permanents de la Ville, de l’Agglomération et du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de la Roche-sur-Yon, des collaborateurs occasionnels et des intervenants extérieurs. 

 
Ces principes résultent de l’application des décrets et autres textes réglementaires et sont octroyés 
pour pallier les frais supplémentaires qu’un agent est amené à engager lors de son déplacement, 
dans le respect des montants maximum déterminés par la réglementation. 

 
Le règlement concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les 
départements d’outre-mer ainsi qu’à l’étranger, qui ont fait l’objet d’un ordre de mission. 

 
Tout déplacement ouvre droit à une indemnité destinée à couvrir, dans la limite d’un plafond, les frais 
d’hébergement, de repas et de transport. 

 
2.  Missions 
 
L’agent envoyé en mission doit être muni au préalable d’un ordre de mission signé par l’autorité 
territoriale ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. 

 
Ordre de mission : Acte par lequel la collectivité autorise l’agent à effectuer un déplacement 
(formation, colloques, séminaires, salons, etc.) pendant son service et qui lui permettra de bénéficier 
du remboursement des frais occasionnés par ce déplacement. Tous les justificatifs de dépense 
doivent obligatoirement être joints à l’ordre de mission dans un délai de deux mois maximum après 
l’engagement des frais. 

 
Agent en mission : Agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée définie, qui se 
déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative (Commune(s) sur laquelle 
se situe le service d’affectation de l’agent) et hors de sa résidence familiale (Commune de domicile 
de l’agent). 

 
2.1. M issions en métropole 

 
Ces missions ouvrent droit au versement de l’indemnité de mission prévue par l’article 3 du décret 
n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions 
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels civils de l’Etat. 
. 

 
2.1.1.   Indemnisation des frais de repas 
 
Conformément à la réglementation, il est proposé de calculer le montant de l’indemnisation des frais 
de repas sur la base d’un montant forfaitaire fixé à 17,50 € par repas. 
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L’indemnisation est due sur présentation d’une facture détaillée (les facturettes de carte bleue ne sont 
pas acceptées). Les plages horaires doivent obligatoirement être les suivantes : 
 
Déjeuner : Entre 11 et 14 heures 
 Dîner : Entre 18 et 21 heures 
 
Le remboursement est opéré de manière individuelle. De fait, un agent ayant payé, en plus de son 
repas, celui d’autres collègues ne sera remboursé que sur la base d’un repas unique. 

 
2.1.2.   Indemnisation des frais d’hébergement 
 
Conformément à l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 
indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions 
et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels civils de l'Etat , il est proposé de calculer le montant de l’indemnisation des frais 
d’hébergement sur la base d’un montant forfaitaire fixé à 70 € par nuitée (Petit déjeuner compris). 

 
Conformément à la réglementation, « l’assemblée délibérante peut également fixer, pour une durée 
limitée, lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles 
dérogatoires aux taux des indemnités de mission. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à 
rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagées ». 

 
A ce titre, pour la durée du mandat, ce forfait sera donc porté à 170 € (Petit déjeuner compris) pour 
Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et à 
90 € (Petit déjeuner compris) pour les villes dont la population est égale ou supérieure à 200 000 
habitants. 

 
Ces forfaits s’appliquent au lieu d’hébergement et non au lieu où se déroule le déplacement de l’agent. 

 
Les plages horaires relatives à l’hébergement doivent obligatoirement débuter avant minuit et se 
terminer après 5 heures. 

 
L’indemnisation est due sur présentation d’une facture détaillée (les facturettes de carte bleue ne sont 
pas acceptées). 

 
2.1.3.   Indemnisation des frais de transport 
 

Train 
 

L’indemnisation est réalisée sur présentation du titre de transport ou des justificatifs de paiement sur 
la base du tarif SNCF de 2ème classe. 

 
Un supplément de prix peut être pris en charge sur présentation des pièces justificatives. Les 
éventuelles amendes restent à la charge de l’agent. 
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Véhicule  personnel 

 
Le remboursement des frais engagés par l’utilisation d’un véhicule personnel se fera sur la base 
d’indemnités kilométriques fixées réglementairement par arrêté ministériel et calculée par un 
opérateur d’itinéraire via Internet (Type ViaMichelin / Trajet le plus court). 

 

Puissance fiscale du 
véhicule 

 
Jusqu’à 2 000 km 

 
De 2 001 à 10 000 km 

 
Après 10 000 km 

Véhicule de 5 CV et 
moins 

0,32 € 0,40 € 0,23 € 

 
Véhicule de 6 et 7 CV 

0,41 € 0,51 € 0,30 € 

 
Véhicule 8 CV et plus 

0,45 € 0,55 € 0,32 € 

 

 
Type de véhicule 

 
Montant de l’indemnisation 

 
Motocyclette (Cylindrée supérieure à 125 cm³) 

 
0,15 € par km 

 
Vélomoteur et autres véhicules à moteur 

 
0,12 € par km 

 
La Collectivité prend alors en charge les frais de stationnement et de péage sur présentation des 
justificatifs acquittés. Les frais d’essence ne sont pas pris en charge. 

 
Avion 

 
Le recours à l’avion nécessite une autorisation préalable de la direction des ressources humaines. 
 
Celle-ci est accordée lorsque le recours à l’avion : 
 
 Est financièrement plus avantageux que l’utilisation du train ou d’un véhicule 
 Permet un délai de transport plus court que le train ou un véhicule 

 
Véhicule  de  location 
 
Le recours à un véhicule de location nécessite une autorisation préalable de la direction des 
ressources humaines accordée uniquement lorsque peut être établis : 
 
 L’absence de tout autre moyen de transport adapté 
 La nécessité de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant 

 
Au moins deux devis doivent être fournis à la DRH afin de permettre l’examen de la demande. 

 
2.1.4.   Situation particulière du CNFPT 
 
La collectivité interviendra en complément des barèmes de remboursement établis par le CNFPT 
afin de couvrir les frais de repas ainsi que les frais kilométriques et de péage restant éventuellement 
à la charge des agents. 

 
Le remboursement est établi sur présentation des pièces justificatives. 
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2.1.5.   Indemnisation des frais de présentation à un concours ou examen professionnel 
 
L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité ou d'admission d'un concours, d'une 
sélection ou d'un examen professionnel peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport 
entre sa résidence familiale et le lieu où se déroulent les épreuves. 

 
Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. Il peut être 
dérogé à cette disposition dans les cas où l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission 
d'un concours / examen professionnel. 

 
2.1.6.   Autres frais indemnisés 
 
Peuvent également donner lieu à remboursement lors d’une mission, sur justificatif, les frais : 

 
 De transport collectif (tramway, bus, métro,…) engagés par l’agent au départ ou au retour du 
déplacement entre sa résidence administrative et la gare, ainsi que ceux exposés au cours de la 
mission, sur présentation des justificatifs acquittés 
  Liés à la délivrance d’un passeport ou d’un visa, aux vaccinations à titre exceptionnel et sur 
autorisation 
 D’utilisation d’un taxi entre la résidence administrative et la gare, ainsi qu’au cours de la mission, 
en cas d’absence de transport en commun, ou lorsque l’intérêt du service le justifie (Transport de 
matériel fragile, lourd ou encombrant) 
 De covoiturage sur présentation des pièces justificatives 
 
2.1.7.   Versement d’avances sur frais de mission 
 
Conformément au décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de 
règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret no 91-573 du 
19 juin 1991,des avances sur le paiement des frais peuvent être consenties aux agents qui en font la 
demande. 

 
Leur montant est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui 
duquel doivent être produits les états de frais. 

 
3.  Mission hors territoire de la métropole 
 
Conformément à la réglementation, il est proposé de calculer le montant de l’indemnisation des frais 
de repas sur la base d’un montant forfaitaire fixé à 17,50 € par repas. 

 
Il est proposé de fixer l’indemnisation des frais d’hébergement sur la base d’un montant forfaitaire de 
90 € par nuitée (Petit déjeuner compris). 

 
Les règles d’indemnisation des frais de transports sont les mêmes que pour les missions en métropole. 
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Les élus de la Ville, de l’Agglomération et du CCAS de La Roche-sur-Yon 
 

 
Afin de faciliter l’exercice de leur mandat, les élus bénéficient de l’indemnisation des frais engagés 
dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. 

 
De façon ponctuelle, les élus peuvent être remboursés des frais de transport et séjour (Hébergement 
et Restauration) si les assemblées délibérantes leur ont confié au préalable un mandat spécial. Ce 
mandat, qui exclut les activités courantes de l’élu, doit correspondre à une opération déterminée de 
façon précise. 
 
Les élus bénéficient également du remboursement des frais de transport et de séjour dépensés pour 
se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent la collectivité ès 
qualités à la condition que la réunion ait lieu hors du territoire. Les frais de déplacement courant sur 
le territoire de la collectivité sont couverts par les indemnités de fonction. 

 
La prise en charge de ces remboursements est assurée sur présentation des pièces justificatives 
dans les mêmes conditions que pour les agents de la collectivité et conformément aux conditions 
définies par le décret n°2019-1044 du 11 octobre 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 
2006 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 
personnels civils de l’Etat. 

 
Lorsque l’élu est en situation de handicap, il bénéficie du remboursement des frais spécifiques de 
déplacement, d’accompagnement et d’aide technique résultant de la participation à des réunions. 
Cette indemnisation ne peut dépasser mensuellement le montant de la fraction représentative des 
frais d’emplois. 

 
Les élus, qui ne perçoivent pas d’indemnité de fonction, ont la possibilité d’être remboursés des frais 
de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celle qui ont besoin 
d’une aide personnelle à domicile lorsque ces dépenses ont dû être engagées pour leur permettre de 
participer aux réunions suivantes : Séance plénière de l’assemblée délibérante, commissions 
établies par une délibération et dont ils sont membres, assemblées délibérantes et bureaux des 
organismes dans lesquels ils représentent la collectivité. Dans de telles situations, le remboursement 
ne peut excéder par heure le montant horaire du SMIC. 
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Présents : 32

Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Jacky Godard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur  Maximilien Schnel,
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Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 10

M. Luc Bouard à M. Yannick David, Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M.
Maximilien Schnel, M. Patrick Durand à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier,
Mme Michelle Grellier à M. Stéphane Ibarra, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Philippe Porté
à M. Bernard Quenault, Mme Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard
à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à la majorité
36 voix pour
6 voix contre : Madame Michelle Grellier, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence 
Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

6
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 8 DÉCEMBRE 2022 - CONDITIONS DE MISE EN

OEUVRE DU VOTE ÉLECTRONIQUE

Rapporteur : Monsieur Jacky Godard

EXPOSE DES MOTIFS

Le 8 décembre 2022 auront lieu les élections professionnelles des représentants du personnel des trois versants de la
fonction publique.
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A cet effet, et concernant la fonction publique territoriale, seront élus les représentants du personnel siégeant dans les
instances consultatives suivantes :

 Le Comité social territorial (CST)
 Les Commissions administratives paritaires (CAP)
 La commission consultative paritaire (CCP)

Dans ce cadre, et par délibération en date du  24  mai 2022, le Conseil communautaire a décidé de recourir à un
système de vote électronique, comme l’y autorisait la réglementation.

Néanmoins,  il  était  important  que ces mêmes représentants  du personnel  puissent  participer  à  l’organisation du
scrutin. C’est pourquoi, plusieurs rencontres ont été organisées entre l’administration et les organisations syndicales,
représentées au sein de la collectivité, afin de préparer conjointement un protocole d’accord visant à préciser les
modalités d’organisation du vote, et notamment :

 Les règles de constitution des listes de candidats comme de la liste électorale
 L’organisation de la diffusion et de l’affichage de ces mêmes listes
 Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet
 Le calendrier électoral
 Le déroulement des opérations de vote

A ce titre, il est proposé au Conseil d’approuver le protocole joint à la présente délibération.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code général de la fonction publique,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

Vu la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés,

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social,

Vu la délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la commission nationale de l'informatique et des libertés portant
adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique,

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics,

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,

Vu le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique
par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la
fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif  aux commissions consultatives paritaires et aux
conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 relatif  aux instances de représentation professionnelle de la fonction
publique territoriale,

Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatifs aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics,

Vu l’avis du comité technique en date du 21 juin 2022,

1. VALIDE le protocole d’accord pré-électoral relatif à l’organisation de l’élection des représentants du personnel
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au Comité social  territorial  (CST),  aux Commissions administratives paritaires (CAP) et  à la Commission
consultative paritaire (CCP) joint à la présente délibération ainsi que les différentes annexes au document.

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Jacky GODARD, Vice-président, à signer toutes
les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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 PREAMBULE  
 

Conformément aux différentes délibérations, annexées au présent document (Annexe 6), adoptées 
respectivement par la Ville et le CCAS de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon Agglomération ainsi que le CIAS de 
La Roche-sur-Yon, les élus ont décidé que les différentes instances consultatives pour leur personnel respectif 
seraient communes à l’ensemble des structures et placées directement auprès de La Roche-sur-Yon 
Agglomération. 

 
A ce titre, il appartient désormais à l’Agglomération de fixer les modalités de déroulement des différents scrutins 
organisés dans le cadre des élections professionnelles programmées le 8 décembre 2022. 

 
Toutefois, dans le souci de contribuer à la qualité du dialogue social, il est proposé aux organisations syndicales 
représentées au sein du Comité technique de participer à l’élaboration du protocole d’accord relatif à 
l’organisation de ces élections. 

 
Ainsi, après avoir recueilli l’avis du Comité technique lors des séances des 25 mars et 21 juin 2022, et 
conformément à la délibération en date du 24 mai 2022 adoptée par le Conseil communautaire, il est proposé 
d’organiser les élections des représentants du personnel au Comité social territorial (CST), aux différentes 
commissions administratives paritaires (CAP) et à la Commission consultative paritaire (CCP) selon le protocole 
détaillé ci-dessous, en application des : 

 

 Code général des collectivités territoriales 
 Loi n°78-17 du 6 juillet 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
 Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 
 Décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique 

territoriale 
 Décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics 
 Décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique 

par internet pour l’élection des représentants du personnel (Annexe 1) 
 Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives paritaires (CCP) de la 

fonction publique territoriale 
 Délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 de la CNIL portant adoption d'une recommandation relative à la 

sécurité des systèmes de vote électronique 
 Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics 

PROTOCOLE D’ACCORD PRE-ELECTORAL RELATIF A L’ORGANISATION DE L’ELECTION DES REPRESENTANTS DU 
PERSONNEL AU COMITE SOCIAL TERRITORIAL (CST), AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) 

ET A LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP) 
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 ARTICLE 1 – LES LISTES DE CANDIDATS ET LA LISTE ELECTORALE  

 

LES LISTES DE CANDIDATS 
 

Le dépôt des listes de candidats présentées par les organisations syndicales se fera au plus tard le 20 octobre 2022 
à 17 heures à la DRH auprès du directeur des ressources humaines. 

 

Les listes doivent comporter un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes 
et d’hommes représentés au sein des instances consultatives, conformément à la répartition ci-dessous approuvée par 
chaque assemblée délibérante : 

 
Comité social territorial (CST) 

 

Le nombre des membres pour les représentants du personnel est fixé à 8 titulaires et 8 suppléants. La part des 
femmes est de 66%, celle des hommes de 34%. 

 
Commissions administratives paritaires (CAP) 

 

Le nombre des membres pour les représentants du personnel est fixé : 
 

 Catégorie A : 4 titulaires et 4 suppléants / 66% de femmes et 34% d’hommes 
 Catégorie B : 5 titulaires et 5 suppléants / 70% de femmes et 30% d’hommes 
 Catégorie C : 7 titulaires et 7 suppléants / 61% de femmes et 39% d’hommes  
 
Commissions consultatives paritaires (CCP) 
 
Le nombre des membres pour les représentants du personnel est fixé à 5 titulaires et 5 suppléants. La part des 
femmes est de 78%, celle des hommes de 22%. 

 
Le nom du délégué de liste devra être remis au plus tard en même temps que la liste des candidats, soit le 20 octobre 
2022 à 17 heures. 

 

Les listes doivent mentionner le nom, le  prénom et le  sexe de chaque candidat, selon le modèle joint au présent 
protocole (Annexe 2). Elles doivent également mentionner le nombre de femmes et d’hommes. 

 

Les déclarations individuelles de candidatures devront être remises avec les listes des candidats (Annexe 3). 
Un récépissé sera remis à chaque délégué de liste. 
 
LA LISTE ELECTORALE 

 

Les listes électorales devront mentionner le nom de jeune fille, le nom d’usage, le prénom, la date de naissance, le 
grade  et le service des agents. 
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Les listes électorales et listes de candidats seront affichées au sein des locaux suivants de la collectivité : 
 Sur un panneau d’affichage situé au sein de l’HDVA, 
 Sur un panneau d’affichage au sein du bâtiment rue Lafayette, 
 Sur un panneau d’affichage du bâtiment rue Delille, 
 Sur un panneau d’affichage au sein du Centre Technique Mutualisé (CTM), 
 Sur un panneau d’affichage au sein de la Cité Mitterrand, 
 Sur un panneau d’affichage au sein de chaque EHPAD, 
 Sur un panneau d’affichage du Centre Municipal de Restauration (CMR), 
 Sur un panneau d’affichage du CYEL, 
 Sur un panneau d’affichage de l’Espace Prévert, 
 Sur un panneau d’affichage des locaux de la Police municipale, 
 Sur un panneau d’affichage des locaux situés 54 rue René Goscinny, 
 Sur un panneau d’affichage du complexe piscine patinoire et la piscine de St Florent-des-Bois, 
 Sur un panneau d’affichage de la médiathèque Benjamin Rabier et de chaque médiathèque de quartier, 
 Sur un panneau d’affichage au sein de chaque multi-accueil ainsi qu’à la Maison de la petite enfance, rue Paul 
Doumer. 
 Sur un panneau d’affichage au sein des bâtiments du service nature en ville 
 Sur un panneau d’affichage au sein de chaque groupe scolaire 

 

Les listes électorales, listes de candidats et professions de foi seront diffusées sur le site intranet de la collectivité. 
Il est possible pour chaque organisation syndicale de réaliser autant de professions de foi que d’élections. 
 
Afin d’assurer un temps de téléchargement minimum, il est préconisé de ne pas dépasser 2 Mo pour chaque 
profession. 

 

 

Conformément à la délibération du Conseil communautaire en date du 24 mai 2022, la Roche-sur-Yon 
Agglomération, en charge de l’organisation des élections professionnelles, a décidé de recourir au vote 
électronique par internet comme modalité exclusive d’expression des suffrages. 

 

 

 

Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui 
commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de 
tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote,  l'intégrité des suffrages 
exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection (art. 2 décret n° 
2014-793). 
 
3.1. La confidentialité du scrutin 
 
Les systèmes de vote électronique par internet comportent les mesures physiques et logiques permettant 
d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment : 

 la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, 

 la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du 
dépouillement des votes. 

 
Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le 
système de vote électronique par internet, notamment aux agents de l'administration chargés de la gestion et 
de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées (art. 3 décret 
n° 2014-793). 

ARTICLE 2 – DIFFUSION & AFFICHAGE DES LISTES ELECTORALES ET LISTES DE CANDIDATS 

ARTICLE 3 – SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE RETENU, CALENDRIER ET DEROULEMENT DES OPERATIONS 
ELECTRONIQUES 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE PAR INTERNET RETENU 
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3.2 L’intégrité des données 
 
Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties 
et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas 
de panne n'entraînant pas d'altération des données (art. 3 décret n° 2014-793). 
 
3.3 L’intégrité des suffrages exprimés lors du scrutin 
 
Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la 
maintenance de ce système. Elles ne peuvent avoir lieu qu’en cas de risque d’altération des données. 
 
3.4 La sincérité du scrutin 
 
Durant le déroulement du scrutin, la liste d’émargement et l’urne électronique font l’objet d’un procédé 
garantissant qu’elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l’ajout d’un émargement et d’un bulletin 
qui émanent d’un électeur authentifié et dont l’intégrité est assurée (art. 20 décret n° 2014-793). 
 
3.5 La surveillance des opérations électorales 
 
Durant le déroulement du scrutin, les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs et le 
contenu de l’urne sont inaccessibles. La liste d’émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu’aux 
membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin (art. 20 décret n° 2014- 793). Aucun 
résultat partiel ne peut être comptabilisé. 
 
3.6 La conservation des données 
 
La collectivité devra conserver sous scellés, pendant un délai de 2 ans et dans les conditions fixées aux articles L. 
212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine relatives aux archives publiques et au 5° de l’article 6 de la loi du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports qui comprennent (art. 25 
décret n° 2014-973) : 
 

 la copie des programmes sources et des programmes exécutables, 

 les matériels de vote, 

 les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde 
 

En effet, la procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. 
 
Au terme de ce délai de 2 ans, sauf lorsqu’une action contentieuse a été engagée, la collectivité peut procéder à 
la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés : 
 

 les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, 

 les procès-verbaux de l’élection, 

 les actes de nomination des membres des bureaux de vote. 
 

 

Le descriptif complet de la solution retenue est annexé au présent protocole (Annexe 5). 
 

 

Le calendrier prévisionnel des opérations électorales est défini conformément à l’annexe 4. 
 

  

CALENDRIER ELECTORAL 
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 DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE  

 

ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES ET TRANSMISSION 
 

Le contrôle de la conformité des listes d’électeurs importées sur le système de vote électronique aux listes 
électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de La Roche-sur-Yon Agglomération. 

 

L’intégration et le contrôle des candidatures, ainsi que des professions de foi, sont effectués dans les mêmes 
conditions. 

 

LIEU ET TEMPS DU SCRUTIN 
 

Le vote électronique se déroule pendant une période délimitée et précisée dans le présent protocole. 
 
Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, à partir de tout 
terminal ayant accès à un navigateur disposant des mises à jour de sécurité fondamentales, de leur lieu de travail, 
de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections. 
 
Le site de vote sera accessible durant toute cette période depuis toute interface disposant d’une connexion à 
internet (PC Professionnel ou personnel, Tablette, Smartphone, etc.) et d’un navigateur compatible 24h/24 et 7 
jours/7. 

 

Afin de garantir à tous l’accès au site de vote, la collectivité met à disposition plusieurs postes informatiques dans les 
différents services permettant aux agents qui le souhaitent de voter. Sauf nécessités de service, les agents doivent 
avoir la possibilité de voter pendant leurs horaires de travail. 
 
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres 
du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées afin d’assurer le contrôle des opérations électorales. 
 
Le scellement des urnes intervient avant l’ouverture du vote et est périodiquement contrôlé durant toute la durée 
du scrutin jusqu’à la clôture. 
 
Pendant le déroulement du scrutin, aucun résultat partiel n’est accessible. Le taux de participation peut être révélé 
au cours du scrutin. 
 
Tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote par les agents. Ainsi, 
La Roche-sur-Yon Agglomération établit une note d’information explicative précisant les conditions et les règles de 
fonctionnement du vote en ligne, laquelle est portée à la connaissance des électeurs avant l’ouverture du scrutin. 
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans ‘impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur 
de son choix. 
 
Tout électeur qui se trouve dans l’incapacité de recourir au vote électronique à distance peut se faire assister par 
un électeur de son choix pour voter un poste informatique mis à disposition par la collectivité. 

 

MODALITES D’ACCES AU SITE DE VOTE 
 

Chaque électeur reçoit avant les élections l’adresse du site et son moyen personnel d’authentification. 
 
A l’aide de ses identifiants, l’électeur peut voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des 
élections. 
 
Ce moyen d’authentification permet au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et interdit à quiconque de voter 
de nouveau pour le même scrutin avec le même moyen d’authentification. 
 
L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de ses codes personnels 
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d’accès. 
 
Durant le scrutin, l’électeur a la possibilité de se connecter autant de fois que nécessaire pour finaliser son vote ou 
récupérer son accusé de réception d’émargement une fois le vote effectué. Une fois connecté, lorsque l’électeur 
clique sur le bouton qui valide définitivement son vote, cette action vaut signature sur la liste d’émargement et 
clôt définitivement l’accès à cette élection. 

 
DEROULEMENT DU VOTE 

 

Lorsque l’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote, son choix doit apparaître clairement à 
l’écran : il peut être modifié avant validation. 
 
La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de 
conserver. 
 
La saisie du code d’accès et du mot de passe vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès l’enregistrement du 
vote ; cette saisie clôt définitivement l’accès à l’élection pour laquelle le vote vient d’être réalisé. 
 
Une fois authentifié, l’électeur accède aux listes de candidats des organisations syndicales candidates, lesquelles 
doivent apparaître simultanément à l’écran. 
 
Le vote blanc est possible. 
 
PROGRAMMATION DU SITE 

 

Le prestataire assure la programmation des pages web et notamment la présentation des bulletins de vote à 
l’écran. 

 

Le prestataire reproduit sur le site de vote les professions de foi telles qu’elles ont été présentées par leurs auteurs. 
 

 ARTICLE 4 – PERIODE D’OUVERTURE DU SCRUTIN  
 

Conformément à la réglementation, « les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le 
lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une période qui ne peut être inférieure à vingt- 
quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours ». 

 
A ce titre, les élections se tiendront du 1er  décembre 2022 (10 heures) au 8 décembre 2022 (15 heures). 

 

 ARTICLE 5 – CONCEPTION, GESTION, MAINTENANCE, CONTROLE ET EXPERTISE  
 

La conception, la gestion et la maintenance de la solution de vote électronique utilisée est confiée à un prestataire 
extérieur, spécialisé dans l’organisation d’élections par internet. 
 
Le contrôle effectif du système de vote électronique est confié aux bureaux de vote électronique désigné à l’article 
7 du présent protocole électoral. Les membres des bureaux de vote bénéficient d’une formation au moins un mois 
avant l’ouverture du scrutin sur le système de vote électronique qui sera utilisé et ont accès à tous les documents 
utiles sur le système de vote électronique. 
 
Une expertise du système de vote sera sollicitée par La Roche-sur-Yon Agglomération, expertise destinée à vérifier 
notamment le respect des garanties prévues par le décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et 
modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel. 
Cette expertise couvre l’intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d’utilisation du système de 
vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote. 
 
Le rapport de l’expert sera transmis aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin.  
 
La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut en demander la communication. 
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 ARTICLE 6 – CELLULE D’ASSISTANCE TECHNIQUE  

 

La Roche-sur-Yon Agglomération met en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon 
fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. 

 

Cette cellule comprend des membres de la collectivité, des représentants des organisations syndicales ayant 
déposé une candidature au scrutin ainsi que des représentants du prestataire. 

 
Les membres de la cellule d’assistance technique pourront assister aux opérations de supervision de l’intégralité 
du processus électoral et notamment : 

 
 La séance de formation des membres du bureau de vote et du scellement du système de vote, 
 Les opérations d’ouverture, de clôture et de dépouillement du scrutin 

 
Ces membres seront désignés nominativement après le dépôt des listes de candidats et préalablement à la séance 
de formation du bureau de vote, comme suit : 

 

Représentants de la collectivité en charge de 
l’organisation des élections 

3 membres 

Représentant du prestataire en charge de 
l’organisation du vote électronique 

1 membre 

Représentant des organisations syndicales 1 membre par organisation ayant déposé une liste 

 
 ARTICLE 7 – BUREAUX DE VOTE  

 
Un bureau de vote est constitué pour chaque instance 
 
Un bureau de vote est composé d’un président et d’un secrétaire désigné par l’autorité territoriale. Chaque bureau 
comprend également un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. 
En cas de dépôt d’une liste d’union, il n’est désigné qu’un délégué par liste.  

 
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est remplacé par le secrétaire. 
 
Un bureau de vote électronique centralisateur est constitué, et prend la responsabilité de la supervision de 
l’ensemble des scrutins. 
 
Les bureaux de vote suivants sont constitués : 

 

 
BUREAU DE VOTE CENTRALISATEUR 

1 Président désigné par l’autorité territoriale 
1 Secrétaire désigné par l’autorité territoriale 
1 Délégué de liste par OS présentant une liste 

sur le scrutin 

 
BUREAU DE VOTE CST 

1 Président désigné par l’autorité territoriale 
1 Secrétaire désigné par l’autorité territoriale 
1 Délégué de liste par OS présentant une liste 

sur le scrutin 

 
BUREAU DE VOTE CAP A 

1 Président désigné par l’autorité territoriale 
1 Secrétaire désigné par l’autorité territoriale 
1 Délégué de liste par OS présentant une liste 

sur le scrutin 

 
BUREAU DE VOTE CAP B 

1 Président désigné par l’autorité territoriale 
1 Secrétaire désigné par l’autorité territoriale 
1 Délégué de liste par OS présentant une liste 

sur le scrutin 
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BUREAU DE VOTE CAP C 

1 Président désigné par l’autorité territoriale 
1 Secrétaire désigné par l’autorité territoriale 
1 Délégué de liste par OS présentant une liste 

sur le scrutin 

 
BUREAU DE VOTE CCP 

1 Président désigné par l’autorité territoriale 
1 Secrétaire désigné par l’autorité territoriale 
1 Délégué de liste par OS présentant une liste 

sur le scrutin 
 

 ARTICLE 8 – REPARTITION DES CLES DE CHIFFREMENT  
 

Les membres du bureau de vote électronique centralisateur sont les seuls et uniques porteurs de clés de 
chiffrement permettant de déclencher le dépouillement. 

 

 ARTICLE 9 – CENTRE D’APPEL  
 

La Roche-sur-Yon Agglomération confie au prestataire la mise en place et la supervision d’un centre d'appel chargé 
de répondre aux électeurs afin de les aider dans l'accomplissement des opérations électorales pendant toute la 
période de vote. 
 
L’assistance renseigne sur les possibilités de réexpédition des codes de connexion au site de vote, et fournit une 
aide en cas de difficultés rencontrées sur le site de vote. 

 
ARTICLE 10 – CLOTURE DES OPERATIONS ELECTORALES  

 
10.1 Le scellement du système à la clôture du scrutin 
 
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs 
sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant 
la conservation des données (art. 23-I décret n° 2014-793). 
 
Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système. 
 
10.2 Le dépouillement 
 
La présence du président du bureau de vote ou son représentant et d’au moins 2 délégués de liste parmi les 
détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le dépouillement (art. 23 décret n° 2014-793). 
 
Les membres du bureau de vote électronique centralisateur qui détiennent les clés de chiffrement procèdent 
publiquement à l’ouverture de l’urne électronique en activant les clés de chiffrement. 
 
La présence du président du bureau de vote électronique ou, le cas échéant, celle du président du bureau de vote 
électronique centralisateur est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés. 
 
10.3 Le décompte des voix 
 
Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l’écran et fait 
l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal. 
 
Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique 
correspond au nombre de votants de la liste d’émargement électronique. 
 
Le secrétaire du bureau de vote électronique établit un procès-verbal, contresigné par les autres membres du 
bureau, dans lequel sont consignées les constatations faites au cours des opérations de vote, le cas échéant les 
événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système électronique de vote ainsi 
que les résultats du vote électronique par internet. 
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Lorsqu’un bureau de vote électronique centralisateur est institué, il établit un procès-verbal dans lequel sont 
consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique. 
 
10.4 Le scellement du système à la clôture du dépouillement (art. 23 décret n° 2014-793) 
 
Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du 
bureau de vote. 
 
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes 
enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau si nécessaire. 

 
 ARTICLE 11 – INFORMATION DES AGENTS  

 

En plus de la notice d’information transmise par voie postale à chaque électeur en plus de ses codes d’accès, une 
information sera réalisée par la collectivité sur les modalités d’organisation des élections professionnelles tout au 
long de l’année 2022 par le biais du journal interne, du flash RH ou encore du site intranet. 

 
Aucune diffusion, ni aucun affichage de tout document de propagande électorale ne sera effectué 48 avant le 
début du scrutin et pendant toute sa durée. 

 

Fait à La Roche-sur-Yon, le 
 
 

Le Maire / Président 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFDT CGT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FO SUD 
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Décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de

représentation du personnel de la fonction publique territoriale

 Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014
NOR : RDFB1404179D
JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Version en vigueur au 09 juin 2022
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, 
Vu le code du patrimoine ; 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités
administratives et entre les autorités administratives ; 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ; 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive
dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ; 
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-
1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les
autorités administratives ; 
Vu la délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant
adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ; 
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 janvier 2014 ; 
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 mars 2014 ; 
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, 
Décrète :

Titre Ier : DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET
ET DES GARANTIES QUI LUI SONT APPLICABLES (Articles 1 à 8)

Article 1

I. - Il peut être recouru au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de
représentation du personnel de la fonction publique territoriale. 
II. - Le recours au vote électronique par internet est régi par les règles du présent décret et, pour autant qu'elles n'y sont pas
contraires, par les dispositions relatives à l'organisation des élections aux comités techniques, aux comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail et aux commissions administratives paritaires prévues par les décrets du 30 mai 1985, du 10 juin 1985
et du 17 avril 1989 susvisés ainsi que par les dispositions réglementaires régissant les élections aux autres instances de
représentation du personnel.

Article 2

Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les
opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du
scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et
le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

Article 3

I. - Les systèmes de vote électronique par internet comportent les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la
confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales,
ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement
des votes. Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de
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vote électronique par internet, notamment aux agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance du système
de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées. 
II. - Les fonctions de sécurité desdits systèmes doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de
l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée. 
III. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de
traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne
électronique ». 
En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système
informatique indépendant. 
IV. - Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les
mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne
n'entraînant pas d'altération des données.

Article 4

I. - L'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placée l'instance de représentation peut, par
délibération prise après avis du comité technique compétent, décider de recourir au vote électronique par internet pour
l'élection des représentants du personnel. La délibération indique si le vote électronique par internet constitue la modalité
exclusive d'expression des suffrages ou en constitue l'une des modalités. 
II. - La délibération mentionnée à l'article précédent fixe les modalités d'organisation du vote électronique. Elle indique : 
1° Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu, le calendrier et le déroulement des
opérations électorales ; 
2° Les jours et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ; 
3° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance, le contrôle effectif du système de vote
électronique ainsi que les modalités de l'expertise prévue à l'article 6 ; 
4° La composition de la cellule d'assistance technique mentionnée à l'article 8 ; 
5° La liste des bureaux de vote électronique et leur composition ; 
6° La répartition des clés de chiffrement conformément aux dispositions de l'article 12 ; 
7° Les modalités de fonctionnement du centre d'appel mentionné à l'article 19 ; 
8° La détermination des scrutins dans le cadre desquels les listes électorales ou, le cas échéant, les extraits des listes électorales
sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ; 
9° Les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail ; 
10° En cas de recours à plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin, les conditions dans lesquelles ces
modalités sont mises en œuvre. 
III. - Lorsque plusieurs modalités d'expression des suffrages sont offertes aux électeurs, les modalités offertes doivent être
identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin.

Article 5

La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent être confiées à un prestataire
choisi par la collectivité ou l'établissement sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent décret et de
la délibération mentionnée à l'article 4.

Article 6

Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait
l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Cette expertise
couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que
les étapes postérieures au vote. 
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux
des prestataires. 
Le rapport de l'expert est transmis aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin. La Commission
nationale de l'informatique et des libertés peut en demander la communication.

Article 7

Dans les cas où il est recouru au vote électronique, l'autorité territoriale procède préalablement à la mise en œuvre du traitement
automatisé de données à caractère personnel à sa déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, conformément à l'article 22 et dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 8

La collectivité ou l'établissement met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à
la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des membres de la collectivité ou de l'établissement, des
représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin ainsi que, lorsqu'il est recouru à un
prestataire, des préposés de celui-ci.

Titre II : DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET DU VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET
(Articles 9 à 26)
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Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique

centralisateurs (Articles 9 à 11)
Article 9

Chaque scrutin propre à une instance de représentation des personnels donne lieu à la constitution d'un bureau de vote
électronique. 
En outre et en tant que de besoin, peuvent être créés des bureaux de vote électronique centralisateurs ayant la responsabilité
de plusieurs scrutins. 
Les bureaux de vote électronique sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement. Ils comprennent également un délégué de liste désigné par chacune des organisations
syndicales candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué par liste. 
Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote est fixée par la délibération définie à l'article 4. En cas d'absence ou
d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. 
En cas de coexistence de plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin, le bureau de vote électronique
tient lieu de bureau de vote central.

Article 10

I. - Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils assurent le respect
des principes régissant le droit électoral. Ils peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des
émargements des électeurs ayant voté à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués. 
II. - Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation
du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages
exprimés.

Article 11

Les membres des bureaux de vote bénéficient d'une formation au moins un mois avant l'ouverture du scrutin sur le système
de vote électronique qui sera utilisé et ont accès à tous documents utiles sur le système de vote électronique.

Chapitre II : Préparation des opérations électorales (Articles 12 à 16)
Article 12

I. - Les membres des bureaux de vote électronique détiennent les clés de chiffrement permettant le codage et le décodage du
système de vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls,
connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée. Les clés de chiffrement sont attribuées
aux membres des bureaux de vote électronique dans les conditions suivantes : 
1° Clé pour le président ; 
2° Clé pour le secrétaire ; 
3° Clé pour un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections. 
II. - Lorsqu'un bureau de vote centralisateur est constitué, ses membres détiennent les clés de chiffrement. Elles leur sont
attribuées dans les conditions suivantes : 
1° Clé pour le président ; 
2° Clé pour le secrétaire ; 
3° Clé par délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote électronique
centralisateur. 
Au moins trois clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau de vote électronique. 
III. - Le processus d'attribution des clés de chiffrement est achevé lorsque tous les bureaux de vote électronique sont
représentés dans le bureau de vote électronique centralisateur. 
IV. - Les personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique ne
peuvent détenir les clés de chiffrement.

Article 13

I. - Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, la délibération mentionnée à l'article 4 du présent décret
peut autoriser la collectivité ou l'établissement à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au
moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. Cette mise en ligne ou cette
communication fait aussi l'objet d'une transmission sur support papier des candidatures et professions de foi. 
En cas de mise en ligne des candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces
documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions. 
La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est
placée l'instance de représentation du personnel. 
II. - Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires prévues pour chaque
instance de représentation du personnel. Les modalités d'accès et les droits de rectification des données s'exercent dans le
cadre de ces mêmes dispositions. 
La délibération prévue à l'article 4 peut prévoir la mise en ligne de la liste électorale ainsi que l'envoi par voie électronique des
formulaires de demande de rectification. 
Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte pour un scrutin donné qu'aux électeurs devant prendre
part à ce scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scrutin. 
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La mise en ligne des listes électorales ne se substitue pas à leur affichage selon les dispositions réglementaires prévues pour
chaque instance de représentation du personnel. 
III. - La délibération prévue à l'article 4 indique, pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de
travail, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités d'accès à la liste
électorale et les droits de rectification des données. La collectivité ou l'établissement veille à assurer le bénéfice effectif de ces
dispositions à tous les électeurs concernés.

Article 14

Chaque électeur reçoit, par courrier, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée
sur le déroulement des opérations électorales et un moyen d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce
moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité.

Article 15

I. - Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle de la collectivité ou de l'établissement et des
délégués de liste, à des tests du système de vote électronique et du système de dépouillement. 
II. - Avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique :
1° Procède à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement ; 
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et
s'assure que les tests ont été effectués ; 
3° Vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés de chiffrement délivrées à cet effet ; 
4° Procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures
d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement. 
Le scellement est effectué par la combinaison d'au moins deux clés de chiffrement, dont celle du président du bureau de vote
ou de son représentant et celle d'au moins un délégué de liste. 
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement est ouverte aux
électeurs.

Article 16

Avant le début du scrutin, les clés de chiffrement sont remises aux présidents des bureaux de vote électronique et des bureaux
de vote électronique centralisateurs, puis aux autres membres de ces mêmes bureaux. Les clés de chiffrement sont conservées
sous la responsabilité de chacun des détenteurs.

Chapitre III : Déroulement des opérations électorales (Articles 17 à 22)
Article 17

I. - Le vote électronique peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet. Les opérations de vote
électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à distance, pendant une
période qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être supérieure à huit jours. 
II. - L'électeur a la possibilité d'exprimer son vote par internet sur un posté dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans
les services de la collectivité ou de l'établissement concerné et accessible pendant les heures de service. La collectivité
s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées. La délibération
définie à l'article 4 fixe la durée de mise à disposition des postes dédiés. Cette durée de mise à disposition des postes dédiés
est identique à la période durant laquelle le vote à distance est ouvert. 
III. - Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à distance peut se faire assister par un
électeur de son choix pour voter sur le poste dédié mentionné au II. 
IV. - En cas de coexistence du vote électronique et du vote à l'urne, la durée d'ouverture du vote à l'urne ne peut être inférieure
à un jour.

Article 18

I. - Pour se connecter au système de vote, l'électeur doit s'identifier par le moyen d'authentification qui lui a été transmis. Ce
moyen d'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau
pour le même scrutin avec le même moyen d'authentification. 
II. - L'électeur accède aux listes de candidats des organisations syndicales candidates, lesquelles doivent apparaître
simultanément à l'écran. Le vote blanc est possible. 
L'électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l'écran avant validation et doit pouvoir être
modifié avant validation. 
La validation rend définitif le vote et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé. 
III. - Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système. Il est stocké dans l'urne électronique jusqu'au dépouillement
sans avoir été déchiffré à aucun moment. 
IV. - L'émargement fait l'objet d'un horodatage. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé
de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Article 19

La collectivité ou l'établissement met en place un centre d'appel chargé de répondre aux électeurs afin de les aider dans
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l'accomplissement des opérations électorales pendant toute la période de vote et selon des modalités et des horaires fixés par
la délibération prévue à l'article 4.

Article 20

I. - Durant la période de déroulement du scrutin, la liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé
garantissant qu'elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin,
qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article 19 et dont l'intégrité est assurée. 
II. - Durant la même période : 
1° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne sont inaccessibles ; 
2° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote à des fins de
contrôle du déroulement du scrutin ; 
3° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé. 
III. - Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance
de ce système. Elles ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Les bureaux de vote sont
immédiatement tenus informés des interventions sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au
dysfonctionnement ayant motivé l'intervention.

Article 21

En cas d'altération des données résultant, notamment d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un
tiers, le bureau de vote électronique ou, lorsqu'il est institué, le bureau de vote électronique centralisateur, est compétent
pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde. 
L'autorité territoriale est informée sans délai de toute difficulté par le président du bureau de vote électronique ou, le cas
échéant, par le président du bureau de vote électronique centralisateur. Le bureau de vote électronique compétent peut
procéder à la suspension, à l'arrêt ou à la reprise des opérations de vote électronique après autorisation de l'autorité
territoriale.

Article 22

L'électeur connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de
vote dans la limite de vingt minutes après la clôture du scrutin fixée par la délibération définie à l'article 4.

Chapitre IV : Clôture des opérations électorales et conservation des données (Articles 23 à 26)
Article 23

I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés,
horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des
données. 
La présence du président du bureau de vote ou son représentant et d'au moins deux délégués de liste parmi les détenteurs de
clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. 
Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système. 
Les membres du bureau de vote électronique qui détiennent les clés de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de
l'urne électronique en activant les clés de chiffrement. La présence du président du bureau de vote électronique ou, le cas
échéant, celle du président du bureau de vote électronique centralisateur est indispensable pour procéder au dépouillement
des suffrages exprimés. 
II. - Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une
édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal mentionné au III du présent article. 
Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au
nombre de votants de la liste d'émargement électronique. 
III. - Le secrétaire du bureau de vote électronique établit un procès-verbal, contresigné par les autres membres du bureau,
dans lequel sont consignées les constatations faites au cours des opérations de vote, le cas échéant les événements survenus
durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système électronique de vote ainsi que les résultats du vote électronique
par internet. Lorsqu'un bureau de vote électronique centralisateur est institué, il établit un procès-verbal dans lequel sont
consignées les constatations faites par les bureaux de vote électronique. 
IV. - Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau
de vote.
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés
doit pouvoir être déroulée de nouveau si nécessaire.

Article 24

I. - Si le vote à l'urne est autorisé, l'ouverture du vote à l'urne n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du
bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique. 
Seuls les électeurs n'ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l'urne. 
II. - Si le vote par correspondance sous enveloppe est autorisé, le recensement des votes par correspondance a lieu après la
clôture du vote électronique. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au
vote par internet. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte et seul est pris en compte le vote
électronique. 
III. - Si le vote à l'urne et le vote par correspondance sous enveloppe sont autorisés, le recensement des votes par
correspondance a lieu après la clôture du vote électronique et du vote à l'urne. Sont mises à part, sans être ouvertes, les
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enveloppes émanant d'électeurs ayant participé au vote électronique ou au vote à l'urne. Dans ce cas, le vote par
correspondance n'est pas pris en compte.

Article 25

La collectivité ou l'établissement public conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées aux
articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les fichiers supports
comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers
d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée
de nouveau. 
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, la collectivité ou l'établissement public
procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures
et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.

Article 26

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction
publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2014.

Manuel Valls 
Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, 
Marylise Lebranchu

Le ministre des finances et des comptes publics, 
Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur, 
Bernard Cazeneuve

Le secrétaire d'Etat chargé du budget, 
Christian Eckert
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Elections professionnelles 
au comité social territorial 

 
Scrutin du 8 décembre 2022 

 
 
 
 
Liste présentée par le syndicat :  
 

 C.F.D.T  F.O.  
 

 C.G.T  S.U.D. 
 
 
 

N°  NOM Prénom Sexe 
H ou F 

Collectivité 
V ou C ou A 

Grade Service 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

 
 
 

Logo du syndicat 



N°  NOM Prénom 
Sexe 
H ou F 

Collectivité 
V ou C ou A 

Grade Service 

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

 
 

Nombre de femmes :  _______________________  soit  ________  % 

Nombre d’hommes : ________________________ soit  _________  % 
 
 
Délégué de liste :  ___________________________________________________________________  
 
 
Fait à La Roche sur Yon Le : ____ / ____ / 2022 
  



Elections professionnelles 
à la commission administrative paritaire 

catégorie A 
 

Scrutin du 8 décembre 2022 
 
Liste présentée par le syndicat :  
 

 C.F.D.T  F.O.  
 

 C.G.T  S.U.D. 
 
 

N°  NOM Prénom Sexe 
H ou F 

Collectivité 
V ou C ou A 

Grade Service 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

 
 

Nombre de femmes :  _______________________  soit  ________  % 

Nombre d’hommes : ________________________ soit  _________  % 
 
Délégué de liste :  ___________________________________________________________________  
 
 
Fait à La Roche sur Yon Le : ____ / ____ / 2022 
 
  

 
 
 

Logo du syndicat 



 

Elections professionnelles 
à la commission administrative paritaire 

catégorie B 
 

Scrutin du 8 décembre 2022 
 
Liste présentée par le syndicat :  
 

 C.F.D.T  F.O.  
 

 C.G.T  S.U.D. 
 
 

N°  NOM Prénom Sexe 
H ou F 

Collectivité 
V ou C ou A 

Grade Service 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

  

 
 
 

Logo du syndicat 



17       

18       

19       

20       

 
 

Nombre de femmes :  _______________________  soit  ________  % 

Nombre d’hommes : ________________________ soit  _________  % 
 
Délégué de liste :  ___________________________________________________________________  
 
Fait à La Roche sur Yon Le : ____ / ____ / 2022 
 
 
  



 

Elections professionnelles 
à la commission administrative paritaire 

catégorie C 
 

Scrutin du 8 décembre 2022 
 
 
Liste présentée par le syndicat :  
 

 C.F.D.T  F.O.  
 

 C.G.T  S.U.D. 
 
 

N°  NOM Prénom 
Sexe 
H ou F 

Collectivité 
V ou C ou A 

Grade Service 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

 
 
 

Logo du syndicat 



23       

24       

25       

26       

27       

28       

 
 

Nombre de femmes :  _______________________  soit  ________  % 

Nombre d’hommes : ________________________ soit  _________  % 
 
Délégué de liste :  ___________________________________________________________________  
 
 
 
Fait à La Roche sur Yon Le : ____ / ____ / 2022 
 
  



Elections professionnelles 
à la commission consultative paritaire 

 
Scrutin du 8 décembre 2022 

 
 
 
 
Liste présentée par le syndicat :  
 

 C.F.D.T  F.O.  
 

 C.G.T  S.U.D. 
 
 
 

N°  NOM Prénom Sexe 
H ou F 

Collectivité 
V ou C ou A 

Grade Service 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

  

 
 
 

Logo du syndicat 



18       

19       

20       

 
 

Nombre de femmes :  _______________________  soit  ________  % 

Nombre d’hommes : ________________________ soit  _________  % 
 
Délégué de liste :  ___________________________________________________________________  
 
 
 
Fait à La Roche sur Yon Le : ____ / ____ / 2022 
  



 



 
Déclaration individuelle de candidature 

 
Elections Professionnelles 2022 

 
 
 
Instance concernée : 
 
 Comité social territorial 
 
 Commission Administrative Paritaire – cat A  Commission Consultative Paritaire  
 
 Commission Administrative Paritaire – cat B  
 
 Commission Administrative Paritaire – cat C  
 
 

Je soussigné(e) (NOM – Prénom) : 
 ............................................................................................................................................................................  

Date de naissance : _________/________/___________         Matricule :  

 Femme   Homme 

Grade : 
 ............................................................................................................................................................................  

Fonction : 
 ............................................................................................................................................................................  
 
Déclare, par la présente, faire acte de candidature sur la liste présentée par le syndicat : 
 

 C.F.D.T  F.O. 
 

 C.G.T  S.U.D. 
 
 
Certifie sur l’honneur remplir les conditions requises pour être inscrit sur la liste électorale et : 
 

 ne pas être en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, 
 

 ne pas avoir été frappé d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonction de 16 jours à 
2 ans à moins d’avoir été amnistié ou d’avoir été relevé de ma peine dans les conditions indiquées 
par le décret pris en application du dernier alinéa de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 

 ne pas être frappé d’une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral (majeurs 
sous tutelle et personnes condamnées à l’interdiction du droit de vote et d’élection). 
 

 
Déclare également ne pas être candidat(e) pour le même scrutin sur une liste présentée par une autre 
organisation syndicale. 
 
Fait à  ................................................................................ le ...........................................................................  
 
Signature : 
 
 

Déclaration à remettre au délégué de liste du syndicat 

 
 
 

Logo du syndicat 



21 juin 2022 

 
Calendrier des principales opérations électorales 

C.S.T. - C.A.P. - C.C.P. 2022 
 

 
 

DATE OU DELAIS OPERATIONS 

J – 6 semaines 
Soit le jeudi 20 octobre 

2022 au plus tard 

Dépôt des listes de candidats par les délégués de liste des organisations 
syndicales. 

Récépissé de dépôt de liste remis au délégué de liste par l’autorité territoriale 
compétente 

1 jour après la date 
limite de dépôt des 
listes, soit jusqu’au 
vendredi 21 octobre 

2022 

Remise de décision motivée de l’irrecevabilité de la liste au délégué de liste par 
l’autorité territoriale. 

Aucune liste ne peut être modifiée après ce délai. 

2 jours après la date 
limite de dépôt des 

listes de candidats, soit 
jusqu’au samedi 22 

octobre 2022 

Affichage des listes de candidats dans la collectivité. 

Dans les 3 jours qui 
suivent la date limite de 

dépôt des listes de 
candidats, soit le 

dimanche 23 octobre 
2022 minuit au plus 

tard 

Possibilité de contestation de la décision de non recevabilité des listes par l’autorité 
territoriale auprès du Tribunal Administratif qui statue dans le délai de 15 jours qui 

suivent le dépôt de la requête. 

J- 60 
Soit jusqu’au dimanche 

2 octobre 2022 
Publicité de la liste électorale par voie d’affichage 

De J-60 à J-50, soit 
entre le dimanche 2 

octobre et le mercredi 
12 octobre 2022 

Vérifications et réclamations par les électeurs sur inscriptions, omissions ou 
radiations de la liste électorale auprès de l’autorité territoriale 

Délai de 3 jours ouvrés 
à compter de la 

demande ou 
réclamation contre la 

liste électorale 

L’autorité territoriale statue sur les réclamations par décision motivée. 

Du jeudi 1er décembre 
au jeudi 8 décembre 

2022 
Organisation du scrutin 

Délai de 5 jours francs 
à compter des résultats 

soit le mercredi 14 
décembre 2022 

Contestations sur la validité des opérations électorales portées devant le Président 
du Bureau central de vote 

Dans le cas où des sièges n’ont pu être pourvus par voie d’élection, faute de candidats en nombre suffisant : 
 

 Attribution de ces sièges par tirage au sort effectué par l’autorité territoriale ou son représentant par 
les candidats remplissant les conditions d’éligibilité 

 Jour, heure et lieu du tirage au sort annoncés au moins 8 jours à l’avance par affichage 
 Sont convoqués pour y assister les membres du bureau central de vote 

 Tout électeur peut y assister 
 

Si les agents désignés par tirage au sort n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des 
représentants du personnel sont attribués à des représentants de la collectivité dont relève le personnel 

 



ANNEXE 5 – Description détaillée du fonctionnement de VOXALY 

(Prestataire retenu) 
 

 

1. Les exigences de sécurité pour le vote 

La sécurité du scrutin est un enjeu majeur pour la réussite des élections. Nous présentons ci-dessous notre approche 

des différentes problématiques et les solutions appliquées. 

1.1. Anonymat 

1.1.1 L’anonymat lors des échanges Internet avec l’électeur 

Sur la base de la liste électorale consolidée, le prestataire devra attribuer à chaque électeur un code d’accès unique. 

Le prestataire génère un code d’accès pour chaque électeur, qui sert d’identifiant unique lors de l’authentification sur 

les services de vote. Ces codes d’accès sont générés de façon non prédictible. 

Au niveau de l’authentification sur les services de vote, un mécanisme est mis en place pour sécuriser les mots de 

passe, en bloquant toute tentative de recherches multiples. 

 

Sur le site Internet, le nom et toutes autres informations nominatives, ne sont jamais affichés. 

1.1.2 L’anonymat des votes et la confidentialité : séparation des informations nominatives du bulletin 

L’urne recueillant les suffrages et la liste d’émargement sont deux espaces totalement distincts. Il s’agit de deux 

espaces de stockage sans aucun lien ni relation entre les deux.  

Lorsque l’électeur confirme son vote, l’ensemble du traitement est réalisé selon un mécanisme assurant une intégrité 

parfaite entre la tenue de la liste d’émargement et l’insertion dans l’urne. 

De plus, ce traitement garantit l’intégrité du scrutin lors des accès simultanés. Il impose un ordonnancement 

séquentiel, empêchant, par un exemple, un électeur de voter deux fois simultanément. 

1.1.3 La préservation de l’anonymat 

Comme indiqué ci-dessus, chaque bulletin inséré dans l’urne ne comprend aucune référence (référence nominative 

ou référence technique) avec l’électeur. Par absence de référence, nous entendons aucun nom, aucune adresse, mais 

aussi aucun identifiant, ni même aucune empreinte d’un éventuel identifiant qui permettrait, par des traitements 

croisés ou de jointure, de pouvoir retrouver ultérieurement l’électeur. Le bulletin est totalement anonyme, même 

après la clôture. De plus, lorsque les bulletins sont extraits de l’urne, ils sont mélangés afin d’éviter toute tentative 

de rapprochement chronologique avec les émargements. 

L’anonymat est toujours préservé, même après le dépouillement et l’usage des clés de déchiffrement. 

1.2. Confidentialité et chiffrement 

Pour garantir la confidentialité, VOXALY chiffre le bulletin tout au long de son parcours, du poste de travail jusqu’à 

l’urne, sans aucune interruption. Le bulletin n'est ainsi jamais « déchiffré » sur le serveur applicatif.  

Deux niveaux de chiffrement sont mis en place : 

 le chiffrement sur le poste de travail, via une implémentation locale en Javascript, est assurée afin de protéger 

le contenu du suffrage, durant son transport puis durant son stockage dans l’urne jusqu’au dépouillement, 

 la totalité des échanges entre le navigateur de l’électeur et le serveur de vote se font selon le protocole 

HTTPS/TLS ou SSL. 



 

De plus, afin de renforcer la confidentialité, toutes les étapes intermédiaires de construction du bulletin sont réalisées 

en local sur le poste de l’électeur, sans aucun échange avec le serveur. 

Ainsi, le chiffrement du bulletin commence dès que l’utilisateur clique sur le bouton JE VOTE, donc dès son émission. 

Ces mécanismes garantissent qu’il est impossible de connaître le résultat du scrutin, sans intervention des possesseurs 

des clés de déchiffrement.  

Cette architecture permet de répondre ainsi parfaitement aux exigences de la CNIL sur le chiffrement de bout en bout 

sans interruption décrite dans sa dernière recommandation n° 2019-053 du 25 avril 2019. 

1.3. Intégrité 

Par intégrité, il faut entendre : « S’assurer que la saisie faite par le votant sera fidèlement retranscrite lors du 

dépouillement final ». 

L’application assure l’intégrité des votes : 

 après avoir exprimé son choix, l’électeur ne peut pas voter à nouveau pour la même élection, 

 un électeur ne pas peut voter aux élections auxquelles il n’est pas inscrit, 

 une tierce personne, non inscrite, ne peut pas voter. 

 

La solution mise en œuvre est conçue pour garantir :  

 aucune altération lors de la saisie du vote Internet, via l’utilisation de HTTPS, 

 aucune altération entre la saisie et le dépouillement final, via le chiffrement des bulletins. 

1.4. Disponibilité 

Les services de vote par Internet est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Afin de garantir la meilleure disponibilité, l’ensemble des équipements matériels est redondé. 

Le délai de rétablissement du service après une panne est garanti contractuellement par l’hébergeur de la plate-forme 

VOXALY. 

En fonction des limites définies (nombre de connexions simultanées), le système est capable de surveiller son propre 

trafic entrant et de le limiter, afin de garantir des temps de réponse optimums et éviter des engorgements. 

La disponibilité est mesurée et testée régulièrement pendant toute la période de vote sans perturber et ni altérer la 

sincérité des suffrages. 

2. Le scellement du système et des données 

Le scellement a pour but de s’assurer de la stabilité dans le temps des différents éléments et dans le cas contraire, de 

détecter immanquablement toute modification, quelle qu’en soit la forme ou la justification et avertir les personnes 

concernées. 

Ces différents éléments sont surveillés en comparant leurs empreintes courantes par rapport à un jeu d’empreintes 

de référence, stocké sur un support stable et non modifiable. 

Chaque traitement de surveillance donne lieu à une trace. En cas de différence, une alerte est remontée auprès de la 

supervision.  

Le journal des traitements est associé à l'archive finale réalisée lors de la fermeture du vote.  



3. L’expertise 

Depuis le décret du 25 avril 2007 et les dernières recommandations CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019, la plate-forme 

de vote VOXALY est régulièrement expertisée par des sociétés spécialisées et indépendantes, à la demande de 

nouveaux clients. 

Ces expertises ont toutes mis en évidence l’adéquation des solutions VOXALY avec les exigences requises en matière 

de vote électronique, sécurité, confidentialité, anonymat et intégrité des scrutins. 

4. Déclaration CNIL 

Les principes fondateurs, les fonctionnalités, l’architecture fonctionnelle, applicative et technique du système de vote 

ont déjà été présentées à la CNIL à la division des affaires économiques. 

VOXALY a des échanges réguliers avec la CNIL afin que ses applications et leurs évolutions soient toujours en 

conformité avec les recommandations.
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Yannick     David  ,   1er Vice-Président

Présents : 32

Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Jacky Godard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur  Maximilien Schnel,
Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault,
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 Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 10

M. Luc Bouard à M. Yannick David, Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M.
Maximilien Schnel, M. Patrick Durand à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier,
Mme Michelle Grellier à M. Stéphane Ibarra, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Philippe Porté
à M. Bernard Quenault, Mme Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard
à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à la majorité
36 voix pour
6 voix contre : Madame Michelle Grellier, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence 
Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

7
MODIFICATION DE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE LA ROCHE-

SUR-YON AGGLOMÉRATION

Rapporteur : Monsieur Jacky Godard

EXPOSE DES MOTIFS

La loi  de transformation de la  fonction publique du 6 août  2019 dispose que les collectivités territoriales,  ayant
maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001,
avaient  un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs  assemblées délibérantes pour  définir de nouvelles
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règles relatives au temps de travail de leurs agents.

Fort de cette obligation qui s’imposait à la Ville comme au CCAS de La Roche-sur-Yon et considérant par ailleurs le
caractère irrégulier du protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail applicable au sein de La Roche-
sur-Yon Agglomération, ces trois collectivités et établissements publics ont adopté en fin d’année 2021 un nouveau
règlement intérieur relatif au temps de travail  commun conforme à la législation et applicable sur la presque totalité
des services.

Néanmoins, près de six mois après sa mise en application, il convient désormais d’y apporter des modifications afin
notamment de prendre acte :

 de son application, dès la prochaine rentrée, à l’ensemble des agents travaillant sur la base de l’année scolaire ;
 des remarques formulées par les services de la Préfecture dans le cadre du contrôle de légalité et nécessitant par
exemple de préciser le cadre de travail spécifique des agents de catégorie A ou encore les modalités de calcul du
temps d’habillage ;
 de certaines demandes de réajustement formulées à la fois par l’encadrement et les agents.

A ce titre, il est proposé de valider le nouveau règlement intérieur annexé à la présente délibération.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article
21,

Vu  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale, notamment ses articles 7 – 1, 57 et 136,

Vu la loi n° 2001–2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement
dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées,

Vu la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115,

Vu la loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade,

Vu la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,

Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux,

Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article
57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’Etat et dans la magistrature,

Vu le décret n° 2001–623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84 – 53 du 26 janvier
1984 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,

Vu le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif aux modalités d’organisation du temps partiel,
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Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent
public parent d’un enfant gravement malade,

Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la
fonction publique et la magistrature,

Vu le décret 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la
disponibilité pour élever un enfant,

Vu le  décret  n°  2020-1492 du 30 novembre  2020 portant  diverses  dispositions  relatives  au congé de présence
parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique,

Vu le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique,

Vu la délibération du 14 décembre 2021 relative à l’organisation du temps de travail des agents de La Roche-sur-Yon
Agglomération,

Considérant que l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression
des régimes dérogatoires à la durée légale du travail. Ainsi, la durée du temps de travail doit être harmonisée à 1607
heures pour l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale,

Considérant la nécessité de maintenir un service public de qualité en adaptant l’organisation du temps de travail aux
attentes des agents et des usagers,

Considérant la nécessité d’harmoniser et de formaliser les pratiques et procédures en matière d’organisation et de
gestion du temps de travail afin de permettre l’équité de traitement entre les agents,

Considérant qu’il convient d’adopter un nouveau règlement du temps de travail qui annule et remplace le précédent
règlement,

Considérant l’avis favorable du Comité Technique, en date du 21 juin 2022,

1. ABROGE le protocole relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 13 décembre 2000 applicable aux
agents travaillant sur la base de l’année scolaire ; 

2. APPROUVE les termes du nouveau règlement relatif au temps de travail annexé à la présente délibération ; 

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Jacky GODARD, Vice-président, à signer toutes
les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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PREAMBULE 
 
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 dispose que les collectivités territoriales, ayant 
maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001, 
disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes afin de définir de 
nouvelles règles relatives au temps de travail de leurs agents. 
 
Fort de cette obligation qui s’impose à la Ville comme au CCAS de La Roche-sur-Yon et considérant par ailleurs le 
caractère irrégulier du protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail applicable au sein de La 
Roche-sur-Yon Agglomération mais également les remarques formulées par la Chambre régionale des comptes 
lors de son dernier contrôle, la collectivité s’est engagée, dès la fin de l’année 2020, auprès de l’ensemble des 
représentants du personnel afin que cette évolution soit porteuse d’amélioration : 
 
 Au niveau organisationnel afin de répondre au mieux aux besoins du service public et aux attentes des 
Yonnais et des Agglo-Yonnais 
   Au niveau managérial, de manière à améliorer l’équité entre les agents et services en précisant des règles 
communes de gestion du temps de travail,  en faisant reconnaître les sujétions particulières propres à certains 
services et en instaurant des outils d’amélioration des conditions de travail des agents 
 
C’est cette volonté qui a guidé la rédaction de ce nouveau règlement relatif au temps de travail qui s’appliquera, 
dès le 1er janvier 2022, à tous les agents de la Ville, de l’Agglomération et du CCAS de La Roche-sur-Yon, hormis : 
 
 Les agents travaillant sur la base de l’année scolaire pour lesquels l’application est décalée à la rentrée 
scolaire 2022 afin de prendre en compte la complexité d’un changement de la réglementation en cours d’année 
 Les agents travaillant au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
pour lesquels l’application est décalée au 1er janvier 2023 afin de prendre en compte le prochain transfert à 
cette même date des personnels de plusieurs EHPAD de l’Agglomération vers un nouveau CIAS 
 
Comme évoqué lors du Comité technique du 23 novembre 2021, l’engagement avait également été pris par les 
élus de la collectivité de faire évoluer ce document six mois après sa mise en œuvre afin de tenir compte des 
premiers retours d’expérience. 
 
A ce titre, les assemblées délibérantes de la Ville, de l’Agglomération, du CCAS et du CIAS de La Roche-sur-Yon 
seront amenées avant l’été 2022 et autant que de besoin à revenir sur ce document afin de tenir compte à la fois 
des premiers mois d’application, de la parution de nouvelles dispositions législatives et réglementaires mais 
également des remarques formulées par les services de la Préfecture dans le cadre de son contrôle de légalité. 
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CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement est applicable aux agents employés par la Ville, l’Agglomération, le CCAS et le CIAS de La 
Roche-sur-Yon. 
  
Il s’impose aux personnels de droit public, quel que soit leurs temps de travail, à l’exception des agents en contrat 
de vacation qui bénéficient toutefois des mêmes garanties de temps de travail ou de repos 
 
Sont donc concernés par ce règlement, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires 
spécifiquement applicables à certains personnels : 
 
 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires 
 Les agents en détachement ou mis à disposition de la collectivité 
 Les agents contractuels de droit public 
 Les personnels de droit privé 
 Les étudiants stagiaires, personnes en immersion professionnelle et volontaires en service civique 
 
Ne sont pas concernés : 
 
 Les agents en contrat de vacation 
 Les agents mis à disposition ou en détachement auprès d'autres organismes ou collectivités pendant la durée 
de la mise à disposition ou du détachement 
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1ère PARTIE – LE CADRE LEGAL APPLICABLE 
 

Les références législatives du temps de travail 
 

 Loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 modifiée : portant droits et obligations des fonctionnaires, article 21 
 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée : portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale articles 7 – 1 et 136 
 Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées 
 Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique 
 Loi n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade 
 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes 
 Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
 

Les références réglementaires du temps de travail 
 
 Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux 
 Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l’Etat et dans la magistrature 
 Décret n° 2001–623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84 – 53 du 26 janvier 
1984 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale 
 Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
 Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif aux modalités d’organisation du temps partiel 
 Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. 
 Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre 
agent public parent d’un enfant gravement malade 
 Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique et la magistrature 
 Décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des jours épargnés sur le CET 
 Décret 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à 
la disponibilité pour élever un enfant. 
 Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique 
 Décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives au congé de présence 
parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique 
 Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique 
 
Ce règlement intérieur relatif au temps de travail pourra être actualisé au fur et à mesure de la parution des 
nouveaux textes législatifs et réglementaires s’appliquant aux collectivités locales après avis du Comité 
technique. 
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2ème PARTIE – TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE LA 
COLLECTIVITE 
 

Rappel du cadre législatif et réglementaire 
 

La durée annuelle du temps de travail 
 
Conformément à la législation, la durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures pour un agent à temps 
complet, considérant les éléments suivants : 
 
 Nombre de jours dans l’année : 365 jours 
 Repos hebdomadaire : 104 jours (52x2) 
 Congés annuels : 25 jours 
 Jours fériés : 8 jours (forfait) 
 
Reste 365 – 137 = 228 jours travaillés 
 
 228 jours x 7 heures = 1596 heures (arrondies à 1600) 
 + 7 heures de solidarité = 1607 heures 
 

La durée hebdomadaire du temps de travail 
 
La base légale du travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures pour un emploi à temps complet. 
 
La durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48h au cours d’une 
même semaine ou 44 h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. 
 
Le repos hebdomadaire est en principe le dimanche et ne peut être inférieur à 35 heures (24h + 11h de nuit). 
 
Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifieront (Intempéries, catastrophe naturelle, situations 
entraînant un trouble grave à l’ordre public, etc.), il pourra être dérogé à ces modalités de calcul sur décision du 
chef de service. 
 
Dans ce cadre, le Comité technique devra se réunir dans les 10 jours calendaires suivant la mise en œuvre de 
cette dérogation. 
 

La durée quotidienne du temps de travail 
 
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. 
 
L'amplitude maximale de la journée de travail, entre l’arrivée le matin et le départ le soir, est fixée à 12 heures. 
 
Le repos quotidien est au minimum de 11 heures. 
 
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de 
pause minimal de 20 minutes. 
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Le travail de nuit  
  
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 
7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 
 
Conformément aux délibérations adoptées par les assemblées délibérantes de la Ville, de l’Agglomération et du 
CCAS de La Roche-sur-Yon, le travail normal de nuit concerne les cas où l'agent accomplit son service normal 
(hors astreintes et interventions) entre 21 heures et 6 heures du matin. La rémunération est alors établie en 
prenant notamment en compte : 
 
 Indemnité de nuit = 0,17 € par heure de travail 
 
Une majoration pour travail intensif peut être allouée en fonction des contraintes de certains emplois. 
 
 Majoration = 0,80 € (sauf filière médico-social 0,90 €) 
 

Le travail les dimanches et jours fériés 

 
Conformément aux délibérations prises par les assemblées délibérantes de la Ville, de l’Agglomération et du 
CCAS de La Roche-sur-Yon, la rémunération des heures de travail réalisées les dimanches et jours fériés est 
sujette au versement de l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés. 
 
Son montant est de 0,74 € par heure de travail. 
 
Les agents appartenant à la filière sanitaire et sociale et travaillant au sein du CCAS bénéficient pour leur part 
d’une indemnité de 47,83 € pour 8 heures de travail effectif. 
 
Conformément à la réglementation, et jusqu’à la parution de nouveaux textes législatifs et/ou réglementaires, 
le 1er mai ne connait pas de traitement particulier en matière de rémunération ou de récupération, et doit être 
considéré au même titre que les autres jours fériés. 
 

La notion de travail effectif 
 
La notion de temps de travail effectif est définie par les articles 1 et 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 
modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, 
applicable à la fonction publique territoriale. 
 
Il s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se 
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles. Il résulte de cette 
définition que le temps de pause méridien (ou temps de repas) ne sera inclus dans le temps de travail effectif 
que si l’agent est « dérangeable » pendant cette pause. 
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Le temps inclus 
 
Tout le temps passé par un agent de la collectivité dans le service ou à l'extérieur de ce dernier dans le cadre de 
ses activités professionnelles doit être considéré comme du temps de travail. 
 
Seront notamment comptabilisés à ce titre : 
 
 Les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur leur lieu de travail (20 mn 
de pause après une séquence de travail de 6 h) 
 Le temps de trajet entre deux postes de travail dès lors que l’agent consacre à son déplacement la totalité du 
temps accordé 
 Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte, y compris le temps de déplacement depuis le 
domicile pour l’aller et le retour 
 Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel 
 L’ensemble des activités réalisées dans le cadre du télétravail 

 Le temps passé en mission. Est en mission l’agent en service qui, muni d’un ordre de mission, se déplace 

pour l’exécution de son service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale 
 Le temps pendant lequel l’agent suit une formation proposée par le service ou demandée par 
l’agent et autorisée par l’administration 
 Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical 
 

Le temps assimilé 
 
Il est également décidé de prendre en compte dans le temps de travail effectif : 
 
 Le temps d'habillage et de déshabillage dans la limite de 15 mn par jour pour tous les agents contraints de 
porter des équipements de protection individuelle, conformément au règlement intérieur de prévention des 
risques professionnels adopté par la collectivité. 
 Le temps de douche, notamment lorsque ces opérations sont consécutives à la mise en œuvre de règles 
d'hygiène et de sécurité. 
 

Le temps exclu 
 
Sont exclus du temps de travail le temps de pause méridienne et le temps de trajet domicile-travail. 
 
§. La pause méridienne 
 
Le temps minimum de restauration est fixé à 45 minutes. Ce temps n’est pas comptabilisé comme du temps de 
travail. 
 
Cependant, le temps de repas sera comptabilisé comme du temps de travail si : 
 
 L’agent dans le cadre de ses missions n’a pas la possibilité de se libérer pour déjeuner librement 
 Dans le cas de la journée continue, l’agent a l’obligation de prendre son repas sur place ou à proximité 
immédiate du lieu d'emploi 
 
Dans de telles situations, le temps de restauration effectif alloué à l'agent ne peut être inférieur à 30 minutes. 
 
  



                                                      

10 

 

 

Les congés annuels 
 

Les bénéficiaires 
 
 Les fonctionnaires stagiaires 
 Les fonctionnaires titulaires 
 Les agents non-titulaires de droit public 
 
En sont exclus les bénéficiaires de contrats aidés de type CUI-CAE, adulte-relais et contrat d’apprentissage qui 
relèvent des dispositions du Code du travail. 
 

La durée des congés annuels 
 
Chaque agent travaillant à temps complet de la Ville, de l’Agglomération et du CCAS de La Roche-sur-Yon dispose 
au maximum de 25 jours de congés et 2 jours de fractionnement.   
 
Ce nombre de jours est apprécié par année civile. 
 
§. Congés annuels 
 
Le congé annuel est d’une durée égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service accomplies par l’agent, 
pour une année de service accomplie du 1er janvier au 31 décembre, soit 25 jours pour un agent à temps 
complet. 
 
Ce nombre de jours de congé sera proratisé en fonction de la durée effective du temps de travail avec la prise en 
compte de périodes de temps non-complet et de temps partiel. 
 
Les jours de congés se posent exclusivement à la journée ou demi-journée. 
 
§. Congés de fractionnement 
 
Un ou deux jours de congés supplémentaires, dits « jours de fractionnement », seront accordés aux agents qui 
remplissent les conditions suivantes : 
 
 Un jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés annuels en dehors de la période 
comprise entre le 1er mai et le 31 octobre 
 Deux jours de congés supplémentaires lorsqu’il a pris au moins 8 jours de congés annuels en dehors de la 
période considérée. 
 
Les jours de congés de fractionnement ne font pas l’objet d’une proratisation tenant compte du temps de travail. 
 

Les congés bonifiés et des ressortissants d’origine étrangère 
 
§. Les congés bonifiés 
 
Un agent peut bénéficier du congé bonifié pour retourner sur le territoire où se trouve le centre de ses intérêts 
moraux et matériels s’il cumule les deux conditions suivantes : 
 
 Etre fonctionnaire titulaire en position d’activité à temps complet ou non complet 
 Etre originaire d'un département d’outre-mer (DOM) ou de Saint-Barthélemy, Saint- Martin ou Saint-Pierre-
et-Miquelon. 
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Le droit à congé est établi en fonction de certains critères justifiant du centre des intérêts moraux et matériels, 
par exemple : 
 
 Domicile des père et mère ou, sinon, des plus proches parents 
 Propriété ou location de biens fonciers 
 Domicile avant l'entrée dans l'administration 
 Lieu de naissance 
 Bénéfice antérieur d'un congé bonifié 
 
La durée maximale du congé bonifié est fixée à 31 jours calendaires consécutifs. Les agents peuvent bénéficier 
d'un congé bonifié tous les 2 ans et doivent justifier de 24 mois de services ininterrompus. Les services sont pris 
en compte à partir de la date de la nomination en tant que stagiaire (ou de la titularisation lorsqu'elle n'est pas 
précédée d'un stage). 
 
§. Les congés des ressortissants d’origine étrangère 
 
Conformément à la réglementation, l'absence du service ne peut excéder 31 jours calendaires consécutifs. 
 
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents autorisés exceptionnellement à 
cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se 
rendant dans leur pays d'origine. 
 
Dans de telles situations, la collectivité peut exceptionnellement autoriser l’agent concerné à cumuler ses congés 
et droits ARTT (Non pris sur deux ans), l’absence totale du service ne pouvant excéder quatre mois. 
 
Pour ce faire, la demande devra parvenir au supérieur hiérarchique, au moins 4 mois avant la date de départ 
souhaitée. 
 
Cette disposition n’est pas cumulable avec un compte épargne temps, sauf l’année du départ à la retraite de 
l’agent. 
 

Les périodes ouvrant droits à congés annuels 
 
Outre les périodes effectivement travaillées, les périodes de travail ouvrant droits à congés annuels sont : 
 
 Tous les congés de maladie : Congé de maladie ordinaire, Congé de longue maladie, Congé de longue durée, 
Congé pour accident de service ou maladie professionnelle, Congé pour infirmité de guerre 
 Le congé de maternité, le congé de paternité et le congé d’adoption 
 Le congé de présence parentale 
 Les congés de formation : formation professionnelle, bilan de compétences, validation des acquis de 
l’expérience, formation syndicale 
 Les périodes d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle d’une durée inférieure ou 
égale à trente jours cumulés par année civile 
 Le congé de solidarité familiale 
 Le congé pour siéger auprès d’une association ou d’une mutuelle 
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L’attribution de congés annuels 
 
Il appartient à chaque responsable hiérarchique de définir les règles permettant de garantir la continuité comme 
l’efficacité du service (Effectif minimum, modalités d’échelonnement, etc.) et l’équité de traitement entre les 
agents avec la prise en compte notamment de la situation : 
 
 Des agents chargés de famille 
 Des aidants familiaux 
 Des agents concernés par des droits de garde déterminés par décision de justice 
 
Chaque responsable hiérarchique doit garantir, autant que faire se peut, une certaine alternance dans la prise 
des congés à certaines périodes de l’année et d’une année sur l’autre (Noël et jour de l’an, congés d’été sur les 
mois de juillet et d’août, etc.). 
 
Sauf exceptions, les demandes de jours de congés doivent être présentées à la validation du supérieur 
hiérarchique, selon les délais de prévenance suivants : 
 
 Pour une demande de 1 à 5 jours : Celle-ci doit être transmise dans un délai de 7 jours minimum avant le 
début du congé 
 Pour une demande supérieure à 5 jours : Celle-ci doit être transmise dans un délai de deux mois minimum 
avant le début du congé 
 
Tout refus d’accorder des congés doit nécessairement être motivé par le responsable hiérarchique. 
 
Les congés ne peuvent pas être posés afin de régulariser a posteriori une absence injustifiée. 
 
Par ailleurs, les agents n’ont pas la possibilité de poser des congés par anticipation en puisant dans leurs droits à 
congés de l’année suivante. 
 
Lors de la pose des congés, le décompte se fait selon le temps hebdomadaire habituellement travaillé par l’agent, 
considérant que pour bénéficier d’une semaine de congés, un agent à temps complet doit obligatoirement 
poser 5 jours, quel que soit l’aménagement du temps de travail (ATT) dont il peut bénéficier. 
 

Interruption des congés annuels 
 
L’autorité territoriale peut solliciter un agent afin qu’il interrompe un congé annuel en cas d’urgence ou de 
nécessité de service, et notamment afin d’assurer la continuité de ce dernier. Sauf réglementation spécifique liée 
à la réquisition, l’agent ainsi sollicité n’est pas tenu d’interrompre ses congés. 
 

Règles d’indemnisation 
 
Les agents titulaires et stagiaires ne peuvent pas prétendre à une indemnisation pour les congés non pris, sauf à 
leur départ en retraite pour les congés non pris du fait d’une indisponibilité pour maladie. 
 
Les agents non titulaires qui n’ont pas pu, du fait de l’administration, bénéficier de tout ou partie de leurs congés 
annuels ont droit au terme de leur contrat à une indemnité compensatrice de congés payés. 
 
En cas de décès du bénéficiaire des congés payés, ses ayants droits sont indemnisés.  
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§. En cas de maladie 
 
Conformément au droit européen, le report de congés annuels non pris du fait de la maladie est limité à 20 jours 
de congés annuels par période de référence. 
  
Par ailleurs, un agent qui est empêché de prendre ses congés annuels, du fait de la maladie, dispose d’un délai 
de 15 mois pour les prendre, au terme de l’année où il a acquis ses congés annuels. 
  

Règles de report et de cumul 
 
Les congés dus au titre de l’année N peuvent être pris, de manière exceptionnelle, jusqu’au 31 janvier de l’année 
N+1. 
 

Le don de jours de repos 
 
Un agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de 
repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps (CET), au bénéfice d’un autre agent 
relevant du même employeur : 

 
 Qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime 
d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins 
contraignants 
 Qui assume la charge d’un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant 
un handicap. 
 
Ce proche peut être la personne avec qui l’agent vit en couple, son ascendant, son descendant, l’enfant dont il 
assume la charge, son collatéral jusqu’au 4ème degré ou celui de son époux ou encore une personne âgée ou 
handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables à qui il vient en aide 
de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou activités 
de la vie quotidienne. 
 
Nature des jours objets du don : 
 
 Les jours d’aménagement et de réduction du temps de travail ; ils peuvent être donnés en partie ou en totalité 
 Les jours de congés annuels ; ils ne peuvent être donnés que pour tout ou partie de sa durée excédant 20 
jours ouvrés 
 Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l’objet d’un don. 
 

Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité 
 
La journée de solidarité est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou 
handicapées. 
 
Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée d’une durée de 7 heures. Elle est 
proratisée pour les agents à temps partiel et temps non complet. 
 
Pour l’ensemble des agents, la journée de solidarité est incluse dans le temps de travail portant la durée annuelle 
de service à 1 607 heures et sera accomplie à travers la pose obligatoire d’une journée de RTT. 
 
Les agents ne bénéficiant pas de RTT sont redevables de 7 heures de travail sur l’année civile. 
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Les autorisations spéciales d’absence (ASA) 
  
Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont 
accordées à l’ensemble des agents de la collectivité (Titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et de droit 
privé), notamment à l’occasion de certains évènements particuliers. 
 
Cependant, il est rappelé que ces autorisations d’absence ne peuvent être octroyées que dans la mesure où 
l’agent aurait dû être présent pour assurer ses fonctions. A ce titre, en cas d’évènement imprévisible, un agent 
de la collectivité ne peut interrompre son congé annuel pour être placé en autorisation d’absence. 
  
En outre, l’autorisation d’absence dont l’agent n’aurait pas bénéficié car il était en congés annuels n’est pas 
récupérable à son retour de congés. 
 
Enfin, l’article 45 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 pose le principe d’une 
harmonisation  du régime des autorisations spéciales d’absence (ASA) pour motifs familiaux au profit des agents 
publics (fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique) fondé sur un référentiel 
commun. 
 
Dans l’attente de la parution d’un décret en Conseil d’Etat déterminant la liste des ASA ainsi que leurs conditions 
d’octroi, le régime des ASA applicable actuellement au sein de la Ville, de l’Agglomération et du CCAS de Roche-
sur-Yon est conservé (Annexe 1). 
 

Les heures supplémentaires et complémentaires 
 

Les heures supplémentaires 
 
Les heures supplémentaires correspondent aux heures réalisées à la demande du supérieur hiérarchique, au-
delà de la durée de travail définie par le cycle de travail ou au-delà de la durée de temps de travail hebdomadaire. 
 
Les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel et sont toujours accomplies à la demande de 
l’encadrement pour garantir l’exécution des missions du service public. Si elles ne sont pas exceptionnelles, 
elles doivent être intégrées dans le cycle de travail de l’agent. 
 
Lorsqu'il y a dépassement des bornes définies par le cycle de travail, les heures supplémentaires effectuées à la 
demande du supérieur hiérarchique font l’objet d’une récupération horaire pour nécessité de service.  
 
L’encadrant est tenu de déclarer les heures supplémentaires et leur motif auprès de la DRH dans le cadre de la 
procédure de déclaration des éléments de paie mise en place par la collectivité. 
 
Les heures supplémentaires sont récupérées (par défaut) ou rémunérées. Une même heure supplémentaire ne 
peut donner lieu à la fois à indemnisation et à récupération. Ces dernières doivent obligatoirement faire l'objet 
d'une récupération dans un délai de 2 mois. 
 
La majoration du temps de récupération liée aux heures supplémentaires effectuées est calculée dans les mêmes 
proportions que celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire : 
 
 Heures effectuées sur les jours de travail inclus dans le cycle de l’agent (samedi compris) : 
 
 1h effectuée de 7h à 22h donne droit à 1h15 récupérée, de la 1ere à la 14eme heure supplémentaire 
 
 1h effectuée de 7h à 22h donne droit à 1h16 récupérée, à partir de la 15eme heure supplémentaire 
 
 1h effectuée entre 22h et 7h donne droit à 2h récupérées 
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 Heures effectuées le dimanche, jour férié (dont 1er mai) : 
 
 1h effectuée de 7h à 22h donne droit à 1h40 récupérée 
 1h effectuée entre 22h et 7h, ou toute heure effectuée le 1er mai donne droit à 2h récupérées 
 
Le nombre d’heures supplémentaires, qu’elles soient payées ou récupérées, ne peut dépasser un contingent 
mensuel de 25 heures par agent ; ce quota est proratisé pour les agents à temps partiel. Ce contingent mensuel 
peut être dépassé si des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, notamment pour 
les agents relevant du régime de l’astreinte. 
 

Les heures complémentaires 
 
Les heures réalisées au-delà du temps de travail habituel des agents à temps non complet sont considérées 
comme des heures complémentaires. En revanche, au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures, les heures 
seront alors considérées comme des heures supplémentaires. 
 
La rémunération d’une heure complémentaire est déterminée en divisant par 1 820 la somme du montant annuel 
du traitement brut. 
 

Les absences pour raisons médicales 
 

L’accident de service / de trajet 
 
Le congé pour accident de service est accordé à tout agent qui a été victime d’un accident survenu dans l’exercice 
de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de celles-ci. 
  
Pour qu’un accident de service puisse être reconnu, trois éléments doivent être présents : 
  
 Une action soudaine provoquant une ou plusieurs lésions 
 Un accident survenant sur le temps et le lieu de travail 
 Un rapport de cause à effet existant entre l'accident et les lésions.  
 
§. Accident de travail survenu dans le temps et le lieu du service 

 
La notion d’accident de service s’applique à tout accident survenu dans le temps de travail de l’agent et au sein 
de son service d’affectation.  
 
Lorsque ces conditions sont réunies, le principe de présomption d’imputabilité au service de l’accident trouve à 
s’appliquer et l’agent n'a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le service. Il lui suffit 
d’établir la matérialité de l’accident, à savoir : sa survenue aux lieux et au temps du service, dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice des fonctions ainsi que ses conséquences sur son état de santé. 

 
§. Accident survenu lors d’une activité constituant le prolongement normal des fonctions 

 
La notion d’accident de service et le régime de présomption d’imputabilité au service qui s’y rattache 
s’appliquent également aux accidents survenus en dehors du temps ou du lieu de service, si l’activité exercée par 
le fonctionnaire au moment de l’accident relève des fonctions qu’il est appelé à exercer ou en constitue un 
prolongement normal. 
  
Il s’agit notamment des accidents survenus lorsque l’agent est en formation ou en réunion en dehors de son 
service d’affectation ou lorsqu’il se trouve en mission pour le compte de l’administration.  Il s’agit également des 
accidents survenus aux représentants syndicaux lors de l’exercice d’une activité syndicale dans le cadre d’un 
mandat. 
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§. L’accident de trajet 
 
Est considéré comme accident de trajet, l'accident survenu pendant le trajet d'aller et retour entre la résidence 
et le lieu de travail. L'itinéraire doit être le plus court, le plus commode ou logique. Néanmoins, le trajet peut ne 
pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire par un co-voiturage régulier. Il peut 
également s’agir d’un accident survenu sur le trajet entre le lieu de travail et le lieu de restauration. 
 

La maladie professionnelle 
 
A la différence des accidents, qui se caractérisent par la survenance d’un événement soudain, dans un court laps 
de temps et qui peut être daté, les maladies professionnelles résultent : 
 
 De l’exposition prolongée à un risque professionnel 
 Ou d’une intoxication lente sous l’effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles 
l’agent est exposé de façon habituelle dans ses activités professionnelles.  
 
Ce sont les tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale qui recensent, sauf 
exceptions, les affections reconnues comme telles. 
 
Chaque tableau comporte les conditions suivantes : 
 
 Le délai entre la cessation d'exposition au risque supposé à l'origine de la maladie et la constatation de 
celle-ci ne doit pas excéder le délai maximal, appelé délai de prise en charge, figurant dans le tableau considéré  
 La victime a été effectivement exposée à l'agent concerné pendant au moins la durée fixée, pour les 
tableaux qui prévoient une durée minimale d'exposition au risque. Certains tableaux fixent également une 
durée d’exposition au risque s’agissant notamment de certaines substances  
 La victime exerce un travail l'exposant habituellement au risque visé par ce tableau, susceptible de causer la 
maladie ; une liste limitative de ces travaux est précisée pour certains tableaux 
 

Les absences pour raison de santé des titulaires et stagiaires 
 
Les agents titulaires et stagiaires peuvent être absents pour raison de santé selon les caractéristiques suivantes : 
 

 Congé de maladie ordinaire Congé de longue maladie Congé de longue durée 

Définition 

Etre dans l’incapacité 
d’exercer ses fonctions 

après : 
 

 Présentation d’un 
certificat établi par un 

médecin, un chirurgien-
dentiste ou une sage-

femme  

Position de l’agent atteint 
d’une affection figurant sur 

une liste fixée par arrêté 
ministériel du 14 mars 1986 

 
Pathologie qui le place dans 
l’impossibilité d’exercer ses 
fonctions, qui présente un 
caractère invalidant et de 
gravité confirmée et qui 

nécessite des soins et 
traitements contraignants 

Position de l’agent atteint 
de l’une des affections 

suivantes : 
 

 Tuberculose, maladie 
mentale, affection 

cancéreuse, poliomyélite, 
déficit immunitaire grave et 

acquis 

Durée maximale 
1 an 

(Année glissante) 

3 ans 
(Fractionnables par période 

de 3 à 6 mois) 

5 ans 
(Fractionnables par période 

de 3 à 6 mois) 

Droit à traitement 
3 mois de plein 

traitement + 9 mois 
de demi-traitement 

1 an de plein traitement + 2 
ans de demi-traitement 

3 ans de plein 
traitement + 2 ans de 

demi-traitement 
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Les absences pour raison de santé des agents contractuels 
 
Les agents contractuels peuvent être absents pour raison de santé selon les caractéristiques suivantes : 
 

 Congé de maladie Congé de grave maladie 

Définition 

Position de l’agent en cas de 
maladie attestée par un certificat 
médical, que celle-ci soit d’origine 

professionnelle (accident du 
travail ou maladie professionnelle) 

ou non 

Position de l’agent justifiant d’au 
moins 3 ans de service atteint 
d’une maladie nécessitant un 

traitement et des soins prolongés 
et présentant un caractère 

invalidant et de gravité confirmée 

Durée maximale 
12 mois consécutifs 

(Ou 300 jours en cas de services 
discontinus) 

3 ans 
(Fractionnables par période de 

3 à 6 mois) 

Droit à traitement 

En cas de maladie « ordinaire » : 
 

 30 jours à plein traitement et 
30 jours à demi-traitement après 

4 mois de services 

 60 jours à plein traitement et 
60 jours à demi-traitement après 

2 ans de services 

 90 jours à plein traitement et 
90 jours à demi-traitement après 

3 ans de services 
 

En cas d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle : 

 30 jours de plein traitement dès 
l’entrée en fonction 

 60 jours à plein traitement 
après un an de services 

 90 jours à plein traitement 
après 3 ans de services (ensuite 

l’agent perçoit seulement les 
indemnités journalières pour 

maladie professionnelle) 

1 an de plein traitement + 2 ans à 
demi-traitement 

 

Le temps partiel thérapeutique 
 
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé à un agent stagiaire ou titulaire dans les cas suivants : 
 
 Lorsque la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser son état de 
santé 
 Lorsqu’une rééducation ou une réadaptation professionnelle est nécessaire pour retrouver un emploi 
compatible avec son état de santé 
 
 Un agent peut être placé en temps partiel thérapeutique dans les cas suivants : 
 
 Après un congé de maladie ordinaire 
 Après un congé de longue maladie ou de longue durée 
 Après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle 
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Aucune durée minimale d’arrêt de travail n’est exigée préalablement à la mise en place du temps partiel 
thérapeutique. 
 
