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ÉDITO DU PRÉSIDENT
 
Chères Agglo-Yonnaises,
Chers Agglo-Yonnais,

Je suis heureux, au nom du Conseil d’Agglomération, de vous présenter le 
nouveau projet de territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération. Document 
majeur pour l’avenir de nos communes, il est le fondement même de la po-
litique engagée par l’équipe élue, et marquera de son empreinte les orien-
tations de développement à l’horizon 2020 pour faire de La Roche-sur-Yon 
Agglomération le centre névralgique du département de la Vendée.

Il est en effet impératif de donner une place centrale à notre Agglomération. 
Tous les outils seront mis en oeuvre pour accroître notre notoriété et renfor-
cer notre identité tout en créant un sentiment d’appartenance. Chacun d’entre 
nous doit se reconnaître dans nos actions et être un ambassadeur de notre 
territoire pour accroître son rayonnement. 

La Roche-sur-Yon Agglomération entre dans une nouvelle ère !

Notre mandat sera l’illustration de la cohésion des élus de La Roche-sur-Yon Agglomération 
qui ont pour objectif commun de créer cette nouvelle dynamique, à l’échelle de nos 15 
communes, pour le bien-être de chaque habitant en renforçant :

 › l’attractivité de notre territoire par un développement maîtrisé,
 › la qualité de vie des Agglo-Yonnais, c’est-à-dire tous les citoyens de La Roche-

sur-Yon Agglomération !

Le projet de territoire est le fruit du travail mené grâce à une gouvernance partagée au 
sein des commissions et en concertation avec les acteurs locaux et les partenaires de 
notre Agglomération. 

Notre projet prend en compte les grands défis que nous devons relever collectivement :
 › le développement durable et solidaire, intégré dans l’ensemble des actions de 

notre Agglomération,
 › la mutualisation de nos équipements structurants, dans tous les domaines, 

pour servir au mieux les habitants tout en utilisant raisonnablement les deniers 
publics,

 › le dynamisme économique de notre territoire et la création d’emplois,
 › l’évolution des compétences de l’Agglomération et de ses limites territoriales,
 › la diminution des dotations versées par l’État aux collectivités, 
 › le défi démographique, par le vieillissement de la population, avec une part esti-

mée de 30 % des plus de 60 ans d’ici 2040, conjugué à une natalité dynamique et à 
l’arrivée de nouveaux habitants au rythme d’1 % par an, soit environ 1 000 nou-
veaux Agglo-Yonnais par an d’ici 2040 !

Ensemble, nous serons sans nul doute plus forts pour relever tous ces défis et nous 
ferons de La Roche-sur-Yon Agglomération un territoire incontournable aux yeux de 
tous !

Luc Bouard
Président de La Roche-sur-Yon Agglomération

Maire de La Roche-sur-Yon
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Rédaction : La Roche-sur-Yon Agglomération
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Un protocole de gouvernance communautaire 
partagée dans le respect des représentations 
et des compétences institutionnelles.

Une charte de gouvernance vise à fédérer les 
communes membres autour d’un mode et de mé-
thodes de fonctionnement partagés. Elle consti-
tue le volet gouvernance institutionnelle du projet 
de territoire.

La nouvelle charte de gouvernance ne se contente 
pas d’être un simple document formel ; elle se 
veut être l’engagement des maires dans un nou-
veau processus qui repose sur une gouvernance 
partagée, c’est-à-dire :

 › délégation aux vice-présidents afin de libérer 
les énergies au niveau de chaque commis-
sion,

 › partage et confrontation des réflexions,
 › décision partagée qui se traduit par la déci-

sion d’un groupe et pas d’un seul homme, 
favorisant ainsi l’adhésion et la cohésion du 
territoire.

Un pacte fiscal et financier entre l’EPCI et les 
communes membres, garant de solidarité et 
de cohésion.

Volet financier et fiscal, il formalise tout d’abord 
les principales orientations fiscales qui seront 
appliquées sur le territoire ; il traduit aussi le 
soutien de l’Agglomération à ses communes 
membres en leur garantissant des enveloppes de 
dotations de solidarités nécessaires à leur fonc-
tionnement et en leur attribuant une enveloppe 
de fonds de concours destinée à participer au fi-
nancement de leurs investissements propres et 
mutualisés ; une bonification favorise en outre le 
développement d’outils communs d’optimisation 
financière et fiscale ; il prépare enfin l’avenir en 
commun du territoire en proposant la mise en 
œuvre de réflexions partagées sur des théma-
tiques stratégiques communes.
Sur la période 2015-2020, l’engagement de l’Ag-
glomération reste sans faille dans un contexte 
pourtant contraint. Ce pacte repose sur un socle 
commun composé de trois éléments fédérateurs :

 › une fiscalité maîtrisée sur le territoire,
 › une solidarité accentuée vers les petites 

communes,
 › une recherche de cohésion territoriale 

renforcée tant dans la structuration des 
fonds de concours que dans l’organisation 
d’une réflexion concertée sur les enjeux du 
territoire intercommunal et des territoires 
communaux qui le composent.

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE,  
PACTE DE CONFIANCE  
DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

CE PROJET DE TERRITOIRE, FONDEMENT DE NOTRE ACTION POLITIQUE, 
S’EXÉCUTE DANS UN NOUVEAU CADRE DÉCISIONNEL ET ORGANISATIONNEL, 
FONDÉ SUR DES OUTILS ET UN ESPRIT DÉMOCRATIQUES :
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Une structure administrative mutualisée, 
donc plus efficiente et performante. 

Le schéma de mutualisation engagé sera la 
concrétisation de l’efficience et de l’efficacité 
retrouvée. Véritable outil entre les élus et les 
agents, l’Agglomération et les communes, les 
communes entre elles, il met en place un pro-
cessus de dialogue afin d’aboutir à un cadre 
adapté aux besoins du territoire. Il intègre les 
évolutions nécessaires des organisations pen-
dant toute la durée du mandat.
Ce schéma agira sur plusieurs leviers pour at-
teindre les objectifs suivants :

 › une organisation plus efficiente,
 › des économies induites,
 › des allocations de ressources mieux équili-

brées par territoire.

Un cadre relationnel rénové avec les parte-
naires publics et privés de l’Agglomération au 
travers de coopérations visant à la réussite du 
projet de territoire.

Ce projet de territoire traduit une véritable rup-
ture dans la méthode, fondée sur une discus-
sion et une écoute permanentes. Forte de cette 
volonté, l’Agglomération souhaite s’ouvrir plus 
que jamais à un environnement en perpétuelle 
évolution, en s’appuyant sur les acteurs de ce 
territoire comme des territoires voisins, pour 
accompagner les idées émergentes et créer les 
nouveaux partenariats nécessaires à son déve-
loppement.

Une volonté de concerter, d’associer, d’infor-
mer tant dans la définition que dans la mise 
en œuvre des politiques publiques comme 
dans leur évaluation.

Ces outils, actions, orientations traduisent non 
seulement la volonté de partager la construction 
d’un projet commun de territoire, mais ils sou-
lignent aussi la volonté permanente de concer-
ter sur les principaux sujets afin de faire adhérer 
tout un chacun et renforcer ainsi l’objectif an-
noncé de la construction d’une véritable cohé-
sion du territoire communautaire.

Un développement ouvert aux relations avec 
les autres partenaires institutionnels.

Dans le cadre des actions qui seront menées au 
titre de ce projet de territoire, il sera nécessaire 
de renforcer les partenariats existants avec :

 › les intercommunalités limitrophes,
 › le Conseil départemental,
 › le Conseil régional,
 › l’État, 
 › l’Union européenne.

