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La Roche-sur-Yon, le vendredi 3 février 2023 
 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 2 FÉVRIER 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS 
 
 
 
 

1 CRÉATION D'UN POSTE DE 17ÈME ADJOINT AU MAIRE 

 
Rapporteur : Monsieur Luc Bouard 
 
Il est proposé au Conseil d'approuver la création d'un poste de 17ème adjoint au Maire. 

 

QUESTION ADOPTEE PAR, 
35 voix POUR 
10 voix CONTRE : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence 

Lemaire, Madame Claire Mauriat, Madame Myriam Desprès, Madame Aurélie Vieilledent, Monsieur Nicolas 

Hélary, Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille. 
 

 

 

2 ÉLECTION DU 17ÈME ADJOINT 

 
Rapporteur : Monsieur Luc Bouard 
 
Il est proposé au Conseil de procéder à l'élection du 17ème adjoint au Maire. 

 

Madame Danielle MARTIN est élue par 35 voix. 
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3 ORGANISATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

 
Rapporteur : Monsieur Luc Bouard 
 
 

Il est proposé au Conseil d'approuver la réorganisation des commissions municipales et d'approuver leur composition. 

 

 

QUESTION ADOPTEE PAR, 
35 voix POUR 
10 voix CONTRE : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence 

Lemaire, Madame Claire Mauriat, Madame Myriam Desprès, Madame Aurélie Vieilledent, Monsieur Nicolas 

Hélary, Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille. 
 

 

 

4 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL - MODIFICATIONS 

 
Rapporteur : Monsieur Luc Bouard 
 
 

La modification de la composition des commissions municipales nécessite de modifier la délibération du Conseil 

municipal du 30 mars 2021 relative la modification du règlement intérieur. 

 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

5 DÉSIGNATION DES ÉLUS DANS DIFFÉRENTS ORGANISMES 

 
Rapporteur : Monsieur Luc Bouard 
 

Il est proposé au Conseil de procéder à la désignation de ses membres dans les différents organismes où elle est 

représentée. 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

6 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL AU SEIN DE LA SAEML ORYON 

 
Rapporteur : Monsieur Luc Bouard 
 
 

Il est proposé au Conseil de désigner ses représentants au sein de la SAEML ORYON. 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

7 INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX ÉLUS MUNICIPAUX DANS LE RESPECT DE L'ENVELOPPE 
INDEMNITAIRE GLOBALE SANS MAJORATION 

 
Rapporteur : Madame Sylvie Durand 
 
 

Il est proposé au Conseil de fixer le montant des indemnités versées aux élus. 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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8 APPLICATION DES MAJORATIONS AUX INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX ÉLUS MUNICIPAUX 

 
Rapporteur : Madame Sylvie Durand 
 

Il est proposé au conseil d'appliquer les majorations d’indemnités de fonction des élus municipaux régies par l’article L 

2123-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). 

 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

9 DÉLÉGATION D'ATTRIBUTIONS AU MAIRE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L2122.22 DU CODE 
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 
Rapporteur : Monsieur Luc Bouard 

 
Le conseil est appelé à déterminer le périmètre des délégations accordées au Maire en application de l'article L2122.22 

du CGCT. 

 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

10 DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DSIL 2023 

 
Rapporteur : Madame Sylvie Durand 
 
 

Pour la campagne DSIL et DETR 2023, des subventions peuvent être sollicitées auprès de l'Etat pour les projets 

suivants:  

- Extension du centre municipal de santé (240 000 €)  

 

- Requalification du quartier de la Garenne (540 000 €) 

  

- Nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération (1 000 000 €)  

 

Il est proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions afférentes.  

 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

11 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉNOVATION DE L'EGLISE SAINT-LOUIS (PHASE 3 - 
CHOEUR ET CHAPELLES) 

 
Rapporteur : Madame Sylvie Durand 
 
 

Initié en 2016, les travaux de restauration de l’Eglise Saint-Louis sont établis en 4 phases :  

1. Réfection de la sacristie  

 

2. Rénovation des couvertures, reprise des ouvertures, restauration des beffrois, escaliers et cloches, et remplacement du 

chauffage  

3. Restauration du chœur et des chapelles latérales  
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4. Restauration extérieure  

 

  

Pour cette 3ème phase de travaux, il est proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter 2 subventions 

auprès de l’Etat et de la Région Pays de la Loire. 

  

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

12 RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE MONTJOIE - ATTRIBUTION DES 
MARCHÉS DE TRAVAUX 

 
Rapporteur : Madame Sylvie Durand 
 
 

La ville de La Roche-sur-Yon a entrepris la restructuration et extension du GS Montjoie. Pour ce faire un maître 

d'œuvre externe a été choisi. Il s'agit du cabinet Joyau. Il est proposé au Conseil d'approuver l'attribution des marchés de 

travaux. 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

 

13 CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET LE COMITÉ DES OEUVRES SOCIALES 
ET LOISIRS (COSeL) 

 
Rapporteur : Madame Sylvie Durand 
 
 

Depuis plusieurs années déjà, un partenariat fort a été mis en place avec le Comité des œuvres sociales et loisirs 

(COSeL), une association gérée directement par les représentants du personnel de la collectivité dont l'objectif est de 

développer pour l'ensemble des agents une action sociale de proximité. La convention annexée à la présente délibération 

vise à préciser l'ensemble des moyens (financiers, humains et matériels) mis à disposition par la collectivité afin 

d'assurer le fonctionnement du COSeL. Il est proposé au Conseil municipal d'en approuver les termes. 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

 

14 FOURNITURE DE PRODUITS APPERTISÉS ET DE PRODUITS D'ÉPICERIE CONVENTIONNELS OU 
ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
Rapporteur : Madame Sylvie Durand  
 
 

Il est proposé au Conseil d'approuver la constitution d'un groupement de commandes pour la fourniture de produits 

appertisés et de produits d’épicerie conventionnels ou issus de l’agriculture biologique pour le Centre Municipal de 

Restauration et le CCAS de la ville de La Roche-sur-Yon. 

 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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15 MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX, FOURNITURES OU SERVICES - AUTORISATION DE SIGNATURE 
D'AVENANTS 

 
Rapporteur : Madame Sylvie Durand 
 
 

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la signature des avenants suivants :  

 

- Aménagement des espaces publics du quartier des Halles. Avenant n° 7  

- Souscription de différents contrats d'assurance. Avenants aux lots 1 et 3.  

- Divers travaux d'aménagement d'espaces publics. Avenants aux lots 1 et 3  

- Convention de co-maîtrise d'ouvrage à l'aménagement des espaces publics de l'Ilot de la Poste - Avenant n° 1  

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

16 SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE ORYON - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL 

 
Rapporteur : Madame Sylvie Durand 
 

Il est proposé au conseil d'approuver la modification des articles 6 et 7 des statuts de la SEM ORYON relatif au capital 

social suite à l’augmentation de capital par incorporation des réserves et en nature.et d'autoriser son représentant à 

l’assemblée générale extraordinaire de la SEM à voter en faveur des résolutions concrétisant ces augmentations de 

capital et ces modifications statutaires. 