Les agents contractuels relevant du régime général de la sécurité sociale, ainsi que les fonctionnaires occupant 
un emploi permanent à temps non complet dont la durée hebdomadaire est inférieure à 28 heures, peuvent 
prétendre au bénéfice des dispositions relatives au temps partiel pour raisons thérapeutiques servi par les caisses 
de sécurité sociale dans les cas énoncés ci-dessus. 
 
Le temps partiel est accordé : 
 
 Pour une période de trois mois renouvelables dans la limite d’un an pour une même affection après un 
congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée 
 Pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois après un congé pour accident de service ou 
maladie professionnelle. 
 
La durée maximale du temps partiel thérapeutique est fixée à un an pour une même affection, entendue au 
sens strict. 
 
Le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur à un mi-temps. La quotité de travail peut donc être fixée à 
50%, 60%, 70%, 80%, 90%, de la durée de service de l’agent. 
 
L’agent placé en temps partiel thérapeutique perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial et 
de l’indemnité de résidence, quelle que soit la quotité de travail accordée. 
 
En cas de temps partiel thérapeutique, les droits à congés annuels et à jours de RTT sont calculés au prorata de 
la quotité de travail effective de l’agent.  
 
Les périodes de temps partiel sont considérées comme du temps plein pour : 
 
 La détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade 
 La constitution et la liquidation des droits à pension de retraite 
 L’ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie 
 

Le congé proche aidant 
 
Le congé de proche aidant permet aux fonctionnaires titulaires et stagiaires et aux contractuels de droit public 
de cesser temporairement leur activité ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un proche handicapé ou 
en perte d’autonomie grave. 
 
La durée du congé est fixée à trois mois maximum renouvelables dans la limite d’un an sur l’ensemble de la 
carrière. Il peut être pris de manière continue ou fractionné en période d’au moins une journée sous forme d’un 
temps partiel. 
 
La personne accompagnée par l’agent, qui présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière 
gravité, peut être : 
 
 La personne avec qui l’agent est en couple 
 Son ascendant, son descendant, l’enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son 
collatéral jusqu’au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin germain, neveu, nièce,…) 
 L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de son époux, son concubin ou son 
partenaire de PACS 
 Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et 
stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout 
ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. 
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Le congé proche aidant n’est pas rémunéré par la collectivité et ne génère ni congé régulier, ni ARTT. 
 
La durée passée dans le congé de proche aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en 
compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension. 
 

L’absence pour congé de solidarité familiale 
 
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les contractuels de droit public peuvent prétendre à un congé de 
solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même 
domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L.1111-6 du code de la santé 
publique, souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou se trouve en phase avancée ou terminale 
d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. 
 
Ce congé est accordé sur demande écrite accompagnée d’un certificat médical attestant l’état de santé de la 
personne accompagnée, pour une durée maximale de trois mois (renouvelable une fois) sur une période continue 
ou fractionnable par période d’au moins 7 jours consécutifs (dont la durée cumulée ne peut être supérieure à 6 
mois) ou sous la forme d’un temps partiel (50%,60%,70% ou 80% pour une durée maximale de 3 mois 
renouvelable une fois). 
 
Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours 
qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. 
 
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif et n’a donc pas de conséquences sur le 
nombre de congés annuels. Les agents bénéficiant de ce congé subissent une proratisation de leurs jours d’ARTT.  
 
Le congé de solidarité familiale n’est pas rémunéré. 
 

Les congés suite à l’arrivée d’un enfant ou en cas d’adoption 
 

Le congé maternité 
 
Le congé de maternité permet à tout agent de s’arrêter de travailler. Il comprend le congé prénatal (pendant la 
grossesse) et le congé postnatal (après l’accouchement). L’agent doit être en position d’activité et fournir un 
certificat de grossesse à son administration avant la fin de la 14ème semaine de grossesse. 
 
La durée du congé de maternité dépend du nombre d’enfants à naître et du nombre d’enfants déjà à charge : 
 

Enfants à naître Durée du congé prénatal Durée du congé post natal 

1er ou 2ème 6 semaines 10 semaines 

3ème ou plus 8 semaines 18 semaines 

Jumeaux 12 semaines 22 semaines 

Triplés ou plus 24 semaines 22 semaines 

 
Après avis médical favorable, l’agent peut : 
 
 Renoncer à une partie de son congé, mais il doit obligatoirement cesser de travailler au moins 8 semaines 
dont 6 après l'accouchement 
 Reporter une partie de son congé prénatal après l'accouchement, dans la limite de 3 semaines. En cas d'arrêt 
maladie pendant la période reportée, le report est annulé et le congé prénatal reprend au 1er jour de l'arrêt 
 Reporter une partie du congé postnatal sur le congé prénatal : 
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 À partir du 3e enfant, report de 2 semaines maximum sur le congé prénatal. Le congé total est alors de 10 
semaines avant et 16 semaines après la naissance 

 Pour la naissance de jumeaux, report de 4 semaines maximum sur le congé prénatal. Le congé total est alors 
de 16 semaines avant et 18 semaines après la naissance 
 
 Congés supplémentaires en cas de grossesse pathologique : 
 
 Dans le cadre d’une grossesse pathologique, le congé prénatal peut aussi être augmenté dans la limite de 2 
semaines qui peuvent être prises à tout moment de la grossesse dès lors que celle-ci est déclarée. Aucune 
disposition n’impose que les 2 semaines de repos supplémentaires précèdent immédiatement le début du congé 
de maternité. Si cette période supplémentaire n’a pu être prise intégralement par suite d’un accouchement 
prématuré, aucun report de la durée non prise n’est possible, puisque le motif même du repos supplémentaire, 
état pathologique lié à la grossesse, disparaît du fait de l’accouchement 
 Des congés supplémentaires peuvent être accordés, sur prescription médicale, en cas d'état pathologique lié 
à l'accouchement pour une durée de 4 semaines après le congé postnatal 

 
Cas particuliers : 
 
 En cas d'accouchement après la date prévue, le congé prénatal est prolongé d’autant de jours sans que le 
congé postnatal ne soit réduit 
 En cas d'accouchement prématuré, moins de 6 semaines avant la date prévue, le congé prénatal non utilisé 
est reporté après l'accouchement 
 En cas d'accouchement prématuré au moins 6 semaines avant la date prévue, exigeant l'hospitalisation de 
l'enfant, l’agent bénéficie d'une période supplémentaire de congé de maternité. La durée de cette période 
supplémentaire est égale au nombre de jours compris entre la date effective de l'accouchement et le début du 
congé prénatal prévu 
 En cas d'hospitalisation de l'enfant au-delà de la 6e semaine après sa naissance, l’agent peut choisir de 
reprendre le travail. L’agent doit prendre la période de congé postnatal non utilisée dès la fin de l'hospitalisation 
de l'enfant 
 Lorsque l'enfant décède après sa naissance, l’agent conserve son congé postnatal 
 En cas de décès lié à une naissance prématurée, l’agent a droit au congé de maternité en totalité si l'enfant 
est né viable. Le seuil de viabilité se situe à 22 semaines d'aménorrhée ou si le fœtus pesait au moins 500 
grammes. Dans le cas contraire, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire 
 En cas de décès de la mère après la naissance de l'enfant, le père fonctionnaire peut bénéficier du congé 
postnatal pour la durée restant à courir et reporter son congé de paternité à la fin de celui-ci. Si le père de l'enfant 
ne demande pas à bénéficier du congé postnatal restant à courir, il est accordé à la personne qui vivait en couple 
avec la mère 
 
Durant leur congé maternité, les agents à temps partiel sont rétablis dans les droits des agents exerçant leurs 
fonctions à temps plein qui bénéficient de l’intégralité de leur traitement. 
 
Le temps passé en congé maternité est considéré comme du temps d’activité pour la retraite et est pris en 
compte pour l’avancement. 
 

Le congé paternité 
 
Après la naissance d'un enfant, le père, et éventuellement la personne vivant en couple avec la mère, ont droit 
à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant. 
 
Le congé de paternité peut être accordé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi qu’aux agents 
contractuels. 
 
La demande de congé doit être formulée au moins 1 mois avant la date de début souhaitée. 
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La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de 25 jours calendaires en cas de naissance unique et 
32 jours calendaires en cas de naissances multiples. 
 
Il est accordé une première période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au 
congé de naissance  
 
La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours peut être fractionnée en deux périodes d’une durée 
minimale de cinq jours chacune. 
 
Lorsque que l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité 
de soins spécialisée, le congé de paternité est accordé automatiquement pendant la période d’hospitalisation 
dans la limite de 30 jours. 
 
Le congé est pris dans les 6 mois suivants la naissance de l’enfant. 
 
L’agent à temps partiel est rétabli à temps plein pendant la durée du congé de paternité. 
 

Le congé d’adoption 
 
Tout agent fonctionnaire ou contractuel peut bénéficier d’un congé d’adoption. 
 
Le congé d’adoption débute à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ou 7 jours avant la date d’arrivée 
sur présentation de l’attestation de placement. 
 

 1er et 2ème enfant 3ème enfant Adoptions multiples 

A compter du jour de 
l’arrivée au foyer de 
l’enfant ou è jours 

avant la date 
d’arrivée 

16 semaines 18 semaines 22 semaines 

 
En cas de partage entre les parents, il est accordé 11 jours supplémentaires pour l’adoption d’un enfant ou 18 
jours en cas d’adoptions multiples. 
 

Le congé de naissance / d’adoption 
 
Un agent public fonctionnaire ou contractuel peut bénéficier, à sa demande, d'un congé rémunéré de 3 jours 
ouvrables lors de chaque naissance ou adoption survenant à son foyer. 
 
Lors d’une adoption, il est accordé au parent qui ne bénéficie pas du congé d'adoption. 
 
Lors d’une naissance, le congé est accordé à l'agent public, père de l'enfant et il peut également être accordé à 
l'agent public qui vit avec la mère. 
 
Ce congé n’a pas forcément à être pris le jour entourant la naissance de l’enfant mais une date proche de 
l’évènement et fixée en accord avec sa hiérarchie. 
 
La durée du congé est fixée à 3 jours ouvrables .Une naissance multiple (jumeaux, triplés,...) ne prolonge pas la 
durée du congé. 
 
Ce congé de 3 jours peut être cumulé avec le congé de paternité. 
 
L'agent en congé perçoit sa rémunération en intégralité. 
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Le congé parental 
 
Ce congé est accordé après la naissance d'un ou plusieurs enfants ou lors de l'arrivée au foyer d'un ou plusieurs 
enfants de moins de 16 ans adoptés ou confiés en vue de leur adoption. 
 
Le congé parental peut être accordé au fonctionnaire, stagiaire ou titulaire, ou au contractuel en CDD ou en CDI 
qui a au moins un an d'ancienneté dans sa collectivité à la date de naissance ou d'arrivée au foyer de l'enfant. 
 
Par ailleurs, il peut être accordé que l'agent soit à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel. 
 

Nombre d’enfants à la naissance Durée maximale du congé parental 

1 Jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant 

2 Jusqu’à l’entrée en maternelle 

3 ou plus 5 prolongations possibles jusqu’au 6ème anniversaire de l’enfant 

Nombre d’enfants adoptés Durée du congé parental 

1 ou 2 

3 ans à partir de la date d’arrivée au foyer de l’enfant ou des 
enfants de moins de 3 ans 

1 an à partir de la date d’arrivée au foyer de l’enfant ou des 
enfants de plus de 3 ans et de moins de 16 ans 

3 ou plus 
5 prolongations possibles jusqu’au 6ème 

anniversaire du plus jeune des enfants 

 
Si une nouvelle grossesse ou adoption survient pendant le congé, il prend fin automatiquement à la date à partir 
de laquelle l'agent bénéficie de son congé de maternité, d'adoption ou de paternité. À la fin de ce congé, un 
nouveau congé parental peut être pris pour le nouvel enfant dans les mêmes conditions que pour le congé 
précédent. 
 
Pour un agent contractuel, le congé parental est accordé par période de 6 mois renouvelables et dans les mêmes 
conditions de durée que pour un agent fonctionnaire. La dernière période de congé peut être inférieure à 6 mois 
pour respecter ces durées maximales autorisées. 
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3ème PARTIE – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 

Jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) 
 

Règles de calcul 
 
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse les 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du travail 
dépasse 1 607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont obligatoirement 
accordés. 
 
Les jours ARTT sont accordés par année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours aux 
agents à temps complet et à temps partiel, les agents à temps non-complet en étant exclus. 
 
Ils constituent un crédit ouvert au début de l’année civile considérée. 
 
En fonction des nécessités de service, les agents positionnés sur des postes permanents peuvent travailler sur la 
base d’une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures ou 36 heures 30. 
 
Compte tenu des nécessités de service, les agents de catégorie A ne travaillant pas sur la base de plannings fixes 
seront automatiquement positionnés sur une durée hebdomadaire du temps de travail de 38h30 avec 21 jours 
d’ARTT hors prise en compte de la journée dite de solidarité. 
 

Durée hebdomadaire de 
travail 

35 heures 36h30  38h30 

Nombre de jours d’ARTT pour 
un agent travaillant à temps 

complet 
0 j 9 j 21 j 

Agent à temps partiel 90% 0 j 8,5 j 19 j 

Agent à temps partiel 80% 0 j 7,5 j 17 j 

Agent à temps partiel 70% 0 j 6,5 j 15 j 

Agent à temps partiel 60% 0 j 5,5 j 13 j 

Agent à temps partiel 50% 0 j 4,5 j 10,5 j 

 
Le choix de la durée hebdomadaire de travail pour l’année N+1 devra obligatoirement être opéré avant le 31 
octobre de l’année N. Il est renouvelable par tacite reconduction. 
 
Sauf exception, les agents recrutés sur des postes non permanents peuvent uniquement travailler sur un cycle 
de 35 heures. 
 
Les jours d’ARTT doivent être impérativement pris à l’intérieur de la période de référence, c’est-à-dire du 1er 
janvier au 31 décembre de l’année en cours. 
 
Les jours non pris sur cette période sont à poser par l’agent sur son compte épargne temps (CET). A défaut, ils 
sont perdus. 
 
Les jours d’ARTT ne peuvent être fractionnés qu’en ½ journée. 
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Le cumul d’un ou plusieurs jours d’ARTT avec des congés annuels est possible sous réserve des nécessités de 
service et dans le respect de la réglementation, à savoir que l’absence ne doit pas excéder 31 jours calendaires 
consécutifs. 
 
L’encadrement peut imposer la pose d’un nombre minimum de jours d’ARTT afin de tenir compte des 
nécessités de service. 
 
En cas de décès, les ayants-droits de l’agent sont indemnisés des jours d’ARTT non pris. 

 
Prise en compte des sujétions liées à la nature des missions  
 
§. Rappel de la réglementation 
 
La Ville, l’Agglomération, le CIAS et le CCAS de La Roche-sur-Yon prennent en compte certaines modalités 
spécifiques de calcul du temps de travail, conformément au décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d’Etat et dans la magistrature : 
 
Article 1 : « La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine (…). Le décompte du temps de travail est 
réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures 
supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite (…) pour tenir compte des 
sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en 
cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipe, de modification 
importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. » 
 
§. Modalités de mise en œuvre 
 
Les agents positionnés sur des postes permanents, dont les conditions de travail (hors heures supplémentaires 
ou complémentaires) prennent en compte l’une des trois modalités d’exercice des missions suivantes, pourront 
bénéficier de jours d’ARTT supplémentaires. 
 
Sauf exceptions, les agents positionnés sur des postes non permanents sont exclus de ce dispositif. 
 
 Le travail de nuit 
 
De nombreuses études ont pu démontrer que le travail de nuit pouvait avoir un impact direct sur la santé des 
agents (Troubles du sommeil, santé psychique, cancer, hypertension, etc.). 
 
A ce titre, il est proposé d’octroyer 10 jours d’ARTT supplémentaires (Base : Année pleine), proratisés en fonction 
du temps de travail, à l’ensemble des agents de la Ville, de l’Agglomération, du CIAS et du CCAS de La Roche-sur-
Yon qui effectuent au moins 50% de leur temps de travail annuel sur une période comprise entre 22 heures et 5 
heures sur la base d’une année complète 
 
Par ailleurs, il est proposé d’octroyer 7 jours d’ARTT supplémentaires (Base : Année pleine), proratisés en 
fonction du temps de travail, à l’ensemble des agents de la Ville, de l’Agglomération, du CIAS et du CCAS de La 
Roche-sur-Yon pour lesquels les horaires de travail les font débuter, au moins sur 50% de leur temps de travail, 
avant 6h30 du matin ou après 22 heures sur la base d’une année complète 
 
 Le travail les dimanches et jours fériés 
 
Le repos dominical ou les jours fériés ne constituent pas une garantie statutaire accordée aux agents publics, qui 
peuvent être amenés à exercer leurs fonctions les dimanches ou jours fériés, si les nécessités de service le 
justifient ; une situation qui peut avoir en cas d’exercice régulier des conséquences directes sur la vie familiale 
et/ou sociale. 
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A ce titre, il est proposé d’octroyer des jours d’ARTT supplémentaires, proratisés en fonction du temps de travail, 
à l’ensemble des agents de la Ville, de l’Agglomération, du CIAS et du CCAS de La Roche-sur-Yon, selon les 
modalités suivantes : 
 
 De 0 à 8 dimanches / jours fériés travaillés dans l’année : 0 jour d’ARTT 
 De 9 à 11 dimanches / jours fériés travaillés dans l’année : 7 jours d’ARTT supplémentaires 
 De 12 à 14 dimanches / jours fériés travaillés dans l’année : 8 jours d’ARTT supplémentaires 
 De 15 à 17 dimanches / jours fériés travaillés dans l’année : 9 jours d’ARTT supplémentaires 
 18 dimanches / jours fériés ou plus travaillés dans l’année : 10 jours d’ARTT supplémentaires 
  
Pour les agents ne bénéficiant pas d’un planning établi permettant de déterminer en amont le nombre de jours 
d’ARTT supplémentaires pouvant leur être attribués au titre des sujétions particulières définies ci-dessus, 
l’attribution sera alors réalisée deux fois par an sur la base d’une attestation ou d’un état déclaratif validé par le 
directeur et transmis à la direction des ressources humaines. 
 
Les différentes sujétions liées à la nature des missions exercées ne sont pas cumulables les unes avec les autres. 
 
Les agents de catégorie A ne peuvent pas bénéficier de ces sujétions. 
 

Réduction des droits ARTT 
 
§. Principe de réduction 
 
Les jours d’ARTT sont destinés à compenser les heures de travail faites au-delà des 35 heures réglementaires. Ils 
sont calculés en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail. 
 
Ainsi, les congés pour raison de santé viennent réduire, selon la même proportionnalité, le nombre de jours 
d’ARTT acquis annuellement par les agents qui se sont absentés. 
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Les situations d’absence qui justifient une réduction des droits à ARTT sont les suivantes : 
  

ABSENCES 
Absence de 

réduction du 
nombre d’ARTT 

Réduction du 
nombre d’ARTT 

Maladie Ordinaire  X 

Congé de grave maladie  X 

Congé de longue maladie  X 

Congé de longue durée  X 

Congé pour maladie professionnelle  X 

Congé pour accident de trajet  X 

Congé pour accident de service  X 

Congé pris au titre du CET X  

Congé bonifié X  

Congé de maternité  X 

Congé de paternité  X 

Congé d’adoption  X 

Congé de présence parentale  X 

Congé de solidarité familiale / Congé de proche aidant  X 

Congé pour période de service militaire, d’instruction 
militaire ou dans la réserve 

 X 

Congé de formation professionnelle X  

Formation et absence syndicale X  

Autorisations d’absences (Sauf textes spécifiques) X  

Jours de grève  X 

Exclusion temporaire de fonction  X 

 
 
De manière générale et sauf dispositifs législatifs et/ou réglementaires spécifiques, les jours non travaillés, quel 
qu'en soit le motif, n'ont pas vocation à être considérés comme du temps de travail effectif et, en conséquence, 
n'ouvrent pas droit à des jours d’ ARTT. 
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§. Mode de calcul 
 
La détermination des jours à défalquer est réalisée en prenant en compte le coefficient de réduction (Q) calculé 
de la manière suivante : 
 
Q = N1 / N2 
 
Q = La nombre de jours ouvrés d’absence atteint annuellement à partir duquel une journée d’ARTT est déduite  
N1 = Le nombre moyen de jours travaillés à temps complet, soit 228 jours (A proratiser en cas de temps partiel) 
N2 = Le nombre de journées d’ARTT générés annuellement 
 
Dès que le nombre de jours d’absence atteint ce coefficient, une journée d’ARTT sera déduite.  
 
§. Modalités d’application de la réduction 
 
Les jours d’ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raison de santé mais au terme  de l’année 
civile de référence (N) sur le reliquat des jours d’ARTT non consommés. 
 
Dans l’hypothèse où le nombre des jours d’ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours d’ARTT restant 
au terme de l’année N, la déduction s’effectue sur les droits à ouvrir pour l’année N+1. 
 
Pour les agents quittant la collectivité en cours d’année (Mutation, retraite, disponibilité, etc.), un solde de tout 
compte pourra être établi tenant compte tout à la fois des jours RTT déjà pris à la date de départ et du nombre 
de jours de RTT acquis depuis le 1er janvier. 
 

Aménagement du temps de travail (ATT) 
 
Au sein de la collectivité, le temps de travail est organisé sous la forme de cycles de travail qui peuvent varier 
d’un service à l’autre afin de tenir compte des spécificités de chaque métier. 
  
Considérant la durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures ou 36 heures 30 (hors agents de catégorie 
A), plusieurs types d’aménagement du temps de travail (ATT) peuvent être proposés aux agents, sous réserve 
des nécessités de service, leur mise en œuvre devant tenir compte tout à la fois de l’organisation des plannings 
de travail et de la gestion des horaires variables arrêtées au sein de chaque direction et/ou service. 
 
Les différentes modalités d’aménagement du temps de travail sont les suivantes : 
 
 La réalisation de 35h00 / 36h30 sur 5 jours 
 
 La réalisation de 35h00 / 36h30 sur 4 jours ½  

 
 La réalisation de 35h00 / 36h30 en moyenne sur 2 semaines et 9 jours travaillés 

 
 La réalisation de 35h00 / 36h30 en moyenne par semaine et sur un mois avec 2,5 jours non travaillés 
 
Comme pour le bénéfice ou non des ARTT, le choix de l’aménagement du temps de travail pour l’année N+1 
devra obligatoirement être opéré avant le 31 octobre de l’année N. Il est renouvelable par tacite reconduction. 
L’encadrement conserve la possibilité de modifier cet aménagement sous réserve des nécessités de service. 
 
Tous ces aménagements du temps de travail s’inscrivent dans le cadre d’un cycle mensuel. Les heures travaillées 
au-delà du cycle sont considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et doivent donc être 
compensées en tant que telles (compensation horaire ou financière). 
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Des organisations spécifiques des plannings de travail peuvent être mises en œuvre de manière exceptionnelle 
afin de permettre aux agents d’un même service / secteur de ne pas travailler tous les week-ends, chaque jour 
férié, etc. 
 
Le bénéfice de ces différents aménagements du temps de travail n’est pas possible  pour les agents de catégorie 
A, hormis ceux travaillant sur la base de plannings fixes. 
 

Annualisation du temps de travail 
 
Le cycle annuel est une période pendant laquelle les temps de travail et de repos sont normalement organisés 
sur une année complète (Année civile ou scolaire). Une telle organisation doit permettre à des agents ayant un 
rythme de travail particulier de percevoir une rémunération lissée sur l’année, quel que soit le temps de travail 
effectué mensuellement. 
 
Conformément à la réglementation, les agents appartenant aux cadres d’emplois des professeurs territoriaux 
d’enseignement artistique et assistants territoriaux d’enseignement artistique ne peuvent bénéficier d’un tel 
dispositif. 

 
La base de calcul pour la rémunération d’un agent annualisé est de 1820 heures à savoir 35h/semaine x 52 
semaines. 
 
La base de calcul de l’annualisation est la durée de travail annuel d’un agent à temps complet qui est de 1607 
heures de travail effectif. 
 
Les plannings établis dans le cadre d’une annualisation du temps de travail doivent faire apparaître : 
 
 Les jours travaillés 
 Les jours de congés annuels 

 Les jours non travaillés  
 

Annualisation du temps de travail et congés de maladie 
 
Si le congé de maladie tombe sur une journée normalement travaillée, les heures initialement prévues sont 
considérées comme faites. 
 
Si le congé de maladie tombe sur un jour de congé annuel posé et validé, l’agent a droit au report de son congé. 
 
Si le congé de maladie est sur une journée non travaillée, il n’y a aucune incidence.  
 
 

Organisation des plannings de travail 
 
Il appartient à l’encadrement de déterminer les horaires de travail et les obligations de service des agents dans 
le respect des dispositions législatives et réglementaires et du présent règlement. 
 

Mise en œuvre des horaires variables 
 
Lorsque l’exercice des missions est compatible avec ce type d’organisation, notamment en l’absence de planning 
fixe contraignant, l’encadrement peut autoriser les agents à travailler en horaires variables. 
 
Le fonctionnement par horaires variables permet à tout agent de décider librement de ses heures de début et 
de fin de journée de travail, dans le respect des plages obligatoires de présence fixées par la collectivité et sous 
réserve des nécessités de service. 
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Pour les services concernés par un dispositif d’horaires variables, les horaires sont fixés de la façon suivante : 
 
 Durant les plages fixes, l’ensemble des agents concernés doivent être en poste. Elles sont définies comme 
suit : 
 

 9h15-11h45 et 14h-16h30 
 
 A l’intérieur des plages mobiles, l’agent peut choisir ses heures d’arrivée et de départ, sous réserve des 
nécessités de service, jusqu’à remplir ses obligations mensuelles. 
 
Les plages variables sont les suivantes : 
 

7h45 à 9h15 
11h45 à 14H (incluant la pause méridienne de 45 minutes minimum) 

16h30 à 18h30 

 
Une extension de ces plages variables ou des modifications des plages fixes pourront être décidées de manière 
exceptionnelle par l’encadrement afin de faire face à un surcroit d’activité. 
 

Système de gestion automatisée du temps de travail 
 
Il appartient à chaque responsable hiérarchique de contrôler le temps de travail des agents qu’il encadre. 
 
Pour se faire, un logiciel de comptabilisation et de planification du temps est mis à disposition de plusieurs 
directions et/ou service de la collectivité, lequel implique notamment que l’ensemble des agents (hormis les 
agents de catégorie A) badgent obligatoirement (Utilisation de la badgeuse ou de l’ordinateur professionnel). 
 
Ceux qui n’en sont dotés peuvent s’appuyer sur tout autre dispositif de leur choix permettant notamment de 
pouvoir gérer le temps de travail, les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires et les congés des 
agents. 
 
Le système de gestion automatisé du temps de travail et, à défaut, tout autre outil déployé au sein de la 
collectivité afin de gérer le temps de travail des agents, doit permettre la mise en œuvre d’un dispositif de type 
débit/crédit permettant le report d'un nombre limité d'heures de travail d’un mois sur l’autre. 
 
A ce titre, un solde négatif ne pourra pas être inférieur à 7 heures sur un mois, sous réserve des nécessités de 
service. 
 
De même, sauf exceptions, un solde positif ne pourra pas être supérieur à 25 heures. Au-delà de ce plafond, les 
heures seront écrêtées. 
. 
Le temps partiel 
 
Le temps partiel sur autorisation 
 
Conformément à la réglementation, les agents peuvent être autorisés, sur leurs demandes et sous réserve de la 
continuité et du fonctionnement du service et des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, à 
bénéficier d’un service à temps partiel selon les quotités suivantes : 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%. 
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Les bénéficiaires de ce temps partiel sont : 
 
 Les agents titulaires occupant un emploi à temps complet en position d’activité ou de détachement 
 Les agents contractuels employés en continu depuis plus d’un an à temps complet 
 Les agents stagiaires dont la durée de stage est allongée pour correspondre à la durée effectuée par les 
agents à temps plein, sauf ceux dont le statut prévoit l’accomplissement d’une période de stage dans un 
établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel 
 Les agents après un congé maladie et une reprise à temps partiel pour raison thérapeutique 
 Les agents ayant pour projet de créer ou de reprendre une entreprise 
 
Le temps partiel ne peut être imposé, il résulte d’une demande écrite de l’agent. Il n’est pas un droit, mais est 
accordé selon les nécessités de service. 
 
Le temps partiel de droit 
 
Conformément à la réglementation, l’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel selon les quotités de 
50%, 60%, 70% ou 80% est accordée de plein droit aux fonctionnaires et agents contractuels dans les conditions 
suivantes : 
 
 A l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. Pour les agents 
contractuels, une ancienneté d’au moins un an à temps complet ou équivalent est exigée 
 Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap 
nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou maladie grave 
 Aux agents reconnus travailleurs handicapés.  
 
Dispositions communes au temps partiel de droit et sur autorisation 
 
Les fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel voient leur durée de stage augmentée afin que 
le volume horaire réalisé pendant leur période de stage soit égal à celui réalisé par un stagiaire à temps complet. 
 
L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une durée de 6 mois à 1 an, renouvelable 
tacitement dans la limite de 3 ans. A l’issue de ce délai de trois ans, une nouvelle demande de temps partiel doit 
être déposée pour le renouvellement. 
 
Le temps partiel pour création ou reprise d’entreprise est accordé sous réserve des nécessités du service et des 
possibilités d’aménagement de l’organisation du travail pour une durée maximale de 2 ans, renouvelable pour 
une durée d’un an à compter de la création ou reprise de l’entreprise. 
 
Les modalités opérationnelles d’organisation du temps partiel dans le cadre du cycle hebdomadaire sont fixées 
entre l’agent et son responsable hiérarchique. Le choix de la quotité et du mode d’organisation est fixe sur la 
durée de l’autorisation. Toutefois, à l’initiative de l’agent ou de l’autorité territoriale, une modification peut 
intervenir en cours de période soit s’il y a accord entre les parties, soit si les nécessités de service, notamment 
l’obligation de continuité de service public, l’imposent. 
 
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir avant 
l’expiration de la période en cours, sur demande des intéressés au moins deux mois avant la date souhaitée. 
Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de 
diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. 
 
A l’issue de la période de temps partiel, l’agent reprend de plein droit à temps plein son emploi ou à défaut sur 
un autre emploi correspondant à son grade. Il n’y a pas de droit à réintégration à temps plein lorsque l’agent le 
sollicite avant le terme de son autorisation, si l’intérêt du service s’y oppose. 
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Les jours fériés ne sont pas récupérables s’ils tombent un jour où l’agent ne travaille pas du fait de son temps 
partiel. 
 
Pour les droits à l’avancement d’échelon, de grade, la promotion interne ou la formation, les périodes de travail 
à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet. 
 
Les droits à la retraite sont calculés au prorata du temps effectivement travaillé. 
 
Les fonctionnaires à temps partiel peuvent bénéficier des congés bonifiés. 
 
L’autorisation de travail à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé maternité, d’adoption et 
paternité. L’agent est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant à temps plein. 
 
Le calcul des droits à congés tient compte de la mise en œuvre ou non du temps partiel. Par ailleurs, les 
fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel voient leur durée de stage augmentée afin que le 
volume horaire réalisé pendant leur période de stage soit égal à celui réalisé par un stagiaire à temps complet.  
 
Sauf exceptions, le cumul d’activité pour les agents à temps partiel est en principe interdit. 
 

Le Compte-épargne temps 
 
Le dispositif du compte épargne-temps (CET) consiste à permettre à l’agent d’épargner des droits à congés, qu’il 
pourra utiliser ultérieurement sous différentes formes. 
 

Le droit au CET 
 
Un fonctionnaire titulaire ou un agent contractuel à temps complet ou non complet peut demander l’ouverture 
d'un compte épargne temps (CET) s'il remplit toutes les conditions suivantes : 
 
 Être employé de manière continue 
 Avoir accompli au moins 1 an de service 
 Ne pas être soumis à des obligations de service fixées par le statut particulier de leur cadre d'emplois (cas des 
professeurs et des assistants d'enseignement artistique). 
 
L’ouverture d’un CET est de droit dès lors que l’agent en fait la demande écrite. 
 
Un fonctionnaire stagiaire, un agent en contrat aidé ou un personnel engagé à la vacation ne peut pas ouvrir de 
CET. 
 
Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité. L’agent conserve notamment ses droits à 
l’avancement et à la retraite. 
 
Durant cette période, l’agent génère donc des droits à congés annuels. 
 
L’agent conserve ses droits acquis au titre du CET en cas : 
 
 De changement de collectivité suite à une mutation ou d’un détachement 
 De mise à disposition auprès d’une organisation syndicale 
 De mise en position hors cadre 
 De mise en disponibilité 
 De mise à disposition 
 D’accomplissement du service national ou des activités de la réserve opérationnelle 
 De congé parental ou de présence parentale 
 De détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique 
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En cas de mutation et d’intégration directe, les droits acquis au titre du CET sont conservés, mais la gestion 
incombera à la collectivité d’accueil (Transfert du CET dans la collectivité d’accueil). 
 

Les modalités d’alimentation 
 
La limite de cumul de jours de congés sur un CET est fixée réglementairement à 60 jours sur le compte de l’agent. 
 
Le compte épargne temps peut être alimenté en journée ou en demi-journées par le report : 
 
 Des jours de congés annuels, au-delà des 20 jours de congés annuels pour un temps complet qui doivent 
obligatoirement être posés au cours de l’année (proratisés pour les agents à temps partiel) 
 Des jours de fractionnement dans la limite maximale de 2 jours par an ; 
 Des jours d’ ARTT 
 

Les modalités d’utilisation 
 
Les jours épargnés sur un CET peuvent être utilisés sous forme de congés. 
 
Au-delà de 15ème jour épargné, les agents de la collectivité disposent de plusieurs options : 
 
 La prise en compte au sein du régime additionnel de retraite de la fonction publique (RAFP) pour les titulaires 
uniquement 
 L'indemnisation définie par catégories statutaires (135€ en cat. A, 90€ en cat. B et 75 € en cat. C)  
 Le maintien des jours de congés dans le respect toutefois du plafond global de 60 jours  
 
L'agent peut combiner ces possibilités entre elles selon son souhait.  
 

Les astreintes 
 
Conformément à la réglementation, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle 
l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son 
domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. 
 
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le 
déplacement aller-retour sur le lieu de travail. 
 
Par conséquent, seul le temps passé par l'agent à son domicile est considéré comme une période d'astreinte, la 
durée de l'intervention dans le service et le temps de trajet aller et retour comptant comme du temps de travail 
effectif et étant rémunéré comme tel. 
 
La période d’astreinte ouvre droit soit à une indemnité d’astreinte ou d’intervention soit à défaut à un repos 
compensateur 
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§.  Indemnité d’astreinte et d’intervention des filières autres que la filière technique 
 
Elle a pour objet de compenser la contrainte pour l’agent d’être susceptible de se voir mobiliser. 
 

 Indemnité Repos compensateur 

Semaine complète 149,48 € 1,5 j 

Week end 
(du vendredi soir au lundi matin) 

109,28 € 1j 

Nuit entre le lundi et le samedi 
< 10 heures 

10,05 € 2h 

Nuit entre le lundi et le samedi 
> 10 heures 

10,05 € 2h 

Samedi ou journée de récupération 34,85 € 0,5j 

Dimanche ou jour férié 43,38 € 0,5j 

Du lundi au vendredi soir 45 € 0,5j 

 
Indemnité d'intervention pendant une astreinte : 
 

 Indemnité horaire Repos compensateur 

Nuit 24 € 25% 

Samedi 20 € 10% 

Dimanche et/ou jour férié 32 € 25% 

Jour de semaine 16 € 10% 

 
Ces montants sont majorés de 50 % si l’agent est prévenu moins de 15 jours avant la date de réalisation de 
l’astreinte. Pour le repos compensateur, un coefficient de 1,5 peut être appliqué si l’agent est prévenu moins de 
15 jours avant la date de la réalisation de l’astreinte. 
 
§. Indemnité d’astreinte et d’intervention de la filière technique 
 

 Astreinte d’exploitation Astreinte de sécurité Astreinte de décision 

Semaine complète 159,20 € 149,48 € 121 € 

Week end 
(du vendredi soir au 

lundi matin) 
116,20 € 109,28 € 76 € 

Nuit entre le lundi et le 
samedi 

< 10 heures 
8,60 € 8,08 € 10 € 

Nuit entre le lundi et le 
samedi 

> 10 heures 
10,75 € 10,05 € 10 € 

Samedi ou journée de 
récupération 

37,40 € 34,85 € 25 € 
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Dimanche ou jour férié 46,55 € 43,38 € 34,85 € 

 
Conformément à la réglementation, le montant forfaitaire d'indemnisation octroyé pour une astreinte 
d'exploitation qui se déroule sur une semaine complète (159,20 euros) correspond à l'indemnisation cumulée de 
sept nuits (10,75 euros la nuit), d'un samedi (37,40 euros) et d'un dimanche (46,55 euros). 
 
Si un jour férié a lieu du lundi au vendredi, l'indemnisation portera sur le montant de la semaine complète auquel 
s'ajoute le montant du jour férié (46,55 euros). 
 
Si le jour férié se situe un samedi, le montant du jour férié se substituera à celui du samedi. 
 
Ces montants sont augmentés de 50% si l’agent est prévenu moins de 15 jours francs avant le début de la période 
d’astreinte d’exploitation ou de sécurité. 
 
Indemnité d'intervention pendant une astreinte : 
 

 Indemnité horaire Repos compensateur 

Nuit 22 € 50% 

Samedi 22 € 25% 

Dimanche et/ou jour férié 22 € 100% 

Jour de semaine 16 € 25% 

 
 

Le télétravail 
 
L’exercice du télétravail fait l’objet d’un règlement spécifique validé par chaque instance délibérante de la Ville, 
de l’Agglomération et du CCAS de La Roche-sur-Yon. 

 

Le droit à la déconnexion 
 
Les dispositions inscrites dans le présent règlement, notamment celle relatives aux horaires variables, au temps 
partiel sur autorisation, au télétravail, à la gestion des RTT doivent permettre de  concourir à une meilleure 
conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. 
  
Par ailleurs, la collectivité entend également privilégier le recours aux outils numériques (visioconférence) pour 
l’organisation des temps de réunions. 
 
Elle invite également à ce que les réunions de travail en présentiel ne soient pas, dans la mesure du possible et 
sauf exceptions, organisées avant 9h00 et après 18h00. 
 
Il est rappelé enfin que l’ensemble des agents de la collectivité sont invités à ne pas envoyer de courriels 
professionnels avant 8h00 et après 19h00 sur leurs jours travaillés, et bénéficient du droit de ne pas répondre 
aux éventuels courriels reçus en dehors de leurs horaires et cycles hebdomadaires de travail sans que cela ne 
puisse leur porter préjudice. 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Yannick     David  ,   1er Vice-Président

Présents : 32

Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Jacky Godard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur  Maximilien Schnel,
Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault,
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 Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 10

M. Luc Bouard à M. Yannick David, Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M.
Maximilien Schnel, M. Patrick Durand à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier,
Mme Michelle Grellier à M. Stéphane Ibarra, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Philippe Porté
à M. Bernard Quenault, Mme Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard
à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
42 voix pour

8
RÈGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES TITRES REPAS POUR LES

AGENTS DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

Rapporteur : Monsieur Jacky Godard

EXPOSE DES MOTIFS

Le 14 décembre 2021, le Conseil communautaire a adopté un nouveau règlement relatif au temps de travail dont la
mise en œuvre est désormais effective depuis le 1er janvier 2022 pour la très grande majorité des agents de la
collectivité.

Afin d’accompagner la mise en place d’un tel dispositif, La Roche-sur-Yon Agglomération a validé le principe d’une
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prise en charge à 100% du contrat de prévoyance proposé par le groupe Territoria Mutuelle pour l’ensemble des
agents impactés par cette augmentation du temps de travail, une mesure effective depuis le 1er janvier 2022.

Néanmoins, la collectivité a également décidé d’aller encore plus loin afin de compenser cette hausse du temps de
travail  imposée par la loi  en  faisant bénéficier les agents de titres repas d’une valeur faciale de cinq euros pris en
charge à 50% sur la base d’un titre par journée travaillée ; un choix  qui aura notamment un impact direct sur le
pouvoir d’achat des agents et les commerces de l’Agglomération.

Afin d’assurer le déploiement et la gestion quotidienne de cette nouvelle prestation, à compter du mois de septembre
2022,  il est proposé au Conseil  de valider le règlement relatif  aux conditions  d’attribution des titres repas pour les
personnels de la Ville, de l’Agglomération et du CCAS de La Roche-sur-Yon annexé à la présente délibération.

Au terme de la procédure de marché public, la collectivité a décidé de retenir la société Bimpli pour l’accompagner
dans ce projet.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code général de la fonction publique,

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 1er février 2022 relative à la fourniture et gestion de titres
repas dématérialisés,

Vu l’avis rendu par le Comité technique le 21 juin 2022,

1. APPROUVE les  termes  du  règlement  joint  en  annexe  à  la  présente  délibération relatif  aux  conditions
d’attribution des titres repas pour les personnels de la Ville, de l’Agglomération et du CCAS de La Roche-sur-
Yon annexé à la présente délibération ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Jacky GODARD, Vice-président à signer tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier. 

POUR EXTRAIT CONFORME
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REGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE TITRES REPAS AUX 
PERSONNELS DE LA VILLE, DE L’AGGLOMERATION ET DU CCAS DE LA ROCHE-SUR-YON 

 
 
 
 
Article 1 – Définition 
 
Le titre-repas est un titre spécial de paiement cofinancé par la collectivité et par les agents destiné au règlement, 
par ces derniers, de tout ou partie du prix de leurs dépenses alimentaires. 
 
Avantage en nature, il est exonéré de charges sociales et net d’impôt dans la limite d’un plafond défini par la 
législation. 
 
Article 2 – Bénéficiaires 
 
Peuvent prétendre à l’attribution des titres repas, sous réserve des conditions énoncées à l’article 3, les agents 
exerçant leur activité à titre principal auprès de la collectivité et ce quel que soit leur statut, à savoir : 
 
 Agents titulaires ou stagiaires, à temps complet ou non complet ou à temps partiel, en position d’activité ou 
en détachement dans les services de la collectivité 
 Agents contractuels de droit public en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de six 
mois minimum consécutifs (Possibilité de cumuler plusieurs contrats consécutifs) 
 
Sont en revanche exclus du bénéfice de l’attribution des titres-repas : 
 
 Les agents contractuels de droit privé (Apprentis, agents en contrat aidé, etc…) 
 Les stagiaires sous convention bénéficiant d’une gratification 
 Les agents employés à titre accessoire (Vacataires, par exemple) 
 Les bénévoles et volontaires sous contrat de service civique 
 Les agents dont le repas est pris en charge directement par d’autres moyens (Indemnité de mission ou frais 
de déplacement, repas payé par l’employeur ou par un organisme de formation, bénéfice d’un tarif préférentiel 
au sein du restaurant inter-administratif, etc…) 
 
Article 3 – Conditions d’attribution 
 
Article 3.1 – Détermination du nombre de titres-repas 
 
Chaque jour de présence effective de l’agent ouvrira droit à l’attribution minimale et maximale d’un titre-repas, 
les jours de formation, de mission à l’extérieur et de télétravail étant assimilés à des jours de présence effective. 
 
Le nombre maximal de titres attribués chaque mois (N) sera déterminé pour chaque agent à partir du nombre 
de pauses repas prises les jours de présence programmé sur le mois N, déduction faite des absences (Congés, 
RTT, ATT, ASA, etc.) constatées sur les mois N-1, N-2 ou plus. 
 
En tout état de cause, un agent ne pourra pas se voir attribuer plus de 228 titres-repas par année civile. 
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Article 3.2 – Pause repas 
 
Conformément à la législation en vigueur, un agent ne pourra se voir attribuer un titre-repas qu’à la condition 
d’avoir bénéficié d’une pause repas entre deux séquences de travail. 
 
La pause repas devra donc représenter une interruption minimum de travail de 30 minutes dans la ou les plages 
horaires de pauses repas définies, conformément au règlement relatif au temps de travail en vigueur. Elle peut 
être incluse au temps de travail. 
 
Article 4 – Modalités d’attribution 
 
Les titres repas sont distribués chaque mois de manière dématérialisée sur un support, type carte de paiement, 
mis à disposition des agents sur la base des droits théoriquement acquis sur le mois de versement. 
 
La direction des ressources humaines assure la gestion des titres repas, à partir des informations transmises par 
les agents bénéficiaires et leur encadrement. 
 
Toute absence ou changement de situation d’un agent qui n’aurait pas été notifié à la direction des ressources 
humaines avant l’attribution mensuelle des titres-repas sera donc traité le mois suivant. 
 
Toute erreur dans l’attribution des titres-repas sera régularisée par le retrait ou l’attribution de titres 
supplémentaires le mois suivant. 
 
Article 5 – Règlement de la quote-part agent 
 
Les agents régleront leur quote-part chaque mois, par précompte sur leur rémunération. 
 
Article 6 – Utilisation des titres repas 
 
Conformément à la législation en vigueur, l’utilisation des titres-repas demeure interdite le dimanche et les jours 
fériés. 
 
Néanmoins, et par exception, les agents travaillant régulièrement les dimanches et jours fériés dans le cadre de 
plannings fixes pourront utiliser les titres-repas pour le règlement de tout ou partie de leurs dépenses 
alimentaires pour ces jours ainsi travaillés. 
 
Article 7 – Validité des titres-repas 
 
La validité des titres repas attribués au cours de l’année N est garantie jusqu’au 31 mars de l’année suivante et 
le report éventuel vers l’année N+1 s’effectuera automatiquement sans action de la part du bénéficiaire. 
 
Article 8 – Option d’adhésion 
 
L’adhésion des agents au bénéfice des titres-repas n’étant pas obligatoire, celle-ci s’effectuera nécessairement 
par écrit sur la base d’un formulaire spécifique remis par la direction des ressources humaines. 
 
L’enregistrement du bénéficiaire prendra effet à compter du mois suivant la réception du formulaire d’adhésion. 
 
L’option d’adhésion sera irrévocable pour l’année civile et reconduite automatiquement d’année en année, sauf 
demande contraire de l’agent adressée par écrit auprès de la direction des ressources humaines. La demande de 
renonciation sera effective le mois suivant sa réception. 
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Toute renonciation demeurera irrévocable jusqu’au terme de l’année civile en cours.  
 
Article 11 – Modifications du règlement 
 
Toute modification ultérieure du présent règlement sera soumise à l’avis préalable du Comité technique et à 
l’accord de l’assemblée délibérante. 
 
Toute clause du règlement qui, à l’avenir, deviendrait contraire aux dispositions légales, réglementaires ou 
conventionnelles en vigueur serait nulle de plein droit. 
 
 
 
 
 

A 
Le 
 
 
 
 

Luc BOUARD 
Maire de La Roche-sur-Yon 

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération 



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

Reçu en Préfecture le 06/07/22
Affiché le : 06/07/22
N° 085-248500589-20220705-103747-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Yannick     David  ,   1er Vice-Président

Présents : 32

Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Jacky Godard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame Sophie Montalétang,  Monsieur  Maximilien Schnel,
Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault,
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 Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 10

M. Luc Bouard à M. Yannick David, Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M.
Maximilien Schnel, M. Patrick Durand à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier,
Mme Michelle Grellier à M. Stéphane Ibarra, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Philippe Porté
à M. Bernard Quenault, Mme Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard
à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à la majorité
36 voix pour
6 voix contre : Madame Michelle Grellier, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence 
Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

9 TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS YON ET VIE

Rapporteur : Monsieur Thierry Ganachaud

EXPOSE DES MOTIFS

Par délibération du 10 mars 2022, le Comité syndical du Pays Yon et Vie a approuvé le transfert de son siège du 54
Rue Goscinny à la Place du Théâtre à La Roche-sur-Yon. Pour mémoire, ce transfert fait suite à la réorganisation
interne opérée au sein du syndicat et de la nécessité d’assurer une meilleure proximité avec les services mutualisés
notamment.
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Suite à cette décision de transfert  par le  Comité syndical,  il  convient  de  faire  valider la modification des statuts
consécutifs par chaque Conseil communautaire.

En  application  des  articles  L.5211-17  et  L.5211-20  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  la  présente
délibération, notifiée à chaque EPCI, doit faire l’objet d’une délibération par chacun des Conseils communautaires afin
de prendre en compte la modification. Les conseils communautaires disposent de 3 mois afin de se prononcer à
compter de la notification.

A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable.

Il est donc proposé au Conseil d’approuver la décision de transfert du siège du syndicat mixte du Pays Yon et Vie à
place du Théâtre à La Roche sur Yon.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du Comité Syndical du 10 mars 2022,

1. APPROUVE le transfert  du siège du syndicat mixte du Pays  Yon et Vie  Place du Théâtre à La Roche-sur-
Yon ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur  Thierry GANACHAUD, Vice-président, à signer
toutes les pièces 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
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Affiché le : 06/07/22
N° 085-248500589-20220705-100379-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Yannick     David  ,   1er Vice-Président

Présents : 33

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault,
Monsieur  Bernard  Quenault,  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 Gisèle  Seweryn,  Madame
Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Patrick Durand
à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Michelle Grellier à M. Stéphane
Ibarra,  Mme Nathalie  Gosselin  à  Mme Frédérique  Pépin,  M.  Philippe  Porté  à  M.  Bernard  Quenault,  Mme
Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
36 voix pour
6 abstention(s) : Madame Michelle Grellier, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence
Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

10
SCHÉMA PROSPECTIF DU FONCIER ÉCONOMIQUE DE LA ROCHE-SUR-YON

AGGLOMÉRATION

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

La  Roche-sur-Yon  Agglomération  a  approuvé  en  2013  son  premier  schéma prospectif  foncier  afin  d’orienter  le
développement économique de la nouvelle communauté d’agglomération. Le succès économique du territoire depuis
2014 a permis nombre d’implantations d’entreprises sur l’ensemble des zones d’activités économiques. Cependant,
l’attractivité du territoire agglo-yonnais impose aujourd’hui de revoir ce schéma sous l’angle foncier afin de permettre
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la poursuite de la dynamique territoriale mais aussi afin d’intégrer la transition durable du territoire.

Cette notion de transition durable s’accentue sur l’ensemble du territoire national afin de limiter les consommations
foncières tant en matière d’habitat (70 % de l’enveloppe annuelle) qu’économique (25 %). Au plan local, le SCOT a
engagé cette transition prescrite par la loi ALUR afin de réduire de 50 % les consommations foncières sur la période
2001-2013.  Cette  tendance  s’est  accentuée  avec  la  loi  Climat  et  Résilience  qui  supplante  à  la  notion  de
consommation la notion d’artificialisation.

Le projet de schéma foncier intègre nécessairement cette dimension de transition durable mais doit tout en même
temps poursuivre le développement économique du territoire agglo-yonnais qui est aussi celui de la Vendée.

Ce Schéma directeur reprend les principes et objectifs du précédent schéma en y intégrant la dimension essentielle
de la transition durable : 

- la volonté de densifier le foncier économique aménagé et vendu ; 
- la volonté d’engager une action volontariste en matière de gestion des ZAE que ce soit en termes de reconquête du 
foncier ou de maîtrise durable de l’assiette foncière ;
- la volonté d’inscrire le cadre tarifaire des ZAE dans le cadre de la raréfaction foncière et des objectifs de 
développement durable poursuivis par l’Agglomération ;
- l’objectif de réhabilitation des friches industrielles et de reconstruction des ZAE sur elles-mêmes ;
- le souci de préservation du foncier agricole ;
- le souhait d’un aménagement durable des ZAE ;
- le souhait de proposer des services matériels et immatériels sur les ZAE et d’organiser une animation sur les zones 
qualifiées de « premium » ;
- la volonté d’un aménagement équilibré du territoire de l’Agglomération ;
- la recherche, lorsque cela est possible, d’une spécialisation des ZAE ;
- la requalification des ZAE les moins adaptées aux nouvelles exigences des entreprises ; 
- la recherche de complémentarités entre les diverses ZAE, la différenciation de l’offre, l’homogénéisation de la qualité
des 3 types de ZAE (proximité, développement, rayonnement) ;
- la recherche d’un équilibre financier.

Ce Schéma est complété par le dispositif de subsidiarité en matière d’aménagement des ZAE afin de permettre, dans
un certain cadre, aux communes d’intervenir au plus près des besoins de leurs entreprises locales.

Ce  schéma  préfigure  et  anticipe  le  PLUi  dont  la  compétence  a  été  transférée  au  1er juillet  2021.  En  effet,  la
concomitance  des  révisions  de  PLU  communaux  exigent  une  vision  foncière  commune  afin  de  piloter  le  plus
efficacement la compétence économique de l’agglomération mais aussi afin de respecter les enveloppes foncières
désormais réglementées.

L’élaboration de ce schéma s’est déroulée en 2 temps :
- Un temps de diagnostic en février 2021 afin de lister, qualifier les zones et projets de zones. Un travail de

recensement  technique  a  été  élaboré,  notamment  au  plan  environnemental afin  de  lister  les  zones
susceptibles d’intégrer l’enveloppe foncière restreinte ;

- Un temps de définition de cette enveloppe afin de tenir compte du contexte économique foncier du territoire et
des conditions d’élaboration celle-ci particulièrement au regard des contradictions entre les observatoires.

Au final, l’enveloppe foncière retenue prend en compte les efforts de la dernière décennie (- 50 %), la volonté de
poursuivre  un  développement  économique  soutenu  mais  désormais  durable,  la  nécessité  d’articuler  foncier
économique et foncier habitat, sans les opposer, mais en proposant un aménagement soutenable et cadre de vie
qualitatif.

Ce document contient donc les principaux objectifs stratégiques en matière de développement des ZAE :
- Pratiquer une gestion plus économe du foncier

 hiérarchiser les projets en portefeuille
 adopter des règlements d’urbanisme qui tiennent compte d’un travail partagé avec les entreprises en matière 

de transition durable 
 mettre en place une politique d’aménagement renouvelée dans son approche afin de tenir compte de ce 

nouveau contexte 
 adapter de facto la politique commerciale de gestion des ZAE
 reconquérir les friches, délaissés ou parcelles non bâties
 tendre vers l’équilibre financier pour chaque opération ou en consolider
 s’engager dans des solutions novatrices de type BIMBY (Build In My Back Yard) ou de maîtrise du foncier de 

type bail à construction ou tarification incitative
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-  Monter  en  gamme.  Pour  les  projets  les  plus  intéressants  :  introduire  des  prescriptions  architecturales  et
environnementales (clauses concernant les édifications, les espaces verts ; aller le cas échéant vers la labellisation-
certification ; mettre en place un club d’entreprises/système de management localisé, etc...)

- Adopter des bonnes pratiques
 fixer des règles claires quant à l’émergence de nouveaux fonciers à vocation économique,
 requalifier l’existant en perte de vitesse.

Il  est proposé au Conseil  d’adopter le Schéma  Prospectif  du Foncier Économique actualisé fixant les objectifs et
actions à mener pour les extensions et créations de zones d’activités économique, pour leur réaménagement ou
reconquête afin d’engager le territoire dans un voie dynamique de transition durable en matière économique.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE le nouveau Schéma Prospectif du Foncier Économique de La Roche-sur-Yon Agglomération ;

2. DÉFINIT les objectifs et actions tels que présentés dans l’annexe à la présente délibération ;

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

POUR EXTRAIT CONFORME
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PREAMBULE
Le rôle d’une Zone d’Activité Economique 

Une Zone d’Activité Economique est considérée comme un site réservé à l’implantation d’entreprises dans un périmètre donné. Ces

zones sont définies, aménagées et gérées par la collectivité territoriale à laquelle appartient le territoire d’implantation.

Les ZAE constituent un outil de développement économique majeur pour les territoires, favorisant l’implantation d’entreprises, donc de

création d’emplois mais représentant aussi une ressource fiscale supplémentaire et un levier d’attractivité. Les ZAE permettent aux

entreprises d’accéder à des terrains souvent adaptables à leur besoin, avec des possibilités d’extension foncière, et de bénéficier d’un

coût du foncier attractif.

Les ZAE ont été créées pour accueillir les activités qui ne pouvaient l’être en milieu urbain, donnant lieu dans les années 60-80 à des

zones péri-urbaines à proximité des grandes infrastructures routières, garantes de leur rayonnement régional, national voire

international et d’un bassin de main-d’œuvre et de services. Ces exigences de cohérence urbaine ont favorisé l’aménagement de

quartiers résidentiels en second rideau, protégés des nuisances sonores. Ces localisations remplissent leur vocation de vitrine chargée

de promouvoir la ville et son département, en France et à l’étranger.

À la fin des années 90 et au début des années 2000, la consommation foncière s’accélère, en lien avec les exigences

environnementales : espaces verts, tampons de biodiversité (Loi Barnier 1995). Les ZAE sont désormais rattrapées par l’urbanisation ce

qui pousse à leur densification.

Enfin, les créations et extensions de ZAE se heurtent non plus seulement aux contraintes environnementales toujours plus fortes, mais

aussi aux nouvelles pratiques des usagers, aux nouveaux modes de production et aux nouveaux modes de travail. Ainsi, les ZAE

prendront toute leur dimension en intégrant un schéma de développement durable, une ambition essentielle dans le processus de

protection environnemental devenu incontournable. Cette exigence de qualité leur permettra de renforcer leur rôle dans l’économie et

de véhiculer une image forte des entreprises implantées et des futurs investisseurs.
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PREAMBULE
Un fort dynamisme économique

Le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération est situé au cœur du département de la Vendée. Il jouit ainsi d’un positionnement

stratégique, bénéficiant d’une parfaite accessibilité routière, ferroviaire et aérienne. Le tissu économique porte des entreprises de

renommée nationale et internationale. Depuis 2014, 1193 emplois ont été créés et 603 implantations ou développements d’entreprises

ont été comptabilisés suite à la vente de foncier économique dans les ZAE de La Roche-sur-Yon Agglomération.

Enjeu considérable pour l’aménagement et l’attractivité du territoire, les zones d’activités économiques (ZAE) agglo-yonnaises

s’étendent sur près de 1106 hectares (soit 2,20 % de la superficie totale du territoire) et constituent l’outil fondateur pour

l’implantation de nouvelles activités ou la modernisation de certaines sociétés. L’Agglomération assure en régie ou en concession de

service public la gestion, la commercialisation, l’aménagement, l’entretien et le développement de 46 ZAE.

Un contexte économique dynamique sur l’agglomération

 Nombre d’établissements : 7 853 

 Nombre d’emplois salariés : 54 770 

 Taux de chômage : 5,8 %

 Filières d’excellence : 3 (numérique, robotique, énergies durables)

 Nombre de ZAE : 46

 Foncier économique : 1 106 ha dont 61,58 ha disponibles
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PREAMBULE
Un schéma de développement à actualiser

Un premier Schéma Prospectif du Foncier Economique a été réalisé par le bureau d’études SOFRED en 2014. Celui-ci reprend les

principes du schéma directeur du développement économique de 2011 :

 Volonté de densifier le foncier économique aménagé et vendu

 Objectif de réhabilitation des friches industrielles et de reconstruction des ZAE

 Préserver le foncier agricole

 Aménager durablement les ZAE

 Proposer des services matériels et immatériels sur les ZAE et organiser l’animation des ZAE

 Volonté d’aménager de manière équilibrée le territoire

 Rechercher, lorsque cela est possible, la spécialisation des ZAE

 Requalifier les ZAE les moins adaptées aux nouvelles exigences des entreprises

 Rechercher les complémentarités entre les ZAE, la différenciation de l’offre

 Homogénéiser la qualité des 3 types de ZAE (rayonnement, développement, proximité)

 Rechercher un équilibre financier

Promulguée le 7 août 2015, la loi n° 2015-991 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) confie de

nouvelles compétences aux régions et redéfinit les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale. La loi NOTRe prévoit le

transfert, à titre obligatoire, de l’ensemble des zones d’activité économique (ZAE) à compter du 1er janvier 2017 au profit des

intercommunalités en lieu et place des communes. Les intercommunalités ont désormais la compétence de création, d'aménagement,

d'entretien et de gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. En

2010, 42 ZAE ont ainsi été transférées à la Roche-sur-Yon Agglomération et 4 ZAE en 2017.

Ce Schéma directeur reprend les principes et objectifs du précédent schéma en y intégrant la dimension essentielle de la transition

durable tout en poursuivant le développement économique du territoire agglo-yonnais. Le territoire vendéen a une particularité en

matière de poids de l’industrie et de la logistique qui doivent continuer de se développer.
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Un Schéma Prospectif du Foncier Économique (SPFE) est un document stratégique doté d’un volet opérationnel en matière de

planification de l’offre de foncier économique sur le territoire intercommunal. Il fait le lien entre le territoire, son projet de

développement économique, ses ambitions de développement durable et les modalités pour y intégrer l’accueil et le développement

des activités. Le SPFE vise à accompagner le développement et l’attractivité économique du territoire, générateurs de besoins fonciers.

Les pistes de créations et d’extension des zones d’activités économiques arrivant à leur terme, La Roche-sur-Yon Agglomération a

souhaité actualiser ce document de planification.

Le Schéma Prospectif du Foncier Économique 

 Ajuste l’offre selon la stratégie de développement du territoire et les besoins des entreprises

 Anticipe les objectifs réglementaires de plus en plus contraignants

 Cartographie les secteurs à enjeux pour le développement économique et estime leurs capacités 

d’accueil 

 Concilie le développement économique et les activités agricoles

 Pose les bases d’une gestion économe du foncier économique dans le cadre de tarifs étudiés et 

appliqués

 Fait converger attentes des entreprises / objectifs des élus des communes / objectifs de l’Agglomération 

/ documents d’orientation

PREAMBULE
Enjeux
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Le Schéma Prospectif du Foncier Economique est l’aboutissement d’un travail collaboratif avec les communes de l’Agglomération et

des acteurs identifiés (Directions de l’Agglomération, Chambre de l’Agriculture, Services de l’Etat).

Le Schéma Prospectif du Foncier Economique s’est attaché à étudier les secteurs identifiés dans les PLU ainsi que ceux pressentis par les

élus afin d’en dégager les opportunités mais aussi les secteurs nécessitant des déclassements. Il a vocation à identifier les secteurs

privilégiés de développement afin de les traduire réglementairement au sein des PLU.

Le Schéma Prospectif du Foncier Economique préfigure et anticipe le PLUi dont la compétence a été transférée au 1er juillet 2021. En

effet, la concomitance des révisions de PLU communaux exigent une vision foncière commune afin de piloter le plus efficacement la

compétence économique de l’agglomération mais aussi afin de respecter les enveloppes foncières désormais réglementées.

L’élaboration de ce schéma s’est déroulée en 2 temps :

 Un temps de diagnostic en février 2021 afin de lister, qualifier les zones et projets de zones. Un travail de recensement technique a

été élaboré, notamment au plan environnemental afin de lister les zones susceptibles d’intégrer l’enveloppe foncière restreinte ;

 Un temps de définition de cette enveloppe afin de tenir compte du contexte économique foncier du territoire et des conditions

d’élaboration celle-ci particulièrement au regard des contradictions entre les observatoires.

Le projet de territoire 2022-2032 de La Roche-sur-Yon Agglomération interroge le modèle de développement des ZAE face aux enjeux

de développement économique innovant, performant, créateur d’entreprise mais aussi éco-responsable et soucieux de préserver le

modèle agricole et ses ressources foncières.

Schéma Prospectif du Foncier Economique 2022 - 2032
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Au regard du contexte national en matière de réduction de la consommation d’espace et des objectifs environnementaux, La Roche-

sur-Yon Agglomération, territoire économiquement dynamique, fait face à une raréfaction croissante de son foncier économique.

Au plan local, le SCOT a engagé cette transition prescrite par la loi ALUR afin de tendre vers une réduction de 50 % les consommations

foncières avec comme référence la période 2001-2013. Cette tendance s’est accentuée avec la loi Climat et Résilience qui supplante à la

notion de consommation la notion d’artificialisation.

Les dispositions de la Loi Climat et Résilience concrétisent l’impératif de Zéro Artificialisation Nette. Dès 2030, les collectivités devront

avoir diminué de moitié l’artificialisation des sols sur leurs territoires et en 2050 l’objectif de Zéro Artificialisation Nette devra être

atteint. Le développement doit désormais intégrer cette dimension foncière et environnementale afin de favoriser une activité

économique génératrice d’emplois, de valeurs et d’innovations (décarbonées notamment) dans nos territoires.

Plusieurs conditions en matière de sobriété foncière sont désormais inscrites ou a inscrire dans les documents de planification
réglementaires, lesquels reprennent les objectifs fixés par le gouvernement.

PLHi (2017-2022)

SCoT (2016-2030)

vers une réduction de la 

consommation foncière de 

50% par rapport à 2001-2013

Approbation début 2020

INTEGRATION DU 

SCHEMA dans les PLU 

dans l’attente de 

l’approbation du PLUi

==> Pas de 

compensation entre les 

Communes échelle 

Agglo

Loi ALUR (2017)

Rationnaliser le foncier par rapport 

aux 10 dernières années avant le PLU

Projet de territoire

Plan Climat Air Energie 

Territorial

Loi Climat et Résilience

Objectif ZAN

Zéro Artificialisation Nette des sols

NATIONAL PAYS AGGLOMÉRATION COMMUNES
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Le Schéma Prospectif du Foncier Économique actualisé fixe les objectifs stratégiques et actions à mener pour les extensions et créations

de zones d’activités économiques, pour leur réaménagement ou reconquête afin d’engager le territoire dans un voie dynamique de

transition durable en matière économique.

La définition du point zéro permet de définir l’enveloppe foncière en intégrant ces contradictions, contraintes règlementaires, volonté

de limiter l’expansion foncière et surtout celle de poursuivre un développement économique harmonieux sur le territoire.

Ce document contient donc les principaux objectifs stratégiques en matière de développement des ZAE et d’implantations

d’entreprises :

Schéma Prospectif du Foncier Economique 2022 - 2032

PREAMBULE
Objectifs stratégiques

Monter en gamme des ZAE 

→ Développer un aménagement durable des ZAE

→ Tester, développer des zones inclusives

→ Aller vers la labellisation-certification, 

développer des ZAE certifiées Haute Qualité 

Environnementale (HQE)

→ Mettre en place un club d’entreprises / système 

de management localisé, etc.

Pour les projets d’implantations : 

→ Introduire des prescriptions architecturales et 

environnementales (clauses concernant les 

édifications, les espaces verts) 

Pratiquer une gestion plus économe du foncier 

→ Hiérarchiser les projets en portefeuille

→ Adopter des règlements d’urbanisme qui 

tiennent compte d’un travail partagé avec les 

entreprises en matière de transition durable 

→ Mettre en place une politique d’aménagement 

renouvelée dans son approche afin de tenir 

compte de ce nouveau contexte 

→ Adapter de facto la politique commerciale de 

gestion des ZAE

→ Reconquérir les friches, délaissés ou parcelles 

non bâties

→ Tendre vers l’équilibre financier pour chaque 

opération ou en consolider

→ S’engager dans des solutions novatrices de 

type BIMBY (Build In My Back Yard) ou de 

maîtrise du foncier de type bail à construction 

ou tarification incitative

→ Développer une politique de lutte contre la 

spéculation foncière dans les ZAE et les outils 

adaptés

Adopter des bonnes pratiques 

→ Fixer des règles claires quant à l’émergence de 

nouveaux fonciers à vocation économique

→ Requalifier l’existant en perte de vitesse

→ Intégrer la culture de la transition écologique 

dans tous les aspects de la ZAE (implantation, 

services, mutualisation, transports…)
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Partie 1
DIAGNOSTIC DU FONCIER 

ÉCONOMIQUE 



 L’axe La Roche – Nantes est le 

plus marqué par la présence 

de ZAE.

 Le contournement sud 

permettra de mieux desservir 

Belle Place et offre de 

nouvelles perspectives entre 

la route RD760 au niveau du 

giratoire Côte de Lumière et 

la RD747 au niveau de 

l'échangeur de Pont-Ravaud

(2021).

D763
NANTES

D160
LES SABLES 

D’OLONNE

D948
CHALLANS

D160
CHOLET

D948
BOURNEZEAU

FONTENAY

NIORT

BORDEAUX

D747 
LA TRANCHE SUR MER D746 

LUCON

LA ROCHELLE

A87
ANGERS

NANTES

PARIS

D760
OLONNE SUR 

MER

Projet de 

contournement

ZAE

Schéma Prospectif du Foncier Economique 2022 - 2032

1. L’offre en foncier économique 

VUE D’ENSEMBLE DES 46 ZAE

2022 11



SCoT : TYPOLOGIE DE ZAE

 Zones d’activités de rayonnement

Dédiées à l’implantation d’entreprises extérieures. 

Dotées d’atouts logistiques et de dessertes favorables 

et d’avantages technologiques, elles sont les sites 

« vitrines » du territoire.

 Zones d’activités de développement

Destinées au développement d’entreprises endogènes 

(déjà présentes).

Offrent des conditions d’accès satisfaisantes pour les 

salariés et les livraisons de marchandises.

Pas de spécialisation affirmée; elles accueillent tous 

types d’activités hors commerce et artisanat.

 Zones d’activités de proximité

Accueil d’entreprises locales et émergentes, 

notamment liées à l’économie de proximité.

En lien direct avec le tissu urbain, proches des centres-

villes et des bourgs (5-10 min à pieds). Source : SCOOP, d’après données SCoT

Le SCoT (2016-2030) identifie trois familles d’offre foncière :

Schéma Prospectif du Foncier Economique 2022 - 2032
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QUALIFICATION DES 46 ZAE

7 Zones de rayonnement 26 Zones de développement 13 Zones de proximité 

1. Parc ECO 85 - 1 (LRSY)

2. Parc ECO 85 - 2 (LRSY)

3. La Malboire - Technocampus (LRSY)

4. L’Horbetoux (LRSY)

5. La Landette des Clouzeaux

6. Jardin d’Affaires (Dompierre-sur-Yon) 

7. Les Ajoncs EST (La Ferrière)

1. La Tignonnière (Aubigny)

2. La Folie Nord (la Chaize-le-Vicomte)

3. La Folie Sud (la Chaize-le-Vicomte)

4. La Landette Nord (Les Clouzeaux-Aubigny) 

5. La Landette Sud (Les Clouzeaux-Aubigny)

6. La Landette Villeneuve (Venansault)

7. Zone artisanale du Bourg des Clouzeaux

8. Le Séjour (Dompierre)

9. L’Eraudière (Dompierre)

10. Bois Imbert (la Ferrière)

11. Artipôle (la Ferrière)

12. La Grolle (Landeronde)

13. Beaupuy 1-2-3 (Mouilleron-le-Captif)

14. Les Jaulnières (LRSY)

15. Acti-sud (LRSY)

16. Belle Place (LRSY)

17. Les Ajoncs OUEST (LRSY) 

18. Acti-nord (LRSY)

19. Les Petites Bazinières (LRSY)

20. Bell (LRSY)

21. Beaupuy 4  (LRSY)

22. Les Oudairies (LRSY)

23. La Courtaisière (LRSY)

24. Saint Éloi (Mouilleron-le-Captif)

1. Ordeville (Aubigny-Les Clouzeaux) 

2. Colette (Aubigny-Les Clouzeaux) 

3. La Tournerie (Aubigny-Les 

Clouzeaux)

4. La Martinière (Chaillé-sous-les-

Ormeaux) 

5. Les Landes Blanches (Fougeré)

6. Le Chaillot (Nesmy)

7. La Garlière (Venansault)

8. Le Ruisseau (la Ferrière)

9. Armand Arnaudeau (Thorigny)

10. Les Mollaires (Rives de l’Yon)

11. Tamaris (Rives-de-l’Yon)

12. Le Luneau (Dompierre-sur-Yon)

13. La France (Venansault) 
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VOCATIONS DES 46 ZAE

 Plus de la moitié des 46 ZAE a une vocation artisanale.

 Moins du quart a une vocation principale de type industriel. 

Source : DECEF

 Une occupation plutôt cohérente avec le concept de zones d’activités, qui ont vocation à accueillir en priorité des activités qui

s’intègrent difficilement dans le tissu urbain (nuisances, espace,…).

 La spécialisation doit rester un outil de communication et non d’éligibilité dans un contexte où l’offre foncière est contrainte.

16

3

10

6

9

2

Artisanat Commerce Industrie Mixte Services,
Artisanat

Tertiaire

Répartition des 46 ZAE selon l'activité principale 
en 2019
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ZONES & ACTIVITES ARTISANALES

Répartition des entreprises artisanales et des zones à 

vocation principale d’artisanat par Commune en 2019

 La Roche-sur-Yon Agglomération compte 1 630 entreprises

artisanales, soit environ 11% des entreprises artisanales de

Vendée

 92 % des entreprises artisanales ont moins de 10 salariés

 La plupart dans l’artisanat commercial et services aux particuliers,

suivi par le bâtiment.

 Environ la moitié des entreprises artisanales sur la seule ville de

La Roche-sur-Yon, ce qui ne se traduit pas en nombre de ZAE à

vocation principale d’artisanat.

Source : Chambre des Métiers et de l’artisanat

85

Nombre d’entreprises artisanales 

ZAE à vocation principale d’artisanat – 100% commercialisée

ZAE à vocation principale d’artisanat – terrains disponibles

« Une entreprise est artisanale dès lors qu’elle est 

inscrite au Répertoire des Métiers géré par la 

Chambre de Métiers. Elle doit exercer à titre principal 

ou secondaire une activité de production, de 

transformation, de réparation ou de prestation de 

services et compter 10 salariés ou moins au moment 

de son inscription au Répertoire des Métiers »

1

828

137

83

82

82
28

54

53

16

21
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ZONES & ACTIVITES INDUSTRIELLES

Répartition des établissements industriels et des zones à 

vocation principale industrielle par Commune en 2019

 La Roche-sur-Yon Agglomération compte 571 

établissements actifs dans le secteur de l’industrie

 Environ la moitié des établissements industriels sur la seule ville 

de La Roche-sur-Yon

Source: INSEE

1 Nombre d’établissements industriels actifs

ZAE à vocation principale industrielle – 100% commercialisée

ZAE à vocation principale industrielle – terrains disponibles

Selon les Codes NAF suivants :
B : Industries extractives

C : Industries manufacturières

D: Production et distribution d'électricité, de gaz, de 

vapeur et d'air conditionné

E : Production et distribution d'eau ; assainissement, 

gestion des déchets et dépollution

Schéma Prospectif du Foncier Economique 2022 - 2032
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FONCIER COMMERCIALISABLE

Au 30.04.2022, 

 23 ZAE sont en cours de commercialisation sur 10 communes

 Ces ZAE sont déjà commercialisées à 75%

 61,58 ha cessibles restant à vendre 

 Une seule parcelle de plus de 10 ha d’un seul tenant est disponible à la vente sur le Jardin d’Affaires

 La grande majorité des ZAE en cours de commercialisation compte moins de 5 ha cessibles

Source : Traitement DECEF, données ORYON

(*) Y compris terrains réservés

Nb ZAE 

commercialisées

Superficie 

cessible (en ha)

SURFACE 

CESSIBLE 

RESTANT A 

VENDRE 

(en ha)

MOUILLERON-LE-CAPTIF 2 2,02 1,6

DOMPIERRE-SUR-YON 1 21,5 19,73

LA-ROCHE-SUR-YON 6 97,91 18,85

LA FERRIERE 3 51,46 4,07

FOUGERE 1 2,55 0,77

RIVES DE L'YON 2 2,89 0,64

AUBIGNY - LES CLOUZEAUX 2 18,97 2,26

NESMY 2 10,64 8,15

VENANSAULT 3 30,34 3,05

LANDERONDE 1 8,36 2,46

246,64 61,58 (*)
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FONCIER COMMERCIALISABLE

Source : ORYON, suivi trimestriel / Traitement LRSYA, DECEF

 La grande majorité des ZAE en cours de

commercialisation compte moins de 5

ha cessibles.

 Plus de 90% des surfaces cessibles

restant à vendre sont viabilisées, donc

disponibles à court terme.

N.B. : les surfaces restant à vendre peuvent être 

réservées.

Vocation

SURFACE CESSIBLE 

RESTANT A VENDRE 

(en ha)

dont équipée 

(en ha)

MOUILLERON-LE-CAPTIF SAINT ELOI ARTISANAT 0,2 0,2

MOUILLERON-LE-CAPTIF SAINT ELOI EXTENSION ARTISANAT 1,4 1,4

DOMPIERRE-SUR-YON JARDIN D'AFFAIRES INDUSTRIE 19,73 19,73

LA-ROCHE-SUR-YON TECHNOCAMPUS ROBOTIQUE ET COBOTIQUE  ROBOTIQUE ET COBOTIQUE 4,97 4,97

LA-ROCHE-SUR-YON LES AJONCS INDUSTRIE 1,89 1,89

LA-ROCHE-SUR-YON PARC ECO 85 INDUSTRIE 9,87 9,87

LA-ROCHE-SUR-YON BELLE PLACE 2 MIXTE 1,57 1,57

LA-ROCHE-SUR-YON LES JAULNIERES MIXTE 0,21 0,21

LA-ROCHE-SUR-YON L'HORBETOUX TERTIAIRE 0,34 0,34

LA FERRIERE LES AJONCS EST MIXTE 2,71 2,71

LA FERRIERE BOIS IMBERT MIXTE 0,38 0,38

LA FERRIERE ARTIPOLE 3 MIXTE 0,98 0,98

FOUGERE LES LANDES BLANCHES ARTISANAT 0,77 0,77

RIVES DE L'YON LES MOLLAIRES SERVICES, ARTISANAT 0,37 0,37

RIVES DE L'YON LA MARTINIERE ARTISANAT 0,27 0,27

AUBIGNY - LES CLOUZEAUX LA TIGNONNIERE MIXTE 0,62 0,62

AUBIGNY - LES CLOUZEAUX LA LANDETTE 2 INDUSTRIE 1,64 1,64

NESMY LE CHAILLOT MIXTE 7,82 2,72

NESMY LE CHAILLOT 3 MIXTE 0,33 0,33

VENANSAULT LA LANDETTE MIXTE 0,46 0,46

VENANSAULT VILLENEUVE MIXTE 2,59 2,59

VENANSAULT LA GARLIERE MIXTE 0 0

LANDERONDE LA GROLLE MIXTE 2,46 2,46

61,58 56,48

30.04.2022
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MOINS DE FONCIER À VENDRE ET AMENUISEMENT DU NOMBRE DE GRANDES PARCELLES

 Un nombre de terrains commercialisables plus important entre 2016 et 2018 (108  134) en lien avec l’aménagement de La Folie, le

Jardin d’Affaires.

 Une offre qui ne permet pas de répondre ni en taille ni en quantité à des demandes d’implantation industrielle.

 Une offre sur des emplacements qui ne répondent pas toujours aux demandes : manque de petites parcelles observées sur l’axe

Nantes.

Source : LRSYA, d’après Atlas OryonSource : ORYON, suivi trimestriel + Bilans annuels

Schéma Prospectif du Foncier Economique 2022 - 2032

1. L’offre en foncier économique 

2022

77

104,88

81,95
74

65
61

56,65
49,74

62 60

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Evolution du foncier disponible (ha)

Foncier commercialisable Dont viabilisé

89

127

55

19 7 5

31.12.2016 31.12.2018 31.12.2021

Evolution du nombre de terrains 

+ / - 10 000 m²

inf 10 000 m² sup 10 000 m²

20



PRIX DU FONCIER COMMERCIALISABLE

 Plus de 64 % du foncier commercialisable est situé sur une ZAE à vocation principale Industrielle.

 Les prix n’ont pas évolué depuis le transfert des zones en 2010 (42 ZAE) et en 2017 (4 ZAE), malgré une forte évolution du contexte

avec une augmentation des prix de marché, une accélération des demandes d'entreprises couplées à une raréfaction du foncier.

Typologie ZAE ZAE concernées

Prix de vente 

catalogue 2022 

MINI (€ HT/m²)

Prix de vente 

catalogue 2022 

MAXI (€ HT/m²)

Surfaces 

restant à 

vendre au 

31.04.2022

PROXIMITE 1
Le Chaillot, les Landes Blanches, les Mollaires, la 

Martinière, Bois Imbert
13.83 € 17.09 € 9,94 ha

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

d'Affaires Sud
19.33 € 25 € 4,06 ha

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 € 8,32 ha

RAYONNEMENT

La Malboire Technocampus, l'Horbetoux 37.13 € 44 € 5,31 ha

Parc Eco 85, la Landette des Clouzeaux, Jardin 

d'Affaires Nord et Sud (hors ilôt artisanal), 

les Ajoncs Est

21.36 € 35.60 € 33,95 ha

Source : LRSYA, d’après Atlas Oryon
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COÛTS DES ZAE

 Coûts de requalification/extension de voiries en ZAE (données 2012, source DEP) :

- Extension de voirie dont éclairage : 1 500 €/ml

- Extension de réseaux (viabilisation) : 1 000 €/ml (Hors besoins majeurs)

- Aménagement continuité douce : 1 000 €/ml

Source : LRSYA, d’après « entretiens ZAE » par la DEP

 En 4 ans, 3 027 488,16 € dépensés par LRSYA 

pour l’entretien des voiries

 Soit une moyenne de 756 872,04 €/an
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€385 938,39 

€1 241 700,56 

€901 346,51 

€498 502,70 

2016 2017 2018 2019

Dépenses en entretien de voieries des ZAE
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NOMBRE D’IMPLANTATIONS (OU DE DEVELOPPEMENT D’ENTREPRISES)

 En 2021, 366 demandes ont été traitées. Un nombre record de demandes jamais atteint depuis le démarrage des missions d’Oryon

en 2010 sur le territoire.

 Des demandes en constante augmentation (2020 pandémie Covid19). En 2021, +11,9 % par rapport à 2020.

 Les propositions de terrains en ZAE représentent 24 % des solutions d’implantations présentées lors du traitement des demandes.

Source : ORYON, Bilans annuels

Schéma Prospectif du Foncier Economique 2022 - 2032

2. Etat de la demande 

2022 23



LA DEMANDE DE LOCAUX D’ACTIVITES ET DE FONCIER ECONOMIQUE PAR SECTEUR 2017-2020

2017 2018 20202019

 Des porteurs de projets qui précisent désormais davantage la localisation souhaitée.

 L’axe Nantes reste le plus attractif, suivi par l’ouest de l’Agglomération.

 Un déséquilibre sud-est (environ le tiers des demandes) par rapport à nord-ouest (près de 50% des demandes).

 Nous notons que la demande sur l’ensemble de l’agglomération a doublé depuis 2018.

 Peu de demandes sur le centre de l’Agglomération.

 L’offre crée aussi le besoin et à l’inverse, un défaut d’offre peut expliquer une demande moindre des entreprises sur un 

secteur. 

Source : ORYON, suivi trimestriel
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LOCALISATION DES 18 VENTES DE 2020

B

C

E

D

H

J

A

111

4
2

G

I

F

 Un secteur Nord et Nord-Est attractif, avec

12 des 18 ventes réalisées et 86,9 % des

surfaces vendues en 2020.

 4 ventes à des entreprises exogènes, 11 ventes

à des entreprises endogènes, 3 créations.

Source : ORYON, suivi trimestriel, traitement DECEF

Nb 

parcelles 

vendues

Taille 

moyenne 

de la vente 

m²

ZAE de rayonnement

A LES AJONCS EST 2 4 441

B JARDIN D'AFFAIRES 3 78 314

C
LA LANDETTE (LES 

CLOUZEAUX)
3 11 177

ZAE de développement

D L'ERAUDIÈRE 2 5 014

E LA FOLIE NORD 1 3 002

ZAE de proximité

F ARTIPÔLE 3 1 1 876

G LES MOLLAIRES 2 1 101

H LA GARLIÈRE 1 896

I LE LUNEAU 2 6 182

J ZA LES CLOUZEAUX 1 2 737
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LOCALISATION DES 17 VENTES DE 2021

B

E

D

82

7
0

J

I

H
I

F

 Un secteur Nord et Nord-Est attractif, avec 

12 des 18 ventes réalisées et 80,84 % des 

surfaces vendues en 2021.

 3 ventes à des entreprises exogènes, 14 ventes 

à des entreprises endogènes.

Source : ORYON, suivi trimestriel, traitement DECEF

Nb 

parcelles 

vendues

Taille 

moyenne 

de la vente 

m²

ZAE de rayonnement

A LES AJONCS OUEST 1 20 861

B JARDIN D'AFFAIRES 3 10 115

C PARC ECO 85 1 16 307

D HORBETOUX 2 5 525

ZAE de développement

E L'ERAUDIÈRE 1 2 514

F VILLENEUVE 2 4 481

G BEAUPUY 1 774

ZAE de proximité

H LA GROLLE 3 4 164

I BELLE PLACE 1 4 742

J LE CHAILLOT 1 2 450

K BOIS IMBERT 1 10 749
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QUELLE ATTRACTIVITÉ DES ZAE POUR LES ENTREPRISES EXOGÈNES ?
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 Sur 2016-2021, les 23 entreprises exogènes ont acheté 49,4% du foncier économique vendu en ZAE, soit 383 006 m², avec une 

moyenne de 16 652 m².

 Les entreprises exogènes achètent des superficies supérieures aux entreprises endogènes.

 Les entreprises exogènes représentent 12 emplois consolidés et 602 emplois créés sous 3 ans (dont 300 pour La Boulangère). Les

entreprises endogènes représentent 1 573 emplois consolidés et 463 emplois créés sous 3 ans. Les entreprises endogènes génèrent

76,8% des emplois.

2022

Source : ORYON, bilans annuels / Traitement LRSYA, DECEF
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ÉVOLUTION 2014-2021 DES VENTES : RECETTES, SURFACES

 Les ventes foncières représentent une ressource financière pour l’Agglomération (mais aussi pour LRSYV, avec la TLPE), en termes

de recettes de ventes mais aussi d’impôts.

 Un nombre de ventes de foncier économique qui a fortement augmenté depuis 2017.

 En 2021, les demandes d’implantations d’entreprises sont toujours aussi soutenues conduisant ainsi la collectivité à anticiper la

mise à disposition de foncier à vocation économique afin de pouvoir répondre à cette forme de demande.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

RÉSERVATIONS 16 11 18 22 36 35 25 28

NB VENTES 6 7 7 20 16 22 18 17

M² 25 525 m² 34 607 m² 62 983 m² 109 265 m² 183 194 m² 173 030 m² 114 740 m² 131 138 m²

Montant des ventes foncières HT 331 257,61 € 657 772 € 1 671 070 € 2 341 575,95 € 2 238 008,74 € 3 978 154 ,17 € 2 232 869,09 € 2 623 012,00 €

Dont  Nb ventes en régie 3 5 0 8 10 10 8 8

Recettes ventes terrains 161 790 € 590 222 € 0 € 706 269 € 1 795 359 € 636 075 € 314 738 € 1 248 644 €
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Source : ORYON, bilans annuels
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FOCUS : ACTIVITES DES 66 IMPLANTATIONS EN ZAE ENTRE 2016 ET 2019

Source : ORYON, suivi trimestriel / Traitement LRSYA, DECEF

 Les implantations d’activités industrielles représentent 37% des

surfaces vendues. Elles sont suivies par le commerce (31,5%) et loin

derrière par les services / artisanat (13,1%).

 Les services / artisanat / Industrie et Commerce sont les activités les

plus représentées : 70% des implantations.

 Les 3 filières phares de l’Agglomération sont peu présentes

(environnement, robotique, numérique) : 9 % des implantations.

1,5%

23%

30%

17%

3%

3%

8%

3%

11%

2%

Formation

Industrie

Service Artisanat

Commerce

Numérique

Environnement

Transport /…

Robotique

Tertiaire

CTM

Répartition des activités des entreprises 
implantées en ZAE entre 2016 et 2019
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Commerce

Numérique
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Robotique
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Répartition du foncier vendu en ZAE entre 
2016 et 2019 en % par activité 
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ÉVOLUTION 2017- 2021 DES VENTES : CRÉATION D’EMPLOIS

Source : ORYON, suivi trimestriel, traitement DECEF

 Entre 2017 et 2021, les ventes de foncier économique en zones d’activités ont permis de consolider 1 585 emplois, en vue d’en

créer 1 065 sous 3 ans après l’implantation de l’entreprise.

 Cela revient à un ratio de 37,27 emplois par ha vendu, en tenant compte des projets de création d’emplois à 3 ans.
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DENSITE D’EMPLOIS A L’HECTARE PAR TYPE D’ACTIVITE

 Le ratio emplois par hectare dans les ZAE est

fortement lié au type d’activité.

 Les ratios emplois par hectare des ZAE à vocation

industrielle / logistique de la Roche-sur-Yon

Agglomération sont supérieurs aux ratios

moyens nationaux.

 Des ratios faibles peuvent s’expliquer par la

constitution par certaines entreprises de réserves

foncières.

Source : ORYON, suivi trimestriel, traitement DECEF / INSEE, SIRENE 2014

Source : ORYON, suivi trimestriel, traitement DECEF 

ZOOM LRSYA / Donnée disponible uniquement à l’hectare vendu en ZAE de 2016 au 31.12.2019

Artisanat Commerce Environnement Formation Industrie Numérique Robotique Service Tertiaire
Transport / 

Logistique

15,9 10,8 22,2 41,1 63,6 123,8 158,9 46,1 38,6 28,8

Activité 

dominante

Nombre d'emplois 

moyen par hectare

LRSYA ventes 2016-2019

RATIOS 

NATIONAUX

COMMERCE 10,8 20 à 40

INDUSTRIE 63,6 30 à 50

LOGISTIQUE 28,8 10 à 20

ARTISANAT 15,9 10 à 20

TERTIAIRE 38,6 30 à 150
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CONSOMMATION A USAGE D’ACTIVITE 2009-2020

Schéma Prospectif du Foncier Economique 2022 - 2032

4. Artificialisation des sols 

Mouilleron-le-

Captif

16 ha

La Chaize-le-

Vicomte

40,2 ha

Aubigny-Les 

Clouzeaux

39,2 ha

La Roche-sur-Yon

73,6 ha 

Venansault

5,2 ha

Nesmy

1,9 ha

La Ferrière

37,6 ha

Fougeré

0,3 ha

Rives-de-l’Yon

6 ha

Le Tablier

0,6 ha

Thorigny

1,2 ha

Dompierre-sur-

Yon

54 ha

Source : observatoire de l’artificialisation des sols, CEREMA

Landeronde

0,6 ha

Surfaces consommées de 

type activité 

2009-2020

S Brute : 2 764 788 m²

276, 5 ha
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CONSOMMATION A USAGE D’ACTIVITE 2011-2021
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4. Artificialisation des sols 

Source : traitement DECEF

 276,5 ha à usage d’activité ont été artificialisés sur l’Agglomération entre 2009 et 2020, soit près de 25 ha par an.

 A l’échelle de l’Agglomération, le foncier économique représente 35,89 % de surfaces totales consommées.

Identification des ZAE ouvertes à la commercialisation depuis 

2011
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Source : CEREMA, année 2021 non encore disponible
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4. Artificialisation des sols 

Source : Dossiers de réalisation des ZAC ou délivrance des PA croisés avec les dates des premières ventes de lots

ZAE réalisées sur la 

dernière décennie
Surfaces

Jardin d'Affaires 576 112 m²

La Folie Nord 108 226 m²

La Folie Ext 100 000 m²

La Landette des Clouzeaux 204 454 m²

La Martinière 15 993 m²

Le Chaillot 3 10 800 m²

Les Ajoncs Est 216 995 m²

L'Horbetoux 119 687 m²

Parc Eco 85 539 696 m²

Le Technocampus 579 101 m²

La Garlière Ext 51 100 m²

La Grolle 102 430 m²

Le Luneau 25 222 m²

La Landette Villeneuve 128 103 m²

2 777 919 m²

278 ha

Foncier consommé = ensemble de la ZAE, parcelles commercialisables et espaces 

communs (voirie, bassin, etc.)

2022

Consommation Foncière

Période 2011-2021

en ha

CEREMA éco foncier consommé 276

Agglo éco foncier consommé 278

Agglo éco dont foncier commercialisé 177

Agglo éco dont espaces communs 71

Agglo éco dont foncier viabilisé en attente 

de commercialisation
30

34



ENSEIGNEMENTS 2016 - 2021
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développement de demain

Une relative adéquation entre l’offre et la demande pour l’industrie jusqu’en 2019

 43,1 ha vendus entre 2016 et 2019 (hors La Boulangère) ; sur la période, l’industrie est l’activité la plus consommatrice (37% des 

surfaces vendues), avec une moyenne de 0,67 ha acheté par entreprise industrielle.

