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Inauguration de la rue des Tamaris  

et de la nouvelle ligne de bus R du réseau Impulsyon 

 

 

Jeudi 7 septembre 2017 à 11h00 

Place Napoléon – La Roche sur Yon  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE 
 

Malvina SIRISAWAT - 02 51 47 48 02 / 06 80 76 43 51 – malvina.sirisawat@larochesuryon.fr 
Céline FICHET - 02 51 47 49 20 – celine.fichet@larochesuryon.fr  

 
 

DOSSIER 

DE PRESSE 

Une mobilité renforcée dans l’agglomération yonnaise 



54 rue René Goscinny - 85000 La Roche sur-Yon – Tél. : 02 51 05 57 79 - Fax : 02 51 37 32 74 

contact@larochesuryonagglomeration.fr - www.larochesuryonagglomeration.fr 

2 

� Renforcer l’intermodalité sur l’ensemble du territoire 

 

A travers son plan global de déplacement, l’Agglomé ration s’engage à développer 
l’intermodalité (utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même 
déplacement) et les liaisons douces sur le territoi re.  

C’est pourquoi la collectivité, en collaboration avec le réseau Impulsyon, travaille 
quotidiennement au déploiement des dessertes de toutes les communes de l’agglomération 
via des lignes de transport collectif plus rapides, plus efficaces et plus attractives.  

Pour compléter ces dispositifs, le réseau de transport en commun est corrélé à un 
aménagement de l’espace public équilibré, laissant une large place aux déplacements à vélo 
et à pied.  

Afin de répondre à cet objectif de mobilité croissante, une nouvelle ligne de bus baptisée 
« R » a été créée permettant de rejoindre la zone artisanale et dynamique des Tamaris 
située à Saint-Florent-des-Bois. 

 

� Ligne R : Rives de l’Yon – place Napoléon en 30 min 

 

Depuis le 4 septembre, la nouvelle ligne R du résea u Impulsyon permet de relier les Rives 

de l’Yon (Saint-Florent-des-Bois) et la place Napol éon en 33 minutes , avec un accès direct 

à :  

- La piscine intercommunale 

- La zone d’activité de Belle-Place 

- Le collège Richelieu 

- La clinique Saint-Charles 

- La Vigne-aux-Roses 

- La préfecture 

Cette nouvelle ligne propose du lundi au samedi sept trajets au départ de Saint-Florent-des-Bois 

et huit trajets au départ de la place Napoléon avec des horaires adaptés aux scolaires. 
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� Rue des Tamaris : concilier et sécuriser les différents modes de transport 

 

Située à l’intersection de la rue Georges Clemenceau à Saint-Florent-des-Bois (commune de 
Rives de l’Yon), la rue de la zone artisanale des Tamaris a bénéficié d’une réfection 
complète de sa chaussée, de ses trottoirs et de son éclairage public. 

Principal objectif de cet aménagement : améliorer l e confort de tous les usagers 
(véhicules particuliers, transports en commun, cycl es) et des riverains. 
Pour ce faire, une bande cyclable a été créée de part et d’autre de la chaussée ainsi qu’un 
plateau à l’intersection avec la rue du Beignon afin de ralentir la vitesse des véhicules et 
sécuriser les traversées piétonnes et cycles. 

 
Maîtrise d’ouvrage   

La Roche-sur-Yon Agglomération et Sydev 

Travaux voirie et espaces verts   

Février 2017 – mai 2017 

Maîtrise d’œuvre   

Bureau d’études Géouest 

Entreprises   

COLAS Centre Ouest et Bouygues Energie et services 

Coût de l’opération   

356 000 € dont 342 240 € financés par l’Agglomération et 13 760 € par le Sydev 

« OSONS LE BUS » pour découvrir gratuitement la nou velle ligne R 

Impulsyon organise des opérations « Osons le bus » au départ de Saint-Florent-des-Bois les samedi 9 
et mercredi 13 septembre afin de permettre au public de découvrir cette nouvelle ligne. 

Horaires et inscriptions au 02 51 31 90 35. 