 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

Ne prennent pas part au vote : Monsieur Luc Bouard, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Malik Abdallah, 

Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Jean-Pierre Leloup. 

 

 

 

17 AUTORISATION DES ADMINISTRATEURS A APPROUVER L'ENTRÉE D'ORYON AU CAPITAL DE LA 
SAS ATINÉA 

 
Rapporteur : Madame Sylvie Durand 
 
 

Dans le cadre du projet de reconversion du site Michelin, il a été décidé mettre en place une filière d’excellence autour 

des énergies nouvelles et des mobilités innovantes. La création de la SAS Atinéa par les actionnaires Michelin, Oryon, 

banque des territoires, marque la concrétisation de ce projet structurant pour le territoire. Conformément à la loi du 21 

février 2022, il est nécessaire d’autoriser les élus administrateurs d’Oryon à voter l’entrée au capital d’Oryon à la SAS 

Atinéa 

 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

Ne prennent pas part au vote : Monsieur Luc Bouard, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Malik Abdallah, 

Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Jean-Pierre Leloup. 

 

 

18 ÉTUDE DES DÉPLACEMENTS VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON - ASSISTANCE À MAITRISE 
D'OUVRAGE - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah 
 
 

En vue de la réalisation de prestations d’études avec pour objectif la détermination d’une politique de déplacement sur 
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le territoire de La Roche-sur-Yon, il est proposé au Conseil d'approuver la constitution d'un groupement de commandes 

afin d’optimiser les frais afférents à la procédure de marché public ainsi que les tarifs proposés pour effectuer les 

prestations suivantes :  

 

- la réalisation de diagnostics circulatoires (voiture, marchandises, transports en commun) sur différentes zones de la 

ville et d’apporter des solutions aux problématiques relevées.  

 

- la modélisation du trafic sur les voies de la commune afin d’observer les impacts de fermetures de voies, changement 

de sens de circulation ou de redistribution des flux.  

 

Cette étude intègre un diagnostic des espaces publics pour permettre la prise en compte du futur réseau de transport en 

commun. Le plan de circulation s’oriente donc dans une vision intermodale.  

 

  

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

19 PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS (PDA) DES 
MONUMENTS HISTORIQUES - AVIS DE LA COMMUNE 

 
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah 
 

Parallèlement à la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, dont le projet a été arrêté lors de la séance du bureau 

communautaire du 1er décembre 2022, La Roche-sur-Yon Agglomération, désormais compétente en matière de PLU, 

souhaite mettre en place des périmètres délimités des abords (PDA) des monuments historiques visant à remplacer les 

périmètres de 500 m autour des monuments historiques de la commune à l’aide d’un outil plus adapté aux enjeux 

patrimoniaux.  

Le conseil municipal est amené à émettre un avis sur les PDA proposés sur son territoire. 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

20 DÉNOMINATION DES VOIES ET DES ESPACES PUBLICS 

 
Rapporteur : Monsieur Bernard Quenault 
 

Après proposition de la commission de dénomination des voies et des espaces publics lors de sa séance du 12 décembre 

2022, le Conseil est appelé à se prononcer sur les propositions de dénomination concernant des voies situées sur les 

lotissements Eclosia Parc, la Brossardière, Les Petites Bazinières, Les Jardins Yonnais, et également sur la nouvelle voie 

située entre la rue du Général Larminat et la rue de l'Atlantique et le passage entre la Place de la Mutualité et la rue 

Abbé Martineau. 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

21 MODIFICATIONS DE DOMANIALITÉ - DÉCLASSEMENTS D'EMPRISES FONCIÈRES NON BÂTIES - 
RUE DES SABLES ET IMPASSE DE L'ILE D'ELBE 

 
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah 
 

La Ville souhaite valoriser des parcelles de foncier nu, inoccupées, cadastrées DT 170 rue des Sables et AE 212 impasse 

de l'Ile d'Elbe. En effet, la procédure préalable de déclassement est obligatoire afin de faire sortir un bien du domaine 

public qui par nature demeure imprescriptible et inaliénable empêchant donc sa cession.  

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver ces déclassements du domaine public. 

 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 
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22 CESSION AU PROFIT DE PODELIHA ET SCCV LA PARENTHÈSE D'UN DÉLAISSÉ D'ESPACE VERT 
IMPASSE DE L'ILE D'ELBE 

 
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah 
 

Le Groupe Duret et Podeliha souhaite réaliser un projet immobilier intergénérationnel rue Gaston Ramon. Celui-ci est 

conditionné par l’acquisition d’une emprise foncière non bâtie d'une superficie d'environ 70 m² sise impasse de l’Ile 

d’Elbe, correspondant à un délaissé d'espace vert.  

Le Conseil Municipal est appelé à approuver sa cession au profit de Podeliha et la SCCV La Parenthèse à l’euro 

symbolique avec dispense de paiement.  

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

23 CESSION FONCIÈRE AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ ATLANTIC - DÉLIBÉRATION COMPLÉMENTAIRE 

 
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah 
 
 

ATLANTIC INDUSTRIE, fabricant d'appareils électroménagers implanté sur différents sites à La Roche-sur-Yon, 

souhaite acquérir une emprise foncière communale située rue Monge, afin de développer son activité électronique in 

situ.  

Le Conseil Municipal s’est d’ores et déjà prononcé sur la cession d’un ensemble immobilier et doit à présent approuver 

la constitution de servitudes tous réseaux. La prise en charge, en totalité ou partiellement, des frais annexes liés à cette 

cession, d’un montant estimé à 23 000 € HT, par ATLANTIC INDUSTRIE. 

  

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

24 PRIR DE LA VIGNE-AUX-ROSES - CESSION D'UNE EMPRISE FONCIÈRE AU PROFIT DE VENDÉE 
HABITAT AFIN DE RECONSTITUER L'OFFRE DE LOGEMENTS 

 
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah 
 

Le Programme d’Intérêt Régional (PRIR) de la Vigne aux Roses, réalisé en partenariat avec l’Agence Nationale de 

Rénovation Urbaine (ANRU), est un projet urbain et social qui permettra à terme d’améliorer le cadre de vie et le 

logement des 1 100 habitants de ce quartier prioritaire de la Vigne aux Roses. Une opération de déconstruction puis de 

reconstruction de 16 logements sociaux (10 PLAI + 6 PLUS) conduite par Vendée Habitat, en lien étroit avec la ville de 

La Roche-sur-Yon a été actée. Afin de reconstituer l’offre de logements conformément au protocole ANRU, un premier 

gisement foncier a été cédé par la Ville à Vendée Habitat permettant la construction de 10 logements. Le deuxième 

gisement a été identifié et doit être cédé à Vendée Habitat pour la construction des logements manquants. 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

25 PRIR DE LA VIGNE-AUX-ROSES - ACQUISITION D'UNE EMPRISE FONCIÈRE SITUÉE A LA 
MARRONNIÈRE AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ ORYON 

 
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah 
 
 

Le Programme d’Intérêt Régional (PRIR) de la Vigne aux Roses, réalisé en partenariat avec l’Agence Nationale de 