Des tensions foncières sont apparues depuis l’année 2020

 Nous ne disposons plus que d’une seule grande parcelle immédiatement disponible pour accueillir un projet industriel structurant.

Une offre qui pose questions pour l’artisanat

 La localisation des zones à vocation principale d’artisanat ne correspond pas toujours à celle souhaitée par les entreprises 

artisanales.

 Une demande qui se renforce au nord de l’Agglomération, malgré une offre contrainte.

Une demande en foncier qui atteint des records

 La majorité des demandes de terrains se situe sur des surfaces entre 1000 à 2999 m².

 Les tensions foncières s’intensifient, les demandes sont en constante augmentation. En parallèle, nous observons une augmentation 

des demandes non couvertes (pour lesquelles aucune solution foncière immédiate n’existe et qui continuent à augmenter en raison 

de la réduction de l’offre foncière sur certains axes).

Une stratégie de filières qui commence à porter ses fruits

 Pôle « Robotique » en développement sur le site de la Malboire.

 Pôle « Energie Durable Mobilités Innovantes » en création sur le site ATINEA (ex friche Michelin), implantation d’une station multi-

énergies vertes en 2021.

 Pôle « Numérique » en pleine expansion, la LOCO Numérique a réalisée une extension en 2021 suite au succès rencontré. Le C.R.I a 

déménagé dans ses locaux en 2022.

 Filière « Environnementale » en cours de définition, en lien avec les projets des entreprises du territoire et l’association RUPTUR, ainsi 

qu’avec la nouveau bâtiment de l’Ecocyclerie Yonnaise (2021).
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Des ventes portées par l’endogène

 Les projets exogènes sont plus consommateurs de foncier que les entreprises endogènes.

 Une création d’emplois fortement portée par les entreprises endogènes (76,8%).

 Un fort développement d’entreprises endogènes en faisant l’acquisition de terrains contigus à leur site historique : Atlantic, 

Cougnaud, France Poutres, VFE, Véranda Rideau, Arcade Cycles… Ce développement a engendré beaucoup d’emplois témoignant 

d’un réel dynamisme économique du territoire, et interrogeant en matière d’offre foncière économique à court et moyen terme.

Pas d’observation régulière sur la densification du foncier

 La surface moyenne des parcelles vendues augmente : 5 463,25 m² au 31.12.2017 devenus 7 714 m² au 31.12.2021.

 Nécessité de développer un observatoire fonctionnel et régulier des ventes permettant de suivre l’adéquation entre l’offre et le 

besoin, mais aussi le besoin de requalification pour améliorer la commercialisation de certaines ZAE.

Des prix de ventes « catalogues » bas

 Des prix de ventes qui ne correspondent plus à la réalité du marché et qui nécessitent une réévaluation.

 Des terrains parfois « surdimensionnés » au regard du besoin réel de l’entreprise (sans oublier les éventuels besoins d’extension dans 

le cadre du développement).
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Une stratégie d’aménagement à faire évoluer
 Densifier impérativement l’existant : dents creuses, friches, délaissés de voiries…

 Revoir et anticiper les aménagements des ZAE existantes et à créer : densifier, mutualiser…

 Modifier la politique foncière en développant des outils de maîtrise foncière dans la durée

 Innover dans la création, la gestion et la commercialisation des ZAE

 Sensibiliser les entreprises aux enjeux de développement durable et de densification.

 Flécher les activités économiques sur les ZAE en fonction des vocations de celles-ci lors des demandes d’implantation : le tertiaire 

dans le centre-ville sauf grands projets, les activités qui émettent des nuisances dans les zones à vocation principale artisanale ou 

industrielle.

 Développer l’offre en foncier économique de manière raisonnée pour poursuivre le développement économique.

Actions à poursuivre et/ou à mener :

Schéma Prospectif du Foncier Economique 2022 - 2032
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PREPARER 2022-2032

Réaliser un 

programme de 

densification du 

foncier 

économique par 

recensement et 

reconversion des 

parcelles ou 

propriétés 

inoccupées, 

désaffectées dans 

les ZAE

Poser les bases 

d’une gestion 

économe du 

foncier 

économique dans 

le cadre de tarifs 

étudiés et 

appliqués

Intégrer le 

schéma dans les 

documents de 

référence (SCoT, 

PCAET) et le 

décliner dans les 

règlements 

d’urbanisme 

(PLU, PLUi)

Anticiper le volet 

Compensation de 

la séquence 

Eviter-Réduire-

Compenser
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Des secteurs aux enjeux identifiés

 Consolider l’offre dans le nord de l’Agglomération pour répondre aux besoins des entreprises en particulier artisanales.

 S’appuyer sur les grandes infrastructures pour le développement de secteurs qui impactent déjà l’urbanité : aérodrome, 

contournement nord et sud.

 Anticiper les besoins fonciers pour le développement d’entreprises endogènes faisant l’acquisition de terrains contigus à leur site 

historique.

 Engager une réflexion pour le déclassement de certains fonciers économiques.

Actions à poursuivre et/ou à mener : 
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PREPARER 2020 - 2035

Flécher les 

activités 

économiques sur 

les ZAE en fonction 

des nuisances 

émises lors des 

demandes 

d’implantations : 

favoriser le tertiaire 

dans les centres-

villes sauf projets 

d’envergure, les 

activités qui 

émettent des 

nuisances dans les 

ZAE

Mettre sur le 

marché une offre 

foncière en  ZAE 

de proximité 

pour permettre 

l’implantation et 

le développement 

des entreprises 

artisanales

Reconversion des 

friches :  le site S 

20 et le site 

Michelin

Réserver 2 à 3 

terrains de 10 ha 

d’un seul tenant 

pour faciliter 

l’implantation de 

grands projets 

industriels 
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Le 6 février 2020, le Pays Yon et Vie a approuvé son Schéma de Cohérence Territoriale.

1. Objectifs du SCoT

2022

2 intercommunalités, 28 communes

◆ Un Schéma…
Le SCoT est un document de planification en urbanisme. Il

définit à moyen terme (15 à 20 ans) un projet de territoire, une

stratégique partagée pour le développement et l’aménagement

d’un territoire.

◆ De COhérence
Il détermine des orientations et des objectifs à mettre en œuvre

pour un développement harmonieux et cohérent à l’échelle de ce

territoire. C’est un cadre de référence pour les différentes

politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les

questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat,

de mobilités, d’aménagement commercial, d’environnement,

d’agriculture, de transition énergétique...

◆ Territoriale
L’échelle du SCOT doit être pertinente, d’un seul tenant et doit

couvrir un « bassin de vie », l’espace où se trouvent l’habitat,

l’emploi et les équipements.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un

horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux qui s'en dégagent. Ils concourent à la coordination des

politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de

l'espace limitant l'artificialisation des sols, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de services et de mobilités

adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi qu'en respectant

et mettant en valeur la qualité des espaces urbains comme naturels et des paysages. Le projet d'aménagement stratégique fixe en outre, par

tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation.

Le PADD se décline selon trois grands axes :

1. Objectifs du SCoT

2022

• Développer l’emploi : rayonnement, économie, recherche et université

• Préserver la qualité du cadre de vie : valoriser et optimiser les ressources locales

• Placer l’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités

… devant s’inscrire dans une démarche de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de 50% pour la 

prochaine décennie sur la base de la consommation passée des dix dernières années.

Réduire la consommation 

d’espace de 50 %

Agir sur la densification et 

le renouvellement urbain
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Ce PADD est traduit en prescriptions et recommandations dans le Document d’Orientations et d’Objectifs, il détermine les conditions

d'application du projet d'aménagement stratégique et définit les orientations générales d'organisation de l'espace, de coordination des

politiques publiques et de valorisation des territoires. L'ensemble de ces orientations s'inscrit dans un objectif de développement équilibré

du territoire et des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent. Il repose sur la complémentarité entre :

• Les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières ;

• Une offre de logement et d'habitat renouvelée, l'implantation des grands équipements et services qui structurent le territoire, ainsi que

l'organisation des mobilités assurant le lien et la desserte de celui-ci ;

• Les transitions écologique et énergétique, qui impliquent la lutte contre l'étalement urbain et le réchauffement climatique, l'adaptation

et l'atténuation des effets de ce dernier, le développement des énergies renouvelables, ainsi que la prévention des risques naturels,

technologiques et miniers, la préservation et la valorisation des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces

naturels, agricoles et forestiers.

Il se décline selon 3 axes stratégiques :

• L’organisation et le développement équilibré du territoire pour un cadre de vie préservé
• Le confortement et le développement de l’emploi

• L’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités

Le DOO – Un étalement urbain limité

 Maintenir environ 90% d’espaces naturels, agricoles et forestiers

• plus de 44 000 ha pour la Roche sur Yon Agglomération, près de 46 000 ha pour la CC Vie et Boulogne

 Renforcer les centres urbains, et la proximité (5 à 10 minutes à pied)

• Maîtriser les hameaux (pas de construction sans projet d’ensemble)

• Stopper le mitage (sauf valorisation du patrimoine)

 Optimiser la consommation d’espace, des objectifs différenciés

• De 15 à 25 logements/ha en extension

• Tendre vers -50 % de consommation à l’échelle du SCoT

1. Objectifs du SCoT
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Ce PADD est traduit en prescriptions et recommandations dans le Document d’Orientations et d’Objectifs selon 3 axes stratégiques :

• L’organisation et le développement équilibré du territoire pour un cadre de vie préservé

• Le confortement et le développement de l’emploi
• L’habitant au cœur du projet : territoires et mobilités

1. Objectifs du SCoT

2022

Le DOO – Une organisation lisible des 

sites d’activité

 Le renforcement du rôle des centres

urbains : activité économique,

commerces

 La maîtrise du développement des

zones d’activités économiques

 Pas de nouvelle zone commerciale
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Le SCoT et le PLU sont deux documents d’urbanisme complémentaires qui déclinent les politiques publiques à deux échelles distinctes, le
premier selon le bassin de vie, le second à la parcelle. Ils s’inscrivent tous les deux dans une hiérarchie des normes, le SCoT étant
l’intégrateur du cadre réglementaire et législatif notamment.

Aussi, le PLU doit être rendu compatible avec le SCoT dans un délai de 3 ans à compter de son approbation. En l’absence de PLUi,
l’ensemble des communes de l’Agglomération doivent engager des procédures de révision ou de modification si des objectifs sont
contraires à ceux du SCoT.

Dans ce cadre, le développement économique relevant de la compétence communautaire, ce Schéma Prospectif du Foncier Economique
devra répondre aux objectifs du SCoT et être décliné dans l’ensemble des PLU.

2. Inscription au PLU 
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3. Densification 

EN MATIERE D’HABITAT : DENSIFICATION 40/30/25

Les communes de l’Agglomération s’engage dans une nouvelle stratégie foncière au regard de la rareté qui s’annonce.

Un des leviers est la densification des opérations d’habitat. Elle doit permettre la réduction de la consommation foncière tout en

contribuant à la stratégie de développement du territoire sans pour autant porter atteinte à l’offre de logements.

En s’appuyant sur la classification des communes dans le SCoT, la volonté est ainsi de poursuivre de nouveaux objectifs qui sont :

La densité permettra également de revisiter les formes

urbaines et de proposer de nouvelles formes « d’habiter ».

Ces enjeux de densification sont dès à présent intégrés

dans les opérations d’habitat à venir et seront traduits

dans dans le futur PLUi.

Densités validées dans le SCOT
Densités validées par les communes 

pour les futures opérations

Ville centre 24 log/ha 40 log/ha

Pôles intermédiaires 18 log/ha 30 log/ha

Pôles de proximité 15 log/ha 25 log/ha
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3. Densification 

2022 46

Une étude complémentaire sur la densification et la mutation des espaces bâtis va être lancée pour identifier les capacités du

tissu économique existant à répondre aux besoins de développement des ZAE de l‘Agglomération et évaluer les possibilités

d’implantation d’entreprises sans consommation de terres agricoles ou naturelles.

Les articulations entre développement économique et sobriété foncière mettent en exergue 3 axes essentiels dans l’élaboration de

l’inventaire du foncier économique et de la densification :

 Tout d’abord, construire un référentiel partagé visant à « mettre à plat » l’état du foncier et les dynamiques locales 

d’artificialisation. 

 Ensuite, mobiliser et articuler les différents outils permettant d’observer puis de mettre en place une stratégie locale de sobriété

foncière.

 Enfin, formaliser une gouvernance territoriale autours des enjeux de sobriété foncière, visant à pérenniser un développement local

compatible avec une réduction de l’artificialisation des sols. 

EN MATIERE ECONOMIQUE : SCHEMA DES ZAE
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→ Au regard de la consommation foncière passée des dix dernières années de 276 ha et de l’objectif de réduction de la consommation
foncière de 50%, le potentiel dédié au développement économique pour les dix prochaines années s’élève à 138 ha.

→ Aussi, l’Agglomération tendrait vers une réduction de 52% environ de sa consommation économique sur la prochaine décennie,
sans compter sur les efforts de densification ni la consommation liée aux équipements publics.

4. Définition de l’enveloppe foncière économique 2022-2032
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Zones d’activités identifiées pour le 

développement économique de demain

Malboire (PA Nord) 10

Malboire Sud 4,6

La Garlière 2,5

Les Landreaux 9

Beaupuy Ext 7

Artipole Ext Est 3,6

Artipole Centre 11

Le Luneau Nord 2,8

La Garlière Sud 1,8

Bois Imbert Ext 3,9

Marronnière 41

Malboire (ZAC) 36

133,2
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La Ferrière

5. Programmation 
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La Chaize le Vicomte

5. Programmation 
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Mouilleron-le-Captif

et Dompierre-sur-Yon

5. Programmation 
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Venansault

5. Programmation 
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La Roche-sur-Yon

5. Programmation 
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Partie 3
PLAN D’ACTION ET SUIVI



1. Rappel du plan d’action 2014

OBJECTIF 1 : Pratiquer une gestion plus économe du foncier 

≈ Hiérarchisation des projets en portefeuille, adoption de règlements d’urbanisme plus contraignants, mise en place d’une politique 

commerciale plus incitative…)

 La classification adoptée dans le Schéma de Développement Économique doit être affinée.

≈ Les friches, délaissés et « dents creuses » doivent être reconquis.

≈ La densification du foncier doit être un objectif majeur de l’aménagement futur du foncier économique (problématique des 

marchés de commercialisation et des concessions / découpe de parcelles, foncier résiduel)

× La préemption et la modification des documents d’urbanisme doivent permettre de mieux maîtriser les évolutions sectorielles 

(limiter les extensions des surfaces commerciales, amélioration de la spécialisation des ZAE).

× Révision des règlements de zone (constructibilité,…) et CCCT

OBJECTIF 2 : Adopter des bonnes pratiques 

≈ Fixer des règles claires pour le nouveau foncier et requalifier l’existant en perte de vitesse.

× Classifier de la manière la plus objective possible les projets

× Instituer des règles aedificandi, en particulier en fonction de coefficients d’emprise au sol minimums

× Augmenter le prix du foncier en apportant en contrepartie des services aux entreprises

 Animation sur les zones

≈ Modernisation des équipements (signalétique, stationnement, services…)

OBJECTIF 3 : La « montée en gamme », dans les ZAE prioritaires

≈ Un aménagement par îlot en fonction d’une vocation, des ZAC multisites possibles

≈ L’institution de cahiers de prescriptions architecturales et environnementales pour les projets les plus intéressants

≈ La programmation de l’implantation de services

× L’éventuelle labellisation de la ZAE, Marketer les ZAE

 Requalifier Les Ajoncs
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 Objectif atteint

≈ Objectif en cours

× Objectif non-atteint
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2. Carte de synthèse
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ZAE EXISTANTES ET FUTURES



3. Plan d’action, outils et indicateurs

SENSIBILISER, INFORMER ET CONTRAINDRE LES ENTREPRISES

 Sensibiliser et accompagner les acteurs économiques sur la consommation foncière, biodiversité, mutualisation d'un certain nombre

d’infrastructures et de services afin de réduire l’occupation des sols (stockage, maintenance, parking, utilités, restauration, garde

d’enfant), densité et verticalité des constructions…

 Rédiger un guide de sensibilisation des entreprises à ces enjeux (sobriété foncière, autoconsommation énergétique, bilan carbone)

dans leurs projets de construction.

 Introduire une clause de réméré : si sous 3 ans à compter de la date de signature de l’acte de vente, l'entreprise n’a pas construit de

bâtiment à usage professionnel, obligation de revendre au prix d'achat à LRSYA.

IMPULSER UN NOUVEL AMENAGEMENT DES FUTURES ZAE AUPRES DES OPERATEURS

 Quelle charte des opérateurs ? Lien Charte des Espaces Publics + PCAET + PLU / Donner des orientations pour densifier les ZAE.

 Instituer des règles de densification.

 Remise en cause du modèle du bâtiment en milieu de parcelle pour anticiper les divisions, bordure de 5 mètres.

 Solliciter l’association RUPTUR dans le cadre de l'aménagement de la ZAE de demain. 

REQUALIFIER LES ZAE EXISTANTES

 Nécessité d’un projet de requalification des ZAE les plus anciennes dans un contexte de réduction de la consommation foncière.

 Privilégier les approches globales : covoiturage, production d’énergie, gestion des déchets, espaces partagés… (idem pour les 

nouvelles zones).

ASSURER UN DEVELOPPEMENT DU FONCIER ECONOMIQUE COHERENT AVEC L'AGRICULTURE

 Développer l’agriculture nourricière, les circuits courts (La Fabrik’A Légumes, ZAE Jardin d’Affaires).

 Rencontrer a minima une fois par an les agriculteurs et la Chambre d’Agriculture (convention 2019).
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1 PRATIQUER UNE GESTION PLUS RAISONNEE DU FONCIER
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3. Plan d’action, outils et indicateurs

RECONQUERIR LES FRICHES, DELAISSES ET DENTS CREUSES 

 Entamer une réflexion avec les entreprises sur le foncier non construit, les réserves foncières le temps qu'elles se développent 

(construction d’un locatif).

 Mettre en place des parcours résidentiels des entreprises par une adaptation plus précise des activités aux locaux évitant ainsi une 

rétention foncière privée par « crainte de manquer » à l’avenir.

 Réaliser un inventaire du foncier économique régulier (tous les 6 ans).

 Recycler le foncier économique recensé dans les ZAE existantes en le réintroduisant dans un projet d’ensemble cohérent et 

intégrant une mixité fonctionnelle.

AMELIORER LA GESTION ET LA COMMERCIALISATION

 Rédiger une charte (typologie de ZAE, catégorie) définir les activités pressenties et / ou à éviter et définir une politique de 

commercialisation pour les zones d'activités de rayonnement (charte commune aménagement- commercialisation).

 Poser les bases d’une gestion économe du foncier économique dans le cadre de tarifs étudiés et appliqués.

 Réfléchir sur de nouvelles modalités de cession, notamment afin de limiter la spéculation (autorisations d’occupation temporaire, 

baux à construction, baux emphytéotiques).

MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DES FUTURES ZAE

 Créer un démonstrateur foncier et immobilier : simuler des opérations de construction moins consommatrices d’espaces et plus 

vertueuses en matière d’émission carbone.

 Rédiger des référentiels d’aménagement et de construction pour la conception de la ZAE de demain.

 Dupliquer ces modèles vertueux dans les futures ZAE.

 Décliner ces référentiels dans les règlements d’urbanisme en les traduisant dans des OAP sectorielles au PLU.
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2 PERMETTRE UN DEVELOPPEMENT EQUILIBRE DU TERRITOIRE
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3. Plan d’action, outils et indicateurs

ENTRE LES DIRECTIONS DES ENTREPRISES ET LES SERVICES DE LRSYA

 Travailler en transversalité (en mode projet) en informant des projets de création / extension de ZAE (DSI pour le déploiement de la 

fibre, SIG, etc.).

ARTICULER CE SCHÉMA AVEC L’ENSEMBLE DES OUTILS STRATÉGIQUES DE L’AGGLOMÉRATION

 Intégrer le Schéma Prospectif du Foncier Economique aux stratégies foncières et de développement économique.

 Assurer la compatibilité avec le projet de territoire communautaire 2032 et le PCAET.

 Décliner le Schéma Prospectif du Foncier Economique dans les règlements d’urbanisme (PLU, PLUi).

RENFORCER LA GOUVERNANCE

 Adopter une gouvernance en faveur de la sobriété foncière mettant en jeu un réseau d’acteurs issus des champs de l’urbanisme et 

du développement économique.

 Sensibiliser les Maires à la démarche de sobriété foncière.

 Associer les communes aux visites terrains avant travaux.

 Mettre en place un club d’entreprises / système de management localisé en ZAE.
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3 AMÉLIORER LA COMMUNICATION
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3. Plan d’action, outils et indicateurs

Afin de répondre aux objectifs principaux de la loi Climat et Résilience, la collectivité souhaite modifier radicalement sa politique de

commercialisation des ZAE en rationalisant la commercialisation foncière qui pourrait prendre notamment la forme d’un dispositif de

variation tarifaire poursuivant des objectifs de transition écologique au travers d’une « obligation de faire » pour aboutir à des

projets plus vertueux.

L’objectif est de développer des dispositifs de tarification en lien avec ces grandes orientations dans les futures ZAE et notamment

dans le cadre de la future concession multi-sites :

→ Une tarification évolutive

→ Un tarification intimement liée à la raréfaction du foncier

→ Une tarification qui doit être un outil de régulation foncière

→ Une tarification qui doit participer à remplir les objectifs fixés par le PCAET
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TARIFICATION DU FONCIER ECONOMIQUE
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3. Plan d’action, outils et indicateurs

La loi Climat et Résilience impose désormais la constitution et la tenue d’un inventaire des zones d’activités économiques

(actualisable au minimum tous les six ans), afin de faciliter la mise en œuvre de l’objectif de « Zéro Artificialisation Nette » et d’anticiper,

de faciliter les opérations de recyclage foncier. L’inventaire des ZAE est un outil de connaissance des zones d’activités économiques du

territoire et de leur potentiel d’optimisation.

L’inventaire comporte pour chaque zone d’activité économique, les éléments suivants :

1. Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière

et l’identification du propriétaire ;

2. L’identification des occupants de la zone d’activité économique ;

3. Le taux de vacance de la zone d’activité économique.

La construction d’un tel référentiel facilite la définition d’objectifs partagés, clarifiera la situation initiale, et favorisera l’articulation entre

stratégie et outils de la sobriété foncière. La systématisation de l’inventaire est à appréhender comme une opportunité de disposer

de nouvelles ressources foncières pour le développement économique.
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CRÉER UN OBSERVATOIRE DU FONCIER ÉCONOMIQUE
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3. Plan d’action, outils et indicateurs

Les indicateurs sont des outils d’orientation de la politique d’aménagement et d’urbanisme focalisée sur les ZAE du territoire. Ils visent à

identifier les thématiques à améliorer / à conforter / à poursuivre mais aussi à mesurer la réussite des actions de planification foncière

sur les ZAE.

Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettront de s’inscrire dans un processus dynamique d’amélioration et donc d’évaluation. Il 

faut distinguer les indicateurs chiffrés des indicateurs cartographiques, qui apparaitront sur le SIG.
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INDICATEURS DE SUIVI DU DEVELOPPEMENT DES ZAE

Rappel des indicateurs actuels

 Surface totale des ZAE en ha

 Surfaces restantes disponibles des ZAE (en ha)

 Nombre de commercialisation en cours  du semestre (=signature de réservations ou de compromis de vente ou d'actes 

de vente)

 Surface totale en ha en cours de commercialisation au cours du semestre

 Nombre d'emplois consolidés associés aux commercialisations en cours du semestre

 Nombre d'emplois créés associés aux commercialisations en cours du semestre

 Densité d’emplois à l’hectare

Montant CVAE /CFE des entreprises (en €)

 Nombre d'établissements actifs localisés en ZAE en fin de trimestre
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3. Plan d’action, outils et indicateurs

Afin de répondre aux objectifs principaux de la loi Climat et Résilience, la collectivité souhaite modifier radicalement sa politique de

gestion et de commercialisation des ZAE pour aboutir à des projets plus vertueux.
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INDICATEURS DE SUIVI DU DEVELOPPEMENT DES ZAE

Proposition d’indicateurs

Enjeux économiques :

 Surface nette des ZAE

 Périmètres d’extension

 Coefficient d’Occupation des Sols (COS)

 Coefficient d’Emprise au Sol (CES)

 Densité de bâti : la surface bâtie devrait représenter 30 à 40% de la superficie globale de la parcelle 

 Services , transports 

Enjeux environnementaux :

 Coefficient de biotope

Mutualisation d’infrastructures et de services

 Économie circulaire : favoriser la mise en place de synergies interentreprises dans un objectif vertueux sur les plans 

environnemental et économique -> gestion de l’énergie et des déchets (espaces de stockage communs, création de « 

déchetteries – recycleries » sans impact)

 Renaturation 
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Entretien ECO-URBA

avec communes

Avant fin août 2019

Priorisations internes

Conférence des Maires

Avant fin 2019 2021

Études réglementaires 

(environnement)

Études d’aménagement 

(réseaux, hydraulique)

Diagnostic agricole de la 

Chambre d’Agriculture

2020

Avis techniques

(Environnement/Espaces 

Publics/URBA/ECO)

2022

Approbation du Schéma 

Prospectif du Foncier 

Economique actualisé

4. Calendrier opérationnel

Lancement d’une 

concession 

d’aménagement multi-

sites

Démarrage des travaux

2024

20352021

MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION

2022

Etude de 

programmation
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CONTACTEZ-NOUS

Christelle BECKER

Développeur économique – Chef de projet Territoire d’Industrie

Direction Développement Économique, Commerce, Emploi, Formation

christelle.becker@larochesuryon.fr

02 72 78 11 00

06 46 39 25 44

Marion ROBLES

Responsable Service Planification et Politique Foncière

Direction Aménagement, Urbanisme, Habitat, Hébergement

marion.robles@larochesuryon.fr

02 51 47 47 37
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Annexes
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PREAMBULE
Les différentes phases d’un projet de ZAE

Aménagement de la ZAE Aménageur privé

= concessionnaire

En régie
Commercialisation des lots

Gestion / Entretien de la 

ZAE

mobiliers, réseaux, espaces 

publics, services…

Dialogue avec / entre entreprises, 

Animation des ZAE

Procédures réglementaires

RÉPONSE A UN 

BESOIN 

ÉCONOMIQUE

Études (d’opportunité / 

environnementale, plan 

d’aménagement…), acquisitions 

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

Reçu en Préfecture le 06/07/22
Affiché le : 06/07/22
N° 085-248500589-20220705-102639-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 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, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault,
Monsieur  Bernard  Quenault,  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 Gisèle  Seweryn,  Madame
Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Patrick Durand
à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Michelle Grellier à M. Stéphane
Ibarra,  Mme Nathalie  Gosselin  à  Mme Frédérique  Pépin,  M.  Philippe  Porté  à  M.  Bernard  Quenault,  Mme
Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
37 voix pour
5 abstention(s) : Madame Michelle Grellier, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur 
Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

11 APPROBATION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

Le commerce connaît  sa plus profonde mutation depuis trente ans.  Le développement du e-commerce face aux
attentes croissantes de services de proximité, l’appétence pour les produits du terroir achetés chez le producteur face
à  la  croissance  des  achats  en  drive,  la  croissance  importante  des  surfaces  commerciales  depuis  2008  face  à
l’accélération des friches commerciales, l’accélération des navettes domicile-travail qui modifient les flux et créent une
autre relation commerciale aux territoires. Une mutation qui s'explique à la fois par la révolution numérique et par des

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 5 juillet 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


mutations  sociodémographiques  profondes  des  consommateurs.  Nous  sommes  au  début  de  l'émergence  d'un
nouveau modèle commercial.
Face à cette évolution et  à la volonté d’accompagner le commerce de proximité, la mise en place d’un schéma
d’aménagement  commercial  à  l’échelle  de  l’Agglomération  présente  un  fort  intérêt.  Ce  schéma  (en  annexe  –
synthèse)  a ainsi pour ambition de poser les bases d’une vision partagée de l’aménagement commercial du territoire.
Il donne des orientations, fixe un cadre d’intervention et propose un programme d’actions évolutif pour La Roche-sur-
Yon Agglomération. 

Cette démarche prospective a pour objectif d’accompagner ce développement en considérant les enjeux suivants : 

 Maitriser le risque de friches commerciales en centralité et en périphérie alors que les mètres carrés 
commerciaux augmentent 5 à 6 fois plus vite que la population et que la consommation "hors magasin" 
explose.

 Quitter l'ère du quantitatif (des surfaces toujours plus importantes et magasins toujours plus grands) pour 
rentrer dans l'ère du qualitatif (les concepts commerciaux, les services, les enseignes).

 Enchanter le client dans les lieux commerciaux pour conserver l'attractivité commerciale face au digital.
 S'adapter à une population vieillissante dont les attentes changent avec des pratiques et des déplacements 

commerciaux différents.
 Préparer l'avenir des centres-villes et des centres-bourgs en agissant non seulement sur le commerce mais 

sur tous les facteurs qui créent les conditions favorables au développement du commerce (habitat, services 
médicaux).

 Adapter l’immobilier et les parcours marchands du centre-ville aux nouveaux profils de clientèle.
 S’adapter aux nouvelles temporalités de vie des habitants (horaires) et à la nouvelle segmentation temps 

subit / temps choisi.
A la suite d’un diagnostic d’aménagement commercial sur l’ensemble de l’Agglomération et une concertation avec les
communes  et  les  acteurs  du  commerce,  un  projet  de  développement  commercial  définissant  les  objectifs
d’organisations et les orientations stratégiques a été réalisé. 

Au regard de ces éléments, il ressort la nécessité de définir les conditions d’un développement équilibré à la fois sur
le cœur de l’Agglomération, les périphéries et le commerce de proximité dans les quartiers, les centres-bourgs en
tenant  compte  des autres politiques  de l’agglomération  (mobilité,  habitat,  attractivité  du territoire,  politique de la
ville…). L’armature commerciale du territoire a ainsi été décomposée en 6 typologies de lieux où le commerce s’est
implanté  et  développé  au  cours  des  dernières  années  et  pour  lesquels  le  schéma  fixe  les  conditions  de
développement.

- Centre-bourg des communes et Pôle de quartier de La Roche-sur-Yon 
o Sans limites de surface (création / extension)
o Commerce  alimentaire  et  services  de  proximité  sans  maximum  de  surface  que  ce  soit  une

implantation individuelle ou une opération globale regroupant plusieurs espaces d'implantation.
o Lieu d’implantation exclusif des distributeurs automatiques
o Renforcement majoritaire par des offres non sédentaires : marchés / food trucks

- Centre-ville de La Roche-sur-Yon 
o Implantation de tout type de commerce
o Positionnement de commerce de destination
o Activation d’une dimension loisirs
o Implantation de nouveaux commerces sous forme d’incubateur

-
- Espaces de flux 

o Modernisation de l’existant ou mise aux normes 
o Pas de développement de commerce

- Espace de périphérie majeur (zone Nord et Actisud)
o Positionnement de commerce de destination à rayonnement large

- Espace de périphérie secondaire 
o Modernisation à surfaces constantes
o Possibilité de modernisation des équipements

À partir de ce cadre, un programme d’actions pourra être décliné. Il s’articulera autour de 5 défis qui pourront être
portés soit par l’Agglomération, soit par les communes elles-mêmes, soit par un futur Office de commerce. 
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Les 5 défis : 
- accompagner les commerçants dans l’innovation ;
- favoriser l’implantation de nouveaux commerces en centralité ;
- stimuler de nouvelles formes de commerce pour s’adapter aux nouveaux temps de consommation ;
- renforcer l’expérience client en centre-ville et centre-bourg ;
- faire rayonner le centre-ville de La Roche-sur-Yon.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les principes du schéma d’aménagement commercial ;

2. APPROUVE le principe de la création d’un office de commerce communautaire ;

3. DÉCIDE d’intégrer le schéma d’aménagement commercial au Plan Local d’Urbanisme de chague commune
au vu des périmètres qui seront définis en commun ;

4. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président  ou Monsieur Yannick DAVID, Vice-président  à signer toutes
les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier

POUR EXTRAIT CONFORME
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Schéma d’aménagement commercial
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
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Préambule

Un schéma d’aménagement pour répondre aux questions majeures du commerce de demain

Comment accompagner la transformation du commerce de proximité et des zones commerciales face aux effets conjoints d’une
croissance des mètres carrés commerciaux et de l’apparition de friches stimulées par l’explosion de la consommation digitale ?

Comment quitter l’ère du quantitatif (des surfaces toujours plus importantes et magasins toujours plus grands) pour rentrer dans l’ère du
qualitatif (les concepts commerciaux, les services, les enseignes) pour gagner en attractivité ?

Comment s’adapter à une population nouvelle sur le territoire (génération Z, actifs pendulaires) dont les attentes changent avec des 
pratiques et des déplacements commerciaux différents mais surtout des temps de consommation nouveaux ? 

Comment préparer l’avenir des centres-villes et des centres-bourgs en agissant non seulement sur le commerce mais sur tous les facteurs 
qui créent les conditions favorables au développement du commerce (habitat, services médicaux) et à la convivialité ?

Ce schéma est avant tout un engagement politique des élus de La Roche-sur-Yon Agglomération qui souhaitent affirmer une

stratégie partagée pour le développement commercial. Le schéma constituera la référence en matière d’aménagement
commercial et une base de travail pour une traduction dans les documents d’urbanisme communaux. Ce document constitue la
référence privilégiée en matière d’autorisations d’implantations nouvelles. Il établira par ailleurs le plan d’actions en matière de

commerce.
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Méthodologie
En 2021, un cabinet d’études, Lestoux et Associés, a mené une démarche prospective.

L’objectif n’était pas de refaire l'histoire du territoire ni pour produire une étude supplémentaire mais
d’accompagner son développement en proposant aux élus une grille de lecture du commerce
favorisant un échange constructif.

Dans une première partie de l’étude, un diagnostic de l’appareil commercial et de la
consommation a été réalisé : recensement des données existantes, questionnaires adressés aux
communes et analyse du territoire. Ces éléments ont ainsi permis, dans un second temps, la
réalisation d’un schéma stratégique et feuille route ici proposés.
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Les objectifs du schéma d’aménagement commercial
• Apporter aux élus et acteurs du commerce, via un dispositif de formation, une vision commune des enjeux du commerce

de demain et des outils de pilotage à disposition pour maitriser le commerce tout en réactivant l'attractivité des centralités.

• Réaliser un bilan de la structuration commerciale du territoire autour d'indicateurs lisibles et évaluables dans le temps.

• Intégrer les nouveaux usages commerciaux qui marqueront, d'ici 2030, l'organisation des centres-villes et centres-bourgs.

• Identifier les défis à relever pour le commerce au regard des évolutions potentielles à 5/10/15 ans de la population, de
l'appareil commercial et de la structuration des pôles environnants.

• Traduire, sur la base d'une concertation étroite avec les acteurs locaux, l'ambition territoriale en matière du commerce.

• Concevoir un schéma répondant à la fois aux spécificités de la ville et aux enjeux de l’agglomération.

• Traduire le schéma en actions concrètes et opérationnelles pour réussir la transformation du commerce en ciblant en
particulier le centre-ville de La Roche-sur-Yon, les deux polarités majeures du territoire, avec un besoin majeur de
renouvellement et de renforcement d’attractivité.
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Le schéma 
d’aménagement 

commercial

Un outil de 
dialogue entre 
élus et entre les 
élus et les 
opérateurs privés

Un outil de 
gouvernance 
pour éviter les 
concurrences 
entre projets dans 
un marché saturé

Un outil 
d’orientation 
pour positionnement 
partagé de la CA en 
CDAC

Un outil 
d’orientation et 
d’aide à la 
décision pour 
programmation

Un document et des orientations qui ont vocation à se décliner dans les PLU pour devenir opposable,
ainsi faire preuve de robustesse face aux projets d’initiative privée et définir la notion d’intérêt
général en matière de commerce.
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Le contexte
Le territoire de la Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon s’insère dans une dynamique résidentielle et de
croissance de population et par la densification de son pôle d’emploi et de recherche. Ces mutations ont un impact
direct sur le fonctionnement du commerce sur le territoire. Dans le même temps, le commerce connaît sa plus profonde
mutation depuis trente ans. Nous sommes au début de l’émergence d’un nouveau modèle commercial qu’il va falloir
accompagner en considérant que croissance de population ne signifiera pas obligatoirement croissance de surfaces
commerciales. Développement du e-commerce mais attentes croissantes de services de proximité, appétence pour les
produits du terroir achetés chez le producteur mais croissance des achats en drive, croissance importante des surfaces
commerciales depuis 2008 mais accélération des friches commerciales, accélération des navettes …, le commerce
connaît sa plus profonde mutation depuis trente ans.

Aussi, si sur les 10 dernières années les surfaces commerciales ont augmenté de 44 000 m², sur les 10 prochaines
années, les potentiels de croissance sur les 10 prochaines années se situent plutôt autour de 6 000 m² hors remplissage
des cellules commerciales vacantes de périphérie. Une situation qui oblige à modifier l’approche des autorisations
d’urbanisme commercial à l’échelle de l’agglomération.
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Les indicateurs
sociodémographiques 
La Roche-sur-Yon Agglomération enregistre une croissance démographique
de 4%, une dynamique importante équivalente à la dynamique départementale
(4,1%) entre 2012 et 2017. Sur la même période, la ville de La Roche-sur-Yon
maintient également une croissance démographique (+3%).

L’EPCI connaît un vieillissement de sa population avec +3 points des 60 ans
et plus entre 2012 et 2017. Ce vieillissement reste néanmoins moins marqué que
sur le reste du département.

La médiane des revenus disponible par ménage sur l’agglomération est
sensiblement plus élevée que celle du département et plus élevée sur la ville pôle.

La part du renouvellement des ménages est particulièrement élevée sur le
territoire (36% et jusqu’à 42% sur La Roche-sur-Yon.

La concentration d’emplois sur La Roche-sur-Yon souligne la forte
attractivité et les fortes potentialités liées à la consommation des actifs. L’indice
souligne un enjeu fort pour le centre-ville de La Roche-sur-Yon à capter les actifs.
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L’offre commerciale de l’agglomération

On recense 1 177 commerces de moins de 300 m² sur le territoire de la CA La Roche-sur-Yon. 81,4% d’entre eux sont
situés sur la Ville de La Roche-sur-Yon. Mouilleron- le-Captif est le second pôle de l’agglomération avec 3,4% de l’offre.

Avec 306 activités, la filière services est la plus représentée témoignant d’une tendance à la tertiarisation de l’activité
commerciale. Elle devance les activités de restauration qui avec 22% des activités apparaît plutôt sous-représentée par
rapport à d’autres territoires. Le taux de diversité atteint 24,2% à l’échelle du territoire, un taux moyen s’expliquant par le
rôle de proximité de la majorité des communes. Sur La Roche-sur-Yon, le taux de diversité s’élève à 30%, un taux élevé
témoignant du rayonnement de la ville centre mais en baisse par rapport à 2013 (34%).

À l’échelle de l’Agglomération, environ 55% des commerces sont implantés dans les centres-villes et centres-bourgs du
territoire. Cet indicateur est principalement tiré vers le haut par la ville La Roche-sur-Yon qui concentre 57% de son offre
en centre-ville et dans les différents pôles de quartier. Le rôle des centres-bourgs reste fort pour Aubigny-les-Clouzeaux,
Rives- de-L’Yon et La Ferrière. Pour les autres communes, la part de commerces en centralité est faible (40-45. Cet
indicateur montre la fragilisation commerciale des centres-bourgs et centres-villes du territoire.

Environ 61% des commerces de proximité (alimentaire, CHR, hygiène-santé) sont implantés en centralité.
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Sur l’agglomération, 7 des 13 communes disposent d’un tissu alimentaire de base complet en centralité représentant 83%
de la population. Cinq autres communes représentant 15% de la population disposent d’un ou deux commerces
alimentaires de base (soit un tissu de base incomplet). Seules deux communes représentant 2% de la population ne
disposent pas de commerce alimentaire sur leur commune. À noter que la croissance démographique des communes au
tissu incomplet est deux fois supérieure à celle des communes au tissu complet (+6,1% contre +3,4% entre 2012 et
2017),

UNE PERIPHERISATION QUI S’ACCELERE DEPUIS 5 ANS

Un phénomène de périphérisation des activités traditionnelles qui s’accentue et concerne la plupart des communes de
l’agglomération avec un déplacement du commerce sur les axes de flux.

Seulement 52% des commerces implantés depuis moins de 5 ans ont choisi des espaces de centralité. Un taux tiré par le
poids de La Roche-sur-Yon (centre-ville et quartiers). Les résultats par secteur montrent une périphérisation qui
s’accentuent dans les activités de proximité boulangerie-pâtisserie, hygiène-santé et services boucherie-
charcuterie avec 4 à 5 nouveaux commerces sur 10 qui choisissent de s’implanter en dehors des centralités. En
moyenne 43% des commerces du territoire se sont implantés depuis moins de 5 ans. Le renouvellement est plus marqué
sur la filière alimentation générale et spécialisée (57%), l’hygiène-santé (48%) et les CHR (46%).
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Les ventes hors magasin : l’offre de marchés,
tournées et ventes directes

L’offre de marché est relativement importante sur le territoire avec
sept des treize communes qui en organisent. Les tournées sont
également bien présentes (13 au total) sur six communes de même
que les ventes directes. Sur la base des communes ayant répondu
au questionnaire et des informations disponibles, le territoire
compte 26 producteurs qui proposent de la vente directe. Les
ventes directes se développent particulièrement au sud sur les
communes rurales (Nesmy, Rives-de l’Yon, Fougeré). Pour
mémoire dans les communes hors Ville de La Roche-sur-Yon, seuls
25 commerçants alimentaires sont recensés.

Une offre alternative relativement bien représentée sur le territoire, 
notamment les ventes directes. Une tendance à prendre en compte 
dans la stratégie d’aménagement commercial car la vente directe, 
pèse autant en nombre de point de vente, que le commerce de 
proximité alimentaire (hors La Roche-sur-Yon).
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L’offre en grandes et moyennes surfaces

Le plancher commercial cumulé sur La Roche-sur-Yon Agglomération atteint 202 030 m² dont 169 270 m² sur la ville de
La Roche-sur-Yon. À l’échelle de l’agglomération, le plancher commercial a progressé de 28% par rapport à 2008, un
rythme 2,6 fois supérieur à la croissance de population. Sur les pôles environnants, la croissance de l’offre a également
été important :

• +19% sur la CA Les Sables d’Olonne Agglomération avec notamment l’ouverture de la galerie Ylium (+8500 m²) 

• +18% sur la CC Challans Gois Communauté

• +23% sur la CC pays des Herbiers

• +50% sur la CC Terres de Montaigu

L’offre de périphérie de l’agglomération de La Roche-sur-Yon s’organise autour de cinq principaux pôles commerciaux. La 
zone Nord / Route de Nantes avec le centre commercial des Flâneries constitue de loin le premier pôle de 
l’agglomération en termes de plancher commercial et d’enseignes nationales présentes. 

La zone Sud bénéficie également d’un fort rayonnement et d’un rôle majeur sur le territoire avec les enseignes Leclerc et 
Leroy Merlin. Son plancher commercial total est néanmoins deux fois inférieur à celui de la zone Nord et tend à se réduire 
en raison d’une vacance commerciale qui progresse.
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IMPLANTATION DES GRANDES SURFACES 
ALIMENTAIRES SUR LA ROCHE-SUR-YON
(>300 m²)

Même si la Zone Nord avec son vaisseau amiral des flâneries reste largement leader en
surfaces commerciales, ces dix dernières années ont mis en évidence des visions du
développement radicalement différentes. L’enseigne Leclerc a ainsi initiée, dans une
démarche de renouvellement urbain et de densification des espaces commerciaux. À
l’inverse la zone nord prolonge son modèle avec une faible cohérence urbaine et une
organisation morcelée laissant une place majeure à la voiture.

IMPLANTATION DES GRANDES SURFACES 

ALIMENTAIRES SUR LES AUTRES COMMUNES

Le plancher commercial en grandes et moyennes surfaces
alimentaires (magasins de plus de 300 m² uniquement) a
progressé de 13% depuis 2013. Cette évolution s’explique
notamment par les agrandissements de magasins existants
(Super U et Leclerc Oudairies…) mais aussi par la création
de nouveaux commerces alimentaires sur des formats de
300 à 500 m² (Le Marché de Léopold, Biocoop...).
À l’échelle de l’agglomération, l’équipement en grandes et
moyennes surfaces montre des densités très élevées (1731
m² pour 1000 habitants) dans la plupart des secteurs ce qui
traduit un équipement commercial destiné à rayonner bien
au-delà de l’agglomération. À l’échelle de la zone de
chalandise, les densités bien que plus cohérentes, restent
très élevées, notamment en jardinage, solderies voire
culture-loisirs.
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Bilan
ÉTAT DES LIEUX

• Renouvellement fort de 
population, diminution de 
la taille des ménages et 
vieillissement de la 
population comme 
marqueurs d’un 
changement de mode de 
consommation.

• Une croissance du 
plancher commercial dé 
corrélée de l’évolution des 
potentiels de 
consommation et de 
l’évolution de l’emploi. 
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Les enjeux du schéma d’aménagement commercial
Nous sommes donc au début de l'émergence d'un nouveau modèle commercial qu'il va falloir accompagner en
imaginant de nouvelles stratégies territoriales pour le commerce et en répondant à quelques questions
stratégiques :

Comment maitriser le risque de friches commerciales en centralité et en périphérie alors que les mètres carrés commerciaux
augmentent 5 à 6 fois plus vite que la population et que la consommation « hors magasin » explose ?

Comment quitter l'ère du quantitatif (des surfaces toujours plus importantes et magasins toujours plus grands) pour
rentrer dans l'ère du qualitatif (les concepts commerciaux, les services, les enseignes) ?

Comment enchanter le client dans les lieux commerciaux pour conserver l'attractivité commerciale face au digital ?

Comment s'adapter à une population vieillissante dont les attentes changent avec des pratiques et des déplacements
commerciaux différents ?

Comment préparer l'avenir des centres-villes et des centres-bourgs en agissant non seulement sur le commerce mais sur tous
les facteurs qui créent les conditions favorables au développement du commerce (habitat, services médicaux) ?

Comment adapter l’immobilier et les parcours marchands du centre-ville aux nouveaux profils de clientèle ?

Comment s’adapter aux nouvelles temporalités de vie des habitants (horaires) et à la nouvelle segmentation temps subit /
temps choisi ?
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Enjeux d’aménagement commercial – Pôles de proximité

Actionner le  
levier 

convivialité pour 
soutenir les 

centres-bourgs en 
lien avec les 

cafés-restaurants

Poursuivre le 
renforcement 
des offres de 
marchés du 

soir et la 
présence des 
commerces 

ambulants en 
cœur de bourg

Accompagner la 
montée en 

attractivité des 
commerces par 
un relooking des 

façades

Organiser le 
développement 

de la vente 
directe afin 
d’éviter la 

fragilisation des 
cœurs de bourgs

Eviter la 
périphérisation

des activités 
commerciales 
de proximité et 

leur 
implantations sur 
les axes de flux 
et ronds-points

Intervenir sur le 
bâti commercial 
pour relocaliser 
des commerces 

en cœur de 
bourg et booster 
l’effet de masse
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Enjeux d’aménagement commercial – Ville Centre

Poursuivre la 
stratégie de 

renforcement des 
centralité en 

conservant les 
règles de non-

périphérisation et 
en fléchant les 
distributeurs 

automatiques vers 
ces centralités

Poursuivre le 
renforcement de 

l’expérience 
centre-ville 

(surtout sur le 
secteur 

Clémenceau) et 
en capitaliser sur 

la dimension 
loisirs

Créer du lien 
entre commerce / 
tourisme / culture 
pour construire 
un centre-ville 

rayonnant dans un 
contexte de 
concurrence 
commerciale 

majeure

Agir sur les 
facteurs de 

commercialité 
(tertiaire, habitat, 

médical) pour 
créer plus de flux 
vers le centre-ville 
(lien avec la gare)

Anticiper la 
contraction des 

surfaces 
commerciales de 

périphérie face 
aux nouveaux 

modes de 
consommation en 
particulier sur la 

zone nord

Investir pour 
poursuivre 

l’implantation de 
nouveaux 

concept-stores 
indépendants
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Stratégie d’aménagement commercial 

Centre-ville de La 
Roche-sur-Yon

Centre-bourg des 
communes de 

l’agglomération

Espace de flux

Espace de 
périphérie majeur 

(Zone Nord, 
Actisud)

Espace de 
périphérie 

secondaire (Les 
Oudairies, Saint 

André d’Ornay, …) 

Pôle de Quartier 
de La Roche-sur-
Yon (La Garenne, 
Bourg-sous-La 

Roche)

Le schéma a pour vocation à orienter les implantations du commerce dans l’esprit de la Directive Service
Européenne de 2008 et de la loi Elan qui rappelle que les discriminations en matières d’implantations commerciales
ne peuvent envisager qu’au titre de l’aménagement du territoire, du développement durable (et des effets sur les flux
de véhicule et de marchandise), de la diversité commerciale à garantir au citoyen et des effets sur la vie sociale et
l’animation des centres-villes. Son efficacité dépendant aussi de la bonne définition de son champ d’application et de
ce qui entendu sous le terme commerce.

L’armature commerciale du territoire est composée de 6 typologies lieux où le commerce s’est implanté et développé
au cours des dernières années et pour lesquels le schéma fixe les conditions de développement du commerce.
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Enclencher la relance commerciale et économique des 
cœurs de ville 
La Roche-sur-Yon agglomération souhaite équilibrer les activités économiques entre la périphérie et les
centres-villes. Conscients que les deux offres peuvent être complémentaires, l’Agglomération souhaite
permettre un renouvellement de l’offre en cœur de ses communes, vers plus de qualité, d’innovation, vers
plus de mixité fonctionnelle en développant des programmes de services, d’activités culturelles et artistiques
pour redevenir un lieu de destination. Aujourd’hui, le numérique reconfigure les modes de consommation.
Cela engage La Roche-sur-Yon Agglomération à accompagner les commerçants pour qu’ils puissent mener
une réflexion et se doter des outils numériques potentiellement porteurs d’une nouvelle attractivité pour leurs
cœurs de ville.
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Encadrer le développement des zones commerciales
Le SCoT prescrit :

•Orienter le commerce de détail et la prestation de service à caractère artisanal vers les centres urbains 
quand ils sont compatibles, sinon les orienter de façon privilégiée vers les zones commerciales dédiées.

•Délimiter les zones commerciales dédiées dans les PLU(i) lors de leur élaboration ou révision.

•Les zones commerciales dédiées sont destinées à accueillir des locaux commerciaux à partir de 300 m² de 
surface de plancher ne trouvant pas leur place en centre urbain. De fait les locaux commerciaux de moins de 
300 m² de surface de plancher ne pourront pas s’y installer. Ce seuil s’applique également dans le cas de 
transformation de locaux commerciaux existants.

•Pour La Roche-sur-Yon, compte tenu de la composition du tissu urbain existant et de ses capacités de 
mutation et d’optimisation, ce seuil est porté à 400 m² de surface de plancher.

•En dehors des zones commerciales dédiées, l’implantation de tout nouveau commerce de détail et prestation 
de service à caractère artisanal est exclue dans les zones d’activités.
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+ Développement commercial autorisé 
/ encouragé

- Développement commercial interdit / limité

+
Développement commercial 
sous condition

Centre-ville de
La Roche-
sur-Yon

Pôle de 
quartier de La 

Roche
Centre-bourg

Espace de 
Flux

Zone de 
périphérie 

structurante

Zone de 
périphérie 
secondaire

Scénario 
Retenu

Déclinaisons

Implantation de 
tout type de 
commerce 

Positionnement de 
commerce de 
destination

Activation d’une 
dimension loisirs

Implantation de 
nouveaux 
commerce sous 
forme 
d’incubateur.

Commerce alimentaire et services de 
proximité sans maximum de surface que 
ce soit une implantation individuelle ou 
une opération globale regroupant 
plusieurs espaces d'implantation.

Lieu d’implantation exclusif des 
distributeurs automatique

Renforcement majoritaire par des offres 
non sédentaires (marchés, Food 
trucks…)

Pas de 
développement de 
commerce

Positionnement de 
commerce de 
destination à 
rayonnement large
.

Possibilité de 
modernisation des 
équipements
.

-+ -

Pour tout 

format de 

commerce

Sans limites 

de surface 

(création ou 

extension)

Sans limites 

de surface 

(création ou 

extension)

+ +

Le scénario de 
d’aménagement 
commercial +

Modernisati

on de 

l’existant ou 

mise aux 

normes 

Développement 

Sous condition
Modernisa-

tion à 

surfaces 

constantes



2022 Schéma d’aménagement commercial 22

ZOOM SUR - Les orientations pour les centres-bourgs

Vouloir obliger l’implantation du 
commerce dans les centralités sans 
rendre ces centralités plus attractives 
serait contre-productif. Il est donc 
essentiel de travailler que dans le 
même temps ces centralités soient le 
lieu prioritaires pour : 

- L'implantation des professions 
médicales et paramédicales

- L'implantation des immeubles 
tertiaires 

- L'implantation des services au 
public

- Le renforcement de l’habitat et de 
sa désirabilité

- La présence d’une halle, d’un 
marché adapté aux temps sociaux des 
consommateur (marché du soir)

- La qualité des terrasse de cafés et 
restaurants

- La convivialité de l’espace urbain et 
la place de l’enfant

- Une charte d’enseigne et de façades 
pour travailler l’effet vitrine

- Le recentrage de commerce pour 
créer des effets de masse.

Accélérateur de développement

Conditions de fonctionnement :

- L’intervention de la foncière pour la 
reconstitution de linéaires 
commerciaux 

- La charte de façade

- La modélisation d’une type de halle

L’enjeu est ici de redonner du poids aux centralités pour appuyer les initiatives publiques initiées par les
communes. Un enjeu à travailler en mixant aspect règlementaire et investissement sur l’espace urbain.

LES CENTRES-
BOURGS : 
ESPACES A FORTE 
VALEUR 
CONVIVIALITE

Actions à mutualiser à 
l’échelle agglomération
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ZOOM SUR  - Développer l’expérience client en centre-ville 

Améliorer la désirabilité résidentielle 
et le cadre de vie en centre-ville

Travailler la conquête de clientèle et 

des actifs en centre-ville

Confronté à une perte d’enseigne et à une réduction de sa zone de chalandise, le centre-ville doit
s’engager dans une démarche de renforcement de sa singularité en capitalisant sur d’autres ressorts de
développement que la périphérie,

CENTRE-VILLE :  
UNE 
DESTINATION 
QUI CULTIVE SA 
SINGULARITE

Faire du centre-ville un lieu 
de destination et expérientiel

Théâtralisation des espaces publics et 
espaces verts majeurs

Apaisement et confort d’achat sur les 
principales rues commerçantes

Continuité des parcours marchands

Innovation commerciale et lieu hybride

Animations culturelles et commerciales

Marketing territorial et fil rouge

Déploiement de nouveaux services à la 
clientèle : click and collect, livraison à 
domicile ou sur le lieu de travail

Logistique urbaine et du dernier 
kilomètre

Offre tertiaire et emplois en centre-ville

Structure de logements pour jeunes 
actifs

Connexion et interaction avec la gare
Place des familles et des enfants sur 
l’espace public

Rénovation du parc de logements et 
adaptation aux parcours résidentiels

Présence des services médicaux, culturels 
et publics en cœur de ville
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Armature du programme d’actions

Défi N°1 
Accompagner les 

commerçants 
dans l’innovation

Défi N°3 
Stimuler de 

nouvelles formes 
de commerce pour 

s’adapter aux 
nouveaux temps de 

consommation

Défi N°2 
Favoriser 

l’implantation de 
nouveaux 

commerces en 
centralité

Défi N°4 
Renforcer 

l’expérience 
client en centre-
ville et centre-

bourg

Défi N°5 
Faire rayonner le 
centre-ville de La 
Roche-sur-Yon

Actions pourront être portées soit par l’agglomération, soit par les communes 
elles-mêmes, soit par un futur Office du Commerce,
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Accompagner les 
commerçants dans 
l’innovation 

Défi 1

Le changement de modèle 
commercial avec une offre 
supérieure à la demande, de 
nouvelles réflexions des 
commerçants dans un contexte 
post-crise font naître un besoin 
(et une nécessité) plus fort que 
jamais d’activer des démarches 
de soutien à l’innovation pour 
les commerçants indépendants

Favoriser 
l’implantation
de nouveaux 
commerces en 
centralité

Défi 2

Le commerce est le seul secteur 
économique pour lequel des 
offres de type pépinière ou 
bâtiment relais n’existe pas pour 
accueillir de nouvelles activités. 
Dans un marché tendu lié à une 
structuration majeure des 
espaces de périphérie, le 
développement du linéaire 
commercial en centre-ville 
passe un travail sur de 
nouvelles offres immobilières

Stimuler de 
nouvelles formes 
de commerce pour 
s’adapter aux 
nouveaux temps 
de consommation

Défi 3

Le commerce de proximité n’est 
ouvert que 22% du temps 
disponible des actifs pour 
consommer. Dans le même 
temps le consommateur 
souhaite gagner du temps sur 
ses achats basiques. Ces 
mutations militent pour 
l’émergence de nouvelles offres 
plus servicielles.



2022 Schéma d’aménagement commercial 26

Renforcer 
l’expérience client 
en centre-bourg

Défi 4

La création de lien social, le 
développement de la 
convivialité, l’identité locale 
constituent des valeurs 
essentielles pour créer du lien 
entre la population et la 
centralité. Ce sont ces valeurs 
qui boosteront la fréquentation 
du commerce de centre-ville et 
centre-bourg

Faire rayonner le 
centre-ville de La 
Roche-sur-Yon

Défi 5

Le centre-ville a vu son 
rayonnement commercial se 
réduire fortement ses dernières 
années sous l’influence 
conjointe de la croissance de la, 
périphérie et du pôles des 
Sables. Le renforcement du 
centre-ville passe par une 
stratégie de reconquête en 
activant des leviers de 
destination globale, 
expérientielle au-delà du 
commerce.  
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Propositions d’actions
LES MIDIS 

DE LA ROCHE SUR YON

Stimuler l’ouverture des 
commerces le midi en centre-
ville pour capter les actifs en 
créant une dynamique 
d’animation :

- Programme d’animation un 
midi par semaine associé à des 
offres dans les commerces, les 
restaurants, les espaces de 
stationnement.

- Campagne de communication 
ciblée vers les entreprises, les 
CE etc…

Première étape : 
Travail commun 
commerçants/ville/office de tourisme

LA GESTION DE LA 
PRESTATION CENTRE-

VILLE

Mise en place d’un référentiel 
qualité  de centre-ville et de 
critères d’évaluation et de 
pilotage de la prestation centre-
ville : 

- Attrait des parkings,
- Propreté, 
- Repérage du visiteur,
- Qualité des parcours 
marchands,
- Qualité des façades 
- Ouverture des commerces
- Etc…
Cette charte cogérée avec 
l’association constituera un outil 
de gouvernance pour la gestion 
de la prestation centre-ville

Première étape : La mise en place 
d’un comité de gestion du centre-ville

LE RESEAU PRODUITS DU 
TERROIR EN CENTRE-

BOURG

Repositionner en cœur de bourg 
les offres produits du terroir qui 
tendent à se développer en 
tissu diffus en activant trois 
leviers :

- Mise en place d’une logistique 
d’approvisionnement des 
centres-bourgs en produits du 
terroir par une interface avec les 
agriculteurs.

- Commercialisation via les 
commerçants alimentaire ou par 
implantation de consignes de 
retrait de produits.

Première étape : 
Un travail de proximité avec les 
agriculteurs et les commerçants de 
l’alimentaire

LES FOOD-TRUCKS ET 
COMMERCES NOMADES

Densifier les propositions 
commerciales en cœur de ville 
par de l’offre non sédentaires qui 
viendront s’implanter sur les 
temporalités adaptées aux actifs  

- Référencement de Food-trucks 
attractifs et coordination d’un 
calendrier d’implantation dans les 
cœurs de bourgs. 

- Soutien à la création de mini-
marchés dans les centres-bourgs 
par travail avec les producteurs 
locaux

- Soutien des communes pour 
l’aménagement d’espaces publics 
attractifs pour accueillir les 
activités

Première étape : 
Référencement des acteurs possible 
et coordination avec les communes
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UN REFERENTIEL 
D’ATTRACTIVITE DES 

DEVANTURES

Créer un référentiel qui fixe les 
codes à respecter et propose 
des solutions pour aménager ou 
relooker une façade de point de 
vente et créer identité 
différenciante qui respecte le 
patrimoine bâti :

- Codes, couleurs, matériau 
utiliser

- Mobilier de terrasse à 
respecter 

- Eclairage.

Première étape :
La définition d’une charte avec un 
architecte

L’URBANISME 
EPHEMERE 

Faire vivre les places, les 
placettes des centres-bourgs 
par des installation 
d’urbanisme éphémère et 
créer une expérience nouvelle 
pour capter enfants et familles 
: 

- Partenariat à développer 
avec des écoles d’architecture 
et de graphisme

- Proposition de solutions 
packagées aux communes

- Coordination des actions 
autour d’un programme

Première étape : 
La mobilisation des communes

LA CREATION D’UN 
INCUBATEURS DE 

COMMERCES

Proposer un parcours résidentiel 
pour attirer des starts-shup (start 
up du shopping) en centre-ville et 
prolonger la dynamique 
d’installation de concept store 
pour une nouvelle expérience de 
centre-ville :

- Création d’un espace dédiée à 
l’innovation commercial pour 
façonner son projet et bénéficier 
de conseil..
- Propositions de boutiques à 
loyer modéré en cœur de ville et 
en cœur de bourg avec un 
portage Métropolis (en insistant 
sur le volet CHR)

Première étape :  Le portage 
immobilier de cellules commerciales

Propositions d’actions

DES CHEQUES CADEAUX 
POUR CAPTER LES 

ACTIFS

Créer un dispositif de chèques 
cadeaux commercialisées 
auprès des entreprises (selon la 
loi fiscale) pour favoriser la 
consommation locale et créer du 
lien avec les salariés des 
entreprises du territoire. 

Première étape :
La mobilisation des commerçants
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L’APPLI CENTRE-
VILLE/DESTINATION LA R/Y 

Faire du cœur de ville de La 
Roche/Yon une destination 
globale 
commerce/service/culture/touris
me  en s’appuyant sur une 
plateforme digitale avec laquelle 
le consommateur pourrait :

- Découvrir l’offre commerciale.
- Passer commande auprès des 
commerçants
- Découvrir l’offre culturelle et les 
animations.
- Prendre rdv auprès des 
médecins, des salons de coiffure.
- Découvrir les sites touristiques

Première étape : la mise en place 
d’une réflexion transversale : 
Destination La Roche/Yon

LA PLATEFORME / 
CONCIERGERIE DE CENTRE-

VILLE

Mise en place d’une conciergerie 
en gare de La Roche/Yon avec 
trois fonctions :

- Point de retrait d’achat réalisés 
auprès des commerçants de 
centre-ville pour les utilisateurs de 
la Gare
- Plateforme logistique pour le 
départ d(un service de livraison 
des achats à domicile ou sur le 
lieu de travail
- Au plus long terme, plateforme 
de stockage, pour la gestion du 
dernier Kilomètre

Première étape : 
Etude de faisabilité et recherche de 
structure porteuse (La Poste, ESS…)

LE COACHING BOOSTER DU 
COMMERCE

Mettre en œuvre pour les 
commerçants un système de 
coaching en innovation de type 
« Booster du commerce » 
indispensable pour bénéficier 
de l’aide

- Référencement de coach 
spécialisés en merchandising, 
design de point de vente, 
innovation numérique, 
commerce connecté…

- Proposition d’un système de 
coaching à la demi-journée co-
financé.

Première étape : 
Un appel à candidature à monter 
en lien avec les consulaires

LE FOND REBOND INNOVATION

Instaurer un fond d’aide dédié à 
la rénovation des points de vente 
à l’appui à la diversification 
d’activité et à l’adaptation du 
modèle de vente aux nouveaux 
modes de consommation pour les 
commerces implantés dans les 
périmètres de centralité. 

- 30 % d’aide dans la limite de 
10 000 € de subvention

- Obligation de coaching 
préalable 

- Bonus écologique envisageable 

Première étape :
Une contractualisation avec la 
Région

Propositions d’actions

-
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Mise en place d’une Office de commerce

Le modèle de l’union commerciale, pivot historique de
la dynamique des centres-villes, vit depuis plusieurs
années un profond essoufflement. Les facteurs
explicatifs : un nouveau profil de commerçants moins
propice au bénévolat et surtout un nouveau modèle
commercial qui rend obsolète bien des actions de
communication classiques. L’office de commerce
constituerait l’outil essentiel pour prendre le relais des
associations de commerçants sur des actions plus
structurantes. Mais il ne remplace pas les unions
commerçantes. Celles-ci doivent conserver leur rôle
d’animation locale et de communication axée
promotion commerciale.

L’enjeu est de préciser le contenu de l’offre «office du
commerce» afin d’améliorer la compréhension de la
valeur ajoutée de la structure pour les commerce.

Partager la 
mise en œuvre 

des actions 
entre élus et 

commerçants

Apporter une 
valeur ajoutée 
en portant des 

actions 
novatrice ne 
pouvant être 
portée par les 

UC

Ancrer le 
programme 

d’action dans 
le modèle 

commercial de 
demain et 
porter de 

l’innovation

Porter une 
démarche 
globale de 
marketing 
territoriale

OBJECTIFS DE L’OFFICE
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Premières orientations - Office de commerce
Des missions au service du commerce de La Roche-sur-Yon 
Agglomération 

• Le Développement commercial
Accueil de porteurs de projets de commerce / Développement de la mise en 
réseau des partenaires / Relations commerçants et interfaces avec les 
collectivités / Veille sur les informations liées au commerce/ Recherche de 
financements

• Animations
Communautaires / La Roche-sur-Yon / Autres Communes

• Communication / Promotion
Participation aux salons/Promotion du territoire, pilote la communication en 
partie basée sur les réseaux sociaux

• Observatoire
Pilotage de l’observatoire commercial et des locaux vacants

• Administratif
Développement des relations avec les services de la collectivité / Définition 
et suivi des indicateurs liés à la politique commerciale. 

Commerçants 
de communes 

sans UC

Office du 
commerce

Les UC 
du 

territoire 

L’agglo de 
La Roche / 

Yon

CCI et 
CMA

Des 
partenaires 

privés
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Un schéma partagé
Avec l’ensemble des communes de La Roche-sur-Yon Agglomération 

Reconnu et autorisé par le code du commerce, le schéma d’aménagement commercial constitue un document politique 
destiné a poser les bases d’une gouvernance commune des implantations commerciales. 
Traduction dans les PLU des communes

PROCHAINES ÉTAPES : 

- Rencontres avec les communes de La Roche-sur-Yon Agglomération pour référencer les périmètres des centralités 
commerciales; espaces dédiés au développement du commerce. 

- Mises en place d’actions concrètes – programme. 
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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, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault,
Monsieur  Bernard  Quenault,  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 Gisèle  Seweryn,  Madame
Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Patrick Durand
à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Michelle Grellier à M. Stéphane
Ibarra,  Mme Nathalie  Gosselin  à  Mme Frédérique  Pépin,  M.  Philippe  Porté  à  M.  Bernard  Quenault,  Mme
Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
42 voix pour

12
ZONE D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES "LA FOLIE NORD" COMPTE RENDU FINANCIER -

BILAN DE LIQUIDATION 

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

Au cours de l'exercice 2010, la commune de La Chaize-le-Vicomte avait confié à VENDÉE EXPANSION la réalisation
du lotissement d'activités dénommé "La Folie Nord" dans le cadre d'une Concession d'Aménagement transférée à la
compétence de La Roche-sur-Yon Agglomération.

Pour donner suite à l'achèvement des missions confiées à VENDÉE EXPANSION et à la rétrocession des espaces

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 5 juillet 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


communs aménagés dans le  cadre de ce lotissement par  acte notarié  en date  du 26 août  2021,  il  convient  de
procéder à la clôture des comptes et à la liquidation de cette concession.

Le bilan de liquidation de cette opération fait apparaître, après finalisation des mouvements de TVA, un solde
excédentaire de 128 930,19 € dont 120 000 € seront reversés à La Roche-sur-Yon Agglomération au titre de
l'apport foncier consenti au lancement de l'opération.

Le reliquat de cet excédent soit 8 930,19 € sera réparti équitablement entre le concédant et le concessionnaire
conformément à l'article 21 du traité de concession.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de l’urbanisme,

Vu le traité de concession entre La Roche-sur-Yon Agglomération et Vendée Expansion,

1. APPROUVE le  bilan  de  liquidation  arrêté  au  31  décembre  2021  qui  lui  a  été  présenté  par  VENDÉE
EXPANSION ;

2. APPROUVE les modalités prévisionnelles de liquidation établis par VENDÉE EXPANSION sur la base de la
balance comptable du 31 décembre 2021, bilan qui fait apparaître un excédent prévisionnel de clôture de 128
930,19 €

3. DEMANDE à  VENDEE  EXPANSION de  procéder  au  versement  de  la  part  de  l'excédent  de  liquidation
revenant à La Roche-sur-Yon Agglomération soit la somme de  124 465,10 € se détaillant comme suit :

- 120 000 € en contrepartie de l'apport foncier consenti par la collectivité lors du lancement de l'opération
- 4 465,10 € au titre du solde de l'excédent de clôture

4. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD,  Président ou Monsieur Yannick DAVID, Vice-président à approuver le
bilan de liquidation arrêté au 31 décembre 2021 et le compte rendu financier correspondant ;

5. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Président  ou Monsieur Yannick DAVID, Vice-président à signer toutes
pièces se rapportant à ces décisions ;

6. PRÉCISE que les recettes seront imputées sur les lignes budgétaires :
- CHAIZ – 61 – 2745 – CONCESSION – ECO – FOLIE pour 63 643 € ;
- CHAIZ – 61 – 75888 – CONCESSION – ECO - FOLIE pour 60 822,10 €.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault,
Monsieur  Bernard  Quenault,  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 Gisèle  Seweryn,  Madame
Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Patrick Durand
à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Michelle Grellier à M. Stéphane
Ibarra,  Mme Nathalie  Gosselin  à  Mme Frédérique  Pépin,  M.  Philippe  Porté  à  M.  Bernard  Quenault,  Mme
Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
41 voix pour
1 ne participe(nt) pas au vote : Madame Françoise Raynaud.

13 CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L'ASSOCIATION ORACE

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

La  Roche-sur-Yon  Agglomération  souhaite  accompagner  la  transition  énergétique  des  entreprises  en  renforçant
l’information et l’accompagnement des dirigeants dans leurs projets d’économie d’énergie.

Cette  action  doit  notamment  permettre  de  répondre  en  partie  aux  objectifs  du  schéma  de  développement
économique,  du Plan  Climat Air Energie (PCAET) et du programme  Service d’Accompagnement à la Rénovation
Énergétique  (SARE).  Ce  programme vise  à  informer,  conseiller  le  petit  tertiaire  privé  pour  améliorer  l’efficacité
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énergétique de leurs locaux et de leurs procédures.

L’objectif  de  cette  opération  est  de  faciliter  l’accès  à  l’information  aux  dirigeants  d’entreprises  de  tous  secteurs
d’activités  et  de  toutes  tailles,  quelle  que  soit  leur  maturité  énergétique.  Cela  leur  permettra  de  disposer  des
informations les plus pertinentes pour les aider dans la prise de décision des investissements nécessaires.

ORACE est une association soutenue par l’ADEME et le Conseil Régional des Pays de la Loire.  Elle travaille en
partenariat étroit  avec la Chambre du Commerce et de l’Industrie des Pays de la Loire.  Elle est pilotée par des
dirigeants  engagés  en  faveur  de  la  transition  énergétique,  et  propose  des  solutions  adaptées  à  la  maturité
énergétique des entreprises qui vont de l’information à l’accompagnement. La mission principale d’ORACE est de
contribuer à décarboner les entreprises.

Pour atteindre cet objectif, l’association ORACE mène des actions collectives d’information, en priorité auprès des
entreprises des zones d’activités économiques du territoire, et des actions d’accompagnement individuel. Ainsi, un
chargé de mission de l’équipe d’ORACE sera dédié au territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération.

La Roche-sur-Yon Agglomération,  qui  est  adhérente  à  l’association,  souhaite  soutenir  le  développement  de  son
activité sur le territoire agglo-yonnais.

La convention jointe à la présente délibération a pour objet de définir les modalités du soutien par La Roche-sur-Yon
Agglomération aux activités d’animation et de promotion des enjeux de transition énergétique des entreprises menées
par l’association ORACE sur son territoire.

La contribution financière de La Roche-sur-Yon Agglomération s’élève à un montant de 69 244 euros nets de taxes,
sur la période du 31  juillet  2022 au 31 décembre 2023 répartie ainsi :

- 34 622€ pour l’année 2022
- 34 622€ pour l’année 2023, sous réserve du vote du budget.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. ATTRIBUE une subvention à hauteur de 34 622 € nets de taxes à l’association ORACE pour l’année 2022 et
selon les conditions fixées par la convention d’objectifs et de moyens jointe à la présente délibération ;

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

3. IMPUTE la dépense au budget principal au 61000-61-65748-ECO (chapitre 65) ;

4. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Yannick DAVID, Vice-président, à signer ladite
convention, ainsi que tous les actes authentiques, documents et pièces nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Convention d’objectifs et de moyens 
relative à l’animation et la promotion de la transition 

énergétique en entreprise 
 
 
 
 
 
 

ENTRE 
 

 
La Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par son Président, Luc 
BOUARD, ou son représentant, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil 
communautaire en date du 5 juillet 2022. 
 
Ci-après dénommée "La Roche-sur-Yon Agglomération" 
 
 
ET 
 
ORACE, Association loi 1901 déclarée en préfecture de Maine-et-Loire le 19 juin 2013 sous le numéro 
788 572 279 00016, dont le siège social est situé rue Eugène Brémond CS22116 49301 Cholet cedex, 
représentée par son Président, Stéphane SORIN. 
 
Ci-après dénommée "ORACE" 
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PREAMBULE 
 
ORACE est une association soutenue par l’ADEME et le Conseil Régional des Pays de la Loire. Elle travaille en 
partenariat étroit avec la Chambre de Commerce et d’Industrie des Pays de le Loire. 
Elle est pilotée par des dirigeants engagés en faveur de la transition énergétique, et propose des solutions 
adaptées à la maturité énergétique des entreprises qui vont de l’information à l’accompagnement. L’asso-
ciation s’attache également à renforcer la compétence d’une ou plusieurs personnes au sein de l’entreprise 
qu’elle accompagne pour faciliter l’appropriation des outils et des méthodes de manière durable. 
 
La mission d’ORACE est de contribuer à décarboner les entreprises. 
 
ORACE dispose d’une gamme de solutions et d’outils permettant d’accompagner les entreprises quelle que 
soit leur maturité énergétique. Ces actions sont réalisées par les collaborateurs d’ORACE ainsi que par des 
experts sélectionnés par ORACE pour leur qualité d’expertise sur l’énergie. 
 
Par ailleurs, l’association dispose également de solutions de mobilisation et d’engagement adaptées à toutes 
les entreprises consommatrices d’énergie : 
 

- Publications régulières sur les réseaux sociaux (LinkedIn, twitter ORACE) 
- Programme annuel d’animation dédié aux consommateurs d’énergie 
- Webinaire et rencontres réalisées au niveau régional, et local en fonction des actions partenariales 
- Orace Energie Tour (Forum régional de l'efficacité énergétique des entreprises) : le rendez-vous 
annuel des référents énergie en entreprise 
- Un outil d’auto-évaluation sur l’énergie : Flash’diag énergie  
- des accompagnements spécifiques pour accompagner les entreprises sur l’énergie : 

 Point énergie : accompagnement à l’identification du profil énergétique de l’entre-
prise et à la communication interne 

 Pack’Energie : accompagnement d’un an à la réduction de 5% de ses consommations 
d’énergie en agissant sur des actions avec peu d’investissement 

 Activ’Tertiaire : accompagnement par un consortium d’experts permettant de ré-
pondre à l’obligation des entreprises sur le décret dit tertiaire. 

 
La Roche-sur-Yon Agglomération, adhérente d’ORACE, souhaite soutenir le développement de l’activité 
d’ORACE sur son territoire dans l’objectif d’accompagner la transition énergétique des entreprises en renfor-
çant l’information et l’accompagnement des dirigeants dans leur projet d’économie d’énergie.  
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CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention d’objectifs et de moyens, conclue en application de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, a pour objet de 
définir les modalités de soutien de l’activité d’ORACE par La Roche-sur-Yon Agglomération sur son territoire. 
 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification à ORACE après signature par les deux 
parties, et arrivera à échéance le 31 décembre 2023. 
 
 
ARTICLE 3 – MISSIONS 
 
ORACE s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les programmes suivants : 
 
Mission 1 – Programme « SARE » (service d’accompagnement pour la rénovation énergétique) 
 

1- Répondre aux objectifs du programme SARE sur les cibles du petit tertiaire privé 
 
(B.1) Information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale : 

- Description de l’acte  
L’information fournie est adaptée à l’entreprise ou à son représentant (MOE, artisan, etc.), 
neutre et gratuite, et cohérente avec les messages du plan de rénovation énergétique des 
bâtiments. Elle vise à permettre aux entreprises du petit tertiaire privé de faire un choix basé 
sur l’information la plus exhaustive possible et indépendante dans la recherche des 
meilleures solutions et conditions pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs locaux et 
de leurs process en prenant en compte l’ensemble des aspects du projet (financier, juridique, 
technique et social). 

 
(B.2) Conseil personnalisé aux entreprises : 

- Description de l’acte  
Les informations fournies sont personnalisées par rapport aux besoins de l’entreprise, sa 
situation financière ainsi qu’aux caractéristiques techniques de son local. Une visite sur site 
ou un rendez-vous est prévu dans cet acte. En plus du conseil en matière de rénovation 
énergétique du bâtiment, le conseil peut également viser l’efficacité énergétique des locaux 
(usages) et dans les process (groupe froid et/ou chaud, matériel énergétique spécifique).  

 
(C.2) Sensibilisation, communication, animation du petit tertiaire privé : 

- Description de l’acte  
Il s’agit d’aller au-devant des entreprises, de leurs représentants et de leurs propriétaires, 
pour les informer sur la possibilité qu’ils ont de solliciter des conseils des Espaces FAIRE, 
génériques ou personnalisés (porte à porte, présence sur des salons, événements liés à la 
rénovation, …).  
Cet acte peut permettre d'effectuer un acte B1 ou d'initier un acte B2 s’ils sont individualisés. 
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Mission 2 – Programme Transition énergétique Industrie et grand Tertiaire 
 
 

2- Développer une culture commune et partagée sur l'énergie entre les acteurs internes (service 
développement économique, autres acteurs intervenants...) 
 
 

2-1 Participer à une réunion avec le service développement économique de la Roche-sur-Yon 
Agglomération (minimum trimestrielle si possible mensuelle) : 

- Identifier les entreprises industrielles et grands tertiaires engagées du territoire (s'appuyer 
sur la connaissance des développeurs économiques) 

- Disposer du fichier d'entreprises industrielles et grands tertiaires prioritaires à rencontrer  
- Connaitre tous les dispositifs locaux et les actions réalisées par les animateurs locaux 
- Diffuser les informations sur les actions possibles en énergie et autres 
- Identifier les clubs ou réseaux locaux d'entreprises 

 
2-2 Coordination des actions avec les structures intervenantes (1x/mois, relations informelles) 

- Aménageurs de parc d’activité  
- Manager de parc d’activité 
- Atlansun  
- Chambres consulaires 
- Grandes entreprises présentes sur le territoire 
- Associations de Zones d’Activités Economiques  
- Association Ruptur 
- Lien avec les mairies à prévoir 
- Commercialisateurs / constructeurs immobilier 
- Acteurs locaux de la transition énergétique (bureaux d’étude spécialisés, artisans qualifiés…) 

 
2-3 Suivi de l’exécution de la convention, rapport… : 

- Dans les deux premiers mois de la mission, réalisation d'un planning de mise en œuvre des 
étapes du projet et définition des COPIL-COTECH 

 
 
 
 

3- Sensibiliser et informer les entreprises industrielles et grands tertiaires 
 

3-1 Organiser des ateliers triptiques (1 session / an) : 

- Atelier 1 « Feuille de route du projet énergie » 
- Atelier 2 « Comptabilité énergétique » 
- Atelier 3 « Sensibilisation et communication » 

 
3-2 Prospecter les entreprises industrielles et grands tertiaires: 

- Identifier les besoins de l'entreprise 
- Orienter l'entreprise vers les structures qui l’accompagneront dans la transition énergétique 
- Rédiger une synthèse du rendez-vous entre ORACE et l’entreprise avec transmission au 

service économique de La Roche-sur-Yon Agglomération 
- Qualification des données énergétiques de l'entreprise  
- Préparation des fichiers cibles 
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3-3 Accompagner les entreprises industrielles et grands tertiaires dans leur projet énergétique :  
 

Année 2022 : 
- Engagement de 10 Pack’énergie soit l’équivalent de 21 jours 

 
Année 2023 : 

- Engagement de 10 Pack’énergie soit l’équivalent de 21 jours 
 
Les objectifs d’accompagnements représentent un forfait de jours à considérer dans la somme totale de jours 
alouée à la mission (entre la date de signature de la présente convention et son échéance).  
 

3-4- Suivre et mesurer les économies d’énergies et de CO2 réalisées par les entreprises industrielles 
et grands tertiaires du territoire engagées sur les actions énergie avec ORACE sur ce dispositif :  

 
Réaliser une synthèse énergétique des résultats des entreprises industrielles et grands tertiaires 
accompagnées. 
 
 
ARTICLE 4 – MOYENS MIS A DISPOSITION 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération met à la disposition d’ORACE à titre gratuit pour la durée définie à l’article 
2 : 
- un bureau partagé, avec accès à internet (via le wifi public) ; 
- une salle de réunion pour accueillir les entreprises ; 
- un accès à la base des entreprises de La Roche-sur-Yon Agglomération pour réaliser la prospection. 
 
Le montant de ces contributions en nature, évalué pour la durée de la convention à 22 302 euros, doit être 
valorisé dans les comptes de l’association en charges et en produits. 
 
ARTICLE 5 – CONTRIBUTION FINANCIERE 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération apportera un soutien financier aux actes visés à l’article 3 sous la forme 
d’une subvention directe.  
 
Chaque subvention annuelle n’est acquise que sous réserve de l'inscription des crédits par délibération lors 
du vote du budget primitif, du respect par ORACE de l’ensemble des clauses de la présente convention, et 
sous réserve des décisions de La Roche-sur-Yon Agglomération prises en application des articles 9 et 10 sans 
préjudice de l’application de l’article 12. 
 
La participation totale de La Roche-sur-Yon Agglomération pourra s’élever à 69 604 € TTC, répartie en deux 
budgets annuels (2022 = 34 802€TTC /2023= 34 802€TTC) et de la manière suivante : 
 
Mission 1 
C2 : Sensibilisation, communication, animation du petit tertiaire  
Montant éligible SARE : 10 cents € HT/habitant du territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partant du principe de sensibiliser 10% des 100 256 habitants. 
 
B1 : Information de 1er niveau : juridique, technique, financière et sociale 
Montant éligible SARE : 50 € HT 
 

Année 1 : 
Objectif : 40 contacts 
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Année 2 :  
Objectif : 100 contacts 
 
B2 : Conseil personnalisé aux entreprises 
Montant éligible SARE : 600 € HT 
 

Année 1 : 
Objectif : 10 accompagnements 
 

Année 2 : 
Objectif : 25 accompagnements 
 

Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures au montant de la subvention, la participation de La 
Roche-sur-Yon Agglomération sera réduite, le cas échéant, au prorata lors du versement du solde de la 
subvention en 2023 ou fera l’objet d’une régularisation si elle a déjà été versée en totalité. 
 
Mission 2 
 

- L’équivalent de 35 jours de mission pour l’année 2022 
- L’équivalent de 35 jours de mission pour l’année 2023 

 
Dans le cas où les dépenses réelles seraient inférieures au montant de la subvention, la participation de La 
Roche-sur-Yon Agglomération sera réduite, le cas échéant, au prorata lors du versement du solde de la 
subvention en 2023 ou fera l’objet d’une régularisation si elle a déjà été versée en totalité. 
 
ARTICLE 6 – MODALITÉS DE VERSEMENT  
 
Pour l’année 2022, la subvention de 34 802 € TTC sera versée à ORACE selon le calendrier suivant : 

- un acompte de 17 401 € TTC correspondant à 50 % de la subvention sera mandaté au 30 juillet 2022, 
- le solde sera versé sur présentation d’un bilan annuel (rapport technique et financier), au plus tard 
1 mois après le 31 décembre 2022. 

 
 
Pour l’année 2023, la subvention de 34 802 € TTC sera versée à ORACE, sous réserve de l’inscription des 
crédits par délibération du Conseil d’Agglomération de La Roche-sur-Yon, selon le calendrier suivant : 

- un acompte de 17 401 € TTC correspondant à 50 % de la subvention sera mandaté au 30 janvier 
2023, 
- le solde sera versé sur présentation d’un bilan annuel (rapport technique et financier), au plus tard 
1 mois après la fin de la présente convention, le 31 décembre 2023. 

 
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : 
 
………………………………………….. 
 
N° IBAN  |__|__|__|__|    |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   |__|__|__|__|   
|__|__|__| 
 
BIC    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      
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ARTICLE 7 – AUTRES ENGAGEMENTS 
 
ORACE informe sans délai l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des 
associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente con-
vention, ORACE en informe La Roche-sur-Yon Agglomération sans délai par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 
ORACE s’engage à faire figurer de manière lisible et proportionnée le logo de l’Administration sur tous les 
supports et documents produits dans le cadre de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 – ÉVALUATION DES ACTIONS 
 
ORACE s’engage à fournir à La Roche-sur-Yon Agglomération, au plus tard 2 mois après la fin de la convention, 
un rapport technique et financier permettant d’apprécier les résultats atteints conformément au plan 
d’actions visé à l’article 3. 
 
Le rapport transmis en application de l’alinéa précédent sera examiné par les instances compétentes de La 
Roche-sur-Yon Agglomération qui pourra demander à ORACE d’en assurer la présentation. 
 
ARTICLE 9 – CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
 
Conformément à l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, La Roche-sur-Yon 
Agglomération pourra procéder ou faire procéder aux contrôles qu’elle jugerait utile pour s’assurer de la 
bonne utilisation de la subvention et de la bonne exécution de la présente convention. 
 
A cet effet, les agents et personnels habilités par La Roche-sur-Yon Agglomération pourront se faire présenter 
toutes pièces, notamment de comptabilité, nécessaires à la vérification des rapports et documents fournis 
par l’association. 
 
ORACE accepte que ces contrôles puissent être effectués pendant toute la durée de la convention, et pendant 
une période de 2 ans après son échéance. A cette fin, elle s’engage à conserver toutes les pièces justificatives 
des dépenses effectuées dans le cadre de la présente convention pendant cette même période. 
En outre, ORACE s'engage à faciliter ce contrôle notamment en fournissant toute pièce justificative des 
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile pour lui permettre d’exercer son devoir 
de contrôle de la bonne utilisation des deniers publics.  
 

La Roche-sur-Yon Agglomération pourra contrôler à l’issue de la convention que la contribution financière 
n’excède pas le coût de la mise en œuvre des missions définies à l’article 3. Le cas échéant, La Roche-sur-Yon 
Agglomération pourra exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure au coût réel du 
projet ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de nouvelle convention. 
 
 
ARTICLE 10 – SANCTIONS 
 
En cas de non-respect des dispositions de la convention par ORACE, La Roche-sur-Yon Agglomération, peut 
ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, la 
suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par 
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ORACE et avoir entendu ses représentants. Elle peut également prononcer la fin de la mise à disposition des 
moyens définis à l’article 4 de la présente convention. 
ORACE s’expose aux mêmes sanctions en cas de retard dans l’exécution de ses obligations, si elle n’a pas au 
préalable obtenu l’accord écrit de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
La Roche-sur-Yon Agglomération informera ORACE de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
 
ARTICLE 11 – RESPONSABILITÉ 
 
ORACE conserve la responsabilité des actions qu’elle exerce. 
ORACE s’engage à contracter les assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité pour toutes les 
activités prévues par la présente convention et pour que la responsabilité de La Roche-sur-Yon Agglomération 
ne puisse être recherchée. ORACE devra être en mesure de justifier à tout moment à La Roche-sur-Yon 
Agglomération de la souscription de ces polices d’assurances et du paiement effectif des primes 
correspondantes. 
 
ARTICLE 12 – RÉSILIATION 
 
La résiliation de la présente convention pourra être prononcée, par l’une ou l’autre des parties, en cas de 
manquement, par l’une des parties à l’une de ses obligations telles que prévues aux présentes. 
 
La résiliation prononcée en application du précédent alinéa ne pourra intervenir que dans un délai de trente 
(30) jours après mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, et restée infructueuse. Cette période de trente (30) jours devra être 
mise à profit par les parties pour tenter de trouver une solution par conciliation amiable. 
 
La résiliation de la présente convention pourra également être prononcée, par La Roche-sur-Yon 
Agglomération, pour une cause d’intérêt général. Une telle résiliation pour motif d’intérêt général entraînera 
l’interruption immédiate du versement de la subvention et de la mise à disposition des moyens énoncés à 
l’article 4. Cette résiliation prendra effet à compter de la réception par ORACE d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée par La Roche-sur-Yon Agglomération informant de cette résiliation. 
 
 
ARTICLE 13 – AVENANT 
 
Toute modification de la présente convention donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les mêmes 
formes et procédures. 
 
 
ARTICLE 14 – CONTENTIEUX 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties conviennent 
de s’en remettre à la compétence du Tribunal administratif de Nantes. 
 
 
ARTICLE 15 – ANNEXES  
 
Sont annexées à la présente convention, les pièces suivantes :  
 
- actions et calendrier prévisionnel pour l’année 2022 ; 
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- planning actions cadre général ; 
- détail programme d’animation ; 
- cadre des actes métiers du programme « SARE » B.1 et B.2 ; 
- tableau Excel de reporting mensuel du B.1 et B.2, respecter le format de la Région (à remplir 
mensuellement par l’association ORACE) 
 
 
 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon en 2 exemplaires originaux, le               
 
 
 
 

Pour La Roche-sur-Yon Agglomération 
Le Président  
Luc BOUARD 
 

Pour ORACE 
Le Président 
Stéphane SORIN 
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ANNEXE 

 

« Atelier énergétique et opportunités » : 

 
Objectif : informer les entreprises du contexte énergétique et les inviter à agir pour leur maitrise de l’énergie 
Effectif : pas de limite 
Durée : 1h (et plus suivant l’effectif) 
Contenu :  

- Contexte énergétique des entreprises. 
- Enjeux. 
- Modalités de mise en œuvre de la maitrise de l’énergie en entreprise 

 

Utilisation du Flash’diag énergie par les entreprises 

 

 

« Atelier Point énergie » : 

 
Objectif : Identifier le profil énergétique de l’entreprise avec une comptabilité énergétique simple et le 
communiquer 
Effectif : 8 à 10 max. 
Durée : 2h (et plus suivant l’effectif) 
Contenu :  

- Démarrer un projet de maitrise de l’énergie, méthodologie et autonomie. 
- Réaliser un point énergie (état des lieux des consommations à N-1, comparaison avec l’année N, 

indicateurs de performance, valorisation des données en interne, suivi des consommations) 
Mise à disposition d’un outil de comptabilité énergétique au format excel. 

 
Les participants devront se munir de leur PC portable et de leurs factures d’énergies de 2019 et de 2021 (soit 24 
mois de factures ou leurs données numériques sur leurs énergies € et kwh) et de leurs données de production 
(tonnage matière première, produits finis, unités entrantes divers représentatives de leur activité) 
 
A la suite nous compilerons les résultats des sessions d’ateliers pour une mesure de consommation et d’impact 
carbone 
 
« Atelier Sensibilisation et communication » : 

Objectif : Informer et sensibiliser sur le cap de la transition énergétique de votre entreprise 
Durée : 1h30 

 Contenu : 
a. Rappel La maitrise de l’énergie en entreprise : politique, équipe et projet 

b. Pourquoi sensibiliser ? 

c. Comment engager les équipes ? 

d. La courbe du changement 

e. Comment dérouler sa stratégie de communication ? 