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE,  
PACTE DE CONFIANCE  
DE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
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LE PROJET DE TERRITOIRE

Le projet de territoire a mobilisé l’ensemble des onze commissions de La Roche-sur-Yon 
Agglomération, entre novembre 2014 et février 2015, par l’organisation de réunions préparatoires 
associant l’ensemble des élus et des services concernés.
Il a fait l’objet de deux présentations en Bureau communautaire, permettant de confronter les 
propositions des commissions et d’améliorer son contenu de façon collégiale.
Enfin, l’ensemble des propositions a fait l’objet d’une présentation aux partenaires et élus de La 
Roche-sur-Yon Agglomération, lors de trois réunions thématiques :

 › MERCREDI 8 AVRIL 2015 :  
PÔLE CULTURE, SPORTS, TOURISME ET COMMUNICATION,

 › JEUDI 9 AVRIL 2015 :  
PÔLE SOLIDARITÉS ET HABITAT,

 › VENDREDI 10 AVRIL 2015 :  
PÔLE ÉCONOMIE, AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET DÉPLACEMENTS.

La mise en œuvre du projet de territoire fera l’objet d’un suivi régulier présenté en Bureau ainsi 
qu’en Conseil communautaire.
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RENDRE ATTRACTIF 
NOTRE TERRITOIRE PAR  
UN DÉVELOPPEMENT MAITRISÉ

1ÈRE PARTIE

^



1/  FAVORISER LA CRÉATION D’ENTREPRISES, ÉLÉMENT DÉCISIF  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

METTRE EN PLACE LES CONDITIONS D’UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE MODÈLE DE RÉUSSITE ET CRÉATEUR D’EMPLOIS

Les idées d’aujourd’hui sont les réalisa-
tions de demain. Le soutien des porteurs 
de projets joue un rôle capital dans la 
création de nouveaux emplois pour le 
territoire. 

Avec près de 500 nouvelles entreprises créées en 2014, le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération 
est parmi les plus dynamiques au niveau national. 
Nous voulons accompagner cette dynamique de création d’entreprises à l’horizon 2020. La pépi-
nière d’entreprises et le réseau des acteurs locaux agissant dans ce domaine sont deux outils qui 
permettront d’atteindre ces objectifs.
La pépinière d’entreprises doit être plus que jamais un outil multicanal permettant de toucher 
les créateurs intervenant dans l’économie traditionnelle et ceux issus du monde du numérique, 
généraliste et la nouvelle pépinière de la gare, la LOCO Numérique, spécialement dédiée aux 
entreprises du numérique.
Le projet économique de l’Agglomération se veut aussi être un catalyseur des énergies au service 
des entreprises. Elle souhaite créer les conditions d’une meilleure lisibilité de l’offre de services 
aux entreprises sur le territoire en agissant sur une clarification des périmètres d’intervention 
des acteurs, sur leur collaboration nécessaire et sur la simplification d’accès aux outils dédiés 
aux entreprises.

►  RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ ET LE RAYONNEMENT DU TERRITOIRE

Michel FERRÉ
Président de la Commission Économie / Innovation /  

Nouvelles technologies / Enseignement supérieur

ÉCONOMIE / INNOVATION
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2/  COMMUNIQUER SUR LES ATTRAITS DES ZONES  
D’ACTIVITÉS DE L’AGGLOMÉRATION AFIN D’ATTIRER 
DE NOUVELLES ENTREPRISES 

Le territoire de l’Agglomération possède de nombreux atouts : 

 ›  une économie dynamique et diversifiée qui résiste plutôt mieux 
qu’ailleurs à la crise, 

 › une croissance démographique significative, importante et régulière,
 › une qualité de vie et une image positive, 
 ›  de nombreuses entreprises leaders sur leur marché (Michelin, Cou-

gnaud, Bénéteau, Altantic, Rideau, Akena, Sepro, Serta…),
 › une offre commerciale et artisanale importante et diversifiée,
 › un milieu agricole très présent (élevage et agroalimentaire).

Il convient de faire de La Roche-sur-Yon Agglomération un territoire  
« communicant », en accentuant la promotion des zones d’activités éco-
nomiques.

Un plan de communication global sera élaboré afin d’assurer cette promotion en utilisant les 
outils numériques, la participation à des salons pour renforcer la visibilité du territoire, et posi-
tionner l’Agglomération yonnaise comme une vitrine du dynamisme économique vendéen !

 1/  ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE  
DANS LES ENTREPRISES

Le numérique est désormais un accélérateur de croissance offrant de nouveaux champs de dé-
veloppement économique très importants et générateurs des emplois de demain. Il s’appuie sur 
un noyau dynamique de start-up technologiques et le développement de la filière numérique est 
un enjeu majeur pour la pérennité du dynamisme économique de notre Agglomération. Il est es-
sentiel de soutenir la création d’entreprises en accompagnant au mieux la structuration de cette 
filière émergente et en favorisant le développement de la culture du numérique sur le territoire.

La LOCO Numérique sert de courroie d’entraînement vers cette nouvelle économie et cette nou-
velle forme de travail collaboratif. Le FABLAB, quant à lui, représente le creuset des technologies 
émergentes. Enfin, le réseau des entreprises du numérique doit être demain la source des nou-
velles initiatives collaboratives en la matière sur notre territoire.

►  PROSPECTER ET SOUTENIR LES NOUVELLES FILIÈRES

ÉCONOMIE / INNOVATION

 2/ CONFORTER LA FILIÈRE ROBOTIQUE

Notre pays accuse un retard certain en matière de développe-
ment de la robotique et donc… d’emplois.

Il n’y a pas en effet d’antinomie entre ces deux affirmations, bien 
au contraire. Certaines entreprises leaders en matière de ro-
botique l’ont bien compris, particulièrement sur notre territoire 
avec notamment l’entreprise Sepro.

Dans ce cadre, la plateforme régionale d’innovation (PRI) 
PROXINNOV, dédiée à la robotique, prend toute sa vocation et 
ne demande qu’à accélérer la diffusion de la culture robotique.

Il est impératif de conforter cette plateforme robotique en sou-
tenant son fonctionnement, en créant, en partenariat avec les 
acteurs concernés par ce secteur, un espace de développement 
en faveur des entreprises.
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►  ACCROÎTRE L’ACCESSIBILITÉ ROUTIÈRE, AÉRIENNE,  
FERROVIAIRE ET HAUT DÉBIT 

 1/  CONFORTER L’ACCÈS AU TERRITOIRE ET AUX ZONES D’ACTIVITÉS 
POUR DYNAMISER LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

L’accès aux zones d’activités est un enjeu majeur pour les entreprises, les salariés et le territoire 
en lui-même. 

Pour les entreprises, de bonnes infrastructures de transport sont indispensables afin :

 › d’assurer leur visibilité,
 › de faciliter leurs déplacements.

La Roche-sur-Yon Agglomération devra favoriser et diversifier les accès au territoire en s’ap-
puyant sur les différents acteurs concernés, notamment le Département dans le cadre de l’évo-
lution du plan routier départemental, et améliorer l’organisation interne des zones d’activités.

En matière de développement routier, la réalisation du petit contournement sud et le doublement 
du contournement nord de La Roche-sur-Yon sont une nécessité afin de désengorger le trafic 
routier sur ces deux axes.