Rénovation Urbaine (ANRU), est un projet urbain et social qui permettra à terme d’améliorer le cadre de vie et le 

logement des 1 100 habitants de ce quartier prioritaire de la Vigne aux Roses. Une opération de déconstruction puis de 
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reconstruction de 16 logements sociaux (10 PLAI + 6 PLUS) conduite par Vendée Habitat, en lien étroit avec la ville de 

La Roche-sur-Yon a été actée. Afin de reconstituer l’offre de logements conformément au protocole ANRU, un premier 

gisement foncier a été cédé par la Ville à Vendée Habitat permettant la construction de 10 logements. Le deuxième 

gisement a été identifié et doit être acquis auprès d'Oryon avant de le céder à Vendée Habitat. 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

26 AIDES A LA RÉNOVATION DES DEVANTURES COMMERCIALES ET FAÇADES 

 
Rapporteur : Madame Frédérique Pépin 
 
 

Le centre-ville de la Roche-sur-Yon est en plein renouveau. Marché couvert des Halles et espaces publics attenants, 

pourtours de la Place Napoléon (sites Piobetta et Bonaparte, Nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération) sont les témoins 

d’une nouvelle dynamique du centre-ville.  

  

En complément, afin d'améliorer la qualité du parcours marchand, la Ville a mis en place une subvention pour inciter 

aux rénovations des façades de logements et des devantures commerciales. Cette subvention est basée sur une charte de 

qualité.  

  

Le comité de suivi réuni le 9 Janvier 2023, a examiné 2 nouvelles demandes d'aides à la rénovation pour un montant 

total de 14000 €. Il est proposé au Conseil l'approbation de ces 2 demandes de subvention.  

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

Ne prennent pas part au vote : Monsieur Malik Abdallah, Madame Aurore Ravez. 

 

 

27 PRODUCTION HORTICOLE DU LYCÉE NATURE - CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
Rapporteur : Madame Françoise Bouet 
 
 

Il est proposé au Conseil d'approuver les termes d'une convention de partenariat entre l'établissement public local 

d'enseignement et de la formation professionnelle agricole (Lycée nature de La Roche-sur-Yon et la Ville de La Roche-

sur-Yon). Cette convention s'inscrit dans le cadre de l'apprentissage des productions horticoles et prévoit la mise à 

disposition d'espaces avec serres municipales pour la réalisation de travaux pratiques. 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

28 TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE (TEN) - PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTIONS ET 
SOLLICITATION DE FINANCEMENTS 

 
Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard 
 
 

Le dispositif national « Territoires Engagés pour la Nature », animé par le Collectif Régional Biodiversité (constitué de 

la Région, de la DREAL, de l’Office Français de la Biodiversité, de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et des 

Départements), a pour objectif d’identifier, valoriser et diffuser les projets et les bonnes pratiques des collectivités 

(EPCI) et leurs partenaires territoriaux en faveur de la biodiversité et de favoriser l’engagement des dits territoires pour 

la nature.  

La Région Pays de la Loire souhaite accompagner les territoires dans la mise en œuvre de projets opérationnels de 

préservation et de valorisation de la biodiversité et des continuités écologiques à travers un dispositif unique : le Contrat 

Nature. Ce contrat est conclu sur la base d’un projet territorial décliné en programme d’actions prévues sur 3 ans. La 

subvention accordée par la Région pourra atteindre 350 000 € HT par projet, avec un taux d’aide régional de 50% 

maximum.  
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Dans ce cadre, un programme d’actions « Territoires Engagés pour la Nature » porté La Roche-sur-Yon Agglomération, 

les communes du territoire et d’autres partenaires territoriaux a été retenu par les membres du Collectif Régional 

Biodiversité pour agir de manière cohérente en faveur de la biodiversité.  

  

Un programme d'actions a été construit à l'échelle communautaire. Il est proposé au conseil d'approuver les actions 

retenues sous maitrise d'ouvrage communale. 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

29 RAPPORT ANNUEL DES ACTIONS REALISÉES EN 2022 DANS LE DOMAINE DE L'ACCESSIBILITÉ 
DES PERSONNES HANDICAPÉES 

 
Rapporteur : Madame Patricia Lejeune 
 

L’article 46 de la loi du 11 février 2005 pour l’Egalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des 

personnes Handicapées et l’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoient que la 

Commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées établit un rapport annuel des actions menées 

dans l’année écoulée. 

 

 

 

30 PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 2023-2029 

 
Rapporteur : Monsieur Maximilien Schnel 
 

Le projet culturel de territoire (PCT) est un document cadre pour conduire une politique publique en matière culturelle 

sur le territoire de la Roche-sur-Yon. Il cadre à la fois l’action existante de la Direction des Affaires Culturelles et 

propose de nouvelles pistes d’action.  

Le document soumis se décline de 2023 à 2029. 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

31 CONVENTIONS DE PARTENARIAT ET MÉCÉNAT - ' LA BICENTENAIRE ' 2023 

 
Rapporteur : Madame Béatrice Bichon Bellamy 
 

La Bicentenaire est un événement sportif, convivial et familial pour sportifs professionnels ou amateurs, de tout âge. 

Différentes entreprises souhaitent être associées aux côtés de la Ville pour en assurer la réussite et soutenir cet 

événement emblématique de notre territoire en répondant favorablement à la demande de partenariat. Il est proposé au 

Conseil municipal d’approuver les termes des conventions jointes à la présente délibération. 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

32 RÉNOVATION DU STADE D'ATHLÉTISME JULES LADOUMÈGUE - APPROBATION DU NOUVEAU 
PROGRAMME ET DE L'ENVELOPPE FINANCIÈRE PRÉVISIONNELLE AFFECTÉE AUX TRAVAUX 

 
Rapporteur : Monsieur Sébastien Allain 
 

Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville de la Roche-sur-Yon accompagne les associations et les différents acteurs 

sportifs de son territoire par la mise à disposition d’infrastructures nécessaires au développement des pratiques 

sportives.  

 Compte tenu de l’usure du stade d’athlétisme actuel et de son déclassement, la Ville de La Roche-sur-Yon souhaite 

rénover cette piste et ses équipements annexes, afin de permettre :  

 

- un classement fédéral au niveau national,  
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- un usage en scolaire avec l’accueil des écoles élémentaires, des collèges, des lycées et des post bac.  

  

Ce projet comprend :  

- la rénovation complète du revêtement de la piste d’athlétisme et de son fond de forme,  

- la transformation du terrain de football actuel en espace dédié uniquement à la pratique de l’athlétisme,  

- la mise en conformité de l’éclairage du stade,  

- le remplacement et la rénovation de l’ensemble des ateliers (course, saut, lancer).  

  

La rénovation du bâtiment tribune/vestiaires voire l’ajout de bâtiments modulaires fera l’objet d’une étude 

complémentaire.  

  

Le nouvel équipement sportif devra s’intégrer dans la rénovation en cours du quartier et notamment le 

développement de la ZAC Sully à proximité directe du site.  