 
  



FLASH’DIAG ENERGIE  
 
Objectif 
Il s’agit d’informer l’entreprise sur son niveau de maturité dans la maitrise de l’énergie. Elle aura la possibilité de 
s’autoévaluer en ligne à partir de son smart phone, tablette, PC. 
 
Présentation du parcours 

 
Durée : instantanée 
Cible : Cette opération concerne les entreprises industrielles, tertiaires et commerces issus de tous secteurs d'activités, 
de toutes tailles, ayant un enjeu énergétique fort, et souhaitant s'engager dans une démarche de management de 
l’énergie.  
 
Nature de la prestation : 
 
L’outil d’auto-évaluation en ligne présentera les fonctionnalités suivantes : 
 

- Remplissage en maximum 5 à 7 minutes (type QCM) comportant une demande sur quelques chiffres de 
consommations, activités, usages, connaissances… 

- Transmission d’un rapport synthétique automatisé (A4 recto-verso maximum) à l’entreprise ; également 
envoyé sur la messagerie du conseiller consulaire permettant de positionner son niveau de maturité (Novice, 
Engagé, Expérimenté), mettre en place quelques actions simples, donner une information sur le contact et la 
présentation des parcours (Pack’énergie, Activ’énergie et Haute Performance Energie) qu’elle pourrait suivre 
pour réduire ses consommations. 

- Compilation des données des auto-évaluations permettant de quantifier et qualifier la massification sur les 
territoires. 
 

Modalités de réalisation pour l’entreprise 
 

- En autonomie depuis un poste de travail 
- Lors de réunions, en web conférence, de rencontre avec les ambassadeurs … 

 
 
  



PACK’ENERGIE 
 
Objectif 
Il s’agit donc suivant les parcours : 
- de capitaliser dans l’entreprise la compétence « référent énergie » (coaching 2,5 jours), 
- de les munir d’outils méthodologiques favorisant la réussite du projet, 
- d’accompagner chaque entreprise dans l’élaboration de son propre système de management de l’énergie. 
- atteindre 5% d’économie d’énergie. 
 
Présentation du parcours 
 
Intitulé : Accompagnement « Pack’énergie » 
Durée : 1 an. 
Cible : Cette opération concerne les entreprises industrielles, tertiaires issues de tous secteurs d'activités, de toutes 
tailles, ayant un enjeu énergétique fort et souhaitant s'engager dans une démarche de management de l’énergie.  
 
Nature de la prestation : 

 
« PACK’ENERGIE COLLECTIF » comprend #1 à #5 : 

 
o Un coaching projet avec le pilote en charge de l’énergie dans l’entreprise (2 jours de présentiel, 0,5 

jour en classe virtuelle)   
o Une visite sur le site de l’Entreprise qui durera environ  
o Une restitution du bilan énergétique en CCI LIVE / TEAMS ou autre 
o Un suivi trimestriel : mise en place de rendez-vous Outlook pour le relevé des consommations 
o Un suivi semestriel : mise en place d’un rendez-vous Outlook pour le suivi du plan d’actions  
o Un bilan à un an après l’engagement dans le parcours sera organisé en individuel sur site pour 

mesurer les progrès et l’évolution des consommations d’énergie.  
 
 



Planning de réalisation sur 12 mois 

ACTIVITÉ 
DÉBUT DU 

PLAN 

 

    PÉRIODES     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

# 1Caoching J1 1             

#2 Classe Virtuelle 
Monitoring 

2             

#3 Caoching J2 3             

#4 Visite énergie et 
restitution 

3             

#5 Suivi conso 1 3             

#5 Suivi conso et 
plan d'actions 2 

6             

#5 Suivi conso 3 9             

#5 Suivi conso 4 11             

#5 Bilan N+1 12             

 

             
Pack’énergie Collectif  
 

- Signature de la convention d’accompagnement  
- Choix dans le calendrier des dates programmées pour le J1 de coaching. 
- Invitation au J1 présentiel 
- Lors du J1 de coaching, les dates de la classe virtuelle et du J2 sont fixées avec le groupe 
- Envoi de rdv outlook pour la classe virtuelle (avec les éléments nécessaires à la connexion CCI LIVE) et pour le 

J2 
- Lors du J2 de coaching, le conseiller prend rendez-vous avec le référent énergie pour la réalisation de la visite 

énergie 
- Réalisation de la visite énergie 
- Restitution à chaud sur la visite et les observations, interrogations sur les livrables indispensables au projet 

énergie (issus du coaching). 
- Le conseiller envoie @ le rapport Eval’Energie finalisé et organise un rendez-vous à distance pour le restituer 

dans son contenu au référent énergie et à la direction si possible 
- Le conseiller transfère les données énergétiques et le plan d’action dans la Base de Données Eval’énergie 
- Le conseiller/assistante programme des rendez-vous Outlook avec l’entreprise à 3mois, à 6mois, à 9mois et 

12 mois pour faire un suivi des consommations et du plan d’actions 
o Suivi réalisé sur l’outil Eval’énergie : Suivi N+1 
o Extraction en format pdf des pages de suivi N+1 et envoie @ 

 



Cadre des actes métiers du programme « SARE » 

 
 

B.1  Information de 1er niveau : juridique, technique et financière :  
 
L’information fournie est adaptée à l’entreprise, neutre et gratuite, elle sera traduite dans un 

document permettant la compilation des indicateurs obligatoires. 

 

Les différents types d’information :  

a. Informations techniques  

• Information sur les différents gestes de rénovation énergétiques et leur ordonnancement ; 

• Sensibilisation au rôle de maître d’ouvrage (et au fait qu’il peut se faire assister d’une AMO 

ou d’un MOE / orientation vers liste), sensibilisation au pilotage d’un projet de rénovation 

performante. 

 

b. Informations financières 

• Présentation des aides mobilisables (aides publiques nationales, régionales et locales, aides 

privées (CEE), fiscalité, éco-prêt), des conditions pour en bénéficier ;  

• Présentation de l’articulation entre ces différentes aides (règles de cumul, articulation avec 

les aides locales);  

• Explication des signes de qualité (qualification et certification) et mise à disposition des listes 

des professionnels RGE et des architectes du territoire avec leurs coordonnées. 

 

c. Informations juridiques  

• Autorisations de travaux et processus de décision : connaissance des typologies 

d'autorisation et des processus de décision en fonction du statut du bien et de l'ampleur du 

projet :  

▪ Les démarches en matière d’urbanisme : autorisations (qui délivre, où faire sa 

demande, qu'est-ce qu'elle doit comprendre, les délais à prévoir, etc…) ;  

▪ Les démarches en matière de copropriété : règles de vote des travaux, processus 

décisionnel, etc. ;  

▪ Les particularités liées aux travaux d’un local loué (travaux réalisés par un locataire, 

par un propriétaire bailleur) ;  

• Les contrats liés aux travaux :  

▪ Les différents types de contrat : devis, contrat d’entreprise, contrat de maîtrise 

d’œuvre, etc. ;  

▪ Les règles et obligations relatives aux différents professionnels : architecte, maître 

d’œuvre, etc. et les démarches à effectuer en cas de difficultés ;  

• Assurances : quelles assurances souscrire en cas de rénovation d’un logement, les 

attestations à demander, la mobilisation des garanties ;  

• Rénovation énergétique et réglementation liée à la performance énergétique (RT existant, 

Travaux embarqués, etc.). 

 

B.2 Conseil personnalisé aux entreprises du petit tertiaire  
 
Les informations fournies sont personnalisées par rapport aux besoins des entreprises en 
tenant compte de leurs contextes techniques et économiques.  
Une visite sur site est réalisée dans cet acte. 



En plus du conseil en matière de rénovation énergétique du bâtiment, le conseil peut 
également viser l’efficacité énergétique des locaux (usages) et dans les process (groupe froid 
et/ou chaud, matériel énergétique spécifique). 
Il peut porter sur : 

 Informations sur les aides et financements spécifiques mobilisables ;  

 L’assistance à la mobilisation des certificats d’économies d’énergie en amont de la 
signature d’un devis ;  

 La définition de la priorisation des étapes de rénovation adapté aux besoins de 
l’entreprise ;  

 Des informations sur la qualité et le contenu des devis ;  

 Proposition de réalisation d’un audit énergétique, dans les cas où celui-ci s’avèrerait 
pertinent.  

 
Ce conseil personnalisé se matérialise par un compte-rendu d’entretien remis à l’entreprise. 
Ce document traduit et permet :  

 Le récapitulatif de la situation décrite au moment de la visite ou de l’entretien ;  

 D’être renseigné/complété au fil du temps en fonction des actions réalisées.  
 
 

C.2 Sensibilisation, communication, animation du petit tertiaire privé 
 
Il s’agit d’aller au-devant des entreprises, en lien avec les chambres consulaires ou d’autres 
acteurs territoriaux, pour les informer sur la possibilité qu’ils ont de solliciter les chargés de 
projets énergie d’ORACE. 
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DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 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, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault,
Monsieur  Bernard  Quenault,  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 Gisèle  Seweryn,  Madame
Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Patrick Durand
à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Michelle Grellier à M. Stéphane
Ibarra,  Mme Nathalie  Gosselin  à  Mme Frédérique  Pépin,  M.  Philippe  Porté  à  M.  Bernard  Quenault,  Mme
Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à la majorité
36 voix pour
6 voix contre : Madame Michelle Grellier, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence 
Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

14
ACQUISITION D'UNE EMPRISE FONCIÈRE ET APPROBATION DU BAIL COMMERCIAL EN

L'ÉTAT FUTUR D'ACHÈVEMENT AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ RSY PLACE NAPOLÉON - 1
PLACE NAPOLÉON - MODIFICATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

Par délibération n°28 du 14 décembre 2021, le Conseil  d’Agglomération,  en vue de la réalisation d’un office de
tourisme, a approuvé :
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- l’acquisition auprès de la Société RSY Place Napoléon d’un volume numéroté 2 en l’état futur d’achèvement
d’une surface d’environ 173 m² au prix de 396 000 € TTC 

- ainsi que la signature d’un bail commercial en l’état futur d’achèvement pour un local d’une surface d’environ
139,50 m² pour un loyer annuel de 150 € HT du m², soit un loyer total estimé de 20 925 € HT, d’une durée
ferme de 12 années entières et consécutives en rez-de-chaussée au sein du programme développé sur la
parcelle cadastrée section AL numéro 628p.

Cette opération s’inscrit plus globalement dans le projet urbain de la Ville de La Roche-sur-Yon, lauréat de l’appel à
projet « Cœur de Ville » qui poursuit comme objectifs de :

- remettre en valeur les éléments patrimoniaux remarquables du site,
- renforcer son attractivité familiale et touristique,
- assurer la continuité commerciale entre les rues Clemenceau / La Fayette et le quartier des Halles ;
- requalifier l’actuel hôtel de ville, bâtiment ne répondant plus aux normes de sécurité et d’accessibilité.
- mettre en valeur l’espace vert urbain que constitue le jardin de l’hôtel de ville.

Il est ainsi apparu que l'îlot de “ la Poste / Hôtel de Ville / Musée / jardin de la Mairie " est stratégique pour participer à
cette redynamisation du Pentagone en créant une continuité commerciale de la rue Clémenceau vers les Halles.

L’opération  permettra  de  recomposer  cet  îlot par  la  restructuration  du  bâtiment  ancien  de  l’Hôtel  de  Ville qui
s’accompagnera de la construction d’un nouveau bâtiment attenant, suite à la démolition de l’extension des années
70 de l’Hôtel de Ville et de la réaffectation de l’ancien Musée vers une activité de restauration. 

Pour rappel, suite à la désignation de l’opérateur le 13 mars 2018 et à la signature d’un protocole le 28 janvier 2019
avec  la  société  OREAS,  les  négociations  engagées  ont  permis  de  définir  la  programmation  suivante selon  les
modalités définies ci-dessus : 

- En lieu et place de l’ancien Hôtel de Ville : 
o Des cellules commerciales
o Une salle de sport
o Une terrasse roof-top
o Un espace pour l’implantation d’un équipement public
o Un parking en sous-sol

- En lieu et place de l’ex Musée : 
o Une cellule commerciale à vocation de restauration

Le montage permettant de mettre en œuvre ce programme comprend :

- la mise en place d'un bail à construction, conclu entre la Ville de La Roche-sur-Yon et la société RSY (société
ad hoc créée par OREAS), d'une durée de 48 années entières et consécutives, sur le bâtiment historique de
l’ancien Hôtel de Ville ;

- la cession de l’ex Musée et de deux emprises foncières, bâtie et nue, situées jardin de la Mairie à prélever sur
les parcelles cadastrées de la société RSY Place Napoléon :

o Ancien Hôtel de Ville – emprise foncière bâtie et nue à prélever sur la parcelle cadastrée section AL 
numéro 628p d'une contenance de 737 m² au sol environ (comprenant un parking souterrain de 15 
places, l’emprise foncière de l’extension des années 70 et une portion du jardin de la mairie),

o ancien Musée – section AL numéro 630p,

o emprise foncière nue jouxtant l’ancien Musée section à prélever sur la parcelle cadastrée section AL 
numéro 630p d’une contenance de 155 m².

Depuis cet engagement de la collectivité, de nombreux facteurs sont venus modifier les conditions de réalisation de
ce projet : augmentation générale et importante des prix du marché de la construction (impacts induits par la crise
sanitaire de la COVID) et augmentation du prix des matières premières liées à la crise internationale, évolutions du
programme,  augmentation  de  l’indice  des  prix  du  bâtiment  et  de  la  construction.  Cette  évolution  induit  une
augmentation significative des prix du marché de l’immobilier qu’il convient de prendre en considération.

Aussi,  au vu de l’avis  de la Direction Immobilière de l'Etat  et  au regard  de l’évolution significative des coûts de
construction, bouleversant l’équilibre de l’opération envisagée, il est ainsi proposé au Conseil d’approuver : 
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- l’acquisition  auprès  de  la  Société  RSY Place  Napoléon  d’un  volume  numéroté  2  en  l’état  futur
d’achèvement en rez-de-chaussée au sein du programme développé sur la parcelle cadastrée section AL
numéro 628p d’une surface d’environ 173 m² au prix de 440 000 € TTC

- la  signature d’un bail  commercial  en l’état  futur  d’achèvement  pour un local  d’une surface d’environ
139,50 m² en rez-de-chaussée au sein du programme développé sur la parcelle cadastrée section AL
numéro 628p, livré hors d’eau, hors d’air, brut de béton et disposant des fourreaux pour fluides en attente,
pour un loyer annuel de 275 € HT du m² soit un loyer total estimé de 37 675 € HT d’une durée ferme de
10 années entières et consécutives qui commenceront à courir à la date de livraison des locaux.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités  territoriales,

Vu les avis de la DIE en date du 29 novembre 2021 et du 15 juin 2022.

1. MODIFIE la délibération n° 28 du Conseil communautaire du 14 décembre 2021,

2. APPROUVE la signature par acte authentique de la vente en l’état futur d’achèvement entre la Société RSY
Place Napoléon au profit de La Roche-sur-Yon Agglomération d’un volume numéroté 2 en rez-de-chaussée
au sein du programme développé sur la parcelle cadastrée section AL numéro 628p d’une surface d’environ
173  m² au prix de 440 000 € TTC ;

3. APPROUVE la  signature  par  acte  authentique  du  bail  commercial  en  l’état  futur  d’achèvement  entre  la
Société  RSY Place  Napoléon au profit  de La Roche-sur-Yon Agglomération pour  un local  d’une  surface
d’environ 139,50 m² en rez-de-chaussée au sein du programme développé sur la parcelle cadastrée section
AL numéro 628p, livré hors d’eau, hors d’air, brut de béton et disposant des fourreaux pour fluides en attente,
pour un loyer annuel de 275 € HT du m² soit un loyer total estimé de 37 675 € HT d’une durée ferme  de 10
années entières et consécutives qui commenceront à courir à la date de livraison des locaux, assorti d’un
droit au renouvellement au profit de La Roche-sur-Yon Agglomération ;

4. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Yannick DAVID, Vice-président, à signer tous les
actes authentiques, documents et pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Direction régionale des Finances publiques des Pays de la Loire
et du département de Loire-Atlantique

Pôle d’évaluation domaniale

4 quai de Versailles CS 93503
44035 Nantes Cedex 1

téléphone : 02 40 20 75 96
mél. : drfip44.pole- evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 15/06/2022

La Directrice régionale des Finances publiques
des Pays de La Loire et de Loire-Atlantique

à Monsieur le Président de la Roche-sur-Yon  
AgglomérationPOUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Claire VANDROMME

téléphone : 02 20 40 74 74
courriel : claire.vandromme@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. DS: : 9008737

Réf OSE : 2022-85191-45519

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR LOCATIVE

Désignation du bien : Cellule commerciale brut de béton

Adresse du bien : 1 place Napoleon 85000 La Roche-sur-Yon

Valeur locative : 23 715 HC HT annuel

7301-1-SD

Il  est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.



1 - SERVICE CONSULTANT

La Roche sur Yon Agglomération

affaire suivie par : Olivier LOISEAU

2 - DATE

de consultation : 08/06/2022

de réception : 08/06/2022

de visite : pas de visite

de dossier en état : 08/06/2022

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

La Roche-sur-Yon Agglomération prévoit de disposer d’un local ayant vocation à accueillir le futur Office
de Tourisme :

- situé, pour partie, dans la partie historique du rez-de-chaussée de l’ancien Hôtel de Ville (objet d’un
bail à construction entre la Ville de La Roche-sur-Yon et la société OREAS) pour lequel La Roche-sur-Yon
Agglomération envisage de conclure un bail en l’état futur d’achèvement (BEFA) soumis au statut des
baux commerciaux ;

- situé, pour l’autre partie, dans la partie extension du rez-de-chaussée de l’ancien Hôtel de Ville (objet
d’une vente par la Ville de La Roche-sur-Yon à OREAS) que La Roche-sur-Yon Agglomération envisage
d’acquérir en l’état futur d’achèvement (VEFA).

En ce qui concerne la partie historique du rez-de-chaussée, par délibération du 14 décembre 2021, la RSY
Agglomération  a  approuvé  la  signature  par  acte  authentique  d'un  bail  commercial  en  l'état  futur
d'achèvement  entre  la  Sté RSY Place Napoléon au profit  de LRSYA pour un local  d'une surface de
139,50m² pour un loyer annuel de 150€ HT/m², soit 20 925 € HT.

Le  bilan  promoteur  s'est  fortement  dégradé  depuis  la  remise  de  son  offre  en  2018  en  raison  des
demandes complémentaires de la collectivité dans la programmation ainsi  que des effets de la crise
sanitaire et plus récemment de ceux de la crise internationale. De plus, l'Etat a refusé l'octroi du fonds
friches au motif que le demandeur n'est pas un organisme public ou assimilé.

Aussi, afin que le projet immobilier porté par la collectivité dans le cadre de l'opération 'Cœur de Ville'
puisse voir le jour, LRSYA souhaite revoir les conditions du BEFA avec une augmentation du montant du
loyer annuel.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Le local étant actuellement en l’état futur d’achèvement.



5 – SITUATION JURIDIQUE

Propriétaire : Ville de la Roche-sur-Yon , en cours de cession au profit de la SCI de construction vente
RSY Place Napoléon (SIREN 85216038)

Occupation : libre 

6 - URBANISME – RÉSEAUX

Références cadastrales : Parcelle cadastrée AL 628 p

Zone UAac du PLU, zone urbaine dense comprenant le Pentagone élargi au quartier  sud ouest de la
Gare, zones de centralité commerciale de l’hypercentre.

Périmètre du site patrimonial remarquable de la Roche-sur-Yon. Présence d’arbres remarquables.

7 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE

La valeur vénale est déterminée par la  méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur
locative à partir de l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus
possible de l’immeuble à évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode
est utilisée puisqu'il existe un marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à
évaluer.

Par conséquent, le loyer annuel est estimé à 23 715 € HC HT.

8 - DUREE DE VALIDITE

18 mois

11 - OBSERVATIONS

Il  n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.

La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du
présent avis.

Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas
réalisée dans le  délai  ci-dessus  ou si  les  règles d’urbanisme ou les  conditions du projet étaient
appelées à changer.

Pour  la  Directrice  régionale  des  Finances  publiques
et par délégation,

La responsable du pôle d’évaluation domaniale

Claire VANDROMME
Inspectrice principale des Finances Publiques
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 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, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault,
Monsieur  Bernard  Quenault,  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 Gisèle  Seweryn,  Madame
Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Patrick Durand
à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Michelle Grellier à M. Stéphane
Ibarra,  Mme Nathalie  Gosselin  à  Mme Frédérique  Pépin,  M.  Philippe  Porté  à  M.  Bernard  Quenault,  Mme
Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à la majorité
36 voix pour
5 voix contre : Madame Michelle Grellier, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur 
Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.
1 abstention(s) : Monsieur Guy Batiot.

15
CONVENTION DE DÉPLACEMENT D'UNE CONDUITE DES EAUX USÉES - TRAVAUX DU

CONTOURNEMENT SUD DE LA ROCHE-SUR-YON - PROXIMITÉ QUARTIER DE
L'ANGELMIÈRE

Rapporteur : Madame Alexandra Gaboriau

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le cadre des travaux d’aménagement du contournement sud de La Roche-sur-Yon  réalisés sous la maitrise
d’ouvrage du Département de la Vendée, des travaux de déplacement d’un réseau structurant d’assainissement des
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eaux usées sont nécessaires.
Ce réseau d’assainissement relève de la compétence de La Roche-sur-Yon Agglomération. Il assure la collecte des
eaux  usées de plus d’un tiers de la ville de La Roche-sur-Yon, ainsi que du bourg de la commune déléguée des
Clouzeaux.

Afin de préciser les obligations respectives de La Roche-sur-Yon Agglomération et du Département de la Vendée pour
les travaux préalables de dévoiement de ce réseau d’assainissement, une convention technique et financière est
établie.

Cette  convention  présente  notamment  la  nature  des  travaux,  les  délais  et  les  modalités d’exécution,  les
responsabilités de chacune des collectivités et l’organisation financière de cette opération.

Ainsi le Département de la Vendée s’engage à prendre en charge le coût total des travaux évalué à 248 400 € HT, à
titre d’indemnité réparatrice du préjudice causé à La Roche-sur-Yon Agglomération par les travaux du contournement
Sud de La Roche-sur-Yon.
La Roche-sur-Yon Agglomération assure la maîtrise d’ouvrage des travaux  définit dans la convention. Ces travaux
seront exécutés par La Roche-sur-Yon Agglomération ou confiés à des tiers placés sous sa responsabilité.

Cette convention prend effet à la date de sa notification par le Département à La Roche-sur-Yon Agglomération dans
sa version signée par les représentants des deux parties et prendra fin après le versement par le Département de la
Vendée à La Roche-sur-Yon Agglomération du solde définitif.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

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

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Madame Anne AUBIN-SICARD, Vice-présidente, à signer
la  convention  avec  le  Département  de  la  Vendée,  et  tout  document  relatif  à  l’exécution  de  la  présente
délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Déplacement d’une conduite des eaux 
usées dans le cadre des travaux du 
Contournement sud de La Roche-sur-Yon 
à proximité du quartier de l’Angelmière. 

 
 

C O N V E N T I O N 
 

Entre 
 

Le Département de la Vendée,  
représenté par Monsieur Alain LEBOEUF, Président du Conseil Départemental de Vendée autorisé par 
délibération n°                                    de la Commission Permanente du                                                , 

   ci-après dénommé « Le Département de la Vendée », d'une part 
 

et : 
 

La Roche-sur-Yon Agglomération, 
représentée par Monsieur Luc BOUARD, Président de La Roche-sur-Yon Agglomération autorisé par 
délibération n°                        du Conseil d’Agglomération du                             

ci-après dénommée « La Roche-sur-Yon Agglomération », d’autre 
part 

    
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de la voirie routière ; 
 
Vu le règlement de voirie départemental 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 
Art. 1er – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de préciser les obligations respectives de La Roche-sur-Yon 
Agglomération et du Département de la Vendée pour les travaux de déplacement d’un réseau 
d’assainissement structurant assurant la collecte de eaux usées de plus d’un tiers de la Ville de La 
Roche-sur-Yon, ainsi que du bourg de la commune déléguée des Clouzeaux. 
Ces travaux sont réalisés, à proximité du quartier de l’Angelmière par La Roche-sur-Yon Agglomération, 
dans le cadre des travaux d’aménagement du Contournement sud de La Roche-sur-Yon. 
 
 
Art. 2 – Nature des travaux  
 
Les travaux projetés, décrits en annexe 1, concernent la réalisation de travaux de dévoiement du réseau  
des eaux usées existant permettant d’assurer la continuité de collecte gravitaire et l’accessibilité 
permanente du réseau eaux usées de diamètre 600 mm en place sous l’emprise du futur 
contournement. 
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Article 3 – Début et délai d’exécution 
 
Les travaux mentionnés à l’article 2 de la présente convention, feront l’objet d’une exécution en 
coordination avec les travaux d’aménagements routiers. L’intervention est prévisible à compter du 
printemps 2022. Les travaux ont été validés par les services compétents du Département de la Vendée. 
Ces travaux se dérouleront après l’exécution des terrassements et de la couche de forme du 
contournement. 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération devra se mettre en capacité de réaliser et d’achever les travaux de 
déplacement du réseau selon le planning établi pour le déroulement des travaux du projet routier. Par 
conséquent, La Roche-sur-Yon Agglomération se chargera d’obtenir les autorisations (notamment 
administratives, légales et règlementaires) nécessaires aux travaux de déplacement du réseau. 
 
En cas de conditions climatiques ou d’intempéries défavorables pour le chantier ou de difficulté voire 
d’impossibilité technique ne permettant pas d’intervenir sur le réseau, La Roche-sur-Yon Agglomération 
se réserve, après en avoir dûment informé le Département de la Vendée, la possibilité de reporter les 
travaux, après avoir obtenu l’accord du Département de la Vendée. 
 
 
Article 4 – Modalités d’exécution des travaux 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération assure la maîtrise d’ouvrage des travaux mentionnés à l’article 2 de 
la présente convention. Ces travaux seront exécutés par La Roche-sur-Yon Agglomération ou confiés 
à des tiers placés sous sa responsabilité. 
 
Le Département de la Vendée désignera le technicien qui sera associé aux différentes phases de 
contrôle d’exécution de ces travaux d’implantation des nouveaux ouvrages et notamment 
l’établissement avec La Roche-sur-Yon Agglomération de procès-verbaux contradictoires de constat 
des travaux effectivement réalisés. 
 
L’entretien des ouvrages du réseau d’assainissement des eaux usées reste à la charge entière de La 
Roche-sur-Yon Agglomération, tant pendant la phase des travaux de déplacement proprement dits 
qu’après réalisation complète de ceux-ci. 
 
 
Article 5 – Sécurité, protection de la santé et de l’environnement 
 
L'opération est soumise aux dispositions légales et réglementaires relatives aux obligations de 
désignation et de rémunération d'un coordonnateur général en matière de sécurité et de protection de 
la santé (articles L 4531-1 et suivants et R 4532-1 et suivants du code du travail).  
 
La Roche-sur-Yon Agglomération mettra en place sur son chantier la signalisation et les moyens de 
protection nécessaires pour assurer la sécurité des personnes travaillant sur les différents chantiers du 
projet routier. Il diffusera auprès des entreprises correspondantes et du coordonnateur en matière de 
Sécurité et de Protection de la Santé (S.P.S.), désigné par le Département de la Vendée pour les travaux 
dont il assure la maîtrise d’ouvrage, les consignes de sécurité pour les protéger des risques encourus 
du fait des travaux mentionnés à l’article 2 de la présente convention. 
 
En cas de risque d’interférences entre le chantier conduit par La Roche-sur-Yon Agglomération pour 
l’exécution des travaux mentionnés à l’article 2 de la présente convention, et le chantier relatif à 
l’aménagement routier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du Département de la Vendée, La Roche-sur-
Yon Agglomération et le Département de la Vendée devront se concerter pour prévenir les risques 
résultant de ces interférences. 
 
Le Département de la Vendée ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout incident ou accident 
lié au non-respect par La Roche-sur-Yon Agglomération des obligations lui incombant dans le cadre de 
ces travaux en matière de sécurité et de protection de la santé à l’occasion de l’exécution des travaux 
sur les réseaux d’eaux usées mentionné à l’article 2 de la présente convention. 
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Conformément à la réglementation en vigueur en France, les différents maîtres d’ouvrages et 
entreprises intervenants à proximité des ouvrages de transport et d’assainissement des eaux usées 
respecteront la règlementation en matière de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, notamment des décrets n° 2010-1600 du 20 
décembre 2010 relatif au Guichet Unique et n°2011-1241 du 5 octobre 2011 modifié, relatif aux 
procédures de déclarations de projets de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement 
des travaux (DICT). 
 
 
Article 6 – Assurance et responsabilité  
 
La Roche-sur-Yon Agglomération assure la responsabilité des dommages éventuellement occasionnés 
au domaine public routier du Département et aux tiers du fait de son intervention. 
 

La Roche-sur-Yon Agglomération déclare être assurée en responsabilité civile et professionnelle pour 
les conséquences pécuniaires des dommages pouvant être causés de son fait au Département et/ou 
aux tiers, aussi bien pendant la réalisation des travaux indiqués à l’article 2 qu’après l’intervention. 
 
Le Département de la Vendée assure la responsabilité des dommages éventuellement occasionnés 
aux ouvrages d’assainissement et aux tiers du fait de son intervention. 
 

Le Département de la Vendée déclare être assuré en responsabilité civile et professionnelle pour les 
conséquences pécuniaires des dommages pouvant être causés de son fait à La Roche-sur-Yon 
Agglomération et/ou aux tiers, aussi bien pendant la réalisation des travaux d’aménagement du 
Contournement sud de La Roche-sur-Yon qu’après l’intervention. 
 
 
Article 7 – Propriété des ouvrages 
 
Les ouvrages d’assainissement des eaux usées modifiés et/ou déplacés restent la propriété de La 
Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
 
Article 8 – Modalités financières  
 
8.1 – Montant des travaux  
 
Le montant total des dépenses (études, fourniture, pose et raccordements, essais de réception) 
relatives à l’entreprise des travaux exécutés par La Roche-sur-Yon Agglomération mentionnés à l’article 
2 de la présente convention est évalué à 248 400,00 € HT (deux cents quarante-huit mille quatre cents 
euros Hors taxes). 
 
Le détail de cette estimation est indiqué en annexe 2 à la présente convention. 
 
8.2 – Modalités de prise en charge par le Département du montant des travaux 
 
Le Département de la Vendée s’engage à prendre en charge le coût total des travaux indiqué à l’article 
8.1, à titre d’indemnité réparatrice du préjudice causé à La Roche-sur-Yon Agglomération par les 
travaux du contournement Sud de La Roche-sur-Yon. 
 
Le règlement sera effectué en un versement sur présentation par La Roche-sur-Yon Agglomération au 
Département : 
- du mémoire faisant apparaître les dépenses effectivement réalisées propres aux travaux 
indiqués à l’article 2 suivant les quantités réelles relevées contradictoirement entre les partie par les 
procès-verbaux mentionnés à l’article 4 et du plan de récolement des nouveaux réseaux. 
 
L’indemnité attribuée par le Département n’étant pas assujettie à la TVA, les mémoires de dépenses 
réalisées devront faire apparaître le montant hors taxe des dépenses réellement acquittées et devront 
être accompagnées d’une pièce justifiant si nécessaire le surcoût occasionné par une modification du 
projet d’aménagement routier du Département. 
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Le Département de la Vendée se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte 
de La Roche-sur-Yon Agglomération présenté en annexe 3. 
 
Le délai global de paiement est de 45 jours à compter de la date de réception de la facture. 
 
Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts 
moratoires. Le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les 
intérêts moratoires ont commencé à courir augmentés de deux points. 
 
 
Article 9 – Abandon ou modification du projet d’aménagement routier 
 
Le Département de la Vendée s’engage à réaliser les travaux de déviation du contournement sud de 
La Roche-sur-Yon conformément au plan du projet transmis à La Roche-sur-Yon Agglomération en 
application de l’article 131-7 du code de la voirie routière et annexé à la présente convention. 
 
Dans l'hypothèse où le Département déciderait, pour quelque raison que ce soit, soit de ne pas 
poursuivre le projet du contournement sud de La Roche-sur-Yon, soit de le modifier, avant ou après le 
démarrage par La Roche-sur-Yon Agglomération des travaux mentionnés à l’article 2, le Département 
l’avertirait sans délai. 
 
En outre, en cas d’abandon et de modification du projet après le démarrage des travaux mentionnés à 
l’article 2, les frais engagés par La Roche-sur-Yon Agglomération pour leur réalisation lui seront 
intégralement remboursés par le Département, sur la base d'un mémoire justifié des dépenses 
effectivement réalisées. 
 
La prise en charge par le Département des surcoûts éventuellement occasionnés à La Roche-sur-Yon 
Agglomération par la modification et/ou l’abandon du projet fera l’objet d’un avenant à la présente 
convention. 
 
En tout état de cause, La Roche-sur-Yon Agglomération et le Département de la Vendée s'engagent à 
minimiser les coûts autant que possible et à respecter l'enveloppe financière prévisionnelle. 
 
 
Article 10 –Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à la date de sa notification par le Département à La Roche-sur-Yon 
Agglomération dans sa version signée par les représentants des deux parties et prendra fin après le 
versement par le Département de la Vendée à La Roche-sur-Yon Agglomération du solde définitif prévu 
à l’article 8.2 de la présente convention.  
 
 
Articles 11 –Modifications 
 
La présente convention pourra être modifiée à la demande de l’une ou l’autre des parties, les 
modifications souhaitées feront l’objet d’un avenant.  
 
 
Article 12 - Litige 
 
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera soumis au Tribunal 
Administratif de Nantes. 
 
 
Article 13 – Annexes 
 
Font parties intégrante de la présente convention les annexes suivantes : 
 

- Annexe n° 1 : plan du projet de déplacement du réseau eaux usées ; 
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- Annexe n° 2 : détail et montant estimatif des travaux de déplacement de réseaux EU à réaliser ; 

 

- Annexe 3 : coordonnées bancaires – RIB de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux. 
 
 

à LA ROCHE-SUR-YON, 
le 

 
à LA ROCHE-SUR-YON, 
le 
 

Pour le Département de la Vendée, 
LE PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Pour La Roche-sur-Yon Agglomération, 
Luc BOUARD 
PRESIDENT de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
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ANNEXE 1 : plan du projet de déplacement du réseau eaux usées 
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ANNEXE 2 :  

 

Détail estimatif des travaux exécutés par La Roche-sur-Yon Agglomération 

 mentionnés à l’article 2 de la présente convention 

 

Nature des prestations Montant estimatif € HT 

Etudes préalables : 
Levé topographique 
Investigations complémentaires 

400,00 

Travaux de dévoiement du réseau d’eaux usées : 
Préparation de chantier, fourniture, pose et 
raccordement 
(Cf. détail estimatif prévisionnel ci-contre) 

238 000,00 

Essais de réception 
Inspection caméra, tests d’étanchéité et tests de 
compactage 

10 000,00 

TOTAL  248 400,00 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 06/07/22
Affiché le : 06/07/22
N° 085-248500589-20220705-102372-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 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, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault,
Monsieur  Bernard  Quenault,  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 Gisèle  Seweryn,  Madame
Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Patrick Durand
à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Michelle Grellier à M. Stéphane
Ibarra,  Mme Nathalie  Gosselin  à  Mme Frédérique  Pépin,  M.  Philippe  Porté  à  M.  Bernard  Quenault,  Mme
Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
42 voix pour

16
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN DE VOYAGEURS -

AVENANT N°6

Rapporteur : Monsieur Laurent Favreau

EXPOSE DES MOTIFS

Par délibération en date du 30 juin 2015, le Conseil communautaire a décidé de recourir à une délégation de service
public  comme  mode  de  gestion  et  d’exploitation  du  réseau  de  transports  publics  urbains  sur  le  territoire
communautaire. 

Par délibération du 12 juillet 2016, le Conseil a confié le contrat de Délégation de Service Public pour la gestion et
l’exploitation du réseau de transport publics urbains de l’Agglomération à la Compagnie des Transports Yonnais (CTY)
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filiale de RATP Développement, pour une durée de 7 ans, à compter du 1 er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2023.
Il est précisé que 5 avenants ont déjà été passés.

Afin de tenir compte de certaines évolutions présentées ci-dessous, il est apparu nécessaire d’adapter le contrat de
délégation de service public et traduire leurs conséquences notamment financières dans un avenant n°6 au contrat de
délégation de service public entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

Adaptations mineures de l’offre dans le tunnel kilométrique contractuel

Pour donner suite à des demandes de voyageurs et afin d’améliorer l’attractivité du réseau, il est décidé de procéder
aux modifications suivantes à compter de juillet 2022 :

- Inversion de l’itinéraire des lignes 1 et 4 au sud de la ville de La Roche-sur-Yon entre l’arrêt Tournefou
et le terminus de ligne. La modification d’itinéraire de ces lignes est présentée en annexe n°1.

- Modification de l’horaire de la ligne R le matin afin qu’elle arrive sur le plateau de correspondance

- Amélioration de la desserte du quartier Marronnière en rajoutant des passages en journée sur la ligne
2

Ces modifications n’engendrent pas d’impact financier car les kilomètres supplémentaires réalisés s’inscrivent dans le
cadre  du  tunnel  kilométrique  prévu  contractuellement  en  application  de  l’article  n°37  «  Ajustements  en  cas  de
modification des services ». 

Poursuite de l’expérimentation puis pérennisation   de la ligne   régulière entre Thorigny, Fougeré et La Roche-
sur-Yon

Une expérimentation de la desserte des communes de Fougeré et Thorigny est lancée depuis le 2 septembre 2021.
Le succès de cette expérimentation valide sa poursuite jusqu’au 31 août 2022 puis sa pérennisation à travers la
création de la ligne dédiée, dénommée ligne T, à partir du 1er septembre 2022.

La gratuité pour les porteurs de la carte scolaire de l’Agglomération est maintenue jusqu’à la fin de l’expérimentation
le 31 août 2022.

Le tracé, les arrêts desservis, les horaires de fonctionnement ainsi que le détail des unités d’œuvre (kilomètres et
nombre d’heures de conduite) nécessaires à l’exploitation de la ligne sont précisés en annexe n°2.  

La durée de vie d’un véhicule actuel du parc est prolongée afin de ne pas réinvestir pour un nouveau véhicule.

Les conséquences sur la CFF et l’engagement de recette sont les suivantes :

Valeur janvier 2016 2022 2023

Plus-value CFF 112 500 € 112 500 €

Augmentation engagement
de recettes

3 500 € 7 000 €

Modifications du plan pluriannuel d’investissement du matériel roulant

Le contrat prévoyait en 2022 le renouvellement de 3 bus standard gasoil par 3 nouveaux bus standard gasoil et de 2
minibus PMR gasoil par 2 nouveaux minibus PMR gasoil. 

Afin de répondre aux objectifs volontaristes de la politique environnementale de La Roche-sur-Yon Agglomération tout
en améliorant la qualité du service rendu aux voyageurs et en optimisant le volume d’investissement, il a été décidé :

- De remplacer le renouvellement des trois bus gasoil par :
o un car low entry IVECO Crossway LE fonctionnant au BioGNV
o un bus standard TOYOTA CAETANO H2 City Gold fonctionnant à l’hydrogène vert 
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o un minibus RENAULT Citybus H2. 
- De remplacer le renouvellement des deux minibus PMR gasoil par :

o un eVito électrique TAD fonctionnant uniquement à l’électricité
o la prolongation de la durée de vie des véhicules PMR actuellement dans le parc jusqu’à la fin du

contrat de délégation de service public actuel

Ces véhicules ont été commandés début 2022 mais leur date de livraison est encore incertaine. Il est donc convenu
par accord commun entre l’Autorité délégante et  le délégataire que les surcoûts liés à ces modifications du PPI
impacteront ultérieurement la CFF en fonction de la date réelle de livraison de chaque véhicule. 

A titre indicatif, pour une livraison de l’ensemble de ces véhicules en août 2022, les modifications du PPI auraient les
impacts financiers suivants sur la CFF du contrat :

Valeur janvier 2016 2022 2023

Plus-value  CFF  estimée  (non  incluse
dans le présent avenant et ses annexes)

62 300 € 159 900 €

Report des investissements de la Maison de la Mobilité

Le  compte  d’exploitation  prévoyait  un  investissement  de  100  000  €  HT  en  2017  (amorti  sur  10  ans)  pour  le
réaménagement de l’espace commercial  dans le cadre de la création d’une Maison de la Mobilité (il  a déjà été
repoussé de trois ans puis de deux ans dans le cadre des avenants 2 et 4). Cette dernière n’ayant pas vu le jour cela
engendre une moins-value sur la CFF 2022 de 10 000 € HT (valeur janvier 2016).

Valeur janvier 2016 2022

Moins-value CFF - 10 000 €

Annulation d’enquête  s prévues initialement à la DSP

Le compte d’exploitation prévoyait des études et enquêtes qui n’ont pas été réalisées en 2021 et 2022 d’un commun
accord  entre  l’autorité  délégante  et  le  délégataire,  notamment  en  raison  de  la  crise  sanitaire  car  les  résultats
n’auraient pas été représentatifs et utilisables. Une enquête origine destination a néanmoins été réalisée en 2022
dans le cadre du diagnostic préalable à la procédure de consultation pour la prochaine délégation de service public. 
Ces annulations engendrent une moins-value de CFF de 60 000 € HT en 2022 (valeur janvier 2016) correspondant à
aux enquêtes satisfaction et PDIE de 2021 et 2022 ainsi qu’à l’enquête non-client de 2021.

Valeur janvier 2016 2022

Moins-value CFF - 60 000 €

   Montant de la contribution financière forfaitaire 

Période
Contribution  financière  de
l’autorité  délégante  en  Euros
HT janvier 2016 (Avenant 5)

Contribution  financière  de
l’autorité  délégante  en  Euros
HT janvier 2016 (Avenant 6)

du 1er janvier au 31 décembre 2022 9 089 057 € 9 131 557 €

du 1er janvier au 31 décembre 2023 9 001 325 € 9 113 825 €
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   Engagement de recettes

Période
Engagement  de  recettes  en
Euros  HT  janvier  2016
(Avenant 5)

Engagement  de  recettes  en
Euros  HT  janvier  2016
(Avenant 6)

du 1er janvier au 31 décembre 2022 1 631 360 € 1 634 860 €

du 1er janvier au 31 décembre 2023 1 641 317 € 1 648 317 €

Il est proposé aux membres du Conseil communautaire d’autoriser la signature de l’avenant n°6.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°113-2016 du Conseil communautaire du 12 juillet 2016 relative à la gestion et l’exploitation du
réseau de transports,

Vu la délibération n°23 du Conseil communautaire du 4 juillet 2017 relative à l’avenant n°1 à la délégation de service
public de transport public de voyageurs,

Vu la délibération n°16 du Conseil communautaire du 10 juillet 2018 relative à l’avenant n°2 à la délégation de service
public de transport public de voyageurs,

Vu la délibération n°31 du Conseil communautaire du 9 juillet 2019 relative à l’avenant n°3 à la délégation de service
public de transport public de voyageurs,

Vu la délibération n°38 du Conseil communautaire du 17 décembre 2020 relative à l’avenant n°4 à la délégation de
service public de transport public de voyageurs,

Vu la délibération n°16 du Conseil communautaire du 6 juillet 2021 relative à l’avenant n°5 à la délégation de service
public de transport public de voyageurs,

1. APPROUVE les termes de l’avenant n° 6 joint à la présente délibération ;

2. AUTORISE  Monsieur  Luc  BOUARD,  Président  ou  Monsieur  Laurent  Favreau,  Vice-président,  à  signer
l’avenant  n°6  au  contrat  de  délégation  de  service  public  de  transport  public  de  voyageurs et  tous  les
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

POUR EXTRAIT CONFORME
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La Roche-sur-Yon Agglomération 

 

 

Délégation de Service Public 
 

du réseau de transport public urbain de voyageurs 
 

 

Avenant n°6 
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par M. Luc BOUARD, Président,  habilité à signer 
le présent avenant par la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération du 
5/07/2022, 
Ci-après dénommée “ l’Autorité Délégante” 
 
 
ET 
 
 
La Compagnie des Transports du Yonnais, Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle au 
capital de 300 000 €, immatriculée au RC de La Roche-sur-Yon sous le numéro 517 586046, 
dont le siège social est situé 173, Boulevard du Maréchal Leclerc à La Roche-sur-Yon, 
représentée par son Président en fonction, habilité aux fins des présentes. 

 
Ci-après dénommée “le Délégataire ” 
 

 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 

Par délibération du 5/07/2022, le Conseil Communautaire de la Roche-sur-Yon Agglomération a pris 
les décisions suivantes :  
 

- Adaptations mineures de l’offre sur les lignes 1, 2, 4 et R afin de répondre à des demandes de 
voyageurs et améliorer l’attractivité du réseau, sans impact financier car dans le tunnel 
kilométrique contractuel  

- Poursuite de l’expérimentation et pérennisation de la ligne régulière entre Thorigny, Fougeré 
et La Roche-sur-Yon 

- Modifications du plan pluriannuel d’investissement du matériel roulant en remplaçant des 
véhicules gasoil avec des véhicules à énergie durable (électricité, BioGNV et H2 vert)  

- Report des investissements de la maison de la mobilité 
- Annulation d’enquêtes prévues initialement à la DSP en raison de la pandémie du Covid 19 

entre 2020 et 2022 
 
Il est apparu nécessaire d’adapter le contrat de délégation de service public pour tenir compte de ces 
différentes adaptations et de traduire leurs conséquences notamment financières dans le présent 
avenant n°6 au contrat de délégation de service public entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Le 
présent avenant ainsi que les 5 premiers engendrent une augmentation de la contribution de 6,13 % 
(valeur janvier 2016). 
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Article 1 Adaptations mineures de l’offre dans le tunnel kilométrique contractuel 
 

Pour donner suite à des demandes de voyageurs et afin d’améliorer l’attractivité du réseau, il est 
décidé de procéder aux modifications suivantes à compter de juillet 2022 : 
 

- Inversion de l’itinéraire des lignes 1 et 4 au sud de la ville de La Roche-sur-Yon entre 
l’arrêt Tournefou et le terminus de ligne. La modification d’itinéraire de ces lignes est 
présentée en annexe n°1. 
 

- Modification de l’horaire de la ligne R le matin afin qu’elle arrive sur le plateau de 
correspondance 
 

- Amélioration de la desserte du quartier Marronnière en rajoutant des passages en 
journée sur la ligne 2 

 
Ces modifications n’engendrent pas d’impact financer car les kilomètres supplémentaires réalisés 
s’inscrivent dans le cadre du tunnel kilométrique prévu contractuellement en application de l’article 
n°37 « Ajustements en cas de modification des services ».  

 
 

Article 2 Poursuite de l’expérimentation puis pérennisation de la ligne régulière entre Thorigny, 
Fougeré et La Roche-sur-Yon 

 
 

Une expérimentation de la desserte des communes de Fougeré et Thorigny est lancée depuis le 2 
septembre 2021. Le succès de cette expérimentation valide la poursuite de son expérimentation 
jusqu’au 31 août 2021 puis sa pérennisation à travers la création de la ligne dédiée, dénommée ligne 
T, à partir du 1er septembre 2022. 
 
La gratuité pour les porteurs de la carte scolaire de l’Agglomération est maintenue jusqu’à la fin de 
l’expérimentation le 31 août 2022. 
 
Le tracé, les arrêts desservis, les horaires de fonctionnement ainsi que le détail des unités d’œuvre 
(kilomètres et nombre d’heures de conduite) nécessaires à l’exploitation de la ligne sont précisés en 
annexe n°2.   
 
La durée de vie d’un véhicule actuel du parc est prolongée afin de ne pas réinvestir pour un nouveau 
véhicule. 
 
Les conséquences sur la CFF et l’engagement de recette sont les suivantes : 
 

Valeur janvier 2016 2022 2023 

Plus-value CFF 112 500 € 112 500 € 

Augmentation 
engagement de recettes 

3 500 € 7 000 € 
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Article 3 Modifications du plan pluriannuel d’investissement du matériel roulant 
 
Le contrat prévoyait en 2022 le renouvellement de 3 bus standard gasoil par 3 nouveaux bus standard 
gasoil et de 2 minibus PMR gasoil par 2 nouveaux minibus PMR gasoil.  
 
Afin de répondre aux objectifs volontaristes de la politique environnementale de l’Agglomération de 
La Roche-sur-Yon tout en améliorant la qualité du service rendu aux voyageurs et en optimisant le 
volume d’investissement, il a été décidé de : 

- remplacer le renouvellement des trois bus gasoil par : 
o un car low entry IVECO Crossway LE fonctionnant au BioGNV 
o un bus standard TOYOTA CAETANO H2 City Gold fonctionnant à l’hydrogène vert  
o un minibus RENAULT Citybus H2.  

- Remplacer le renouvellement des deux minibus PMR gasoil par : 
o un eVito électrique TAD fonctionnant uniquement à l’électricité 
o la prolongation de la durée de vie des véhicules PMR actuellement dans le parc jusqu’à 

la fin du contrat de délégation de service public actuel 
 
Ces véhicules ont été commandés début 2022 mais leur date de livraison est encore incertaine. Il est 
donc convenu par accord commun entre l’Autorité délégante et le délégataire que les surcoûts liés à 
ces modifications du PPI impacteront ultérieurement la CFF en fonction de la date réelle de livraison 
de chaque véhicule.  
 
A titre indicatif, pour une livraison de l’ensemble de ces véhicules en août 2022, les modifications du 
PPI auraient les impacts financiers suivants sur la CFF du contrat : 
 

Valeur janvier 2016 2022 2023 

Plus-value CFF estimée (non incluse dans 
le présent avenant et ses annexes) 

62 300 € 159 900 € 

 
 

Article 4 Report des investissements de la Maison de la Mobilité 
 
Le compte d’exploitation prévoyait un investissement de 100 000 € HT en 2017 (amorti sur 10 ans) 
pour le réaménagement de l’espace commercial dans le cadre de la création d’une Maison de la 
Mobilité (il a déjà été repoussé de trois ans puis de deux ans dans le cadre des avenants 2 et 4). Cette 
dernière n’ayant pas vu le jour cela engendre une moins-value sur la CFF 2022 de 10 000 € HT (valeur 
janvier 2016). 
 

Valeur janvier 2016 2022 

Moins-value CFF - 10 000 € 

 
 
 
Article 5 Annulation d’enquêtes prévues initialement à la DSP 

 
 
Le compte d’exploitation prévoyait des études et enquêtes qui n’ont pas été réalisées en 2021 et 
2022 d’un commun accord entre l’autorité délégante et le délégataire, notamment en raison de la 
crise sanitaire car les résultats n’auraient pas été représentatifs et utilisables. Une enquête origine 
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destination a néanmoins été réalisée en 2022 dans le cadre du diagnostic préalable à la procédure de 
consultation pour la prochaine délégation de service public.  
Ces annulations engendrent une moins-value de CFF de 60 000 € HT en 2022 (valeur janvier 2016) 
correspondant à aux enquêtes satisfaction et PDIE de 2021 et 2022 ainsi qu’à l’enquête non-client de 
2021. 
 
 

Valeur janvier 2016 2022 

Moins-value CFF - 60 000 € 

 
 
 

Article 6  Montant de la contribution financière forfaitaire  
 

Période 
Contribution financière de 

l’autorité délégante en Euros 
HT janvier 2016 (Avenant 5) 

Contribution financière de 
l’autorité délégante en Euros 
HT janvier 2016 (Avenant 6) 

du 1er janvier au 31 décembre 2022 9 089 057 € 9 131 557 € 

du 1er janvier au 31 décembre 2023 9 001 325 € 9 113 825 € 

 
Le compte d’exploitation et les unités d’œuvre du contrat de délégation de service public prenant en 
compte les différentes mesures de l’avenant 6 sont présentés en annexe n°3 et 4. 
 
 

Article 7  Engagement de recettes 
 

Période 
Engagement de recettes en 

Euros HT janvier 2016 
(Avenant 5) 

Engagement de recettes en 
Euros HT janvier 2016 

(Avenant 6) 

du 1er janvier au 31 décembre 2022 1 631 360 € 1 634 860 € 

du 1er janvier au 31 décembre 2023 1 641 317 € 1 648 317 € 

 
L’engagement de recettes du contrat de délégation de service public prenant en compte les 
différentes mesures de l’avenant 6 est présenté en annexe n°5. 
 
Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées. 
 
 
 
A La Roche-sur-Yon, le  
 
Pour l’Autorité Délégante     Pour le Délégataire 
Le Président de La Roche-sur-Yon Agglomération  Le Président de la CTY 
Monsieur Luc BOUARD                   Monsieur Olivier VELTER 



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

Reçu en Préfecture le 06/07/22
Affiché le : 06/07/22
N° 085-248500589-20220705-102356-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 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, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault,
Monsieur  Bernard  Quenault,  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 Gisèle  Seweryn,  Madame
Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Patrick Durand
à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Michelle Grellier à M. Stéphane
Ibarra,  Mme Nathalie  Gosselin  à  Mme Frédérique  Pépin,  M.  Philippe  Porté  à  M.  Bernard  Quenault,  Mme
Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
42 voix pour

17
ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS - MODES DE DÉPLACEMENTS DOUX -

COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON

Rapporteur : Monsieur Laurent Favreau

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, l’Agglomération par délibération communautaire 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 La Roche-sur-Yon sollicite, au titre de l’enveloppe globale de fonds de concours modes
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doux, une participation de l’Agglomération pour l’aménagement sécurisé de plusieurs aménagements : 

Boulevard Maréchal Leclerc

L’aménagement consiste en la création d’une piste cyclable sécurisée et d’un trottoir  sur 110 mètres linéaires.  Il
comprend : 

o L’aménagement d’une piste cyclable sécurisée bidirectionnelle en béton de 2,5 m de largeur sur 110 m de
long ;

o La création d’un cheminement piéton de 1,80 m de large sur 110 m de long ;
o La sécurisation des piétons et des cycles au niveau des sorties d’espaces privés.

Le plan prévisionnel de financement est le suivant :

Dépenses TTC Recettes

Création d’un aménagement 
cyclable Boulevard du 
Maréchal Leclerc 129 756 €

Ville de La Roche-sur-Yon 54 236 €

Fonds de concours modes 
doux

54 235 €

FCTVA 21 285 €

TOTAL 129 756 € TOTAL 129 756 €

Il est donc proposé d’attribuer à la commune de La Roche-sur-Yon un fonds de concours d’un montant de 54 235 €.

Boulevard Stéphane Moreau

L’aménagement consiste en la création d’une continuité douce sur 170 mètres linéaires. Il comprend : 
o La création d’une voie verte sur 100 mètres linéaires d’une largeur de 3 mètres.
o La création de cheminements mixtes piétons/vélos sur 150 mètres linéaires et d’une largeur de 3 m.
o L’élargissement d’une voie verte existante sur 110 mètres linéaires.
o La sécurisation de la traversée de l’entrée/sortie du CHD pour les piétons et les vélos. 
o La sécurisation pour les vélos de la traversée du Boulevard Stéphane Moreau au Niveau du Rond-point de 

l’Hôpital. 

Le plan prévisionnel de financement est le suivant :

Dépenses TTC Recettes

Aménagement de 
cheminement doux Boulevard 
Stéphane Moreau  Rond-point 
de l’Hôpital

85 245 €

Ville de La Roche-sur-Yon 35 631 €

Fonds de concours modes 
doux

35 630 €

FCTVA 13 984 €

TOTAL 85 245 € TOTAL 85 245 €

Il est donc proposé d’attribuer à la commune de La Roche-sur-Yon un fonds de concours d’un montant de 35 630 €.

Rue Wagram

L’aménagement consiste en la réalisation d’une piste cyclable sécurisée sur 356 mètres linéaires. Il comprend : 
o Création d’une piste cyclable bidirectionnelle de largeur 2,5 mètres rue Wagram sur 238 mètres linéaires.
o Traitement du carrefour au niveau de l’intersection de la rue Wagram et de la rue Ramon.
o Création d’une piste cyclable bidirectionnelle de largeur 2,5 mètre rue Ramon sur 118 mètres linéaires pour

remplacer l’aménagement sur chaussée existant.
o Sécurisation pour les vélos de la partie sud du rond-point Waldeck-Rousseau avec la création de pistes 

cyclables bidirectionnelles sécurisées en pourtour et une amélioration de l’ensemble des traversées avec la 
mise en place de marquage au sol. 

Le plan prévisionnel de financement est le suivant :
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Dépenses TTC Recettes

Création d’une piste cyclable – 
rue de Wagram – Rue de 
Ramon 231 830 €

Ville de La Roche-sur-Yon 96 901 €

Fonds de concours modes 
doux

96 900 €

FCTVA 38 029 €

TOTAL 231 830 € TOTAL 231 830 €

Il est donc proposé d’attribuer à la commune de La Roche-sur-Yon un fonds de concours d’un montant de 96 900 €.

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 délibération n°8 du Conseil municipal de La Roche-sur-Yon du 17 mai 2022,

1. ATTRIBUE un fonds de concours en faveur des modes  de déplacements  doux de 54 235 € pour le projet
d’aménagement cyclable boulevard du Maréchal Leclerc ;

2. ATTRIBUE un fonds de concours en faveur des modes de déplacements doux 35 630 € pour le projet de
cheminements doux boulevard Stéphane Moreau ;

3. ATTRIBUE un fonds de concours en faveur des modes de déplacements  doux 96 900 € pour le projet de
création d’une piste cyclable rue de Wagram et rue de Ramon ;

4. APPROUVE les termes des conventions jointes à la présente délibération ;

5. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur  Laurent FAVREAU, Vice-président à  signer les
conventions de fonds de concours pour ces opérations ainsi  que tous les actes nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération ;

6. IMPUTE les dépenses sur la ligne : ROCHEV – 87 - 2041412 – 87SUB-003 – MOBD – FCDOUX (CHAPITRE
204).

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

et  les communes membres  
 

2021-2026 
 

Convention de versement de  
Fonds de concours d’ invest issement  en faveur des 

modes de déplacements doux  
 

Commune de La Roche-sur-Yon 
 
 

Entre 
 
Monsieur le Président de La Roche-sur-Yon Agglomération, dûment autorisé par délibération 
du Conseil Communautaire du 5 juillet 2022 d’une part, 
 
Et 
 
Madame Sylvie DURAND, adjointe dûment autorisée 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 de concours 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 Roche-sur-Yon s’élève à 
947 044 € 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 Roche-sur-Yon pour la période 2021-
2026, le Conseil communautaire de La Roche-sur-Yon Agglomération souhaite attribuer une 
participation financière afin de soutenir le projet d’aménagement doux sécurisé situé : 
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 Boulevard Maréchal Leclerc 
 

L’aménagement consiste en la création d’une piste cyclable sécurisée et d’un trottoir sur 110 
mètres linéaires. Il comprend :  
L’aménagement d’une piste cyclable sécurisée bidirectionnelle en béton de 2,5 m de largeur 
sur 110 m de long ; 
La création d’un cheminement piéton de 1,80 m de large sur 110 m de long ; 
La sécurisation des piétons et des cycles au niveau des sorties d’espaces privés. 
 

 
ARTICLE 2 : Détail des projets éligibles : 
 

Conformément au règlement d’attribution des fonds de concours, la commune de La Roche-
sur-Yon mobilise au sein de son enveloppe un montant total de 54 235 € réparti de la 
manière suivante au titre de ses opérations d’équipements en investissement (*) ci-dessous : 
 

Dépenses TTC Recettes 

 

Création d’un aménagement 
cyclable Boulevard du 
Maréchal Leclerc 

 
 
 
129 756 € 

Ville de La Roche-sur-Yon 54 236 € 

Fonds de concours modes 
doux 

54 235 € 

FCTVA 21 285 € 

TOTAL 129 756 € TOTAL 129 756 € 

 
(*) 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 Roche-sur-Yon d’un montant total de 54 235 € 
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  
La Roche-sur-Yon, 

 
 
 
 
 
 
 

Sylvie DURAND 
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Mise en œuvre de la convention de co -développement 
entre La Roche-sur-Yon Agglomérat ion  

et  les communes membres  
 

2021-2026 
 

Convention de versement de  
Fonds de concours d’ invest issement  en faveur des 

modes de déplacements doux  
 

Commune de La Roche-sur-Yon 
 
 

Entre 
 
Monsieur le Président de La Roche-sur-Yon Agglomération, dûment autorisé par délibération 
du Conseil Communautaire du 5 juillet 2022 d’une part, 
 
Et 
 
Madame Sylvie DURAND, adjointe dûment autorisée 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 de concours 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 Roche-sur-Yon s’élève à 
947 044 € 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 Roche-sur-Yon pour la période 2021-
2026, le Conseil communautaire de La Roche-sur-Yon Agglomération souhaite attribuer une 
participation financière afin de soutenir le projet d’aménagement doux sécurisé pour : 
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 Boulevard Stéphane Moreau 
 
L’aménagement consiste en la création d’une continuité douce sur 170 mètres linéaires. Il 
comprend :  
La création d’une voie verte sur 100 mètres linéaires d’une largeur de 3 mètres. 
La création de cheminements mixtes piétons/vélos sur 150 mètres linéaires et d’une largeur 
de 3 m. 
L’élargissement d’une voie verte existante sur 110 mètres linéaires. 
La sécurisation de la traversée de l’entrée/sortie du CHD pour les piétons et les vélos.  
La sécurisation pour les vélos de la traversée du Boulevard Stéphane Moreau au Niveau du 
Rond-point de l’Hôpital.  
 

 
ARTICLE 2 : Détail des projets éligibles : 
 

Conformément au règlement d’attribution des fonds de concours, la commune de La Roche-
sur-Yon mobilise au sein de son enveloppe un montant total de 35 630 € réparti de la 
manière suivante au titre de ses opérations d’équipements en investissement (*) ci-dessous : 
 

Dépenses TTC Recettes 

 
Aménagement de 
cheminement doux 
Boulevard Stéphane Moreau  
Rond-point de l’Hôpital 

 
 
 
85 245 € 

Ville de La Roche-sur-Yon 35 631 € 

Fonds de concours modes 
doux 

35 630 € 

FCTVA 13 984 € 

TOTAL 85 245 € TOTAL 85 245 € 

 
(*) 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 Roche-sur-Yon d’un montant total de 35 630 € 
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 : 
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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 Roche-sur-Yon, 

 
 
 
 
 
 
 

Sylvie DURAND 
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Mise en œuvre de la convention de co -développement 
entre La Roche-sur-Yon Agglomérat ion  

et  les communes membres  
 

2021-2026 
 

Convention de versement de  
Fonds de concours d’ invest issement  en faveur des 

modes de déplacements doux  
 

Commune de La Roche-sur-Yon 
 
 

Entre 
 
Monsieur le Président de La Roche-sur-Yon Agglomération, dûment autorisé par délibération 
du Conseil Communautaire du 5 juillet 2022 d’une part, 
 
Et 
 
Madame Sylvie DURAND, adjointe dûment autorisée 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 de concours 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 Roche-sur-Yon s’élève à 
947 044 € 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 Roche-sur-Yon pour la période 2021-
2026, le Conseil communautaire de La Roche-sur-Yon Agglomération souhaite attribuer une 
participation financière afin de soutenir le projet d’aménagement doux sécurisé pour : 
 

 



2/4 

 Rue Wagram 
 
L’aménagement consiste en la réalisation d’une piste cyclable sécurisée sur 356 mètres 

linéaires. Il comprend :  

o Création d’une piste cyclable bidirectionnelle de largeur 2,5 mètres rue Wagram sur 
238 mètres linéaires. 

o Traitement du carrefour au niveau de l’intersection de la rue Wagram et de la rue 
Ramon. 

o Création d’une piste cyclable bidirectionnelle de largeur 2,5 mètre rue Ramon sur 118 
mètres linéaires pour remplacer l’aménagement sur chaussée existant. 

o Sécurisation pour les vélos de la partie sud du rond-point Waldeck-Rousseau avec la 
création de pistes cyclables bidirectionnelles sécurisées en pourtour et une 
amélioration de l’ensemble des traversées avec la mise en place de marquage au 
sol.  

 

ARTICLE 2 : Détail des projets éligibles : 
 

Conformément au règlement d’attribution des fonds de concours, la commune de La Roche-
sur-Yon mobilise au sein de son enveloppe un montant total de 96 900 € réparti de la 
manière suivante au titre de ses opérations d’équipements en investissement (*) ci-dessous : 
 

Dépenses TTC Recettes 

 
Création d’une piste cyclable 
– rue de Wagram – Rue de 
Ramon 

 
 
 
231 830 € 

Ville de La Roche-sur-Yon 96 901 € 

Fonds de concours modes 
doux 

96 900 € 

FCTVA 38 029 € 

TOTAL 231 830 € TOTAL 231 830 € 

 
(*) 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 Roche-sur-Yon d’un montant total de 96 900 € 
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 : 
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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                                                                     
 
 
 Pour La Roche-sur-Yon 

Agglomération,  
Le Président, 

 
 
 
 
 
 

Luc BOUARD 

 

Pour la commune de  
La Roche-sur-Yon, 

 
 
 
 
 
 
 

Sylvie DURAND 
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EXTRAIT
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DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 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, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault,
Monsieur  Bernard  Quenault,  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 Gisèle  Seweryn,  Madame
Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Patrick Durand
à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Michelle Grellier à M. Stéphane
Ibarra,  Mme Nathalie  Gosselin  à  Mme Frédérique  Pépin,  M.  Philippe  Porté  à  M.  Bernard  Quenault,  Mme
Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
42 voix pour

18 ATTRIBUTION DE L'AIDE AU TRANSPORT SCOLAIRE - ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Rapporteur : Monsieur Laurent Favreau

EXPOSE DES MOTIFS

Par délibération communautaire  n°  032-2013 en date du 12 février  2013,  l’Agglomération a  défini  les modalités
d’attribution de l’aide au transport scolaire.

L’aide est versée pour :
- les familles domiciliées dans le ressort territorial,
- les familles résidant à plus de 3 km d’un arrêt de transport scolaire qui dessert un des établissements répertoriés par
l’inspection académique,
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- les familles résidant à plus de 3 km de l’établissement de secteur et non desservi par du transport scolaire.

Les conditions de mise en place sont les suivantes :
- Trajet : Domicile – Arrêt le plus proche si le transport scolaire existe,
- Trajet : Domicile – Etablissement du secteur s’il n’y a pas de transport organisé,
-  Une seule aide attribuée par famille au prorata du nombre de jour de scolarité réellement effectué dans l’année
scolaire,
- Une aide versée en fin d’année scolaire.

L’aide est calculée sur la base des tranches kilométriques suivantes :

Tranche Kilométrique
Distance aller entre le

domicile et  l’arrêt ou entre
le domicile et l’établissement

Montant forfaitaire
TTC

Montant maximum par famille
Année scolaire 2021- 2022

Base
Secondaire  175

j

Base Primaire
semaine 4,5 j

175 j

Base Primaire
semaine 4 j

139 j

De 3 à 5 km inclus 0,91 € 159,25 € 159,25 € 126,49 €

De 5,1 à 10 km inclus 1,19 € 208,25 € 208,25 € 165,41 €

L’Agglomération a reçu 15 dossiers pour l’année scolaire 2021-2022. 

Il est proposé au Conseil d’approuver les demandes d’aide au transport scolaire soit 15 demandes figurant en annexe
pour un montant de  2 257,43 € TTC.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. ATTRIBUE les subventions par famille telles que présentées dans l’annexe jointe à la présente délibération ;

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

POUR EXTRAIT CONFORME
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AIDE AU TRANSPORT 2021-2022
 ANNEXE 1

Titre Nom Prénom Adresse1 Adresse2 CP Commune Nelle commune Enfants EtablissementsArrêts Km aller Catégories Accord/Refus Montants
Monsieur BORDAGE Francis Le Haut Ajonc 129 rte des fermes des Ajoncs 85000 LA ROCHE SUR YON Angeline BORDAGE Lycée De Lattre 4 Domicile-Etablissement accord 159,25
Madame CHAMPLON Vanessa 11 rue des Ecureuils L'Auroire 85430 AUBIGNY AUBIGNY-LES COUZEAUXTino et Diego KLIN Ecole publique Aubigny 4,5 Domicile-Etablissement accord 126,49
Madame JOGUET Audrey 14 LOiselière 85480 THORIGNY Quentin JOGUET Lycée de LattrePlace Eglise 5,2 Domicile-Arrêt accord 208,25
Monsieur PETE Steeve 3 L'Oiselière 85480 THORIGNY Maélie et Clémence PETECollège RichelieuPlace Eglise 5,1 Domicile-Arrêt accord 208,25
Monsieur CHARRIER Olivier 40 chemin de la Vrignaie Bellevue de ST André 85000 LA ROCHE SUR YON Alexis CHARRIER Ecole Flora Tristan 3,5 Domicile-Etablissement accord 126,49
Madame ROBINEAU Amélie 15 Alléé de la Salamandre LOT. Les Fontenelles 2 85430 LES CLOUZEAUX AUBIGNY-LES COUZEAUXLéonard SACANDELLAEcole Ste marie 4 Domicile-Etablissement accord 126,49
Monsieur HERMOUET Thierry La Loge 85480 THORIGNY Titouan, Alec et Aurore HERMOUETEcole publique, Collège Renoir et Lycée De Lattre3 Domicile-Etablissement accord 159,25
Monsieur PEREON Pierre 34 Le Moulin des Fontenelles 85190 VENANSAULT Marie PEREON Collège Sacré Cœur 4 Domicile-Arrêt accord 126,49
Monsieur CAILLAUD François 35 Les Poudrières 85280 LA FERRIERE Arthur et Adrien CAILLAUDCollège sacre CœurLa Berthelière 3,2 Domicile-Arrêt accord 159,25
Madame VILETTE Véronique 6 le Grand Bois 85430 AUBIGNY AUBIGNY-LES COUZEAUXtHOMAS, William, LéandreCollège Piobetta - Ecole Odette Roux 3 Domicile-Etablissement accord 126,49
Madame CLAVEAU Jessica Le Tremblay 85480 THORIGNY Jade et Lya Claveau Ecole Jeanne d'Arc 3 Domicile-Etablissement accord 126,49
Monsieur BOUCHER Emmanuel 22 rue de la Soulinière 85430 LES CLOUZEAUX AUBIGNY-LES COUZEAUXGabin Boucher Ecole jean de la Fontaine 4,5 Domicile-Etablissement accord 159,25
Monsieur GRELIER Vincent La Brande 85000 LA ROCHE SUR YON Clémence, Pierre, GabrielCollège St Loui - Ecole St André 4,4 Domicile-Etablissement accord 126,49
Monsieur DUPONT Stanislas 7 rue de la Soulinière 85430 LES CLOUZEAUX AUBIGNY-LES COUZEAUXClotaire Dupont Ecole Jean de la Fontaine 4 Domicile-Etablissement accord 159,25
Monsieur CHEVALLEREAUFrançois 11 rue de Boulogne 85430 LES CLOUZEAUX AUBIGNY-LES COUZEAUXInès Chevallereau Ecole jean de la Fontaine 4 Domicile-Etablissement accord 159,25

Total 2257,43
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 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, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault,
Monsieur  Bernard  Quenault,  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 Gisèle  Seweryn,  Madame
Christine Rampillon, 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, Monsieur Laurent Favreau.

Absents donnant pouvoir : 9

Mme Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Patrick Durand
à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Michelle Grellier à M. Stéphane
Ibarra,  Mme Nathalie  Gosselin  à  Mme Frédérique  Pépin,  M.  Philippe  Porté  à  M.  Bernard  Quenault,  Mme
Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, Mme Christine Rambaud-Bossard à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
42 voix pour

19 APPROBATION DE LA CONVENTION D'UTILITÉ SOCIALE 2021-2026 DE PODELIHA

Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

EXPOSE DES MOTIFS

Rendues obligatoires par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lu tte contre les exclusions, les
Conventions d’Utilité Sociale (CUS) sont une modalité de contractualisation des rapports entre l’Etat, les organismes
HLM et les collectivités. 

Les CUS sont la traduction du projet des organismes HLM. Elles constituent une déclinaison locale des objectifs de la
politique nationale du logement que ce soit en termes de développement de l’offre, de transition énergétique, de mise
en œuvre du droit au logement et de politique d’attribution.
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La CUS doit également répondre aux enjeux des politiques de l’habitat, traduits dans :

- le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), 
- les  Plans  Départementaux  d’Actions  pour le  Logement  et  l’Hébergement  des  Personnes  Défavorisées

(PDALHPD), 
- les Programmes Départementaux et Locaux de l’Habitat (PDH et PLH), 
- les conventions de délégation de compétence de gestion des aides à la pierre de l’Etat, 
- les conventions de gestion du contingent préfectoral, 
- et les Conventions Intercommunales d’Attribution (CIA). 

L’article 26 de la loi Egalité et Citoyenneté a modifié le dispositif des Conventions d’Utilité Sociale (CUS) et a été
complété par le décret n°2017-922 du 9 mai 2017 qui fixe le nouveau contenu des CUS ainsi que la procédure
afférente  à  leur  élaboration.  En  particulier,  il  établit  la  liste  des  indicateurs  qui  constitueront  les  engagements
contractuels permettant de mesurer le niveau de réalisation des objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des
organismes HLM et chiffrés de la CUS. 

Le conventionnement d’utilité sociale fait le lien entre le plan stratégique de patrimoine de chaque organisme HLM et
les programmes locaux de l’habitat. Il établit une relation entre les logiques territoriales qui sont celles des politiques
de l’habitat et les logiques des organismes qui permettent la péréquation et garantissent les équilibres économiques
du secteur.

Ce conventionnement couvre les principaux champs d’activités de l’organisme HLM :
� La production de logements locatifs sociaux et de structures d’accueil et d’hébergement ;
� Les investissements sur le patrimoine existant (amélioration thermique, etc.) et son entretien ;
� La qualité de service rendu aux habitants ;
� La politique sociale ;
� Les logements mis en vente. 

Dans ces champs, des objectifs sont fixés en tenant compte des moyens connus ou négociés ; une évaluation des
résultats sera réalisée.

Les objectifs et les indicateurs sont fixés pour six ans. 

Les principaux enjeux fixés à l’échelle régionale sont les suivants :

1) Poursuivre le développement d’une offre de logements durable et équilibrée sur les territoires ;
2) Maintenir un parc local social attractif et de qualité en veillant à la maîtrise des loyers et des charges ;
3) Mettre en œuvre la politique d’attribution pour favoriser le maintien et l’accès au logement des publics les plus

défavorisés ;
4) Favoriser les parcours résidentiels des ménages ;
5) Organiser la gouvernance et l’association des partenaires à l’élaboration de la convention d’utilité sociale. 

La conclusion de la Convention d’Utilité Sociale 2021/2026 de PODELIHA a été retardée pour les motifs suivants :

- Prise en compte de la loi ELAN
- Fusion de Immobilière Podeliha avec F2M esh pour devenir PODELIHA
- Formalisation d’un nouveau PSP (Plan Stratégique Patrimonial)
- Travail en concertation avec la DDT 49

La présente convention est signée pour une durée de 6 ans. Elle prend effet au 1er janvier 2021. A terme, elle pourra
être renouvelée pour 6 années.

Les indicateurs tels que déclinés, prennent effet et seront évalués à compter du 1 er janvier 2021 au 31 décembre
2026.

Pour le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération,  les principaux objectifs quantitatifs de PODELIHA sont les
suivants : 

- Nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe
énergétique F, G : 0 logements (logements F, G dans le patrimoine de l’organisme au 31 décembre de l’année N-
1 : 0 %) ;

- Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse
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des Dépôts et Consignations : 0 logement ;

- Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité  réduite,  parmi  le  parc total  de logements,  par
année : 42 % en 2021, 45 % en 2022, 45 % en 2023, 50 % en 2024, 50% en 2025 et 55 % en 2026 ;

- Ventes : 0 vente annuelle sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération ;

- Nombre de logements donnant lieu à des dossiers de financement agréés :
� PLUS : 108 logements
� PLAI : 72 logements (dont 24 en PLAI adapté)
� PLS : 42

Le développement de nouveaux logements sur le Département et plus particulièrement les communes carencées
au regard des obligations SRU est privilégié.

- Politique en matière de mixité sociale : objectifs conformes à la Convention Intercommunale d’Attribution de La
Roche-sur-Yon Agglomération.

Les objectifs de PODELIHA définis dans la Convention d’Utilité Sociale sont en cohérence avec les enjeux et objectifs
fixés dans le Programme Local de l’Habitat 2017-2022 ainsi que dans la Convention Intercommunale d’Attribution de
La Roche-sur-Yon Agglomération.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu les articles L.445-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,

Vu la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre les exclusions,

Vu la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017,

Vu la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 28 novembre 2018,

Vu le décret n°2017-922 du 9 mai 2017,

Vu le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019,

Vu le programme local de l’habitat 2017-2022,

1. APPROUVE les termes de la convention d’utilité sociale de PODELIHA pour la période  2021-2026 jointe à la
présente délibération ;

2. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Président  ou Monsieur Malik ABDALLAH, Vice-président,  à signer  la
convention  à  intervenir  ainsi  que  tous  les  documents  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  présente
délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Conclue, entre l’Etat et la S.A. d’HLM PODELIHA, en application des articles L.445-1 et suivants du C.C.H. 

 

 

L’Etat représentée par le Préfet de la Région Monsieur Didier MARTIN, dûment habilité à l’effet des présentes, 

D’une part 

 

Et 

PODELIHA, S.A. d’H.L.M. dont le siège social est situé au 12 boulevard Yvonne POIREL à ANGERS, immatriculée au 
Registre du Commerce d’Angers sous le numéro B 057 201 139, 

Représentée par Monsieur Gonzague NOYELLE, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet 
des présentes, par décision du Conseil d’Administration en sa séance du 25 Juin 2021  

Dit ci-après  

D’autre part  

 

 

Sont convenus de ce qui suit : 
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1. Aspects généraux de la convention et présentation de la société 

1.1. Signatures 

- L’Etat, représenté par Didier MARTIN, Préfet de la région Pays de la Loire,  

- PODELIHA, représentée par Gonzague NOYELLE, agissant en qualité de Directeur Général  

- Les personnes publiques associées qui se sont manifestées dans le délai de 2 mois pour être 
signataires : 

 Le département du Maine et Loire 

 Le département de la Vendée 

 Le département de la Mayenne 

 La communauté urbaine d'Angers Loire Métropole 

 La communauté d’agglomération du Choletais 

 La communauté d’agglomération Saumur, Val de Loire 

 La communauté d’agglomération Mauges Communauté 

 La communauté de communes Anjou Bleu Communauté 

 La communauté de communes du Pays d’Ancenis 

 La communauté d'agglomération de la Roche sur Yon  

 La communauté de communes Challans Gois communauté 

 La communauté de commune Pays de Saint-Gilles Croix de vie 

 La communauté d’agglomération de Laval 

 La communauté urbaine Le Mans Métropole 
 

1.2. Visas 

Vus : 

- La Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et de Lutte contre l’Exclusion 
(article 1) ; 

- La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 26 mars 2014 ; 

- La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, et de son décret d’application 
du 10 mai 2017. 

- La loi « Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) du 23 Novembre 2018  

- Le décret n° 2017-922 du 7 mai 2017 relatif aux conventions d’utilité sociale des organismes d’habitations 
à loyer modéré ; 

- Décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux convention d’utilité sociale des organismes d’habitation 
à loyer modéré et des sociétés mixtes de construction et de gestion de logements sociaux. 

- La note de cadrage de Monsieur le préfet de Région des Pays de la Loire en date 16 décembre 2020  

Vus : 

Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat ou ayant 
la compétence habitat avec au moins un QPV, les départements et pour lesquels PODELIHA possède du 
patrimoine : 

- Maine et Loire 

 Le département du Maine et Loire  

 La communauté urbaine d'Angers Loire Métropole 

 La communauté d’agglomération du Choletais 

 La communauté d’agglomération Saumur, Val de Loire 

 La communauté d’agglomération Mauges Communauté 

 La communauté de communes d’Anjou Bleu Communauté 

 La communauté de communes Baugeois Vallée 

 La communauté de communes Loire Layon Aubance 
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- La Sarthe 

 Le département de la Sarthe 

 La communauté urbaine Le Mans Métropole 

 La communauté de commune Sablé-Sur-Sarthe 

- La Mayenne 

 Le département de la Mayenne 

 La communauté d’agglomération de Laval 

 La communauté de communes du Pays de Château-Gontier 

- La Loire Atlantique 

 Le département de la Loire Atlantique 

 La communauté de communes du Pays d’Ancenis 

 La communauté d’agglomération Clisson, Sèvre et Maine  

- La Vendée 

 La communauté d’agglomération de La Roche-Sur-Yon  

 La communauté de communes de Challans Gois communauté 

 La communauté de commune Pays de Saint-Gilles Croix de vie 

 La communauté d’agglomération des Sables d’Olonne 

 La communauté de communes des Herbiers 

 La communauté de communes Montaigu Rocheservière 
 

Vus : 

Les délibérations prises par le conseil d’administration de PODELIHA : 

- Report de la procédure d’élaboration de la CUS : 20 décembre 2019 

- Délibération d’engagement dans l’élaboration de la CUS : 26 juin 2020 

- Approbation du plan stratégique du patrimoine : 25 juin 2021 

- Adoption du projet de convention d’utilité sociale à transmettre au Préfet de région et pouvoir au 
Directeur général pour procéder à la signature avec l’ETAT : 25 juin 2021 

Vus : 

- Conformément aux dispositions du plan de concertation locative, la réunion du 15 juin 2021 a été 
consacrée à la concertation avec les locataires sur l’état du service rendu et les engagements en matière 
de gestion sociale 

- Les démarches d’association des EPCI : 

 Présentation du projet de CUS en visioconférence le 30/04/2021 

 Rencontres :  
- Des départements 

 Mayenne le 17/08/2021 
 Maine et Loire le 02/09/2021 
 Vendée le 02/09/2021 

 Sarthe le 03/09/2021 

 Loire-Atlantique : 12/10/2021 

- Des EPCI : 
 CC Loire Layon Aubance le 04/06/2021 
 CA La Roche-sur-Yon Agglomération le 09/06/2021 
 CC Challans Gois Communauté le 09/06/2021 
 CC Pays d'Ancenis le 15/06/2021 
 CC Anjou Bleu Communauté le 15/06/2021 
 CA Mauges communauté le 16/06/2021 
 CU Angers Loire Métropole le 21/06/2021 
 CA Saumur, Val de Loire le 29/06/2021 
 CC du Pays des Herbiers le 02/07/2021 
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 CA du choletais le 07/07/2021 
 CC Montaigu Rocheservière le 08/07/2021 
 Laval Agglomération le 17/09/2021 
 Les Sables d'Olonne Agglomération le 12/07/2021 
 CU Le Mans Métropole le 13/07/2021 
 CC Sablé sur Sarthe le 16/07/2021 
 CA Clisson Sèvre et Maine Agglo le 28/07/2021 
 CC Pays de Saint Gilles Croix de vie le 02/09/2021 
 CC Mayenne Communauté le 13/09/2021 
 CA Baugeois Vallée le 24/09/2021 
 CC pays de Château Gontier le 28/09/2021 

 

1.3. Objet et durée de la convention 

1.3.1. Objet 
 

L’article L.445-1 du CCH fait obligation aux organismes de logements sociaux de signer avec l’ETAT 
une convention d’utilité sociale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 Décembre 2026. 

La CUS décline notamment les politiques d’investissement sur le patrimoine existant, de 
développement de l’offre nouvelle, de loyers, de gestion sociale et de qualité de service. 

La présente convention porte sur 24 648 logements locatifs familiaux, 938 équivalents logements-
foyers au 1er janvier 2021. 

1.3.2. Durée de la convention 

La présente convention est signée pour une durée de 6 ans. Elle prend effet rétroactivement au 1er 
janvier 2021.  
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2. Présentation de PODELIHA 

2.1. Présentation du groupe Action Logement 

 

 

2.1.1. Un acteur unique au service du lien emploi-logement  
Depuis plus de soixante-cinq ans, la vocation du groupe Action Logement, acteur de référence du 

logement social et intermédiaire en France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser 

l’emploi. Action Logement gère paritairement la Participation des employeurs à l’effort de 

construction (PEEC), versée par les entreprises assujetties, dans le but de soutenir ses deux missions 

principales : 

- Accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle, par des 
services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement et donc à l’emploi. 

- Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans 
les zones tendues, en contribuant aux enjeux d’éco habitat, d’évolution de la société, 
et de mixité sociale. 

Action Logement est également un financeur majeur de la politique publique de renouvellement 
urbain et de revitalisation des villes moyennes, et des politiques locales de l’habitat. En facilitant 
l’accès au logement pour les salariés, le Groupe soutient l’emploi et la performance des entreprises, 
et contribue au développement de l’attractivité économique et de l’équilibre social des territoires. 

2.1.2. Une action guidée par des valeurs communes 

Le Groupe assure ses missions dans le respect de valeurs communes : la solidarité et l’utilité sociale, 

l’ouverture et la proximité, l’équité et la transparence, l’engagement et le service. Il conduit ses 

activités selon un engagement citoyen et une attitude solidaire, efficace et loyale, qui s’appuient sur 

une charte de déontologie, référentiel complétant le cadre légal de son environnement 

professionnel. Un comité de déontologie veille à son application et à son évolution. 

2.1.3. L’utilité sociale, l’ADN du groupe 

L’utilité sociale est au cœur des missions d’Action Logement. Elle est l’expression de ses 
engagements en faveur de l’intérêt général, pour améliorer l’accès au logement et la situation de 
l’habitat en France. Le Groupe concentre ses efforts sur l’accompagnement des plus fragiles, les 
zones de tension urbaine et le centre des villes moyennes à redynamiser, pour apporter des réponses 
concrètes aux enjeux sociétaux. 
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Le groupe Action Logement est organisé autour de six entités principales, chacune spécialisée dans 
un domaine d’activité de l’habitat. 
Une complémentarité d’expertises qui permet au Groupe de proposer une offre unique en France, 
pour répondre à la problématique du lien emploi-logement. 

Implantées au cœur des territoires, les Délégations régionales et l’ensemble des filiales immobilières 
et de services du Groupe travaillent en étroite collaboration avec les Comités régionaux et 
territoriaux. La mission de ces instances paritaires est de renforcer les liens avec les acteurs locaux 
du logement et de mieux connaître les besoins spécifiques de chaque territoire, afin de développer 
des solutions adaptées aux besoins réels et contribuer ainsi à lutter efficacement contre les fractures 
territoriales. 

 

2.1.4. Action Logement Immobilier 
 

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU). 

 Elle met en œuvre la stratégie immobilière du Groupe ; 

 Elle détient les titres des participations de l’ensemble des filiales immobilières, dont 51 ESH ; 

 Elle s’assure des équilibres financiers et de gestion permettant la mise en œuvre des objectifs 
attendus par le Groupe en matière de production et de réhabilitation. 

- Président : Frédéric CARRÉ (MEDEF) 
- Vice-présidente : Valérie PUJOL (FO)  
- Directeur général : Koumaran PAJANIRADJA 

 

2.1.5. Cadre stratégique du Groupe Action Logement Immobilier 

En janvier 2018, Action Logement a signé la Convention Quinquennale 2018-2022 avec l’Etat, avec pour 
objectif principal d’améliorer les conditions de logement des salariés afin de favoriser leur accès à l’emploi 
et également de maintenir, voire renforcer leur pouvoir d’achat. 

Cinq actions prioritaires ont été fixées : 

▪ Renforcer la qualité de vie dans les quartiers au travers du NPNRU 

▪ Accélérer la production de logements 

▪ Consolider le parcours résidentiel et professionnel des salariés, notamment des jeunes 

▪ Accélérer la lutte contre la fracture territoriale 

▪ Promouvoir la rénovation et la lutte contre la précarité énergétique. 

 

Cette convention mobilisera 15 Milliards € sur cette période. Ses premières traductions opérationnelles 
ont été : 

▪ La mise en place du PHBB 2.0 lancé en juin 2018 

▪ L’appel à la manifestation d’intérêts de l’Organisme National des Ventes (ONV) qui a permis 
d’identifier 11.000 logements susceptibles d’être proposés à la vente 

▪ Le lancement de l’opération ACTION CŒUR DE VILLE, doté de 1,5 Milliards € qui permettra de 
conforter les centres-villes de 222 communes 

▪ Le lancement de l’opération « Louer pour l’emploi ». 
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2.2. Présentation de PODELIHA (Pour le Développement Ligérien de l’Habitat) 

2.2.1. En quelques chiffres 

PODELIHA, 1er Bailleur en nombre de logements de la Région, se positionne comme un opérateur de 
référence du logement social de la région des Pays-de-la-Loire. Principalement implanté sur le 
département de Maine-et-Loire (49) en raison de son histoire, la société est également présente en Loire-
Atlantique (44) uniquement sur les EPCI Clisson Sèvre et Maine Agglomération, en Mayenne (53), en 
Sarthe (72) et en Vendée (85). 

Au total, avec près de 26000 logements, c’est plus de 72 000 personnes qui sont logées par PODELIHA 
sur plus de 250 communes de la région des Pays-de-la-Loire 

 

PODELIHA s’est associée deux filiales : 

 PODELIHA Accession, spécialiste de l’accession à la propriété dans le neuf 

 Les Trois Roches, spécialiste de la vente Hlm et de la gestion de syndics de copropriétés. 

Ensemble, les trois sociétés interviennent sur les métiers de l’aménagement, de l’immobilier et de 
l’habitat. 

 

2.2.2. Un projet d’entreprise TEM’PO 
 
Comme beaucoup de secteurs économiques, le secteur du logement social doit se réinventer pour 
répondre aux besoins des territoires et des habitants et s’adapter aux enjeux de responsabilité sociétale 
et environnementale.  
De tels enjeux nécessitent la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs autour d’objectifs communs 
que PODELIHA a formalisé dans son projet d’entreprise 2020- 2023, fondé sur les valeurs partagées dans 
l’entreprise : Compétence, Mission sociale et Innovation.  
C’est ainsi que TEM’PO a vu le jour en 2019. « Tous Ensemble Mobilisés pour PODELIHA » ! C’est la 
motivation première de ce projet coconstruit avec les managers et qui va mobiliser pas moins de 33 
pilotes formés à la gestion de projet et leurs groupes de travail, composés de plus de 150 collaborateurs.  
L’ambition pour PODELIHA est ainsi, plus que jamais, de placer l’humain au cœur de la stratégie, en 
développant plus de proximité et d’écoute vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires, en s’appropriant 
les spécificités de ses territoires d’implantation. Une organisation, des outils et un cadre de travail adapté 
devront accompagner les collaborateurs pour mener à bien leur mission.  
Articulé autour de 4 axes, TEM’PO renforce la démarche RSE de PODELIHA qui constitue le fil de rouge 
du projet d’entreprise : 
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3. Politique de PODELIHA 

3.1. Politique patrimoniale et d’investissement 

3.1.1. Orientations stratégiques du Groupe Action Logement Immobilier 

- Les ESH et les coopératives filiales d’Action Logement Immobilier poursuivront leur politique de 
développement accéléré sur les zones tendues en renforçant leur maîtrise d’ouvrage et en utilisant les 
acquisitions en VEFA en complément. Elles interviendront aussi dans les autres territoires notamment en 
participant activement aux solutions apportées dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. 

- Encourager l’accès au logement des 600.000 jeunes bénéficiant d’une mesure de politique de l’Emploi 
(dont 568.000 en contrat d’alternance en 2017), en développant notamment une offre de meublés et 
des services associés, par exemple via la colocation (40% des colocataires sont des jeunes actifs). 
Développer l’offre locative jeune actifs/étudiants en lien avec des partenaires gestionnaires. La mobilité 
territoriale des locataires au service de leur emploi sera facilitée au sein d’une même ESH mais également 
au sein du parc de toutes les filiales d’Action Logement Immobilier. 