ÉCONOMIE / INNOVATION
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 2/ SOUTENIR LES TRAJETS DOMICILE / TRAVAIL POUR LES SALARIÉS

Les salariés doivent pouvoir bénéficier de transports en commun accessibles pour aller vers 
leur lieu de travail. Pour cela, l’Agglomération s’engage à lancer une réflexion sur les trajets 
 « domicile-travail » vers les zones d’activités économiques afin d’offrir des opportunités de dé-
placements doux aux salariés, dans le cadre d’un futur Plan de déplacements interentreprises 
(PDIE).

Des moyens de transport accrus et diversifiés favoriseront l’attrait des entreprises pour le terri-
toire yonnais.

 3/ VALORISER ET MODERNISER L’AÉRODROME DES AJONCS

Situé à 6 km au nord-est de la ville de La Roche-sur-Yon, l’aérodrome des Ajoncs dispose d’une 
situation géographique privilégiée : aux portes de la côte Atlantique, à 30 minutes par liaison 2 x 
2 voies des stations balnéaires du littoral comme Les Sables-d’Olonne, La Tranche-sur-Mer et 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à 45 minutes de Nantes par la liaison 2 x 2 voies et par l’autoroute, à  
1 h 15 d’Angers, 4 h de Paris (A-87) et 3 h de Bordeaux (A 83 -Niort /Bordeaux).

Son équipement de qualité doit permettre de développer une aviation d’affaires déjà relativement 
importante. L’aéronautique offre par ailleurs de nombreuses possibilités (taxi aérien, entretien 
d’avions légers, photographie aérienne, recyclage…) qui pourraient également entraîner dans 
son sillage le développement de zones d’activités alentours. 

L’Agglomération étudiera la possibilité de développer cet équipement structurant pour le terri-
toire.

 4/ DÉVELOPPER LE TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS

Le développement économique de notre territoire passe obligatoirement par une garantie d’ac-
cès au Très Haut Débit pour les entreprises et les particuliers.

Une convention a été signée avec l’opérateur Orange permettant d’assurer le déploiement de la 
fibre optique de manière concertée d’ici fin 2019 à La Roche-sur-Yon, et fin 2020 pour l’ensemble 
des communes de l’Agglomération.

L’Agglomération développera les moyens nécessaires afin d’en assurer le suivi. 

ÉCONOMIE / INNOVATION
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L’Agglomération de La Roche-sur-Yon assure depuis 2010 la gestion du foncier à vocation écono-
mique sur les 15 communes qui la composent.

Le foncier aménagé représente près de 880 hectares au sein des zones d’activités économiques, 
qui exigent une attention particulière de l’Agglomération afin d’offrir aux entreprises un cadre de 
travail correspondant à leurs exigences.

L’Agglomération se doit d’assurer une gestion qualitative des zones d’activités existantes en te-
nant compte de la demande des entreprises et d’un contexte contraint au plan budgétaire. Pour 
ce faire, la cohérence de cette offre foncière sera sensiblement améliorée. Une visibilité sera 
également donnée aux zones d’activités afin d’attirer des entreprises exogènes. La politique de 
prix pratiquée sera quant à elle optimisée. Enfin, les aménagements et la signalétique seront 
améliorés, et l’Agglomération mettra en ligne une cartographie des zones d’activités écono-
miques mentionnant les surfaces disponibles, tout en valorisant les atouts du territoire yonnais, 
propices à la venue des entreprises.

►  AMÉLIORER LA QUALITÉ DES ZONES D’ACTIVITÉS  
AU PROFIT DES ENTREPRISES

ÉCONOMIE / INNOVATION
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L’Agglomération de La Roche-sur-Yon est le premier pôle départemental d’enseignement supé-
rieur et de recherche de la Vendée, et accueille :

 › une vingtaine d’établissements d’enseignement supérieur,
 › plus de 5 300 étudiants en 2015,
 › l’antenne de l’Université de Nantes (ESPE, IUT, CUD), qui compte plus de 1 500 étudiants,
 › de nombreux BTS : les lycées représentent près du quart des effectifs,
 › de nombreuses formations en alternance, en lien étroit avec les entreprises du territoire.

Fort de ce constat, le Schéma local de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innova-
tion (SLESRI) a fléché des axes stratégiques à développer afin de lier le monde universitaire et 
celui de l’entreprise, de faire émerger des filières innovantes, et enfin de favoriser la vie étudiante 
sur le site yonnais.
Il est primordial de poursuivre et renforcer le développement des formations correspondant aux 
secteurs émergents en lien avec la filière numérique développée sur l’Agglomération.

Deux formations innovantes vont être développées les prochaines années :

 › l’implantation d’un DUT (Bac+2) et une licence professionnelle (Bac+3) au sein du départe-
ment Réseaux et Télécommunications de l’IUT de La Roche-sur-Yon. L’Université de Nantes 
va également proposer une formation « ingénieur » par apprentissage (Bac+5), orientée ré-
seaux et télécommunication au travers de son école universitaire. Cette formation sera ac-
cessible dès la rentrée 2016.

 › le projet SMART Grid Vendée. Cette formation de niveau Bac+5, ouverte à la rentrée 2014 avec 
14 étudiants, va tester sur 5 ans de nouvelles solutions pour aboutir à l’émergence d’un ré-
seau électrique intelligent. L’objectif est d’optimiser la production et la distribution de l’élec-
tricité en fonction de la consommation et d’intégrer les énergies renouvelables (éolien, pho-
tovoltaïque) dans le circuit. 

L’Agglomération souhaite développer des formations en adéquation avec les besoins des entre-
prises et notamment les filières en fort développement. Les étudiants pourront ainsi accroître 
leurs connaissances et leurs expériences professionnelles au cœur de la Vendée. Les entre-
prises, qui ont parfois du mal à trouver certaines compétences professionnelles, pourront ainsi 
former et recruter plus facilement.

►   PROPOSER UNE OFFRE DE FORMATION SUPÉRIEURE  
EN ADÉQUATION AVEC LES BESOINS DES ENTREPRISES

DÉVELOPPER UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ  
AU SERVICE DES ENTREPRISES

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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L’action de l’Agglomération visera également :

 › à favoriser la recherche et l’innovation,
 › à s’engager au soutien des projets innovants, notamment en lien avec la recherche.

La recherche se doit d’être soutenue afin de développer la croissance de demain et encourager 
l’accès aux sources d’innovation pour les entreprises.
Le soutien à la recherche sera pérennisé, notamment celui de l’équipe de recherche « Capteurs 
bactériens pour l’analyse et le contrôle » (CBAC), rattachée au laboratoire nantais GEPEA, afin de 
favoriser l’émergence des filières porteuses de demain pour notre territoire telle que la valorisa-
tion des sous et coproduits de la pêche.
Les filières porteuses de demain ne seront pas en reste puisque l’Agglomération soutiendra la 
chaire Réseaux et télécommunication, qui a ouvert en février 2015 sur le pôle universitaire yon-
nais, et la formation Polytech Nantes à La Roche-sur-Yon. Une stratégie communautaire sur 
l’innovation est en réflexion en s’appuyant sur le Centre de ressources à l’innovation et le site 
universitaire de la Courtaisière.

►    ENCOURAGER L’INNOVATION ET LA RECHERCHE  
POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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Notre territoire possède de multiples atouts : sa centralité, une offre locative bien positionnée et 
des sites ou équipements qui méritent une découverte. 

La position stratégique de l’Agglomération (à 30 minutes du Puy du Fou ou de la côte, à 40 minutes 
de la Venise Verte, à 45 minutes du passage du Gois, à 50 minutes de Nantes ou de La Rochelle) 
permet d’envisager un schéma d’itinérance. Le territoire rayonne et offre de nombreuses possi-
bilités de séjours sur place.