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

33 CONTRATS DE VALORISATION DE L'IMAGE DE SPORTIFS DE HAUT NIVEAU - MÉLISSA OSOUF ET 
ROMAIN MORNET 

 
Rapporteur : Monsieur Sébastien Allain 
 

La ville de la Roche-sur-Yon souhaite accompagner et soutenir les parcours de Madame Mélissa Osouf, yonnaise et 

sportive de haut niveau en boxe thaï, plusieurs fois sacrée championne de France et sélectionnée en Équipe de France 

Élite et de Monsieur Romain Mornet, yonnais et athlète de demi-fond, sélectionné en 2022 pour les championnats 

d'Europe.  

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 

34 PROGRAMME PRÉVISIONNEL 2023 DE L'ACTION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE DE LA VILLE 
DE LA ROCHE-SUR-YON 

 
Rapporteur : Monsieur Philippe Porté 
 

La Ville de La Roche-sur-Yon développe une politique d'action internationale se traduisant par des projets de 

coopération avec ses villes partenaires étrangères et des actions de sensibilisation et d’animation en lien avec l'ouverture 

sur le monde et la citoyenneté européenne programmées tout au long de l’année.  

La Ville de La Roche-sur-Yon propose également un lieu ouvert au public dédié aux questions internationales labellisé 

par la Commission européenne centre d’information EUROPE DIRECT Vendée. L'ensemble de l'action internationale 

et européenne de la Ville de La Roche-sur-Yon s'inscrit dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD).  

  

Il est proposé au conseil municipal d’approuver le programme prévisionnel de l’année 2023 relatif à l’action 

internationale et européenne de la municipalité yonnaise. 

 

QUESTION ADOPTEE A L'UNANIMITE 

 

 

 35  QUESTION ORALE DÉPOSÉE PAR LES GROUPES « ENGAGEONS-NOUS » ET « ÉCOLOGIE ET 

SOLIDARITÉS » RELATIVE AUX PERSONNES EN SITUATION DE GRANDE PRÉCARITÉ 

 

 

 

 

DÉCISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122.22 DU CODE 

GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 37

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé,
Madame Florence Lemaire,  Madame Claire  Mauriat,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur Nicolas Hélary,
Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 8

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, M. Romain Bossis à M.
Nicolas Hélary, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à la majorité
35 voix pour
10 voix contre : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence 
Lemaire, Madame Claire Mauriat, Madame Myriam Desprès, Madame Aurélie Vieilledent, Monsieur Nicolas 
Hélary, Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

1 CRÉATION D'UN POSTE DE 17ÈME ADJOINT AU MAIRE
Rapporteur : Monsieur Luc Bouard

En application de l'article L 2122-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le
nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal, soit 13
pour la ville de La Roche-sur-Yon.
Par ailleurs, en application des articles L 2122-2-1 et L 2143-1 du code général des collectivités territoriales, les villes
dont  la  population  est  comprise  entre  20  000  et  79  999  habitants,  qui  ont  constitué  des  conseils  de  quartier,
dénommés  «  conseil  citoyens  »,  peuvent  augmenter  le  nombre  d'adjoints  en  instituant  des  postes  d'adjoints
supplémentaires dans la limite de 10 % de l'effectif légal, soit 4 adjoints supplémentaires.

La liste des quartiers est la suivante :
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Saint-André d'Ornay,
Le Bourg-sous-La Roche,
Les Pyramides,
Jaulnières / Vigne-aux-Roses,
Pont Morineau – Pentagone

Il est proposé de fixer à 17 le nombre des adjoints au Maire.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

- DÉCIDE de fixer à 17 le nombre d’adjoints pour la Ville de La Roche-sur-Yon (13 adjoints et 4 adjoints de quartier)

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 37

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé,
Madame Florence Lemaire,  Madame Claire  Mauriat,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur Nicolas Hélary,
Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 8

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, M. Romain Bossis à M.
Nicolas Hélary, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

2 ÉLECTION DU 17ÈME ADJOINT
Rapporteur : Monsieur Luc Bouard

En application de l’article L2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé au conseil de 
procéder à l’élection du 17ème adjoint au Maire, au scrutin secret uninominal et à la majorité absolue.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

- procède à l’élection du 17ème adjoint au Maire,

1er tour de scrutin

Candidats : Madame Danielle MARTIN

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 37
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A déduire :
-bulletins nuls article L66 du code électoral : 

-bulletins blancs article L65 du code électoral : 2

Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 35

Majorité absolue : 18

A obtenu : Madame Danielle MARTIN : 35 voix

Madame Danielle MARTIN ayant obtenu la majorité des suffrages a été proclamée 17ème adjoint et a immédiatement
été installée.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 

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

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/












D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 03/02/23
Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-115490-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 37

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé,
Madame Florence Lemaire,  Madame Claire  Mauriat,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur Nicolas Hélary,
Monsieur Pierre Lefebvre, Madame Martine Chantecaille.

Absents donnant pouvoir : 8

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Myriam Desprès à Mme Martine Chantecaille, M. Romain Bossis à M.
Nicolas Hélary, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à la majorité
35 voix pour
10 voix contre : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence 
Lemaire, Madame Claire Mauriat, Madame Myriam Desprès, Madame Aurélie Vieilledent, Monsieur Nicolas 
Hélary, Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

3 ORGANISATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Rapporteur : Monsieur Luc Bouard

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la délibération du 29 mars 2022 portant composition des commissions municipales, 

1. DÉCIDE d’organiser les 4 commissions ainsi dénommées :

Commission 1 : Finances – Personnel – Travaux – Mobilité – Environnement 

Commission 2 : Aménagement – Urbanisme – Commerce – Artisanat – Politique des quartiers - Espace 
rural – Économie Sociale et Solidaire

Commission 3 : Solidarités – Santé – Handicap – Sécurité – Prévention – Médiation – Instances 
Consultatives

Commission 4 : Éducation – Culture – Sport – Jeunesse – Évènements – Relations internationales

2. FIXE le nombre des membres de ces commissions à :

- Commission 1 :   11 membres
- Commission 2 :   10 membres
- Commission 3 :   11 membres
- Commission 4 :   12 membres

3. DÉCIDE à l’unanimité, conformément à l’article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales, de ne
pas recourir au scrutin secret pour la désignation des membres du conseil appelés à y siéger

4. DÉSIGNE les élus dans les différentes commissions municipales selon document joint

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Commission n°1 

Finances – Personnel – Travaux – 
Mobilité – Environnement  
 

1. Sylvie DURAND –Présidente  
2. Anne AUBIN-SICARD – VP 

 
3. Malik ABDALLAH 
4. Patrick DURAND 
5. François CAUMEAU 
6. Laurence GILLAIZEAU 
7. Françoise BOUET 
8. Christophe BLANCHARD 
9. Nicolas HELARY 
10. Aurélie VIEILLEDENT 
11. Stéphane IBARRA 

Commission n° 2 

Aménagement – Urbanisme – 
Commerce – Artisanat – Politique des 
quartiers - Espace rural –  
Économie Sociale et Solidaire 
 

