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La Roche-sur-Yon Agglomération est locataire du multi-accueil Bacqu’à Sable (60 places) depuis 
juillet 2007 situé dans le quartier des Forges. Le bail est de 11 ans et 9 mois et court jusqu’en mars 
2019. Le montant du loyer actuel est de 261 000 € annuel. 

Au vu du montant excessif du loyer, l’Agglomération prévoit de mettre un terme à ce bail et a inscrit 
dans son projet de territoire la construction d’un nouveau multi-accueil. 

Le site retenu est situé près de l’ancienne école IUFM donnant sur la rue Guynemer. 

Ce nouveau multi-accueil aura une capacité d’accueil de 72 places (62 places + transfert de 10 places 
du multi-accueil RAMON dont les unités sont petites en surface par rapport au nombre d’enfants 
accueillis) 
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� Le projet architectural 

La situation : 

Quartier de la Gare 

• La parcelle de 2021 m² est située entre le boulevard Louis Blanc et la rue Guynemer.  

• 910 m2  de surface retenue pour le bâtiment (en surface utile) et 500 m2 de cour extérieure. 

 

L’organisation:  

Accueil d’enfants de 10 semaines à 4 ans (en accueil régulier, en accueil occasionnel, ou en accueil 
d’urgence). 

72 places réparties en 4 unités de 18 enfants. 

Les repas seront confectionnés et livrés par le Centre Municipal de Restauration (CMR) de La Roche-
sur-Yon. 

Les bâtiments :  

Multi-accueil : 910 m2 

• Espaces d’activité répartis en 4 unités de vie de 18 enfants  

• 2 espaces de propreté (1 espace commun pour 2 unités) 

• Salle de repos (4 dortoirs bébés et 2 dortoirs pour grands et moyens) 

• Salle de jeux calmes (1 par unité) 

• Zone de repas (1 par unité) 

• Des locaux communs : salle de motricité, salle de jeux d’eau 
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• Des locaux administratifs : bureau de direction, salle de repos du personnel, salle de 
consultation 

• Des locaux techniques : office, rangement, local technique, vestiaire personnel 

• Espaces extérieurs : cour + jeux, stockage extérieur, espaces verts : 500 m2 

 

Des bâtiments à faible consommation d’énergie  

Les bâtiments seront réalisés en construction traditionnelle de niveau supérieur à la RT 2012  + 
confort énergétique traité en cible très performante selon le référentiel Haute Qualité 
Environnementale – HQE (sans apport de climatisation) + réglementation sismique  

 

Le personnel du nouveau multi-accueil :  

- 1 directrice, infirmière-puéricultrice  

- 1 directrice adjointe, Educatrice de Jeunes Enfants 

- 4 éducatrices de jeunes enfants 

- 15 auxiliaires de puériculture 

- 4 agents techniques (entretien, cuisine, linge) 

 

� Calendrier des travaux et coût de l’opération 

� dernier semestre 2017: démolition du gymnase de l'IUFM et dépollution du terrain par L'EPF 

� 16 avril 2018  : installation et démarrage du chantier 

� avril 2018: mise au point technique de la mise en œuvre des murs préfabriqués 

� 25 mai 2018 : arrivée de la grue par la rue Guynemer 

� Mi juin 2018 : fin des fondations et des réseaux enterrés 

� semaine 25: arrivée et pose des premiers murs préfabriqués isolés 

� Août-septembre 2019  : ouverture aux usagers 

 

Coût prévisionnel des travaux : 2 190 000 € HT  

Cout prévisionnel de l’opération : 4 425 000 € TTC 

Participations financières : 

- 572 600 euros financés par la CAF de la Vendée ; 

- 400 000 euros financés par le Département de la Vendée ; 

- 306 314 euros financés par l’État. 
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Clauses sociales : 

Les marchés de travaux comprennent des clauses sociales (postes de travail réservés à des 
personnes en insertion).  

 

� Maîtrise d’œuvre  

ARCHIDICI, Guillaume NOUVELLON, architecte associé et Cyrille ISSANCHOU, responsable du 

projet, LA ROCHE-SUR-YON 

Economiste AEB Eric BLANC 

BET Fluides : AREA ETUDES    BET VRD : OCE Environnement 

BET Structures : OCE Environnement                        BET HQE : AREA CANOPPEE 

 

� Ordonnancement, Pilotage et Coordination : ORCOS 

� SPS : BTP CONSULTANTS 

� Contrôle technique : BTP CONSULTANTS 

Entreprises de travaux :  
 

