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� Les espaces publics : premier investissement budgét aire de la collectivité  
 

 
 

 
 

 
Premier pôle d’investissement budgétaire de la collectivité, les espaces publics constituent 
l’environnement dans lequel évoluent quotidiennement près de 100 000 usagers (habitants et 
professionnels circulant sur les routes). Afin de répondre à leurs besoins et leurs attentes, des 
travaux sont engagés chaque année sur le territoire pour redynamiser les rues et améliorer 
durablement le cadre de vie. 
 
Entretien, modernisation, nouveaux usages, les travaux sont essentiels pour : 

 
- faciliter les déplacements et encourager les modes de déplacements doux (bus, vélos) ; 
- améliorer l’accessibilité et la sécurité ; 
- favoriser les espaces de rencontres. 

 
 
 
 

Les espaces publics yonnais en chiffres  
 
100 km de rural 
250 km de chaussées 
500 km de trottoirs 
50 km de zones d’activités 
 
 
BUDGET : 10 millions d’euros par an 
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� Les grands projets urbains 
 

Les grands projets urbains structurent la ville de demain. Ils font donc l’objet de travaux dits de 
requalification : grâce à une approche globale des rues et de l’espace public, les usages évoluent pour 
une amélioration durable du cadre de vie. 
 
 
Plusieurs chantiers poursuivent leurs avancées en 2018. 
 
 
Le quartier des Halles 
 

Projet phare de la municipalité,  le cœur historique de la Roche-sur-Yon se métamorphose : situé à 
proximité de la place Napoléon, le quartier des Halles représente un périmètre de 18 000 m².  Intégré 
plus largement dans le plan de référence du Pentagone, ce projet urbain d’envergure doit permettre de 
créer une continuité piétonne et commerciale ainsi qu’un espace de vie et de convivialité pouvant 
accueillir des évènements culturels et associatifs. 

 
Périmètre de chantier : Place du Marché – Rue Malesherbes – Rue de la Poissonnerie – Rue des 
Halles – Rue Baudry – Rue Guillemé 
Nature des travaux : Reprise des réseaux, éclairage, voirie, aménagements paysagers, bâtiments, 
quai bus navette électrique 
Objectifs : Dynamisation du quartier – Piétonisation – Création d’une place – Organisation du 
stationnement 
Les prochaines étapes de chantier : 
- Jusqu’à fin avril : rénovation des trottoirs de la rue du 93ème R.I. (entre la rue de la Poissonnerie et 

la rue Malesherbes 
- Avril à juin : rue Sadi-Carnot (haut) 
- Mi-avril : rue Malesherbes 
- Jusqu’à fin mai : rues des Halles (haut), de la Poissonnerie et Guillemé 
- Mai à septembre : place du 8 mai 
 
 
 
La place de la Vendée 
 

Dans le prolongement des aménagements du boulevard Louis-Blanc et de la rue Poincaré, le 
réaménagement de la place de la Vendée a pour objectif de rendre plus lisible le partage de l’espace 
public entre piétons, vélos, bus et voitures pour une meilleure sécurité des usagers. En complément, 
une dimension esthétique, ludique et culturelle est intégrée au projet (boulodrome, nouveau mobilier 
d'assise et de piquenique, fontaine sèche, plaques vendéennes).  

 
Nature des travaux : Reprise des réseaux, éclairage, voirie, aménagements paysagers 
Objectifs : Amélioration du cadre de vie – sécurisation – organisation du stationnement 
Les prochaines étapes de chantier : 
- Fin mai : livraison de la partie sud du parking 
- Juin : livraison du terre-plein central 
- Août : aménagements du parking nord et création de la fontaine 
- Fin 2018 : plantations et installation du mobilier urbain 
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Le quartier du Bourg-sous-La Roche 

 

Le réaménagement du centre du Bourg-sous-La Roche est un des grands projets structurants de la 
municipalité. Dans ce quartier de près de 9 500 habitants où de nouveaux programmes d’habitat 
sortent de terre (La Marronnière, Les prairies d’Eden…), l’objectif est ici de renforcer l’attractivité du 
commerce, de créer de nouveaux logements, d’améliorer la circulation automobile et piétonne, de 
créer un lieu de convivialité et d’embellir le centre historique. 

Ce projet est mené en concertation avec les commerçants, les habitants du quartier, des conseillers 
citoyens et des conseillers sages, tous représentés au sein d’un comité d’accompagnement. 

 
Périmètre de chantier : Rue Gabory – Rue Guérin – Place de la Mutualité – Rue Ader 
Nature des travaux : Reprise des réseaux, éclairage, voirie, aménagements paysagers, bâtiments, 
quai bus (Kléber – Elbée) 
Objectifs : Dynamisation du cœur de quartier – création d’une place centrale  
Les prochaines étapes de chantier : démolition et dépollution du garage et de l'ancienne supérette, 
début des travaux sur les réseaux des espaces publics. 
 