La porte d’entrée touristique de notre territoire est la Ville de La Roche-sur-Yon avec sa place 
Napoléon, ses monuments, son tissu économique et la mémoire de son fondateur, Napoléon.

Le deuxième pivot de notre territoire est la vallée de l’Yon. Véritable colonne vertébrale, « fil bleu » 
qui irrigue plusieurs communes. Cet axe, occupé dès la plus haute Antiquité, renvoie à une his-
toire dont de nombreux monuments, aujourd’hui encore visibles, attestent de son importance au 
fil des siècles. 

Des circuits seront proposés aux touristes et la Maison des libellules (site unique en France) sera 
amenée à devenir l’épicentre de la vallée, la capitale du tourisme vert.

Enfin, l’Agglomération amplifiera ses offres en matière de développement du tourisme d’affaires 
et de la découverte des fleurons économiques de son territoire.

►    DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE DU TERRITOIRE  
POUR S’INTÉGRER DANS LES DESTINATIONS TOURISTIQUES

Notre enjeu consiste à passer d’une 
destination d’excursionniste à une destination 
touristique, c’est-à-dire être en capacité de 
proposer une offre de séjours sur le territoire 
de l’Agglomération. 

Yannick DAVID 
Président de la Commission Tourisme / 

Équipements touristiques et culturels

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
DE NOTRE TERRITOIRE

TOURISME / ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES
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Le potentiel d’amélioration en matière d’émissions polluantes de l’Agglomération est considérable.
Un des axes de travail consiste à favoriser le développement d’une mobilité respectueuse de l’en-
vironnement afin d’agir réellement sur la santé et la sécurité des habitants du territoire.

Cela passera par :

 › le développement de l’intermodalité et des liaisons douces, la formation et l’information des usagers,
 › l’évolution des comportements,
 › l’encouragement à un usage plus raisonné de la voiture, alimenté par une politique volonta-

riste et pragmatique de la promotion du covoiturage, de l’autopartage et d’une réflexion adap-
tée aux questions du stationnement et de la circulation en milieu urbain,

 › le déploiement de l’usage des véhicules propres, associé à une démarche à la fois en direction 
des collectivités et des particuliers. 

►    DÉVELOPPER UNE MOBILITÉ RESPECTUEUSE  
DE L’ENVIRONNEMENT

METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE  
RAISONNÉE EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS

Le développement d’une mobilité durable 
pour tous est l’un des axes politiques forts 
de l’Agglomération 

Laurent FAVREAU 
Président de la Commission Transports / Mobilité / Déplacements durables

TRANSPORTS
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La Roche-sur-Yon Agglomération éla-
bore son Plan global de déplacement du 
territoire à l’horizon 2015-2025.

L’objectif est d’aboutir à l’élaboration 
d’un projet partagé d’une mobilité au 
service de la dynamique du territoire, 
porté à la fois par les citoyens, par les 
acteurs économiques et sociaux et par 
les élus, afin de constituer un levier in-
dispensable au développement du terri-
toire. 

Bien relier les polarités de l’Agglomération entre elles par des transports adaptés, efficaces et 
attractifs est crucial pour assurer la vitalité économique de tout le territoire, conforter son unité 
et assurer son intégration à l’échelle d’un espace éminemment concurrentiel par :

 › le développement des dessertes de toutes les communes, le renforcement des centralités, 
(centre-ville, bourgs et quartiers) au travers de liaisons douces, par la mise en œuvre de 
lignes de transport collectif plus rapides, plus efficaces et plus attractives,

 › la transformation de la mobilité liée à l’emploi, en adéquation avec les besoins des entre-
prises et des salariés, appuyé sur un Plan de déplacements interentreprises (PDIE) ambitieux, 
concerté, associé à la recherche de solutions alternatives comme le covoiturage, le transport 
collectif, les modes actifs et de réflexions abouties sur le télétravail, les bureaux partagés…,

 › l’amélioration des infrastructures de transport à destination des grands équipements publics 
communaux et intercommunaux et des zones économiques, en favorisant l’articulation entre 
transports urbain et scolaire.

À terme, le réseau de transport en commun doit être corrélé à un aménagement de l’espace pu-
blic équilibré, laissant une large place aux déplacements à vélo et à pied.

En outre, l’accompagnement des habitants, des ménages, des salariés de l’Agglomération dans 
leur accès à « la mobilité pour tous » constitue un des éléments fondateurs d’une politique de 
mobilité alternative, accessible et développée au niveau local. Il s’inscrit dans une démarche inté-
grée de connaissances des besoins des habitants mobiles et immobiles, des offres de transports, 
des modes actifs, de facilitation des mobilités partagées, d’information et de formation, dans 
laquelle l’Agglomération et les acteurs du territoire ont un rôle à jouer, par :

 › la définition d’une politique tarifaire du transport collectif,

 › la réflexion autour du renforcement de la desserte des communes par les lignes régulières 
et d’une intermodalité entre le transport urbain et le transport scolaire,

 › le développement d’une offre adap-
tée pour les personnes à mobilité 
réduite, en concertation avec les 
associations, déclinée plus particu-
lièrement autour du service Han-
diyon + et de l’accompagnement 
des Personnes à mobilité réduite 
par des actions de formation du 
type « Osons le bus PMR ».

►   ORGANISER UNE MOBILITÉ AU SERVICE DE LA DYNAMIQUE  
DU TERRITOIRE

TRANSPORTS
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La communication du territoire devra être plus efficace et plus homogène dans les messages 
diffusés. Il conviendra en effet de créer une cohérence dans les outils de promotion du territoire.

Nos efforts de communication seront concentrés sur le dynamisme, l’attractivité et la qualité de 
vie à La Roche-sur-Yon Agglomération, ainsi que sur la promotion d’un événement fédérateur du 
territoire.

L’objectif sera également de susciter un sentiment d’appartenance pour les Agglo-Yonnais. À cet 
effet, un magazine communautaire sera mis en œuvre afin de valoriser celles et ceux qui font la 
vie et le dynamisme de notre communauté au quotidien. 

Ce magazine sera également complété par une communication numérique adaptée, sur le web et 
les réseaux sociaux, associant également l’utilisation d’une vidéo promotionnelle.

Le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération 
souffre d’un manque de notoriété départementale, 
régionale et nationale, alors que son dynamisme et 
son attractivité méritent d’être reconnus beaucoup 
plus largement.

Philippe PORTÉ 
Président de la Commission Communication

ASSURER UNE COMMUNICATION EFFICACE 
DU TERRITOIRE POUR RENFORCER SON IDENTITÉ 
ET LE SENTIMENT D’APPARTENANCE

COMMUNICATION
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ASSURER UNE COMMUNICATION EFFICACE 
DU TERRITOIRE POUR RENFORCER SON IDENTITÉ 
ET LE SENTIMENT D’APPARTENANCE

RENFORCER LA QUALITÉ  
DE VIE DES AGGLO-YONNAIS

2ÈME PARTIE
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Depuis une trentaine d’années, l’extension des bassins de vie et des aires urbaines est conti-
nue et leur périmètre dépasse aujourd’hui largement le cadre communal. Cette distorsion entre 
les limites administratives du territoire et sa dynamique de fonctionnement implique d’aborder 
les questions d’aménagement et développement du territoire à l’échelle intercommunale. Ainsi, 
les parcours résidentiels, les déplacements domicile-travail, l’organisation des commerces et 
l’extension des zones de chalandise débordent largement les limites de la commune. Le Schéma 
de cohérence territoriale (SCOT) intègre ces problématiques dans ses orientations générales.