Lots Entreprises Lots Entreprises 

Lot n°1 : Terrassements - 
VRD 

ASA TP 
85310 La Chaize-le-Vicomte 

Lot n° 8 : Faux plafonds 
SARL PLAFISOL 

44120 Vertou 

Lot n° 2 : Gros-œuvre 
MRC 

85615 Montaigu Lot n° 9 : Menuiserie 
MENUISERIE 

GODARD 
85270 Saint-Fulgent 

Lot n° 3 : Charpente bois 
CAILLAUD BOIS 
49120 Chemillé 

Lot n° 10 : Electricité 
COMELEC SERVICE 

85570 Petosse 
 

Lot n° 4 : Couverture 
GARANDEAU 

85000 La Roche-sur-Yon 
Lot n° 11 : Chauffage 
ventilation 

CORBE CLIMATIQUE 
85710 La Garnache 

Lot n° 5 : Etanchéité 
OUEST ETANCHE 

85340 La Chaize-le-Vicomte 
 

Lot n° 12 : Plomberie 
sanitaire 

CORBE CLIMATIQUE 
85710 La Garnache 

Lot n° 6 : Menuiserie 
aluminium 

SERRURERIE LUCONNAISE 
85400 Luçon 

Lot n° 13 : Revêtement 
de sol PVC – faïence et 
carrelage 

SARL AUCHER 
85150 La Mothe-

Achard 

Lot n° 7 : Cloisons sèches 
– plâtrerie - isolation 

SARL SANISO 
49300 Cholet 

Lot n° 14 : Peinture 

CLAUDE BETARD 
SARL 

85120 La 
Châtaigneraie 
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� L’accueil de la petite enfance sur le territoire de  l’agglomération 

Espaces de vie, les structures petite enfance permettent aux enfants de connaître une première 
expérience de vie sociale et de participer à des ac tivités d’éveil . Les choix existent entre : 

• l’accueil en structures collectives, 

• l’accueil en halte garderies, 

• les assistantes maternelles indépendantes 

 

Les structures d’accueils collectives  

La Roche-sur-Yon Agglomération propose des structures d'accueil collectif pour les enfants de 2 mois 
et demi à 4 ans (368 places) : 

• 9 multi-accueils  sur le territoire. 

- 3 d’une capacité de 192 places sur la commune de La Roche-sur-Yon, 

- 1 d’une capacité de 19 places sur la commune de Mouilleron-le-Captif, 

- 1 d’une capacité de 15 places sur la commune de La Ferrière, 

- 1 d’une capacité de 12 places sur la commune de Venansault, 

- 1 d’une capacité de 20 places sur la commune de Dompierre-sur-Yon 

- 1 d’une capacité de 26 places sur la commune de la Chaize-le Vicomte 

- 1 d’une capacité de 36 places sur la commune d’Aubigny-Clouzeaux (Les Clouzeaux) 

• 2 Haltes-garderies  peuvent accueillir jusqu’à 36 enfants à La Roche-sur-Yon 

• L’accueil enfants - parents La Ronde  permet d'accueillir des enfants de moins de 4 ans, 
accompagnés d'un adulte proche pour des moments d'échange, d'expériences, d'aide entre adultes et 
de jeu avec les enfants à La Roche-sur-Yon. 
Depuis le 12 mars, la Ronde se déplace une fois par semaine dans les communes de Saint-Florent 
des Bois – Rives de l’Yon, La Ferrière et Venansaul t. 

 

 

Les accueils collectifs hospitaliers  

• La crèche hospitalière du CHS  « les trois marguerites » peut accueillir jusqu’à 60 enfants 
dont 12 réservées par La Roche-sur-Yon Agglomération pour les familles extérieures à l’hôpital ayant 
un besoin en horaires atypiques (6h15 à 21h15). 

• La crèche hospitalière du CHD  peut accueillir jusqu’à 50 enfants. 

 

Les accueils crèche privées :  

• Les Mouss’à Yon,  crèche du groupe Léa et Léo : 40 places 
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Une micro-crèche :  

• Les P’tites Charettes : 10 places 

 

L’offre d’accueil de la petite enfance en structures collectives sur le territoire de La Roche-sur-Yon 
Agglomération est de 516 places  réparties comme suit : 360 places en multi-accueils, 36 en Haltes-
garderies, 110 en crèche hospitalière (dont 12 places réservées par La Roche-sur-Yon 
agglomération), 10 places en micro-crèche. 

 

Les relais assistantes maternelles  

Le territoire est doté de 1 Relais Assistantes Maternelles (RAM) animé par 5 animatrices qui 
proposent un service gratuit d'information, d'échange et d'animation destiné aux parents et aux 
assistantes maternelles agréées indépendantes de l’agglomération yonnaise. 

 