1. Pierre LEFEBVRE - Président 
2. Bernard QUENAULT – VP 

 
3. Frédérique PÉPIN 
4. Nathalie GOSSELIN 
5. Françoise RAYNAUD 
6. Bruno GUILLOU 
7. Aurore RAVEZ 
8. Romain BOSSIS 
9. Florence LEMAIRE 
10. Guy BATIOT 

Commission n° 3 

Solidarités – Santé – Handicap – 
Sécurité – Prévention – Médiation – 
Instances Consultatives 
 

1. Sophie MONTALÉTANG–Présidente 
2. Danielle MARTIN – VP 

 
3. Patricia LEJEUNE 
4. Michèle JOSSIER 
5. Ambroise GASNET 
6. Patricia MURAIL-GENTREAU 
7. Dominique BOISSEAU-RAPITEAU 
8. Jean-Pierre LELOUP 
9. Geneviève POIRIER-COUTANSAIS 
10. David SALLE 
11. Claire MAURIAT 

 
 

Commission n° 4 

Éducation – Culture – 
Sport – Jeunesse – Évènements – 
Relations internationales 
 

1. Jacques BESSEAU–Président 
2. Sébastien ALLAIN – VP 

 
3. Maximilien SCHNEL 
4. Myriam RATIER 
5. Philippe PORTÉ 
6. Béatrice BICHON BELLAMY 
7. Dominique GUILLET 
8. Aurélien ROHO 
9. Romain BROCHARD 
10. Cyril BRÉHÉRET 
11. Martine CHANTECAILLE 
12. Myriam DESPRES 
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DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

4 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL - MODIFICATIONS
Rapporteur : Monsieur Luc Bouard

Aux termes de l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), dans les communes de 1 000
habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.

Le contenu de ce règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres
de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le CGCT. 

Le règlement intérieur a ainsi été adopté par délibération du 8 décembre 2020. Celui-ci a ensuite été modifié par
délibération du 30 mars 2021 afin de prendre en compte des observations formulées par la Préfecture de la Vendée
dans le cadre du contrôle de légalité.

L’appellation des Commissions municipales a été redéfinie par délibération du 2 février 2023.
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Il est donc proposé au Conseil d’adapter en conséquence l’article 22 du règlement intérieur.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

ADOPTE le règlement intérieur du conseil municipal ci-annexé.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Aux termes de l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement 
intérieur dans les six mois qui suivent son installation. 
 
Le contenu de ce règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se 
donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions 
législatives et réglementaires prévues par le CGCT modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 
2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et la loi n°2019-1461 du 27 
décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique. 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
CHAPITRE 1 : réunions du conseil municipal 
  
Article 1 : périodicité des séances 
Article 2 : convocations - ordre du jour 
Article 3 : accès aux dossiers 
Article 4 : questions orales et vœux 
 
 
CHAPITRE 2 : tenue des séances du conseil municipal  
 
Article 5 : présidence 
Article 6 : quorum 
Article 7 : absences – modulation des indemnités de fonction 
Article 8 : pouvoirs 
Article 9 : secrétariat de séance 
Article 10 : accès et comportement du public 
Article 11 : enregistrement des débats  
Article 12 : séance à huis clos 
Article 13 : police de l’assemblée 
 
 
CHAPITRE 3 : débats, votes des délibérations et comptes rendus 
 
Article 14 : dispositions générales 
Article 15 : déroulement de la séance 
Article 16 : débats ordinaires 
Article 17 : débat d’orientations budgétaires 
Article 18 : clôture des débats 
Article 19 : votes, amendements et suspension de séance 
Article 20 : procès-verbaux et registre des délibérations 
Article 21 : comptes rendus 
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CHAPITRE 4 : commissions, comités consultatifs, missions d’information et 
d’évaluation 

 
Article 22 : commissions municipales 
Article 23 : fonctionnement des commissions municipales 
Article 24 : comités consultatifs 
Article 25 : commission consultative des services publics locaux 
Article 26 : mission d’information et d’évaluation 
 
 
CHAPITRE 5 : dispositions diverses 
 
Article 27 : mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux 
Article 28 : groupes politiques 
Article 29 : droit d’expression des conseillers municipaux  
Article 30 : formation des élus 
Article 31 : application du règlement 
Article 32 : modification du règlement 
Article 33 : notification et publicité 
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CHAPITRE 1 : réunions du conseil municipal 
 
Article 1 : périodicité des séances  
(Articles L. 2121-7 et L.2121-9 du CGCT) 
 
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. 
Le Maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.  
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée 
lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers, au moins, 
des membres du conseil municipal en exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat 
dans le département peut abréger ce délai. 
 
Un calendrier prévisionnel des séances, à caractère indicatif, est élaboré pour chaque 
semestre. Il est communiqué à l'ensemble des conseillers. 
En principe, il y a entre 7 et 10 réunions du conseil par an. 

 
Article 2 : convocations - ordre du jour 
(Articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du CGCT) 
 
Toute convocation est faite par le Maire.  
Elle indique les questions portées à l'ordre du jour qui est arrêté par le Maire et porté à la 
connaissance du public (affichage, Internet, presse). 
La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient, en principe, en 
Mairie 
Elle est adressée aux conseillers municipaux de manière dématérialisée. 
Elle est mentionnée au registre des délibérations et affichée.  
 
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. 
La convocation ainsi que les projets de délibérations sont adressés aux membres du conseil 
municipal, accompagnés de notes explicatives de synthèse sur les affaires soumises à 
délibérations.  
 
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être toutefois inférieur 
à un jour franc.  
Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce 
sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour 
d'une séance ultérieure. 
 

Article 3 : accès aux dossiers 

(Articles L. 2121-12 alinéa 2, L. 2121-13, L. 2121-13-1 et L. 2121-26 du CGCT) 
 
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des 
affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Si la délibération concerne un 
contrat de service public, le projet de contrat ou de marché, accompagné de l'ensemble des 
pièces, peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal. 
La consultation des projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande écrite 
adressée au Maire au plus tard 72 heures avant la date de la séance concernée. 
Cette consultation s'effectue dans un bureau de la Mairie, mis à disposition de l'élu à cet 
effet.  
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La Commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les 
moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations 
sur les affaires relevant de ses compétences, la Commune peut, dans les conditions définies 
par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, 
les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. 
 

Article 4 : questions orales et vœux 

(Articles L. 2121-19 et L.2121-29 du CGCT) 
 

Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales 
ayant trait aux affaires de la commune. Les questions orales peuvent porter sur des sujets 
d’intérêt général, sur une autre affaire que celles inscrites à l’ordre du jour. Si un conseiller 
municipal le demande, le Maire peut accepter que celles-ci donnent lieu à débat.  

 
Les conseillers municipaux saisissent le Maire par écrit en l’informant du contenu de la 
question. Le dépôt des questions orales donne lieu à délivrance d’un récépissé. 
 
Les questions orales déposées dans un délai vingt-quatre heures avant la séance du 
Conseil sont admises. Le Maire peut toutefois décider que les réponses à celles-ci seront 
reportées à une séance ultérieure en raison de l’importance ou de la complexité des 
questions. Dans une telle hypothèse, le Maire est susceptible de transmettre préalablement 
la question à l’examen de la commission compétente. 
Les questions déposées, après expiration du délai susvisé, sont traitées à la séance 
ultérieure la plus proche. 
 