- Favoriser le maintien des personnes âgées et handicapées dans leur logement au moyen de travaux 
d’adaptation et innover en matière de partenariat avec les associations et les entreprises en facilitant la 
vie des séniors (services de proximité, objets connectés...) L’accessibilité et l’adaptation du parc aux 
personnes âgées ou à mobilité réduite constituera une action prioritaire pour les ESH ou   Coopératives. 

 - Les ESH et les coopératives filiales d’ALI procéderont à l’accélération de la transition énergétique de 
leur patrimoine notamment en mobilisant la deuxième tranche du PHBB2, en visant à réduire les charges 
locatives principalement liées au chauffage des logements en imaginant des solutions innovantes 
(construction et rénovation) ou en utilisant plus largement les contrats de performance énergétique avec 
les fournisseurs. La politique de réhabilitation fera d’avantage l’objet d’évaluations précises avec les 
fournisseurs d’énergie et de communications auprès des habitants. Le déploiement de solutions « 
photovoltaïques » est lancé pour les ESH situées sur des territoires pertinents. 

- La mutation de logement au sein du parc des filiales doit être facilitée au bénéfice des locataires en 
place souhaitant un autre logement notamment pour des raisons économiques, de mobilité 
professionnelle ou encore de modification de la taille du ménage. La vente HLM permet d’assurer un 
meilleur équilibre des quartiers et favorise la mixité sociale et le parcours résidentiel des locataires. Elle 
permet aussi à des salariés d’anticiper la baisse de leurs ressources à l’arrivée de la retraite en devenant 
propriétaire de leur logement principal. Afin d’amplifier ces effets positifs sur les quartiers et les villes 
tout en respectant les enjeux de la loi SRU et tenant compte des spécificités locales, l’ambition d’Action 
Logement Immobilier est de porter la vente à 1 % du parc. Les ESH et coopératives du Groupe 
développeront et généraliseront des dispositifs permettant d’assurer la sécurisation des acquéreurs 
(garantie de rachat et relogement) et elles veilleront à la qualité de la gestion des copropriétés issues de 
la vente. 
 

Action Logement Immobilier a réalisé en 2021 un observatoire permettant d’évaluer les besoins en 
logement et de territorialiser la production nouvelle des filiales du groupe en matière de logement locatif 
social, de logement locatif intermédiaire, de logements en accession à la propriété et de logement pour 
les jeunes sur l’ensemble du territoire français. 

Cette étude, qui a été réalisée par le cabinet HTC, se base sur une approche théorique à partir des bases 
de données socio-démographiques et des retours terrains (PLH, PSP, vision des filiales ou directions 
territoriales etc : contexte politique, enjeux territoriaux) afin d’évaluer les besoins notamment sous 
l’angle du développement économique et du besoin Emploi-Logement. 
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Cet « observatoire » s’appuie sur les tendances d’évolution démographique et d’évolution du parc des 
territoires au cours des 12 dernières années et projette les besoins en logements sur la période 2018 – 
2030.  

PODELIHA s’est appuyée sur cette analyse pour construire sa stratégie de développement. 

 

 

3.1.2. Etat des lieux  

 Description du parc (implantations, âge, typologie, DPE, classement…) 
Etat du parc au 21/12/2020. 
La liste détaillée du patrimoine de PODELIHA figure en annexe  

 

Dépt Nombre Groupes  Nbre logts 

44 24 425 

49 1163 19 720 

53 231 1579 

72 139 2516 

85 35 392 

Total général 1592 24632 

 
Le patrimoine de PODELIHA est réparti sur les 5 départements de la région Pays de la Loire et se compose 
de 24 632 (plus 16 logements en Morbihan en région Bretagne) logements familiaux pour 1592 groupes.  
Ce patrimoine est réparti sur 48 EPCI et 247 communes. 
Le patrimoine de PODELIHA est composé principalement de T2, de T3 et de T4 (86,86 %) mais aussi de 
de petites (T1 et T1bis) et de grandes typologies (T5 et T6) : 

- T1 et T1bis :   4,03% 

- T2 :  17,92% 

- T3 :  39,18% 

- T4 :  29,76% 

- T5 :   8,29% 

- T6 :    0,74% 
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Le patrimoine de PODELIHA comporte également :  

- 138 commerces 

- 398 logements pour étudiants 

- 685 équivalents-logements/foyers 

- 8 184 stationnements 

Le patrimoine de PODELIHA est principalement collectif (65,5%) et comporte aussi 8 490 logements 
individuels (34,5%). Il s’agit d’un patrimoine relativement récent car 44% a été construit après 1990 et 
22% a moins de 10 ans. Il existe des disparités territoriales : sur les territoires de développement de 
Vendée et de Loire Atlantique le patrimoine est postérieur à 2010 alors que le patrimoine le plus ancien 
se retrouve majoritairement en Maine et Loire et en Sarthe. 

Le patrimoine en Quartier Prioritaire de la Ville représente 18% des logements de PODELIHA et se situe 
sur les communes d’Angers, de Trélazé, du Mans et de la Roche-sur-Yon. 

Le parc de logement de PODELIHA est globalement peu énergivore car seulement 11,6% est classé en 
catégorie E, F ou G : 

- Etiquette A : 2 683 

- Etiquette B : 3 469 

- Etiquette C : 8 737 

- Etiquette D : 6 852 

- Etiquette E : 2 564 

- Etiquette F :   282 

- Etiquette G :   45 

Trois arrêtés publiés au Journal officiel le 13 avril 2021 en application de deux décrets parus en décembre 2020 
viennent modifier le Diagnostic de Performance Energétique. Depuis le 1er juillet 2021, le diagnostic de 
performance énergétique (DPE) n'est plus informatif mais opposable. Son contenu et sa méthode de calcul sont 
également modifiés. Podeliha lancera en mars 2022 un marché visant à actualiser l’ensemble des DPE des 
logements de son patrimoine entre 2022 et 2024. 

 

 L’appréciation de l’état du service rendu par ensemble immobilier  

Le classement de l’état du service rendu est fondé sur le calcul d’une note globale à partir des cotations 
d’attractivité du PSP réalisées sur les volets urbains et patrimoniaux sans prise en compte du fonctionnement 
résidentiel ni de la commercialité (PSP approuvé le 26 juin 2021). 
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Le patrimoine de Sarthe, Mayenne, Vendée et de Loire Atlantique est très largement dans les familles A et B : 

- 100% en familles A et B en Loire Atlantique 

- 80% en familles A et B en Vendée 

- 70% en familles A et B en Sarthe 

- 68% en familles A et B en Mayenne 

Le département du Maine et Loire compte le plus de logements en famille C et D, soit respectivement 40% et 21%.  
 

 Politique de développement et de construction  

Filiale d’Action Logement, PODELIHA a pour principale mission de développer du logement à destination des 
salariés les plus modestes. C’est dans cette optique que PODELIHA a intensifié son développement sur la Loire 
Atlantique et surtout la Vendée, qui fait face à un besoin fort de nouveaux salariés pour soutenir le 
développement des entreprises locale et un taux de chômage inférieur à 5%. Développer une offre cohérente 
de logements sociaux est devenue une priorité des collectivités pour attirer des salariés. 

En synergie avec ses filiales PODELIHA Accession et Les 3 Roches, PODELIHA a pour ambitieux d’être un 
opérateur global de l’immobilier au service des territoires. 

Depuis de nombreuses années PODELIHA a développé des compétences en aménagement, accession sociale, 
VEFA, gendarmeries, résidences sociales, reconstruction de la ville sur la ville, densification, programmation 
imbriquée, …. En complément de ses capacités à produire du logement locatif social. Pour cela nous avons 
développé en interne des compétences juridiques et financières spécifiques afin de nous permettre 
d’intervenir dans le cadre d’opérations complexes (baux emphytéotiques, à construire ou à réhabilité, divisions 
en volume, copropriété, groupement de commande, co-maitrise d’ouvrage…) avec une multiplicité d’acteurs 
(EPF, EPCI, Congrégations, associations, autres bailleurs, aménageurs, promoteurs, …).  

PODELIHA recherche l’équilibre de ses opérations immobilière et leur complémentarité pour faciliter 
l’interlocuteur unique pour nos partenaires. Noter modèle économique participe à l’économie circulaire de la 
Région en réinvestissant le fruit de ses résultats sur son territoire. 

A cette fin, PODELIHA développe 65% de ses opérations en maitrise d’ouvrage directe et s’appuie en ce sens 
sur ses équipes de la Direction du Développement et du Patrimoine. Il s’agit plus particulièrement des 4 
collaborateurs du service développement, des 23 collaborateurs de la maitrise d’ouvrage et des 8 
collaborateurs du service administratif et financier.  

 

 

Pour s’assurer la réalisation de projets en conformité avec les attentes des territoires la maitrise d’ouvrage de 
PODELIHA est territorialisée et ses collaborateurs sont répartis sur 5 sites différents (Angers, Le Mans, Laval, 
La Roche-sur-Yon et le Loroux-Bottereau). Ainsi, parce que l’immobilier est avant un enjeu de proximité et de 
terrain, nos équipes en sont des acteurs mais aussi les meilleurs experts pour y habiter et y travailler. 

Les besoins sont multiples et spécifiques, et ils nous ont permis au fil des années d’expérience de développer 
des projets sur mesure : 

 Ainsi, pour les projets séniors et labellisé HSS (Habitat Sénior Service) ces dernières années : 

o 12 logements pour personnes en perte d’autonomie à Candé (49) 

o EPHAD de 132 chambres à Saint Etienne du Bois (85) 

o Logements labellisés HSS :  

- 10% de la production neuve 

- 40 logements par an dans le patrimoine réhabilité 

 PODELIHA réalise des gendarmeries : 

o La Chataigneraie (85) 

o Saint Macaire en Mauges (49) 

o Les Essarts-en-Bocage (85) 
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 Des résidences pour étudiants dont nous assurons la gestion directe, à travers notre marque 
Viv@ppart : 

o 52 logements – résidence de l’Europe à Saint Barthélémy d’Anjou (49) 

o 45 logements - résidence Jean Baptiste de La Salle à Verrière en Anjou (49) 

o 49 logements – résidence Charles Foyer à Angers (49) 

 

La spécificité des produits se conjugue à leur performance. 

PODELIHA s’attache à produire majoritairement des logements en RT 2012 -20% et a développé de nombreux 
projets innovants : 

o Puy Heaumes à Saint Barthélémy d’Anjou (49) : 90 logements pour étudiants « réversibles » 

o Les Héliades à Angers (49) : 57 logements familiaux à énergie positive 

o Construction de 5 logements en structure bois et paille à Marcé (49) 

 

PODELIHA produit en moyenne 600 logements par an depuis 3 ans avec une progression de 93% sur la 
période. 

 

 Intervention sur le parc existant  

o Entretien courant 

Dans l’optique de maitriser au mieux les coûts d’entretien pour ses clients PODELIHA a mis en œuvre un 
marché multiservice sur l’ensemble de son patrimoine. Ce marché a pour vocation de couvrir l’ensemble des 
prestations curatives et préventives de petit entretien aussi bien sur les parties communes que sur les parties 
privatives. Couvert par un accord collectif, il permet de répartir la charge entre tous les locataires et de faire 
jouer la solidarité pour obtenir les meilleurs prix. 

Budget : 5 300 000 € par an 

Domaines couverts :  

- Robinetterie / plomberie 

- Electricité 

- Revêtements de sols et murs 

- Vide ordure 

- Serrurerie  

- Menuiseries … 

- Remise en état d’accueil 

 

L’objectif est de minimiser les tâches administratives (commandes, facturations, paiement) en globalisant les 
interventions autour de résultats mesurables (taux de panne, taux de pénétration, délai d’intervention, …) et 
de tendre progressivement vers les principes de maintenances préventive, tout en offrant des services 
supplémentaires pour nos clients à prix (très) maitrisés. En effet, PODELIHA a pu développer les prestations 
du contrat qui ne couvrait qu’une partie du parc, à un prix équivalent. Plusieurs partenaires ont été retenus 
(y compris la régie de PODELIHA) ce qui permet de chalenger, de comparer et de faire évoluer à travers une 
expérience globale. 

C’est également pour nos clients, moins d’interventions qui se succèdent et une visite d’expert régulière. 

Au même titre que nos marchés de maintenance ce marché est piloté par notre équipe du service 
maintenance, composée de 6 collaborateurs, au sein de la Direction du Patrimoine. 

L’ensemble des organes techniques de nos immeubles sont couverts par des contrats de maintenance. 
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Les équipes techniques des territoires de la direction de la clientèle assure les travaux d’entretien non 
couvert par nos marchés pour un budget annuel de plus de 8M€/an, et de remise en état des logements à la 
relocation de plus de 5M€/an. 

 

o Gros entretien et renouvellement des composants 

Le plan d’entretien est piloté au sein du service entretien de la direction du développement et du patrimoine 
dans le cadre du plan prévisionnel d’entretien. 

La programmation est assurée en croisant les remontés des besoins des équipes techniques de territoire de 
la direction de la clientèle et les données patrimoniale issue de notre outil de gestion. 

Le budget annuel est de 3,5 M€ en GE et de 4 M € en renouvellement de composants. 

Suite à la fusion, le nouveau PSP, adopté en 2021 va permettre aux équipes de procéder à une relecture du 
Plan d’Entretien pluriannuel pour planifier et ainsi massifier nos commandes à venir. 

 

o Politique énergétique 

PODELIHA mène une politique énergétique active depuis 10 ans sur son patrimoine qui se traduit aujourd’hui 
par un taux de logements énergivore inférieur à 2,1 % ; Cette stratégie énergétique s’appuie sur 3 piliers : 

- Un Plan Stratégique Energétique ayant mené à la rénovation énergétique de 1980 logements 
énergivore sur la période 2016-2020  

- La mise en œuvre de la certification ISO 50001 pour la gestion des résidences avec chaufferie 
collective ayant abouti à une baisse de 10% des consommation d’énergie et de 11% des 
émissions de gaz à effet de serre sur la période – sur la période 2015-2020. 

- La réhabilitation lourde du parc ancien dans le cadre d’opérations globales d’amélioration 
technique et énergétique avec une enveloppe financière moyenne par logement de 35 000 €. 
Sur les 3 dernières années c’est en moyenne 580 logements par an qui ont fait l’objet de 
réhabilitations lourdes. Le GE accompagnant représente 3 M€ de budget annuel moyen. 

Ces ambitions fortes se traduisent aujourd’hui dans l’état qualitatif de notre parc où 30% de nos logements 
auront été réhabilité entre 2010 et d’ici 2024 (OS travaux avant le 31 décembre 2024). Sur la période le CUS  
2, 15% du patrimoine fera l’objet d’une réhabilitation. 

La politique énergétique de PODELIHA est pilotée par sa direction du développement du patrimoine. 

 

o Accessibilité et adaptation du parc 

PODELIHA a développé une stratégie spécifique autour de l’accessibilité et le maintien à domicile de ses 
locataires. 

De nombreuses actions sont entreprises afin de définir correctement les besoins des habitants, tels que : 

- Maintenir notre engagement dans la démarche HSS, marqueur de notre engagement à produire 
des logements adaptés, particulièrement à nos locataires séniors, aussi bien dans le neuf que la 
réhabilitation. 

- Soutenir la commission interne « adaptation des logements » qui permet de réaliser les travaux 
effectivement nécessaires au maintien dans les lieux des locataires touchés par le handicap ou 
le vieillissement et d’en valider la réalisation. 

- Garantir la mise en œuvre d’études spécifiques liées à l’accessibilité dès lors qu’une 
réhabilitation est programmée. Ceci fait partie intégrante du cahier des charges techniques des 
réhabilitations. 

- Développer la veille technique et sociale liée à l’amélioration de l’accessibilité dans le logement 
social, pour continuer à innover au service de nos locataires en perte d’autonomie. 
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Le plan ADAP dispose d’un budget annuel de 300 000 € et est piloté par le service entretien du patrimoine 
au sein de la direction du développement et du patrimoine. 

PODELIHA est aussi doté d’une commission d’adaptation qui se réunit mensuellement pour statuer sur les 
travaux d’adaptation nécessaires demandés par ses clients dans le cadre de leur vieillissement ou de 
handicap. Un budget annuel de 300 000 € est alloué à ces travaux. En 2020, c’est 146 demandes, acceptées 
à plus de 60% et 36 préconisations de mutations. 

3.1.3. Les orientations stratégiques de Podeliha 

 Le développement et la construction 

PODELIHA met en œuvre une politique de développement et de construction (offre de logements durable, 
abordable et équilibrée sur les territoires ligériens) territorialisée avec une production accrue sur les zones 
les plus tendues et les communes SRU. 

Les contextes locaux sont très hétérogènes suivant les territoires et la tension est plus élevée sur la Loire-
Atlantique et la Vendée, notamment dans les EPCI littoraux et sur les EPCI-centres et leur périphérie. A ce 
titre PODELIHA concentrera son intervention prioritairement sur les EPCI du 44 et du 85 ayant un fort 
développement économique au titre duquel une intervention sur le logement est particulièrement attendue. 

À l’inverse, le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe ont des secteurs moins tendus en particulier dans les 
EPCI ruraux.  A ce titre, PODELIHA intensifiera son développement prioritairement sur les EPCI à forte 
demande centrés sur les pôles urbains structurants et en accompagnement des dispositifs nationaux Action 
Cœur de Ville et Petites Villes de Demain. Sur les territoires de la Sarthe et de la Mayenne Podeliha repondéra 
notamment aux besoins spécifiques de ces territoires en direction des séniors ou des jeunes. 

PODELIHA poursuivra prioritairement son développement sur les communes carencées au regard des 
obligations relatives à l’article 55 de la loi de solidarité et de renouvellement urbains (SRU) et plus 
particulièrement celles soumises à des obligations pour la période triennale 2020-2022. Sur le territoire 
d’intervention de PODELIHA il s’agit principalement des communes d’Angers Loire Métropole, de la Roche-
sur-Yon Agglomération, des Sables d’Olonne Agglomération et la commune de Challans au titre des 
communes isolées. 

 

PODELIHA désire préserver une politique de diversification de son offre de logements pour répondre au 
mieux aux besoins de ses clients et des territoires sur lesquels elle intervient. L’examen de la demande 
locative sociale met en avant un besoin important de logements de   type T1 et T2, en   Loire-Atlantique   et   
en   Vendée, y compris pour les jeunes actifs.  Sur ses territoires d’intervention où l’offre locative ne permet 
pas de répondre aux demandes de petits logements particulièrement pour les jeunes actifs, PODELIHA se 
fixe pour objectif de produire 34% des logements PLAI/PLUS en T1 et T2. Ce qui représente une 
programmation annuelle de 226 logements de type T1 ou T2 en PLUS/PLAI, soit en : 

- Loire Atlantique :  34 T1/T2 en PLUS/PLAI 

- Maine et Loire : 90 T1/T2 en PLUS/PLAI  

- Mayenne : 22 T1/T2 en PLUS/PLAI 

- Sarthe : 34 T1/T2 en PLUS/PLAI 

- Vendée : 46 T1/T2 en PLUS/PLAI 

De même, au regard du déficit constaté de grand logement de type 4 ou plus, PODELIHA continuera sa politique 
de production de grands logements de type 5 ou plus suivant les besoins des territoires d’interventions : 

Afin de participer à l’objectif régional de produire 40% des logements sociaux ordinaires en PLAI, PODELIHA 
intègre cet objectif. 

PODELIHA poursuivra sa politique de développement de logements foyers à destination des publics 
spécifiques en adéquation avec les territoires : 

- Logements étudiants sur le territoire d’Angers Loire Métropole 
- Logements pour jeunes actifs sur la Loire Atlantique, la Vendée, Angers Loire Métropole, Le 

Mans Métropole et Laval Agglomération. 
- Logements pour les séniors sur l’ensemble du territoire d’action de PODELIHA. 
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Ponctuellement PODELIHA poursuivra la production de logements pour les Gens du Voyage au regard des 
attentes et des spécificités de chaque territoire. Cette production peut être l’occasion de cibler des publiques 
concernés par la mise en œuvre de PLAI Adapté. 

Au-delà de ces orientations, PODELIHA continuera à proposer à ses partenaires l’ensemble de ses savoir-faire 
sur toute la Région Ligérienne pour les accompagner au mieux sur le développement de logements adaptés 
aux besoins et aux territoires et ainsi à améliorer la situation des Pays de la Loire. 

 

PODELIHA a enclenché en 2020 la refonte de sa stratégie environnementale qui portera sur 3 axes de travail 
ambitieux : 

- Diminuer l’empreinte carbone de l’entreprise dans une trajectoire de la neutralité carbone à horizon 
2050 conformément aux engagements de l’Accord de Paris de 2015 

- Adapter son patrimoine aux changements climatiques 

- Diminuer les consommations d’énergie en maitrisant les charges de nos clients 

Fort de son expérience acquise depuis plusieurs années dans le cadre de construction BBC, BEPOS Effinergie 
ou E+C- et intégrant les objectifs du groupe Action Logement, PODELIHA inscrira sa production dans la nouvelle 
réglementation RE2020 avec une volonté d’anticipation des paliers fixés par le législateur. Concrètement, 
PODELIHA anticipera le renforcement progressif des réglementations énergie / carbone sur les constructions 
neuves : 

 En 2022, réaliser 15 % des constructions neuves selon les normes « RE 2020 pallier 2025 », 

 En 2023, réaliser 35 % des constructions neuves selon les normes « RE 2020 pallier 2025 », 

 En 2024, réaliser 50 % des constructions neuves selon les normes « RE 2020 pallier 2025 », 

 En 2025, réaliser 15 % des constructions neuves selon les normes « RE 2020 pallier 2028 », 

 En 2026, réaliser 35 % des constructions neuves selon les normes « RE 2020 pallier 2028 », 

 En 2027, réaliser 50 % des constructions neuves selon les normes « RE 2020 pallier 2028 », 

 En 2028, réaliser 15 % des constructions neuves selon les normes « RE 2020 pallier 2031 », 

 En 2029, réaliser 35 % des constructions neuves selon les normes « RE 2020 pallier 2031 », 

 En 2030, réaliser 50 % des constructions neuves selon les normes « RE 2020 pallier 2031 ». 

 

 

 Intervention sur l’existant 

Concernant la rénovation de son parc existant, PODELIHA se fixe aussi des ambitions élevées pour assurer 
son attractivité et la bonne maitrise des charges de ses clients : 

- Réhabilité thermiquement tous les logements classés F et G d’ici 2024 

- Réhabilité thermiquement tous les logements classés E d’ici 2028 

- Atteindre un niveau de performance énergétique C pour l’ensemble des opérations de 
réhabilitation s’il n’existe pas de contraintes patrimoniales, 

- Réhabiliter 25% des logements dans le respect du niveau de performance « BBC 
Rénovation », 

- Accompagner le développement de filières de construction et d’énergie bas carbone. 

PODELIHA poursuivra le développement d’opération innovante permettant de faire émerger des filières locales 
de construction en capacités d’offrir les technologies permettant d’atteindre les objectifs fixés précédemment. 
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 Le renouvellement urbain 

PODELIHA est inscrit dans deux projets de renouvellement urbain situé sur le territoire d’Angers Loire Métropole 
et aura achevé ses opérations de déconstruction prévues dans la cadre de la convention RU en 2022 portant le 
nombre de logement démoli à 241. 

Parallèlement au titre du Plan d’Investissement Volontaire, PODELIHA a programmé la démolition de 153 
logements obsolètes en secteur détendu à horizon 2024. Ces démolitions sont l’opportunité de travailler des 
projets de redynamisation des centres bourg avec les collectivités concernées. 

PODELIHA est aussi engagé dans un programme de requalification de ses cités d’urgence situées sur le territoire 
d’Angers Loire Métropole. Les réflexions en cours devraient mener à plusieurs opérations de requalification 
urbaines ambitieuses et la démolition de 89 logements à horizon 2024. 

Enfin, PODELIHA participe à de multiples réflexions de renouvellement urbain menées par les collectivités sur 
lesquelles son patrimoine est implanté. A ce jour, 79 logements pourraient être démolis sur 4 sites d’ici 2026. 

Les interventions de PODELIHA en démolition se font systématiquement dans la recherche d’une reconstitution 
de l’offre et peut être l’occasion de mettre en œuvre des logements PLAI Adaptés. 

PODELIHA intervient aussi en développement dans le cadre des programmes ACV, Petites Villes de Demain, … 

 

 La vente 

Depuis de nombreuses années, PODELIHA a développé un parcours résidentiel au bénéfice des publics modestes. 

Des collaborateurs spécialisés, au sein de sa filiale des 3 Roches, accompagnent les clients avec un taux de 
satisfaction de plus de 90%. 

Au 31 Décembre, c’est près de 2700 logements qui bénéficient d’une autorisation de vente, par le Préfet : 

- 10 logements en Loire Atlantique sur St Julien de Concelles 

- 231 logements en Mayenne sur 19 communes 

- 394 logements en Sarthe sur 11 communes 

Et plus de 2000 logements en Maine et Loire sur environ 70 communes qui reste le secteur sur lequel PODELIHA 
dispose la grande majorité de son parc.  

Avant chaque mise en vente, des échanges ont lieu avec les communes et notamment pour présenter aux clients 
ce qui consiste toujours une opportunité pour eux, et jamais une obligation. 

 

PODELIHA poursuivra sa démarche de vente afin de poursuivre l’accompagnement des parcours résidentiels, de 
mixité des produits sur chacun des territoires, et d’avoir la capacité financière d’investir sur son territoire. 

Il est nécessaire de disposer d’un nombre minimum de 2500 logements en vente par an, pour permettre avec un 
taux de rotation de 10% d’atteindre la cible de 250 ventes par an. 

A l’échelle des 6 années, il est nécessaire de compléter cette liste pour compenser les 250 logements vendus par 
an, soit 1500 logements. Ainsi, si un minimum de 4000 logements à vendre doit être ciblé, plus le nombre de 
logements ciblés est important, plus nous aurons de latitude pour adapter nos choix en lien avec les communes. 

 

Les enjeux de la politique de vente pour PODELIHA 

- Offrir une nouvelle étape dans le parcours résidentiel, à savoir devenir propriétaire ; 

- Répondre à l’aspiration de nombreux ménages à se constituer un patrimoine qui sécurise l’avenir et 
prépare la cessation d’activité, tout en conservant leurs relations de voisinage et leur cadre de vie 
habituel ; 

- Contribuer à la politique de relance de la construction et de réhabilitation de logements sociaux  

- Permettre une diversification des statuts d’occupation de nature à favoriser la mixité au sein des 
programmes. 
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Les principes de la politique de vente : 

Chaque année conformément à la règlementation le conseil d’administration de PODELIHA constate le bilan des 
ventes de l’année précédente et approuve le plan de vente de l’année suivante par le choix de logements issus du 
Plan Stratégique de Patrimoine de la société. Les logements ont bénéficié d’un entretien régulier mais également 
de travaux d’aménagement sur le clos et le couvert pour éviter aux nouveaux propriétaires de supporter des frais 
pendant les premières années d’occupation. 

Conformément à la réglementation, les logements locatifs en vente sont réservés en priorité au locataire-
occupant, ou sur sa demande à ses ascendants ou descendants (sous plafond de ressources). 

 

Si le logement est/ou devient vacant, Conformément à l’article L443-11 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, les logements vacants des organismes d’habitations à loyer modéré peuvent être vendus, dans l’ordre 
décroissant de priorité : 

1. Aux personnes physiques sous plafonds de ressources de l’accession sociale (PLI +11 %) parmi lesquelles 
sont prioritaires : 

- Les locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le 
département 

- Les gardiens d’immeuble employés par ces bailleurs 

2. Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales 

3. Toute autre personne physique 

 

Les critères de sélection du candidat. Conformément à la règlementation, la vente est proposée à : 

 L’acheteur de rang le plus élevé dans l’ordre de priorité prévu au III de l’article L. 443-11 du CCH 

Toutefois, si des offres (au prix ou d’un montant supérieur) ont été formulées par des acheteurs de même rang 
de priorité, alors le premier candidat à avoir formulé l’offre d’achat se voit attribuer le logement, sous réserve 
d’un dossier complet. 

Notre société, en conformité avec la règlementation, se garde la possibilité, après analyse des dossiers, de choisir 
le candidat qui justifiera des meilleures garanties financières pour mener à bien l’acquisition du logement. 

 

Les 4 raisons d’acheter dans l’ancien : 

1. Un prix de vente attractif : PODELIHA souhaite favoriser le parcours résidentiel de ses occupants mais 
également des locataires du parc social en proposant un prix préférentiel aux locataires occupants mais 
également un prix attractif pour les logements devenus vacants 

Les prix de vente sont également revus régulièrement en corrélation avec le marché et les objectifs de la société. 

2. Une étude personnalisée : chaque candidat à l’acquisition d’un logement bénéfice d’un entretien 
individualisé afin de s’assurer de la faisabilité de son projet et bénéficier si besoin des services d’Action Logement 
pour des conseils dans le montage de son dossier financier et des différentes aides auxquelles il peut prétendre. 

3. Un achat sécurisé : Conformément à la règlementation PODELIHA garantit pendant 10 ans le rachat du 
logement suite à un accident de la vie ainsi qu’un relogement dans son parc. En complément de cette garantie 
règlementaire, PODELIHA offre à ces clients une assurance revente pour palier à une éventuelle perte financière 
en cas de revente « contrainte » dans les 5 ou 10 premières années de son achat. 

4. Un parcours accompagné : tout candidat acquéreur est accompagné et suivi par un collaborateur tout au 
long du processus d’achat et jusqu’à la remise des clefs chez le notaire pour faciliter son changement de statut et 
l’accompagner dans les grandes étapes de l’accession à la propriété. 
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3.1.4.  Plan d’actions  

L’activité de développement des programmes est menée sur les territoires identifiés comme « tendus » aux PLH 
de manière régulière et très soutenue. Des interventions ont également sur les zones moins tendues, en 
considération des besoins locaux et en lien avec les partenaires. 

PODELIHA s’attachera à compenser les ventes de son patrimoine sur chacun des territoires concernés en lien avec 
les communes. 

Nous poursuivrons l’analyse des besoins de chacun des territoires de la Région, par nos équipes du marketing, 
pour continuer à échanger de manière objective avec les acteurs. Nos investissements sur des emprunts longs, 
nous obligent à anticiper les évolutions des modes de vie et de procédés constructifs innovants. 

Enfin, le positionnement Régional de PODELIHA permettra de valoriser des innovations locales pour les dupliquer 
à l’échelle Régionale en les adaptant au service des territoires et de nos partenaires. 
 

3.1.5.  Indicateurs 

 PP1 : nombre de logements locatifs pour chaque mode de financement 

Sur la période, PODELIHA produira 840 logements locatifs sociaux par an. 

Ces objectifs en début de période sont répartis par départements et peuvent être proratisés comme suit : 

 40% dans le Maine et Loire, une large part sur Angers Loire Métropole soit 329 agréments par 
an, 

 20 % en Vendée soit 190 agréments par an (plutôt dans le sud de la Vendée en fonction des 
opportunités) 

 15% en Loire Atlantique (2 EPCI du vignoble) soit 114 agréments par an, 

 15 % en Sarthe soit 126 agréments par an (développement sur Le Mans en fonction des 
opportunités et en réponse des besoins spécifiques) 

 10% en Mayenne soit 81 agréments par an (en réponse aux besoins spécifiques demandés) 

 

Les financements envisagés au sein des chiffres d’agrément correspondant à  

 48% en PLUS soit 404 agréments par an, 

 35% en PLAI soit 291 agréments par an,  

 17% en PLS soit 145 agréments par an. 

 

 

La répartition PLUS/PLAI répondra aux priorités fixées en respectant à minima l’objectif de 40% de PLAI au niveau 
régional et 45% de PLAI sur le département du Maine et Loire avec pour trajectoire l’atteinte de 50% de PLAI. 

Cette production s’inscrira dans l’exercice de lissage du dépôt des dossiers lors des programmations annuelles 

pour tendre vers 25% au 30 juin, 50% au 15 septembre et 85% au 30 novembre.  

Le financement en PLS étant essentiellement dédié à des financements de logements en structures collective 
(Logement étudiants notamment), dont la périodicité est difficile à maîtriser, nous adapterons cette ambition à 
chaque étape et bilan régulier de l’avancement de notre CUS.  

PODELIHA réalisera en moyenne 28 logements en PLAI Adapté par an. 
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PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à 

usage social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par 

les délégataires, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la 

rénovation urbaine, à trois et six ans. 

Numéro et 
nom du 

département 
 

(format : XX – 
Xxxxxxx) 

Sous-ensemble 
 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par le 
préfet) 

Quartiers et 
financements 

Référence : 
Indicateur PP-1 
pour la période 
de 2018 à 2020 

Engagements en nombre et 
pourcentage, cumulés à 3 et 

6 ans 

De l'année 2021 
à l'année 2023 

De l'année 
2021 à 
l'année 

2026 

49 Maine et 
Loire 

Ensemble du 
département 

PLAI 316 360 720 

dont PLAI adapté 11 36 72 

PLUS 455 438 876 

PLS 140 189 378 

% hors QPV 95% 95% 95% 

% hors RU 93% 93% 93% 

49 Maine et 
Loire 

Angers Loire 
Métropole 

PLAI 206 291 582 

dont PLAI adapté  29 58 

PLUS 289 291 582 

PLS 138 126 252 

% hors QPV 92% 90% 90% 

% hors RU 91% 91% 91% 

44 Loire 
Atlantique 

Ensemble du 
département 

PLAI 74 120 240 

dont PLAI adapté 4 12 24 

PLUS 99 180 360 

PLS 14 42 84 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

85 Vendée 
Ensemble du 
département 

PLAI 147 195 390 

dont PLAI adapté  15 30 

PLUS 289 291 582 

PLS 41 84 168 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

85 Vendée 
La Roche sur Yon 
Agglomération 

PLAI 35 36 72 

dont PLAI adapté  12 24 

PLUS 66 54 108 

PLS 7 21 42 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

85 Vendée 
Les Sables d'Olonne 

Agglomération 

PLAI 22 24 48 

dont PLAI adapté  3 6 

PLUS 48 36 72 
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PLS 0 0 0 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

53 Mayenne 
Ensemble du 
département 

PLAI 26 78 156 

dont PLAI adapté 3 9 18 

PLUS 41 123 246 

PLS 14 42 84 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

53 Mayenne Laval Agglomération 

PLAI 20 60 120 

dont PLAI adapté  7 14 

PLUS 32 96 192 

PLS 14 42 84 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

72 Sarthe 
Ensemble du 
département 

PLAI 101 120 240 

dont PLAI adapté 4 12 24 

PLUS 95 180 360 

PLS 42 78 156 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

72 Sarthe 
CU Le Mans 
Métropole 

PLAI 36 51 102 

dont PLAI adapté  5 10 

PLUS 74 75 150 

PLS 14 42 84 

% hors QPV 100% 100% 100% 

% hors RU 100% 100% 100% 

 

Indicateur PP1 complémentaire : Objectifs de développement annuels en Maine et Loire par EPCI : 

A titre indicatif, le tableau ci-après indique la déclinaison potentielle des objectifs sur le Maine-et-Loire :  

Département 49 Total PLAI-PLUS   2021-2026 

Objectifs 1596 

Agglo du Choletais 42 

Anjou Bleu Communauté 18 

Anjou Loir et Sarthe 30 

Baugeois Vallée 30 

Mauges Communauté 150 

Loire Layon Aubance 60 

Saumur Val de Loire 30 

Vallée du Haut Anjou 72 

ALM 1164 
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 PP2 : nombre de logements disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi 
le parc de logements de classe énergétique F et G par année 

 
 

PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe 

énergétique F, G par année 

Numéro et 

nom du 
département 

Sous-ensemble 
 

(ensemble du 
département ou 

EPCI retenu par 
le préfet) 

Références Engagements annuels, en nombre 

Logements F, G 
dans le 

patrimoine de 
l’organisme au 

31 décembre de 
l'année 2020 

Logements F, 
G rénovés et 
passés A, B, 

C, D ou E lors 

de l'année 
2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

Année 
2024 

Année 
2025 

Année 
2026 

49 Maine et 
Loire 

Ensemble du 
département 126 28 33 18 49 17 0 0 

49 Maine et 
Loire 

Angers Loire 
Métropole 18 20 11 0 4 3 0 0 

44 Loire 
Atlantique 

Ensemble du 
département 0 0  0 0  0  0  0  0  

85 Vendée 
Ensemble du 
département 0 0 0 0  0  0  0  0  

85 Vendée 
La Roche sur Yon 
Agglomération 0 0   0 0  0  0  0  0  

53 Mayenne 
Ensemble du 
département 56 3  4 10 30 2 0 0 

53 Mayenne 
Laval 

Agglomération 10 0  1 9  0 0  0  0  

72 Sarthe 
Ensemble du 
département 145 12 35 34 57 19 0 0  

72 Sarthe 
CU Le Mans 
Métropole 31  0  0 0 31  0 0  0  

 

Un delta de 19 logements subsiste entre l’état des lieux au 31/12/2020 et notre engagement au 31/12/2026 
prévoyant le traitement énergétique de l’ensemble de nos logements F et G. 

Ces 19 logements sont en bail emphytéotique et arrivent à échéance. Le propriétaire récupéra ses biens, Podeliha 
n’engagera pas de travaux sur ces logements (10 logements en Mayenne et 9 dans le Maine et Loire). 
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La projection du parc en 2026 résulte de la méthode de calcul suivante :  
Parc au 31/12/20 : 
+ objectifs livraisons 2021-2026 (étiquettes A et B) 
- objectifs ventes 2021-2026 (étiquettes C, D et E) 
- démolitions (Etiquettes C, D, E) 
+/- objectifs amélioration du patrimoine étiquettes E, F et G 

Données chiffrées territorialisées en accompagnement de l’indicateur PP-2, 
portant sur le changement d'au moins une étiquette énergétique suite à la rénovation des 

logements 

Année 2020 Année 2026 

Numéro et nom 
du département 

Références : Prévisions annuelles en nombre 
Répartition de la totalité du parc par 

étiquettes énergétiques, lors de l’année 2020 

Prévision de la totalité du parc de la 
répartition par étiquettes énergétiques, 

année 2026 

Nombre de logements dont la 
rénovation a abouti au changement d’au 

moins une étiquette énergétique, au 
cours de l’année 2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

Année 
2024 

Année 
2025 

Année 
2026 

A B C D E F G A B C D E F G 

49 Maine et 
Loire 

468 300 400 250 250 160 105 1537 2645 7531 6011 1870 92 35 2524 3759 7778 6181 83 0 0 

44 Loire 
Atlantique 

0 0 0 0 0 0 11 145 131 99 39 11 0 0 487 473 109 39 0 0 0 

85 Vendée 0 0 0 0 0 0 0 192 102 77 21 0 0 0 762 672 77 21 0 0 0 

72 Sarthe 0 50 100 70 25 45 90 449 376 580 524 442 145 0 827 899 530 709 157 0 0 

53 Mayenne 15 0 10 15 5 50 35 360 215 450 257 241 45 10 603 513 400 277 121 0 0 



 PP3 : nombre de logements réhabilités (OS travaux), appartenant à une opération de 
réhabilitation éligible à un prêt CDC parmi le parc total de logements, par année 

Sur la période, PODELIHA réhabilitera en moyenne 600 logements locatifs sociaux par an. 

 

PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse 

des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par année. 

Numéro et 
nom du 

département 

Sous-
ensemble 

 
(ensemble 

du 
département 

ou EPCI 
retenu par le 

préfet) 

Références Engagements annuels, en nombre 

Nombre 
total de 

logements 
dans le 

patrimoine 
de 

l’organisme 
au 31 

décembre 
de l'année 

2020 

Logements 
construits 

depuis plus 
de 25 ans 

et non 
réhabilités 
au sens de 
l’indicateur, 

dans le 
patrimoine 

de 
l’organisme 

au 31 
décembre 
de l'année 

2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

Année 
2024 

Année 
2025 

Année 
2026 

49 Maine et 
Loire 

Ensemble du 
département 19 720 2601 548 390 424 528 327 205 

49 Maine et 
Loire 

Angers Loire 
Métropole 14389 1390 496 306 362 402 193 49 

44 Loire 
Atlantique 

Ensemble du 
département 425 35  0 0  0   0 0  11 

85 Vendée 
Ensemble du 
département 392 2 0  0   0  0 0   0 

85 Vendée 

La Roche sur 
Yon 

Agglomération 105 2  0 0  0 0  0 0  

53 Mayenne 
Ensemble du 
département 1579 612 22 20 30 5 95 69 

53 Mayenne 
Laval 

Agglomération 745 289 0 20 0 0 71 8 

72 Sarthe 
Ensemble du 
département 2516 793 156 192 140 50 89 177 

72 Sarthe 
CU Le Mans 
Métropole 1699 482 77 182 31 0 18 105 
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 PP4 : nombre de logements mis en commercialisation parmi le parc total de 
logements, à trois et six ans 

 

Sur la période, PODELIHA disposera à minimum de 2500 logements mis à la vente afin de lui permettre 
d’atteindre un objectif de 250 ventes par an. 

 

PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans. 

Numéro et 
nom du 

département 

Sous-
ensemble 

 
(ensemble du 
département 

ou EPCI 
retenu par le 

préfet) 

Référence : 
Logements en 

commercialisation 
dans le patrimoine 
du bailleur au 31 

décembre de 
l'année 2020, 

parmi le parc total 

Engagements en % de logements en 
commercialisation, en cumulé 

De l'année 2021 à l'année 
2023 

De l'année 2021 à l'année 
2026 

49 Maine et 
Loire 

Ensemble du 
département 1485 7% 8% 10% 

49 Maine et 
Loire 

Angers Loire 
Métropole 1040 7% 7% 6% 

44 Loire 
Atlantique 

Ensemble du 
département 10 2% 1% 1% 

85 Vendée 
Ensemble du 
département 0 0% 0 0 

85 Vendée 

La Roche sur 
Yon 

Agglomération 0 0%  0  0 

53 Mayenne 
Ensemble du 
département 95 6% 7% 10% 

53 Mayenne 
Laval 

Agglomération 26 3% 7% 10% 

72 Sarthe 
Ensemble du 
département 121 5% 7% 8% 

72 Sarthe 
CU Le Mans 
Métropole 65 4% 5% 5% 

 

Dans le plan de ventes, fournis avec notre Convention d’Utilité Sociale, nous avons indiqué des programmes à 
vendre qui ont été refusé par la collectivité ou bien des logements avec une classe énergétique F et G.  

Ces programmes pourraient être de nouveau proposés à la commercialisation sur les 6 années de la CUS en 
fonction de l’évolution des données du patrimoine (DPE revus après travaux énergétiques) et de la position de la 
collectivité (avis). 

Podeliha s’engage à procéder, en amont de leur mise en commercialisation, aux travaux de rénovation 
énergétique des 27 logements avec une étiquette F ou G inscrits dans le plan de vente. 
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Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une prévision du nombre de logements 

vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au 

bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de 

droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d’une société de vente d’habitations à loyer modéré 

Numéro et nom 
du département 

Type de vente 

 
Nombre de 

logements vendus 
de l'année 2018 à 

2020 

Prévisions en nombre et % 
de logements vendus 

De l'année 2021 à 
l'année 2023 

De l'année 2021 à 
l'année 2026 

49 Maine et Loire 

Nombre de logements 515 600 1198 

% de vente à des locataires du 
parc social 60% 60% 60% 

% de ventes à des personnes 
morales de droit privé 0% 0% 0% 

% de ventes à une société de 
vente d’habitations à loyer 

modéré 0% 0% 0% 

44 Loire 
Atlantique 

Nombre de logements 2 1 2 

% de vente à des locataires du 
parc social 100% 100% 100% 

% de ventes à des personnes 
morales de droit privé 0% 0% 0% 

% de ventes à une société de 
vente d’habitations à loyer 

modéré 0% 0% 0% 

85 Vendée 

Nombre de logements 0 0 0 

% de vente à des locataires du 
parc social 0% 0% 0% 

% de ventes à des personnes 
morales de droit privé 0% 0% 0% 

% de ventes à une société de 
vente d’habitations à loyer 

modéré 0% 0% 0% 

53 Mayenne 

Nombre de logements 39 75 150 

% de vente à des locataires du 
parc social 31% 35% 35% 

% de ventes à des personnes 
morales de droit privé 0% 0% 0% 

% de ventes à une société de 
vente d’habitations à loyer 

modéré 0% 0% 0% 

72 Sarthe 

Nombre de logements 74 75 150 

% de vente à des locataires du 
parc social 31% 40% 40% 

% de ventes à des personnes 
morales de droit privé 0% 0% 0% 



PODELIHA 30 

 

% de ventes à une société de 
vente d’habitations à loyer 

modéré 41% 0% 0% 

3.2 La politique sociale 

3.2.1. Orientations stratégiques du Groupe Action Logement Immobilier  

Maintenir une diversité de loyers pour offrir une plus grande mixité sociale sur les territoires et proposer une 
solution logement adaptée aux diverses situations des demandeurs par exemple en participant au 
développement des 40.000 PLAI pour offrir des loyers plus bas aux ménages les plus modestes, ou en 
proposant pour les jeunes salariés des loyers ajustés.  Les ESH et les Coopératives du Groupe seront 
particulièrement attentives aux situations des salariés qui ne perçoivent aucune aide et qui rencontrent des 
difficultés pour accéder à un logement locatif. Rechercher des solutions pour les situations d’urgence sociale 
notamment par la participation à la création des 50.000 places d’hébergement d’urgence proposées par le 
Gouvernement (notamment les 10.000 places en pension de famille). 

 

3.2.2. Etat des lieux 
 

PODELIHA remplit pleinement sa mission d’intérêt général. En 2020, c’est en effet plus de 76% des locataires 
entrants qui ont des ressources financières inférieures à 60% des plafonds de ressources (plafond PLAI), dont 
54% à moins de 40% traduisant ainsi l’accompagnement de publics les plus fragiles. 

La société entend poursuivre sa politique en ce sens en veillant à la mixité sociale et aux équilibres de 
peuplement. Outre l’accueil des ménages les plus fragiles, PODELIHA soutient l’accueil des salariés, 
notamment des plus jeunes, et reste attentif à l’accueil des séniors.  A travers la politique de prévention des 
expulsions, d’adaptation des logements, d’accompagnement social et de mobilité résidentielle, les 
collaborateurs de PODELIHA œuvrent au quotidien pour le maintien des locataires dans un logement. 

 

 Accès au logement – Etat d’occupation 

Les éléments chiffrés de l’état d’occupation du parc et les profils des entrants en 2020 illustrent la mission 
sociale de PODELIHA. 

Le vieillissement des locataires (+ de 27 % d’entre eux ont + de 60 ans) contraste avec des demandeurs de 
logements plus jeunes. 

 

Age du 
locataire 
principal 

Moins de 25 
ans 

25-44 ans 45-59 ans 60-69 ans 70 ans et 
plus 

Entrants 23,43% 48,91% 17,25% 6,61% 3,80% 

Occupants 7,51% 35,99% 28,90% 14,52% 13,08% 

 

L’occupation et la demande de logements concernent majoritairement des personnes seules. 

Situation 
familiale 

Isolés Isolés avec 
personnes à 

charges 

Couple Couple avec 
personnes à 

charges 

Entrants 40,84% 35,22% 9,77% 14,17% 

Occupants 47,06% 23,11% 14,22% 16,61% 

 

Malgré un emploi, la situation financière des locataires occupants et des nouveaux entrants reste précaire. 

Situation 
professionnelle 

Emplois stables Emplois 
précaires 

Retraités Inactifs – 
Etudiants - 



PODELIHA 31 

 

Autres 

Entrants 38,58% 30,91% 8,07% 22,44% 

Occupants 32,80% 23,08% 20,55% 23,57% 

 

Revenus 
imposables 

<40%  40% - 60% 60% -100% > 100% 

Entrants 44 47,46 % 26,27% 22,88% 3,39%% 

Entrants 49 56,94% 21,16% 21,10% 0,80% 

Entrants 53 52,75% 19,99% 27,26% 0% 

Entrants 72 45,28% 23,90% 30,19% 0,63% 

Entrants 85 61,48% 22,96% 14,81% 0,74% 

Entrants 
PODELIHA 

54,81% 21,69% 22,65% 0,84% 

Occupants 35% 23% 34% 8% 

 

 Accueil des ménages prioritaires 

En 2020, 765 locataires relevant des contingents préfectoraux ont accédé au parc de PODELIHA, dont 26 au titre 
du DALO. 

 

En 2020 Nombre 
d’entrants 

Entrants relevant 
des PP 

% 

Département 44 118  44 37% 

Département 49  1 766 469 26,6% 

Département 53 179 80 44,7% 

Département 72 318 149 46,8% 

Département 85 134 60 44,8% 

PODELIHA 2 515 765 30,4% 

 

Pour répondre à des situations particulières, tout en permettant un accès ou un maintien dans un logement social 
PODELIHA a développé depuis de nombreuses années un partenariat étroit avec des nombreuses associations. En 
interne à PODELIHA, des conseillers sociaux contribuent à fluidifier les parcours d’hébergement, via des rencontres 
régulières avec les organismes agrées en intermédiation locative et gestion locative sociale. 

 Des évaluations sociales sont partagées périodiquement, avec les référents associatifs, et soumises en CALEOL 
dès lors que des opportunités de logement se présentent.  

En complément des attributions directes aux ménages prioritaires, en 2020, 22 nouveaux logements ont fait l’objet 
d’une mise à disposition aux associations partenaires, pour développer l’offre d’hébergement adapté, dont 2 
nouveaux logements sur le territoire de la Loire Atlantique (Basse Goulaine et Le Loroux-Bottereau) et 2 nouveaux 
logements sur le territoire de la Vendée (Dompierre -Sur-Yon et les Sables d’Olonne). Parallèlement, 17 
glissements de baux ont été confirmés au profit du ménage hébergé, après évaluation sociale des capacités 
locatives.  

Pour ces publics prioritaires, des mesures de veille sociale (en présence d’un tiers partenaire) ou 
d’accompagnement social sont assurées par les conseillères de PODELIHA, pour accompagner au mieux l’accès au 
logement.  

Au 31/12/2020, 347 logements sont loués à des associations, soit 1,4% du parc immobilier. 
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 44 49 53 72 85 Total 

Nombre de 
baux avec les 
associations 

2 331 1 _ 13 347 

Une attention est portée sur les quartiers hors QPV, dans une logique de peuplement. Les indicateurs de sous 
locations et de sorties d’hébergements sont suivis mensuellement par les collaborateurs en charge de la 
commercialisation des logements et les conseillères sociales.  

L’évolution des attributions en faveur des publics prioritaires est partagée avec les collectivités territoriales au 
cours des rencontres périodiques, d’autant lorsqu’il s’agit de préparer les attributions des programmes neufs.  

 

 Accueil et accompagnement des ménages très prioritaires   

Dans la dynamique de soutenir la politique du logement d’abord, et contribuer à fluidifier notamment les parcours 
hébergement/logement, des projets spécifiques sont déployés au profit de ménages reconnus prioritaires par les 
instances préfectorales.  

- Accueil de bénéficiaires de la protection internationale. Au-delà des attributions réalisées dans le respect 
du contingent préfectoral, des expérimentations sont conduites à travers de colocations (convention 
spécifique avec la DDETS du 85), une diversification de l’offre de logement via des sous locations 
accompagnés par les conseillères sociales,  

- Attention accordée aux Personnes victimes de violence. PODELIHA contribue au développement de 
places d’hébergement d’urgence par la mise à disposition de « logements protégés » aux partenaires 
agréés (Sos Femmes, Association Saint Benoit Labre…)  

- Offres de services et d’actions innovantes en répondant à des Appels à Projets, l’opportunité de 
développer des synergies avec les acteurs locaux et en inter bailleurs pour renforcer le soutien aux publics 
très prioritaires 

o FNAVDL 49, en partenariat avec l’association AIDE ACCUEIL et Maine et Loire Habitat 

o FNAVDL 44, en inter-bailleurs, avec la collaboration de l’ADIL 

o FNAVDL 72, en inter-bailleurs, avec l’association MONTJOIE 

- Développements de projets innovants d’utilité sociale, à l’égard de personnes en situation de souffrance 
psychique/handicap, dont l’état de santé nécessite au-delà d’une offre de logement adaptée, un 
accompagnement à la vie sociale ; plusieurs projets sont en cours de construction, avec des partenaires 
reconnus localement et désireux de mutualiser leurs ressources : 

o Habitat inclusif : opération « cœur de ville Coubertin », avec le CCAS de St Barthélémy d’Anjou, 
l’association ADAPEI et Aide Accueil 

o Habitat inclusif : livraison de 10 logements en accès direct sur la commune de Saint Saturnin 
(72) en relation étroite avec le PRH 

o Habitat inclusif : opération avec la commune d’Avrillé (49), en concertation étroite avec l’APF et 
l’association Ariane Epilepsie 

o Habitat inclusif et intergénérationnel, partenariat conjugué avec le Lycée des Buissonnets, et la 
commune d’Avrillé 
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 Maintien dans un logement 

- Prévention des impayés 

Au 31 décembre 2020, le taux de retard de paiement des loyers est de 4,81%, équivalent à 17,55 jours de 
quittancement. 

Le taux de recouvrement pour l’année 2020 est de 98,46% 

La prévention des impayés est traitée grâce à des actions personnalisées (préventives et correctives) dès le 1er 
mois d’impayés de loyer. Elle se joue également dès l’attribution par un examen renforcé des candidatures 
permettant ainsi un accueil plus adapté des ménages fragiles, mais également une plus grande maîtrise des risques 
d’impayés et d’insolvabilité chronique. PODELIHA met en œuvre toutes les mesures susceptibles de prévenir les 
impayés et reste ouvert à la conciliation, y compris en phase contentieuse. L’objectif principal est d’aider les 
locataires les plus fragiles et de bonne foi à conserver leur logement. Le nombre limité des expulsions atteste de 
l’efficacité du dispositif : 

 

 2018 2019 2020 

Nombre de plans 
d’apurement 
accordés 

3 582 2 172 3 446 

Procédures 
engagées de 
résiliation de bail 

417 338 255 

Jugements obtenus 
d’expulsion 

203 212 200 

Exécutions de la 
décision de justice 
avec recours à la 
force publique 

35 35 34 

Départs volontaires 
suite à la procédure 
de résiliation de bail 

93 159 61 

 

A toutes les phases du processus, que cela soit en phase amiable ou contentieuse, une conseillère sociale peut 
être appelée à prendre en charge le suivi de la famille 

 

- Traitement des troubles de voisinage 

L’objectif est d’assurer la tranquillité des habitants dans le respect de nos obligations.  

Au titre de l’exercice 2020, 621 réclamations pour troubles de voisinage ont été formulées auprès de la direction 
de la Clientèle et des Territoires. Elles ont systématiquement fait l’objet d’un traitement ciblé. 

Le traitement se fait de manière graduelle en fonction de l’importance et de la répétition des troubles. PODELIHA 
cherche avant tout la conciliation. Aussi, quand le gestionnaire est saisi d’un trouble de voisinage, il contacte les 
protagonistes et mène une démarche relationnelle, souvent suffisante pour régler le désaccord. Dans le cas 
contraire, le gestionnaire dispose d’outils adaptés (sommation interpellative, médiation en mairie, conciliateur de 
justice…), dont la mise en œuvre nécessite la sollicitation de différents partenaires (Police nationale, Police 
municipale, service de santé publique.). Il arrive que le règlement du conflit prenne une orientation judiciaire 
aboutissant à l’expulsion de la famille. 
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PODELIHA participe également au financement (près de 180 K€/an) des dispositifs de médiation de nuit : 

 Médiaction sur la ville du Mans 

 Optima sur la ville d’Angers 

 Correspondants de nuit sur Trélazé 

 GLEAM sur Laval 

 Mobilité résidentielle en Loire Atlantique 

En complément des critères de priorités définis par le C.C.H. et les EPCI, le conseil d’administration dans son 
politique d’attribution s’est engagé à soutenir la mobilité professionnelle afin de renforcer le lien emploi-logement 
sur l’ensemble de nos territoires d’intervention. 

 

- Adaptation des logements 

La perte d’autonomie liée au vieillissement ou à des accidents de la vie, entraîne parfois des difficultés de mobilité 
ou d’accessibilité que PODELIHA tente de compenser en adaptant les logements, dans l’optique de garantir des 
solutions durables au maintien à domicile. A l’appui d’une étude de faisabilité technique et d’occupation sociale, 
une commission adaptation se réunit mensuellement. Elle propose des travaux d’adaptation, si les conditions et 
les caractéristiques du logement sont favorables au maintien dans le logement. Elle préconise également des 
solutions alternatives aux travaux, notamment des possibilités de mutation vers un autre logement dans le cadre 
du parcours résidentiel et mobilise les services de conseillères sociales pour accompagner ces évolutions. En   
concertation   avec   les   politiques   sociales   des      Maisons   Départementales de l’Autonomie (M.D.A.), des 
conventions de partenariat contribuent à développer des plans d’adaptations personnalisés, dès lors que les 
locataires sont bénéficiaires de la Prestation Compensatrice au Handicap (P.C.H.). 

 

En 2020, la commission a examiné 146 dossiers, en a accepté 93, a 
préconisé 36 mutations internes et effectué 331 K€ de travaux 
d’adaptation, soit 3 560 € en moyenne par logement. 

 

 

- Mobilité des locataires 

La mobilité résidentielle, en favorisant les échanges de logements plus adaptés à la composition, aux adaptations 
et à la solvabilité des ménages, est l’une des préoccupations de PODELIHA notamment dans le cadre  de : 

- L’accompagnement des personnes âgées et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 

- L’adéquation de la taille du logement avec la composition de la famille 

- L’accompagnement des ménages en difficultés  

- Relogement dans le cadre des opérations de démolition-construction. 

 

 Bilan des mutations 2020 

Les principaux motifs des demandes de mutations qui ont pu être satisfaites sur l’ensemble de notre patrimoine, 
étaient pour : 

- La taille du logement (33%) 

- Raisons de santé (13%) 

- Situation de séparation (11%) 

- Renouvellement Urbain (10%) 

- Logement trop cher (5%) 

Dans le cadre de nos engagements nous restons attentifs à la mobilité interne pour faciliter la mixité sociale. 
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Nous disposons d’outils facilitant la connaissance de la cartographie de notre parc et pouvant se décliner à 
différents échelles (EPCI, COMMUNE, ENSEMBLE IMMOBILIER…). 

- Dans le Maine et Loire : Plus de 60% des demandes de mutations de locataires situés en quartiers 
prioritaires ont été vers des quartiers non prioritaires. 

- Dans la Sarthe nous avons peu de demande de mutation de nos locataires situés en QPV, les logements 
de ce patrimoine sont spacieux, bien aménagés et proche des services et commerces.  

- Dans la Vendée, au vu de notre patrimoine, peu de demande de mutation interne. 
 
 

 Mutation inter bailleurs en Loire Atlantique 

PODELIHA est signataire de la charte de mutation ; néanmoins l’évolution de notre périmètre d’intervention et 
l’absence de patrimoine sur Nantes Métropole nous a conduits à sortir du dispositif inter bailleurs.  

PODELIHA reste attentive aux interpellations émanant de l’ADIL, pour promouvoir toute mutation, en référence 
aux libérations et livraisons sur son territoire d’intervention.  

 

 Mutations opérées dans le cadre d’opération de renouvellement urbain 

La participation active, aux instances partenariales instituées dans le contexte spécifique du NPNRU contribue à 
soutenir les projets de mutations inter-bailleurs. 

Au-delà des relogements de nos locataires visés par un programme de démolition, PODELIHA a relogé 16 ménages 
issus des démolitions opérés par les autres bailleurs.  

Au global, en 2020, PODELIHA a relogé 36 ménages issus des démolitions du parc social. 

Sur l’ensemble des programmes neufs, l’exploitation de listes paramétrables issues d’Imhoweb est 
systématiquement étudiée pour satisfaire les projets de mutation en attente. 

Dans le contexte des mutations NPNRU, PODELIHA a opéré 10 minorations de loyers, dont :  

- 4 en 2020, 

- 60 % pour faciliter la mutation sur des programmes neufs ou de moins de 5 ans. 

 

 Examen de l’occupation des logements 

Conformément à l’article L442-5 du C.CH. PODELIHA a mis en œuvre en 2021 l’examen de l’occupation des 
logements dans les zones géographiques définies par décret. Ainsi, sur le territoire d’intervention de PODELIHA, 
sont concernées les villes d’Angers, des Sables d’d’Olonne et de Haute Goulaine pour les situations de : 

- Suroccupation (surface habitable minimale en fonction du nombre de personnes), 
- Sous-occupation (nombre de pièces principales moins le nombre de personnes composant le foyer 

inférieur à 1), 
- Logement quitté par l’occupant présentant un handicap, lorsqu’il s’agit d’un logement adapté, 
- Reconnaissance d’une situation de handicap ou d’une perte d’autonomie nécessitant l’attribution 

d’un logement adapté aux personnes présentant un handicap, 
- Dépassement des plafonds de ressources.  

 
Ne sont pas concernés les locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la ville, ou ayant plus de 
65 ANS, ou locataires depuis moins de trois ans ou présentant un handicap au sens de l’article 114 du code de 
l’action sociale et des familles ou ayant une personne présentant un tel handicap. 

La CALEOL émet des préconisations sur une offre de relogement adaptée aux besoins du locataire et peut 
conseiller l’accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel 
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Dans cette première commission, le choix a été fait d’exclure les personnes seules dans un T3 au regard des 
tensions constatées sur les petites surfaces (studio, T1, T2), et de travailler sur les dossiers de : 

- Suroccupation (sur la base de la surface habitable : 9 m² pour une personne seule, 16 m² pour un 
couple et 9 m² par personne supplémentaire dans la limite de 70m² pour 8 personnes et plus) : pas 
de dossiers concernés lors de cette première étude. 

- Dépassement des plafonds de ressources : Ménages concernés par la perte du droit au maintien 
dans les lieux (Assujettis au SLS et ressources au-dessus de 150% des plafonds du PLS sur 2 ans) : 2 
situations mais ne justifiant que d’une année de dépassement. 
 

- Sous- occupation caractérisée (ex : 1 personne dans un T4, 1 ou 2 personnes dans un T5 et plus) : 
56 dossiers avec des préconisations en fonction des situations et des revenus (Etude de nos 
disponibilités pour les locataires ayant une demande de mutation en cours, orientation vers 
l’accession ou la vente, incitation à s’inscrire sur le fichier départemental de la demande ou lien 
avec nos conseillers sociaux ou conseillers contentieux pour les dossiers ayant un suivi). 

 
Sur les Sables d’Olonne, au vu du patrimoine, nous n’avions pas de dossiers concernés cette année. 

 
Un bilan sera dressé en fin d’année 2021.  
 
Suite à l’enquête OPS, qui permettra de mettre à jour les informations sur l’occupation de notre parc, un calendrier 
des prochaines CALEOL sera mis en place en 2022, conformément à la réglementation. 

 

 

3.2.3. Orientations stratégiques de PODELIHA 

 Accès au logement 

- PODELIHA restera fidèle à son ambition de loger les ménages modestes dont les salariés 
sur l’ensemble de la Région des Pays de la Loire, dans le respect de la réglementation, des 
engagements contractuels ou des orientations spécifiques adoptées dans le cadre des 
conférences intercommunales du logement, des plans partenariaux de gestion de la 
demande, des conventions intercommunales d’attributions 

- Cet enjeu s’accompagne d’une politique sociale ambitieuse qui vise à maintenir un 
peuplement équilibré au sein de nos résidences, qui doivent permettre d’accueillir les 
publics les plus modestes dans une mixité et un équilibre de peuplement adapté. 
PODELIHA, comme il l’a toujours été continuera à être force de proposition vis-à-vis des 
partenaires élus qui auront à définir leurs priorités dans le respect des textes les plus 
récentes et des prérogatives de chacun. Si la CALEOL reste souveraine, nous aurons à 
accompagner de manière pédagogique nos partenaires pour la prise en compte des publics 
les plus fragiles et adapter nos services aux parcours ascendants et descendants de leur 
projet immobilier. 

- PODELIHA favorisera l’inclusion des personnes âgées, des personnes handicapées 

 Maintien dans un logement 

- PODELIHA œuvrera pour la prévention des expulsions des locataires en situation d’impayés 
ou de troubles de voisinage 

-  PODELIHA favorisera le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de 
handicap 

- PODELIHA favorisera la mobilité résidentielle des locataires afin de prendre en compte leurs 
difficultés (financières, accident de la vie, vieillissement…) ou besoins (évolution de la 
cellule familiale, mutation professionnelle…) 
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 Politique de loyers 

Même si la loi ELAN le permet, PODELIHA n’envisage pas d’appliquer la nouvelle politique de 
loyers (NPL). Toutefois, comme cela est inscrit dans le projet d’entreprise TEM‘PO, la société 
n’exclut pas en fonction du diagnostic et de l’analyse réalisés, d’expérimenter sur la période 
de la CUS, une politique de loyers, prenant mieux en compte la capacité financières des 
nouveaux entrants en lien avec la mixité attendue dans les ensembles immobiliers. 

 

3.2.4. Plans d’actions 

 Accès au logement 

- PODELIHA se mobilisera pour répondre aux appels à projets dans le cadre du plan logement 
(FNAVDL, PLAI adapté, 10 000 logements) ou de besoins spécifiques des territoires 
(Communauté des gens du voyage…) 

- PODELIHA renforcera et développera le partenariat avec les acteurs de l’accompagnement 
social et les acteurs du médicosocial afin de favoriser l’inclusion 

 En améliorant la connaissance des publics défavorisés par le partage et l’échange 
d’information dans le respect de la réglementation en matière de protection des 
données 

 En maintenant un parc de 350 logements mis à disposition des associations,  

 En développant le cas échéant de la co sous-location, dispositif déjà en place 
sur le département du Maine Et Loire pour l’accueil des réfugiés avec 
l’association Aide Accueil 

 En accompagnant les partenaires dans leurs projets de résidence sociale, 
pension de familles 

- Conformément à sa politique d’attribution de logements, PODELIHA, en collaboration 
avec les services de l’Etat, les collectivités locales, Action logement, présentera les 
logements aux candidats dont la diversité des profils (publics prioritaires, salariés, jeunes, 
personnes âgées, personnes seules, familles.) participera à la tenue des objectifs de 
mixité sociale définis par le CHH. Et les C.I.A. élaborées par les EPCI. 

- Le chargé de mission occupation sociale, poste créé au 1er janvier 2021, a pour missions 
d’assurer la bonne application des processus et la réglementation en cours en termes 
d’attributions. En ce sens il suit notamment les indicateurs et objectifs notamment les 
attributions 1er quartile hors QPV et 2, 3 et 4émes quartiles dans les QPV.  

A cet effet plusieurs stratégies ont été mises en place :  

- Formation des équipes concernées (chargés de commercialisation, responsables) 

- Formation des administrateurs siégeant à la CALEOL. 

- Mise en place de listes et filtres spécifiques dans le fichier départemental afin d’inciter 
à mettre en évidence ces ménages dans la recherche de demandeur et ce en fonction du 
bien (en QPV ou hors QPV) 

- Participe à la commission d’attribution et est attentif aux objectifs. 

- Suit et coordonne les indicateurs auprès des équipes.    

- Assure une mission de représentation sur les sujets ayant un lien avec la politique 
d’attribution et de peuplement  

- Participe à la mise en place des conférences intercommunales d’attribution auprès des 
EPCI. 
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 Maintien dans le logement 

 

- PODELIHA favorisera un accompagnement personnalisé avec une organisation de 
proximité, à l’écoute des clients 

 Le gestionnaire, polyvalent dans ses missions, est l’interlocuteur unique des 
locataires 

 Une conseillère sociale, en appui et en expertise, assure un accompagnement 
individualisé en lien avec les travailleurs sociaux, le cas échéant 

- PODELIHA favorisera la recherche de solutions amiables et adaptées, utilisant la 
procédure judiciaire en dernier recours. Chaque situation de locataires en difficulté fera 
l’objet d’un examen attentif et se verra proposer une solution : 

 Plan d’apurement 

 Mobilisation des aides des dispositifs FSL, ou la garantie Visale d’Action 
Logement tant pour l’accès que pour le maintien dans le logement. 

 Conciliation de justice 

 Mutation économique  

- PODELIHA maintiendra une enveloppe annuelle de 300 K€ pour des travaux 
d’adaptation pour les personnes de + de 60 ans et les personnes en situation de 
handicap 

- PODELIHA favorisera la mobilité résidentielle avec pour ambition d’arriver à un taux de 
mutation interne entre 15 et 20%.  

 L’exploitation plus fine des enquêtes d’occupation des ensembles immobiliers à 
travers le déploiement d’outil de suivi permettra d’organiser un examen de 
l’occupation des logements des locataires, sous une forme similaire à l’examen 
d’occupation des logements mis en place au sein de la CALEOL pour les zones 
tendues. 

 Le déploiement d’une charte de mutation permettra de fixer un cadre aux 
chargés de commercialisation 
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3.2.5. Indicateurs 

 PS-1  

La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté fait obligation aux bailleurs de signer des 
contrats de location avec 25% de locataires dont les revenus mensuels se situent en-deçà des premiers quartiles de 
revenus définis par arrêté ministériel, pour les EPCI dotés d’un PLH ou tenus d’en faire. 
 

PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingt-troisièmes à vingt-
sixième alinéas de l’article L. 441-1, 

Parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année. 

Numéro 
et nom du 
départem

ent 

EPCI tenus 
de se doter 

d’un 
programme 

local de 
l’habitat ou 

ayant la 
compétence 
habitat et au 

moins un 
quartier 

prioritaire de 
la politique la 

ville) 

Objectifs 
fixés par 

une CIA ? 
(Oui/Non) 

Nombre 
d'attributi
on suivi 
de baux 

signés au 
premier 
quartile 

hors QPV 

Nomb
re  
de 

refus 

% 
d'attributio
ns suivies 

de baux 
signés au 
premier 
Quartile 

hors QPV  

Engagements annuels, en % 25 % 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

Année 
2024 

Année 
2025 

Année 
2026 

49 
Maine et 

Loire 

Ensemble 
du 

départemen
t 

 288 115        

49 
Maine et 

Loire 

Angers 
Loire 

Métropole 
oui  187 72 22.18% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

49 
Maine et 

Loire 

CA du 
choletais 

non 
créée 

4 2 18.18% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

49 
Maine et 

Loire 

CA Saumur, 
Val de Loire 

oui  17 8 28.07% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

44 Loire 
Atlantiq

ue 

Ensemble 
du 

départemen
t 

 7 1        

44 Loire 
Atlantiq

ue 

CA Clisson 
Sèvre et 
Maine  

cil non 
crée 

7 1 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

85 
Vendée 

Ensemble 
du 

départemen
t 

 21 8        

85 
Vendée 

La Roche 
sur Yon 

Agglomérat
ion 

oui 6 2 25,00% 17% 18% 19% 20% 25% 25% 

53 
Mayenn

e 

Ensemble 
du 

départemen
t 

 19 10        

53 
Mayenn

e 

Laval 
Agglomérat

ion 
oui 11 3 11.34% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

72 
Sarthe 

Ensemble 
du 

départemen
t 

 13 4        

72 
Sarthe 

CU Le Mans 
Métropole 

oui 12 4 6.92% 16% 19% 19% 25% 25% 25% 
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72 
Sarthe 

CC Sablé 
sur Sarthe 

oui 1 0 11.11% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Les attributions dans les quartiers hors QPV au 1er quartile sont prises en compte sur les baux signés. 

Une analyse a été faite sur les refus et les motifs de ces derniers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le Maine et Loire : 115 refus dont 72 sur Angers Loire Métropole. La première raison de refus étant pour non 
réponse. 

Les principaux motifs de refus (tous territoires confondus) sont :  
- La non réponse (33%) 

- La localisation (commune, distance emploi, transport, proximité avec la famille, etc. …) (21%) 

- Logé par ailleurs (14%) 

- Caractéristiques du logement (étage, état, etc. …) du logement (13%) 

- Taille du logement (11%) 

- Loyers / charges trop élevés (4%) 
 

PODELIHA a mis en place des outils, par le fichier départemental, afin de faciliter la prospection des demandeurs 
du 1er quartile lors des libérations de nos logements situés hors QPV. 

PODELIHA est attentif à la présentation de candidats dans le cadre des livraisons neuves. 

D’autre part les membres de la commission sont sensibilisés à nos objectifs lors de la présentation des dossiers en 
CALEOL. 

Des difficultés peuvent être rencontrées sur certains territoires dans les attributions vers le 1er quartile, le taux 
des attributions a pu baisser en 2020, la typologie des biens de notre patrimoine non adaptée aux demandeurs 
de logement, la rotation faible sur les grands et petits logements, ou le manque de PLAI sur les quartiers non 
prioritaires. 

De plus le seuil du premier quartile est souvent faible et inférieur au seuil des minima sociaux. Les bénéficiaires 
de ces minima sociaux se retrouvant dans le 2ème quartile. 

Dans la Sarthe le seuil est le plus bas de la région et dans le calcul les attributions des personnes relogées d’une 
opération de renouvellement urbain n’est pas pris en compte. 
 

 Les objectifs sur les attributions des 2,3 et 4 quartiles dans les quartiers prioritaires. 

Les attributions sont prises en compte sur les propositions effectuées. Nos chargés de commercialisation 
contactent les candidats avant l’étude en commission et proposent des visites en amont sur les logements vacants. 

Les objectifs ont été atteints sur une majorité des EPCI ou nous avons du patrimoine en QPV (ANGERS LOIRE 
METROPOLE, LE MANS AGGLOMERATION et LA ROCHE AGGLOMERATION). 

Une analyse a été faite sur les refus et les motifs de ces derniers. 

Sur Angers Loire métropole : 34% de refus suite aux propositions effectuées avec principalement pour motifs 
- La non réponse (32%) 

- Caractéristiques du logement inadapté (22%) 

- Logé par ailleurs (14%) 

- Localisation quartier (11%) 

115

8 1 4 10

0

50

100

150

Maine et
Loire

Vendée Loire
Atlantique

Sarthe Mayenne

Nombre de refus 
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- Environnement (tranquillité, sécurité) (5%) 
 
 

Sur Le Mans Métropole : plus de 50% de refus avec pour motifs  
- Les caractéristiques du logement (30%) 

- La non réponse (20%) 

- L’environnement (20%) 

- La localisation non adaptée (20%) 

Sur La Roche agglomération un seul départ en 2020 et le logement a été reloué sans refus. 

 PS-2 Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de 
personnes prioritaires en application de l’article L.441-1 du C.C.H  

 
PS-2. Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de 

l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation déclinées par le plan départemental d’actions pour le logement et 

l’hébergement des personnes défavorisées et/ ou les orientations en matière d’attribution des établissements publics de coopération 

intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions , par 

année. 
Pour l’indicateur PS-2, l’organisme transmet des engagements relatifs aux attributions aux ménages relevant d’une catégorie de personnes 

prioritaires, y compris les ménages reconnus prioritaires par la commission de médiation prévue à l’article L.441-2-3, uniquement pour les 

attributions de logements non réservés ou pour lesquels l’attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué. 

Numéro et 
nom du 

départeme
nt 

Sous-
ensemble 

 
(ensemble 

du 

départeme
nt ou EPCI 
retenu par 
le préfet) 

Zone 

Sur 
l'ensemble 

des 
propositio

ns (hors 
logements 
réservés) 

En 
pourcentag

e sur 
l'ensemble 

des 
proposition

s (tous 

réservatair
es) 2020 

  
  

Engagements annuels, 25 % 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

Année 
2024 

Année 
2025 

Année 
2026 

49 Maine et 
Loire 

Ensemble du 
départemen

t 

% total 18% 24% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors 
QPV 

16% 21% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

49 Maine et 
Loire 

Angers Loire 
Métropole 

% total 20% 26% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors 
QPV 

17% 22% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

49 Maine et 
Loire 

CA du 
choletais 

% total 15% 13% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors 
QPV 

15% 13% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

49 Maine et 
Loire 

CA Saumur, 
Val de Loire 

% total 12% 19% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors 
QPV 

12% 19% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

44 Loire 
Atlantique 

Ensemble du 
départemen

t 

% total 27% 38% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors 
QPV 

27% 38% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

44 Loire 
Atlantique 

CA Clisson 
Sèvre et 

Maine Agglo 

% total 23% 32% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors 
QPV 

23% 32% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

85 Vendée 
Ensemble du 
départemen

t 

% total 36% 40% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors 
QPV 

36% 40% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

85 Vendée 

La Roche sur 
Yon 

Agglomérati
on 

% total 42% 38% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors 
QPV 

42% 38% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

53 Mayenne 
Ensemble du 
départemen

t 

% total 37,50% 33% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors 
QPV 

37,50% 33% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
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53 Mayenne 
Laval 

Agglomérati
on 

% total 32% 27% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors 
QPV 

32% 27% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

72 Sarthe 
Ensemble du 
départemen

t 

% total 36% 39% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors 
QPV 

42% 39% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

72 Sarthe 
CU Le Mans 
Métropole 

% total 40% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors 
QPV 

39% 40% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

72 Sarthe 
CC Sablé sur 

Sarthe 

% total 42% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% hors 
QPV 

42% 50% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Loire Atlantique :  
Données complémentaires sur le bilan des attributions dans le cadre du PS2 : 
 

A l’échelle départementale PODELIHA a relogé (tous réservataires confondus) 37% de publics prioritaires. Taux 
inférieur au taux théorique de 47.5%. N’ayant pas de patrimoine sur Nantes Métropole nous avons moins de 
demandes des publics prioritaires sur les secteurs où sont situés nos logements concentrés sur le vignoble nantais 
(Zone non tendue). La prise en compte des 4 publics prioritaires est sur le même constat, faible demande sur notre 
territoire. (Au 1er janvier 2020 11 demandes)  

Les livraisons 2020 représentaient une part plus importante de T3 et T4 alors que la demande des 4 Publics les 
plus prioritaires était ciblée sur des petites surfaces (T2). 

 

 PP -5 Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc social 

PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l’organisme ou d’un autre organisme de logement social, réalisées vers le parc de 

l’organisme, parmi le nombre total des attributions, par année. 

Numéro et 
nom du 

département 

Sous-
ensemble 

 

Référence : 
Mutations de locataires du parc 
social au cours de l'année 2020, 

parmi le nombre total d’attributions 

Mutation interne 
PODELIHA 

Engagements annuels en % 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

Année 
2024 

Année 
2025 

Année 
2026 

49 Maine et 
Loire  

Ensemble du 
département 

397 22% 205 25% 26% 27% 28% 29% 30% 

44 Loire 
Atlantique 

Ensemble du 
département 

17 14% 3 15% 16% 17% 18% 19% 25% 

85 Vendée 
Ensemble du 
département 

24 17% 1 18% 19% 20% 21% 22% 25% 

72 Sarthe 
Ensemble du 
département 

104 32% 20 32% 32% 32% 32% 32% 32% 

72 Sarthe 
CU Le Mans 
Métropole 

57 30% 15 30% 30% 30% 30% 30% 30% 



PODELIHA 43 

 

 PP -5 Complémentaire : Nombre de mutations internes à l’organisme  
 

PODELIHA entend satisfaire les attentes de ses clients tout en accueillant également de nouvelles populations au 

sein de son patrimoine, en répondant à la demande des partenaires des politiques du logement social et, 

notamment, des réservataires de son parc de logements. 

Soucieux de développer une politique équilibrée en matière d’attributions au sein de son patrimoine, notre 

société s’est fixée, dans le cadre de sa CUS l’objectif de consacrer un minimum de 10 à 15 % de ses attributions 

annuelles à des ménages déjà clients de notre parc locatif social. 

 

La mutation vers un autre logement doit répondre à un réel besoin du locataire, qu’il soit économique ou social 

et notamment pour permettre de : 

- régler une situation de sur-occupation ou de sous-occupation du logement. 

- offrir un logement moins onéreux à un locataire en difficulté de paiement. 

- accompagner le vieillissement ou le handicap.  
 

La société s’attache également à donner priorité aux demandes des familles nécessitant un relogement entrant 

dans le cadre des opérations de « démolition-construction » et des opérations de requalification-réhabilitation 

lourde de patrimoine. 

Le relogement sur les programmes NPNRU a pu être étudié avec une minoration de loyer afin de proposer des 

logements dans des quartiers hors QPV et en priorité sur les programmes neufs. 

 

PODELIHA se réserve également la possibilité d’étudier avec attention les demandes motivées par une mutation 

d’un logement inscrit dans le plan de vente. 

Des outils sont mis en place afin d’étudier les dossiers (de sous ou sur- occupation) de nos locataires (non 

concernés par l’évolution de la CALEOL) ayant une demande de logement déjà existante sur le fichier 

départemental. 

Avant toute étude en commission d’attribution nous nous engageons à prendre contact avec eux pour un 
entretien téléphonique, assuré par nos chargées de commercialisation. 

Au sein des territoires nos conseillères sociales ou conseillers contentieux exploitent toute solution de relogement 
adapté, en se saisissant des mutations économiques et/ou santé, de nos locataires. 

Les mutations ont des effets positifs sur le peuplement. Des attentions sont portées par les équipes sur les 
programmes neufs plus adaptés pour certains locataires (HSS et logements accessibles).  

 

Dans le cadre du projet d’entreprise, PODELIHA affirme sa volonté d’agir dans l’intérêt de nos clients, en 
construisant une politique de loyers ajustée aux besoins des ménages, tout en veillant à l’atteinte des objectifs de 
mixité sociale. Le sujet de la mobilité résidentielle fait aussi l’objet d’une révision pour une mise en œuvre en 
2022. 
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3.3. La qualité de service 

3.3.1. Orientations stratégiques du Groupe Action Logement Immobilier 

Poursuivre les efforts en matière d’innovation sociale en créant les conditions de mise en place des services de 
proximité aux habitants, notamment en direction des personnes âgées ou en favorisant le maintien du lien social 
et économique dans les quartiers et territoires en repli. Faciliter la fluidité du parcours résidentiel par des 
aménagements pratiques à l’entrée et à la sortie du logement 

Au-delà des enquêtes de satisfaction conduites par les bailleurs sociaux auprès de leurs locataires qui sont un des 
indicateurs permettant de mesurer la qualité de service dans le logement social, des sondages sont préconisés 
après travaux de réhabilitation, de résidentialisation ou à la livraison des immeubles neufs en utilisant notamment 
des processus digitaux. 

La relation aux locataires/accédants sera renforcée par des moyens digitaux permettant une plus grande 
couverture des possibilités de contacts (plages horaires, ...) notamment pour les clients salariés ou éloignés des 
lieux d’accueil. Les ESH et les Coopératives filiales d’Action Logement Immobilier poursuivront leur effort de 
modernisation de la relation Client (applications smartphones, signature digitale des baux et EDL, numérisation 
du dossier client, dématérialisation des avis d’échéances etc. ...) en vue de simplifier les démarches administratives 
des locataires ou accédants.    

Renforcer la concertation avec les parties prenantes dans le cadre des opérations de renouvellement urbain 
(notamment les habitants).Améliorer la tranquillité résidentielle par l’intervention des partenaires (Etat et 
Collectivités) et l’expérimentation des plateformes permettant notamment le signalement de dysfonctionnement 
par des locataires ou citoyens : un plan tranquillité sécurité sera mis en place dans chaque ESH du Groupe et un 
observatoire national des faits d’incivilité sera mis en place. 

 

 

3.3.2. Etat des lieux  

PODELIHA s’est fixée comme priorité l’amélioration continue de la satisfaction de ses locataires. Au sein du conseil 
de concertation locative, la société a présenté aux représentants de locataires les plans d’actions visant à 
améliorer la qualité de service rendue. 

Cette recherche d’amélioration du service client s’est traduite par : 
 

 Des certifications 

Qualibail® 
 

Qualibail® est un référentiel qui cible le cœur de métier, la gestion locative. Il porte sur six engagements : 

 Orienter à chaque étape de la demande de logement 

 Faciliter l’emménagement, agir pour le confort et la sécurité 

 Assurer le bon déroulement de la location 

 Traiter les demandes d'intervention technique 

 Informer, évaluer les interventions effectuées au domicile et dans la résidence  

 Accompagner dans le parcours résidentiel 
 

Habitat Senior Services® Plus 

Depuis 2014, PODELIHA s’est engagée à répondre aux préoccupations quotidiennes des personnes âgées au 

travers du label Habitat Senior Services®. Ce label propose des logements et services accessibles et adaptés aux 

seniors dans le bâti ancien comme dans la construction neuve et permet le maintien des personnes âgées au 

domicile.  

 

 

 

Au 31/12/2020, 541 logements sont labellisés Habitat Senior 
Services® Plus 
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Iso 50001 (management de l’énergie) 
PODELIHA s’est engagée depuis 2016 dans une démarche de certification Iso 50001 qui vise l’efficacité 

énergétique. 

Cette certification se traduit par : 

- Une équipe dédiée au management de l’énergie 

- Une relation de collaboration avec les prestataires de maintenance des chaufferies collectives avec des 
contrats adaptés en vue d’optimiser le rendement et de minimiser les coûts d’exploitation.  

- Une politique d’évaluation organisée par la mise en œuvre d’audits, par le suivi d’indicateurs de 
performance mensuels et annuels 

- Une implication des locataires et des collaborateurs par une sensibilisation visant à faire évoluer les 
comportements pour un usage plus efficient de l’énergie. 

 
PODELIHA déploie la norme sur un tiers de son parc, soit sur plus de 6 022 logements répartis sur 78 
résidences collectives disposant de chaufferies collectives au gaz naturel ou raccordées au réseau de chaleur 
urbain. Ce périmètre comprend également les bureaux administratifs de la société. Sont exclus les résidences 
en copropriété. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Viv@ppart 

En 2007, PODELIHA a défini un concept de résidences « étudiants » dénommé Viv@ppart qui associe des 

ensembles immobiliers de petite taille (moins de 100 studios), une sécurisation renforcée des accès, des 

services de laverie et un accès numérique à bas coût. En novembre 2008, une association 

d’accompagnement de ces résidences ouverte à d’autres organismes HLM a été créée. 

 

Au 31 décembre 2020, 10 résidences étudiante représentant 
398 logements sur l’agglomération angevine. 

 

 
 

 Une nouvelle organisation 
 

L’objectif de cette évolution d’organisation est notamment de conserver l’ancrage local de PODELIHA et 

d'être davantage en proximité des clients afin de pouvoir répondre au mieux à leurs besoins. Cela se 

traduit par une organisation composée de 5 territoires, d’environ 5 000 logements, devenant de 

véritables « Centre de profit » : des unités indépendantes ayant toutes les compétences à disposition 

(compétences sociales, commerciales et techniques) pour améliorer le service et la satisfaction de nos 

clients. 

Le gestionnaire clientèle assure un premier niveau de réponse (polyvalence) et mobilise au besoin des 

expertises dans l’ensemble des directions pour améliorer la réactivité et la qualité des réponses données 

aux locataires. 

Un service relation client permet aux clients de nous contacter tous les jours de 8H30 à 12H30 et de 

13H30 à 17H par téléphone, ou au sein de différentes agences sur l’ensemble du territoire, et notamment 

sur rendez-vous pour un gain de temps et d’efficacité.  
 

Le centre de relation client (au siège social à ANGERS) est pourvu de renforts et d’un nouvel outil en 

2021, avec des superviseurs qui s’assure du respect des scénarios définis et d’une qualité de service 

optimale. 

A fin 2020 la consommation a diminué de 17,69% en DJU 
(Degré Jour Unifié) non corrigé et de 9.88% en DJU corrigé 
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En 2020, la professionnalisation du centre de relation client a permis d’atteindre un taux de décroché 

supérieur à 90%. 

Un service téléphonique d’astreinte disponible 24h/24h permet d’agir rapidement en cas d’incident 

graves mettant en péril la sécurité de biens et des personnes. Au-delà des entreprises d’interventions, 

des correspondants de l’entreprise sont également disponibles avec la capacité de mobiliser les 

Directeurs d’astreinte en soutien. 
 

 Un réseau d’habitants solidaires 
 

Le réseau d’habitants solidaires permet à PODELIHA de disposer d’experts de l’acte d’habiter chez 

PODELIHA puisqu’ils sont locataires et relais des sujets qu’ils nous invitent à développer. 

L’objectif est, à travers ce réseau de : 

 Faciliter l’expression et la participation des locataires 

 Participer au renforcement du lien social 

 Permettre l’émergence de projets collectifs qui répondent à des besoins/problématiques 

 Rendre le locataire acteur de son territoire et de son cadre de vie 

Les habitants solidaires sont accompagnés par l’équipe de chargés de missions animation sociale de 

PODELIHA, qui initient, développent et soutiennent des projets en lien avec les acteurs locaux et en 

concertation avec les locataires, afin d’améliorer leur cadre de vie et de favoriser la création de liens. 

En 2020, malgré la crise sanitaire, la gestion des déchets, l’économie circulaire, les jardins partagés, 

l’emploi et la culture, ont alimentés les animations de proximité, puis fédéré et rassemblé des habitants 

et des professionnels pour construire ensemble de nouvelles expérimentations. 

 

Au 31 décembre 2020, ils étaient au nombre de 31 sur le 
territoire d’Angers Loire Métropole 

 

 

 Des enquêtes 

Enquête de satisfaction triennale 

 La synthèse de la dernière enquête triennale en 2019 figure ci-dessous. 

La satisfaction globale avec une note de 7,4 sur 10 se maintient en comparaison avec la note de 7,5 sur 
10 précédemment, et ce dans un contexte de fusion de sociétés. 
Les axes d’amélioration identifiés sont : 

- Le fonctionnement des équipements collectifs 
- La propreté des espaces communs 
- Le traitement des demandes non techniques, à savoir les troubles de voisinage. 

Comme pour l’ensemble des autres organismes de la Région ce point reste 
insatisfaisant puisque la note moyenne sur ce point est de 4,8 sur 10. La procédure de 
traitement des troubles de voisinage est actionnée par les collaborateurs mais le 
recours à la voie judiciaire est peu utilisé, les locataires ayant peur de représailles, la 
procédure pouvant également être longue. 
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Enquête de courtoisie 

Une enquête mensuelle est réalisée auprès des locataires après 2 mois dans leur nouveau logement. Les thèmes 
abordés reprennent ceux de l’enquête triennale. Cette enquête de courtoise porte sur la qualité des explications 
données (A la demande de logement - Sur les réparations locatives -Sur les obligations d’assurance - Sur le numéro 
d’urgence - Les règles de voisinage - Les contrats d’entretiens), sur le déroulé de l’état des lieux entrant, la 
propreté des parties communes, l’état et la propreté du logement, la sécurité de l’immeuble, l’environnement… 

Cette enquête permet de vérifier le niveau de satisfaction à l’arrivée mais aussi les premières semaines qui suivent 
l’installation de nos clients. 

 

Au 31 décembre 2020, le taux de satisfaction moyen des 
locataires entrants est de 90% 

 

 

 

3.3.3. Les orientations stratégiques de PODELIHA 

PODELIHA a décidé de définir une politique de qualité de service évolutive et pratique. En effet, en s’inspirant des 
standards de qualité de la profession, dans le respect de la politique de satisfaction d’Action Logement, PODELIHA 
a entrepris de définir une politique de qualité de service qui soit alignée pour l’ensemble de l’activité de 
l’entreprise mais aussi évolutive avec une mesure régulière des résultats qui constitueront les preuves de nos 
engagements. 

Cette politique sera déclinée pour offrir de services adaptés à nos segments de clients, en continuant de les 
écouter et de faire évoluer notre offre. 
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3.3.4. Plan d’actions 

PODELIHA s’engage à placer le client au cœur de ses actions et va sur la période de la convention : 

 Réinterroger sa politique en matière de qualité de service pour envisager d’adapter celle-ci au mieux des 
spécificités de ses clients.  L’objectif est de définir et mettre en place un nouveau référentiel qualité doté 
d’outils de contrôle des engagements 

 Renforcer le pilotage de la qualité à travers la création de 2 postes : 

- Au secrétariat général, avec un poste de responsable qualité,  

- A la direction de la clientèle et des territoires avec un poste de chargé de missions satisfactions 
clients 

 Continuer à élever le niveau d’exigence vis-à-vis des prestataires au service de nos clients, en renforçant 
le suivi et le contrôle. 

 Améliorer et développer la concertation et la communication avec les habitants 

 En déployant le réseau d’habitants solidaires à l’échelle de la Région 

 En renforçant le rôle du conseil de concertation locative 

 Poursuivre le déploiement et la digitalisation de la relation client pour répondre à la demande toujours 
plus nombreuse de nos clients en leur mettant notamment à disposition une agence en ligne.  PODELIHA 
restera disponible pour les locataires les moins connectés via des moyens plus traditionnels.  