Il en va de même pour les problématiques de l’agriculture périurbaine, de la biodiversité et du 
paysage qui ne peuvent plus être traitées efficacement à cette échelle. Il est donc nécessaire de 
partager l’urbanisme dans un cadre plus large que celui de la commune, et d’intégrer les enjeux 
environnementaux aujourd’hui identifiés.

Il s’agit de développer la vision d’un urbanisme intercommunal dès aujourd’hui en s’appuyant sur 
les orientations du SCOT, et ainsi la traduire à l’échelle des Plans locaux d’urbanisme (PLU) com-
munaux. Pour y parvenir, il convient de développer la prospective territoriale dans sa dimension 
observation du territoire, de favoriser le travail partenarial avec les communes afin d’articuler les 

outils réglementaires avec les orientations 
d’aménagement dégagées au niveau inter-
communal.

À terme, l’ensemble des communes pourra 
notamment, le moment venu, envisager la 
mise en place d’un Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI).

Cette construction d’une vision intégrée du 
territoire à l’échelle intercommunale de-
vra permettre et faciliter l’intégration des 
nouveaux habitants attendus, en recherche 
d’une qualité de vie préservée, et d’appor-
ter des solutions adaptées pour répondre 
aux défis d’une natalité dynamique et d’un 
accroissement naturel du nombre des per-
sonnes retraitées.

Nous devons porter un projet d’aménagement 
intercommunal qui soit cohérent, partagé 
et en adéquation avec les grands enjeux de 
notre territoire. 

Jacques PEROYS 
Président de la commission
Aménagement du territoire

►  CONSTRUIRE UNE VISION INTÉGRÉE DU TERRITOIRE  
À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE

FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ  
ET DURABLE ENTRE URBAIN ET RURAL 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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Ainsi, les trois piliers du développement durable seront nécessairement intégrés dans l’action de 
l’Agglomération : 

 › l’efficacité économique : en assurant une croissance saine et durable, sans préjudice pour 
l’environnement et le social,

 › l’équité sociale : en satisfaisant les besoins essentiels en logement, de solidarité et d’accès 
aux services publics, tout en réduisant les inégalités entre les habitants du territoire,

 › la qualité environnementale : en préservant les ressources naturelles à long terme, en main-
tenant les grands équilibres écologiques et en limitant les impacts environnementaux.

Le nouveau mode de gouvernance constituera un quatrième pilier confortant l’intégration com-
plète de la dimension de développement durable dans le projet de l’Agglomération.

La mise en œuvre d’un agenda 21 à l’échelle du territoire intercommunal avant la fin du mandat 
sera un acte fort pour notre Agglomération.

Enfin, il convient de participer, à l’échelle de l’Agglomération, au défi de la transition énergétique 
en s’appuyant sur des actions concrètes et notamment :

 › l’élaboration d’un Plan climat air et énergie territorial qui définit les actions permettant de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre,

 › l’accompagnement de projets d’énergies renouvelables (éolien, méthanisation…), 
 › l’exemplarité dans la réalisation et la gestion de ses équipements (rénovation énergétique 

des bâtiments - adaptation de son parc de véhicules).

►  S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les dimensions de développement durable 
et de transition énergétique animeront 
l’ensemble des politiques publiques de 
l’Agglomération. 

Anne AUBIN-SICARD 
Présidente de la Commission Déchets / Cadre de vie / 

Préservation de la qualité de l’air / Lutte contre le bruit

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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►  AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU

L’eau structure le paysage de l’Agglomération ; 
elle est une ressource précieuse à préserver. 

Gérard RIVOISY 
Président de la Commission Aménagement du territoire rural /  

Politique de l’eau / Assainissement

Les interventions de l’Agglomération dans ce domaine devront permettre d’atteindre un bon état 
écologique des cours d’eau pour en préserver les écosystèmes.

Un schéma directeur d’assainissement permettra un développement de l’assainissement collec-
tif cohérent, à l’échelle intercommunale.

La préservation des milieux et des ressources passera par : 

 › l’entretien des cours d’eau et des berges, pour lesquels l’Agglomération poursuivra son 
action sur plus de 60 km de cours d’eau dans la gestion des berges et dans la lutte contre 
les plantes envahissantes et la lutte contre les nuisibles,

 › une gestion complète de l’assainissement des eaux usées sur les 15 communes,
 › l’accompagnement des propriétaires dans l’amélioration de leur équipement d’assainisse-

ment non collectif.

L’ensemble de ces mesures contribuera à la préservation de la biodiversité et de nos ressources 
naturelles.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT  
ET LES RESSOURCES NATURELLES 

EAU / ASSAINISSEMENT
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►  OPTIMISER LA GESTION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS

►  LUTTER CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR  
ET LES NUISANCES SONORES

Les déchets constituent un sujet majeur de 
notre société de consommation qui demande 
à la fois d’agir sur la prévention de la pro-
duction de déchets et sur leur gestion. Dans 
chacun des cas, l’action passe par la modi-
fication des comportements appropriés et 
respectueux de l’environnement pour les gé-
rer et les traiter.

La Roche-sur-Yon Agglomération assure la 
collecte des déchets ménagers ou assimi-
lés avec près de 42 400 bacs en service. Si le 
nombre de kilo-déchet par habitant ne cesse 
de diminuer ces dernières années, il sera né-
cessaire de franchir un nouveau cap afin de 
poursuivre la réduction des déchets ultimes 
produits sur notre territoire.

Pour atteindre ces objectifs, l’Agglomération va :
 › faire évoluer le schéma global de la collecte pour

 � optimiser les coûts et adapter le niveau du service,
 � conforter les performances de tri et améliorer la valorisation de nos déchets,
 � tendre vers une tarification du service plus équitable et plus incitative.

 › moderniser les déchèteries,
 › développer la mise en place de solutions innovantes dans les résidences collectives (co-

lonnes enterrées avec contrôle d’accès), le déploiement des pratiques de compostage 
(individuel ou collectif). 

L’Agglomération dispose de la compétence de lutte contre la pollution de l’air et les nuisances 
sonores qu’elle souhaite exercer concrètement afin d’en diminuer les conséquences, à tout le 
moins afin d’engager des actions préventives.

Une surveillance accrue de la qualité de l’air nécessite la mise en place d’actions limitant les 
émissions à la source. L’Agglomération va donc poursuivre la gestion du réseau de surveillance 
de la qualité de l’air dans les 12 équipements d’accueil petite enfance, mettre en place un polli-
narium sentinelle pour mieux informer les personnes allergiques aux pollens, s’appuyer sur les 
actions issues du Plan global de déplacement, s’engager dans le développement d’une flotte de 
véhicules propres et mettre en œuvre un plan de prévention contre le bruit dans l’environnement 
afin de réduire et de prévenir les bruits dans certaines zones critiques.

DÉCHETS / AIR / BRUIT
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Favoriser une offre de logements diversifiée, 
durable et adaptée à tous dans le cadre d’une 
réflexion de territorialisation, tel est l’enjeu de 
notre politique en matière d’habitat.