Néanmoins, une réponse orale circonstanciée est nécessairement apportée aux questions 
déposées dans un délai de cinq jours francs avant la séance du Conseil. 
 
Le Maire annonce en début de séance les éventuelles questions orales. Celles-ci sont 
traitées en fin de séance. Il est répondu aux questions orales par le Maire, les adjoints ou les 
conseillers compétents.  
 
Tout conseiller peut proposer l’adoption d’un vœu. 
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. 
Le conseil saisi par le Maire décide, soit de statuer, soit de renvoyer le texte devant la 
commission concernée.  
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CHAPITRE 2 : tenue des séances du conseil municipal 
 
Article 5 : présidence 
(Article L. 2121-14 du CGCT) 
 
Le conseil municipal est présidé par le Maire et, en cas d’empêchement du Maire, par 
le(a)premier(e)adjoint(e), puis par les adjoints(es) dans l’ordre du tableau. 
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le conseil municipal élit 
son Président. Dans ce cas, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la 
discussion mais il doit se retirer au moment du vote.  

 
Le Président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde 
la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il prononce et met fin aux 
éventuelles interruptions de séance, met aux voix les délibérations, décompte les scrutins 
avec le secrétaire de séance et proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture 
des séances après épuisement de l’ordre du jour. 

 
Article 6 : quorum 
(Article L. 2121-17 du CGCT) 
 
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum 
n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins 
d'intervalle. 
Il délibère alors valablement sans condition de quorum.  
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du 
quorum. 
 

Article 7 : absences – modulation des indemnités de fonction 
(Article L. 2123-24-2 CGCT) 
 
La présence des conseillers est constatée par leur signature sur la feuille de présence 
jusqu’à l’ouverture de la séance. 
Les conseillers qui entrent en cours de séance ou qui quittent définitivement celle-ci avant la 
clôture des débats, doivent faire constater leur entrée ou leur départ, à défaut de quoi ils 
sont considérés absents. 
 
Les conseillers empêchés d’assister à la séance peuvent adresser un courrier d’excuse au 
Maire. À défaut, ils sont considérés comme absents. 
 
Une réduction de l’indemnité peut être effectuée en cas d’absence non-excusée des 
conseillers municipaux lors des séances. 
 
La période de référence pour la mise en œuvre du présent article est l’année civile. Les 
absences sont comptabilisées à l’issue de chaque séance et l’éventuel rappel sur indemnité 
est appliqué le mois suivant. 
 
Dans la même année civile, trois absences consécutives peuvent faire l’objet d’une retenue 
de 25 % sur l’indemnité attribuée. Au-delà, chaque nouvelle absence est susceptible 
d’entraîner une retenue de 50%. 
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Sont considérés comme excusés, les élus ayant transmis au Maire un justificatif de 
l’absence pour les motifs suivants : 

- raison médicale attestée par un certificat, congé maternité, … ; 
- représentation officielle de la Ville (ordre de mission, convocation d’un organisme où 

l’élu représente la Ville ou le Maire) ; 
- nécessité liée à l’exercice d’un mandat (réunion d’une assemblée délibérante) ; 
- cas de force majeure (justifié par une attestation sur l’honneur). 

 
En cas d’absence non-excusée, un courrier est adressé au conseiller concerné, rappelant le 
dispositif prévu par le présent article et le montant du rappel pratiqué sur l’indemnité reçue. 
 

Article 8 : pouvoirs  
(Article L. 2121-20 CGCT) 
 
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son 
choix, pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur 
que d'un seul pouvoir.  
Le pouvoir est toujours révocable et valable pour un seul conseil municipal. 
Les pouvoirs sont remis au Maire au plus tard en début de séance ou en cours de séance 
lorsqu’un conseiller est obligé de se retirer. 
 

Article 9 : secrétariat de séance 

(Article L. 2121-15 du CGCT) 
 
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal désigne un de ses membres pour 
remplir les fonctions de secrétaire. Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la 
vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la constatation des votes et du 
bon déroulement des scrutins.  
Il contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance. 
Le conseil municipal peut adjoindre à ce secrétaire, des auxiliaires pris en dehors de ses 
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.  
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et 
restent tenus à l’obligation de réserve. 
 

Article 10 : accès et comportement du public 

(Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT) 
 
Les séances des conseils municipaux sont publiques. 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit 
observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites. 
 
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 

 
Article 11 : enregistrement des débats 
(Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT) 
 
Les débats sont enregistrés à chaque séance du conseil municipal et sont retranscrits 
intégralement dans le procès-verbal de séance. 
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Sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent 
être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle de la collectivité. 

 
Article 12 : séance à huis clos 
(Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT) 
 
Sur la demande du Maire ou de trois membres, le conseil municipal peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, par un vote public, de 
se réunir à huis clos. 
Lorsqu'il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les 
représentants de la presse doivent se retirer. 

 
Article 13 : police de l'assemblée 
(Article L. 2121-16 du CGCT) 
 
Le Maire a seul la police de l'assemblée. 
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires, …), le Maire en dresse un 
procès-verbal et le Procureur de la République en est immédiatement saisi. 
Il appartient au Maire, ou à celui qui le remplace, de faire respecter le présent règlement. 
Il effectue les rappels à l’ordre qui lui paraissent nécessaires. Ces rappels à l’ordre donnent 
lieu à des inscriptions au procès-verbal. 
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CHAPITRE 3 : débats, votes des délibérations et comptes 
rendus 
 
Article 14 : dispositions générales 
(Article L. 2121-29 du CGCT) 
 
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. 
 
Il donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements, ou qu'il est 
demandé par le représentant de l'Etat dans le département. 
 
Lorsque le conseil municipal, régulièrement convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il 
peut être passé outre. 

 
Article 15 : déroulement de la séance 
 
Le Maire, à l'ouverture de la séance, constate le quorum, proclame la validité de la séance si 
celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus et fait désigner le ou la secrétaire de séance. 
Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications 
éventuelles. Il présente au conseil, le cas échéant, les modifications mineures qu’il propose 
d’apporter à l’ordre du jour ou aux dossiers qui y sont inscrits. 
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour et accorde immédiatement la 
parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. 
Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil 
municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du CGCT. 
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le Maire. 
Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Maire lui-même ou de 
l’adjoint compétent. 
Tout conseiller peut demander une suspension de séance. En cas d’acceptation, le Maire en 
fixe la durée. 
 

Article 16 : débats ordinaires  
 
La parole est accordée par le Maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. 
Un membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du 
Président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre. 
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur 
demande ou dans l’ordre déterminé par le Maire lorsque celui-ci l’estime préférable pour le 
bon déroulement des débats. 
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée, que son intervention 
n’apporte plus d’élément nouveau au débat, ou trouble le bon déroulement de la séance par 
des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Maire qui 
peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues par l’article L.2121-16 
du CGCT. 