 Continuer à initier des projets immobiliers et des services innovants en accompagnant les locataires à 
leur appropriation. 

 

3.3.5. Indicateurs 

 Indicateur SR-1 

  

 

Les données pour les départements de la Mayenne et de la Sarthe (dont Laval agglo et Le Mans métropole) sont 
en cours de reprise dans le cadre de la mise à jour de notre ERP ULIS. En effet, une cotation existait au sein des 
deux ESH de Mayenne et de Sarthe avec qui nous avons fusionné en 2019. Cependant la méthode de cotation 
n’étant pas la même que celle utilisée par PODELIHA en Maine et Loire, Podeliha s’engage à revoir la cotation 
d’accessibilité sur les deux départements d’ici trois ans, afin de disposer d’un état des lieux de l’ensemble de ce 
parc (Chantier engagé dans le cadre de notre projet d’entreprise TEM’PO).  
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Suite à cet état des lieux complet, nous nous engageons à procéder aux travaux d’accessibilité nécessaires sur ce 
patrimoine sur la période de la CUS 2 et à proposer des engagements clairs dans le cadre d’une clause de 
revoyure de la CUS au bout de trois ans sur la base de cet état des lieux. 

A ce jour, les logements sont caractérisés selon trois niveaux d’accessibilité comme définit dans le RPLS. 
1 - non accessible aux personnes à mobilité réduite 
2 - accessible, mais non adapté, aux personnes à mobilité réduite  
3 - accessible et adapté aux personnes à mobilité réduite 

Les critères permettant d’expliciter ces trois niveaux font également l’objet de la réflexion engagée dans le cadre 
de l’état des lieux et de la définition de la stratégie en cours. 

 

 Indicateur G1 

 

 
Dans les années à venir, PODELIHA poursuivra ses investissements afin de structurer et de professionnaliser ses 

activités dans le but d’améliorer la satisfaction de ses clients. Cette dynamique déjà engagée depuis plusieurs 

années notamment à travers le projet d’entreprise TEM’PO a permis la mise en place du Centre de Relation Client, 

la dématérialisation des factures, la mise en place de nouveaux contrats avec les prestataires et permettra le 

déploiement en 2022 de la nouvelle Agence en Ligne. Le regroupement des équipes de Podeliha en 2021 au sein 

d’un nouveau siège social, participe à cette recherche d’efficacité. 
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3.4 L’accession 

 

3.4.1 Orientations stratégique du Groupe Action Logement Immobilier 

L’accession sociale à la propriété est un des vecteurs de succès de la mixité sociale, elle constitue une étape 

qualitative du parcours résidentiel qui est une forte aspiration des Français. Elle induit une appropriation du 

logement mais aussi des espaces environnants plus importants que dans le cadre locatif. Pour Action Logement, 

l’accession sociale s’appuie sur la vente HLM (décrite ci-dessus) et l’accession sociale dans le neuf réalisée par des 

opérations PSLA, VEFA sociale sécurisée et plus faiblement en CCMI (actuellement près de 2.200 réservations). 

L’objectif est de doubler le nombre de réservations à horizon 2023.Les ESH et coopératives du Groupe 

participeront à la création et au développement d’Organismes Fonciers Solidaires (OFS) et utiliseront le  levier 

d’accession à la propriété neuf abordable qu’est le Bail Réel Solidaire. Les contreparties foncières obtenues par le 

Groupe dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPRU), permettront de développer des 

opérations d’accession lorsque les conditions de marché présentes ou à venir le permettront. Les salariés pourront 

bénéficier d’un conseil en financement neutre et indépendant servi par Action Logement ainsi qu’une garantie de 

rachat-relogement en cas d’accident de la vie.   

 

3.4.2 Orientations stratégique de Podeliha 

PODELIHA a dédié une filiale à cette activité spécifique qui nécessite la réactivité et un accompagnement dédié. 

Ainsi depuis le 1er Janvier 2021, PODELIHA a créé une Direction des ventes et de l’administration de biens pour 

plusieurs raisons : 

 Les objectifs ambitieux de vente dans l’ancien (250 logements par an), de vente dans le neuf (200 par an) 

et une croissance de copropriété de 10% par an depuis de nombreuses années 

 Les enjeux financiers de ces activités nécessitent d’être incarnée au sein du comité de Direction 

 Les filiales subsistent et partagent le savoir-faire de PODELIHA qui mutualise les expertises dans le cadre 

de conventions de prestations de service 

Une nouvelle marque commerciale reprenant ces activités va permettre à compter de 2022 de valoriser ce savoir-

faire, tant vis-à-vis de nos clients que de nos partenaires. 
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3.5 Les foyers logements 

 

3.5.1. Orientations Stratégiques du Groupe Action Logement Immobilier 

Développer une offre nouvelle centrée en priorité sur les jeunes actifs, les jeunes en formation, les salariés en 

mobilité, et les salariés fragiles ou démunis, rencontrant des difficultés particulières d’accès au logement à hauteur 

de 20000 logements à l’échéance de la CUS. Améliorer et optimiser le parc existant avec un effort soutenu en 

faveur de la réhabilitation du parc et de la restructuration des foyers de travailleurs migrants. Développer des 

formes nouvelles de résidences en améliorant la qualité et les services et en renforçant leur intégration dans 

l’environnement urbain contribuant ainsi à la qualité de vie des résidents (espaces associatifs, services partagés 

entre la résidence et l’externe, ...). Des prestations de service pourront être assurées par les ESH mais aussi par 

des partenaires. Une attention particulière sera portée à la flexibilité et à la modularité des résidences 

développées, en s’attachant notamment à privilégier des modes de conception permettant une réversibilité à long 

terme du bâtiment et la performance énergétique, gage de soutenabilité des charges dans la durée. Renforcer le 

rôle d’opérateur de référence des structures collectives, notamment médico-sociales, à destination des personnes 

âgées en se mobilisant sur l’accompagnement au vieillissement et de l’aide au maintien à domicile, en contribuant 

à rénover et développer le parc existant de structures médico-sociales destinées à ces publics et en encourageant 

les synergies. 

 

3.5.2. Etat des lieux 

PODELIHA est propriétaire de 685 équivalents logements sur l’ensemble de la Région.  

La spécificité de son territoire d’origine a conduit PODELIHA à développer une expertise à travers la production de 

logements étudiants ou foyer de jeunes travailleurs en gestion directe ou non. 

Autre expertise la gestion de 179 logements de gendarmerie qui sont également un témoignage de nos savoir-

faire mais aussi de notre volonté d’opérateur global de l’immobilier. 

Enfin, les séniors bénéficient également des services de PODELIHA à travers la production de résidences séniors à 

travers toute la Région. 

 

3.5.3. Orientations stratégiques et plan d’actions  

Un travail a été engagé pour les trois prochaines années avec les gestionnaires des 36 foyers visant à actualiser 
les objets sociaux, les contrats d’assurances et les montants des PCRC. Ce travail est réalisé en priorité avec les 
gestionnaires ayant une convention arrivant à terme dans les 5 ans à venir afin d’identifier les besoins en 
réhabilitation, de lancer les marchés de maitrise d’œuvre et de réaliser les études financières pour le calcul de la 
nouvelle redevance. Pour les baux arrivés à échéance sans besoins spécifiques identifiés par les propriétaires et 
les gestionnaires, des négociations seront à ouvrir pour déterminer les suites à donner concernant la convention 
de gestion du foyer. 

Dans le cadre de nos échanges avec les gestionnaires, Podeliha s’engage sur la réalisation des DPE de l’ensemble 
de ses logements foyers d’ici 1 an : Les DPE de nos logements foyers font partie de l’appel d’offre commun avec 
Maine-et-Loire Habitat concernant leur mise à jour. L’échéance est pour la fin d’année. 

Nous solliciterons la conclusion d’un avenant, dès que la stratégie de Podeliha aura été définie et validée . 
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N° NOM DE LA STRUCTURE ADRESSE DE LA STRUCTURE EQ Logt 

1 FOYER HARMATTAN 
36 Boulevard AUGUSTE ALLONEAU 
49000 ANGERS 

42 

2 FOYER BELLE BEILLE 
3 rue DARWIN 
49 000 ANGERS 

100 

3 FOYER LES TOITS BLEUS 
6 Rue AUGUSTE CHOUTEAU 
49800 TRELAZE 

26 

4 RESIDENCE DEBUSSY 
46 Rue D'ORGEMONT 
49000 ANGERS 

6 

5 RESIDENCE NELSON MANDELA  
15 Rue DU LYCEE 
SEGRE 

49500 SEGRE EN ANJOU BLEU 

20 

6 RESIDENCE HABITAT PARTAGE 
47 Rue VOLNEY 
49000 ANGERS 

11 

7 RESIDENCE MAX D'OLONNE 
4 Rue JEAN D ALLEMBERT 
49000 ANGERS 

22 

8 MAISON RELAIS 
2 Impasse MARYSE BASTIE 
49240 AVRILLE 

15 

9 RESIDENCE AUTONOMIE LES JONQUILLES 
1 Allee DES JONCQUILLES 
BAUNE 

49140 LOIRE AUTHION 

62 

10 RESIDENCE DES BANCHAIS 
15 Rue DU PETIT MOULIN 

49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU 
12 

11 RESIDENCE BLE D’OR 
2 Rue DES BLES D’OR 
SAINT SYLVAIN D’ANJOU 

49480 VERRIERES EN ANJOU 

27 

12 RESIDENCE BLE D’OR 

2 Rue DES BLES D’OR 

SAINT SYLVAIN D’ANJOU 
49480 VERRIERES EN ANJOU 

5 

13 RESIDENCE DE LA MESANGERIE 
94 Rue CHOUTEAU 

49800 TRELAZE 
HS 

14 VILLA EDOUARD VAILLANT 
FOYER RESIDENCE ACCUEIL 
89-91Rue EDOUARD VAILLANT 

49800 TRELAZE 

9 

15 RESIDENCE LA PINSONNERIE 
8 Rue ROLLAND GARROS 

49000 ANGERS 
15 

16 LOGIS DES JUSTICES 
37 Rue EUGENE DE LACROIX 

49000 ANGERS 
7 

17 RESIDENCE SOLEIL 
3 Rue CORDELLE 
49100 ANGERS 

21 

18 RESIDENCE D’ALSACE 
22 Rue DAVID D’ANGERS 

49100 ANGERS 
47 

19 MAISON RELAIS CORDELLE 
1 Rue CORDELLE 
49100 ANGERS 

10 

20 FOYER LA ROUSSIERE 
1 Route DE LA ROUSSIERE 

49770 LONGUENEE EN ANJOU 
16 

21 RESIDENCE DES BAZOUGES 
9 RUE DU 8 MAI 1945 
53200 CHATEAU GONTIER 

22 

22 RESIDENCE TRIANON 
49B AVENUE LOUIS CORDELET 

72000 LE MANS 
44 

23 FOYER G. BRASSENS 
2 à 50 Cour GEORGES BRASSENS 
72000 LE MANS  

50 
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24 FOYER AMBROISE CROIZAT 
2 Rue DES SABLONS 

72000 LE MANS  
77 

25 FOYER YVRE L'EVEQUE 
8 Rue GOUGEARD 
72530 YVRE L’EVEQUE 

41 

26 FOYER COULAINES 
Impasse DU PETIT SEUX 
72190 COULAINE 

64 

27 CAMPUS CALIFORNIE 
195 Rue HENRI CHAMPION 
72000 LE MANS 

60 

28 FOYER COEUR DE BOURG 
7 Rue BASSE RIVIERE 
44450 ST JULIEN DE CONCELLES 

20 

29 FOYER LES CHAIS DU Luxembourg 
13 ROUTE DE LA LOIRE 
44330 VALLET 

20 

30 VILLAGE DES CHENES 
SAINT SYLVAIN D’ANJOU 
49480 VERRIERES EN ANJOU 

19 

31 FOYER LA BAZOGE 
41 Impasse DU PRESBYTERE 
72650 LA BAZOGE 

26 

32 FOYER ST GERVAIS 
Résidence d'Epaignes 

72220 ST GERVAIS EN BELIN 
10 

33 FOYER ARNAGE 
7, Avenue DE LA PAIX 
72230 ARNAGE 

33 

34 FOYER DE TELOCHE 
RESIDENCE DE L AMITIE 
72220 TELOCHE 

20 

35 FOYER MONCE EN BELIN 
Rue Boutillier 
72230 MONCE EN BELIN 

20 

36 FOYER SOLEIL BOULOIRE 

29 Rue DU COLLEGE 

FOYER SOLEIL 
72440 BOULOIRE 

34 

  
Nombre logement 685 
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3.5.4. Indicateurs 

 Indicateur PP-LF-1 

La fin d’année 2021 permettra de définir le plan d’action pluriannuel vis-à-vis de ces établissements spécifiques. 

 

 

 Indicateur PP-LF-2 

 

PP-LF-2. Nombre de logements équivalents disposant après rénovation d’une étiquette A à E, parmi le 

parc de logements de classe énergétique F, G par année 

Numéro et nom 
du département 

 
 

Références : Engagements annuels en nombre 

Logements 

équivalents F, 
G dans le 

patrimoine de 

l’organisme au 
31 décembre 

de l’année 

2020 

Logements 
équivalents F, G 
rénovés, passés 

A, B, C, D ou E 
au cours de 
l’année 2020 

Année 
2021 

Année 
2022 

Année 
2023 

Année 
2024 

Année 
2025 

Année 
2026 

49 Maine et Loire 
Non 

renseigné 
0 0 0 0    

44 Loire Atlantique 
Non 

renseigné 
0 0 0 0    

85 Vendée 
Non 

renseigné 
0 0 0 0    

53 Mayenne 
Non 

renseigné 
0 0 0 0    

72 Sarthe 
Non 

renseigné 
0 0 0 0    

 

La réalisation des DPE de nos logements-foyers fait l’objet d’un appel d’offre commun lancé avec Maine-et-Loire 
Habitat. Nous disposerons fin 2022 de l’ensemble des étiquettes énergétiques des logements-foyers.  

Nous pourrons ainsi dès 2023 formuler des engagements clairs sur le traitement des étiquettes énergétiques E F 
et G, nous solliciterons la conclusion d’un avenant après établissement de la stratégie de PODEIHA. 
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 Indicateur PP-LF-3 

 

PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un 

prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements équivalents, par année 

Numéro et 

nom du 
département 

 

 

Références : Engagements annuels en nombre 

Nombre total 

de logements 
équivalents 

dans le 

patrimoine de 
l’organisme 

au 31 

décembre de 
l’année 2020 

Logements équivalents 

construits depuis plus 
de 25 ans et non 

réhabilités au sens de 

l’indicateur, dans le 
patrimoine de 

l’organisme au 31 

décembre de l’année 
2020 

Année 

2021 

Année 

2022 

Année 

2023 

Année 

2024 

Année 

2025 

Année 

2026 

49 Maine et 
Loire 

398 51 0 0 0    

44 Loire 
Atlantique 

40 0 0 0 0    

85 Vendée 0 0 0 0 0    

53 Mayenne 22 0 0 0 0    

72 Sarthe 478 30 0 0 0    
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4. Contrôle et évaluation de la convention d’utilité sociale 

4.1. Suivi de la convention 

Les parties s’engagent sur un suivi périodique de l’évolution des engagements de cette convention sur la base des 
indicateurs récapitulés ci-dessus et permettant de rendre compte de la réalisation des objectifs fixés 

4.2. Evaluation de la convention 

Le respect des engagements pris est évalué par l’ETAT, trois ans après la signature et à l’issue de la convention. 

L’évaluation porte sur les indicateurs chiffrés ainsi que sur les développements qualitatifs obligatoires. 

L’évaluation pourra permettre des ajustements de certains indicateurs, en fonction d’évolutions des conditions 

de réalisation et de mise en œuvre politiques locales (par exemple : modification ou élaboration d’un PLH avec 

impacts sur la production neuve). 

4.3. Sanctions en cas d’inexécution de la convention 

En cas d’inexécution de la convention, les organismes sont soumis à l’article R.445-2-8 : 

« Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après 

la signature de la convention et à l'issue de celle-ci. 

Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R.445-5 et 

R.445-5-1 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés aux articles R.445-5 à R.445-5-5. 

L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les 

transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention. 

Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements 

définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre 

chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de 

l'article L.445-1. » 
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5. Modification et avenants à la convention 

Avec l’accord des deux parties, il pourra être procédé à des modifications en cours de convention si des évolutions 

notables liées à l’environnement ou aux moyens nécessaires viennent perturber l’exercice et l’atteinte des 

objectifs fixés pour la mise en œuvre de la mission d’intérêt général. 

A ce titre, ils feront l’objet d’un échange régulier en comité de Direction mais également dans le suivi des 

indicateurs d’activité de tous les collaborateurs concernés. 

PODELIHA profitera de ses échanges réguliers avec les élus et partenaires pour faire des points réguliers de ses 

engagements et d’en assurer une communication adaptée. 

Bien évidemment, PODELIHA reste disponible avec établir des échanges réguliers avec les signataires de cette 

convention d’utilité sociale. 
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6. Annexes 
 

Annexe n°1 : Le plan de vente  
Annexe n°2 : Délibération du CA concernant le Plan Stratégique Patrimonial 
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Signatures 

Fait à : Angers  

Le : 27/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ETAT, représenté par Monsieur le Préfet de Région,  

M. Didier MARTIN 
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Les départements signataires :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Le département du Maine et Loire, représenté par sa présidente,  

Mme Florence DABIN 

Le département de la Vendée représenté par son président,  

Mr Alain LEBOEUF 

Le département de la Mayenne, représenté par son président,  

Mr Olivier RICHEFOU 
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Les EPCI signataires :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La communauté d’agglomération de Laval représentée par son président,  

Mr Florian BERCAULT 

 

 

 

 

 

 

La communauté urbaine d'Angers Loire Métropole représentée par son président,  

Mr Christophe BECHU 

 

La communauté de communes d’Anjou Bleu Communauté représentée par son président,  

Mr Gilles GRIMAUD 

La communauté de communes Challans Gois Communauté représentée par son président,  

Mr Alexandre HUVET 

La communauté d’agglomération du Choletais représentée par son président, 

Mr Gilles BOURDOULEIX 
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La communauté d’agglomération de La Roche sur Yon représentée par son président,  

Mr Luc BOUARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La communauté d’agglomération Mauges Communauté représentée par son président,  

Mr Didier HUCHON 

La communauté de communes du Pays d’Ancenis représentée par son président,  

Mr Maurice PERRION 

La communauté de communes Pays St Gilles Croix de Vie représentée par son président,  

Mr François BLANCHET 

La communauté urbaine Le Mans Métropole représentée par son président,  

Mr Stéphane LE FOLL 
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La communauté d’agglomération Saumur, Val de Loire représentée par son président,  

Mr Jackie GOULET 



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

Reçu en Préfecture le 06/07/22
Affiché le : 06/07/22
N° 085-248500589-20220705-102418-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 32

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault,
Monsieur  Bernard  Quenault,  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 Gisèle  Seweryn,  Madame
Christine Rampillon, 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 Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Patrick Durand
à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Michelle Grellier à M. Stéphane
Ibarra,  Mme Nathalie  Gosselin  à  Mme Frédérique  Pépin,  M.  Philippe  Porté  à  M.  Bernard  Quenault,  Mme
Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à Mme Joëlle Delamure, Mme Christine
Rambaud-Bossard à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à la majorité
36 voix pour
6 voix contre : Madame Michelle Grellier, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence 
Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

20 PROGRAMME LOCAL DE l'HABITAT 2017-2022 - APPROBATION DU BILAN ANNUEL 2021

Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

EXPOSE DES MOTIFS

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document stratégique d’orientation, de programmation et de mise en
œuvre de la politique locale de l’habitat sur le territoire intercommunal. Il est élaboré par les EPCI compétents en
matière d’habitat, en association avec différents partenaires et décline, pour une durée de 6 ans, les réponses locales
à apporter aux besoins en matière d’habitat et d’hébergement, de développement ou d’adaptation de l’offre pour tous
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les publics.

En mai 2017, La Roche-sur-Yon Agglomération a approuvé son sixième PLH et en a approuvé le bilan à mi-parcours
en janvier 2020. Il convient désormais d’établir le bilan de la 5ème année du PLH 2017-2022.

Les éléments clefs de l’année 2021     :

La population     :
- La croissance démographique du territoire se poursuit (+0.82% entre 2013 et 2018), en lien avec un solde

migratoire positifs (+ 0.55%) et une solde naturel plus important que la moyenne départementale.
- La population est plus jeune qu’en Vendée mais le vieillissement est amorcé : l’indice de jeunesse est passé

de 1.14 (en 2013) à 1.01 (en 2018). On constate un équilibre générationnel à l’échelle intercommunale : pour
100 personnes de 60 ans et +, le territoire accueille 101 jeunes de moins de 20 ans. 

- Le territoire  présente  une  attractivité  résidentielle  à  l’échelle  nationale  et  auprès  des  jeunes ainsi  qu’un
dynamisme économique : + 6.8% entre 2013 et 2018, soit  53 900 emplois pour 39 700 actifs du territoire
occupés.

Le parc de logement     :
- Le parc de logements est relativement récent, les situations d’habitat dégradé et de vacance (4.9% - 2 385

logements) sont réduites
-  Les logements individuels sont majoritaires sur les communes périphériques (98%), la répartition est plus

équilibrée sur la ville centre (51% maison, 49% appartements)
- Les logements sont occupés à 60% par leur propriétaire, 22% sont des locatifs privés et 16% des locatifs

sociaux
- Les  537  copropriétés  sur  le  territoire  représentent  8 600  logements  (18%  du  parc)  et  nécessitent  des

rénovations énergétiques pour faire face aux enjeux sociaux et environnementaux

Le marché immobilier     : 
- Le marché se tend de plus en plus, la demande est supérieure à l’offre malgré un rythme de construction en

hausse : indice de construction à 8.3 en 2021
- Après un creux important en 2019-2021, les mises en vente connaissent une dynamique importante (+ 247).

93% des ventes ont été réalisées en collectif et 68% des acheteurs étaient des investisseurs. Prix moyen de
vente : 3 700 € / m² contre 3 285 € / m² en 2020

- Dans l’ancien, l’Agglomération présente des prix de marché plus abordables que sur le littoral, avec un prix
médian de 183 000 € pour des maisons, soit une hausse de 7.6% depuis 2020. Toutefois les prix varient sur
le territoire : de 140 000 € (Thorigny) à 230 000 € (Mouilleron-le-Captif) ; entre 180 000 € et 200 000 € pour la
couronne Nord et Ouest de l’Agglomération ; entre 150 000 € et 170 000 € sur l’arc Sud-Est

Le parc de logement social     et la gestion de la demande :
- Le taux de logement social au 1er janvier 2021 est de 20.6% à l’échelle de l’Agglomération (9 391 logements)

et La Roche-sur-Yon concentre 84% des logements.
- Les objectifs du PLH sont atteints à 81% aux termes de ces 5 premières années (947 logements sociaux

agréés / 1164), avec des disparités entre les communes (entre 23% et 325%)
- Fin 2021, le fichier de la demande de logement locatif social recense 4 319 demandes en cours, soit  27 % de

la demande départementale, + 914 demandeurs sur la période 2017-2021. 
- Une majorité  des  demandes  (84.3  %)  concernent  La  Roche-sur-Yon,  même si  cette  proportion  diminue

légèrement (85.4 % en 2017), témoignant d’un probable rattrapage des communes périphériques en termes
de construction de logement social. 

- Plus des ¾ des demandeurs sont soit des personnes seules (50 %) soit des familles monoparentales   (28 %)
et 22 % d’entre elles sont bénéficiaires de minima sociaux

- Le délai moyen d’obtention d’un logement social est de 16 mois, soit 6 mois de plus qu’en 2017
- Le nombre de biens livrés continue de progresser (+ 6.15 %  depuis 2017) mais ne permet toujours pas

d’absorber la demande de logement social toujours plus importante (+ 14 % en 1 an et + 26.8 % depuis
2017). 

La lutte contre l’habitat indigne     :
- Les actions de lutte contre l’habitat indigne ont permis le repérage de 21 situations (-13 par rapport à 2020)

dont 80% sur la ville centre. 
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- Ces situations  sont  orientées lors  des réunions mensuelles  de la  cellule  départementale  de lutte  contre
l’habitat indigne et la précarité énergétique auxquelles l’Agglomération participe chaque mois, réunions qui
permettent également d’élaborer et d’harmoniser ou de faire évoluer les outils d’intervention sur la thématique
(grille de signalement, plateforme partagée…) 9 des 21 situations ont fait l’objet d’un classement au cours de
l’année

Publics spécifiques     : 

Gens du voyage :
- Fermeture d’une aire d’accueil GDV en juin, à la suite de dégradations. Taux d’occupation entre 31% et 78 %,

186 personnes accueillies dont 80 mineurs
- Suspension de la tarification forfaitaire, lié au contexte sanitaire, au 1er juin, 
- 197 680 € consacrés à l’entretien et à la gestion des aires. 
- Poursuite de la mise en œuvre du projet socio-éducatif perturbée par les conditions sanitaires.

Etudiants, jeunes travailleurs, publics fragiles :
- 55 PLAI agréés : soit 38 % de PLAI sur le total de PLUS et PLAI pour un montant total de 684 515 € crédits 

Etat et Agglomération
- 80 logements étudiants agréés en PLS et des projets privés

 

Personnes âgées et/ou présentant un handicap
- 232 contacts pris auprès du GUH pour des travaux de maintien à domicile, 45 dossiers engagés pour un

montant d’aide de 129 695 €
CI Accessibilité :  3 841 201 € dépensés pour des projets d’accessibilité,  de rénovation de la voirie ou de
continuité piétonne et 26 679 € pour des aménagements individuels,  81 logements accessibles livrés

Le Parcours résidentiel :

Accession à la propriété
- 113 contacts pris auprès du GUH sur la thématique primo accession, 96 dossiers agréés soit 218 500 € de 

subvention sur crédits propres de l’Agglomération
- Agréments de  12 PSLA et 15 BRS 
- 475 lots vendus avec un prix médian de 107 € /m² (source Adile – étude mai 2021 sur l’année 2020)

Le parc existant :
- 1 422 premiers contacts GUH, 2 646 contacts totaux
- 296 projets de rénovation des logements financés et accompagnés par l’Agglomération (toutes thématiques 

confondues)
- 4 636 330,06 € euros de travaux /1 962 098 d’euros de subventions, gain moyen de 49%
- 1 345 projets financés via MaPrimeRénov (12.7M d’€ de travaux / 3.2 M d’€ de subventions)
- Dans le cadre du plan de relance de l’Etat, 26 logements sociaux ont pu être réhabilités (montant des aides 

Etat : 286 000 €)
- 7 logements mis en location à loyer modéré avec des financements de l’Anah et/ou de l’Agglomération 

En 2021, 83% de l’objectif global de logements du PLH est attient, soit 4 125 / 4 950 logements.

La dernière année du PLH 2017-2022, permettra de consolider les résultats des années précédentes et d’engager la
réflexion vers le 7ème PLH du territoire, pour la période 2023-2028. 

Aussi, il est proposé au Conseil d’approuver le bilan annuel 2021 du Programme Local de l’Habitat 2017-2022, joint
en annexe.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu les articles L.302-1 et suivants et R.302-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
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Vu le PLH 2017-2022 approuvé au Conseil communautaire du 23 mai 2017,

1. APPROUVE le  bilan  annuel  2021 du  Programme  Local  de  l’Habitat  2017-2022,  annexé  à  la  présente
délibération ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Malik ABDALLAH, Vice-président à transmettre
ce bilan au représentant de l’Etat ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Malik ABDALLAH, Vice-président à signer toutes
les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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1. INTRODUCTION  
 
Le 23 mai 2017, La Roche-sur-Yon Agglomération a adopté son 6ème Programme Local de l’Habitat pour la 
période 2017-2022.  
Conformément au Code de la construction et de l’Habitation : 

 La Roche-sur-Yon Agglomération délibère au moins une fois par an sur l’état de réalisation du 
Programme Local de l’Habitat et son adaptation à l’évolution de la situation sociale et démographique ; 

 La Roche-sur-Yon Agglomération élabore une évaluation à mi-parcours de son PLH. 
Le bilan présenté ici porte sur l’année2020.  
 

Un diagnostic territorial partagé  
 

Un territoire 

dynamique et attractifUne croissance démographique 

soutenue

Une situation économique 

favorable

Une population jeune qui 

augmente

64% de propriétaires 

occupants
Un habitat individuel 

plébiscité

Un parc de logement qui 

augmente – Un rythme 

constant et soutenu

7 198 logements 

sociaux – Une 

offre concentrée 

sur la ville-centre

Un taux de 20,5% de 

logements locatifs 

sociaux

78% des demandeurs avec des 
revenus compatibles avec le PLAI 

Un  marché du

logement dynamique 

et équilibré 

Des acquéreurs plus jeunes 

pour les terrains à bâtir

Le locatif privé 

essentiellement localisé 

sur la ville-centre

Une résorption importante 

de l’ habitat médiocre sur le 

parc habité
 

 
 
A la suite au diagnostic identifiant les besoins de la population de l’agglomération en matière 

d’habitat, le Programme Local de l’habitat 2017-2022 a défini deux enjeux majeurs :  

I. La création d’une offre de logements de qualité en adéquation avec  les besoins 
des ménages ; 

II. Une politique de l’habitat au service de l’attractivité du territoire, portée par un 
aménagement durable et équilibré du territoire. 

 

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. 
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Un programme de 15 actions opérationnelles réparties selon 4 axes 
Axe 1 - Une politique de l’habitat au service de l’attractivité du territoire et d’un habitat de qualité, portée 
par un aménagement durable  

 Œuvrer au développement équilibré de l’habitat et conforter La Roche-sur-Yon dans son rôle de 
ville-centre ; 

 Œuvrer à la densification des centres-urbains et réduire la consommation foncière ; 
 Lutter contre l’habitat indigne et dégradé ; 
 Améliorer la qualité du parc existant. 

 
Axe 2 - Une politique de l’habitat qui œuvre à la production de logements adaptés aux besoins des 
habitants  

 Favoriser la production d’une offre nouvelle de logements locatifs sociaux sur le territoire, 
notamment sur les « communes SRU » ; 

 Favoriser la production de logements locatifs à loyer maîtrisé dans le parc privé ; 
 Mettre en œuvre les conditions d’un peuplement équilibré du territoire ; 
 Proposer des solutions de logements pour les publics spécifiques : étudiants, jeunes travailleurs, 

publics fragiles ; 
 Proposer des solutions de logements adaptés pour les personnes âgées et/ou présentant un 

handicap ; 
 L’accueil des gens du voyage. 

 
Axe 3 - Une politique de l’habitat qui favorise le parcours résidentiel  
 L’accession à la propriété ; 
 Produire une offre diversifiée : accession, locatif, parcs privé et public, …. 

 
Axe 4 - Organiser et mettre en œuvre la politique de l’habitat  
 Observer, suivre, évaluer ; 
 Poursuivre les partenariats et inscrire la politique de l’habitat dans les dynamiques de réseaux ; 
 Conforter la gouvernance du PLH. 

 

 
Les chiffres du PLH 
Budget annuel global : 1 540 000 € en investissement et 365 550 € en fonctionnement.  
 
Budget annuel des politiques de l’habitat 
 

 
 

L’évaluation du PLH répond certes à une obligation légale mais permet aussi de mesurer l’avancée des 
réalisations, d’apprécier la pertinence des actions en cours et de définir les priorités pour les années suivantes. 
Cette évaluation est aussi l’occasion d’adapter si besoin les actions du PLH.  
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2. EVOLUTION DU CONTEXTE  
 

2.1. Les évolutions législatives et réglementaires  

2.1.1. Les lois  

 
Les Loi ALUR (24-03-2014) et LEC (24/01/2017) ont permis de renforcer le rôle de pilote des EPCI en termes 
d’élaboration d’une politique de peuplement à l’échelle intercommunale. Trois instances obligatoires et 
opérationnelles sur le territoire de la Roche-sur-Yon Agglomération permettent de répondre à cet objectif :  
  
- La Conférence Intercommunale du Logement ou CIL, réunissant chaque année les acteurs du logement 
social et les mairies pour partager un état des lieux sur l’état de la demande et de l’offre de logement social, 
pour suivre la création des documents obligatoires et les réformes à mettre en place (cotation, gestion en flux…). 
La CIL s’est réunie le 17/03/2021 afin de prendre connaissance du bilan quadriennal 2017/2020 et de la 
démarche sur la cotation de la demande. 
 
- La Convention Intercommunale d’Attribution ou CIA est la déclinaison du document d’orientations adopté le 
6/11/2018 et est destinée d’une part à mettre en œuvre les prescriptions de la loi LEC : 25% des attributions 
annuelles aux demandeurs du 1er quartile hors QPV, 50% des attributions annuelles aux demandeurs du 2ème, 
3ème et 4ème quartile en QPV et 25% des attributions annuelles aux publics prioritaires. D’autre part, elle doit 
rendre plus efficace le processus d’attribution : échanges des bonnes pratiques entre bailleurs, passage au 
système de cotation de la demande, traitement des publics en Délais Anormalement Longs ou Rangs>2, 
information des demandeurs et des acteurs du logement social, suivi des mutations et la stratégie de 
peuplement des programmes neufs. 
 
- La Commission de Coordination, en tant qu’instance opérationnelle de suivi de la CIA, et réunissant 
régulièrement l’Etat, la Ville de La Roche-sur-Yon, l’Agglomération, les bailleurs, Action Logement. Cette 
Commission s’est réunie 7 fois en 2021. 
 
La Loi ELAN (16-10-2018) a quant à elle apporté plusieurs évolutions : construire davantage, mieux et moins 
cher, restructuration du secteur du logement social, réexamen périodique des conditions d’occupation des 
logements et d’adaptation des logements aux ressources des ménages via les CALEOL, passage à la gestion en 
flux (fixation d'un nombre ou pourcentage annuel de logements mis à disposition du réservataire) et au système 
de cotation. 
 
Cette dernière avancée constitue le principal chantier porté par la Roche-sur-Yon agglomération aussi bien au 
sein de la Commission de Coordination (niveaux EPCI) que par l’USH (niveau départemental). Un système de 
cotation permet de hiérarchiser les demandes de logements sociaux en leur attribuant des points en fonction de 
critères prédéfinis, priorisés et pondérés. En cas de libération d’un logement, le système aide à la sélection des  
candidats répondant aux critères du logement puis les hiérarchisent en fonction du nombre de points qui leur a 
été attribué. Le système de cotation est censé constituer à la fois une aide à la décision pour la désignation des 
candidatures examinées en CAL et une aide à l’attribution des logements sociaux. Il garantit l’égalité de 
traitement pour tous les dossiers en assurant l’application des mêmes règles pour tous les candidats. Il est aussi 
censé réduire la part d’appréciation subjective liée parfois à des critères de jugement autour de publics « à 
risque » car réputés insolvables ou pouvant gêner l’environnement de la résidence. 
 
 
Avec la Loi Climat et Résilience du 22 aout 2021, la rénovation écologique des bâtiments est accélérée, avec des 
mesures pour éradiquer les "passoires" thermiques. Dès 2023, les propriétaires de passoires thermiques 
(logements classés G) devront réaliser des travaux de rénovation énergétique s’ils veulent augmenter le loyer de 
leur location. Dès 2025, il sera interdit de louer les passoires thermiques les moins bien isolées (classées G), et 
dès 2028 pour le reste des passoires (classées F). À partir de 2034, ce sont les logements classés E qui seront 
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interdits à la location. Ces logements seront ainsi progressivement considérés comme indécents au regard de la 
loi. Le locataire pourra alors exiger de son propriétaire qu’il effectue des travaux et plusieurs mécanismes 
d’information, d’incitation et de contrôle viendront renforcer ce droit pour le locataire. 

 
En outre, lors de la vente de logements classés D à G en mono-propriété, un audit énergétique comportant des 
propositions de travaux devra être réalisé. Cette obligation s'appliquera dès 2022 pour les classes F et G, en 
2025 pour la classe E et en 2034 pour la classe D. 
La loi instaure la création du service public de la performance énergétique de l’habitat, animé par l’ANAH. 
Pour faciliter la rénovation des immeubles en copropriété, les syndics devront adopter un plan pluriannuel de 
travaux dédié à la rénovation énergétique. 
Parallèlement, la bétonisation des terres est encadrée. Le rythme d’artificialisation devra être divisé par deux 
d’ici 2030. Le zéro artificialisation nette devra être atteint d’ici 2050. Cet objectif sera décliné dans les territoires. 
Un principe général d’interdiction de création de nouveaux centres commerciaux qui entraîneraient une 
artificialisation des sols est posé. Pour sanctuariser les zones naturelles protégées et sensibles, l'objectif de 30% 
d’aires protégées est fixé dans la loi. Des mesures permettant aux collectivités locales d'adapter leurs territoires 
côtiers au recul du trait de côte seront prises par ordonnance. 
 

2.1.2. Evolutions ANAH 

Entre 2017 et 2019 :  
 
Décret n° 2017-831 du 5 mai 2017 relatif à l'organisation et aux aides de l'Agence nationale de l'habitat : il élargit 
les bénéficiaires des aides de l’Anah aux copropriétés fragiles, modifie le régime des aides aux syndicats de 
copropriétaires en difficulté et ouvre le champ des opérations éligibles à d’autres projets en cohérence avec les 
priorités de l’Agence telles que le cumul des aides de l'Anah avec le prêt à taux zéro, les opérations de portages 
ciblées de lots de copropriété, la carence partielle, ou le bail à ferme.  
 
� C’est en raison du cumul PTZ et aides de l’Anah pour les logements situés dans les OPAH (art.11 / CCH : 
R.321-13), que l’Agglomération a décidé de transformer son PIG en OPAH, car il intervenait déjà sur l’ensemble 
des thématique couvertes par une OPAH 
 
Avec la loi ELAN et le décret n° 2017-839 du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un 
logement conclues par l’ANAH, le dispositif Louer abordable dit "Cosse" (CGI : art. 31 o) remplace les dispositifs 
dits "Besson ancien" et "Borloo ancien" pour les logements conventionnés avec l'Agence nationale de l'habitat 
(Anah). Il permet un abattement fiscal variant de 15 % à 85 % des revenus locatifs en fonction de la zone 
géographique, du niveau de loyer mis en place et du mode de gestion du bien. 
 
L’immatriculation des copropriétés : l’Anah est désigné le 10 octobre 2016 comme le teneur du registre et 
définit les conditions dans lesquelles les demandes d’ouverture d’accès et de consultation sont formulées.  
L’obligation d’immatriculation au registre national concerne depuis le 31 décembre 2018 toutes les 
copropriétés.  
 
Le  Programme Habiter Mieux se déclinait en deux aides distinctes : « Habiter Mieux Sérénité » (principes 
antérieurs : gain énergétique, accompagnement technique, comprend aide Anah et aide Habiter Mieux - 
remplace l’Aide de solidarité écologique - ASE - du Fonds d’aide à la rénovation thermique - FART). L’aide 
« Habiter Mieux Agilité » (dit aussi Travaux Simples) est une offre nouvelle instruire localement et qui avait pour 
objectif de massifier la rénovation énergétique par l’absence de contrainte d’accompagnement ou de 
performance énergétique 
 
En 2020 :  
L’aide Habiter Mieux Agilité s’est transformé au 1er janvier 2020 en l’aide « Ma Prime Rénov » toujours sans 
condition de performance énergétique après travaux, mais avec une gestion nationale. Cette aide reprend le 
crédit d’impôt et est cumulable avec les CEE. Le CITE est toutefois prorogé d’une année pour les ménages dont 
les revenus dépassent les plafonds d’éligibilité à la prime. En 2021, ces ménages bénéficieront de la prime et le 
CITE sera définitivement supprimé. 
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En 2021 :  
Concernant Ma Prime Rénov, toutes les catégories de ressources des ménages sont désormais éligibles, ainsi 
que les propriétaires bailleurs. 
2 évolutions majeures :  

- Le gain énergétique pour les aides Habiter Mieux Sérénité passe de 25 à 35%, parallèlement, et les 
plafonds de travaux passent de 20 000 à 30 000 e HT  et une prime pour les « sorties de passoires 
énergétique »  ainsi qu’un bonus en cas de sortie d’étiquettes initiales F ou G ou d’atteindre une 
étiquette A ou B sont mise en place 

- Le dispositif MPR copro se substitue à Habiter Mieux Copropriété en élargissant les copropriétés 
éligibles : toutes les copropriétés (et non plus uniquement les copropriétés fragiles) sont éligibles si 
elles réalisent des travaux permettant un gain de 35%. 

Le 12 avril 2021 est publiée l’instruction relative au régime d’aides afférents à la rénovation des façades. 
L’Agglomération et la Ville de La Roche-sur-Yon ont souhaité s’inscrire dans cette expérimentation sur le quartier 
des Halles. 
 
 
 

2.1.3. Interventions Action-Logement 1 

 
1er janvier 2017 : création du nouveau groupe Action Logement. Trois nouvelles entités composent le Groupe : 
Action Logement Groupe, Action Logement Services, et Action Immobilier. 
 
19 juin 2018 : Action Logement a signé avec le Ministère de la Cohésion des territoires la convention de mise en 
œuvre des évolutions de la garantie Visale (élargissement des publics bénéficiaires et à l’amélioration des 
conditions de garantie. 
 
Le 10 janvier 2019, Action Logement a annoncé la mobilisation de 9 milliards d’euros pour le logement et la 
mobilité des salariés dans le cadre d’un Plan d’Investissement Volontaire. Deux aides sont notamment mis en 
place en faveur de la rénovation énergétique et de l’adaptation des logements. Ces aides cumulables avec 
l’Anah, avec un primo-financement d’action logement a eu des répercussions sur l’accompagnement des 
ménages dans le cadre de l’Opah. Si cela a permis un meilleur financement des projets éligibles, de nombreux 
ménages ont rencontré de difficultés pour faire aboutir leur projet : difficulté à joindre Action logement, 
incompréhension des différents intervenants, délai de réponse non satisfaisant… puis un arrêt brutal du 
dispositif en octobre 2020. 
 
En 2021 : 
Action Logement a délivré 2 221 aides sur le territoire de l’Agglomération pour un montant de 4.83 millions 
d’euros, dont : 424 aides à l’accès à la location, 58 aides pour l’accession, 50 aides à l’adaptation du logement au 
vieillissement, 86 aides à la rénovation énergétique et 1 130 aides à la mobilité. 
Au cours de l’année 2021, le groupe renforce également sa participation au Plan initiative copropriétés (PIC), 
piloté par l’Anah, en mobilisant au niveau national 400 millions d’euros et l’acquisition de 2 500 logements.  
 

2.1.4. Evolutions Gens du voyage 

 
En application de la loi relative à l’Égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, le décret du 5 mars 2019 relatif  
aux aires de grand passage (AGP) précise les modalités de fonctionnement de ces aires destinées à l'accueil des 
gens du voyage se déplaçant à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels : type de sol, surface, 
accès, installations , conventionnement, tarification... Il convient de remarquer que les aires de grands passages 
existantes « doivent être rendues conformes » à ces prescriptions avant le 1er janvier 2022. 
 
Le décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés 
aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 

                                                      
1 Source https://groupe.actionlogement.fr 
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l’égalité et la citoyenneté, détermine pour les aires permanentes d’accueil les règles applicables à : leur 
aménagement, leur équipement, leur gestion, leur usage, les conditions de leur contrôle périodique, les 
modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire, les modalités de calcul du droit d’usage 
et de la tarification des prestations fournies et le règlement intérieur type. Il précise s’agissant des terrains 
familiaux locatifs les règles applicables à leur aménagement, leur équipement, leur gestion et leur usage. 
L’arrêté d’application est paru en date du 08 juin 2021.  
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2.2. Les évolutions territoriales et réglementaires en 2021 
 

2.2.1. Le SCoT du Pays Yon et Vie 

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays Yon et Vie fixe les axes de priorité et les objectifs partagés 
par les communes de la Communauté de Communes Vie et Boulogne et de La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
Une révision du Scot a été engagée en juin 2017 pour intégrer les 8 nouvelles communes de la Communauté de 
communes Vie et Boulogne, sans remise en cause des grands principes actés et des objectifs initiaux.  
 
Les orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de développement Durable) ont été validées en janvier 
2019. Les 3 grands axes sont identiques à ceux du document en vigueur : 

- Développer l’emploi : rayonnement, économie, recherche et université 
- Préserver la qualité du cadre de vie : valoriser et optimiser les ressources locales 
- Placer l’habitat au cœur du projet : territoires et mobilités 

Le projet du SCoT a ensuite été arrêté en juin 2019 et l’enquête publique de la révision du SCoT a eu lieu du 5 
novembre au 6 décembre 2019.  
La révision du SCOT a été approuvée en comité syndical le 11 février 2020. 
 

 
 
 
 
L’année 2021 a permis de poursuivre la mise en œuvre du SCOT révisé. Plusieurs PLU ont été révisés en mis en 
compatibilité avec le SCOT (PLUiH de Vie et Boulogne en février, PLU de La Ferrière en mai). 
Plusieurs autres procédures sur les documents d'urbanisme du territoire et sur certains projets (permis 
d'aménager notamment) ont fait l'objet d'analyses et d'avis sur la compatibilité avec le SCOT :  
 

- Avis sur le SRADDET des Pays de La Loire, avec lequel le SCOT doit être compatible 
- Avis sur le PCAET de Vie et Boulogne, qui doit tenir compte du SCOT 
- Poursuite de la mise à jour de l'Observatoire Des Espaces et du Foncier en vue d'intégrer les 

données dans l'évaluation du SCOT en cours 
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- Participation aux premiers travaux de la conférence régionale des SCOT sur la territorialisation de 
l'artificialisation et l'intégration du ZAN à horizon 2050 dans les SCOT (suite à l'adoption de la loi 
climat en aout 2021) 

 
Le SCoT définit les objectifs d’aménagement du territoire pour 20 ans. Les PLU ou PLUi doivent être compatibles 
avec le SCoT et avec le PLH. Le bilan des procédures en cours sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération 
est présenté dans le tableau suivant :  
 
Communes de La Roche-sur-Yon Agglomération Type de Documents Evolutions des documents d'urbanisme jusqu'au 01/06/2022

Aubigny-Les Clouzeaux Elaboration du PLU en cours (sur commune nouvelle)

Aubigny PLU
PLU approuvé en 2005

Modifié en 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2016 et 2018

Les Clouzeaux PLU

PLU approuvé en 2010

Modifié en 2011, 2016 et 2018

Révision allégée n° 1 en cours

Dompierre-sur-Yon PLU

PLU approuvé en 2008

Modifié en 2010, 2011, 2012, 2020

Révision générale du PLU en 2013

Révisions accélérées en 2016

Modification simplifiée 1-9 du PLU en cours

Révision du PLU prescrite en 2021

Fougeré Carte communale
Carte communale approuvée en 2006

Révisée en 2008

La Chaize-le-Vicomte PLU

PLU approuvé en 2006

Modifié en 2008, 2011, 2012 

Révision simplifiée en 2012

Modifié en 2015, 2016 et 2017

Révision du PLU engagée en 2021

La Ferrière PLU
PLU révisé en mai 2021

Révision allégée n° 1 en cours

Landeronde PLU PLU approuvé en 2011

La Roche-sur-Yon PLU

PLU approuvé en 2009

Modifié en 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2021

Révision du PLU en cours

Le Tablier PLU
PLU approuvé en 2013

Modifié en 2016 et 2018

Mouilleron-le-Captif PLU PLU révisé en janvier 2022

Nesmy PLU
Approuvé en 2006

Modifié en 2010, 2014, 2021

Rives de l'Yon Elaboration du PLU prescrite en 2021 (sur commune nouvelle)

Chaillé-sous-les-Ormeaux Carte communale
Carte communale approuvée en 2002

Révisée en 2008

Saint-Florent-des-Bois PLU

PLU approuvé en 2009

Révisions simplifiées en 2011

Modification en 2011

Mise en compatibilité par déclaration de projet en 2017

Modification en 2018

Révision allégée en 2018

Thorigny PLU
PLU approuvé en 2018

Révision du PLU en cours

Venansault PLU

PLU approuvé en 2014

Modifié en 2016

Révision allégée en 2017

Modification n° 3 du PLU en cours

Révision du PLU en cours  
 
Sur les 13 communes de La Roche-sur-Yon Agglomération, 11 communes disposent d'un PLU opposable.  
2 communes disposent d'une carte communale (Chaillé-sous-les-Ormeaux et Fougeré). 
Une commune disposant auparavant d'une carte communale, dispose désormais d'un PLU : Thorigny. 
8 communes sont engagées dans des procédures d'évolution du PLU dont 7 dans une élaboration/révision du 
PLU (Aubigny-Les Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, La Chaize-le-Vicomte, Rives de l'Yon, La Roche-sur-Yon, 
Thorigny, Venansault). 

 

2.2.2. Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

Lancée en juillet 2018, le Plan Climat air énergie territorial (PCAET) de La Roche-sur-Yon Agglomération a une 
finalité à la fois stratégique et opérationnelle visant à : 
 

• Atténuer l’impact du territoire sur le climat, en diminuant les émissions de gaz à effet de serre ; 
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• Maitriser la consommation d’énergie et développer les énergies renouvelables ; 

• Intégrer les enjeux de la qualité de l’air ; 

• Adapter le territoire face aux effets du changement climatique.  
 
L’ensemble des éléments issu de la concertation a permis d’aboutir au projet de PCAET. Il est composé de quatre 
parties : 

• Le diagnostic territorial, 

• La stratégie territoriale, 

• Le Programmes d’actions, 

• L’évaluation environnementale indiquant les éventuels impacts du PCAET et les moyens de les réduire.  
 
Le plan d’actions s’articule autour de 15 enjeux, 27 axes stratégiques et comporte 55 actions.   
Les enjeux définis sont les suivants : 
 

• Transition écologique-Enr, rénovation de logements, construction de bâtiments performants-conseils 
de mobilité durable ; 

• Passons de la sensibilisation des habitants à l’accompagnement au changement ; 

• Le numérique et les réseaux intelligents ; 

• Un territoire qui réduit ses consommations d’énergie et qui devient producteur d’énergies 
renouvelables en développant le mix énergétique ; 

• Adaptation du territoire face aux changements climatiques ; 

• Favoriser et amplifier la rénovation et la construction des logements performants ; 

• Poursuivre et développer l’adaptation des logements aux évolutions climatiques et sociales ; 

• Poursuivre le développement de la pratique des modes actifs de déplacement (marche et vélo) ; 

• Poursuivre l’accompagnement au changement de mobilité et travail sur partage de l’usage du véhicule ; 

• Accompagner la mutation écologique et énergétique des activités économiques ; 

• Accompagner le développement de l’économie circulaire, locale, sociale et solidaire – Tendre vers le 
zéro déchet et développer de nouvelles filières et opportunités économiques ; 

• Promotion des activités touristiques ; 

• Maintenir voire développer les commerces et services de proximité et l’attractivité du centre-ville, des 
cœurs de bourgs et des quartiers ; 

• Alimentation locale, durable et de qualité ; 

• Agriculture. 
Pour répondre aux enjeux, La Roche Agglomération s’est fixé 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 PCAET présente des objectifs communs avec ceux définis dans le Programme Local de l’Habitat 2017-2022 de 
La Roche-sur-Yon Agglomération : améliorer/rénover de l’habitat, maîtriser la consommation d’énergie dans les 
logements, produire des logements adaptés aux besoins de la population (logements sociaux, parc privé, etc. …),  
renforcer l’attractivité des centres-villes/bourgs, etc. … 
 
Etat d’avancement: 
- 2018 : lancement de la démarche PCAET par délibération du conseil communautaire du 10/07/2018, 
établissement du diagnostic de territoire et phase de concertation du public. 
- Mars 2019 : validation de la feuille de route pour le plan climat : 15 enjeux, 27 axes stratégiques et 55 
actions et travail sur les actions avec les partenaires. 
- Juillet 2019 : validation de l’arrêt du PCAET par délibération du Conseil  Agglo du 09/07/2019. 
- 2020 : reprise du diagnostic pour prendre en compte une actualisation des données, avec l’aide du 
Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée (SyDEV) et du cabinet d’études Atmoterra. 
- Fin mars 2021 : présentation en bureau d’Agglo de la stratégie revisitée du PCAET. 
- Avril à juin 2021 : consolidation de l'ensemble des documents constituant le PCAET communautaire. 
- Juillet à décembre 2021 : consultations réglementaires 
Perspectives 2022 : Mise à disposition et consultation publique, approbation du dossier et diffusion grand public. 
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2.2.3. Le projet de territoire 

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.   
 
Le nouveau projet de territoire vise, à horizon 2030, à couvrir l’ensemble des champs du territoire sans 
exclusivité de compétences ou d’acteurs afin d’en extraire les principaux vecteurs de développement.  
Cinq axes stratégiques ont été retenus : capitale innovante et apprenante pour l’emploi ; capitale facile à vivre ; 
capitale du bien-être à tous les âges ; capitale de la transition écologique ; capitale à toutes les échelles. 
Les enjeux majeurs à réussir sont l’accompagnement des séniors, la transition écologique, la mobilité et les 
coopérations et participations.  
 

2.2.4. Action Cœur de Ville et rénovation urbaine 

En octobre 2018, La Ville de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération ont signé avec l’Etat une 
convention pour la mise en œuvre du programme « Cœur de Ville » sur le territoire de la Ville de La Roche-sur-
Yon.  
Le programme « Cœur de Ville » doit permettre de créer les conditions efficientes de renouveau et du 
développement de la Ville de La Roche-sur-Yon, en mobilisant les moyens de l’Etat et des partenaires en faveur 
de la mise en œuvre de projets. 
La redynamisation du centre-ville est capitale pour l’attractivité et l’équilibre du territoire. L’ambition est non 
seulement de réduire les écarts de développement avec d’autres quartiers mais surtout de créer les conditions 
d’une centralité urbaine de l’agglomération de demain. 
 
 
Le périmètre ORT 

 
Un bilan du programme « Cœur de Ville » sera réalisé à l’occasion du bilan final du PLH. 
 
En décembre 2021, 23 projets ont été financés (dont 15 sous maitrise d’ouvrage Ville ou Agglomération). Le 
montant global notifié est de 8.4 Million d’euros (dont 3.5 pour la Ville et l’Agglomération).  
Concernant les différents axes, les indicateurs de résultat sont les suivants :  
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 Axe n° 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville : 
+ 823 nouveaux logements 

 Axe n°2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré : entre 90 et 92.3 de taux 
d’attractivité (part des habitants de l’EPCI qui se sont rendus dans le centre- ville au cours du mois par rapport 
au nombre total d’habitants de l’EPCI) 

 Axe n°3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions : + 2 860 de linéaires supplémentaires 
de liaisons douces depuis 2017 

 Axe n°4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine : + 51 227 m² d’espace 
publics réhabilités 

 Axe n°5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics : + 4 4475 m² de surface culturelle 
supplémentaire (29 M d’€ HT investis) 
 
 

2.2.5.  Suivi de la Convention Intercommunale d’Attribution 

La Convention Intercommunale d’Attribution, signée le 28/05/2019, est la déclinaison opérationnelle du 
document d’orientation du 6/11/2018 fixant les grandes orientations en matière d’attribution de logements 
sociaux : mise en œuvre de la loi Egalité et Citoyenneté en terme de quartiles et de publics prioritaires, 
convergence du processus d’attribution pour plus d’efficacité et de transparence en s’appuyant sur une instance 
partenariale, suivi de la CIA par une Commission de Coordination réunissant l’Etat, l’Agglomération, la Ville de La 
Roche-sur-Yon, les bailleurs et Action Logement. 
 
Celle-ci s’est réunie 7 fois en 2021 et a travaillé sur : 
 
Le suivi des indicateurs LEC 2021 : 
- 18.6 % d’attributions pour les demandeurs du 1er quartile hors QPV (objectif 17 %) 
- 78 % d’attributions pour les demandeurs du 2ème, 3ème et 4ème quartile (objectif 50 %) 
- 34 % d’attributions pour les publics prioritaires (objectif 42,5 %) 
- 1 394 demandeurs en Délais Anormalement Longs (soit pratiquement 1/3 de la demande) 
 
L’harmonisation des pratiques entre bailleurs : répartition entre eux des demandeurs en Délais Anormalement 
Longs et des demandeurs placés plusieurs fois en rangs supérieurs à deux, qu’ils s’engagent à actualiser et à 
traiter en priorité, à partir d’un calendrier défini en Commission de Coordination. 
 
La mise en place de la cotation de la demande de logement social (principes, partage d’expériences d’autres 
territoires, critères à retenir, pondération, points de vigilance, actions à entreprendre). 
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2.3. Les évolutions du territoire au regard du diagnostic initial 

2.3.1. Evolutions sociodémographiques 

2.3.1.1. Une population toujours en croissance qui révèle des disparités sur le territoire 

 
La population poursuit sa croissance sur l’ensemble du territoire de l’agglomération (+ 0.82%) liée à un solde 
migratoire positif (+ 0.55%) et un solde naturel plus important que la moyenne départementale (0.27%): 
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Cette dynamique concerne toutes les communes. Toutefois, depuis 2013 , elle s’accèlère à La Roche-sur-Yon 
(0.8%/an) et ralentit en périphérie (0,9%/an). 
 
Evolution annuelle de la population entre 2008 et 2018 
Réalisation : MERCAT – Février 2022 – sources : Admin Express 2021 -  INSEE RP 2018 
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2.3.1.2. Une population plus jeune qu’en Vendée mais le vieillissement est amorcé 

 
On constate un équilibre générationnel à l’échelle intercommunale : pour 100 personnes de 60 ans et + ; le 
territoire accueille 101 jeunes de moins de 20 ans.  
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Toutefois l’indice de jeunesse (nombre de personnes de moins de 20 ans / nombre de personnes de 60 ans et +) 

baisse : de 1.14 en 2013 à 1.01 en 2018 
 
 

2.3.1.3. Une population active en augmentation 

 

 
Population de 15 à 64 ans par type d'activité

2011 2016 2018

Ensemble 60 995 60 720 60 885

Actifs en % 72,7 73,9 74,0

Actifs ayant un emploi en % 64,8 64,3 65,2

Chômeurs en % 8,0 9,6 8,8

Inactifs en % 26,1 27,3 26,0

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 11 11,5 11,8

retraités ou préretraités en % 10,1 8,1 7,7

Autres inactifs en % 6,5 6,5 6,5  
Données INSEE - Chômage au sens du recensement 

 
Entre 2013 et 2018, le nombre d’emplois total a augmenté de 6,8 %, avec une hausse constatée dans le secteur 
public, les services et l’industrie.  

 

2.3.2. Le parc de logements 

2.3.2.1. Evolution du parc de logements 

 
Le parc de logements poursuit son accroissement qui s’accompagne d’une légère diminution de la vacance au 
sens INSEE, tendance amorcée depuis 2016. 
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Les données INSEE peuvent être différentes de celles de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), 
un logement vacant est un logement vide de meubles qui n’est pas habité au 1er janvier. Pour cette raison, ce 
dernier n’est pas assujetti à la taxe d’habitation. Les données DGFIP sont par ailleurs plus récentes et 
localisables, une étude approfondie a été réalisée en 2020,  sur les données au 1er janvier 2020 (cf. partie 3). 
Ainsi, en 2020, on comptabilise 8.2% des logements sont vacants sur le territoire de l’agglomération (contre 
7.7% en 2016). 
 

15 961

21 397

25 906

28 823

34 588

39 175

44 071

47 029
48 182

15 035

19 653

23 734

26 629

32 293

37 023

40 896

43 432
44 579

275 459 635 820 767 745 792 1 110 1 218

651 1 285 1 537 1 374 1 528 1 407
2 383 2 498 2 385

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 2018

Ensemble

Résidences principales

résidences secondaires et logements

occasionnels

Logements vacants

 
Données INSEE 

 
 
La typologie des logements évolue également : 
En 2018, les logements individuels représentant 68.2% de l’ensemble des logements, part en diminution depuis 
2013, au profit des logements collectifs qui représentent 31.2%. 
 
A l’échelle du territoire global, on constate également un léger recul des grands logements (4 pièces et plus) 
alors que les logements intermédiaires (2-3 pièces) progressent. 
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Le parc de logements est toujours globalement assez jeune avec plus de 40% du parc de logements ayant moins 
de 30 ans et 9.67% datant d'avant 1946, date à laquelle la construction des appartements a pris son essort pour 
concurrencer à niveau équivalent les maisons individuelles à compter de 1971. 
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Période Nbre % Nbre % Nbre %

Avant 1919 2 616 6,05% 2 319 7,74% 285 2,17%

de 1919 à 1945 1 569 3,63% 1 406 4,69% 161 1,22%

de 1945 à 1970 7 243 16,74% 4 511 15,06% 2 697 20,50%

de 1971 à 1990 14 516 33,55% 9 914 33,10% 4 556 34,64%

de 1991 à 2005 10 013 23,14% 6 808 22,73% 3 163 24,05%

de 2006 à 2015 7 315 16,90% 4 994 16,67% 2 292 17,42%

43 272 100,00% 29 952 100,00% 13 154 100,00%

Achèvement des logements

Tous logements Maison Appartement

 
 
 
 
 
Le territoire présente une attractivité résidentielle, notamment conséquente auprès des jeunes actifs et 
étudiants. 
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2.3.2.2. Statut d’occupation 

 

 
Données INSEE – RP 2018 

 
 
Sur le territoire, la majorité des occupants sont propriétaires de leur logement. Cette tendance se vérifie depuis 
2011, même si elle connaît de légères fluctuations, notamment en fonction des communes considérées. 
De nombreuses situations de sous-occupations sont constatées (33% du parc des résidences principales) : 
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2.3.2.3. Les dynamiques de l’habitat 

 
Le marché immobilier du territoire est dynamique mais devient tendu 
 
Le marché locatif privé 
 
Sur la base de l’analyse de l’observatoire des loyers porté par l’Adile 85, en 2020, il y avait 10 122 logements 
locatifs privés sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération, dont 40% en individuel et 59% en collectif. 
Près de la moitié du parc locatif privé (46%) est composé de petits logements de 1 à 2 pièces pour des loyers 
médians situés entre 318 et 409€. Les autres typologies se répartissent entre les T3 (23%) pour un loyer médian 
de 493 €, les T4 et les T5 (32%) pour un loyer médian de 560 €.  
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Le marché de la production immobilière 
 
Depuis 2018, le rythme de construction est élevé et en hausse, particulièrement en 2021. Les formes urbaines 
sont diversifiées : 

 
 
L’indice de construction s’élève à 6.5 logements / an / 1 000 habitants entre 2017 et 2020, passant même à 8.3 
en 2021. Certaines communes périphériques se distinguent : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé commune
Construction entre 

2017 et 2021

Construction 

annuelle moyenne

Population en 

2018

Indice de 

construction

Aubigny-Les Clouzeaux 229 46 6712 6,8

La Chaize-le-Vicomte 116 23 3785 6,1

Dompierre-sur-Yon 200 40 4294 9,3

La Ferrière 112 22 5285 4,2

Fougeré 23 5 1215 3,8

Landeronde 88 18 2335 7,5

Mouilleron-le-Captif 256 51 4946 10,4

Nesmy 84 17 2899 5,8

La Roche-sur-Yon 1784 357 54766 6,5

Rives de l'Yon 96 19 4180 4,6

Le Tablier 10 2 744 2,7

Thorigny 22 4 1231 3,6

Venansault 133 27 4636 5,7

La Roche-sur-Yon 

Agglomération
3153 631 97028 6,5

Source : SITADEL 2022 et INSEE 2018 
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Le marché des logements récents 
 
Après un creux important en 2019-2020, les mises en vente connaissent une dynamique importante en 2021 
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93% des ventes ont été réalisées en collectif et 68% des acheteurs étaient des investisseurs.  
Le prix moyen des vente frôle 3 700 €/m² et on constate une forte croissance des logements mis en vente au-
delà des 4 000 €/m² 
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Le marché des logements anciens 
 
L’Agglomération présente des prix de marché plus abordables que sur le littoral, avec un prix médian de 
183 000 € pour des maisons, soit une hausse de 7.6% depuis 2020, selon les données DVF. 
Toutefois les prix varient sur le territoire : de 140 000 € (Thorigny) à 230 000 € (Mouilleron-le-Captif) ; entre 
180 000 € et 200 000€ pour la couronne Nord et Ouest de l’Agglomération ; entre 150 000 et 170 000 € sur l’arc 
Sud-Est 
Une hausse des prix qui reste toutefois relativement accessible aux primo-accédants. 
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Le marché du lot à bâtir2 
 
En 2020, avec 247 lots autorisés, l’agglomération de La Roche-sur-Yon enregistre une forte production et est le 
territoire de Vendée à la commercialisation la plus active (475 lots vendus). Elle compte parmi les 
intercommunalités où le prix médian au mètre carré est supérieur à 100 € (107 €), le territoire s’avérant alors 
difficilement accessible aux ménages modestes.  
Toutefois, selon l’étude Adile, des disparités existent : entre Thorigny et La Roche-sur-Yon, les prix médians au 
mètre carré ont été multipliés par 2.5 entre 2018 et 2020. 
Les nouveaux documents d’urbanisme tendant vers une zéro artificialisation et la forte augmentation du coût du 
foncier entrainent une baisse de la surface des parcelles (< à 400 m²)  
 
 
 

2.3.3. Le parc locatif social, une offre territorialisée dont le développement est à poursuivre 

 
Au 1er janvier 2021, le nombre de logements sociaux, au sens SRU, s’élève à 9 391 logements (source DDTM) 
dont 7 720 logements locatifs sociaux HLM, 1 338 logements foyers et 333 logements conventionnés dans le 
parc privé. 
 
A l’échelle de La Roche-sur-Yon Agglomération, le taux de logement social est de 20,6 % (+ 0.1 point par rapport à 
2017). La ville centre porte l’effort (28,5 %) et concentre l’essentiel des logements sociaux (84%).   
 
La progression du nombre de logement social est régulière et a crû de + 6.15 % par rapport à 20173. Sa place 
parmi l’ensemble des résidences principales est stable, témoignant d’une dynamique de construction ou de 
réhabilitation du parc privé tout aussi importante. 
 
Des efforts de construction sont donc toujours à mener sur les communes périphériques, où se concentre 50% 
de la population de l’Agglomération permettant d’équilibrer le peuplement de la population. 
 
 

TYPE
Résidences 

Principales
LLS FOYERS PRIVE PSLA BRS

TOTAL LLS 

(DDTM)

TOTAL 

RPLS

TAUX LLS

1/01/2021

TAUX LLS

1/01/2017

Evolution 

2017-2021

Part des LLS 

dans 

l'ensemble

LRSY 27 815 6 673 1 063 193 0 0 7 929 6 781 28,5% 28,4% 0,1% 84,4%

Aubigny-Les 

Clouzeaux 2 816 236 15 18 0 0 269 236 9,6% 9,6% 0,0% 2,9%

Dompierre-sur-

Yon 1 819 128 0 10 0 0 138 128 7,6% 5,3% 2,3% 1,5%

La Chaize 1 578 99 0 34 0 0 133 96 8,4% 8,7% -0,3% 1,4%

La Ferrière 2 224 167 26 19 0 0 212 166 9,5% 10,5% -1,0% 2,3%

Mouilleron-Le-

Captif 2 075 91 81 2 0 0 174 91 8,4% 5,5% 2,9% 1,9%

Rives de l'Yon 1 800 74 67 12 0 0 153 74 8,5% 9,9% -1,4% 1,6%

Venansault 1 915 94 20 13 0 0 127 95 6,6% 6,0% 0,6% 1,4%

Total PUI 14 227 889 209 108 0 0 1 206 886 8,5% 8,0% 0,5% 12,8%

Fougeré 501 27 0 8 0 0 35 26 7,0% 6,7% 0,3% 0,4%

Landeronde 981 30 24 5 0 0 59 28 6,0% 4,6% 1,4% 0,6%

Le Tablier 296 5 0 4 0 0 9 3 3,0% 2,4% 0,6% 0,1%

Nesmy 1 263 64 42 10 0 0 116 62 9,2% 8,3% 0,9% 1,2%

Thorigny 541 32 0 5 0 0 37 32 6,8% 5,5% 1,3% 0,4%

Total PUP 3 582 158 66 32 0 0 256 151 7,1% 6,1% 1,0% 2,7%

Total LRSYA 45 624 7 720 1 338 333 0 0 9 391 7 818 20,6% 20,5% 0,1% 100,0%

Répartition des logements sociaux au 01-01-2021 (sources DDTM)

 
 
En 2021, sur les 7 818 logements sociaux4, 89 % sont en PLUS, 8,7 % en PLAI, 1,8 % en PLS, 0.3 % en « autres 
types de financements» et 0,1 % en PLI.  

                                                      
2 Source Adile – le marché des lots aménagés et de la construction neuve – mai 2021 
3 Données RPLS : Répertoire du Parc Locatif Social (base de données des bailleurs sociaux) 
4 Données RPLS 
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Depuis quelques années, on observe une tendance au rééquilibrage des logements financés en PLAI entre la 
commune centre et les communes périphériques :  

- La Roche-sur-Yon : 74.9% des PLAI en 2021 (contre 91.6% en 2017) 
- Les Pôles Urbains de Proximité (Aubigny-les-Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, La Chaize-le-Vicomte, 

La Ferrière, Mouilleron-le-Captif, Rives de l’Yon, Venansault) : 21,9% en 2021 (7,1 % en 2017) 
- Les Pôles Urbains Intermédiaires (Fougeré, Landeronde, Le Tablier, Nesmy, Thorigny) : 3.2 % en 

2021 (1,3 % en 2017). 
 

 
 

 
 
A l’échelle de La Roche-sur-Yon Agglomération, pratiquement les 2/3 des logements sociaux se concentrent sur 
les logements T3 (40,7 %) et T4 (23,4 %). Les petits logements quant à eux, représentent moins d’1/3 du parc 
(21,6 % pour les T2 et 10,4% pour les T1). Les grands logements T5 et T6 sont rares, puisqu’ils totalisent à eux 
deux 3,9% du parc. 
 
En 2021, et sans que cette information n’ait changée dans le temps, une majorité des logements sont collectifs 
(70.6 %) et se concentrent principalement dans la ville centre (97,6 %). 
 

 
 
La part des logements datant avant 1977 se réduit naturellement au fil des années, à la suite du développement 
d’une offre nouvelle. Ainsi, elle représente désormais 48.78% de l’ensemble du parc social en 2021 contre 52% 
en 2017.   
 



 Annexe 1 à la délibération du 

La Roche-sur-Yon Agglomération - Service habitat et hébergement – Bilan du PLH année 2021 

23/54 

Le classement énergétique du parc s’est amélioré depuis 2017. En effet, en 2021 on compte désormais 690 
logements classés en A, contre 505 en 2017. 
 
Au 1er janvier 2021, le fichier RPLS recense 213 logements vacants, proposés à la location mais non occupé. Cela 
représente 2.72% du parc social. 
 
L’état de la demande de logements locatifs sociaux 
 
A la fin de l’année 2021 et à l’échelle du territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération, le fichier de la demande 
de logement locatif social recense 4 319 demandes en cours, soit 27 % de la demande départementale.  
 
Sur la période 2017-2021, ce sont + 914 demandeurs sur La Roche-sur-Yon Agglomération.  
L’attractivité du territoire, les décohabitations, la croissance du nombre d’étudiants ou les difficultés du parc 
privé pour satisfaire les demandes de logement à petits prix et de faible taille, sont autant de raisons pouvant 
expliquer la croissance continue du nombre de demandeurs de logement social sur la période 2017-2021. 
 
Une majorité des demandes (84.3 %) concernent La Roche-sur-Yon, même si cette proportion diminue 
légèrement (85.4 % en 2017), témoignant d’un probable rattrapage des communes périphériques en termes de 
construction de logement social.  
 
Hormis La Roche-sur-Yon, 5 communes concentrent 83 % des demandes : Aubigny-Les Clouzeaux, Dompierre-
sur-Yon, La Chaize-le-Vicomte, La Ferrière, Mouilleron-le-Captif. Si on y rajoute Rives de l’Yon et Venansault, 
correspondant alors aux Pôles Urbains Intermédiaires, cette proportion passe à 87 %. 
 

 
 
 
Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-après, le nombre de biens livrés continue de progresser (+ 6.15 
% depuis 2017) mais ne permet toujours pas d’absorber la demande de logement social toujours plus 
importante (+ 14 % en 1 an et + 26.8 % depuis 2017). 
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Il y a -17% d’attributions par rapport à l’année 2017. 
Après une baisse record comptabilisée en 2020, le nombre d’attributions augmente depuis un an (+ 6.1 %). 
 
En 2021, le délai moyen d’obtention d’un logement social sur l’Agglomération de La Roche-sur-Yon est ainsi de 
plus en plus long, puisqu’il est de 16 mois (soit 6 mois de plus qu’en 2017). Les demandeurs internes attendent 6 
mois de plus que les demandeurs externes pour obtenir un nouveau logement social. Ils sont jugés moins 
prioritaires car déjà logés dans le parc social.  
 
 

Années 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Demandes externes 8 9 9,99 12,06 13,1 14,6

Demandes internes 13,5 13,2 15,22 17,91 18,6 20,7

TOTAL 9,4 10,02 11,32 12,96 14,5 16,0

Délais moyen d'attribution d'un logement social (en mois)

 
 
En 2021, plus des ¾ des demandeurs sont soit des personnes seules (50 %) soit des familles monoparentales   
(28 %) et 22 % d’entre elles sont bénéficiaires de minima sociaux. 
  
Se pose alors la question du type de logement adapté à cette catégorie de ménages : 

- T3 ou T4 pour accueillir des enfants une fois sur deux lors des gardes alternées,  
- petites surfaces pour accueillir des personnes seules,  
- loyers modérés en raison de décohabitations ou de célibat  
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2.3.4. La vacance des logements 

Selon les données 2018 collectées auprès de l’INSEE5, il ressort :  
- Une vacance de 4.9 % sur l’ensemble de l’agglomération, soit 2 385 logements. C’est un taux qui traduit 

la maîtrise du phénomène et une tension du marché. 
- 55 % des propriétaires concernés résident dans l’agglomération, 23 % dans une autre commune de 

Vendée et 21 % dans le reste de la France. 
 

-  Une majorité des communes présentent des taux de vacances extrêmement bas (3 à 5% pour 8 d’entre 
elles) et La Roche-sur-Yon concentre 78% des logements inoccupés. 

La vacance structurelle (> 2 ans) constitue un segment stratégique de reconquête des logements inoccupés. Cela 
correspond à 2% du parc (1 005 logements) selon les données LOVAC 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
5 L’étude préalable au PLH 2023-2028 réalisée en 2022 analysera les données LOVAC 
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2.4. Rappel bilan mi-parcours : Synthèse du diagnostic et inflexions des 
orientations prioritaires du PLH 
 
Synthèse des principaux éléments d’évolutions – « Ce qu’il faut retenir »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Une vacance maîtrisée qui 

traduit une tension du 

marché 

 

 

Une augmentation du parc 

de logements sociaux mais 

des disparités territoriales 

qui persistent 

 

Des taux de logements 

sociaux qui augmentent sur 

presque toutes les 

communes 

Un rattrapage des logements 

sociaux manquants qui s’opère 

doucement.  

Des besoins de logements 

sociaux financés en PLAI  

 

Une population jeune mais 

le vieillissement est amorcé  

 

La population poursuit sa 

croissance, particulièrement 

du côté des jeunes actifs et 

des étudiants  

 

Poursuivre les « réponses-

logements / hébergements » 

pour ces publics 

Identifier et « qualifier » la 

vacance de longue durée. 

Réflexion sur les actions à 

mettre en place. 

Apporter des « réponses-

logements / hébergements » 

pour tous 

Observer et suivre les 
tendances 

Suivre les évolutions du 

marché. 

Poursuivre la réhabilitation du 

parc  et la production d’une 

offre nouvelle 
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3. LES PRINCIPAUX ELEMENTS D’EVALUATION 

 

3.1. Evaluation des Fiches-Actions 
 
 

3.1.1. Axe n°1 - Une politique de l’habitat au service de l’attractivité du territoire et 

d’un habitat de qualité, porté par un aménagement durable 

 
Ce premier axe du PLH regroupe quatre fiches-actions : 
- Action 1 – Œuvrer au développement équilibré de l’habitat et conforter La Roche-sur-Yon dans son rôle de 

ville-centre 
- Action 2 – Œuvrer à la densification des centres urbains et réduire la consommation foncière 
- Action 3 – Lutter contre l’habitat indigne et dégradé 
- Action 4 – Améliorer la qualité du parc existant 
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3.1.1.1. Action 1 – Œuvrer au développement équilibré de l’habitat et conforter 

La Roche-sur-Yon dans son rôle de ville-centre 

 
Axe 1 Une politique de l’habitat au service de l’attractivité du territoire et d’un habitat de 

qualité, portée par un aménagement durable 

Fiche Action n°1 :   
Œuvrer au développement équilibré de l’habitat et conforter La Roche-sur-Yon dans son rôle de ville-centre  

 

Rappel des objectifs 

Construire de nouveaux logements 
Renforcer les polarités 
Favoriser les parcours résidentiels et proposer une offre de logements répondant aux besoins de l’ensemble des 
ménages 
Coordonner le développement de l’habitat avec les perspectives d’aménagement 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Animer le PLH en lien avec communes opérateurs. 
Accompagner les communes dans les modifications des PLU permettant d’atteindre les objectifs fixés. 
S’assurer de la disponibilité foncière nécessaire aux objectifs du PLH. 
Accompagner la redynamisation de quartiers identifiés sur la ville-centre et les communes. 
Favoriser la création de logements aidés, notamment sur les communes desservies par les transports en commun 

Pilotages et partenaires associés Principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partenaires : Communes, EPF de la Vendée, Conseil 
Départemental, Aménageurs et opérateurs de l’habitat 

Logements autorisés et commencés  
Projets recensés  
Population du territoire 
Taille moyenne des parcelles 

Avancement – réalisations 

2017-2019 : 
- 83% de l’objectif de logements commencés sur 3 ans 
- Disparité entre les communes 
 
2020 : 
- 704 logements autorisés 639 logements commencés 
- 55% de l’objectif global de logements du PLH, soit 2 699 / 4 950 logements 
Des écarts importants entre les objectifs fixés par communes et les logements réellement commencés (ex : Le 
Tablier 17% et Mouilleron-le-Captif 89%) 
 
2021 :  
- 1 315  logements autorisés 669 logements commencés 
- 83% de l’objectif global de logements du PLH, soit 4 125 / 4 950 logements 

Difficultés rencontrées Perspectives 

 Poursuivre l’accompagnement des communes en 
favorisant les opérations des opérations limitant 
l’extension urbaine 

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.1.2. Action 2 – Œuvrer à la densification des centres urbains et réduire la 

consommation foncière 

 
Axe 1 Une politique de l’habitat au service de l’attractivité du territoire et d’un habitat de 

qualité, portée par un aménagement durable 

Fiche Action n°2 :  
Œuvrer à la densification des centres-urbains et réduire la consommation foncière  

 

Rappel des objectifs 

Limiter la consommation foncière et l’étalement urbain et œuvrer à l’atteinte des objectifs de densité et 
d’optimisation  
Favoriser la redynamisation des centres-bourgs, centre-ville et des quartiers ; améliorer et rendre attractif le 
patrimoine ancien des cœurs de ville et de villages. 
Favoriser l’anticipation foncière destinée à la régénération urbaine en faveur de l’habitat. 
Permettre et favoriser le développement d’opérations de logements locatifs aidés dans les centres-bourgs et 
centre-ville. 
Favoriser l’accession sociale à coût maîtrisé et inciter à la réduction des tailles de parcelles. 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Aider au financement des projets d’amélioration de l’habitat existant et soutenir les projets de redynamisation 
des quartiers, des opérations de logements locatifs aidés, et plus particulièrement celles réalisées en démolition-
reconstruction.  
Accompagner les communes dans la mise en compatibilité des PLU et la mobilisation d’outils opérationnels.  
Mobiliser les partenaires susceptibles de participer aux projets d’amélioration. 
Mobiliser l’Etablissement Public Foncier de la Vendée afin de permettre la réalisation d’opérations en centres-
bourg 

Pilotages et partenaires associés Principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partenaires : Communes, bailleurs sociaux, 
associations, Etat, EPF de la Vendée 

Taille moyenne des parcelles 
Consommation financière  
Opération aidées en acquisition-amélioration 
Opération aidées en démolition-reconstruction 
Logements améliorés et budgets 
Aides à la primo acquisition et budgets  

Avancement – réalisations 

2017-2019 :  
- limitation de la consommation foncière par des opérations engageant des parcelles plus petites 
- lancement d’opération de centre-ville et bourg contre l’étalement urbain 
- réalisation d’opération de reconquête de friches 
- réalisation d’opération en démolition-reconstruction (5 opérations) et acquisition-amélioration en centre 

bourg (1 opération), soit 41 logements proposés 
 
2020 : 
- 2 opérations situées en centre-ville de La Roche-sur-Yon pour de l’habitat collectif à destination des jeunes et 

d’un public PLAI 
 

2021 : 
- des projets d’envergures dans le centre-ville de la Roche-sur-Yon (Cœur Foch, Carré Napoléon, Galerie 

Bonaparte) ou à destinations des étudiants, toujours dans l’hyper centre 
- des opérations dans les communes permettant la requalification de leur centre-bourg (Venansault ; 

Dompierre-sur-Yon) 

Difficultés rencontrées Perspectives 

 Des projets privés et publics dans les centres-bourg, les dents 
creuses des lotissements, les friches permettront de densifier 
sans consommation de foncier rural 

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.1.3. Action 3 – Lutter contre l’habitat indigne et dégradé 

 
Axe 1 Une politique de l’habitat au service de l’attractivité du territoire et d’un habitat de 

qualité, portée par un aménagement durable 

Fiche Action n°3:  
Lutter contre l’habitat indigne et dégradé 

 

Rappel des objectifs 

Identifier et recenser les logements indignes et dégradés présents sur les communes, qu’ils soient occupés ou 
non. Il s’agit d’identifier le bâti inconfortable, dégradé voir insalubre et ainsi améliorer la qualité du parc de 
logement. 
Améliorer les conditions de vie des propriétaires occupants d’un logement indigne ou dégradé.   
Améliorer les logements privés locatifs. 
Améliorer la qualité du parc de logements 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Construire une méthodologie de repérage de l’habitat indigne et dégradé 
Informer/convaincre les propriétaires 
Poursuivre le traitement des situations signalées, dans le cadre du pôle départemental de lutte contre l’habitat 
indigne et la précarité énergétique, en partenariat avec les acteurs concernés 
Conduire un accompagnement social et administratif couplé avec un accompagnement financier 
conséquent (mise en place d’un PIG « Habitat Qualité ») 
Engager des procédures coercitives envers les propriétaires lorsque cela s’avère nécessaire 

Pilotages et partenaires associés Principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération (GUH) 
Partenaires : communes, Etat, Conseil départemental, 
CAF, associations 

Logements repérés et analyse du traitement mis en 
œuvre 
Statistiques sur le confort et la vacance  
Contacts pris auprès du GUH pour des situations 
d’habitat indigne ; 
Propriétaires ayant bénéficié d’un financement, 
montant des subventions accordées et travaux générés 
Taux de chute entre accompagnement et démarche de 
travaux  
Nombre et type d’actions mises en place en faveur de 
la lutte contre l’habitat indigne 

Avancement – réalisations 

2017-2019 :  
- repérage de 104 situations habitat indigne 
- mobilisation des partenaires (communes, ARS, CAF) selon la problématique (sécurité, insalubrité, décence…) 
- participation aux rencontres, réflexions et projet de la cellule départementale de lutte contre l’habitat indigne 

et la précarité, énergétique, aux CCAPEX 
- 2018 : Transformation du Programme d’intérêt général en OPAH 
 

2020 : 
- Repérage de 34 situations signalées (dont 70% sur la ville-centre), +3 par rapport à 2019 et -4 par rapport à 

2018  
- 1 réunion de cellule par mois. 
 

2021 :  
- Repérage de 21 situations (nombre en baisse, lié au contexte sanitaire) dont 80% sur la ville-centre, 9 

classements 
- 1 réunion de cellule par mois. 
- Nombres de dossiers avec travaux accompagnés par le GUH/dispositifs d’aide : 2 logements de propriétaires 

bailleurs et 2 logements de propriétaires occupants 

Difficultés rencontrées Perspectives 

Mobilisation des acteurs pour les retours d’information 
et le lancement des procédures dans les situations les 
moins problématiques 

Poursuite du travail de partenariat. 
Expérimentation du Permis de Louer (quartier des 
Halles) 
Réflexion à l’échelle du pôle départemental sur un 
outil de signalement 
Extension du SLIME à l’échelle de l’Agglomération 

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.1.4. Action 4 – Améliorer la qualité du parc existant 

 
Axe 1 Une politique de l’habitat au service de l’attractivité du territoire et d’un habitat de 

qualité, portée par un aménagement durable 

Fiche Action n°4 :  
Améliorer la qualité du parc existant 

 

Rappel des objectifs 

Améliorer les performances énergétiques globales des résidences principales neuves et existantes, qu’elles 
soient occupées par leur propriétaire ou par un locataire, en logement individuel ou en copropriété, dans le parc 
privé ou le parc public. 
Poursuivre et renforcer la lutte contre la précarité énergétique en soutenant financièrement et techniquement 
l’amélioration des logements occupés par des ménages aux ressources modestes ; et réduire les charges liées 
aux dépenses d’énergie, notamment pour les ménages modestes. 
Favoriser et accompagner la rénovation du parc existant. 
Mettre en place une méthodologie de repérage des copropriétés fragiles et assurer une veille. 
Favoriser l’amélioration du parc social existant afin que celui-ci demeure attractif et que les ménages qui l’occupe 
aient des charges d’énergie maîtrisées 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Informer/convaincre les propriétaires sur l’intérêt de la rénovation globale des logements et notamment sur la 
rénovation thermique. 
Soutenir techniquement et financièrement les ménages aux ressources modestes et les propriétaires bailleurs qui 
conventionnent leur logement, dans leurs projets de rénovation thermique  
Fédérer les différents partenariats autour du Guichet unique de l’habitat. 
Suivre les Plans Stratégiques Patrimoniaux (PSP) des bailleurs sociaux et association de La Roche-sur-Yon 
Agglomération à l’élaboration des Conventions d’Utilité Sociale (CUS). 

Pilotages et partenaires associés Principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partenaires : communes, Etat, conseil départemental, 
bailleurs sociaux, CAF, opérateurs, associations 

Ménages signalés en précarité énergétique ; 
Contacts GUH pour un projet énergétique 
Ménages ayant bénéficié d’un accompagnement 
financier 
Montant des subventions accordées, montants des 
travaux générés et gain énergétique moyen ; 
Taux de chute entre les ménages accompagnés et 
ménages engagés dans une démarche de travaux 
Nombre et type d’actions mises en place en faveur de 
la lutte contre la précarité énergétique ou amélioration 
des logements  
Suivi des travaux d’amélioration dans le parc public 

Avancement – réalisations 

2017-2019 :  
- 720 projets financés et accompagnés répartis sur l’ensemble des communes du territoire 
- 14,7 millions d’euros de travaux et 4,8 millions d’euros de subvention 
- parc de logement social régulièrement entretenu par les bailleurs sociaux, qui demeure attractif malgré l’offre 

nouvelle - programmation de travaux de réhabilitation ou amélioration dans les PSP et CUS des bailleurs 
sociaux 

- PRIR requalification du quartier de La Vigne aux Roses à La Roche-sur-Yon = rénovation du parc et démolition 
de 16 logements 

 
2020 : 
- 276 projets de rénovation des logements financés et accompagnés par l’Agglomération  
- 4 M d’euros de travaux / 0.44 millions d’euros de subventions  
- 335 projets financés via MaPrimeRénov (4.6M d’€ de travaux / 0.9 M d’€ de subventions) 
- parc de logement social régulièrement entretenu par les bailleurs sociaux, qui demeure attractif malgré l’offre 

nouvelle 
- programmation de travaux de réhabilitation ou amélioration dans les PSP et CUS des bailleurs sociaux 
 
2021 : 
- 1422 premiers contacts GUH, 2 646 contacts totaux 
- 296 projets de rénovation des logements financés et accompagnés par l’Agglomération (toutes thématiques) 
- 4 636 330,06 € euros de travaux /1 962 098 d’euros de subventions, gain moyen de 49% 
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- 1 345 projets financés via MaPrimeRénov (12.7M d’€ de travaux / 3.2 M d’€ de subventions) 
- Dans le cadre du plan de relance de l’Etat, 26 logements sociaux ont pu être réhabilités (montant des aides 

Etat : 286 000 €)  

Difficultés rencontrées Perspectives 

La multiplication des canaux d’information et de 
financement 
Impact d’Action Logement en tant que primo-
financeur, ralentissant les décisions ANAH-Agglo et 
complexifiant l’accompagnement 
Ouverture du dispositif Ma Prime Rénov et la prise en 
main complexe pour les ménages géré au niveau 
national et venant concurrencer les dispositifs locaux   

Poursuite des aides actuelles avec l’intégration des 
nouveaux dispositifs dans l’accompagnement proposé 
(ex : MaPrimeRénov, primes CEE…)  
Elargissement des missions du Guichet unique de 
l’habitat avec la mise en place d’une plateforme 
territoriale de la rénovation énergétique en lien avec la 
Région et le Sydev, dans le cadre d’une action du 
PCAET 
Elargissement du SLIME à l’échelle de l’Agglomération 

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.2. Axe n°2 -  Une politique de l’habitat qui œuvre à la production de logements 

adaptés aux besoins des habitants 

 
Ce second axe du PLH regroupe six fiches-actions (sept avec la Fiche action n°5 bis) : 
- Action 5 – Favoriser la production d’une offre nouvelle de logements locatifs sociaux sur le territoire 
- Action 5 bis : Œuvrer à la production d’une offre nouvelle de logements locatifs sociaux sur les communes 

SRU 
- Action 6 – Favoriser la production de logements locatifs à loyer maîtrisé dans le parc privé 
- Action 7 – Mettre en œuvre les conditions d’un peuplement équilibré du territoire 
- Action 8 – Proposer des solutions de logements pour les publics spécifiques : étudiants, jeunes travailleurs, 

publics fragiles 
- Action 9 – Proposer des solutions de logements adaptés pour les personnes âgées et/ou présentant un 

handicap 
- Action 10 – L’accueil des gens du voyage 
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3.1.2.1. Action 5 – Favoriser la production d’une offre nouvelle de logements 

locatifs sociaux sur le territoire 

 

Axe 2 Une politique de l’habitat qui œuvre à la production de logements adaptés 
au besoin des habitants 

Fiche Action n°5 :  
Favoriser la production d’une offre nouvelle de logements locatifs sociaux sur le territoire 

 

Rappel des objectifs 

Assurer la réalisation des objectifs définis dans le PLH 2017-2022 : 
- répondre quantitativement à la demande ; 
- favoriser une offre en adéquation avec les besoins des ménages : logements pour tous : les jeunes, personnes 
âgées, familles, familles monoparentales, personnes seules, publics en difficulté, etc. …  
Assurer la répartition des objectifs de logements sociaux selon les principes suivants : 
- maintenir une part prépondérante de logements locatifs sociaux sur la ville-centre au sein de La Roche-sur-Yon 
Agglomération ; 
- permettre aux communes SRU de répondre aux obligations réglementaires ; 
- augmenter le nombre de logements locatifs sociaux sur les autres communes de la couronne yonnaise. 
Maîtriser la programmation des logements sociaux : 
- veiller à une répartition équilibrée des niveaux de loyers, à savoir, favoriser la production de logements PLAI 
- veiller à un équilibre territorial des projets ; 
- veiller à une mixité au sein des programmes : privé, locatif social, accession sociale à la propriété, accession à 
des coûts maîtrisés ; 
- veiller à la qualité des projets ; 
- favoriser la mixité des populations : mixité sociale et générationnelle, … 
- favoriser le parcours résidentiel des ménages par une offre diversifiée 

Modalités de mise en œuvre de l’action 
Animer la programmation dans le cadre d’un partenariat actif avec les communes et les bailleurs sociaux : 
conforter, renforcer et organiser les modalités des partenariats et échanges avec les différents acteurs.  
Soutenir et hiérarchiser le soutien financier aux programmes de logements sociaux (PLAI, 
démolition/reconstruction…) via les crédits propres et délégués 
Poursuivre le dispositif des garanties d’emprunts 
Mobiliser l’Etablissement Public Foncier de la Vendée pour un portage du « foncier » et ainsi favoriser la 
réalisation de logements locatifs sociaux. 
Développer une analyse et expertise des plans de financement afin de mieux mesurer l’effet levier des 
subventions 

Pilotages et partenaires associés Principaux indicateurs 
Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partenaires : Communes, bailleurs sociaux, Etat, caisse 
des dépôts et consignation, Action Logement, EPF 
Vendée, Conseil Départemental 

Logements locatifs sociaux financés chaque année sur 
le territoire et par commune ; 
Suivi des types de financement (PLS/PLUS/PLAI), du 
type de logements (individuels, groupés et collectifs) et 
de la typologie ; 
Suivi du nombre de logements agréés dans le cadre de 
structures (ex. : MARPA, PUV, …) ;  
Montants financiers mobilisés : enveloppe globale, 
subvention moyenne par logement, subvention 
moyenne par type de financement, et par type 
d’opération (construction ou acquisition/amélioration 
et démolition-reconstruction) ; 
Suivi du coût des opérations par type d’opération 
(individuel et collectif), par bailleur social, coût moyen 
par logements, suivi du coût de la charge foncière dans 
les plans de financement ; 
Profil des premières attributions 

Avancement – réalisations 
2017-2019 : 
- agrément de 604 logements locatifs = objectif atteint à 52%  
- aides accordées à hauteur de 2 299 955 € 
- objectifs atteints totalement pour la Ville centre, à 80% pour les autres pôles 
- faible disponibilité de l’offre de terrain sur certaines communes 
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2020 : 
- Agrément de 118 logements (obj 194 /an), dont 57 logements pour étudiants et 25 logements sous gestion de 

l’Adapei) 
- Aides accordées : 467 400 € (dont 246 000 € de crédits propres) 
 
2021 : 
- Agrément de 225 logements dont 80 PLS à destination des étudiants (obj 194 /an) + 12 PSLA + 15 BRS 
- Aides accordées : 1 123 870 € (dont 691 920 € de crédits propres) 

Difficultés rencontrées Perspectives 
Impact des changements d’équipes municipales 
(demande de modification des projets), de la crise 
sanitaire sur les dépôts des dossiers, les réponses aux 
appels d’offres – infructueuses par absence de réponse 
ou montant supérieur à l’estimation nécessitant une 
nouvelle consultation. 
Difficulté à obtenir des dépôts de dossiers lissés sur 
l’année malgré la mise en place de prime incitative sur 
les crédits de l’Agglomération  

Poursuite des objectifs et des modalités de mise en 
œuvre fixés  

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.2.2. Action 5 bis – Œuvrer à la production d’une offre nouvelle de logements 

locatifs sociaux sur les communes SRU 

 
Axe 2 Une politique de l’habitat qui œuvre à la production de logements adaptés au besoin des 

habitants 

Fiche Action n°5bis :  
Œuvrer à la production d’une offre nouvelle de logements locatifs sociaux sur les communes SRU 

 

Rappel des objectifs 

Assurer la réalisation des objectifs définis dans le PLH 2017-2022 : 
- répondre quantitativement à la demande, 
- favoriser une offre en adéquation avec les besoins des ménages : logements pour tous : les jeunes, personnes 
âgées, familles, familles monoparentales, personnes seules, publics en difficulté, etc. …  
Créer une offre locative sociale sur chacune des communes concernées afin de permettre à ces dernières 
d’œuvrer au rattrapage des logements manquants. 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Animer la programmation dans le cadre d’un partenariat actif avec les communes SRU et les bailleurs sociaux : 
conforter, renforcer et organiser les modalités des partenariats et échanges avec les différents acteurs.  
Soutenir financièrement les programmes de logements sociaux (PLAI, démolition/reconstruction, affectation des 
prélèvements SRU…) via les crédits propres et délégués 
Poursuivre le dispositif des garanties d’emprunts. 
Sensibiliser et accompagner les communes dans la mise en compatibilité de leur document d’urbanisme avec le 
SCoT et le PLH ; et permettre la mobilisation d’outils opérationnels œuvrant à la réalisation de logements locatifs 
sociaux.  
Mise en place de contrats de mixité sociale pour les communes carencées.  
Identification et recensement des projets identifiés  
Mener une action de repérage du foncier mutable et mobilisable permettant l’atteinte des objectifs et mobiliser 
l’Etablissement Public Foncier de la Vendée  
Soutenir la création de logements en PLS privés et logements locatifs privés conventionnés Anah sur les 
communes concernées. 