Malik ABDALLAH 
Président de la Commission Habitat / Équipements publics / Patrimoine

►  PERMETTRE UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE  
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE TOUS

 1/ PROPOSER L’ACCÈS À UNE OFFRE VARIÉE DE LOGEMENTS

L’Agglomération doit être en mesure d’apporter 
des réponses à l’ensemble de la population : 

 › jeunes en décohabitation, 
 › étudiants, 
 › jeunes couples, 
 › familles, 
 › personnes âgées, 
 › personnes isolées…

La diversité des formes d’habitat (individuel, in-
termédiaire, collectif, intergénérationnel) per-
mettra de répondre à ces besoins. Des jeunes 
en décohabitation, des jeunes travailleurs au-
ront besoin d’une offre d’appartements corres-
pondant à leurs besoins et à leurs revenus. Les 
familles se tourneront davantage vers des mai-
sons individuelles, les personnes âgées, quant 
à elles, se logeront préférentiellement soit en 
appartement ou dans des maisons individuelles 
(maintien à domicile) soit en Établissement 
d’hébergement pour personnes agées dépen-
dantes (EHPAD). 

L’Agglomération va inciter la production d’une typologie diversifiée, tout en favorisant la produc-
tion de petits logements.

 2/  FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES  
ET À MOBILITÉ RÉDUITE

L’Agglomération tient également à apporter une attention particulière aux personnes âgées et à 
mobilité réduite. Ainsi, elle a pour ambition de veiller à ce que l’offre de structures d’accueil, tels 
que les EHPAD ou résidences seniors, soit suffisante sur son territoire. 

Une réflexion sera engagée afin de favoriser toutes les solutions d’habitat pour ces personnes de 
type habitat intergénérationnel, réalisation de logements neufs adaptés ou encore adaptation des 
logements. 

INITIER UN HABITAT HARMONIEUX

HABITAT
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 3/  PERMETTRE AUX MÉNAGES LES PLUS MODESTES D’ACCÉDER  
À LA PROPRIÉTÉ

L’habitat pour tous, c’est également permettre aux ménages les plus modestes d’accéder à la 
propriété, notamment en facilitant les parcours résidentiels. 

Aussi, afin de faciliter l’accès à la propriété, l’Agglomération mènera une politique forte en ce 
sens sur son territoire :

 › en apportant son soutien aux ménages modestes, 
 › en engageant une réflexion sur la superficie des parcelles afin de permettre une accession 

adaptée aux ressources des ménages.

 4/  APPORTER UNE RÉPONSE ADAPTÉE EN TERMES DE FINANCEMENT 
ET INCITER À LA PRATIQUE DE LOYERS PERMETTANT DE DÉGAGER 
UN RESTE À VIVRE « CONFORTABLE » 

L’Agglomération tient à assurer la production de logements locatifs sociaux sur le territoire. En 
outre, elle a pour objectif de veiller à ce que les logements locatifs, qu’ils soient publics ou privés 
conventionnés, proposent des loyers compatibles avec les ressources de leurs occupants et que 
ces derniers puissent ainsi vivre dignement. 

En 2015, 70 % des ménages sont éligibles à un logement HLM de type « prêt locatif à usage social » 
(PLUS), et deux tiers des locataires HLM sont éligibles à un logement de type « prêt locatif aidé 
d’intégration » (PLAI). 

 5/ RÉPONDRE AUX BESOINS D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE. 

La Roche-sur-Yon Agglomération gère les trois aires d’accueil des gens du voyage de La Roche-
sur-Yon, Mouilleron-le-Captif et Saint-Florent-des-Bois. 

Cet accueil physique de ces usagers doit être complété par un projet social, élaboré en partena-
riat, afin de poursuivre un triple objectif :

 › favoriser la bonne intégration des familles sur le territoire,
 › encourager la scolarisation des enfants,
 › soutenir, favoriser et accompagner les projets de sédentarisation des familles. 

HABITAT
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►  DÉVELOPPER UNE OFFRE DE LOGEMENTS DURABLE  
ET RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

HABITAT

La Roche-sur-Yon Agglomération souhaite orienter résolument son futur Programme local de 
l’habitat (PLH) dans une offre durable de logements sur son territoire.

Dans cet objectif, l’Agglomération s’engage à :

 › soutenir les travaux d’économie d’énergie en faveur des plus modestes ;

En effet, avec plus de 68 % de son parc de résidences datant d’avant 1990, et 13 % d’avant 1946, La 
Roche-sur-Yon Agglomération fera de la maîtrise de la consommation d’énergie des logements, 
une de ses priorités. 

 › favoriser les programmes économes en énergie dans le parc public afin d’assurer le lien avec 
les revenus des ménages ;

 › soutenir la réalisation de logements sociaux dans les futurs éco-quartiers ;

La question environnementale est au cœur des préoccupations de l’Agglomération. La Roche-
sur-Yon Agglomération entend pouvoir offrir un cadre de vie vertueux aux locataires du parc 
public. Aussi, elle souhaite favoriser la réalisation de logements sociaux dans les éco-quartiers 
comme sur le reste du territoire. 

 › poursuivre la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé ;

Dans une période de précarisation des ménages, et avec une part significative de logements 
construits avant 1975, l’Agglomération doit être vigilante sur le développement éventuel de situa-
tions de précarité énergétique et veiller à apporter des solutions à la lutte contre l’habitat indigne 
et très dégradé. 

L’Agglomération tient à s’assurer à ce qu’aucun ménage ne vive dans des conditions indécentes. 
Une réflexion autour d’outils de Programme d’intérêt général (PIG) de lutte contre la précarité 
dans le logement ou d’un partenariat renforcé pour la mise en œuvre du Plan départemental 
d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) sera à mener.
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►  TERRITORIALISER L’OFFRE DE LOGEMENTS AU SERVICE  
DE LA DYNAMIQUE DE TERRITOIRE

►  SUSCITER UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE DE L’HABITAT  
ET DE L’HÉBERGEMENT

La réflexion autour du futur PLH communautaire doit accentuer la prise en considération du 
territoire apprécié globalement afin d’y développer les logements des habitants de demain. Par 
conséquent, la territorialisation de l’offre de logements doit être le fil directeur permettant ces 
nouvelles réalisations.

Pour y parvenir, la réflexion doit porter sur :

 › le renforcement des centralités et polarités, qui doit permettre de répondre aux probléma-
tiques suivantes :

 � conforter l’attractivité des lieux de vie (centres bourgs, centre-ville, quartiers, villages),
 � agir sur l’étalement urbain,
 � tenir compte des déplacements.

 › favoriser un rééquilibrage du logement social sur le territoire afin d’intégrer trois enjeux 
essentiels :

 � l’adaptation de l’offre de logements aux besoins du territoire,
 � favoriser le parcours résidentiel des ménages,
 � éviter les déséquilibres sociaux du territoire et tenir compte que la ville centre concentre 

actuellement plus de 87 % des logements sociaux sur son territoire.

 › la rénovation de quartiers et de villages afin d’apporter une réponse à la problématique de 
leur désaffectation. L’objectif est de les rendre attractifs, dynamiques et d’amener de nou-
veaux habitants à réinvestir les lieux.

Le PLH, outil stratégique, doit être le fruit d’un travail collectif mobilisant l’ensemble des acteurs 
et les politiques publiques tout au long du processus d’élaboration. 

Processus certes réglementaire, il sera doublé d’une véritable démarche participative impliquant 
les acteurs essentiels de la politique de l’habitat : acteurs publics (collectivités, opérateurs HLM) 
et privés (promoteurs, constructeurs, filière BTP…).

La Roche-sur-Yon Agglomération recherchera également à organiser la nécessaire articulation 
de la politique d’habitat avec celles de l’aménagement et d’urbanisme sur son territoire.