 
Article 17 : débat d'orientation budgétaire 
(Article L. 2312-1 du CGCT) 
 
Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le conseil municipal. 
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Le Maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du 
budget, un rapport sur les orientations budgétaires, conformément à l’article L 2312-1 du 
CGCT.  
 
Le débat d’orientation budgétaire a lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à 
l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donne lieu à délibération et est 
enregistré au procès-verbal de séance. Le débat d'orientation budgétaire a pour but de 
donner aux conseillers municipaux l'information sur les choix budgétaires de la Ville et 
d'instaurer un dialogue auquel participent tous les conseillers qui en font la demande.  
 
Pour la préparation de ce débat, il est mis à disposition des conseillers municipaux des 
données synthétiques sur la situation financière de la Commune. 
Le Maire ou son délégué expose au conseil les grandes orientations de la politique 
budgétaire de la Ville, sur la base des informations disponibles à la date du débat. Il 
présente notamment les éléments de prospective financière et de planification des 
investissements dans lesquels s'inscrit le budget à venir. 

 
Article 18 : clôture des débats 
 
Cette mesure relève de l’article 5 « présidence », de l’article 12 « police de l’assemblée » et 
de l’article 15 « débats ordinaires ». 

 
Article 19 : votes, amendements et suspension de séance 
(Articles L. 2121-20 et L. 2121-21 du CGCT) 
 
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice est présente. 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Lorsqu'il y a égalité de voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est 
prépondérante. 
Le conseil municipal vote de l'une des 3 manières suivantes : 
- au scrutin secret ; 
- au scrutin public par appel nominal ; 
- à main levée. 
 
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le Président et le 
secrétaire qui comptent, s'il est nécessaire, le nombre de votants pour, le nombre de votants 
contre et le nombre d’abstentions. 
 
Il est voté au scrutin secret : 
- soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 
- soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation, 
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux 
tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la 
majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

 
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux représentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 
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Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre 
des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Aucune 
intervention orale n'est possible pendant un vote. 
 
Le vote du compte administratif (Article L. 1612-12 CGCT) présenté annuellement par le 
Maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est 
arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. 

 
Des amendements aux délibérations peuvent être proposés. 
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou 
renvoyés à la commission compétente. 
Il appartient au Président de séance seul de mettre fin aux débats. 

 
La suspension de séance est décidée par le Président de séance et c’est lui qui en fixe la 
durée. 

 
Article 20 : procès-verbaux et registre des délibérations 

(Articles L. 2121-26 et R. 2121-9 du CGCT) 
 
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à 
l'établissement d'un procès-verbal des débats qui est adressé à l'ensemble des conseillers 
municipaux et proposé à l’adoption au début de la séance qui suit l'envoi aux conseillers. 
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion, que pour une 
rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au 
procès-verbal suivant. 
A défaut de demande de rectification, le procès-verbal est réputé définitivement adopté. 
A l’issue de chaque séance du conseil, il est établi un registre composé de toutes les 
délibérations prises par le conseil.  
 

Article 21 : comptes rendus 

(Article L. 2121-25 du CGCT) 
 
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine dans le hall d’entrée de la mairie 
et mis en ligne sur le site internet de la collectivité. Il présente une synthèse des 
délibérations et des votes du conseil. 
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CHAPITRE 4 : commissions, comités consultatifs, missions 
d’information et d’évaluation 
 
Article 22 : commissions municipales 
(Articles L. 2121-22 et L.2143-3 du CGCT) 
 
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées 
d'étudier les questions soumises au conseil, soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de 
ses membres. 
La composition des différentes commissions respecte le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée 
communale. 
Les commissions se réunissent au moins une fois entre deux réunions ordinaires du conseil 
municipal. 
 
La liste des attributions de ces commissions peut être modifiée sur simple décision du 
conseil municipal. 
 
Quatre commissions municipales sont créées : 
 

COMMISSION 1 FINANCES – PERSONNEL – TRAVAUX – MOBILITÉ – ENVIRONNEMENT 

COMMISSION 2 
AMENAGEMENT – URBANISME –COMMERCE – ARTISANAT – POLITIQUE 

DES QUARTIERS – ESPACE RURAL – ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE 

COMMISSION 3 
SOLIDARITES – SANTÉ – HANDICAP – SECURITÉ – PRÉVENTION – 

MÉDIATION –INSTANCES CONSULTATIVES 

COMMISSION 4 
ÉDUCATION – CULTURE - SPORT – JEUNESSE – ÉVÈNEMENTS – 

RELATIONS INTERNATIONALES 

 
Il est créé une commission communale pour l'accessibilité composée notamment des 
représentants de la Commune, d'associations ou organismes représentant les personnes 
handicapées pour tous les types de handicap, d’associations ou organismes représentant 
les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants 
d’autres usagers de la ville.  
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la 
voirie, des espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite, en fonction du type de handicap, des principaux 
itinéraires et cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt 
prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports.  
Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles 
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le 
département, au Président du conseil départemental, au conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations 
et lieux de travail concernés par le rapport. 
Le Maire préside la commission. 
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Article 23 : fonctionnement des commissions municipales 
 
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et 
désigne ceux qui y siégeront. Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées 
extérieures au conseil municipal. 
Le Maire ou la / le Vice-Président(e) de chaque commission peut accepter à sa demande 
expresse, formulée au plus tard la veille de la réunion, la présence d’un autre élu dans sa 
commission en fonction de l’ordre du jour. 
 
La commission se réunit sur convocation du Maire ou de la / du Vice-Président(e). 

 
Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. 
Les propositions d’inscription à l’ordre du jour par les conseillers municipaux doivent être 
adressées au Maire ou à la / au Vice-Président(e) au moins huit jours avant la date de 
réunion. 
Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont 
soumises, émettent des avis, ou formulent des propositions. 
 
Le rapport de présentation fait apparaître l’avis émis par chaque commission. 
Un relevé des avis émis à l’occasion des réunions de chaque commission, est établi et 
transmis à chacun de ses membres.  

 
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque élu.  
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la 
majorité des membres présents. 
Sauf décision contraire du Maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au 
conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission. 

 
Article 24 : comités consultatifs 
(Article L. 2143-2 du CGCT) 
 
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt 
communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent 
des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des 
associations locales ou des personnes particulièrement qualifiées ou directement 
concernées par le sujet soumis à l’examen du comité. 
Sur proposition du Maire, le conseil municipal fixe la composition et les modalités de 
fonctionnement pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. 
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le Maire. 

 
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil 
municipal. Les comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet 
intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine 
d’activité des associations membres du comité. 
 
Ils peuvent par ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème 
d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués. 
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Article 25 : commission consultative des services publics locaux 
(Article L. 1413-1 du CGCT) 
 
Une commission consultative des services publics locaux a été créée pour l’ensemble des 
services publics locaux confiés à un tiers par convention de délégation de service public, ou 
exploités en régie dotée de l’autonomie financière.  
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par 
délibération du conseil municipal. Cette commission, présidée par le Maire ou son 
représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante désignés dans le respect 
du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, 
nommés par l'assemblée délibérante. 
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son Président, inviter à 
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. 