Pilotages et partenaires associés Principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partenaires : communes, bailleurs sociaux, Etat, EPF de 
Vendée, Caisse des dépôts et consignation, Action 
Logement, Conseil départemental 

Nombre de logements locatifs sociaux financés; 
Suivi des types de financement, de logements et de la 
typologie, montants financiers mobilisés ; 
Suivi du coût des opérations par type (individuel et 
collectif), par bailleur social, suivi du coût de la charge 
foncière dans les plans de financement ; 
Suivi des contrats de mixité sociale ; 
Suivi de la réalisation des fiches communales et du 
rattrapage opéré par chacune des communes selon les 
objectifs fixés par périodes triennales ;  
Nombre de conventions entre les communes et l’EPF 
en faveur de la création de logements sociaux ;  
Avancées sur les modifications des documents 
d’urbanisme et recensement des outils opérationnels 
mobilisés (OAP, emplacement réservés, servitude de 
mixité sociale, …) ; 
Nombre de logements/chambres en structures. 

Avancement – réalisations 

2017-2019 :  
- agrément de 265 logements locatifs 
- objectifs atteints à 80%, disparité entre les communes 
 

2020 :  
- agrément de 114 logements locatifs, soit 96.6% de la production annuelle 

 

2021 :  
- 100% des agréments 2021 sur des communes SRU (cf. fiche n°5) 

Difficultés rencontrées Perspectives 

cf difficulté fiche n°5 Suivi des principaux indicateurs 

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.2.3. Action 6 – Favoriser la production de logements locatifs à loyer maîtrisé 

dans le parc privé 

 
Axe 2 Une politique de l’habitat qui œuvre à la production de logements adaptés au besoin 

des habitants 

Fiche Action n°6 :  
Favoriser la production de logements locatifs à loyer maîtrisé dans le parc privé 

 

Rappel des objectifs 

Proposer une offre locative de qualité avec un loyer adapté aux ressources des locataires. 
Participer à l’atteinte des objectifs de logement sociaux dans les communes soumises à la loi SRU. 
Favoriser le « recyclage » immobilier et la remise sur le marché de logements vacants. 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Informer/convaincre les propriétaires sur l’intérêt du conventionnement de leur logement.  
Conduire des actions de communications et d’informations sur le conventionnement des logements dans les 
communes SRU. 
Inciter au conventionnement de logements en PLS privé. 
Soutenir techniquement et financièrement les propriétaires qui réalisent des travaux pour une mise en location 
conventionné avec l’Anah. 
Accompagner les propriétaires bailleurs dans le conventionnement Anah « sans travaux » pour des logements 
neufs ou existants. 
Améliorer l’information des locataires et propriétaires et permettre un accès au droit 

Pilotages et partenaires associés Suivi des principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partenaires : communes, Etat, CAF-MSA, Associations, 

Nombre de contacts auprès du GUH pour un projet lié 
à la mise en location d’un logement ; 
Nombre de situations signalées via la cellule 
départementale de lutte contre l’habitat indigne et la 
précarité énergétique, dont l’occupant est locataire ; 
Nombre de propriétaires bailleurs ayant bénéficié d’un 
accompagnement financier, montant des subventions 
accordées et montants des travaux générés ; 
Taux de chute entre les propriétaires bailleurs ayant 
bénéficié d’un accompagnement et les propriétaires 
bailleurs engagés dans une démarche de travaux ; 
Nombre de logements conventionnés Anah (« avec » 
ou « sans travaux ») chaque année ; 
Nombre de logements PLS « privé » agréés chaque 
année ; 
Nombre et type d’actions de sensibilisation mises en 
place en faveur du conventionnement des logements.  

Avancement – réalisations 

2017-2019 :  
- augmentation constante du nombre de logements conventionnés 
- 1.6 millions de travaux, réalisés en majorité par des entreprises locales 
 

2020 : 
- GUH : 92 contacts pris pour un projet relatif à un logement locatif, 28 logements financés pour un montant 

d’aide de 340 363 € (crédits Anah et Agglomération),  
- 9 conventions Anah validées ou prorogées (9 logements),  
- 34 logements signalés dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne 
 

2021 : 
- GUH : 105 contacts pris pour un projet relatif à un logement locatif, 22 logements financés pour un montant 

d’aide de 168 061 € (crédits Anah et Agglomération),  
- 7 conventions Anah validées ou prorogées (7 logements),  
- 17 logements signalés 

Difficultés rencontrées Perspectives 

Difficultés à convertir un projet de travaux/loyer avec 
les contraintes des aides (performance énergétique, 
niveau de loyer et durée). 

Ouverture de Ma Prime Rénov aux bailleurs avec un 
accompagnement adapté 

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.2.4. Action 7 – Mettre en œuvre les conditions d’un peuplement équilibré du 

territoire 

 
Axe 2 Une politique de l’habitat qui œuvre à la production de logements adaptés au besoin 

des habitants 

Fiche Action n°7:  
Mettre en œuvre les conditions d’un peuplement équilibré du territoire 

 

Rappel des objectifs 

S’engager dans la définition d’une politique de peuplement et des orientations de mixité sociale  
Favoriser une répartition équilibrée du logement social 
Œuvrer à la production d’une offre nouvelle de logements sociaux  
Favoriser la production d’une offre locative à loyer maîtrisé dans le parc privé.  

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Développer l’offre adaptée aux publics spécifiques. 
Favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande, notamment très sociale et soutenir la création de logements 
en PLAi-ressources et insertion. 
Travailler aux objectifs et à la qualité du peuplement du parc social existant et nouvellement mis sur le marché : 
Définition des orientations de mixité sociale : établir une convention dans le cadre de la Conférence 
Intercommunale du Logement ; articulation et mise en cohérence des contingents ; « fléchage » des candidatures 
prioritaires ; évaluation du PPG (indicateurs) utile à la définition et l’évaluation des politiques publiques ; 
Œuvrer à une production d’une offre de logements en adéquation avec les revenus des ménages ; 
Aider à la construction de solutions adaptées ; 
Lutter contre la vacance des logements sociaux.  
Suivi des enquêtes OPS (Occupation du parc social) et analyse afin de pouvoir définir des axes stratégiques de 
peuplement.   
Suivi des PSP (Plan Stratégique Patrimonial) et association de La Roche-sur-Yon Agglomération dans l’élaboration 
des Convention d’utilité Sociale des bailleurs sociaux. 
Accompagner le Programme de Rénovation d’Intérêt Régional (PRIR) de La Vigne aux Roses à La Roche-sur-Yon. 
Participation au financement du FSL (Fonds de Solidarité au Logement). 
Participation aux instances telles que les CCAPEX (Commission de Coordination des Actions de Prévention des 
Expulsions Locatives) et contribuer à la prévention des expulsions. 
Soutenir la création d’une offre nouvelle de logements locatifs aidés et à loyer maîtrisé dans le parc privé sur 
l’ensemble des communes de l’agglomération, en privilégiant les communes  disposant des transports en 
communs et services. 
Recrutement d’un « Coordonnateur de la politique de peuplement ». 

Pilotages et partenaires 
associés 

Principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-
Yon Agglomération 
Partenaires : 
communes, Etat (DDTM 
et DDCS), Conseil 
départemental, 
bailleurs sociaux, Action 
Logement, Associations 

Suivi du FSL sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération et à l’échelle 
communale : nombre de ménages accompagnés, nombre de subventions et 
montants, nombre de prêts, … ; 
Nombre de relogements effectués dans le cadre du DALO ; 
Suivi du nombre d’expulsions et évolution - Analyse ;   
Suivi du Plan partenarial de gestion de la demande locative sociale et d’information du 
demandeur ; 
Suivi de l’évolution de la demande locative sociale; 
Définition d’indicateurs pour le suivi de la convention de mixité sociale mise en place 
dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement & suivi des thématiques 
abordées et traitées au sein de cette instance. 
Nombre de logements locatifs sociaux (au sens SRU) financés sur le territoire de 
l’Agglomération et par commune ; 
Suivi des types de financement (PLS/PLUS/PLAI), du type de logements et de la 
typologie ; 
Montants financiers mobilisés : enveloppe globale, subvention moyenne par 
logement, subvention moyenne par type de financement, et par type d’opération  

Avancement – réalisations 

2017-2019 : 
- politique de peuplement définie à l’échelle intercommunale dans le cadre de la convention intercommunale 

d’attribution (CIA) 
- taux de tension de la demande locative diffèrent d’une commune à l’autre 
- amorce de la réflexion sur la cotation 



 Annexe 1 à la délibération du 

La Roche-sur-Yon Agglomération - Service habitat et hébergement – Bilan du PLH année 2021 

39/54 

 
2020 : 
- Mise en œuvre de la Convention Intercommunale d’attributions à travers une commission de coordination 

réunissant Etat, La Roche-sur-Yon Agglomération, Ville de la Roche-sur-Yon, Action Logement et les bailleurs 
sociaux  

- 2 réunions de la CIA : organisation du passage au système de cotation, suivi des indicateurs du PPG et 
notamment du recensement et priorisation de traitement des demandeurs en Délais Anormalement Longs ou 
placés  plusieurs fois en rangs >2. 

- FSL : Un nombre de bénéficiaire et des montants supérieurs à ceux de 2019 (559 subventions contre 508 et 
196 649 € contre 150 916 €). 

- 3 789 demandeurs d’un logement social au 1er janvier 2021 (+11% sur la période 2017-2020) dont 1 445 
demandes au délai anormalement long.  
 

2021 : 
- 1 réunion de la CIL : organisation du passage au système de cotation, suivi des indicateurs du PPG et 

notamment du recensement et priorisation de traitement des demandeurs en Délais Anormalement Longs ou 
placés  plusieurs fois en rangs >2. 

- FSL : Un nombre de bénéficiaire et des montants supérieurs à ceux de 2020 (583 subventions/prêts contre 
562 et 232 412 € contre 196 944 €). 

- 4 319 demandeurs d’un logement social au 01/01/2022 (+21 % par rapport à 2017) dont 1 394 demandeurs 
en délai anormalement long, soit 32 % 

- 21 relogements effectués dans le cadre du DALO  

Difficultés rencontrées Perspectives 

 Définition grille de cotation : critères et pondération.  
Amener les bailleurs à harmoniser leurs pratiques entre présentation des candidats en 
CAL et vote à  l’issue des présentations.  
Utilisation par les bailleurs du fichier des demandeurs en Délais Anormalement Longs 
et des rangs >2 afin de pouvoir prospecter plus simplement des demandeurs qui n’ont 
jamais été contactés, inscrits depuis longtemps sur le fichier de la demande ou étant 
passés plusieurs fois en CAL.  

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.2.5. Action 8 – Proposer des solutions de logements pour les publics 

spécifiques : étudiants, jeunes travailleurs, publics fragiles 

 
Axe 2 Une politique de l’habitat qui œuvre à la production de logements adaptés au besoin des 

habitants 

Fiche Action n°8 :  
Proposer des solutions de logements pour les publics spécifiques (étudiants, jeunes travailleurs, publics fragiles) 

 

Rappel des objectifs 

Compléter l’offre de logements pour les étudiants. 
Favoriser le maintien et/ou le développement des dispositifs d’accès aux logements pour les plus démunis. 
Favoriser la fluidité des logements, places d’hébergement en CHRS.  

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Les étudiants : 
- Maintenir une offre diversifiée en faveur des étudiants. 
- Compléter l’offre existante par la création d’une nouvelle résidence étudiante. 
Les jeunes travailleurs : 
- Maintenir une offre en faveur des jeunes travailleurs en adéquation avec les besoins et suivi de l’évolution des 
besoins. 
Les Publics fragiles : 
- Soutenir la production de PLAI classique/insertion, avec un accompagnement social renforcé et adapté. 
- Accompagner les dispositifs du PDALHPD. 
- Engager la réalisation d’un diagnostic sur le nombre de places en structures et la question de la fluidité   
- Mobiliser les bailleurs sociaux pour favoriser la sortie des structures d’hébergement par un accès dans le 
logement social.  
- Répondre aux besoins de logements d’urgence en complétant l’offre existante. 

Pilotages et partenaires associés Principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partenaires : communes, Conseil départemental, Etat 
(DDTM/DDCS), bailleurs sociaux, associations 

PLAI agréés et montants financiers mobilisés ; 
Budget dédié au FSL ; 
Ménages bénéficiant du FSL (par commune et par type 
d’aide accordée) ; 
Retour sur le fonctionnement des structures 
d’hébergement social : occupation, rotation ;  
Structures (places) créées : résidence sociale, CHRS, 
FJT, …. ; 
Logements dédiés aux étudiants créés 

Avancement – réalisations 

2017-2019 : 
- identification des besoins de logement en faveur des jeunes (étude Préfecture) 
- agrément d’une nouvelle résidence étudiante de 100 logements + nouveaux projets en cours 
- poursuite de la production de logements en PLAI 
- nécessité d’aides et de prêts du Fonds de solidarité pour le logement 

 
2020 :  
- Agrément de deux opérations à destinations des étudiants (rue H. Cailler : 25 PLAI en gestion ADAPEI-ARIA et 

57 PLS en gestion Escale Ouest). 
- 31% des agréments en PLAI  - 327 000 € crédits Etat et délégué 
 
2021 : 
- 55 PLAI agréés : soit 38 % de PLAI sur le total de PLUS et PLAI pour un montant total de 684 515 € crédits Etat 

et Agglomération 
- 80 logements étudiants en PLS rue Achille Daroux à La Roche-sur-Yon 

Difficultés rencontrées Perspectives 

 Poursuite de l’accompagnement des porteurs de 
projets à destination des publics spécifique  
Réflexion sur la création d’une halte de nuit 

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.2.6. Action 9 – Proposer des solutions de logements adaptés pour les 

personnes âgées et /ou présentant un handicap 

 
Axe 2 Une politique de l’habitat qui œuvre à la production de logements adaptés au 

besoin des habitants 

Fiche Action n°9 :  
Proposer des solutions de logements adaptés pour les personnes âgées et/ou présentant un handicap 

 

Rappel des objectifs 

Adapter le domicile au vieillissement et aux handicaps dans une double dimension :  
- permettre aux personnes âgées ou handicapées de rester à leur domicile le plus longtemps possible et dans les 
meilleures conditions ; 
- éviter les chutes ou problèmes de santé qui entraineraient des prises en charges plus ou moins longues, voire 
définitive dans des établissements coûteux et surchargés. 
Anticiper la perte d’autonomie par la réalisation de travaux d’adaptation ou par la construction d’un logement 
adapté, qu’il soit social ou non. 
Proposer des solutions de logements adaptés aux besoins des personnes âgées : logement de centre-bourg, 
logement intergénérationnel, foyers logements, EHPAD, résidences-autonomie, cohabitation personne âgée-
étudiant contre échanges de services, …. 
Améliorer la qualité des EHPAD pour améliorer les conditions de vie des résidents, le travail des équipes et 
favoriser l’ouverture vers l’extérieur  

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Poursuivre l’information auprès des personnes âgées ou handicapées, des différentes possibilités qui s’offrent à 
elles, via des actions portées par le Guichet unique de l’habitat ou en participant aux actions de partenaires 
Renforcer la concertation avec les différents partenaires sur des situations individuelles fragiles et complexes et 
aborder le logement dans sa globalité   
Proposer un accompagnement technique permettant de définir, avec la personne âgée ou handicapée, un projet 
adapté, évolutif ou progressif en fonction de l’évaluation de ses besoins, de son projet de vie et de la situation 
rencontrée.  
Accompagner financièrement les situations urgentes ou curatives mais également les adaptations préventives de 
logements pour les personnes aux ressources modestes. 
Soutenir techniquement les agglo-yonnais dans la réalisation d’un logement neuf adapté et accompagner 
financièrement les ménages modestes. 
Repérer et accompagner les projets en cœur de ville et de bourg : logements intergénérationnels, logements 
destinés aux personnes âgées… 
Réaliser des foyers pour personnes âgées (MARPA, PUV). 
Adapter des logements existants dans le parc locatif social et/ou mutation dans le parc social pour orienter la 
personne ou le ménage concerné vers un logement répondant à ses besoins.  
Suivre des actions en faveur de l’accessibilité et adaptation dans le cadre de la Commission Intercommunale 
d’Accessibilité. 

Pilotages et partenaires associés Principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partenaires : communes, CLIC, Conseil départemental, 
MDPH, bailleurs sociaux, associations, caisses de 
retraite, CAF/MSA 

Bénéficiaires de l’Allocation Départementale 
Personnalisée d'Autonomie (ADPA) ;  
Contacts pris auprès du Guichet unique de l’habitat et 
du CLIC pour un projet d’adaptation ; 
Ménages ayant bénéficiés d’un accompagnement 
financier, montant des subventions accordées et 
montants des travaux générés ; 
Taux de chute entre les ménages ayant bénéficiés d’un 
accompagnement et les ménages engagés dans une 
démarche de travaux (demande de subvention) ; 
Logements sociaux destinés aux personnes âgées : 
projets intergénérationnels et résidences pour 
personnes âgées (MARPA, Petites unité de Vie) ;  
Logements sociaux pouvant répondre aux besoins et 
aspirations des personnes âgées ;  
Suivi de la demande et des attributions de logements 
sociaux pour les 70 ans et plus (fichier Imhoweb) ; 
Recensement des actions de l’Agglomération dans le 
cadre de la CIAccessibilité ; 
Recensement des actions de sensibilisation  
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Avancement – réalisations 

2017-2019 : 
- réponses logements apportées aux personnes âgées dans le parc social 
- projet de résidences seniors et d’habitat intergénérationnel en cours de réalisation 
- dispositifs d’aides en faveur de l’adaptation des logements (Anah-Handilog) 
 
2020 : 
- GUH : 144  contacts pris pour des travaux de maintien à domicile, 35 dossiers engagés pour un montant d’aide 

de 95 978 € au titre des crédits délégués de l’Anah et des crédits propres de l’Agglomération 
- CIAccessibilité : mise en accessibilité de la voirie yonnaise dans le cadre des différents projets structurants 

(quartier des Halles, du Bourg…), ou requalifiants et de certains quais aux arrêts de bus (93% accessibles – 
100% des bus), rénovation de certaines voiries et trottoirs pour un total de 1 456 000 € - création de 5 places 
de stationnement PMR, livraison de 9 logements PMR (Vendée Logement et ORYON), installation d’agrès 
sportifs PMR, proposition de spectacles adaptés au Grand R (audiodescription, visite tactile, ateliers, 
traduction en LSF…) 

- Démarche VADA (Ville Amie des Aînés) : différents groupes de travail, vers la définition de priorités 
(construction d’une résidence autonomie, amplification des aides, développement de la domotique, création 
d’un lieu de vie solidaire et intergénérationnel, soutien aux projets d’habitat inclusif) 
 

2021 :  
- GUH : 232  contacts pris pour des travaux de maintien à domicile, 45 dossiers engagés pour un montant d’aide 

de 129 695 € 
- Lancement du Territoire Amis des Ainés à l’échelle de l’Agglomération 
- CIAccessibilité : accessibilité de la voirie yonnaise dans le cadre de projets structurants (les Halles, le Bourg, 

Vigne aux Roses) rénovation de voirie, continuité piétonne impasse Newton pour 3 841 201 € et 26 679 € pour 
des aménagements individuels, 81 logements accessibles livrés 

- 4.2 % des demandeurs de logements sociaux ont plus de 70 ans et 3.7 % des attributions sont à destination de 
ce public 

Difficultés rencontrées Perspectives 

 Réflexion sur l’extension de la démarche VADA à 
l’ensemble de l’Agglomération (TADA-Territoire amis 
des ainés). 

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.2.7. Action 10 – L’accueil des gens du voyage 

 
Axe 2 Une politique de l’habitat qui œuvre à la production de logements adaptés au 

besoin des habitants 

Fiche Action n°10 :  
L’accueil des gens du voyage 

 

Rappel des objectifs 

Assurer un accueil de qualité, qui passe par une stabilité des modes de gestion et la mise œuvre d’un projet 
social. 
Accompagner des familles « ancrées » sur le territoire de l’Agglomération et souhaitant s’inscrire dans une 
démarche de sédentarisation. 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Assurer et poursuivre la gestion et l’entretien des aires d’accueil. 
Réaliser et mettre en œuvre un projet social cohérent et adapté. 
Mobiliser et coordonner les partenariats en faveur de l’accompagnement des gens du voyage et leur 
sédentarisation. 
Poursuivre l’accueil des grands groupes et favoriser le respect des espaces environnants. 

Pilotages et partenaires associés Principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partenaires : communes, Etat, Conseil départemental, 
CAF, bailleurs sociaux, Maison des communes de 
Vendée, associations 

Fréquentations des aires d’accueil et de l’aire de 
grands passages (durée des séjours, composition 
familiale, recensement des problématiques, des 
incivilités, …) ; 
Nombre de familles accompagnées vers la 
sédentarisation ; 
Suivi des actions mises en œuvre dans le cadre du 
projet social 

Avancement – réalisations 

2017-2019 : 
- réponse au schéma départemental avec la mise à disposition de 50 places sur 3 sites 
- taux de fréquentation satisfaisant 
- gestion externalisée auprès de SOLIHA satisfaisante 
- partenariat avec le CD 85, les services Ville et l’Education nationale dans le cadre du projet socio-éducatif 
- modification des participations financières de l’Etat peu favorables 
 

2020 : 
- Adaptation de la gestion des aires au contexte sanitaire : adoption d’une tarification spécifique (forfait), 

modulation de la durée du séjour 
- Taux d’occupation entre 19% et 79% selon les aires, 309 personnes accueillies dont 129 mineurs 
- 229 442 € consacrés à l’entretien et à l’exploitation des aires 
- Adoption en décembre du projet socio-éducatif et réalisation d’actions dès 2020, notamment sur la santé 
 

2021 : 
- Taux d’occupation entre 31% et 78 % selon les aires, 186 personnes dont 80 enfants 
- Accueil de 13 groupes familiaux sur le terrain de grands passages (TGP), entre juin et septembre 
- Suppression au 1er juin de la tarification forfaitaire mise en place lors de la crise sanitaire 
- Fermeture de l’aire Les Mollaires pour dégradation à partir de juin – occupée illicitement à partir d’octobre 
- 197 680 € consacrés à l’entretien et à l’exploitation des aires 
- Mise en conformité au décret 2019 des règlements intérieurs des aires d’accueil et du TGP 
- Pré étude technique de mise aux normes du terrain de grands passages (décret 2019) 
- Proposition d’animations aux enfants sur l’aire Ste Anne, en fonction des conditions sanitaires 
- Organisation d’une fête de Noël en extérieur sur les 2 aires fonctionnelles et sur la Clérissière  
- Gestion des déchets complexes, lien avec les nombreux stationnements illicites et dépôts sauvages 

Difficultés rencontrées Perspectives 

 
Accroissement important des stationnements illicites 
sur le territoire, en lien avec la fermeture des aires 
d’autres territoires et le changement de pratiques des 
voyageurs 

Remise en état de l’aire des Mollaires – RIVES DE L’YON 
Réflexion sur la gestion des déchets, complexifiée 
depuis le confinement 
Poursuite des actions envisagées dans le projet socio-
éducatif (santé, scolarisation, animations…) – 
programmation d’un comité des usagers en mars 2022 

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.3. Axe n°3 - Une politique de l’habitat qui favorise le parcours résidentiel 

 
Ce troisième axe du PLH regroupe deux fiches-actions : 
- Action 11 – L’accession à la propriété 
- Action 12 – Produire une offre diversifiée : accession, locatif, parc privé et public … 
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3.1.3.1. Action 11 – L’accession à la propriété 

 
Axe 3 Une politique de l’habitat qui favorise le parcours résidentiel 

Fiche Action n°11 : 
L’accession à la propriété 

 

Rappel des objectifs 

Favoriser, fluidifier et sécuriser le parcours résidentiel des ménages par une offre diversifiée. 
Produire 5% de logements en accession sociale, soit 235 logements. 
Inciter à la production de logement en accession sociale et intermédiaire afin de maintenir une mixité dans les 
zones d’habitat. 
Œuvrer à renforcer, notamment par l’accession à la propriété, les polarités et à redynamiser les centres-bourgs 
ou quartiers identifiés (dans le cadre d’études préalables). 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Œuvrer à la production d’une offre variée sur l’ensemble du territoire : accession en individuel et collectif, 
typologies adaptées, et offre de terrain à bâtir à des coûts compatibles avec les ressources des ménages. 
Programmer la réalisation de logements en location-accession : inciter les bailleurs à réaliser des opérations de 
PSLA. 
Soutenir financièrement les primo-accédants éligibles au PTZ pour des projets d’accession PSLA, de terrains de 
taille « maîtrisée », de logements anciens.  
Soutenir la redynamisation de quartiers/secteurs identifiés en y favorisant l’accession à la propriété. 

Pilotages et partenaires associés Principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partenaires : communes, associations, Action 
Logement, bailleurs sociaux, Conseil départemental 

Nombre de prêts à taux zéro accordés par an ; 
Nombre d’agréments PSLA par an et par commune : 
typologie des logements, type d’habitat (individuel, 
collectif) ; 
Nombre de contacts pris auprès du Guichet unique de 
l’habitat pour des projets d’accession ; 
Nombre de propriétaires ayant bénéficiés d’un 
accompagnement financier, montant des subventions 
accordées par type d’accession et par commune 
(terrain, neuf, ancien, PSLA) ; 
Taux de chute entre les propriétaires ayant bénéficiés 
d’un accompagnement et les propriétaires ayant 
renoncé à leur projet d’accession ; 
Nombre et type d’actions mises en place en faveur de 
l’accession à la propriété 

Avancement – réalisations 

2017-2019 : 
- baisse du nombre de bénéficiaires des aides à l’accession à la propriété, faute d’offres disponibles 
- 364 projets d’acquisition aidés à hauteur de 800 000 € 
- intégration du bail réel solidaire dans les dispositifs d’aides 
 
2020 : 
- GUH : 127 contacts pris sur la thématique primo accession, 109 dossiers agréés soit 256 000 € de subvention 

sur crédits propres de l’Agglomération 
- 12 PSLA agréés 
- 475 lots vendus avec un prix médian de 107 € /m² (source Adile – étude mai 2021) 
 
2021 : 
- GUH : 113 contacts pris sur la thématique primo accession, 96 dossiers agréés soit 218 500 € de subvention 

sur crédits propres de l’Agglomération 
- 12 PSLA et 15 BRS (le Sunset à La Roche-sur-Yon) agréés 
- 475 lots vendus avec un prix médian de 107 € /m² (source Adile – étude mai 2021) 

Difficultés rencontrées Perspectives 

 Des projets en Bail Réel Solidaire en préparation 
Promotion du dispositif, notamment par le biais de la 
presse 

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.3.2. Action 12 – Produire une offre diversifiée : accession, locatif, parc privé 

et public … 

 
Axe 3 Une politique de l’habitat qui favorise le parcours résidentiel 

Fiche Action n°12 : 
Produire une offre diversifiée : accession, locatif, parcs privé et public 

 

Rappel des objectifs 

Impulser et porter une programmation diversifiée et adaptée, tant en logements qu’en hébergements, en tenant 
compte des besoins du territoire, de chacune des communes, tout en favorisant le rééquilibrage de l’offre et en 
apportant une réponse en termes de parcours résidentiel. 
Favoriser la production d’une typologie de logements diversifiée et répondant aux objectifs de renforcement des 
polarités et de redynamisation des quartiers identifiés  

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Œuvrer à la production d’une offre variée sur l’ensemble du territoire : locatif (public et privé), accession en 
individuel et collectif, offre de terrain à bâtir à des coûts compatibles avec les ressources des ménages. 
Programmer la réalisation de logements en location-accession (financement PSLA) : inciter les bailleurs à réaliser 
des opérations de PSLA et soutenir financièrement les primo-accédants éligibles au PTZ, au PSLA, de terrains de 
taille « maîtrisée », de logements anciens. 
Soutenir la production de logement locatifs sociaux et privés conventionnés. 
Favoriser la production de logements intermédiaires et le marché libre. 
Œuvrer à la production d’une typologie de logements en faveur de la redynamisation des secteurs identifiés.  
Soutenir l’amélioration de l’habitat privé existant.  
Favoriser les parcours résidentiels au sein du parc social. 

Pilotages et partenaires associés Principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partenaires : communes, acteurs de l’habitat 

Indicateurs des fiches actions associées 

Avancement – réalisations 

2017-2019 
Cf. ensemble des autres fiches 
- 9 468 662 € consacrés au logement, au titre des crédits propres de l’Agglomération et des crédits délégués de 

l’Etat, financement réparti entre le logement social, le logement des personnes en difficultés et des personnes 
âgées, l’amélioration et l’adaptation des logements, l’accession à la propriété, le logement locatif, l’habitat des 
gens du Voyage, une étude des gisements fonciers et une étude de repérage des copropriétés. 

 
2020 et 2021 : 
Cf. ensemble des autres fiches 
 

Difficultés rencontrées Perspectives 

  

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.4. Axe n°4 -  Organiser et mettre en œuvre la politique de l’habitat 

 
Ce quatrième axe du PLH regroupe trois fiches-actions : 
- Action 13 – Observer, suivre et évaluer 
- Action 14 – Poursuivre les partenariats et inscrire la politique de l’habitat  dans les dynamiques de réseaux  
- Action 15 – Conforter la gouvernance du PLH 
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3.1.4.1. Action 13 – Observer, suivre et évaluer 

 
Axe 4 Organiser et mettre en œuvre la politique de l’habitat 

Fiche Action n°13 : 
Observer, suivre, évaluer 

 

Rappel des objectifs 

Observer et évaluer le Programme Local de l’Habitat « en continu » pour aider à la décision politique et réajuster 
les actions et dispositifs d’aides le cas échéant. 
Actualiser l’analyse du fonctionnement du marché de l’habitat. 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Conforter « l’observatoire » interne à la Direction Habitat et Hébergement en lien avec les Services « Information 
géographique et statistiques » & « Stratégie et prospectives territoriales »: 
- Suivre la mise en œuvre du PLH ; 
- Suivre l’évolution des indicateurs - Suivre l’évolution du logement locatif social ;  
- Produire des notes thématiques  
Poursuivre l’engagement de La Roche-sur-Yon Agglomération dans la mise en place d’un Observatoire local des 
Loyers et dans l’utilisation pertinente des données issues de celui-ci.  
Suivi et évaluation de la délégation de compétence pour la gestion des aides à la pierre. 

Pilotages et partenaires associés Principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partenaires : communes, Conseil départemental, 
Conseil régional, bailleurs sociaux, Etat (DDTM, DDCS, 
DREAL), Adile, organismes compétent dans le domaine 

Indicateurs définis pour chacune des thématiques et 
des fiches-actions du PLH (cf. indicateurs des fiches-
actions) ; 
Productions annuelles ou thématiques ; 
Tenue régulière des instances de La Roche-sur-Yon 
Agglomération (Commission Habitat, …) ; 
Tenue régulière des instances partenariales ; 
Suivi de la délégation de compétence pour la gestion 
des aides à la pierre (atteinte des objectifs et 
consommation des crédits) ; 
Guichet unique de l’habitat : fréquentation, nombres 
ménages accompagnés, …  
 

Avancement – réalisations 

2017-2019 :  
- mise en place de nouveaux tableaux de bords pour chaque commune 
- recensement des données source et construction du tableau de suivi 
- rédaction des bilans annuels du PLH 
- mesure de l’activité du Guichet unique habitat 
- réunion du groupe de travail Parc Public 
- mise en place de l’observatoire du logement étudiant 
- étude de repérage des copropriétés 
- partenariat avec le SIG pour la restitution des données 
 
2020 : 
- suivi des indicateurs 
 
2021 : 
- suivi des indicateurs 
- lancement de la procédure de révision du PLH (élaboration du cahier des charges, appel d’offres)  
- formation sur le montage d’un observatoire habitat, dans l’optique d’une mise en place en 2022-2023 

Difficultés rencontrées Perspectives 

Réorganisation du service, effectifs internes réduits, 
crise sanitaire ayant complexifiés la prise en main des 
différentes thématiques  

Optique de mise en place d’un observatoire mutualisé 
(habitat, foncier, environnement…) en 2022-2023 

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.4.2. Action 14 – Poursuivre  les partenariats et inscrire la politique de 

l’habitat dans les dynamiques de réseaux … 

 
Axe 4 Organiser et mettre en œuvre la politique de l’habitat 

Fiche Action n°14 : 
Poursuivre les partenariats et inscrire la politique de l’habitat dans les dynamiques de réseaux 

 

Rappel des objectifs 

Poursuivre la visibilité de l’action de La Roche-sur-Yon Agglomération en matière de politique de l’habitat. 
Optimiser les moyens d’actions au service de la politique définie  

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Participer aux différentes réunions et comités techniques des différentes instances partenariales  
Poursuivre les partenariats existants, les ajuster et les faire évoluer en tant que de besoins et mettre en place de 
nouveaux partenariats pour une mise en œuvre efficiente du PLH et de la politique de l’habitat. 
Conforter le rôle du Guichet unique de l’habitat. 
Affirmer et consolider la collaboration technique entre les communes et la Direction Habitat et Hébergement 
(information et actualisation sur les dispositifs existants, conseils et accompagnement en amont des projets, …).  

Pilotages et partenaires associés Principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partenaires : communes, partenaires institutionnels, 
opérateurs privés et publics, associations, Etat 

Partenariats mis en place dans le cadre du PLH ; 
Instances où est représentées La Roche-sur-Yon 
Agglomération ; 
Activité du Guichet unique de l’habitat (appels 
téléphoniques, rendez-vous, nombre de dossiers 
traités, etc. …) ; 
Participation à des évènements et/ou réunions 
spécifiques : salon de l’habitat, forum personnes 
âgées, …  

Avancement – réalisations 

2017-2019 : 
- poursuite des partenariats existants 
- réunions d’informations sur les opérations de logements sociaux en VEFA 
- 3 réunions publiques sur le logement conventionné Anah 
- participation à l’élaboration du protocole départemental LHI 
- réunions relatives aux projets CUS 
 
2020 : 
- Contexte sanitaire ayant complexifié l’organisation de rencontres et d’échanges avec les différents partenaires 
- GUH – pas de réelle incidence du contexte sanitaire : 2 768 prises de contacts (mails et téléphone), dont 1 247 

nouveaux projets, 188 rendez-vous assurés dont 28 par l’EIE, 182 dossiers Anah agréés et 214 dossiers pour 
les aides Agglomération  

- 2.5 journées de présence au Salon de l’habitat, 96 personnes renseignées – augmentation sensible de la 
fréquentation par rapport aux années précédentes  

 
2021 : 
- 2.5 journées de présence au Salon de l’habitat, une cinquantaine de personnes renseignées – baisse de la 

fréquentation par rapport à l’année précédente  
- Participation aux instances départementales (PDHH, PDLHIPE…) et régionales  

Difficultés rencontrées Perspectives 

Recrutement et prise en main de la thématique (parc 
public et privé) 

Poursuite des partenariats 

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.1.4.3. Action 15 – Conforter la gouvernance du PLH 

 
Axe 4 Organiser et mettre en œuvre la politique de l’habitat 

Fiche Action n°15 : 
Conforter la gouvernance du PLH 

 

Rappel des objectifs 

Piloter la politique intercommunale de l’habitat. 
Favoriser une articulation cohérente de la politique intercommunale avec l’ensemble des politique de 
l’Agglomération et les politiques communales ; ainsi que le « partage » d’une vision commune à l’échelle de 
l’Agglomération 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Suivi régulier et partage des avancées et résultats du PLH en Commission Habitat Réalisation, présentation et 
partage des bilans annuels, mi-parcours et bilan final du PLH : Commission Habitat, Bureau et Conseil 
d’Agglomération   
Echanges et rencontres avec chacune des communes membres de l’Agglomération pour faire le point sur l’état 
d’avancement des projets, leur évolution et actualisation, la mise à jour des tableaux de bords de suivi et 
restitution des données/résultats des actions du PLH obtenus. 
Pilotage et animation de la Conférence Intercommunale du Logement.  
Pilotage, suivi et analyse des différents dispositifs (dispositifs d’aides, PIG, PPG, etc. ...). 

Pilotages et partenaires associés Principaux indicateurs 

Porteur : La Roche-sur-Yon Agglomération 
Partenaires : communes, acteurs locaux de l’habitat 

Nombre de Commissions Habitat; 
Nombre de réunions de groupes de travail spécifique 
et thématiques / sujets traités ; 
Nombre de Commissions Aménagement auxquelles la 
Direction Habitat et Hébergement participe (et sujets 
traités) ; 
Nombre de Bureaux et Conseils d’Agglomération où la 
thématique habitat et le PLH sont abordés ; 
Atteinte des objectif du PLH (et partage des objectifs) ; 
Nombre de rencontres avec les communes 

Avancement – réalisations 

2017-2019 : 
- point élu/service bimensuel 
- réunion de la commission Habitat à 21 reprises 
- mise en place des contrats de mixité sociale dans chacune des communes SRU déficitaires 
- 2 rencontres dans le cadre de la conférence intercommunale du logement 
- étude de gisements fonciers : appropriation des résultats et définition des actions 
 
2020 : 
- Point élu/service bimensuel + installation de nouveaux élus suite aux élections  
- Commission Habitat : 3 séances 
- Thématique habitat évoquée à l’occasion de 3 Bureaux/Conseils d’Agglomération (Prélèvement SRU, CUS, 

financement et gestion du Parc Public, subventions Parc Privé, projet socio-éducatif des aires d’accueil GDV, 
approbation bilan à mi-parcours du PLH, marché OPAH) 

- Réorganisation du service et désignation d’un référent PLH et observatoire  
 

2021 : 
- Point mensuel élu/service Habitat et réunion mensuelle avec les vice-présidents de le thématique 

Aménagement  
- Commission Habitat : 4 séances 
- Thématique habitat évoquée à l’occasion des Bureaux/Conseils d’Agglomération  

Difficultés rencontrées Perspectives 

Ensemble des actions restreintes en raison du contexte 
sanitaire 
Réorganisation du service, nécessitant de nouveaux 
recrutements et réaffectation des missions 

 

Actualisation/adaptation de l’action (ajustements) 
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3.2. Synthèse du Bilan PLH – années 2017-2021 

 
 
 

Logements Commencés 

2017 à 2021

Nombre de 

logements 

autorisés 

individuels 

purs

Nombre de 

logements 

autorisés 

individuels 

groupés

Nombre de 

logements 

autorisés 

collectifs

Nombre de 

logements 

autorisés en 

résidence

Total nombre 

de logements
Objectif PLH

Objectif PLH

moy./an

Atteinte obj. 

Total PLH

Atteinte 

Nbre Lgts/an

(5 ans)

Ojectifs sur 5 

ans

Atteinte 

Ojectifs sur 5 

ans

LA ROCHE-SUR-YON - CENTRE DE REFERENCE 539 136 1 152 568 2 395 2 700 450 89% 479,0 2250 106%

La Roche-sur-Yon 539 136 1152 568 2395 2 700 450 89% 479,0 2250 106%

LES POLES URBAINS INTERMEDIAIRES 1 013 189 97 14 1 007 1 830 305 55% 201,4 1525 66%

Aubigny-Les Clouzeaux 231 79 15 10 335 420 70 80% 67,0 350 96%

Dompierre-sur-Yon 145 46 34 0 225 330 55 68% 45,0 275 82%

La Chaize-le-Vicomte 108 10 10 0 128 270 45 47% 25,6 225 57%

La Ferrière 113 35 14 0 162 180 30 90% 32,4 150 108%

Mouilleron-le-Captif 217 50 25 0 292 240 40 122% 58,4 200 146%

Rives de l 'Yon 70 9 0 14 93 210 35 44% 18,6 175 53%

Venansault 129 18 14 0 161 180 30 89% 32,2 150 107%

LES POLES URBAINS DE PROXIMITE 224 24 71 0 319 420 70 76% 63,8 350 91%

Fougeré 25 0 0 0 25 60 10 42% 5,0 50 50%

Landeronde 85 15 0 0 100 120 20 83% 20,0 100 100%

Le Tablier 16 0 0 0 16 48 8 33% 3,2 40 40%

Nesmy 81 6 65 0 152 150 25 101% 30,4 125 122%

Thorigny 17 3 6 0 26 42 7 62% 5,2 35 74%

La Roche-sur-Yon Agglomération 1 776 407 1 335 592 4 110 4 950 825 83% 822 4125 100%  
 
 
 
Taux de logements sociaux 2017 -2021 
 

LLS Foyers Parc Privé TOTAL LLS Foyers Parc Privé TOTAL

LA ROCHE-SUR-YON - CENTRE DE REFERENCE 27 111 6 597 955 155 7 707 28,4% 27 211 6 532 769 165 7 466 27,4%

La Roche-sur-Yon 27 111 6 597 955 155 7 707 28,4% 27 211 6 532 769 165 7 466 27,4%

LES POLES URBAINS INTERMEDIAIRES 13 296 699 268 101 1 068 8,0% 13 499 746 309 103 1 158 8,6%

Aubigny-Les Clouzeaux 2 591 188 45 16 249 9,6% 2 651 204 45 16 265 10,0%

Dompierre-sur-Yon 1 675 79 0 9 88 5,3% 1 711 91 0 9 100 5,8%

La Chaize-le-Vicomte 1 486 96 0 33 129 8,7% 1 501 96 0 31 127 8,5%

La Ferrière 2 098 124 78 18 220 10,5% 2 126 131 78 18 227 10,7%

Mouil leron-le-Captif 1 926 63 40 2 105 5,5% 1 945 72 81 4 157 8,1%

Rives de l'Yon 1 705 75 84 10 169 9,9% 1 730 74 84 10 168 9,7%

Venansault 1 815 74 21 13 108 6,0% 1 835 78 21 15 114 6,2%

LES POLES URBAINS DE PROXIMITE 3 361 120 60 26 206 6,1% 3 413 128 66 26 220 6,4%

Fougeré 480 26 0 6 32 6,7% 486 26 0 6 32 6,6%

Landeronde 905 13 24 5 42 4,6% 917 13 24 5 42 4,6%

Le Tabl ier 289 3 0 4 7 2,4% 297 5 0 4 9 3,0%

Nesmy 1 174 55 36 6 97 8,3% 1 194 61 42 6 109 9,1%

Thorigny 513 23 0 5 28 5,5% 519 23 0 5 28 5,4%

La Roche-sur-Yon Agglomération 43 768 7 416 1 283 282 8 981 20,5% 44 123 7 406 1 144 294 8 844 20,0%

Nombre RP Nombre RP

2017

(1er janvier)

2018

(1er janvier)

Taux LLS Taux LLSNombre LLS Nombre LLS

 
 

LA ROCHE-SUR-YON - CENTRE DE REFERENCE

La Roche-sur-Yon

LES POLES URBAINS INTERMEDIAIRES

Aubigny-Les Clouzeaux

Dompierre-sur-Yon

La Chaize-le-Vicomte

La Ferrière

Mouilleron-le-Captif

Rives de l 'Yon

Venansault

LES POLES URBAINS DE PROXIMITE

Fougeré

Landeronde

Le Tablier

Nesmy 

Thorigny

La Roche-sur-Yon Agglomération

LLS Foyers Parc Privé TOTAL LLS Foyers Parc Privé TOTAL

27,4% 27 037 6 527 948 170 7 645 28,3% 27 347 6669 1055 188 7 912 28,9%

27,4% 27 037 6 527 948 170 7 645 28,3% 27 347 6 669 1055 188 7 912 28,9%

8,6% 13 719 810 306 105 1 221 8,9% 14 039 868 208 102 1 178 8,4%

10,0% 2 732 223 45 17 285 10,4% 2 798 236 15 17 268 9,6%

5,8% 1 732 91 0 9 100 5,8% 1 781 116 0 9 125 7,0%

8,5% 1 535 96 0 32 128 8,3% 1 561 99 0 31 130 8,3%

10,7% 2 151 153 78 18 249 11,6% 2 203 163 26 18 207 9,4%

8,1% 1 963 85 81 4 170 8,7% 2 030 91 81 2 174 8,6%

9,7% 1 760 74 81 12 167 9,5% 1 773 74 65 12 151 8,5%

6,2% 1 846 88 21 13 122 6,6% 1 893 89 21 13 123 6,5%

6,4% 3 444 132 65 29 226 6,6% 3 515 149 66 31 246 7,0%

6,6% 483 26 0 7 33 6,8% 490 26 0 8 34 6,9%

4,6% 933 17 24 5 46 4,9% 960 28 24 5 57 5,9%

3,0% 290 5 0 4 9 3,1% 293 5 0 4 9 3,1%

9,1% 1 212 61 41 8 110 9,1% 1 238 64 42 9 115 9,3%

5,4% 526 23 0 5 28 5,3% 534 26 0 5 31 5,8%

20,0% 44 200 7 469 1 319 304 9 092 20,6% 44 901 7 686 1 329 321 9 336 20,8%

Nombre LLS

2020

(1er janvier)

Taux LLSNombre RP Nombre RP

2019

(1er janvier)

Taux LLSNombre LLS
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LLS Foyers Parc Privé TOTAL

LA ROCHE-SUR-YON - CENTRE DE REFERENCE 27 815 6 673 1 063 193 7 929 28,5%

La Roche-sur-Yon 27 815 6 673 1 063 193 7 929 28,5%

LES POLES URBAINS INTERMEDIAIRES 14 227 889 209 108 1 206 8,5%

Aubigny-Les Clouzeaux 2 816 236 15 18 269 9,6%

Dompierre-sur-Yon 1 819 128 0 10 138 7,6%

La Chaize-le-Vicomte 1 578 99 0 34 133 8,4%

La Ferrière 2 224 167 26 19 212 9,5%

Mouil leron-le-Captif 2 075 91 81 2 174 8,4%

Rives de l 'Yon 1 800 74 67 12 153 8,5%

Venansault 1 915 94 20 13 127 6,6%

LES POLES URBAINS DE PROXIMITE 3 582 158 66 32 256 7,1%

Fougeré 501 27 0 8 35 7,0%

Landeronde 981 30 24 5 59 6,0%

Le Tablier 296 5 0 4 9 3,0%

Nesmy 1 263 64 42 10 116 9,2%

Thorigny 541 32 0 5 37 6,8%

La Roche-sur-Yon Agglomération 45 624 7 720 1 338 333 9 391 20,6%

Taux LLSNombre LLS

2021

(1er janvier)

Nombre RP

 
 

 

Les Objectifs LLS sur la période PLH 2017-2021 

 
Objectifs 

PLH 2017-2022
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Atteinte 

PLH

LA ROCHE-SUR-YON - CENTRE DE REFERENCE 450 160 52 105 82 125 0 524 116%

La Roche-sur-Yon 450 160 52 105 82 125 0 524 116%

LES POLES URBAINS INTERMEDIAIRES 659 147 65 53 32 100 0 397 60%

Aubigny-Les Clouzeaux 150 27 0 18 32 13 0 90 60%

Dompierre-sur-Yon 120 26 7 0 0 8 0 41 34%

La Chaize-le-Vicomte 97 11 18 5 0 31 0 65 67%

La Ferrière 65 4 4 6 0 21 0 35 54%

Mouilleron-le-Captif 86 66 24 4 0 10 0 104 121%

Rives de l'Yon 65 3 0 14 0 0 0 17 26%

Venansault 76 10 12 6 0 17 0 45 59%

LES POLES DE PROXIMITE 55 9 13 0 4 0 0 26 47%

Fougeré 3 0 0 0 0 0 0 0 0%

Landeronde 6 6 0 0 0 0 0 6 100%

Le Tablier 12 0 0 0 0 0 0 0 0%

Nesmy 30 0 3 0 4 0 0 7 23%

Thorigny 4 3 10 0 0 0 0 13 325%

TOTAL 1 164 316 130 158 118 225 0 947 81%

Nombre logements/an 194 189,4  
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Liste des items / échelle de notation Moyenne

1. Axe n°1 - Politique de l'habitat au service de l'attractivité du 

territoire et d'un habitat de qualité porté par un 

aménagement durable

3,25

2. Axe n°2 - Une politique de l'habitat qui œuvre à la production 

de logements adaptés aux besoins des habitants
3,57

3. Axe n°3 - Une politique de l'habitat qui favorise le parcours 

résidentiel
4,0

4. Axe n°4 - Organiser et mettre en œuvre la politique de 

l'habitat
3,4

5. Utilisation des moyens financiers 4

6. Synthèse des politiques mises en œuvre 3,8
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3,1

3,3

4,0
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Cf. détails tableau ci-après 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 5 JUILLET 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 32

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Cécile Dreure, Monsieur Pascal Thibault,
Monsieur  Bernard  Quenault,  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 Gisèle  Seweryn,  Madame
Christine Rampillon, 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 Sylvie Durand à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Sébastien Allain à M. Maximilien Schnel, M. Patrick Durand
à M. Pierre Lefebvre, M. Sébastien Grolleau à M. Jean-Louis Tessier, Mme Michelle Grellier à M. Stéphane
Ibarra,  Mme Nathalie  Gosselin  à  Mme Frédérique  Pépin,  M.  Philippe  Porté  à  M.  Bernard  Quenault,  Mme
Martine Chantecaille à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à Mme Joëlle Delamure, Mme Christine
Rambaud-Bossard à M. Yannick David.

Excusés : M. Christophe Hermouet, Mme Marie-Claude Moreau, Mme Laurence Beaupeu.

Secrétaire de séance : Madame Bernadette Barré-Idier

Adopté à l'unanimité
42 voix pour

21
CONVENTION ENTRE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION, L'ÉTAT ET L'ASSOCIATION

FUZZ'YON

Rapporteur : Monsieur Maximilien Schnel

EXPOSE DES MOTIFS

La Roche-sur-Yon Agglomération fait de la culture l’un des piliers de son attractivité et de son développement.

Dans  ce  cadre,  elle  soutient  les  acteurs  culturels  de  son  territoire,  par  une  politique  de  subventionnement
conséquente, par une intégration de leurs propositions au sein d’un programme plus vaste ainsi que par la mise à
disposition de locaux de répétition, de diffusion et de résidence.
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Le soutien apporté à l’association Fuzz’Yon depuis de nombreuses années et la construction de la nouvelle salle de
musiques actuelles « Quai M » témoignent de cet engagement.

L’Etat  et  La Roche-sur-Yon Agglomération manifestent  leur  volonté  de soutenir  l’association Fuzz’Yon,  scène de
musiques actuelles reconnue pour la qualité et la singularité de son projet artistique.

Il  est proposé de passer une convention tripartite  La Roche-sur-Yon Agglomération, l’État  et le Fuzz’Yon afin de
déterminer les conditions de mise en œuvre du projet artistique et culturel de la scène de musiques actuelles pour la
période 2022-2025 ainsi  que les  contributions financières de l’État  et  de l’Agglomération sur la  période donnée.
Jusqu’à la construction de la nouvelle salle de musiques actuelles, la convention tripartite était passée avec la Ville.

Dans cette convention sont mises en avant des attentes particulières de l’État pour : 

 permettre la recherche et l’expérimentation et participer au renouvellement des formes musicales dans le
domaine des musiques amplifiées et du monde, y compris en s’ouvrant aux autres expressions artistiques,

 poursuivre et amplifier son investissement dans le champ de l’éducation artistique et culturelle (EAC) en
direction  des  publics  éloignés  et  être  attentif  à  l’irrigation  territoriale  et  à  la  formation  des  acteurs  de
l’éducation artistique et culturelle. Une attention particulière sera portée aux quartiers « Politique de la ville »,

 faciliter la mobilité des artistes et des œuvres, notamment grâce à une politique d’actions de médiation et de
diffusion « hors les murs », par des projets modulables et adaptables dans des lieux divers et en explorant de
nouvelles relations avec les publics,

 être  force  de proposition  en matière  d’offre  de  pratiques  artistiques  et  culturelles  pendant  les  vacances
scolaires et le week-end (accessibilité),

 favoriser la diversité et la parité tant au travers des œuvres produites ou présentées au public que des artistes
accompagnés par la structure et des autres métiers artistiques ou techniques.

La  Roche-sur-Yon  Agglomération,  dans  le  cadre  de  son  projet  culturel  de  territoire,  sera  plus  particulièrement
attentive :

 à la mise en œuvre d’actions permettant de renforcer les liens entre les habitants et la création artistique dans
toutes ses composantes esthétiques, en insistant sur l’esprit de découverte,

 au  rôle  central  d’équipements  culturels  professionnels  et  dynamiques,  qui  oeuvrent  en  transversalité  et
placent au cœur de leurs missions l’accueil d’un large public ;

 à l’importance d’une action culturelle structurée avec les acteurs artistiques, éducatifs et sociaux du territoire,
déclinée en direction des jeunes, des seniors, des habitants des quartiers, des publics éloignés ou empêchés,

 au soutien des pratiques artistiques amateurs et professionnelles : actions de sensibilisation, de formation ou
d’aide à la professionnalisation,

Et plus spécifiquement, dans sa volonté de soutenir les musiques actuelles :

 à la programmation et la diffusion d’artistes professionnels et amateurs, français et étrangers, qui œuvrent
dans le domaine des musiques actuelles,

 à la conduite d’actions de sensibilisation des publics, par l’information et l’éducation, 
 aux moyens mis en œuvre pour faciliter l’accès du plus grand nombre aux musiques actuelles, en réduisant

les obstacles économiques et culturels, qui peuvent freiner la pratique artistique et la venue du spectateur.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le projet artistique et culturel 2022-2025 établi par Benoît Benazet, directeur artistique de l’association Fuzz’Yon,
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1. APPROUVE les termes de la convention annexée à la présente délibération ;

2. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Président, ou  Monsieur Maximilien SCHNEL, Vice-président, à signer
toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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« Je ne sais pas où j’irai à partir d’ici,  
Mais je vous promets  

que ça ne sera pas ennuyeux » 

David Bowie 
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Partie 1. LES MUSIQUES ACTUELLES 

 
1.1 DÉFINITION 

Apparues à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, les musiques actuelles sont nées de la rencontre entre 
musiques noires et musiques blanches aux États-Unis. En France, ce terme est apparu à la fin des années 70, 
il désignait alors la musique pop et la culture rock. Cette appellation a pour vocation d’englober à la fois le 
jazz, la chanson et les musiques dites traditionnelles, ainsi que les musiques caractérisées par un usage 
systématique de l'amplification, dites musiques amplifiées. La multiplicité des esthétiques au sein des 
musiques actuelles se traduit par des valeurs et des pratiques multiples, des systèmes d’organisations et 
des types d'acteur·rices diversifié·es. On peut néanmoins repérer un certain nombre de traits caractérisant 
ces ensembles de famille musicale. 

Le « Plan pour une Politique Nationale et Territoriale des Musiques Actuelles » du 
ministère de la Culture résumait, en 2006, un certain nombre de ces traits, toujours 
d’actualité :  

- Des pratiques mêlant les dimensions humaines, artistiques et citoyennes, 

- Des pratiques artistiques étroitement liées aux technologies, 

- La structuration de la professionnalisation. 

Avec l’apparition du terme « musiques actuelles » vient la création des premiers lieux de 
musiques actuelles. Ils ont été portés par des projets militants visant la découverte 
d’esthétiques et de démarches artistiques et culturelles peu ou pas diffusées sur scène. 
Progressivement, ces lieux ont été soutenus par les collectivités territoriales. L’État s'est 
engagé petit à petit pour soutenir le fonctionnement des lieux aux côtés des collectivités 
territoriales et a mis en œuvre un dispositif, encadré par la circulaire du 18 août 1998, 
instituant le label de Scène de Musiques Actuelles (SMAC). Ce texte marque la 
reconnaissance par l'État des musiques actuelles. 

L’évolution de ce réseau de scènes, liée au développement des politiques publiques en 
faveur des musiques actuelles et à la structuration économique du secteur, s’est appuyée 
sur une étroite concertation entre les collectivités publiques et les organisations 
professionnelles. 

Aujourd’hui, plusieurs types de lieux, par l’histoire des projets artistiques et culturels, la 
taille, l’implantation territoriale, la nature de l’équipement et la mise en œuvre des 
thématiques, partagent les mêmes missions et les mêmes objectifs généraux. 

 

 

1.2 LES ESTHETIQUES CONCERNÉES PAR LE PROJET 

 

Les musiques actuelles, regroupent sept grandes familles musicales que sont le jazz, la chanson, les 
musiques traditionnelles, les musiques du monde, le rock, le hip hop et les musiques électroniques. 
Toutefois, il convient d’être prudent dans les diverses appellations, car ces esthétiques évoluent très vite et 
peuvent fusionner entre elles, ce qui contribue à renouveler sans cesse ces catégories. 
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A ce titre, les sept familles identifiées renvoient à de nombreuses niches artistiques qui sont bien plus que 
des esthétiques musicales, et qui, souvent, sont très difficiles à cataloguer. 

On remarque ces dernières années que l’appréhension de ces musiques s’est davantage complexifiée du fait 
de la profusion des genres musicaux, de leurs interconnexions, et de la multitude de nouveaux mouvements 
qui participent au renouvellement des esthétiques. Essayer de recenser les esthétiques liées aux musiques 
actuelles s’avère donc particulièrement difficile, de nouveaux genres apparaissent continuellement, 
contribuant dans le même temps à développer la richesse et la diversité artistique de ce secteur musical. 

D’autre part, il convient d’ajouter à cette liste des champs d’expressions artistiques comme la danse, le 
théâtre, le cirque, les arts numériques ou le cinéma, qui sont de plus en plus fréquemment associés aux 
musiques actuelles pour générer de nouveaux modes d’expression et de nouveaux types de création. Les 
musiques écoutées dans les Scènes de Musiques Actuelles sont rarement entendues et diffusées ailleurs, 
peu diffusées sur les ondes radiophoniques et les chaînes de télévisions. 

Les musiques actuelles ne peuvent évidemment pas se réduire à la simple notion d’esthétique. Elles ont la 
particularité de cultiver le mixage et la diversité des styles, elles correspondent à des productions fortement 
individualisées, elles nourrissent de multiples influences et elles échappent aux classifications rigides. 
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Partie 2. DU RÊVE À LA RÉALITÉ 

 

2.1 CONTEXTE 

Depuis 1986, le Fuzz’Yon s’est imposé dans le paysage culturel du territoire comme un équipement majeur 
et structurant. Son rayonnement culturel, au-delà de la ville de la Roche-sur-Yon et du département de la 
Vendée, lui confère une reconnaissance régionale et nationale. Sur une aire urbaine de 97 028 habitants 
comme celle de La Roche-sur-Yon, le Quai M sera la seule salle dédiée à la programmation régulière des 
musiques actuelles. Il n’existe pas d’autre acteur institutionnel des musiques actuelles sur le territoire. 
Depuis de nombreuses années, la vie associative y est beaucoup plus active et quelques festivals sont 
fortement impliqués et très actifs en termes de programmation. Cette position centrale du Quai M 
participera à construire une forme de responsabilité qui guide notre projet ; tant dans la diversité de la 
programmation que dans l’accompagnement des projets artistiques locaux. 

Le projet culturel et artistique décrit les missions et les objectifs du Quai M pour la période 2022-2025. En 
de multiples points, ce projet fait émerger les valeurs essentielles d’un équipement culturel de ce type sur 
le territoire vendéen en favorisant le développement des musiques actuelles et des pratiques artistiques 
qui y sont associées. 

Ce document, résultat d’une vision partagée au sein de l’association, a pour vocation d’établir la philosophie 
des actions de l’association dans sa dimension culturelle et artistique pour les quatre prochaines années. Il 
souligne donc en premier lieu la légitimité d’un équipement tel que le Quai M comme levier de 
développement local (à la fois culturel, artistique, économique et social) et de renforcement des valeurs 
démocratiques. C’est également un outil qui doit permettre à l’association d’agir et d’élaborer des réponses 
en fonction des multiples attentes de ses partenaires institutionnels. Il doit aussi encourager les initiatives 
locales, contribuer au partage des savoirs et des compétences, créer, favoriser, générer du lien social, et 
pour finir participer à l’éveil des consciences citoyennes. 

Nous précisons que l’objectif n’est pas d’offrir une quantité de services ou d’activités sans lien avec les 
attentes des artistes, du public et des professionnels, mais bien d’évaluer en permanence quels enjeux 
culturels et artistiques sous-tendent l’évolution de ce secteur. La pertinence de notre action reste 
subordonnée à la pluralité de nos propositions culturelles ainsi qu’aux moyens alloués pour leur mise en 
place. Cependant, pour toute personne férue des musiques actuelles comme pour le grand public, le Quai M 
fait apparaître de nouveaux enjeux et doit s’affirmer comme un lieu de diffusion et de création artistique de 
référence nationale et internationale. 

Ce projet culturel et artistique est le fruit de choix assumés prenant en compte l’histoire du Fuzz’Yon mais 
aussi l’arrivée du Quai M, la nature de ses activités, le public visé et le territoire dans lequel il s’inscrit. 

2.2 SE REMETTRE À RÊVER 

Dans le contexte inédit que nous avons traversé ces deux dernières années avec la crise sanitaire, c’est le 
moment pour nous d’affirmer notre projet politique de structure.  

Le lien avec le public s’étant brutalement rompu le 13 mars 2020, lien qui nous a terriblement manqué, nous 
acteur·rices de la culture, c’est avec un plaisir au goût insoupçonné que nous inaugurerons un nouvel 
équipement en septembre 2022, le Quai M. 

Un seul mot résume ce manque : le mot « présence ». Dans notre secteur durement touché par l’interdiction 
des concerts debout, ce qui constitue l’essence même de nos métiers, le mot « live » va enfin recouvrer tout 
son sens, sa saveur et son « inestimabilité ». 

Si tant est que nous en doutions, nous savons désormais que rien, ne sera comme avant.  Le Fuzz’Yon, 
« légende locale », va, après de longues années d’attente, laisser la place au Quai M en 2022 avec une 
ouverture programmée les 9, 10 et 11 septembre 2022.  
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Même si rien ne remplacera ce dernier dans nos mémoires avec son incroyable histoire où les accords des 
guitares remplaçaient le silence qui se faisait dans la salle lorsque la lumière basculait vers la scène, ou 
encore les applaudissements qui couvraient les discussions passionnées au bar, nous sommes impatients 
de découvrir la joie de diffuser, de créer, de transmettre, autant d’événements rares, précieux, d’occasions  
de raconter le monde, de retrouver la joie pure de se retrouver, élan vital qui nous a tant manqué. 
 
Mais au-delà de notre attachement légitime au Fuzz’Yon, l’arrivée du Quai M incarne à nos yeux ce que doit 
être un lieu culturel dédié aux musiques actuelles, à savoir un lieu de passerelles. 
 
Passerelle entre la musique et les publics, c’est un lieu qui se veut ouvert à tout·es, répondant aux nouvelles 
pratiques et attentes en matière de médiation. 
 
Le Quai M doit servir de passerelle entre la mémoire et le futur des musiques sur le territoire.  
 
Longue vie au Quai M ! 
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2.3 PRÉSENTATION DU QUAI M 

En 2017, la Roche-sur-Yon Agglomération a fait l’acquisition du site de la Sernam situé boulevard Maréchal 
Leclerc près de la gare SNCF et décide d’un projet de reconversion basé sur le développement culturel, avec 
la préfiguration d’une nouvelle Scène de Musiques Actuelles. À la suite d’un appel à projets, le jury du 
concours a retenu l’architecte Chloé Bodart – Construire (agence qui a changé de nom en 2021, dorénavant 
Compagnie Architecture) pour la maîtrise d’œuvre de ce futur équipement.  

D’une superficie de 2826m² répartis en trois niveaux, ce lieu comprendra deux salles de concert (874 et 198 
places), cinq studios de répétition et trois halls. Unique en Vendée, ce nouvel écrin vient compléter l’offre 
culturelle du territoire en prenant appui sur la richesse créative et la cohésion sociale qui caractérisent les 
musiques d’aujourd’hui. 

La gestion de ce nouvel équipement a été confiée le 17 février 2021 à l’association Fuzz’Yon qui gère depuis 
octobre 1988, la Scène de Musiques Actuelles du même nom. L’ambition est dorénavant de créer une 
passerelle entre le passé et le futur à travers un projet artistique et culturel novateur. 

 

Le parti pris architectural 

Tel un monolithe ancré dans son territoire, le sous-bassement constitué d’un plissé de béton 
le relie à son sol, l’assoie. Et quand l’usage et les orientations favorables le permettent, les 
structures s’allègent en s’élevant. Par son ouverture sud-est, et la création de balcons 
successifs, l’architecture de ce nouvel outil scénique doit signifier son ouverture à la ville. Il 
doit être à la fois poste d’observation et un lieu de rencontre et de réflexion.  
Nous sommes dans un échange : on domine, on observe mais on est également contemplé 
par les voyageurs en transit : le socle en béton se soulève pour matérialiser les entrées vitrées, 
les terrasses du café/club, du catering/foyer sont lumineuses et vivantes...  
La façade Ouest est traitée plus discrètement face aux habitations, relevant d’un usage lié 
au travail : zone technique au sol, et des balcons habités avec les loges et les bureaux. Et la 
façade nord et est proposent une fresque de l’artiste Malte Martin.  
L’usage est donc visible depuis l’extérieur. La façade maçonnée et fermée accueille les 
programmes nécessitant une introversion. Les espaces publics, de réception, de travail ou de 
restauration s’ouvrent sur le quartier, mais aussi sur la ville.  
Le bâtiment recevant un Scène de Musiques Actuelles se doit d’être un signal identifié.  
Pour cela, nous proposons d’accompagner une intervention artistique lumineuse sur la 
façade, pouvant retranscrire par exemple le rythme des concerts, nommer le bâtiment, ou 
être le support d’évènements plus ponctuels. La toiture plissée répond au socle maçonné et 
donnent une forte identité au bâtiment. L’architecture devient « une image de marque » pour 
le Quai M.  
 

Chloé Bodart – Architecte – Compagnie Architecture, Bordeaux 
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2.4 LES MISSIONS 

Le Quai M est un lieu de diffusion, d’accompagnement et de médiation, regroupant la grande diversité 
d’expression des musiques actuelles, auxquelles pourront s’ajouter d’autres disciplines artistiques : danse, 
cinéma, lecture, multimédia... Ce lieu de vie ouvert doit contribuer au maillage artistique et culturel du 
territoire dans lequel il s’inscrit et doit être une « maison » qui se fait l’écho des transformations du monde. 

Le présent projet culturel et artistique s’appuie sur les missions suivantes :  

 Diffuser des artistes amateurs et professionnels, français et étrangers, 

 Encourager l’émergence et la diversité artistique, 

 Favoriser et accompagner la pratique des musiques actuelles, 

 Soutenir et faciliter la création et la circulation des artistes et des œuvres, 

 Intégrer les nouvelles technologies dans la création artistique, 

 Participer à l’éducation artistique et culturelle, 

 Aller à la rencontre des publics et favoriser les échanges artistiques, 

 Privilégier une démarche de sensibilisation et de démocratisation culturelle, 

 Agir en particulier contre toute forme d’exclusion sociale et culturelle, 

 Participer aux processus d’exercice de la démocratie et de la citoyenneté, 

 Garantir l'accès de tout·es à la culture dans le respect des droits culturels, 

 Établir un lien fort entre les musiques actuelles et les établissements de santé. 
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2.5 LES ENJEUX 
 

 LES ENJEUX ARTISTIQUES 

L’émergence de nouvelles disciplines artistiques, de nouvelles esthétiques, de nouvelles méthodes de travail 
des artistes (expérimentation, travail collaboratif) incarnent les enjeux d’importance qui préfigurent 
l’horizon artistique des années à venir. Il importe également de ne pas se cantonner uniquement aux 
schémas de l’industrie musicale en matière de diffusion et de privilégier des choix de programmation guidés 
par un goût affirmé pour la surprise, l’originalité, l’émotion, la transdisciplinarité et des artistes véhiculant 
une esthétique affirmée. 

Soutenir les artistes du territoire, l’émergence et la création. Offrir aux artistes amateurs et professionnels 
une réponse adaptée à leur pratique et au développement de leur projet artistique. 

 LES ENJEUX CULTURELS ET ÉDUCATIFS 

Il importe d’encourager le développement des pratiques amateurs. Les aspirations et demandes 
d’expressions culturelles des citoyens sont multiples et se diversifient toujours plus. 

Sur le plan éducatif, une structure permettant d’optimiser la liaison entre la diffusion, la création et 
l’éducation artistique est également primordiale. 

Les enjeux culturels et éducatifs qui sous-tendent l’élaboration du projet sont de deux ordres : 

o S’appuyer sur les productions et la créativité artistique pour créer du sens et du lien social, 
amener la population à mieux comprendre l’apport essentiel du travail artistique dans la 
réflexion et la participation citoyenne, 

o Élargir le public des musiques actuelles à l’ensemble du territoire. Inscrire le Quai M et les 
musiques actuelles dans le quotidien en travaillant au plus près des populations en partenariat 
avec d’autres structures. 

 LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Il s’agit là de jouer un rôle important dans le développement local et l’attractivité du territoire. Pour cela, il 
faut inscrire le Quai M dans le développement de projets collaboratifs à différentes échelles : locale, 
régionale et nationale. 

Nous devons soutenir et accompagner le développement des artistes locaux et régionaux en priorité et 
continuer d’être acteur dans l’ensemble des dispositifs territoriaux de concertation pour les musiques 
actuelles et plus largement le spectacle vivant. 
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Partie 3. LE PROJET ASSOCIATIF 

 
 
Depuis 1988, l’association Fuzz’Yon promeut les musiques actuelles sur l’ensemble du territoire. Après 34 
ans d’existence, l’association souhaite rappeler et conforter les valeurs qui fondent ses missions et guident 
ses actions. Ces valeurs sont notre ADN et traduisent ainsi la dimension d’intérêt général qui anime notre 
projet associatif. 

3.1 DIVERSITÉ  
Afin d’attirer un public varié et pluriel, notre association aspire à offrir aux citoyens un accès à l’ensemble 
des esthétiques des musiques actuelles. Le projet que nous proposons est pensé pour tout·es. Cet éclectisme 
doit ainsi se vivre au quotidien et favoriser l’adhésion des publics à nos actions, des moins sensibilisés aux 
plus exigeant·es. Les parties prenantes à notre projet associatif sont représentatives de cette diversité.   

3.2 CRÉATIVITÉ 
La créativité permet de faire différemment et librement. Cette liberté créatrice est un de nos moteurs et 
l’innovation fait partie intégrante de notre identité. Nous souhaitons donc encourager l’émergence 
artistique sous toutes ses formes. L’expérimentation doit également irriguer notre fonctionnement et 
l’audace inspirer nos initiatives.  

3.3 PARTAGE 
Nous prônons un état esprit bienveillant et d’ouverture avec les publics, les artistes, les partenaires locaux 
et toutes les forces vives associatives. Il nous apparait essentiel de partager et de mettre en commun des 
émotions, des expressions, et des temps conviviaux. Nous portons une vision démocratique de nos 
instances, facilitant l’expression des acteur·ices impliqué·es et le partage (projets, compétences, décisions). 

3.4 ÉDUCATION 
Les musiques actuelles sont un levier de compréhension du monde qui nous entoure. Elles nous interrogent, 
nous guident et nous offrent la possibilité de découvrir la culture dans toute sa richesse. Cette culture 
participe également à la démocratisation culturelle et à l'égalité des chances. Notre association valorise 
cette dimension éducative. 

3.5 SOLIDARITÉ 
Notre association appelle à développer et à renforcer les liens entre les citoyen·nes de tous horizons. Une 
de nos priorités est ainsi de rendre accessibles nos activités au plus grand nombre et de favoriser le « vivre 
et faire ensemble ». 

3.6 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le développement durable est un modèle de développement respectueux de notre environnement, 
équitable économiquement et socialement. Nous partageons cette exigence et la prenons en compte de 
manière transversale dans notre projet associatif.  
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Partie 4. LE PROJET CULTUREL ET ARTISTIQUE 

 

 

Les objectifs principaux du projet sont : 

 • Sortir des stéréotypes de l’industrie musicale en matière de diffusion, 

 • Établir un soutien essentiel à la création artistique, 

 • Concevoir une sensibilisation des publics au sens large, 

 • Favoriser l’accès au plus grand nombre, 

 • Garantir l'accès de tout·es à la culture dans le respect des droits culturels. 

 

4.1 LES ORIENTATIONS GENERALES 

 UN PROJET PLURIEL POUR LES MUSIQUES ACTUELLES 

Ce projet est un projet intergénérationnel pensé pour tout·es : jeunes et moins jeunes, amateurs de 
musiques et publics à la recherche d’émotions fortes, artistes amateurs ou groupes largement médiatisés… 
chacun est invité à se reconnaître dans le projet et les options qu’il propose.  

La force des musiques actuelles : être en phase avec la population car elle est plurielle, elle utilise des codes 
avec lesquels le public peut s’identifier/générer une expérience intime (technologiques, esthétiques, social, 
sphère urbaine/rurale, culture locale comme internationale, communautaires…) à la fois en phase avec les 
nouvelles tendances et avec des propositions artistiques installées.  

La culture est une dimension essentielle du développement local, et la richesse de l’offre culturelle sur le 
territoire yonnais constitue un élément déterminant de son attractivité. À ce titre, le Quai M, en renouvelant 
l’offre de spectacles et de moyens mis à la disposition du public, s’intégrera parfaitement dans la vie 
culturelle de la cité, répondant à de nouveaux besoins et à de nouvelles aspirations de la collectivité.  

 UN PROJET PLURIEL POUR LA POPULATION 

Prenant pour appui la richesse créative qui caractérise les musiques actuelles, le projet favorise l’interaction 
entre la population et les artistes dans un espace adapté et une ambiance particulièrement conviviale pour 
susciter l’envie de découvrir les productions artistiques les plus diverses. Il importe alors d’établir un lien 
de proximité entre les usagers et la structure et de relier ainsi l’artistique au culturel (écoute musicale, 
culture individuelle et collective, épanouissement personnel).  

Le projet prévoit la présentation d’artistes confirmés comme d’artistes en développement, incitant le plus 
grand nombre à venir à la rencontre de têtes d’affiche dans cet équipement unique en Vendée, pour revenir 
ensuite découvrir de jeunes talents prometteurs. 

 UN PROJET PLURIEL POUR LES ARTISTES  

Le projet intègre des actions de diffusion, d’accompagnement de projets, de soutien à la production, de 
résidences, d’information et de sensibilisation des publics. Il prévoit la mise à disposition des moyens 
nécessaires aux artistes (têtes d’affiches, émergents, amateurs) pour se structurer, se développer et 
rencontrer un public.  

En rendant accessible dans un même espace l’ensemble du processus de diffusion et de création, le projet 
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favorise l’émergence de nouveaux modes de relations, œuvrant à la fois pour une rencontre artistes-public, 
une émulation enrichissante entre artistes et un réel esprit de convivialité. 

    UN AXE ARTISTIQUE ÉCLECTIQUE ET EXIGEANT 

Les musiques actuelles, reconnues comme champ culturel relevant du domaine public, constituent le 
laboratoire avant-gardiste idéal des mutations culturelles. Elles sont au cœur d’enjeux importants.  

Prenons ici pour exemple les musiques issues de la culture du mix, initialement qualifiées d’underground, 
qui font désormais partie intégrante du patrimoine culturel mondial, et font l’objet d’une consommation 
culturelle de masse : à travers elles, ont interféré la musique, la performance, la création vidéo, la danse et 
les nouvelles technologies, portant ces différentes disciplines à la connaissance d’un large public. Ainsi, les 
pratiques sans cesse renouvelées ouvrent des brèches, procurent des sensations inédites, permettent d’aller 
à la rencontre de l’image, du mouvement et de l’expérimentation. Fort de ce constat, le projet du Quai M 
souhaite privilégier les formes artistiques associant musiques et les arts au sens large. Ce choix d’ouverture 
aux horizons artistiques de demain permet une évolution toujours en phase avec les pratiques à venir, ainsi 
qu’un positionnement en phase avec son époque. 

 UN PROJET OUVERT ET PARTICIPATIF 

Le projet est basé sur la participation et l’implication du plus grand nombre. Il privilégie l’ouverture vers 
les publics, la concertation avec les habitants, la complémentarité avec les structures culturelles de la cité. 

  UN PROJET STRUCTURÉ ET STRUCTURANT 
Le Quai M, qui sera membre de la Fédelima (Fédération des Lieux de Musiques Actuelles), du SMA (Syndicat 
des Musiques Actuelles) et du Pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la 
Loire, participera ainsi à la structuration du secteur des Musiques Actuelles en et hors région. 
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4.2 QUAI M – UN LIEU VIVANT DÉDIÉ À LA DIFFUSION 

La diffusion comprend l’ensemble des actions qui relève de la rencontre de l’artiste et/ou de son œuvre avec 
la population. Il correspond donc à toute restitution publique proposée sous forme de concerts se déroulant 
dans ou hors-les-murs. Le Quai M proposera au public une programmation d’artistes amateurs et 
professionnels, français et étrangers, dans le domaine des musiques actuelles avec l’objectif de permettre à 
des artistes différents de se produire et de rencontrer le public dans les meilleures conditions techniques, 
logistiques et humaines possibles. 

Quelles que soient les contingences, soutenir et aider le maillage artistique local à se développer demeure 
une priorité. Une attention particulière est donc accordée aux artistes locaux et régionaux qui sont souvent 
programmés, sans exclure les artistes d’audience nationale et internationale. Le défi à relever consiste ainsi 
à trouver un équilibre entre les concerts grand public et les concerts plus expérimentaux. 

Parallèlement, dans le but d’offrir au public le meilleur de la scène musique actuelle internationale 
émergente, le Quai M s’inscrira comme un lieu découvreur de talents qui intercepte des artistes en 
provenance du monde entier. 

Pour cela nous devons avoir le souci constant de programmer :  

 • Des artistes ayant trouvé un public : les têtes d’affiches, 

 • Des artistes singuliers n’ayant pas encore rencontré un public : les émergents, 

 • Des artistes accompagnés dans leurs projets : les amateurs. 

Aussi nous nous attacherons à présenter en priorité des artistes qui font l’actualité musicale à l’échelle 
nationale ou internationale et issus des sept grandes familles musicales : 

 Du rock et ses dérivés (pop, rock psychédélique, post punk, shoegaze, new-wave, progressif, garage, 
stoner, folk, noise...), 

 De la musique issue de la culture afro-américaine (soul, jazz, blues, funk…), 

 Du hip hop (rap, pop urbaine, grime, beat box…)  

 Des musiques « extrêmes » (métal, grimecore, hardcore, indus...), 

 De la musique électronique ou des courants musicaux s’en nourrissant (ambiant, electronica, 
breakbeat, dub, techno, house...), 

 De la chanson française dans toute sa modernité, 

 Des musiques de tous les mondes. 

 

 UN POSITIONNEMENT A L’AVANT GARDE 

Ce positionnement permettra au Quai M d’être l’une des salles de France les plus alertes et les plus 
attentives à toutes les formes d’expressions musicales actuelles et à venir. Cela permettra donc : 

 • Aider au développement des expressions artistiques émergentes,  

 • Mettre à disposition la salle pour d’autres organisateur·rices,  

 • Augmenter les coproductions avec d’autres structures culturelles de la ville, 
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 • Travailler sur la diversification des publics, 

 • Inscrire des temps forts thématiques sur la saison, 

Depuis quelques années déjà, les concerts et les festivals de musiques actuelles se sont si répandus dans 
l’hexagone qu’il en est devenu presque banal de programmer. Le danger est que la diffusion peut se figer 
dans un réflexe de consommation, dépendante du marché et donc liée aux validations des esthétiques par 
la simple sanction commerciale. Il est vital d’ancrer l’acte de diffusion dans un projet artistique, d’échapper 
à toute uniformisation de programmation et de pousser plus avant les logiques de choix. 

Il s’agit de proposer une programmation musicale éclectique de grande qualité, composée d’artistes de 
renommée et de nouveaux talents, tout en favorisant l’émergence de jeunes artistes régionaux. Nous 
veillerons à préserver l’identité culturelle forte qui nous distingue d’autres structures culturelles sur le 
territoire avec l’arrivée du Quai M. Sa mission l’amènera à développer et à entretenir une image de qualité 
auprès d’un public de plus en plus large ainsi qu’auprès des artistes et des professionnels. 

Le Quai M devra proposer au public l’ensemble des esthétiques musiques actuelles dans un souci 
d’équilibre. Nous devrons accorder une attention particulière aux artistes en devenir et aux formes 
artistiques les plus novatrices en accordant une attention particulière aux niches musicales (ex : musiques 
expérimentales, noise, grime). 

Il est nécessaire de proposer une programmation atypique, basée sur une certaine provocation et pour ce 
faire nous devons prospecter dans différents festivals comme les Transmusicales de Rennes, le Great Escape 
à Brighton (Angleterre), l’Eurosonic à Groningen (Pays Bas), M pour Montréal (Canada) ou le SXSW à Austin 
(États-Unis), festivals où la création musicale se révèle foisonnante et les propositions artistiques novatrices 
de qualité. L’utilisation des réseaux sociaux et autres blogs permet également de découvrir des perles qui 
ne sont pas programmées dans les autres lieux de diffusion. 

Les choix de programmation sont guidés par un goût affirmé pour la surprise, l’originalité, l’émotion, la 
transdisciplinarité et les artistes véhiculant une esthétique affirmée. 

Il est important d’accueillir un public le plus large possible tout en développant une image de qualité au 
service de celui-ci, des artistes et des professionnels. 

Le Quai M développera une politique de programmation qui s’articule autour d’artistes « têtes d’affiches », 
« émergents » et amateurs. Ces propositions artistiques audacieuses axées sur la pop, la chanson, les 
musiques électroniques, le hip-hop, le jazz ou le rock, constituent une alternative intéressante aux offres 
faites par les structures de la région. 

La mise en œuvre de la programmation tient également compte de la proximité d’autres Scènes de 
Musiques Actuelles (La Sirène à La Rochelle et Stereolux à Nantes) ou de festivals (Francofolies de la 
Rochelle, Hellfest à Clisson, Poupet à St Malo Du Bois...). 

 

 UNE PROGRAMMATION DIVERSIFIÉE 

o LES ARTISTES TÊTES D’AFFICHES 

La capacité de la grande salle étant de 874 places, il sera plus aisé d’accueillir les groupes phares de la scène 
française ou étrangère qu’auparavant. Il faut donc être particulièrement attentif lorsque des têtes d’affiches 
sont programmées car même si elles génèrent des recettes importantes, elles peuvent entrainer des 
répercussions lourdes sur le reste de la saison en cas d’échec, car les marges artistiques sont faibles. 

Notre ligne artistique n’est pas figée et les quatre ans qui arrivent montreront son évolution pour toujours 
accueillir les têtes d’affiches en devenir. 

Exemples programmés par le passé : Bigflo & Oli, Selah Sue, Catherine Ringer, Christine & The Queens, 
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Sharon Jones & The Dap Kings, NTM, Arthur H, Orelsan, Ben Mazué, Charles Bradley, Suzane, Miossec, The 
Liminanas, The Sonics, Eddy De Pretto… 

o LES ARTISTES ÉMERGENT·ES 

Un nombre important de groupes en développement fouleront la scène du Quai M, ces groupes sont très 
souvent soutenus par de petits tourneurs. C’est dans cette catégorie que l’on retrouvera les futures « têtes 
d’affiches » de demain. Généralement ces groupes sont déjà repérés par la profession mais débutent leur 
parcours professionnel. Une scène professionnelle comme le Quai M est l’outil tout à fait adapté à ce type 
de groupes. Les jauges des deux salles (874 et 198 places) permettront de s’adapter très facilement. 

Exemples programmés par le passé : Kid Francescoli, Hervé, Gringe, Flavien Berger, Novo Amor, Charlie 
Cunningham, Black Pumas, Thylacine, Feu ! Chatterton, Voyou, Rover, Cabellero & Jeanjass, Las Aves, Low 
Roar, Cabadzi, Alpha Wann, Brocken Back, Bon Entendeur, Lysistrata, Ty Seegal, French 79… 

o LES AMATEUR·RICES 

Notre programmation continuera à favoriser l’émergence des jeunes groupes de la scène locale, 
départementale et régionale. Pour la plupart, ils sont amateurs et n’envisagent pas encore une carrière 
artistique. Ces artistes amateurs sont les artistes émergents de demain. On les retrouve en première partie 
de soirée sur quelques dates ou sur des « scènes ouvertes spécifiques » tout au long de l’année. 

Ce soutien à la scène régionale peut se concrétiser par une programmation de groupes régionaux 
prometteurs en première partie de groupes nationaux confirmés. 

Il ne s’agit pas d’imposer systématiquement des groupes locaux en première partie mais se fixer un objectif 
d’un quart d’artistes régionaux est un objectif réaliste. Il s’agit surtout de trouver le moment opportun pour 
présenter au public un groupe dont nous estimons la qualité artistique et dont la tête d’affiche permettra à 
ce jeune groupe de s’illustrer sur nos planches. 

o LE JEUNE PUBLIC 

Accessible dès le plus jeune âge, notre programmation est là pour questionner, exercer l’esprit critique, 
nourrir l’imaginaire, s’ouvrir au monde. Nous programmerons un minimum de 6 spectacles par an avec des 
séances scolaires et des séances destinées aux familles. 

Notre programmation jeune public fait la part belle à toutes les esthétiques afin que les parents, enseignants, 
éducateurs, professionnels soient avertis des partenariats possibles à mettre en place. Des visites 
pédagogiques et des rencontres permettront de compléter cette découverte. La pratique est également au 
cœur du projet d’action culturelle au travers d’ateliers de découverte ou des interventions plus élaborées 
comme des ateliers de pratiques artistiques. 

Exemples programmés par le passé : Gainsbourg For Kids, The Wackids, Captain Parade, Chapi Chapo, 
Planète Felix, New Kids… 

o LE FESTIVAL R.POP  

Depuis juin 2016, l’association Fuzz’Yon a la responsabilité de la direction artistique du 
festival R.Pop qui est porté par la Ville de La Roche-sur-Yon. A travers ce festival qui dure 
entre 6 et 10 jours, le directeur artistique Benoît Bénazet s’engage à proposer au public 
une programmation d’artistes amateurs et professionnels, français·es et étranger·es, dans 
le domaine des musiques actuelles avec l’objectif de permettre à des artistes différents de 
se produire dans les meilleures conditions techniques, logistiques et humaines possibles.  
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Le propos s’inscrit dans l’actualité des musiques actuelles et amplifiées. Nous privilégions 
principalement mais pas exclusivement, les esthétiques suivantes : pop, soul, funk, 
chanson, musiques du monde, jazz.  

Nous souhaitons proposer un programme ouvert et transfrontalier sur le monde. Le but 
est d’offrir au public le meilleur de la scène musicale internationale émergente, et inscrire 
ce futur évènement comme un évènement découvreur de talents qui intercepte des 
artistes en provenance du monde entier. Les choix de programmation sont guidés par des 
projets d’artistes véhiculant une esthétique affirmée. Le défi à relever consiste ainsi à 
trouver un équilibre entre les artistes de notoriété, valeurs déjà consacrées, et les artistes 
plus émergent·es, découvertes ou perles d’avenir. Pour cela, nous avons le souci constant 
de nous appuyer sur un assemblage harmonieux d’exclusivités, de têtes d’affiche, 
d’artistes en découverte ou de musiciens issus de la nouvelle scène. Ce positionnement 
permet à cet évènement d’être repéré dans la multitude des festivals comme un temps 
fort attentif à toutes les formes d’expressions musicales actuelles et à venir. 

Exemple d’artistes programmés par le passé : Alice Merton, Imany, Lee Fields & The 
Expressions, Hollysiz, Don Bryant, Gaël Faye, The Soul Rebels, Gogo Penguin, Her, 
L’Imperatrice, La Yegros, Delgres, JP Bimeni, Mermonte, Fantastic Negrito, Lou Doillon… 

o LES TEMPS FORTS  

Autre positionnement que nous souhaitons affirmer durant la période 2022-2025 : la 
création de deux à trois temps forts qui s'organisent autour de différentes thématiques et 
disciplines. Moments d'effervescences créatives, ils devront rythmer la programmation 
du Quai M et donner un souffle différent des Scène de Musiques Actuelles jumelles. 