HABITAT

 › favoriser la densification des centres-bourgs et centre-ville par la reconquête des dents 
creuses et bâtis délaissés afin de renforcer les centralités et polarités des cœurs de villes et 
de villages et d’apporter une réponse alternative à l’étalement urbain et à la consommation 
foncière ;

 › favoriser la production d’un habitat moins consommateur de foncier et limiter l’étalement 
urbain.

Aussi, La Roche-sur-Yon Agglomération entend impulser une véritable réflexion sur les formes 
urbaines et la prise en compte de l’environnement dans les projets, tant au travers du SCOT, du 
PLH que des PLU et cartes communales. 
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Parmi les services rendus à la population, l’accueil de la petite enfance est un atout majeur pour 
l’attractivité du territoire.

Dans ce cadre, La Roche-sur-Yon Agglomération décline son schéma directeur de la petite en-
fance autour de six objectifs :

 › maintenir un équilibre entre accueil collectif et accueil individuel,
 › offrir un choix de mode de garde aux parents,
 › mailler le territoire et proposer une offre d’accueil collective répondant aux besoins et aux 

ménages dont les revenus sont les plus modestes tout en maintenant une mixité sociale,
 › favoriser l’accompagnement des familles dans le cadre du retour à l’emploi,
 › favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap,
 › favoriser les actions d’aide à la parentalité.

Une réflexion est amorcée pour établir le prochain schéma directeur de la petite enfance, grâce 
notamment à une évaluation de la politique menée. Le renouvellement du Contrat enfance jeu-
nesse marquera également l’engagement de l’Agglomération. Le maillage territorial des équipe-
ments dédié à la petite enfance sera quant à lui terminé.

►  APPORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX PLUS PETITS

Notre réflexion doit porter sur le renforcement 
de l’accueil de la petite enfance, l’anticipation 
des problématiques intergénérationnelles et le 
développement d’actions en faveur de la réinsertion 
professionnelle.

Anne-Sophie FAGOT 
Présidente de la Commission Solidarité / Petite enfance

SOUTENIR LES FAMILLES  
TOUT AU LONG DE LA VIE

PETITE ENFANCE
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La Roche-sur-Yon Agglomération est un territoire relativement jeune mais qui connaît une gé-
ronto-croissance exceptionnelle (augmentation de la proportion de personnes âgées dans la po-
pulation) avec une augmentation d’environ 17,5 % sur 5 ans du nombre de personnes âgées de 60 
ans et plus.

Avec aujourd’hui plus de 18 000 personnes âgées de 60 ans et plus (dont plus de 7 000 de plus de 
75 ans), les enjeux liés au vieillissement de la population sont majeurs, multiples et intéressent 
de nombreux domaines : économiques, sanitaires, sociaux, recherche et développement, équi-
pements et services, transport, habitat, formation… et posent la question globale du « vivre en-
semble ».   

Si la réponse aux besoins est aujourd’hui relativement satisfaisante à l’échelle locale, les pro-
jections démographiques mettent en évidence la nécessité d’anticiper et d’amplifier le travail 
engagé pour faire face aux nombreux défis qui nous attendent. 

La Roche-sur-Yon Agglomération s’appuie sur son service Clic Entour’âge ainsi que sur les par-
tenaires du secteur gérontologique.

Afin de faire face aux enjeux de demain (désertification médicale, manque de places en EHPAD, 
hébergement temporaire, personnes désorientées, isolement, maltraitance, « usure » des ai-
dants familiaux, inadaptation du logement, insuffisance de prévention…) La Roche-sur-Yon Ag-
glomération souhaite poursuivre, après la mise en place de la Méthode d’action pour l’intégration 
des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA Centre Vendée), le dévelop-
pement d’actions concrètes afin de coordonner les acteurs du territoire œuvrant en la matière.

Quatre actions principales seront engagées :

 › l’élaboration d’un schéma gérontologie – 
autonomie 2015-2020,

 › la réussite de l’articulation CLIC – MAIA,
 › l’actualisation du projet « prévention – 

animation – promotion de la santé des 
seniors » (réflexion autour de la création 
d’un service de « déplacement solidaire », 
encouragement du développement de 
formes d’habitat alternatif, partagé, re-
groupé, logement kangourou…, dévelop-
pement des actions de prévention 
 « Bien vieillir » ,

 › la promotion les actions intergénération-
nelles et de lutte contre l’isolement.

Concernant les EHPAD présents sur le ter-
ritoire, l’Agglomération souhaite développer 
sa compétence en contribuant à l’amélio-
ration de la coordination des actions de ces 
établissements, afin d’assurer une meilleure 
qualité de service et d’harmoniser les pra-
tiques de gestion, au profit des résidents et 
de leurs familles.

►  PRENDRE SOIN DE NOS AÎNÉS

SOLIDARITÉS
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Depuis le 1er janvier 2015, La Roche-sur-Yon Agglomération porte le dispositif PLIE qui existe sur 
le territoire depuis 1996. Dans un contexte de taux de chômage élevé, le principal enjeu est de 
conserver les moyens humains et financiers sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération 
pour accompagner le public en insertion. Un nouveau protocole voté en janvier 2015 pour la pé-
riode 2015-2017 va être mis en œuvre pour accompagner et aider au retour à l’emploi. 

Fort de cette compétence, La Roche-sur-Yon Agglomération souhaite agir sur tous les leviers de 
la réinsertion :

 › en poursuivant et en amplifiant la politique partenariale avec les principaux acteurs œuvrant 
en la matière (Département, Pôle emploi…),

 › en créant les conditions permettant la création de dispositifs en lien avec les secteurs 
émergeants,

 › en contractant avec les entreprises ou les acteurs publics dans le cadre de la politique de 
développement des clauses sociales.

La nouvelle délimitation des quartiers prioritaires de la politique de la Ville concerne trois quar-
tiers prioritaires de La Roche-sur-Yon, pour lesquels La Roche-sur-Yon Agglomération est égale-
ment engagée par la signature d’un Contrat de ville pour la période 2015-2020, avec l’État et l’en-
semble des partenaires concernés en direction des quartiers défavorisés et de leurs habitants.

Ce nouveau Contrat de ville signé le 13 février 2015, concerne trois quartiers prioritaires de La 
Roche-sur-Yon :

 › la Vigne-aux-Roses, 
 › Jean-Yole / Pyramides,
 › Liberté / Zola.

Sa mission se déclinera autour de trois piliers :

 › le développement économique et l’emploi,
 › l’amélioration du cadre de vie et du renouvellement urbain,
 › la cohésion sociale (lutte contre le décrochage scolaire, prévention des risques, médiation 

aux abords des collèges, actions en faveur de la santé,…).

L’Agglomération animera et coordonnera la mise en œuvre de certaines actions qui seront mises 
en place par les partenaires et la Ville de La Roche-sur-Yon en faveur des publics visés.

►  AIDER AU RETOUR À L’EMPLOI PAR L’INSERTION  
PROFESSIONNELLE

►  ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
L’AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE ET LA COHÉSION SOCIALE 
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

ACCOMPAGNER LE RETOUR À L’EMPLOI  
ET LA COHÉSION SOCIALE

SOLIDARITÉ
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La Roche-sur-Yon Agglomération gère les grands équipements. Le Manège, le complexe Arago, 
la piscine sud, les médiathèques de la Ville de La Roche-sur-Yon sont destinés à permettre à tous 
les habitants du territoire de bénéficier d’un accès aux services publics qui y sont développés. De 
tels équipements, outre leur caractère structurant pour un territoire, sont un vecteur de cohésion 
sociale permettant à chacun de les approprier.