 
 
 
 
Le quartier de Réaumur   
 
Depuis février 2018, le quartier Réaumur se transforme : une nouvelle place de Coubertin plus 
accueillante sera associée à une circulation et un stationnement gratuit réorganisés sur le boulevard 
Réaumur et les rues Jean-Bouin et Roland-Garros. Des cheminements cyclos et piétons mieux 
identifiés et sécurisés viendront compléter le tout. 
 
 
Périmètre de chantier : Place Coubertin – Rue Jean Bouin – Rue Roland Garros – Boulevard Réaumur 
Nature des travaux : Reprise des réseaux, éclairage, voirie, aménagements paysagers, quai bus 
navette électrique 
Objectifs : amélioration du cadre de vie – création d’une place – organisation du stationnement –
aménagement de continuités douces – mise en accessibilité 
Les prochaines étapes de chantier : 
- Jusqu’à fin juin : travaux sur les réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eau pluviale 
- Juillet à novembre : effacement des réseaux et éclairage 
- A partir de septembre : aménagement de surface 
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� Les travaux de rénovation et d’entretien 
 

Les travaux de rénovation et d’entretien consistent en une approche technique des espaces publics : le 
patrimoine existant est modernisé, à travers un entretien de la chaussée, des trottoirs et des 
cheminements piétons. La moitié de ces travaux sont réalisés par le Centre Technique Mutualisé de la 
Ville. 
 
Quelques exemples significatifs du calendrier 2018. 
 
Avenue de Lattre de Tassigny 
Nature des travaux : Assainissement des réseaux d’eau, éclairage, espaces verts 
Objectif : Entretien de la chaussée et des trottoirs  
Calendrier des travaux : juillet 
 
Route de la Davissière  
Nature des travaux : Voirie 
Objectif : Renforcement de la chaussée  
Calendrier des travaux : actuellement en cours 
 
Rue des Sables  
Nature des travaux : Voirie   
Objectif : Création de trottoirs coté Edenya  
Calendrier des travaux : juillet 
 
 
Plusieurs aménagements de rénovation et d’entretien de voiries ont également été anticipés sur le 
calendrier annuel afin d’assurer une fluidité de circulation pour la venue des cyclistes du Tour de 
France. 
 
Après une reconnaissance du parcours avec l’équipe organisatrice (Amaury Sport Organisation), 
plusieurs tronçons ont été identifiés :  
- rue du Maréchal Juin ; 
- rue Loucheur ; 
- rue d’Arcole ; 
- boulevard des Etats-Unis ; 
- rue Abbé Pierre-Arnaud ; 
- boulevard Eylau. 
 
Calendrier des travaux : mi-juin 
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� Les travaux de sécurisation  
 
En 2018, les travaux de sécurisation concerneront principalement les abords des lycées yonnais : 
 
Lycée Rosa-Parks (boulevard Gaston-Guitton) 
Nature des travaux : Eclairage, voirie 
Objectifs : Réduction des vitesses – Sécurisation des traversées piétonnes  
Calendrier des travaux : réalisé depuis février 
 
Lycée Nature (allée des Druides) 
Nature des travaux : Eclairage, voirie, quai bus 
Objectifs : Aménagement de quais bus – Organisation de la circulation – Mise en accessibilité 
Calendrier des travaux : juin 
 
Lycée des Etablières (route de Dompierre-sur-Yon) 
Nature des travaux : Eclairage, voirie 
Objectifs : Aménagement d’une traversée piétons-cycles sécurisée 
Calendrier des travaux : septembre 
 
 

� Les déplacements doux  
 
Chaque année, la Ville investit 200 000 € dans les aménagements cyclistes en vue de sécuriser les 
pistes et cheminements doux existants et de créer des continuités cyclables permettant d'assurer des 
liaisons avec le réseau deux-roues de la ville. 
 
Boulevard Sully 
Nature des travaux : Voirie 
Objectifs : Aménagement d’une continuité douce entre le carrefour des 3 ponts et le boulevard d’Eylau 
Calendrier des travaux : septembre 
 
 

� Les zones d’activités  
 
Les zones d’activités concentrent une forte densité de population et de flux : elles représentent donc 
un enjeu majeur pour les entreprises, les salariés et le territoire. 

 
 

Rues du Commerce / Aucher / Place Turgot (poursuite  et fin du chantier) 
Nature des travaux : Réseaux secs et humides, Voirie, Espaces Verts 
Objectifs : Amélioration du cadre de vie, aménagement de continuités douces, organisation du 
stationnement, fluidification du trafic 
Calendrier des travaux : actuellement en cours 

 
 

Rues Gustave Zédé / Philippe Lebon 
Nature des travaux : Réseaux, ouvrage d’art, voirie 
Objectifs : Fluidification du trafic, aménagement de continuités douces 
Calendrier des travaux : juin à novembre 