Le nombre considérable d’événements dans le domaine des musiques actuelles nous 
invite à être imaginatif en s’appuyant sur cinq critères essentiels : le critère artistique, le 
critère du public, le critère de lieu, le critère de temps et le critère de rareté. 

 Le critère artistique : le temps fort imaginé sera centré sur un genre artistique (ex 
indie rock, musiques électroniques etc) ou autour d’une thématique (jeune public) 
sans exclure la possibilité d’un métissage des genres artistiques. 

 Le critère du public : l’objectif en dehors de se singulariser dans la jungle des 
festivals sera la recherche d’un public élargi : grand public, public culturel amateur 
ou averti et public professionnel. 

 Le critère de·s lieu·x : l’investissement physique du Quai M en premier lieu est 
essentiel mais ne doit pas être la règle. Le ou les temps forts pourront investir des 
espaces non dédiés à la culture : communes de l’agglomération, rues, lieux 
patrimoniaux, friches ou encore espaces culturels. L’essentiel est que le ou les 
temps forts s’inscriront toujours dans le territoire de l’agglomération. 

 Le critère de temps : les temps forts seront courts et s’opposeront par définition à 
la durée de la saison du Quai M. Les temps forts n’excèderont pas une semaine sauf 
les temps forts dédiés ai jeune public. 
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 Le critère de l’originalité : créer un ou des temps forts implique qu’il·s soi·ent 
exceptionnel·s ou rares. Ce critère peut aller jusqu’au caractère unique et non 
renouvelable de l’événement créé même si le but recherché sera cependant de 
s’inscrire dans la durée pour l’ensemble des propositions. 

A ce titre, nous avons mis en place en septembre 2021, un temps fort jeune public dans 5 
communes de l’agglomération yonnaise dans le cadre du plan de relance initié par l’Etat 
avec une programmation de musicien·nes issu·es du territoire dans les écoles primaires. 
Ce festival dénommé « À l’abordage », qui se voulait éphémère se verra reconduit dès la 
rentrée 2022-2023 et étendu à d’autres communes de l’agglomération. 

 

 DES OBJECTIFS 
 

La diffusion de concerts est le cœur de notre activité. L’équipement Quai M et la richesse du territoire de 
l’agglomération (en termes d’espaces, d’acteurs et de publics) ouvre le champ des possibles pour proposer 
aux spectateurs des propositions artistiques singulières.  
 

o LA FRÉQUENTATION 

Même s’il est difficile de fixer des objectifs de fréquentation, l’objectif déterminé en début de saison doit 
permettre d’équilibrer le budget prévisionnel. 

Accueillir 25 000 spectateurs (dans et hors les murs) sur les concerts semble être un objectif raisonnable 
avec un taux de remplissage minimum de 70 %. Plus qu’un chiffre, le taux de remplissage est un indicateur 
essentiel car entre les concerts dans et hors les murs, les concerts gratuits et la programmation classique, il 
sera difficile d’établir des comparaisons d’une année sur l’autre. La fréquentation des spectacles sera bien 
entendu liée à l’importance et la nature de la programmation. 

O LA FRÉQUENCE 

L’objectif est de programmer 60 à 65 soirées par saison, sur une durée de 10 mois de septembre à fin juin. 
L’enjeu est donc ici de répartir sur la saison ces soirées dont nous assumerons seuls ou en partie la billetterie 
dans nos murs et hors les murs. Ce volume d’activité minimum semble raisonnable au regard des critères 
suivants : taille de la ville, voisinage d’autres Smacs, budget artistique, jauge ... 

O UN LIEU, PLUSIEURS POSSIBILITES 

Nous disposons, à la livraison de l’équipement, de deux lieux de diffusion, un club de 198 places et une 
grande salle de 874 places, qui elle est sur 2 niveaux. Les quatre premières années seront l’occasion de 
s’approprier, de tester et réaménager les espaces afin d’offrir au projet artistique toutes les configurations 
possibles en termes de jauges, de déambulations et d’espaces de convivialités.  

* LA GRANDE SALLE 

D’une capacité de 874 places entre la position assisse et la station debout cette salle avec son balcon et ses 
gradins en bois offre plusieurs possibilités : 

 Jauge n°1 : 874 places dont 722 debout et 152 places assises 
 Jauge n°2 : 684 places debout avec le balcon fermé 
 Jauge n°3 : 378 places debout avec la fosse haute fermée 
 Jauge n°4 : 288 places assises 
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* LE CLUB 

D’une capacité de 198 places en station debout cette salle offre beaucoup moins de possibilités : 

 Jauge n°1 : 198 places debout 
 Jauge n°2 : 72 places assises 

* DES ESPACES DE DIFFUSION COMPLÉMENTAIRES 

La terrasse extérieure et les halls représentent autant de lieux, qui offrent la possibilité de se 
métamorphoser en fonction des projets : spectacles pour enfants, apéro-mix, showcases, ateliers, 
expositions, conférences, présentation de saison... Ces espaces non scéniques obligent à se réinventer et 
casser les codes en optimisant le bâtiment au maximum de ses possibilités. 

* L’ACTION DU QUAI M HORS LES MURS 

Nous souhaitons enfin sortir du cadre classique du Quai M une à deux fois par saison pour venir à la 
rencontre d’un public de proximité dans les communes du territoire de l'agglomération yonnaise. Nous 
souhaitons investir autant que possible des lieux avec un caractère patrimonial avéré (Ex : Moulin de 
Rambourg à Nesmy, seul survivant des 40 moulins à eau de la vallée du Yon / Piquet au Tablier / L’abbaye 
des Fontenelles à LRSY). Ces propositions se feront avec le·les acteur·rices du territoire (élu·es, 
associations) et auront pour objectif d'être un levier pour la diversification des publics. 

En parallèle de la diffusion de spectacles, la médiation culturelle est l'axe qui a été choisi pour partager la 
culture sur l'ensemble du territoire et pour rejoindre le public au plus près de chez lui. 
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4.3 QUAI M – UN OUTIL QUI FACILITE LA CRÉATION 
 
Sous l’appellation « création », nous entendons les actions qui accompagnent les musicien·nes 
amateur·rices et professionnel·les dans leurs projets artistiques. 
 

 LES RÉSIDENCES 

Les résidences permettent d’accueillir dans nos murs des artistes de notoriété régionale et nationale pour 
une durée variable, en une ou plusieurs fois. 

Les résidences constituent pour les artistes un outil précieux d’aide à la création, puisque ce dispositif 
accompagne les musicien·nes et leur entourage professionnel dans le montage et la réalisation de leurs 
projets. Les résidences peuvent s’établir autour d’une aide de type technique (son, lumière, multimédia...), 
administrative et humaine. 

Outre leur objectif de soutien efficace à la création locale et régionale, les résidences permettent également 
de favoriser les co-productions. 

On distingue trois types de résidence : les résidences scéniques, les résidences de création et les résidences 
d’accueil. Si on suit les objectifs liés au nb de résidences affichés, ça donnerait : 5% en résidences scéniques, 
15% en résidence de création et 80% en résidence d’accueil). 

o LES RÉSIDENCES SCÉNIQUES 

Les résidences scéniques sont des dispositifs légers qui permettent aux groupes de disposer d’un lieu 
équipé, d’un système de sonorisation et de lumière, d’un plateau en ordre de marche et de pouvoir compter 
sur l’assistance de technicien·nes compétent·es. Ces résidences servent essentiellement aux artistes en voie 
de développement, ou aux artistes professionnels qui, avant leur départ en tournée, veulent peaufiner les 
derniers détails. Les résidences scéniques durent entre un et trois jours. 

L’objectif est d’accueillir entre 5 et 8 formations musicale par an. 

o LES RÉSIDENCES DE CRÉATION 

On désigne sous cette appellation, un dispositif au budget élevé, d’une durée plus longue que les résidences 
scéniques, et dont l’objectif principal est la création d’un spectacle. Dans ce cas, les différents partenaires 
définiront une convention (co-production) avec les missions que chaque partie devra remplir : actions 
culturelles, emplois artistiques, accueil etc. 

Durant ces résidences, nous avons un double objectif : aider et à la création d’une œuvre originale et mener 
une action pédagogique. 

Ces résidences concernent des artistes d’une certaine notoriété et contribuent au rayonnement des 
équipements, lorsque ces lieux sont spécifiquement choisis par les artistes pour leur création. Ce type de 
résidence est généralement associé à une implication de l’artiste dans des actions de sensibilisation des 
publics et dans un travail en direction du public scolaire. Les résidences de création durent entre cinq et 
quinze jours. Nous espérons que le Quai M deviendra dès 2023 un des lieux de référence pour l’accueil en 
résidence des artistes de notoriété nationale. 

Nous souhaitons intéresser le public au mode de production des spectacles, lui offrir le luxe d’assister à des 
répétitions, d’appréhender le travail en train de se réaliser. Il est évident qu’une résidence, pour qu’elle 
prenne sens dans la cité, ne peut plus se résumer à la présence éphémère des artistes. C’est dans cette 
perspective que nous imaginerons leur contenu. Il sera nécessaire d’aménager des temps de rencontres, en 
amont et en aval de la création. 

L’objectif est d’accueillir entre 1 et 3 projets de création par an. 
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o LES RÉSIDENCES D’ACCUEIL 

Il s'agit là de fournir un équipement scénique en parfait état de marche pour les producteur·rices en mettant 
à disposition le Quai M sur une durée limitée pour des artistes de grande notoriété. Ces résidences feront 
l’objet d’une facturation auprès des agences de tournée.  

L’objectif est d’accueillir entre 10 et 15 formations musicales par an. 

 

 L’ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE 

L’accompagnement à la création artistique est une de nos priorités, au travers d’un dispositif d’aide efficace 
en termes de ressources humaines et de moyens logistiques mis à disposition des artistes et des 
développeurs d’artistes : studios de répétition équipés, accès aux scènes du Quai M pour des résidences ou 
des filages, conférences et ateliers sur les perspectives de développement des groupes, entretiens 
personnalisés, etc. 

o L’ACCÈS AUX STUDIOS DE RÉPÉTITION 

La répétition est l’acte régulier consacré au travail d’un ou de plusieurs musicien·nes, tant pour des phases 
de création que pour celles d’organisation d’un morceau ou d’un répertoire musical. 

La recherche d’un local de répétition est un pré-requis pour toute pratique en groupe. Et il n’est pas toujours 
évident d’en trouver un de façon pérenne et durable. Cela demande de l’espace pour y poser son matériel et 
quand bien même les musiciens en trouvent, ils sont confrontés de manière récurrente aux nuisances 
sonores que peuvent générer ces musiques pour le voisinage. Les studios de répétitions répondent ainsi à 
trois problématiques auxquelles les groupes de musique actuelles sont confrontés et qui sont liées à la 
pratique collective de la musique, le volume sonore et au stockage du matériel. Au-delà de l’équipement, un 
accompagnement professionnel pourra être proposé aux groupes le souhaitant. Même si les pratiques 
musiques actuelles s’apprennent souvent de manière autodidacte, nombreux sont celles et ceux qui peuvent 
souhaiter, à un moment donné, recourir à une oreille experte, des conseils liées à pratique ou autour de la 
pratique en groupe (contacts ressources, démarchage, soutien à la communication du groupe,…). Le ou la 
futur.e. régisseu.r.se aura donc en charge cette mission d’accompagnement pour les groupes abonnés aux 
studios de répétition. En complément, l’association Fuzz Yon reste à l’écoute pour proposer ce service à des 
groupes ou projets musicaux extérieurs ayant un lien particulier avec des structures locales (Maisons de 
quartier, associations culturelles comme Chant’Sons, Conservatoire à Rayonnement Départemental,…) sous 
réserve qu’il y ait une demande des principaux intéressés (Cf. les musicien.nes) et une volonté commune de 
travailler ensemble.  

Le Quai M s’engagera de différentes manières pour l’aide à la répétition de groupes locaux amateurs ou 
professionnels, en mettant à disposition 5 studios équipés en backline (ampli guitare, ampli basse, batterie, 
micros, enregistreur numérique) et en matériel de sonorisation (enceintes, table de mixage et ampli de 
puissance) et cela 7 jours sur 7 avec les horaires suivants : 

 Lundi : 17h00 - 23h45 
 Mardi : 14h00 – 23h45 
 Mercredi : 14h00 – 23h45 
 Jeudi : 14h00 – 23h45 
 Vendredi : 14h00 – 23h45 
 Samedi : 14h00 – 18h00 
 Dimanche : 14h00 – 18h00 

Le Quai M proposera ainsi de:  

- Mettre à disposition 5 studios adaptés à la pratique de répétition, 

- Encadrer la pratique de la répétition par la mise à disposition d’un·e ou plusieurs régisseur·euses 
qualifié·es pour l’ensemble des groupes,  
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- Soutenir des artistes désirant aller plus loin dans leur démarche de professionnalisation en 
proposant des dispositifs spécifiques d’accompagnement, 

- Proposer un accompagnement technique aux musicien·nes fréquentant les studios de répétition (ex 
: gestion sonore des répétitions, connaissances juridiques...), 

- Favoriser la rencontre entre les musicien·nes amateur·rices et musicien·nes professionnels par le 
biais d’un cycle de conférences ou d’ateliers en lien avec les préoccupations artistiques, 
administratives des musiciens amateurs, 

- Mettre en place une carte d’abonnement spécifique pour les musicien·nes, 

L’objectif est d’accueillir un minimum de 50 formations musicales/an. 

o L’ACCÈS À LA SCÈNE 

Il nous importe particulièrement de soutenir et d’accompagner des projets de création. Le Quai M sera 
également attentif à la vie des groupes amateurs et professionnels de musiques actuelles implantés dans 
son environnement et plus particulièrement les musicien·nes des studios de répétition du Quai M. 

De manière complémentaire, nous mettrons en place, à chaque fois que cela sera possible, le plateau 
technique du Club et un technicien·ne pour faciliter le travail de création. 

o L’ACCOMPAGNEMENT À LA PROFESSIONNALISATION 

Au regard de notre territoire, nous souhaitons favoriser les projets artistiques au potentiel certain. Dans 
cette optique, nous offrirons aux artistes accompagné·es les moyens nécessaires pour répondre, sur 
demande, à des besoins précis (arrangements sonores, mise en scène, développement de carrière, 
ressources extérieures, parcours de formation, contacts avec des diffuseurs, management etc.). 

Parallèlement à cet accompagnement ciblé, nous proposerons d’autres dispositifs d’accompagnement à la 
carte en fonction du développement des projets accompagnés. 
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4.4 QUAI M – UN OUTIL DE MÉDIATION 

Le terme d’éducation artistique doit être pris dans sa définition la plus large : il signifie aussi bien informer 
ou communiquer que favoriser l'éducation. Il s’agit donc de sensibiliser les divers publics aux activités du 
Quai M en proposant le plus souvent des actions à entrées multiples, pour faire de ce lieu un outil de 
médiation culturelle et de proximité pour tous les publics. 

Le Fuzz’Yon, en appui de sa programmation et des équipes artistiques en résidence, développe actuellement 
une éducation artistique large et durable avec de nombreux partenaires (associations, centres 
sociaux, établissements scolaires, universités, IME, CHD…), avec pour objectif l’appropriation par tous des 
contenus artistiques et des pratiques culturelles. Cette action vise à favoriser les découvertes culturelles par 
le contact avec les œuvres (spectacles, expositions, visites, pratiques artistiques …) et un usage innovant 
des espaces au service de l'émergence d'un mode de vie culturel. L’action territoriale se développera en 
priorité en direction des acteurs et habitants de l’agglomération, et selon les enjeux prioritaires de ce 
territoire.  

Les musiques actuelles constituent un espace de création ouvert à un large public, notamment le public 
jeune. La pleine reconnaissance de ce champ culturel est aujourd’hui acquise, sur le plan institutionnel 
comme sur le plan populaire. Cette reconnaissance a généré l’expression de nouveaux besoins et de 
nouvelles attentes de la part de publics toujours plus nombreux. En réponse à cette demande croissante, la 
mission de sensibilisation des publics du Quai M constituera un des axes de travail essentiels de 
l’association. 

Outre la diffusion et l’aide à la création, l’association souhaite adopter une approche pédagogique et 
éducative dans ses différents pôles, afin de participer au développement du lien social entre les « 
populations ». L’objectif est de mettre en œuvre des dispositifs relevant de l’action culturelle avec pour 
ambition de : 

 Sensibiliser les différents publics au monde des musiques actuelles dans une démarche de 
démocratie culturelle, 

 Favoriser la pratique des musiques actuelles sur l'ensemble du territoire au travers d'actions qui 
privilégient les modes d'accompagnement et d'incitation à l'initiative, 

 Encourager les rencontres et des échanges artistiques et culturels sur le plan départemental et 
régional, 

 Agir contre toute forme d'exclusion notamment sociale et culturelle et participer à la démocratie et 
la citoyenneté. 

Chaque projet sera co-construit avec les professionnels des structures partenaires afin de garantir un 
contenu adapté à chaque participant·e. Ce processus de création de projet est essentiel car il garantit la 
qualité des interventions et l'investissement des participant·es.  

Chaque public a en effet ses spécificités de pratique et d'expressions. Nos intervenant·es sont choisi·es en 
fonction de leurs compétences et de leurs expertises. 

Ces actions de médiation vont se structurer en fonction des publics visés : scolaires, spécifiques et tout 
public. 

L'ensemble des projets de médiation auront pour intention de former une dynamique entre les publics issus 
des milieux urbains et ceux issus des milieux ruraux nous comprenons bien les barrières sociales et 
culturelles qui peuvent se générer dans un territoire aussi contrasté C'est pourquoi chaque action sera mis 
en place après un diagnostic précis des besoins énoncés par les bénéficiaires et les partenaires. 
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 LES PUBLICS SCOLAIRES 

Nous proposons aux publics scolaires une grande diversité d’ateliers et de contenus, allant de la 
composition MAO (Musique Assistée par Ordinateur), au journalisme, de la découverte des métiers aux 
rencontres avec des artistes. Nous accompagnons sur toute l’année scolaire la pratique des jeunes du 
territoire avec pour objectifs la sensibilisation au monde des musiques actuelles, l’épanouissement de 
l’expression de chacun et l’émerveillement par la rencontre artistique. 

Des projets sont proposés pour chaque cycle, de la maternelle au lycée, en association avec l’équipe 
pédagogique des établissements scolaires. Ces projets comprennent, des visites du Quai M, des rencontres 
avec des artistes ainsi qu’une sensibilisation aux risques auditifs. 

 
Les publics scolaires sont les plus touchés par nos différentes actions. Nous attachons une importance 
particulière à sensibiliser les enfants et adolescents à l’immense diversité des musiques actuelles. En 
intégrant bien sûr leurs propres pratiques et savoirs afin de valoriser chaque individu. Notre volonté dans 
le cadre scolaire est de transmettre notre passion et nos métiers, tout en nous dissociant du rapport 
professeur/élève. Avec notre spécificité, nous venons apporter une dynamique sans pour autant perturber 
les missions de l’équipe pédagogique. Nous sommes également présents pour accompagner ces équipes 
pédagogiques dans l’élaboration de leurs projets de classes, que ce soit pour des projets d’actions culturelles 
spécifiques ou dans le cadre d’une sortie aux spectacles. 
 
Nos actions de médiation permettent aux élèves bénéficiaires d’explorer le monde des musiques actuelles 
en encourageant l’expression de chacun. Nous concevons que toutes et tous ne se passionneront pas pour 
tous les genres musicaux que regroupe les musiques actuelles mais notre volonté est d’éveiller la curiosité 
et l’esprit critique de chaque élève. 
 
À travers l’utilisation de nombreux outils et l’intervention d’intervenants.es investis.es, nous garantissons 
la qualité de nos actions. Le numérique est un des moyens employés dans nos ateliers, plus particulièrement 
avec l’usage de tablettes numériques dans le cadre de nos projets MAO. Nous sommes intervenus, depuis la 
création de ces ateliers, et ce, de manière hebdomadaire dans une demi-douzaine d’écoles primaires de La 
Roche sur Yon. L’association est reconnue sur le territoire vendéen pour ses interventions MAO auprès de 
multiples publics bénéficiant d’une scolarité ordinaire ou adaptée du fait d’un handicap. 
 

 LE TOUT PUBLIC 

L’offre d’actions faite aux plus jeunes n’est pas réservée au cadre scolaire. En effet, grâce aux partenariats 
historiques et ancrés entre l’association et les maisons de quartiers de l’agglomération yonnaise, nous 
offrons aux jeunes du territoire la possibilité de participer à des projets concrets et créatifs. En mélangeant 
pratiques musicales, visites et rencontres avec des artistes et des professionnels, entre autres, nous veillons 
à sensibiliser les jeunes au monde des musiques actuelles, tout en mettant en avant leurs compétences et 
passions. 

Le Quai M sera un lieu ouvert à tout·es, proposant à l’ensemble des publics du territoire vendéen et national 
des expériences de médiation et des ateliers de pratiques musicales innovantes. Tout au long de l’année, 
nous proposerons des visites du lieu en basant ces dernières sur l’échange et la valorisation des pratiques 
individuelles. Toutes nos visites s’adapteront aux différents publics. 

Le développement des pratiques amateurs est un des grands objectifs de nos différentes missions. C’est 
notamment via notre chorale, Okay Chorale (Chorale pop rock adulte), que nous proposons à des chanteurs 
et chanteuses de tous niveaux de pratiquer ensemble. Au-delà du plaisir de chanter à l’unisson, cette chorale 
crée une véritable dynamique au sein du lieu et du territoire. 

 LES PUBLICS SPÉCIFIQUES 

L’association travaille depuis de nombreuses années avec des publics dits « spécifiques ». Par ce terme, nous 
englobons l’ensemble des publics attachés à une structure hors scolaire, comme par exemple au sein de la 
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PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) ou encore auprès de réfugiés.ées en insertion sur le territoire via 
l’association Passerelles.  

Il est important que le Quai M puisse par ailleurs se positionner sur les dispositifs existants sur le territoire, 
en particulier le contrat local d’éducation artistique (CLEA).  

Autre dispositif possible : le jumelage avec un quartier politique de la ville, qui nous permettre sur une 
période de 1 à 4 ans d’effectuer des actions phares et de favoriser les passerelles pour les habitants entre le 
lieu et le quartier via des actions et de projets hors les murs. 

Ces différents projets s’élaborent de façon à valoriser les pratiques et les compétences de chaque 
participant, avec selon les demandes définies par les partenaires aux projets, des objectifs de 
professionnalisation. 

Nous apportons une attention toute particulière à l’expression de chacun. Les publics accompagnés ici 
rencontrent le plus souvent des difficultés de communication, qu’elles soient liées à la barrière de la langue 
ou à un environnement de vie difficile.  

Nos ateliers d’écriture rap, de chant et de composition sont des outils précieux et efficaces. Ils visent 
également à créer une dynamique de travail en groupe et d’écoute de l’autre. 

Comme tous nos projets, leurs contenus sont co-construits avec les professionnel·les des structures 
partenaires. Nous nous appuyons grandement sur leur expertise et adaptons chaque atelier selon leurs 
besoins spécifiques. 

Nous orientons de nombreuses actions de médiation vers les publics en situation de handicap. Nous 
souhaitons faire du Quai M un lieu pouvant accueillir toute personne le souhaitant, quelle que soit sa 
situation et son profil, avec bienveillance et en nous aidant d’outils spécifiques pertinents (plans 
thermogonflés, gilets SubPack, etc.). Tous nos dispositifs sont pensés et élaborés avec les professionnels du 
milieu du handicap ainsi qu’avec les personnes concernées. Que ce soit lors de concerts ou lors d’actions de 
médiation, notre volonté est de garantir un cadre adapté à tous nos types de publics.  

 

 LA MUSICOTHERAPIE 

Le Quai M devient la première SMAC de France à donner autant de moyens à la musicothérapie. Nous 
sommes en effet les premiers à employer un musicothérapeute au sein même de l’équipe. C’est une véritable 
chance de pouvoir intégrer dans nos actions des projets aussi porteurs de sens et offrant un nouveau souffle 
dans les pratiques de médiation.  

La musicothérapie est une pratique de soin, de relation d’aide, d’accompagnement, de soutien ou de 
rééducation, utilisant le son et la musique, sous toutes leurs formes, comme moyen d’expression, de 
communication, de structuration et d’analyse de la relation. Elle s’adresse, dans un cadre approprié, à des 
personnes présentant des souffrances ou des difficultés liées à des troubles psychiques, sensoriels, 
physiques, neurologiques, ou en difficulté psycho-sociale ou développementale. La musicothérapie est une 
pratique complémentaire et singulière qui s’exerce dans un cadre d’interdisciplinarité, en lien avec l’équipe 
médicale et soignante.  

Au sein de notre association, nous disposons d’un musicothérapeute, diplômé de l’institut de 
Musicothérapie de l’Université de Nantes. Ce professionnel de santé – Brice Térrié -  a des connaissances 
confirmées dans le domaine musical, une pratique musicale régulière et des capacités d’improvisations 
instrumentales et vocales. Sa formation professionnelle lui assure un savoir théorique, pratique et clinique 
en psychologie et neuropsychologie, psychiatrie, psychopathologie, neurophysiologie de la musique, 
développement personnel. Il connait et applique les règles éthiques et déontologiques de la profession, et 
travaille dans le strict respect du code de déontologie. Le musicothérapeute s’inscrit dans une démarche de 
soin, d’accompagnement ou de soutien psychologique. 
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Chaque intervention de notre musicothérapeute s’inscrit dans un projet avec les établissements médico 
sociaux où le musicothérapeute est en lien permanent avec l’équipe soignante et encadrante, que ce soit en 
Ehpad auprès de résidents porteurs de la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson, les IME avec des enfants 
avec autisme ou présentant une déficience intellectuelle etc. Nous veillons à inclure les bénéficiaires dans 
nos différentes actions, celles-ci allant de la visite aux sensibilisations aux risques aditifs. Les projets de 
musicothérapie sont, comme pour tous nos projets, co-construits avec les établissements partenaires. 
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Partie 5. PÉRIPHÉRIES 

 
 
Notre activité artistique est une activité accompagnée. C’est une vie centrale qui prend forme et sens, de la 
vitalité de ses vies périphériques.  
 

5.1 : LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC 

 UNE LIEU RESSOURCE POUR LES ACTEURS MUSIQUES ACTUELLES 

Que ce soit dans les murs du Quai M ou hors de ses murs, l’équipe du Quai M dispose d’un ensemble de 
compétences dans les différents domaines liés à son secteur d’intervention. À ce titre, elle se pose comme 
une structure ressource pour les acteurs associatifs de l’agglomération désireux de mener à bien leur projet 
de diffusion dans le domaine des musiques actuelles.  

Si la notion d’info-ressource s’est transformée avec le développement de l’Internet au cours des quinze 
dernières années, il n’empêche qu’organiser un concert, un festival, monter un label, faire un communiqué 
de presse, savoir combien un artiste coûte sont autant de questions qui se posent à un porteur de projet et 
qui nécessitent des réponses fiables pour qu’il puisse aller au bout de sa démarche.  

L’équipe du Quai M, fort de son réseau de compétences interne et externe sera à disposition des associations 
de l’agglomération porteuses d’un projet musiques actuelles (diffusion, label, promotion, administration, 
technique…) pour les accompagner dans leur démarche projet. 

 L’OUTIL COMMUNICATION 
Une programmation s’envisage difficilement sans sa communication. Cela semble une évidence. La 
demande du spectateur est d’être en contact avec une information simple, pratique, facile à lire et à utiliser. 
L’idéal est de trouver le compromis entre les supports imprimés et le digital. 

De nombreux supports de communication seront mis en œuvre chaque saison par le Quai M : programme 
de saison, affiches de formats différents, flyers, kakémonos, encarts, sérigraphies sans oublier les différents 
supports numériques qui assureront une large visibilité des activités du Quai M. 

Ces quatre prochaines années, nous souhaitons développer une stratégie claire et identifiable par tous avec 
le double objectif : 

- Établir une stratégie de communication afin de permettre au public de disposer de repères stables, 

- Adapter les supports au nouveau projet culturel et artistique. 

L’expertise présente au sein de l’équipe professionnelle en ce qui concerne la communication numérique 
(site internet, réseaux sociaux, newsletters, web-tv) est une richesse rare qu’il nous faudra entretenir, tant 
les choses évoluent vite dans ce domaine. 

 FAVORISER L’ACCÈS AU PLUS GRAND NOMBRE 

Nous devons dans les prochaines années développer des actions culturelles pour favoriser les rencontres 
entre les artistes et le public. Le Quai M doit avoir pour mission d’intervenir pour que cette rencontre 
s’opère au mieux. Ainsi de nombreux partenariats, conventions et actions diverses sur les pratiques liées 
aux musiques actuelles seront instaurés et perdureront dans le temps. 

L’association Fuzz’Yon doit s’appuyer et coopérer de manière privilégiée avec les structures culturelles de 
l’agglomération, les quartiers, les établissements scolaires, les comités d’entreprises et poursuivre ses 
actions pour : 

- Développer des partenariats avec les Maisons de Quartiers, 
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- Sensibiliser les publics étudiants, 

- Mettre en place des répétitions publiques, 

- Établir des actions spécifiques en direction des établissements scolaires, 

- Développer une information sur le Pass Culture Région et le Pass Culture, 

- Poursuivre le partenariat avec les comités d’entreprises (ex : Carte Cezam),  

- Accentuer les partenariats avec les autres structures culturelles du territoire (Scène Nationale, Cyel 
et conservatoire à rayonnement départemental, Médiathèques, Cinéma Le Concorde, Cinéma Le 
Carfour...),  

- Établir une meilleure structuration des relations avec l’Éducation Nationale, (ex : opération Peace 
and Lobe, interventions dans le cadre de la réforme du temps scolaire), 

- Accompagner les pratiques amateurs, 

- Favoriser l’éveil d’une conscience citoyenne (ex: sensibilisation au développement durable ...). 

La programmation du Quai M sera axée majoritairement sur des groupes en marge de l’industrie du disque 
liée aux majors. Afin de pouvoir offrir cette programmation non formatée au plus grand nombre, nous 
tenons à agir contre toute forme d’exclusion, notamment sociale et culturelle, et à renforcer les processus 
d’exercice de la démocratie et de la citoyenneté au maximum même si nous sommes conscients que, sur les 
têtes d’affiche, notre marge de négociation sur les tarifs des places est très limitée. 

On sait également que les obstacles liés à la fréquentation des équipements culturels sont de deux ordres : 
économiques et culturels. 

Pour l’aspect économique, le Quai M s’efforcera de proposer des tarifs très attractifs, favorisant ainsi l’accès 
à la culture de tout spectateur, quel que soit son pouvoir d’achat. Cette politique tarifaire non discriminante 
permettra la fidélisation du public.  

Il s’agira de développer une carte Quai M en proposant des tarifs en fonction des niveaux de ressources 
(demandeur d’emploi, étudiant...) et de mettre en place des dispositifs spécifiques durant la saison (ex : 
carte duo, carte famille, opérations spéciales...). 

Concernant l’aspect culturel, les obstacles sont davantage liés à la sociologie des publics. Il serait utopique 
de miser sur un changement des comportements culturels des publics et de leurs habitudes renforcées par 
la crise du Covid (exemple la prise tardive des billets). C’est la raison pour laquelle la mise en place 
progressive d’actions en direction du jeune public et notamment des étudiants est nécessaire, afin de 
permettre une évolution positive à long terme. 

Pour résumer, ces actions constituent un domaine important dans la vie de notre association. Elles 
nécessitent un suivi permanent et une adaptation constante aux besoins des individus (enfants et adultes). 
Ces actions favorisent l’élargissement des connaissances, l’autonomie des personnes et constituent des 
véritables espaces pour favoriser les liens sociaux.  

Nous devons donc : 

- Favoriser l’accès aux loisirs pour le plus grand nombre, 

- Proposer une palette d’activités diversifiées pour répondre au plus grand nombre, 

- Favoriser l’accessibilité financière,  

- Permettre aux titulaires de la carte de devenir plus acteurs que consommateurs, 
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- Mettre en œuvre une politique marketing au service de la diversification des publics, 

- Créer un poste d’attaché·e aux relations avec le public à temps plein, 

- Mettre en œuvre une politique ciblée en direction de certaines catégories de publics 

- Aller à la rencontre des publics qui sont dans l’impossibilité de ou éprouvent des difficultés à 
accéder au lieu. 
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 FIDELISER LE PUBLIC 

 

Durant la période 2022-2025, nous nous attacherons donc à favoriser les conditions 
d'accès à nos activités avec pour objectif : d'élargir notre spectre de spectateurs en 
proposant plus des artistes identifiés par le grand public, de poursuivre notre politique 
tarifaire en direction des programmations moins identifiées, de renforcer notre travail de 
médiation en direction certaines catégories de publics éloignés des lieux culturels. Nous 
nous devons d’imaginer de nouveaux dispositifs pour asseoir notre ancrage territorial. 
 

o CARTE QUAI M 

L’ambition est de proposer des tarifs accessibles en proposant une politique tarifaire avantageuse. Cette 
ambition passe par la mise en place d’un système de carte. 

La carte Quai M sera une carte de réduction qui donnera droit à des tarifs préférentiels pour les activités de 
l’association : concerts, conférences, ateliers avec par exemple 3 concerts gratuits par an et 3 concerts 
« opération spéciale » (1 place offerte pour 1 place achetée).  

Notre objectif pour la période 2022-2025 est de rendre visible et attractif ce dispositif à 
travers différentes actions : 

- Achat de la carte en ligne, 

- Partenariats avec des commerces pour faire bénéficier nos titulaires de réductions, 

- Mise en vente des places de concert en amont réservée aux titulaires de la carte, 

- Mise en vente de « pack » sur des concerts aux esthétiques identiques, 

- Mise en place d’une expérience immersive le soir des concerts pour des titulaires de la carte tirée 
au sort, 

- Accès gratuit pour les titulaires du Pass Culture & sports du Conseil Régional, 

- Être partenaire du dispositif national Pass Culture mis en place par le ministère de la Culture à 

destination des jeunes de 18 ans 

- Établir des partenariats avec les Bureaux Des Etudiants (BDE) 

O CAPTER ET FIDELISER DIFFEREMMENT 

Une fois séduit, l’abonné doit être fidélisé pour entretenir ce lien. Il faut donc créer un 
lien fort et durable entre nous et l’abonné. La stratégie de l’abonnement demeure encore 
aujourd’hui trop centrée sur la conquête de nouveaux abonnés. C’est la raison pour 
laquelle, il nous est apparu primordial de mettre le CRM1 au service de l’abonnement. 

                                                           

1- CRM est l'acronyme de « Customer Relationship Management » ou « Gestion de la Relation Client ». Le CRM regroupe l'ensemble des 

dispositifs ou opérations de marketing ou de support ayant pour but d'optimiser la qualité de la relation client, de fidéliser et de 

maximiser le chiffre d'affaires ou la marge par client.  



 
44 

Nous distinguons 4 familles de leviers pour renforcer la fidélité des abonnés : 

- La qualité du propos artistique, 

- La pertinence de l’offre tarifaire, 

- La performance du service relation avec les publics, 

- Un accompagnement personnalisé de l’abonné. 

Pour mettre en œuvre ce 4ème levier, le CRM s’impose. 

C’est pourquoi nous souhaitons, dès l’ouverture, mettre en place un programme relationnel pour ne 
manquer aucun moment clef : 

- Accueillir un abonné avec soin, 

- S’assurer de la satisfaction de l’abonné (enquête, avis…) 

- Contacter l’abonné pour le solliciter en s’adaptant à ses goûts et son historique de fréquentation 
des concerts, 

- Simplifier le process d’achat de la carte, 

- Mettre en place des actions pour les anciens abonnés, 

- Proposer une expérience 100% privilège aux abonnés, 

- Réduire la fréquence des newsletters en ciblant mieux le public. 

O FAVORISER L’ACCES AUX POPULATIONS LES MOINS FAVORISEES 

Cet axe de travail est important, au vu de la conjoncture et de la fracture sociale actuelle. 
Nous pensons prioriser les axes suivants : 

O LES DEMANDEURS D'EMPLOI  

L'objectif est d'augmenter la proportion des demandeurs d’emploi dans notre public avec 
la mise en place de différents dispositifs.  

O LE TRAVAIL AVEC LES ASSOCIATIONS 

Nous pensons efficace la collaboration avec des associations ou structures qui, sur le 
terrain, effectuent un travail de médiation auprès de populations spécifiques. Nous 
poursuivrons nos prises de contacts en vue de faire venir des groupes dans ce cadre sur 
des concerts ciblés.  

O CONNAITRE LE PUBLIC 

Nous devons dès l’ouverture du lieu en septembre 2022 travailler sur une étude auprès 
du public afin d’identifier son profil socio-démographique, la manière dont il vient au Quai 
M, sa pratique culturelle et les outils de communication.  
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 LE QUAI M VERITABLE LIEU DE VIE 

A l’heure du numérique et de la participation grandissante des citoyens à la vie publique, les lieux culturels 
se transforment. Ces lieux s’ouvrent à une mixité des usages. Nombreux sont ceux qui ouvrent leurs portes 
en dehors des spectacles pour des activités moins traditionnelles. On ne vient plus seulement pour voir des 
concerts, des pièces, des œuvres, on vient se rassembler, débattre, partager un moment convivial, exercer 
une activité ou simplement profiter de cette agora que représente le lieu culturel. 

Au cours de la période 2022-2025, nous souhaitons positionner le Quai M comme un véritable lieu de vie 
afin d’impliquer différemment les publics et d’encourager les rencontres entre les usagers futurs du Quai 
M. 

Nous savons que parfois la culture peut intimider. Nous devons démystifier cette idée en simplifiant autant 
que possible notre relation avec le public. Disponibilité, efficacité, suivi des demandes, amabilité, tout ce qui 
rend l’accueil chaleureux et convivial attesteront de la crédibilité et de la sincérité de notre propos.  

Viennent ensuite toutes les déclinaisons nécessaires (apéro-mix, temps forts, ateliers, expositions, temps 
conviviaux et décalés…) qui facilite une participation aisée aux activités du Quai M. 

Nous souhaitons construire ces initiatives en plaçant le public au cœur de ce projet. L’idée, sera d’accueillir 
un maximum de projets avec bienveillance, dans la limite des enveloppes financières dédiées. 
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5.2 LA RELATION AUX AUTRES 
 

À la fois espace de vie, de partage, d'échanges et outils de travail, le Quai M est dédié à la création, à la 
production et au développement des projets artistiques et culturels pour les acteurs du territoire au sens 
large. Conscient de son rôle moteur vis-à-vis de l'écosystème musiques actuelles de notre territoire, le Quai 
M travaillera donc avec ces différents acteurs. Ce travail doit permettre la circulation des informations, des 
événements et des publics. 

 LES STRUCTURES CULTURELLES MISSIONNÉES 
Les nombreux partenariats initiés ces dernières années ont permis d’instaurer une synergie entre les 
différentes structures culturelles du territoire yonnais, augmentant leur visibilité, ainsi qu’une meilleure 
lisibilité de leurs missions respectives auprès des différents publics. 

Le Quai M continuera à œuvrer pour une dynamique avec les différents équipements culturels du territoire 
en favorisant des rencontres riches de propositions et de sens, initiatrices parfois de projets inédits. C’est 
ce qui se joue lorsque l’association Fuzz Yon s’associe avec le CRD de la Roche /Yon pour créer une bande 
son d’un court métrage entre des artistes en résidence et la classe jazz ou bien diffuse en partenariat avec 
Le Concorde des documentaires musicaux ou programme des concerts utilisant l’image dans le cadre du 
Festival International Film.  Ces exemples de collaborations permettent de notre point de vue de diversifier 
l’offre artistique sur notre territoire, de croiser les publics en les amenant dans des lieux inhabituels, 
initialement non voués à la programmation de musiques actuelles. 

Le Quai M souhaite bien entendu poursuivre ces partenariats et les développer le cas échéant. Pour autant, 
ils ne peuvent exister à n’importe quel prix et nécessitent d’être : pensés, partagés et fondés sur un principe 
de réciprocité pour être vertueux du point de vue chaque partenaire associé. C’est avec cette exigence que 
nous pourrons soutenir durablement la richesse culturelle de notre territoire et permettre aux spectateurs 
du Grand R (Scène Nationale), du Concorde (Cinéma d’art et d’essai) et des structures liées à la collectivité 
(médiathèques, musées, conservatoire à rayonnement départemental, école d’arts…) de découvrir la 
programmation singulière portée par le Quai M.  

 LE TISSU ASSOCIATIF DU TERRITOIRE 

L’association Fuzz’Yon souhaite accueillir au Quai M des concerts organisés par les associations de 
l’agglomération défendant un projet autour des musiques actuelles. Par cette action, nous souhaitons 
réduire significativement les coûts techniques du Quai M pour ces associations. En effet, l'organisation de 
concert nécessitant bien souvent des moyens financiers significatifs (frais de fonctionnement, technique, 
artistique, sécurité, logistique et communication), elles pourront disposer d'un accès privilégié à 
l'équipement à raison d'une utilisation par an par association si le club (198 places) nous semble à ce titre 
un outil particulièrement adapté, selon la nature du projet, la grande salle pourra elle aussi faire l'objet 
d'une mise à disposition. 

Concernant les conditions, nous proposons que l'ensemble des frais techniques (et non des frais globaux 
inhérents à l'organisation d'un concert) soient pris en charge par l'association Fuzz’Yon pour le club et 50% 
de la prise en charge technique pour la grande salle. 

Les projets des associations accompagnées devront rentrer pleinement dans le projet associatif et culturel 
de l’association. L’objectif sera dans la mesure du possible de soutenir ces associations sur plusieurs années 
afin de privilégier les associations qui ont la volonté d’organiser des concerts régulièrement. 

 
 

 LES PRODUCTEURS PRIVÉS 

Même si dans son immense majorité, le secteur des musiques actuelles est constitué d’associations, le Quai 
M sera constamment en contact avec les entreprises privées à but lucratif (agences de tournées), pour la 
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location de la grande salle. Dans leur diversité de forme juridique, ce sont majoritairement de très petites 
entreprises (TPE) non-dépourvues d’objectifs comparables aux nôtres (intérêts pour les artistes en 
découverte…). Des collaborations pourront voir le jour avec le secteur privé que ce soit sur le volet 
résidences (résidence d’accueil, résidence de création avec co-production) et diffusion (location de salle) 
avec des conditions d’accès différenciées selon la nature et la taille du producteur de spectacle.   

À l’échelle d’un territoire, l’écosystème des musiques actuelles est relativement interdépendant et génère 
sa propre dynamique. Le rôle d’une Scène de Musiques Actuelles est de jouer un rôle structurant mais non-
hégémonique. S’il existe une répartition naturelle des rôles avec les acteurs, il est absolument 
incontournable de construire des coopérations, partenariats avec certains d’entre eux. C’est l’essence même 
de notre mission sur le territoire. 

 LES ENTREPRISES 

Nous souhaitons dès l’inauguration du Quai M, ouvrir celui-ci au monde de l’entreprise. Les lieux culturels 
sont de plus en plus prisés par les entreprises pour organiser des séminaires et autres colloques. Nous 
pensons que cette ouverture sera bénéfique pour tisser des liens étroits avec ces entreprises.  

Faire le choix d’un lieu événementiel atypique pour un séminaire accentue la curiosité des participants et 
donc augmente l’intérêt porté à notre structure. Les lieux culturels, de par leur notoriété, suscitent 
naturellement l’engouement et l’architecture « typée » de notre lieu permettra aux entreprises de choisir 
un lieu culturel pour l’organisation de leurs événements, et donc de faciliter la motivation des invités à 
fréquenter ultérieurement le Quai M. 

 

 LES RIVERAINS 

Nous souhaitons dès l’inauguration du Quai M ouvrir nos portes au public et plus 

particulièrement les riverains et l’ouvrir sur le quartier en invitant ses habitants et ses 

acteurs à s’emparer du lieu sans conditionner leur venue avec un événement précis. Au-

delà de l’offre culturelle classique : concerts, ateliers, exposition… d’autres occasions 

doivent être données aux publics de s’emparer du lieu. Nous devons multiplier les portes 

d’entrée possibles et les formes de participation des riverains pour faire du Quai M un lieu 

de vie à part entière au cœur d’un quartier en mutation avec la nouvelle passerelle d’accès, 

le développement de commerces de proximité, la loco numérique et de logements 

d’habitations.  

 

5.3 UN PROJET HAUTE QUALITE HUMAINE 

Nous préférerons toujours la HQH (haute qualité humaine) à la HQE (haute qualité 
environnementale), considérant que l’écologie ne réside pas uniquement dans des 
procédés techniques mais d’abord dans des modes de vie, des pratiques et des relations 
humaines.  

Nous espérons répondre à travers ce projet à la pratique du développement durable avec intuition et bon 
sens et non par un empilement de mesures. 

 UNE AMBITION DURABLE 
C’est l’un des socles de notre projet. Nous ne souhaitons pas parler seulement d’écologie. Le sujet est plus 
global, il est écologique, économique et sociologique.  
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Respectueux de son environnement écologique, économique et social, le Quai M sera guidé par des principes 
de développement durable et de solidarité. L’association Fuzz’Yon qui gèrera le Quai M s’engagera à tout 
mettre en œuvre dans la limite de ses moyens financiers, technologiques et humains pour atteindre les 
objectifs détaillés ci-après. 

Ces objectifs sont un appel à l’action de toutes les parties prenantes du Quai M (bénévoles, salariés, 
prestataires, partenaires et public) en vue de promouvoir la durabilité de son territoire tout en protégeant 
la planète. Cette mobilisation doit s’accompagner de stratégies collectives parvenant à concilier prospérité 
économique, besoins sociaux (santé, éducation, protection sociale, possibilité d’emploi…) tout en luttant 
contre le réchauffement climatique et en protégeant l’environnement. 

L’association s’engage à mesurer et assurer un suivi de ces objectifs à l’aide d’indicateurs (relevés, enquêtes, 
bilans partagés, pesées…) et fournir un bilan annuel de son programme d’actions. Ces bilans permettront à 
l’association de réviser le cas échéant avec l’ensemble des parties prenantes les objectifs et indicateurs 
retenus. Nos objectifs pour la période 2022-2025 sont multiples : 

- Maîtriser au maximum la consommation d’énergie, 

- Favoriser les producteurs locaux en matière d’alimentation, 

- Travailler avec des prestataires locaux en priorité, 

- Proposer une restauration durable et saine, 

- Encourager la mobilité douce du public et des salariés, 

- Réutiliser, réduire et recycler les déchets. 

Cela se traduit d’ores et déjà par l’achat de matériel à faible consommation (de type A+++), l’organisation 
du tri sélectif au quotidien, le remplacement des bouteilles plastiques mises à disposition des artistes par 
des fontaines à eau en verre rechargeable. 

 ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ 
En parfaite cohérence avec l'article 1er de la Constitution de la Ve République et avec le statut de « grande 
cause nationale » déclarée par le Président de la République, nous souhaitons conformément à notre projet 
associatif, placer l'égalité entre les femmes et les hommes au cœur de projet artistique et culturel. 

o En Interne 

L’association Fuzz’Yon adoptera une politique RH ambitieuse et volontariste de réductions des inégalités 
salariales et de lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexistes à travers l’intégralité de ses 
processus de gestion. L’ensemble des salariés seront formés dans l’année 2022 à la prévention contre les 
violences sexistes et sexuelles auprès d’un organisme compétent.  

Au sein du Conseil d’Administration, nous devons tendre à très court terme à une égale répartition entre les 
femmes et les hommes.  

Nous nous engageons à  

- Respecter le Code du travail, 

- Former la direction, les équipes d’encadrement et la DRH sur les sujets de violences sexuelles et 
d’agissements sexistes (VHSS), 

- Informer, sensibiliser les équipes et organiser la prévention des risques, 

- Créer un dispositif interne de signalement efficace et traiter chaque signalement reçu, 
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- Engager un suivi et une évaluation des actions. 

o En externe 

L’observation et l’information sont deux actions complémentaires qui constituent nos moyens externes à 
destination des publics, artistes, prestataires, fournisseurs. 

Nous nous engageons à : 

- Informer le public sur les violences sexuelles et les agissements sexistes, 

- Informer, sensibiliser les équipes et organiser la prévention des risques,  

- Créer un dispositif de signalement efficace et traiter chaque signalement reçu, 

- Engager un suivi et une évaluation des actions, 

- Veiller à une évolution favorable de la présence des femmes dans la programmation 

artistique concernant les « lead ». 
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 ACCESSIBILITÉ – LE QUAI M UNE DESTINATION POUR TOUS 

La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées et la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées constituent un 
cadre général à partir duquel le ministère de la Culture et de la Communication agit pour veiller à un accès 
à l’offre culturelle et aux pratiques artistiques des personnes handicapées. 

Il est essentiel de rappeler qu’il ne figure pas de chapitre dédié à la culture dans la loi du 11 février 2005. Le 
principe d’accessibilité généralisée affirmé par cette loi constitue le cadre général de l’action du ministère 
de la Culture. 

L’accessibilité se déclinera dans toutes ses dimensions, à l’image de la diversité des modes d’expression et 
des métiers de la culture et de la communication.  
 
Au-delà de la conformité du bâtiment, les professionnels de l’association dans son ensemble se mobiliseront 
pour un accès aux contenus culturels et aux pratiques artistiques développés par le Quai M.  
 
L’enjeu est pour nous de taille : chacun doit pouvoir, s’il le souhaite, avoir la capacité de découvrir, d’être 
saisi voire surpris par nos différentes actions. 
 
Pour les années 2022-2025, le Quai M lancera le « Q.M.A » pour « Quai M Accessible » un projet ambitieux 
de développement de l’accessibilité à sa programmation avec la volonté de faire de ce lieu un espace dédié 
à tou·tes pour partager rêver et découvrir le Quai M. 
 

o Spectateurs à mobilité réduite 

L’ensemble des espaces du Quai M est accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous souhaitons faciliter 
l'accès aux propositions artistiques aux personnes en situation de handicap avec un accompagnement 
personnalisé si celui-ci est souhaité.  

o Spectateurs en situation de psychique ou mental 

Les personnes en situation de handicap psychique ou mental sont les bienvenues sur l'ensemble de la 
programmation. L'équipe du Quai M pourra accompagner les choix des spectacles et établir un parcours de 
spectateur personnalisé en lien avec les spectateurs ou les associations. 

o Spectateurs sourds ou malentendants 

Le Quai M sera équipé du système Subpac. Plébiscitée par des milliers de studios professionnels dans le 
monde, la technologie Subpac est reconnue comme un changement de paradigme dans la compréhension et 
la pratique du son et notamment le live.  

Ce système audio tactile combine matériel, logiciel et technologie et révolutionne la manière d’appréhender 
la musique et procure aux utilisateurs de nouvelles sensations dites « audio physique cool » une immersion 
qui provoque infailliblement l'étonnement et l'envie de recommencer. C’est tout le corps qui est mis à 
contribution, les spectateurs ressentent les moindres détails du live avec cet outil. Le Subpack étant un 
véritable radar tactile, il permet une connexion plus immersive et plus intense avec la musique. Le corps 
entre en résonance permettant au spectateur d’être au cœur même de la musique en direct. Les spectacles 
musicaux sont très rarement adaptés aux malentendants et plus particulièrement aux sourds.  

Avec cette solution immersive, nous souhaitons un véritable mélange des publics autour d'une passion 
commune : la musique. Cette solution est particulièrement adaptée aux sourds profonds avec et sans 
implant, elle pourra être utilisée par le public malentendant en complément d'une autre solution. 

De la même manière, nous pensons travailler avec des centres spécialisés pour mettre en évidence les 
avantages de cette technologie chez les personnes autistes. 

Dès l’ouverture du Quai M en septembre 2022, nous mettrons à disposition huit gilets Subpac. 

o Spectateurs aveugles ou malvoyants  
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Nous réfléchissons à positionner des balises sonores qui diffuseraient des informations 
nécessaires aux personnes déficientes visuelles pour qu'elles puissent : 

- S'orienter vers un point précis comme l'entrée des studios, la billetterie etc. 

- Accéder à des informations importantes comme la présence d'un contrôle d'accès, position de 
l'accueil physique, horaires d'ouverture, etc. 

Ce dispositif se déclencherait grâce à une télécommande normalisée ou une application Smartphone. 

Sur le parvis, il y aura un marquage au sol en relief cheminant entre la porte de l'administration et la 
billetterie. 

La carte invalidité donnera accès au tarif réduit sur l’ensemble des activités du Quai M. 
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Partie 6. 2026 - RETOUR VERS LE FUTUR  

 
 

Même si l’écosystème des musiques actuelles est d’une grande diversité, et qu’il est 
difficile de prévoir l’avenir de notre secteur en général et du Quai M en particulier, nous 
espérons qu’à l’issue de cette période nous auront démontré tout notre savoir-faire, 
basées sur la notion de proximité, trouvant ainsi un équilibre entre notre projet artistique 
et culturel, les compétences dont nous disposons et l’environnement territorial. 

Nous espérons à l’issue de cette période avoir réussi à : 

- Consolider notre rôle vis-à-vis de l’émergence artistique, de l’écosystème local et, plus 
fondamentalement, des promoteurs des droits culturels des personnes, 

- Expérimenter des démarches visant à consolider notre modèle économique,  

- Diversifier nos activités, 

- Créer des compétences en coordination et en ingénierie de projets, 

- Expérimenter, rénover et réfléchir à notre gouvernance en permanence, individuellement ou 
collectivement (nature et implication des parties prenantes, potentiel changement de structure 
juridique, relation aux bénévoles…), 

- Mettre en place des actions spécifiques visant à améliorer le dialogue avec leurs partenaires 
publics et privés, 

- Renforcer les actions ou les démarches permettant l’ouverture de projets artistiques et 
culturels à de nouveaux partenariats avec d’autres secteurs d’activités, 

- Imaginer ou mettre en œuvre des coopérations avec d’autres lieux et projets culturels de 
proximité, 

- Initier des réflexions collectives sur leurs principaux enjeux (enjeux sanitaires, notions de 
proximité, de mobilité, d’engagement, de bénévolat, de diversité culturelle, d’accessibilité, droits 
culturels…). 
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MOTS CLÉS 

 
 
 

 
 
 

#Accessibilité #Agglomération #Agir #Amateurs #Artistes 
#Association #Communication #Concerts #Concevoir 

#Création#Dans les Murs #Création #Culturel 
#Développement durable #Diffuser #Diversité Culturelle 

#Droits Culturels #Droits Humains #Économique 
#Éducation #Encourager #Entreprises #Émergents 

#Émotion #Équipe #Équitable #Espoir #Exigence #Égalité 
#Étudiants #Expérimentation#Favoriser #Fidélisation 
#Formation #Garantir #Hors les Murs #Imagination 

#Inclusion #Intégrer #Live #Lieu de vie #Local 
#Lutter#Mediation #Musicien·nes #Parité #Partage 

#Partenariats #Participer #Plaisir #Pratiques #Privilégier 
#Professionnels #Publics #Rencontrer #Résidences 

#Responsable #Respect #Scolaire #Sensibilisation #Signal 
#Social #Solidarité #Sortir #Soutenir #Soutien #Technique 

#Territoire #Valoriser #Viable 
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ORGANIGRAMME 

 
 

POSTES PLANNING 
RECRUTEMENT 

TYPE 

DIRECTEUR  Temps plein – Cadre Forfait 

DIRECTEUR TECHNIQUE Création de poste  
15 février 2021 

Temps plein – Cadre Forfait 

RÉGISSEUR GÉNÉRAL  Temps plein – Cadre 

RÉGISSEUR SON Création de poste  
1er Mai 2022 

Temps plein 

DIRECTEUR ADJOINT / 
PRODUCTION 

Création de poste  
1er Septembre 2021 

Temps plein – Cadre Forfait 

ASSISTANTE·E DE PRODUCTION … Création de poste  
1er Août 2022 

Temps plein 

CHARGÉ·E D'EXPLOITATION BAR Création de poste  
1er Août 2022 

Temps partiel – 24h/sem 

CUISINIER·ÈRE Création de poste  
1er Août 2022 

Temps partiel – 24h/sem 

ADMINISTRATRICE  Temps plein – Cadre Forfait 

COMPTABLE PRINCIPAL·E Création de poste  
1er Janvier 2022 

Temps plein 

CHARGÉ DE COMMUNICATION & 
RELATIONS PUBLIQUES 

 Temps plein – Cadre 

ATTACHÉE À LA COMMUNICATION 
DIGITALE 

Création de poste  
1er Février 2022 

Temps plein 

ATTACHÉE À LA BILLETTERIE / 
STANDARD 

 Temps plein 

CHARGÉE DE MÉDIATION 
 

 Temps plein – Cadre 

ANIMATEUR MULTIMÉDIA / 
MUSICOTHÉRAPEUTE 
 

 Temps plein 

RÉGISSEUR·SE DE STUDIOS Création de poste  
1er Août 2022 

Temps plein 

RÉGISSEUR·SE DE STUDIOS Création de poste  
1er Août 2022 

Temps plein 

Nombre de salariés au 31 décembre 2022 : 17 

ETP Permanents : 16,4 

Temps plein : 88%  

Temps partiel : 12% 



 
55 

  

P R O D U C T I O N

D
IR

EC
TE

U
R
·R

IC
E 

TE
C

H
N

IQ
U

E
te

m
p

s 
p

le
in

R
ÉG

IS
SE

U
R
·S

E 

G
ÉN

ÉR
A

L
te

m
p

s 
p

le
in

D
IR

EC
TE

U
R
·R

IC
E 

A
D

JO
IN

T·
E 

-
R

ES
P

-P
R

O
D

U
C

TI
O

N

te
m

p
s 

p
le

in

A
D

M
IN

IS
TR

A
TE

U
R
·R

IC
E

te
m

p
s 

p
le

in

A
SS

IS
TA

N
TE
·E

 D
E 

P
R

O
D

U
C

TI
O

N
 E

T 
D

E 
LA

V
IE

 A
SS

O
C

IA
TI

V
E

te
m

p
s 

p
le

in

C
O

M
P

TA
B

LE
 

P
R

IN
C

IP
A

L·
E

te
m

p
s 

p
le

in

C
H

A
R

G
É·

E 
D

E 

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 &

 
R

EL
A

TI
O

N
S 

P
U

B
LI

Q
U

ES

te
m

p
s 

p
le

in

C
H

A
R

G
É·

E
D

E 

M
ÉD

IA
TI

O
N

te
m

p
s 

p
le

in

A
TT

A
C

H
É·

E 
À

 L
A

 

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
 

D
IG

IT
A

LE

te
m

p
s 

p
le

in

A D M I N I S T R A T I O N

C O M M U N I C A T I O N

M É D I A T I O N

T E C H N I Q U E

R
ÉG

IS
SE

U
R
·S

E 
SO

N

te
m

p
s 

p
le

in

C
U

IS
IN

IE
R
·È

R
E

te
m

p
s 

p
ar

ti
el

C
H

A
R

G
É·

E 

D
'E

X
P

LO
IT

A
TI

O
N

 B
A

R
te

m
p

s 
p

ar
ti

el

A
N

IM
A

TE
U
·R

IC
E 

M
U

LT
IM

ÉD
IA

/ 
M

U
SI

C
O

TH
ÉR

A
P

EU
TE

te
m

p
s 

p
le

in

R
ÉG

IS
SE

U
R
·S

E 
D

E 

ST
U

D
IO

S
te

m
p

s 
p

le
in

R
ÉG

IS
SE

U
R
·S

E 
D

E 

ST
U

D
IO

S
te

m
p

s 
p

le
in

D
IR

EC
TE

U
R
·R

IC
E

te
m

p
s 

p
le

in

A C C O M P A G N E M E N T

A
TT

A
C

H
É·

E 
À

 L
A

 

B
IL

LE
TT

ER
IE

 /
ST

A
N

D
A

R
D

te
m

p
s 

p
le

in



 
56 

– ANNEXE II – 
 

Modalités de l’évaluation et indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
pour la SMAC LE QUAI M 

 

 

Préambule : intentions globales œuvres et artistes  :

  Activités artistiques

• a) Programmation et diffusion : 

Période 

2018-2021

N-1 2022 2023 2024 2025

Nombre d’ensembles musicaux accueillis 255 35 119 140 140 140

Dont ensembles musicaux régionaux 84 6 20 30 30 30

Nombre de concerts 228 40 67 100 100 100

Dont hors les murs (tout public) 38 2 0 1 1 1

Dont hors les murs (temps forts tout public) 26 6 6 6 6 6

Dont hors les murs (jeune public) 4 0 0 1 1 1

Dont hors les murs (scolaire) 12 10 8 8 8 8

Dont dans les murs (tout public) 98 12 45 64 58 58

Dont dans les murs (temps forts tout public) 0 0 0 6 12 12

Dont dans les murs (jeune public) 11 4 4 6 6 6

Dont dans les murs (scolaire) 39 6 4 8 8 8

Nombre total de spectateurs 71 486 6 100 32 600 44 000 44 000 44 000

La diffusion comprend l’ensemble des actions qui relève de la rencontre de l’artiste et/ou de son œuvre avec la population. Il 

correspond donc à toute restitution publique proposée sous forme de concerts se déroulant dans ou hors-les-murs. Le Quai M 

proposera au public une programmation d’artistes amateurs et professionnels, français et étrangers, dans le domaine des 

musiques actuelles avec l’objectif de permettre à des artistes différents de se produire et de rencontrer le public dans les meilleures 

conditions techniques, logistiques et humaines possibles.

Quelles que soient les contingences, soutenir et aider le maillage artistique local à se développer demeure une priorité. Une 

attention particulière est donc accordée aux artistes locaux et régionaux qui sont souvent programmés, sans exclure les artistes 

d’audience nationale et internationale. Le défi à relever consiste ainsi à trouver un équilibre entre les concerts grand public et les 

concerts plus expérimentaux.

Parallèlement, dans le but d’offrir au public le meilleur de la scène musique actuelle internationale émergente, le Quai M s’inscrira 

comme un lieu découvreur de talents qui intercepte des artistes en provenance du monde entier.

Pour cela nous devons avoir le souci constant de programmer : 

	• Des artistes ayant trouvé un public : les têtes d’affiches,

	• Des artistes singuliers n’ayant pas encore rencontré un public : les émergents,

	• Des artistes accompagnés dans leurs projets : les amateurs.

Aussi nous nous attacherons à présenter en priorité des artistes qui font l’actualité musicale à l’échelle nationale ou internationale et 

issus des sept grandes familles musicales :

•	Du rock et ses dérivés (pop, rock psychédélique, post punk, shoegaze, new-wave, progressif, garage, stoner, folk, noise...),

•	De la musique issue de la culture afro-américaine (soul, jazz, blues, funk…),

•	Du hip hop (rap, pop urbaine, grime, beat box…) 

•	Des musiques « extrêmes » (métal, grimecore, hardcore, indus...),

•	De la musique électronique ou des courants musicaux s’en nourrissant (ambiant, electronica, breakbeat, dub, techno, house...),

•	De la chanson française dans toute sa modernité,

Objectif qualitatifs généraux(2022-2025) : 

• les musiques actuelles indépendantes

• les découvertes (jeunes artistes, nouveaux projets, etc...)

• les courants musicaux émergents, innovants, originaux

• la scène locale, émergente ou confirmée

• Les niches esthétiques peu diffusées

• les courants esthétiques peu représentés dans la programmation des années précédentes (métal...)

• les artistes «»référents»» d’un courant et présentant une actualité pertinente quali- tativement

• attention portée à l’accessibilité au plus grand nombre (publics «»empêchés»» et demandeurs d’emplois)

• conforter dans la fréquentation la tranche 18-25 ans

Objectifs quantitatifs annuel (2022-2025) :

• 60/65 concerts (210/230 artistes) produits dont 60% en grande salle et 40 % dans le club

• 60% d’artistes francophones accueillis

Pour l'année 2022 la saison du Fuzz'Yon s'arrête début avril et celle du Quai M démarre le 9 septembre

Réalisé (2018-2021) :

228 concerts produits dont 36 pour le festival R.Pop

• 255 artistes ou groupes accueillis

• 83% des artistes étaient programés pour la 1ère fois

• 32% d’artistes régionaux

• 37% d’artistes nationaux

• 31% d’artistes internationaux

• Artistes référents : 20% des artistes

• Taux de remplissage : 76 %
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• b) Soutien aux œuvres et aux artistes :

Période 

2018-2021

N-1 2022 2023 2024 2025

Nombre de résidences d’artistes 64 15 10 25 25 25

Dont équipes artistiques régionales 57 14 8 15 15 15

Nombre total de jours de résidences 167 39 30 75 75 75

Nombre de groupes en voie de 

professionnalisation accueillis
32 8 8 15 15 15

Nombre de groupes amateurs accueillis 32 7 2 10 10 10

Budget global co-production + production 112 965 30 362 65 000 90 000 90 000 90 000

Dont numéraire 59 859 21 644 40 320 55 430 55 430 55 430

Nombre de co-productions 6 2 3 2 2 2

Apport budgétaire minimum par co-production 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Dont apport en industrie 10 800 6 000 9 000 6 000 6 000 6 000

  Observation de l'égalité entre femmes et hommes

Période 

2018-2021

N-1 2022 2023 2024 2025

Nombre de jours de résidence attribués à des 

groupes dt le lead artistique est assuré par une 

femme

67 9 10 25 27 30

Nombre de femmes sur le plateau en résidence 35 7 8 20 20 20

Nombre de femmes et d'hommes sur le plateau 

en résidence
195 39 40 100 100 100

Nombre de groupes en résidence 62 15 10 25 25 25

Nombre total de jours de résidence 156 39 30 75 75 75

Nombre de groupes dont le "lead" artistique est 

assuré par une femme en répétition (studios)
20 0 12 24 24 24

Nombre de groupes dont le "lead" artistique est 

assuré par une femme (diffusion)
64 15 32 40 42 44

Nombre de groupes (diffusion) 255 35 119 140 140 140

Taux de remplissage des dates diffusées de 

groupes dont le "lead" artistique est assuré par 

une femme

80% 70% 70% 72% 74% 76%

Nombre total de dates diffusées tous groupes 

confondus
228 40 67 100 100 100

Taux de remplissage moyen des dates diffusées 

tous groupes confondus
76% 64% 70% 72% 74% 76%

Cette activité comprend les créations et les répétitions sur scène non accompagnées. Cette action est très majoritairement orientée 

en direction des artistes locaux et régionaux. La ligne est de : 

*soutenir les artistes locaux / régionaux en priorité. >>> 15 groupes / an

*soutenir des artistes nationaux >>> 10 groupes / an

*favoriser les projets de rencontres artistiques >>> 3 rencontres / an

*la qualité des artistes accueillis

Le soutien se matérialise par la mise à disposition de la scène équipée avec un accueil technique et un soutien financier 

modeste.En raison du planning très chargé les durées sont de 3 à 5 jours en dehors des créations où les durées sont plus longues. 

En 2002 3 résidences de création sont prévues au Quai M : Ladylike Lilly / Birrd / Miët.

Concernant les répétitions non accompagnées l'objectif est de mettre à disposition des artistes locux une scène avec un régisseur 

pour une répétition. La durée varie entre un et deux jours.

o 	En Interne

L’association Fuzz’Yon adoptera une politique RH ambitieuse et volontariste de réductions des inégalités salariales et de lutte contre 

les violences et le harcèlement sexuel et sexistes à travers l’intégralité de ses processus de gestion. L’ensemble des salariés 

seront formés dans l’année 2022 à la prévention contre les violences sexistes et sexuelles auprès d’un organisme compétent. Au 

sein du Conseil d’Administration, nous devons tendre à très court terme à une égale répartition entre les femmes et les hommes. 

Nous nous engageons à 

-	Respecter le Code du travail,

-	Former la direction, les équipes d’encadrement et la DRH sur les sujets de violences sexuelles et d’agissements sexistes (VHSS),

-	Informer, sensibiliser les équipes et organiser la prévention des risques,

-	Créer un dispositif interne de signalement efficace et traiter chaque signalement reçu,

-	Engager un suivi et une évaluation des actions.

o	 En externe

L’observation et l’information sont deux actions complémentaires qui constituent nos moyens externes à destination des publics, 

artistes, prestataires, fournisseurs.

Nous nous engageons à :

-	Informer le public sur les violences sexuelles et les agissements sexistes,

-	Informer, sensibiliser les équipes et organiser la prévention des risques, 

-	Créer un dispositif de signalement efficace et traiter chaque signalement reçu,

-	Engager un suivi et une évaluation des actions,

-	Veiller à une évolution favorable de la présence des femmes dans la programmation artistique concernant les « lead ».
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 Le rapport au public et au territoire

• a) Publics :

Période 

2018-2021

N-1 2022 2023 2024 2025

Fréquentation payante spectacle vivant 33 012 3 099 15 500 27 000 27 000 27 000

Dont hors les murs 5 354 554 1 200 2 000 2 000 2 000

Dont fréquentation de jeunes scolarisés 2 315 419 1 200 1 200 1 200 1 200

Nbre de jeunes (de la petite enfance à 

l’université) concernés par des actions 

culturelles

18 165 4 053 4 500 5 800 5 900 6 000

Dont petite enfance (0-3 ans) 350 0 100 200 200 200

Dont primaires 8 106 2 003 1 800 3 300 3 300 3 300

Dont collégiens 455 110 200 500 600 700

Dont lycéens 7 250 1 856 700 1 000 1 000 1 000

Dont étudiants 2 004 84 800 800 800 800

Nbre de personnes dans des situations 

spécifiques concernées par des actions 

culturelles

1 099 116 120 150 150 150

Nombre de personnes dans les établissements 

de soins et du médico-social concernées par 

des actions culturelles

208 52 100 100 100 100

Dont santé (jeunes) 140 35 70 70 70 70

Dont santé (adultes) 68 17 30 30 30 30

Nombre de personnes sous main de justice 

concernées par des actions culturelles
44 8 8 8 8 8

Dont public justice adulte

Dont public justice jeune 44 8 8 8 8 8

Nombre de propositions adaptées aux 

personnes en situation de handicap
11 3 5 5 5 5

Nombre de personnes en situation de handicap 

bénéficiaires
172 44 60 60 60 60

Nombre de jeunes concernés par des actions 

sur le temps des vacances scolaires
392 92 90 90 90 90

Nbre de personnes  bénéficiant des activités de 

la SMAC hors programmation
30 789 6 293 6 000 10 000 10 000 10 000

Évaluation de la fréquentation (concerts) non 

payante
42 100 7 100 8 000 9 000 9 000 9 000

Nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux 56 670 16 699 18 000 19 000 20 000 21 000

Nombre de connexions au site internet/an 192 000 47 000 60 000 60 000 60 000 60 000

• b) Inscription territoriale : 

Période 

2018-2021

N-1 2022 2023 2024 2025

Nombre de collectivités partenaires 12 3 3 3 3 3

Dans l’agglo/communauté de communes 4 1 1 1 1 1

Hors agglo/communauté de communes 8 2 2 2 2 2

Partenaires internationaux 0 0 0 0 0 0

Nombre de personnes concernées par des 

projets d’actions culturelles 
31 493 6 193 7 000 7 000 7 000 7 000

NB : Annuellement, et à l’occasion de la production des bilans, la structure fournira

La liste des établissements et structures partenaires pour l’ensemble de ces dispositifs

Notre territoire doit être un terrain d’expérimentation pour des coopérations dans une perspective d’inscription territoriale des projets. 

Les

acteurs locaux doivent bénéficier d'outils et de dispositifs d’appui et de ressource développés par le Quai M

Le tissu de structures sur notre territoire est peu développé, nous avons beaucoup de collectivités qui agissent en direct et les rares 

associations portent des festivals principalement. Nous avons une quasi absence d'entreprises privées. Nous devons essayer de 

sensibiliser à l'avenir le Conseil Départemental concernant nos actions.

3 axes :

Les actions en direction du milieu scolaire : 

°Concerts >>> 14 à 20 séances par an

°Ateliers de création et autres activités scolaires >>> 10 à 15 ateliers /an

°Conférences >>> 3 conférences /an

°Visites pédagogiques >>> 10 à 15 visites /an

Les actions en direction du tout public

°Concerts : 6 concerts / an

°Projections film : 6 à 8 séances / an

°Ateliers de pratique (adultes ou enfants) >>> 6 à 9 ateliers /an

°Ateliers de création >>> 3 à 5 ateliers /an

°Conférences >>> 3 conférences /an

°Visites pédagogiques >>> 5 à 10 visites /an

Les actions en direction du public spécifique

°Actions en direction du médico-éducatif et du social (IME, IEM, MAS etc) >>> 3 à 5 actions par an

°Actions en direction du secteur pédopsychiatrie (CHS etc) >>> 3 à 5 actions par an

°Actions en direction du secteur judiciaire (PJJ) >>> 1 à 2 actions /an

°Actions en direction des séniors (Ephad) >>> 1 à 3 Ephad
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  Organisation de la structure

• a) Emploi :

Période 

2018-2021

N-1 2022 2023 2024 2025

Volume d’emplois permanents développés en 

une année (ETP)
30 9 14 16,5 16,5 16,5

Volume d’emplois intermittents développés en 

une année (ETP)
4,9 1 1 2,3 3 3

Nombre de stagiaires en formation 34 4 8 12 12 12

Nombre d’emplois aidés 2 2 3 3 1 0

Nombre de personnes en contrat de 

professionnalisation
0 0 0 1 1 1

• b) Formation des salariés :

Période 

2018-2021

N-1 2022 2023 2024 2025

Nbre de formations destinées aux artistes 0 0 0 0 0 0

Nbre de formations destinées aux 

professionnels de l’accompagnement de la 

création et de la diffusion

3 0 2 2 2 2

Nbre de stagiaires en démarche de 

professionnalisation
22 4 5 5 5 5

Nbre de formations destinées aux personnels 

permanents
25 9 11 10 10 10

Nbre de formations destinées aux artistes et 

techniciens
0 0 0 0 0 0

Nbre de personnes en contrat de 

professionnalisation
0 0 0 1 1 1

• c) Formation accompagnée par les salariés : 

Période 

2018-2021

N-1 2022 2023 2024 2025

Nbre de sessions de formation dans lesquelles 

le(la)directeur(trice) est intervenu(e)
2 0 1 1 1 1

Nbre de sessions de formation dans lesquelles 

les cadres de direction sont intervenus
0 0 1 1 1 1

Nbre de jours de participation du directeur à des 

instances extérieures
6 2 4 4 4 4

Nbre de jours de participation des cadres de 

direction à des instances extérieures
0 0 2 2 2 2

Début 2021, l'équipe comptait 7 salariés permanents, tous à temps plein et cela depuis 2018. Fin 2021 nous étions 9 salariés à 

temps plein. L'évolution de l'équipe salariée va être exponentielle sur l'année 2022 en vue de l'ouverture du Quai M en septembre. 

Chaque recrutement est calibré pour répondre à nos besoins (ex le régisseur son arrive en mai, car nous nous commençons 

l'intégration technique du bâtiment le 2 Mai 2022 etc). Fin août 2022, l'effectif sera complet et ne doit pas évoluer sur les 4 prochaines 

années.

Les postes recrutés sur l'année 2022 sont les suivants :

°Comptable (Janvier 2022) >>> temps plein

°Chargé.e de communication digitale (Février 2022)>>> temps plein

°Régisseur son (Mai 2022) >>> temps plein

°Régisseurs studios de répétition X 2 (Août 2022) >>> temps plein

°Régisseur bar (Août 2022) >>> temps partiel

°Cuisinier.e (Août 2022) >>> temps partiel

°Assistante.e de production (Août 2022) >>> temps plein

La politique de formation professionnelle spécifique a été poursuivie avec chaque salarié. Durant la période nous avons utilisé 

l'ensemble de nos crédits chaqque année et chaque salarié a au moins suivi une formation par an. Nous consacrons pas d'heures 

à des interventions extérieures car notre équipe était réduite. Le volume de formation sur l'année 2022 est très dense avec l'arrivée 

du Quai M avec notamment de nombreuse formations pour les métiers liés au personnel technique.

Il s'agit d'un axe que nous developpons peu car les sollicitations sont peu nombreuses sans doute lié au territoire qui accueille peu 

de formations universitaires mais nous sommes sollicités depuis peu pour intervenir dans une licence pro (directeur) et sur des 

formations technques par l'intermediaire du directeur technique.
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  Économie de la structure

Période 

2018-2021

N-1 2022 2023 2024 2025

Taux d’autofinancement (produits d’exploitation 

moins subventions sur produits d’exploitations
24% 10% 27% 40% 40% 40%

Taux de recettes propres générées par les 

spectacles (billetterie, abonnements, 

coproductions, productions audiovisuelles) sur 

produits d’exploitation

20% 9% 24% 37% 37% 37%

Charges artistiques sur budget global 15% 11% 21% 26% 26% 26%

L’économie du projet a été peu modifiée. Durant la période 2018-2021 nous n'avons pas connu de baisse des subventions 

publiques. En 2021, L'agglomération a augmenté son aide de 120 000 € et l'état de 20 000 €. Sur les années post Covid, nous avons 

connu une légère augmentation de   recettes propres et une diversification de ces dernières.

Le budget a progressé durant la période 2018-2019 pour atteindre 750 000 M€ et baissé pour la première fois dans l’histoire de 

l’association avec les années Covid.

Les aides des sociétés civiles et organismes professionnels sont stables (ex Sacem : 5 000 €).

Devant l'incertitude des financements nous avons décidés de diversifier les sources de recettes dès 2017.

En ce qui concerne les activités, les taux de remplissage très élevés des concerts entre 2018 et 2019,  ont permis de faire 

progresser notablement la billetterie (de 15 à 20%).

L’abandon des réseaux de vente de billetterie classiques et la mise en place de notre propre systeme a permis de dégager de 

nouveaux fonds propres (+5 000 €). La direction artistique du festival R.Pop a également eu pour conséquence de developper de 

nouvelles recettes (+18 000 €).

Il est certain que le ratio de recettes propres par rapport au budget global va évoluer fortement dès 2023, passant en trois exercices 

de 25% (Fuzz'Yon) à 40% (Quai M).



ANNEXE III - BUDGET PREVISIONNEL HT/TTC QUAI M - ASSOCIATION FUZZ'YON - GENERAL 
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358 023 392 931 538 397 590 000 538 397 590 000 538 397 590 000 287 573 316 500 584 887 649 500 584 887 649 500 584 887 649 500

604 000 Achats spectacles cession 253 081 267 000 386 730 408 000 386 730 408 000 386 730 408 000 706 100 Recettes abonnements Quai M 0 0 0 0 0 0 0 0

604 800 Autres prestations 14 295 17 154 29 167 35 000 29 167 35 000 29 167 35 000 706 110 Recettes adhésion asso 0 0 0 0 0 0 0 0

604 850 Achat de reportage vidéos 4 167 5 000 3 333 4 000 3 333 4 000 3 333 4 000 706 120 Recettes adhésion studio 0 0 0 0 0 0 0 0

604 860 Achat de reportage photos 1 667 2 000 2 500 3 000 2 500 3 000 2 500 3 000 706 220 Location salle de concert résidences partenaires producteurs 0 0 0 0 0 0 0 0

606 120 Electricité 23 750 28 500 26 667 32 000 26 667 32 000 26 667 32 000 706 221 Location salle de concert associations et partenaires 0 0 0 0 0 0 0 0

606 130 Carburant 0 0 0 0 0 0 0 0 706 222 Location salle de concert producteurs/entreprises privés 833 1 000 12 083 14 500 12 083 14 500 12 083 14 500

606 150 Gaz (chauffage) 2 500 3 000 4 167 5 000 4 167 5 000 4 167 5 000 706 230 Location studios de répétition 4 583 5 500 13 896 16 675 13 896 16 675 13 896 16 675

606 140 Eau 3 750 4 500 3 750 4 500 3 750 4 500 3 750 4 500 706 240 Location box stockage studios de répétition 417 500 1 104 1 325 1 104 1 325 1 104 1 325

606 310 Déco, mobilier, aménagement 4 167 5 000 1 667 2 000 1 667 2 000 1 667 2 000 706 300 Recettes billetterie 197 156 208 000 361 137 381 000 361 137 381 000 361 137 381 000

606 320 Petit matériel électrique et technique 20 231 24 277 22 917 27 500 22 917 27 500 22 917 27 500 706 400 Recettes stages et ateliers actions culturelles 0 0 0 0 0 0 0 0

606 330 Petit matériel de musique 0 0 0 0 0 0 0 0 706 410 Recettes interventions musicothérapeuthe 0 0 0 0 0 0 0 0

606 340 Petit outillage 2 500 3 000 1 250 1 500 1 250 1 500 1 250 1 500 706 600 Autres prestations 15 833 19 000 39 167 47 000 39 167 47 000 39 167 47 000

606 350 Fournitures d'entretien 0 0 0 0 0 0 0 0 706 810 Vente encart publicitaire 2 083 2 500 4 583 5 500 4 583 5 500 4 583 5 500

606 360 Fournitures de salles, billetterie, vestiaire 3 333 4 000 2 500 3 000 2 500 3 000 2 500 3 000 706 900 Recettes vestiaire 2 500 3 000 5 000 6 000 5 000 6 000 5 000 6 000

606 370 Fournitures de loges 0 0 0 0 0 0 0 0 707 100 Recettes restauration 0 0 0 0 0 0 0 0

606 400 Fournitures admin, bureau, informatique 2 500 3 000 2 500 3 000 2 500 3 000 2 500 3 000 707 200 Recettes bar 55 417 66 500 138 750 166 500 138 750 166 500 138 750 166 500

606 810 Vêtements de travail et EPI 833 1 000 2 083 2 500 2 083 2 500 2 083 2 500 707 300 Vente de produits dérivés 833 1 000 1 250 1 500 1 250 1 500 1 250 1 500

607 300 Achats destinés à la revente bar 18 333 22 000 45 833 55 000 45 833 55 000 45 833 55 000 707 400 Vente et location matériel studios 0 0 0 0 0 0 0 0

607 310 Achats de produits dérivés 2 083 2 500 2 500 3 000 2 500 3 000 2 500 3 000 708 200 Droits de location 0 0 0 0 0 0 0 0

607 320 Achats destinés à la revente restauration bar 0 0 0 0 0 0 0 0 708 800 Recettes stages et ateliers 2 083 2 500 2 083 2 500 2 083 2 500 2 083 2 500

607 800 Achats petites fournitures studios 833 1 000 833 1 000 833 1 000 833 1 000 708 900 Recettes chorale 5 833 7 000 5 833 7 000 5 833 7 000 5 833 7 000

66 750 80 100 87 750 105 300 87 750 105 300 87 750 105 300 74. SUBVENTIONS 1 087 000 1 087 000 1 106 000 1 106 000 1 118 000 1 118 000 1 132 000 1 132 000

611 100 Sous traitance affichage et dépôt 9 167 11 000 15 000 18 000 15 000 18 000 15 000 18 000 740 400 Subv. d'exploit./charges personnel 0 0 0 0 0 0 0 0

611 300 Autres sous traitances 0 0 0 0 0 0 0 0 741 112 Subvention Agglomération 0 0 0 0

613 200 Location immobilière 3 333 4 000 0 0 0 0 0 0 subvention d'objectif 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000 850 000

613 510 Location matériel de bureau 2 500 3 000 2 500 3 000 2 500 3 000 2 500 3 000 0 0 0 0

613 511 Location logiciel informatique 7 083 8 500 7 083 8 500 7 083 8 500 7 083 8 500 741 113 Subvention Ministère de la Culture 130 000 130 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000 144 000

613 520 Location matériel technique 5 000 6 000 8 333 10 000 8 333 10 000 8 333 10 000 741 116 Subvention Région 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000

613 521 Location matériel backline 5 833 7 000 8 333 10 000 8 333 10 000 8 333 10 000 0 0 0 0

613 540 Location matériel de transport 4 167 5 000 417 500 417 500 417 500 741 117 Subvention CNM 0 0 0 0

615 510 Entretien matériel technique 1 667 2 000 2 917 3 500 2 917 3 500 2 917 3 500 aide à la diffusion - com 7 14 000 14 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

615 520 Entretien matériel de transport 0 0 0 0 0 0 0 0 aide à la pré-production - com 7 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

615 530 Entretien locaux 16 667 20 000 20 833 25 000 20 833 25 000 20 833 25 000 aide à la résidence - com 8 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

615 540 Entretien matériel et mobilier de bureau 0 0 0 0 0 0 0 0 droit de tirage - com 1 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

615 600 Maintenance informatique 1 917 2 300 2 542 3 050 2 542 3 050 2 542 3 050 741 118 Subvention Sacem 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

615 610 Maintenance matériel de bureau 0 0 0 0 0 0 0 0 747 000 Partenariat divers 19 000 19 000 22 000 22 000 34 000 34 000 48 000 48 000

615 620 Maintenance équipement technique 0 0 10 833 13 000 10 833 13 000 10 833 13 000 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 11 000 11 000 14 000 14 000 15 000 15 000 15 000 15 000

616 000 Assurances 7 500 9 000 7 500 9 000 7 500 9 000 7 500 9 000 754 100 Dons 0 0 0 0 0 0 0 0

617 000 Etudes diverses 833 1 000 0 0 0 0 0 0 754 200 Mécénat 0 0 0 0 0 0 0 0

618 000 Documentation générale 583 700 833 1 000 833 1 000 833 1 000 756 000 Cotisations adhérents 11 000 11 000 14 000 14 000 15 000 15 000 15 000 15 000

618 500 Frais de formation 500 600 625 750 625 750 625 750 758 000 Produits divers 0 0 0 0 0 0 0 0

199 906 236 603 196 129 231 155 196 529 231 555 196 529 231 555 76 PRODUITS FINANCIERS 0 0 0 0 0 0 0 0

621 000 Personnel extérieur 1 458 1 750 0 0 0 0 0 0 764 000 Produits financiers 0 0 0 0 0 0 0 0

622 100 Commissions et courtages sur achats 0 0 0 0 0 0 0 0 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 0 0 0 0 0 0 0

622 200 Commissions sur ventes 833 1 000 1 250 1 500 1 250 1 500 1 250 1 500 771 000 Produits sur exercices antérieurs 0 0 0 0 0 0 0 0

622 600 Honoraires expert comptable 4 583 5 500 4 583 5 500 4 583 5 500 4 583 5 500 777 000 Quote-part de subvention rapportée au résultat 0 0 0 0 0 0 0 0

622 670 Honoraires CAC 3 750 4 500 3 750 4 500 3 750 4 500 3 750 4 500 775 000 Produits de cession éléments actifs 0 0 0 0 0 0 0 0

622 680 Honoraires artistiques 34 417 41 300 13 092 15 710 13 092 15 710 13 092 15 710 78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET SUR PROVISIONS 0 0 0 0 0 0 0 0

622 690 Honoraires divers 0 0 0 0 0 0 0 0 79 TRANSFERT DE CHARGES 26 600 26 600 30 000 30 000 17 400 17 400 3 400 3 400

623 100 Annonces et insertions 3 583 4 300 4 350 5 220 4 350 5 220 4 350 5 220 791 400 Emplois aidés 26 600 26 600 30 000 30 000 17 400 17 400 3 400 3 400

623 400 Cadeaux aux usagers 1 240 1 488 1 250 1 500 1 250 1 500 1 250 1 500 791 410 Indemnités journalières, autres transferts de charges … 0 0 0 0 0 0 0 0

623 600 Catalogues et imprimes 35 950 43 140 22 292 26 750 22 292 26 750 22 292 26 750 791 500 Remboursement Afdas 0 0 0 0 0 0 0 0

625 100 Voyages et déplacements liés à la structure 4 800 4 800 7 800 7 800 8 200 8 200 8 200 8 200

625 120 Voyages et déplacements liés à l'activité 1 500 1 500 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

625 200 Accreditations diverses 2 083 2 500 2 083 2 500 2 083 2 500 2 083 2 500

625 600 Missions liées à la structure (hotel) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

625 620 Missions liées à l'activité (hotel) 21 634 25 961 32 229 38 675 32 229 38 675 32 229 38 675

625 700 Réceptions liées à la structure (restauration) 1 083 1 300 4 167 5 000 4 167 5 000 4 167 5 000

625 701 Réceptions liées à l'activité (restauration) 15 567 18 680 35 000 42 000 35 000 42 000 35 000 42 000

626 300 Affranchissement 7 622 7 622 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

626 510 Télephonie fixe 5 833 7 000 1 667 2 000 1 667 2 000 1 667 2 000

626 520 Téléphonie mobile 1 250 1 500 1 250 1 500 1 250 1 500 1 250 1 500

626 530 Frais de connection internet 7 917 9 500 2 083 2 500 2 083 2 500 2 083 2 500

626 540 Frais de serveur 4 000 4 800 3 667 4 400 3 667 4 400 3 667 4 400

627 200 Frais de commission TPE 833 1 000 833 1 000 833 1 000 833 1 000

627 800 Frais bancaires 1 250 1 500 1 250 1 500 1 250 1 500 1 250 1 500

628 300 Service d'ordre et de garde 36 218 43 462 40 333 48 400 40 333 48 400 40 333 48 400

8 620 8 620 13 390 13 390 13 390 13 390 13 390 13 390

631 100 Taxe sur les salaires 0 0 0 0 0 0 0 0

631 200 Taxes d'apprentissage 0 0 0 0 0 0 0 0

633 300 Afdas/intermittents 0 0 0 0 0 0 0 0

635 120 Contribution Foncière Entreprise 0 0 0 0 0 0 0 0

635 130 Taxe d'habitation 0 0 0 0 0 0 0 0

635 140 Ordures Ménagères 750 750 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

635 800 Autres droits 320 320 340 340 340 340 340 340

637 820 CNM 7 550 7 550 11 550 11 550 11 550 11 550 11 550 11 550

702 717 702 717 821 630 821 630 821 630 821 630 821 630 821 630

641 000 Salaires permanents 564 395 564 395 663 100 663 100 663 100 663 100 663 100 663 100

641 100 Salaires techniciens 75 547 75 547 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000

641 100 Salaires artistes 36 300 36 300 38 635 38 635 38 635 38 635 38 635 38 635

641 100 Salaires vacataires 5 000 5 000 7 895 7 895 7 895 7 895 7 895 7 895

641 200 Congés payés 0 0 0 0 0 0 0 0

641 142 Indemnités rupture conventionnelle 6 675 6 675 0 0 0 0 0 0

647 100 Chèques déjeuners - part employeur 9 000 9 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

647 300 Versements aux comités d'entreprise et d'établissement 0 0 0 0 0 0 0 0

647 400 Versements aux œuvres sociales 0 0 0 0 0 0 0 0

647 500 Médecine du travail 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

648 000 Autres charges de personnel 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

648 100 Frais de formation 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0

20 128 20 128 38 025 38 025 38 025 38 025 38 025 38 025

651 100 Adhésions aux ligues ou fédérations 1 900 1 900 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

651 600 Sacem 18 228 18 228 36 025 36 025 36 025 36 025 36 025 36 025

658 000 Charges Diverses 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

661 100 Intérêts sur emprunts 0 0 0 0 0 0 0 0

661 500 Agios 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

671 000 Charges sur exercices antérieurs 0 0 0 0 0 0 0 0

675 000 VNC élements actifs cédés 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

681 110 DAT Matériel bureau, informatique, logiciels 0 0 0 0 0 0 0 0

681 120 DAT Matériel technique 0 0 0 0 0 0 0 0

681 130 DAT Aménagement mobilier 0 0 0 0 0 0 0 0

681 140 DAT Informatique, logiciel 0 0 0 0 0 0 0 0

681 150 DAT Matériel technique salles 0 0 0 0 0 0 0 0

681 160 DAT Matériel transport 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

695 000 Impôts sur les sociétés 0 0 0 0 0 0 0 0

1 356 145 1 441 099 1 695 321 1 799 500 1 695 721 1 799 900 1 695 721 1 799 900 1 412 173 1 441 100 1 734 887 1 799 500 1 735 287 1 799 900 1 735 287 1 799 900

62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS

TOTALTOTAL

67. CHARGES EXCEPTIONNELLES

68. DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

64. CHARGES DE PERSONNEL

66. CHARGES FINANCIERES

63. IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

69. IMPOTS

61. SERVICES EXTERIEURS

COMPTE TTC 2025TTC 2022PRODUITSCHARGES TTC 2023

70. PRODUITS SUR ACTIVITE

TTC 2024TTC 2023COMPTETTC 2022 TTC 2024 TTC 2025

60. ACHATS

HT 2022 HT 2023 HT 2024 HT 2025HT 2022 HT 2023 HT 2024 HT 2025
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