Cependant, l’offre proposée doit encore davantage accentuer cette cohésion nécessaire du terri-
toire en élargissant la palette des services offerts aux différents publics, mais aussi en engageant 
des réflexions sur le bon niveau de gestion d’équipements ou de politiques publiques gérées par 
les communes.

► FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE AU PLUS GRAND NOMBRE

Les médiathèques sont des équipements aujourd’hui très fréquentés par le public (14 864 inscrits 
dont 11 333 habitant l’Agglomération). Au-delà de ces inscriptions, les médiathèques sont aussi 
un lieu de rencontre, de passage, pour un public de tout âge, de toute culture.

Continuer à favoriser l’accès à la culture en mé-
diathèque pour tous les habitants de l’Agglomération, 
dans une dynamique de mutualisation et d’intercom-
munalité, est l’enjeu majeur pour le mandat à venir.
Cette volonté se décline selon trois grands objectifs 
stratégiques :

 › un réseau intercommunal de lecture publique 
performant, par la mise en réseau des 15 communes 
afin de permettre à tous les habitants un accès simple, 
de proximité à l’offre de services des médiathèques, 
bibliothèques et ludothèque,
 › une offre adaptée au public le plus large, par un 

programme d’animation, de médiation, de lectures, de 
rencontres auteurs-lecteurs, d’expositions, de mise en 
valeur du fonds ancien,
 › un accès à la culture numérique pour tous, en per-

mettant à tous les publics de comprendre les codes, 
de faire le tri dans toutes les sources d’information, et 
donner accès à ces ressources numériques.

Notre objectif est de créer les conditions d’une 
culture accessible à tous sur l’ensemble du territoire 
intercommunal.

Yannick DAVID 
Président de la Commission Tourisme / Équipements touristiques et culturels

 1/  PROPOSER UNE OFFRE DIVERSIFIÉE, VARIÉE, OUVERTE  
ET ACCESSIBLE AU PLUS GRAND NOMBRE DANS LES MÉDIATHÈQUES

ORGANISER UN MAILLAGE D’ÉQUIPEMENTS  
ET DE SERVICES PUBLICS ACCESSIBLES À TOUS

ÉQUIPEMENTS CULTURELS
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 2/  PROPOSER DES SPECTACLES ET DES ACTIONS CULTURELLES  
ET ARTISTIQUES PAR LA SCÈNE NATIONALE – LE GRAND R.

Les axes de développement majeurs de la politique culturelle de la Scène nationale sont de de-
venir :

 › un lieu de diffusion pluridisciplinaire, témoin de la création contemporaine, produisant et 
diffusant largement les œuvres et les artistes de référence dans tous les domaines du spec-
tacle vivant,

 › un lieu de création et d’émergence de nouveaux artistes, de nouvelles œuvres, en étant un 
lieu de fabrique, d’échanges, de confrontation. La création et la permanence artistique sont 
des composantes essentielles du projet de cette structure qui accompagne les artistes loca-
lement et au niveau national,

 › un lieu d’accueil du public. Les propositions artistiques visent à attirer de nouveaux publics 
et de créer de nouvelles relations à la population. Les associations, les maisons de quartier, 
les établissements scolaires 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 qua-
lité au sein du Manège, mais aussi 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.

Cette ambition est aussi de penser la culture au niveau du territoire et d’engager les réflexions 
utiles avec les communes afin de développer, sur des thématiques choisies, un service public 
intercommunal de la culture. 

Enfin, un projet intercommunal d’une future Scène de musiques actuelles permettrait d’offrir une 
offre culturelle complémentaire dans ce sens.

ÉQUIPEMENTS CULTURELS
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► DÉVELOPPER DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ADAPTÉS
Les piscines Arago et sud, et la patinoire Arago, sont aujourd’hui les seuls équipements sportifs 
de compétence communautaire. Ces installations comptabilisent un total de 449 000 entrées par 
an.

Elles concernent tous les enfants de l’Agglomération pour l’apprentissage scolaire à la natation, 
un grand nombre d’enfants également pour les activités sports de glace sur le temps scolaire, 
l’ensemble des collèges et lycées, une partie importante de la population pour la natation loisir 
ou en compétition, les cours collectifs, les accès aux spectacles sportifs (galas de patinage) ou 
compétitions (hockey sur glace, natation)… 

Ces installations sont animées par les initiatives des équipes professionnelles de ces complexes, 
et vivent également au rythme des neuf clubs « résidents » dont certains sont proches du haut 
niveau (hockey sur glace, natation). 

Pour autant, certaines de ces activités s’exercent aujourd’hui dans des installations vieillissantes 
(piscine Arago). Si une rénovation s’impose, elle se double d’une réflexion nécessaire sur l’orien-
tation à donner à cette piscine afin de répondre à la demande sociale, scolaire et sportive, mais 
aussi ludique.

Si la rénovation-extension d’Arago reste le projet sportif majeur de ce mandat, La Roche-sur-Yon 
Agglomération souhaite poursuivre la réflexion autour du développement territorial des équipe-
ments sportifs autour de cinq axes forts :

 › réaliser un schéma des équipements sportifs sur le territoire, intégrant les dimensions 
patrimoniales et des usages,

 › concevoir une « charte de la natation » qui permettra de fixer le cap des priorités et objectifs 
à atteindre dans le cadre du projet piscines,

 › développer la mutualisation des moyens publics pour optimiser les usages, générer des 
économies d’échelle, en évitant les doublons d’investissements,

 › réfléchir au développement de liaisons transports communautaires renforcées vers des 
équipements sportifs et le développement de liaisons douces dans le cadre du Plan global 
de déplacement, 

 › réfléchir au développement d’une politique sportive et d’équipements de haut niveau gérés 
par La Roche-sur-Yon Agglomération. 

Le grand chantier de rénovation et 
d’extension de la piscine Arago s’accompagne 
d’une réflexion globale sur la politique 
sportive et ses infrastructures. 

Jean-Louis BATIOT 
Président de la Commission Équipements sportifs

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
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AGGLO-YONNAIS – Habitant de La Roche-sur-Yon Agglomération, et fier de l’être 

CBAC - Capteurs bactériens pour l’analyse et le contrôle

CLIC – Centre local d’intervention et de coordination

CUD – Centre universitaire départemental

EHPAD – Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EPCI – Établissement public de coopération intercommunale

GEPEA – Génie de procédés en environnement et agroalimentaire

MAIA – Maison pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer

PDIE – Plan de déplacements interentreprises

PIG – Programme d’intérêt général

PLAI – Prêt locatif aidé d’intégration

PLALHPD – Plan local d’action pour l’habitat des personnes défavorisées

PLH – Programme local de l’habitat

PLIE – Plan local pour l’insertion et l’emploi

PMR – Personne à mobilité réduite

PRI – Plateforme régionale d’innovation

SCOT – Schéma de cohérence territoriale

THD – Très haut débit

ZAE – Zone d’activités économiques

GLOSSAIRE
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CARTE DU TERRITOIRE

La Roche-sur-Yon

Les Clouzeaux

Aubigny

Nesmy

Chaillé-sous
-les-Ormeaux

Le Tablier

Saint-Florent-des-Bois

Thorigny

Fougeré

La Chaize-le-Vicomte

La Ferrière

Dompierre-sur-Yon

Mouilleron
-le-Captif

Venansault

Landeronde
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La Roche-sur-Yon Agglomération

54 rue René Goscinny 
85 000 La Roche-sur-Yon

Tél. : 02 51 05 57 79 
Fax : 02 51 37 32 74

contact@larochesuryonagglomeration.fr 
www.larochesuryonagglomeration.fr