 
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de 
toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. 
La commission examine chaque année sur le rapport de son Président : 

 le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3 du CGCT, établi par le délégataire de 
service public ; 

 les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et sur les services 
d'assainissement visés à l’article L. 2224-5 du CGCT ; 

 un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; 

 le rapport mentionné à l'article L. 2234-1 du code de la commande publique établi par 
le titulaire du marché de partenariat. 

 
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante sur : 

 tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou 
l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 du 
CGCT ; 

 tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision 
portant création de la régie; tout projet de partenariat avant que l'assemblée 
délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à 
l'article L. 1414-2 du CGCT ; 

 tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme 
de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. 

 
Le Président de la commission consultative des services publics locaux présente à son 
assemblée délibérante, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par 
cette commission au cours de l’année précédente. 
Les rapports remis par la commission consultative des services publics locaux ne sauraient 
en aucun cas lier le conseil municipal.  

 
Article 26 : mission d’information et d’évaluation  
(Article L.2121-22 -1 du CGCT) 
 
Lorsqu’un sixième de ses membres le demande (soit 8 membres), le conseil municipal 
délibère sur la création d'une mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des 
éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à l'évaluation 
d'un service public communal.  
Un même conseiller municipal ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. 
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Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède 
l'année du renouvellement général des conseils municipaux. 

 
La demande doit être faite auprès du Maire par écrit en précisant les motifs de la demande, 
l’objet de la mission et comporter la signature de chaque conseiller associé à la démarche. 
Les motifs de celle-ci ne pourront faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une séance 
du conseil municipal que si elle est déposée auprès du Maire au plus tard un mois avant la 
date de la séance. A défaut, elle est inscrite à l’ordre du jour de la séance suivante. 
 
Il appartient au conseil municipal, une fois saisi, de se prononcer sur l’opportunité de la 
création de la mission d’information et d’évaluation. La création de la mission intervient par 
délibération adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
Le conseil municipal décide de la composition de la mission dans le respect du principe de la 
représentation proportionnelle, fixe sa durée qui ne peut excéder six mois à compter de la 
date de la délibération qui l'a créée, et désigne parmi ses membres, un rapporteur chargé de 
la rédaction du rapport de mission. 
Le conseil désigne, le cas échéant, le ou les agents municipaux chargés d’assister la 
commission dans ses travaux. 
La mission d’information et d’évaluation peut également inviter à participer, avec voix 
consultative, des personnes qualifiées, extérieures au conseil municipal, dont l’audition lui 
paraît utile. 

 
Le rapport est adressé au Maire, qui l’inscrit ensuite à l’ordre du jour du conseil municipal le 
plus proche. Un exemplaire est transmis à chaque élu avec l’ordre du jour. 
 
Les rapports remis par la mission d’information et d’évaluation ne sauraient en aucun cas lier 
le conseil municipal. 
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CHAPITRE 5 : dispositions diverses 
 
Article 27 : mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux 
(Article L. 2121-27 du CGCT) 
 
Les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale et qui en font la demande, 
peuvent disposer, sans frais, du prêt d'un local commun. 
Ils disposent d’un bureau équipé du mobilier nécessaire pour recevoir des visiteurs et 
consulter des dossiers et des documents. Il est équipé d'un téléphone.  
 
 
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à la permanence d'une 
formation politique ou à accueillir des réunions publiques. 
Les bureaux attribués sont domiciliés à l’hôtel de ville. 
 
Les élus disposent également d’une boite aux lettres et d’une messagerie électronique. 

 
Article 28 : groupes politiques 
(Article L. 2121-28 CGCT) 
 
Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par 
déclaration adressée au Maire, signée par tous les membres du groupe et comportant la 
liste des membres.  
Un conseiller ne peut faire partie que d’un seul groupe. 
Le nom du Président du groupe figure sur la déclaration. 
Un groupe est constitué d’au moins 2 membres. 
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du Maire. 
Le Maire en informe le conseil municipal suivant. 
La constitution de groupes d’élus dans les communes dont la population municipale est 
inférieure à 100 000 habitants n’ouvre pas de droit acquis à la mise à disposition des 
moyens définis à l’article L. 2121-28 du CGCT. 

 
Article 29 : droit d’expression des conseillers municipaux 
(Article L. 2121-27-1 et L. 2121-29 du CGCT) 
 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les 
réalisations et la gestion du conseil municipal sont diffusées par la collectivité sous quelque 
forme que ce soit, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à 
la majorité municipale. 
 
La Commune diffuse un bulletin d’information générale –ROCHE PLUS– distribué 
gratuitement à l’ensemble des Yonnais. Un espace y est réservé à l’expression des élus 
proportionnellement à leur poids au sein de l’assemblée communale. 
 
Le contenu de la rubrique est libre mais doit toutefois se conformer aux exigences de la loi 
sur la presse notamment en matière de propos diffamatoires ou attentatoires à la dignité de 
la personne et de droits d’auteur. 
De même, et conformément à la loi sur la communication en période préélectorale, les 
tribunes sont suspendues dans les six mois précédant le 1er tour de scrutin municipal. Pour 
les autres scrutins nationaux ou locaux, les tribunes ne peuvent exprimer un soutien à un 
candidat ou parti politique. 
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En cas de non-respect de ces dispositions, le directeur de la publication du magazine 
municipal peut suspendre la publication de la tribune concernée après en avoir informé le 
responsable du groupe qui en est l’auteur. 
 

Article 30 : formation des élus 
(Articles L. 2123-12 à L. 2123-16 CGCT) 
 
Tout membre du conseil municipal a droit à une formation adaptée à ses fonctions. 
Une formation est organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant 
reçu une délégation. 
 
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus 
et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations 
peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion 
professionnelle à l'issue du mandat. 
 
Le montant prévisionnel des dépenses de formation, déterminé chaque année à l’occasion 
du vote du budget de la Ville, ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de 
fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal. Le montant réel des 
dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant.  
 
Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de 
l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits, sont affectés en totalité au budget de l'exercice 
suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le 
renouvellement de l'assemblée délibérante. 

 
Article 31 : application du règlement 
 
Le règlement intérieur doit être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal, dans 
les six mois qui suivent son installation. 
Le présent règlement est applicable à compter du premier conseil municipal qui suit celui au 
cours duquel il a été définitivement adopté. 

 
Article 32 : modification du règlement 
 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du 
Maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée délibérante. 
Le présent projet de règlement intérieur est transmis aux conseillers municipaux et soumis à 
délibération du conseil municipal dans les mêmes conditions que les autres dossiers. 
 

Article 33 : notification et publicité 
 
Le présent règlement intérieur, adopté par le conseil municipal, sera notifié à chaque 
conseiller municipal. 
Il sera affiché et mis à disposition du public. 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

5 DÉSIGNATION DES ÉLUS DANS DIFFÉRENTS ORGANISMES
Rapporteur : Monsieur Luc Bouard

La Ville  de La Roche-sur-Yon est  présente  au sein  de  divers  organismes qui  lui  permettent  de développer  ses
politiques publiques sur son territoire.

Il est proposé au Conseil d’approuver la désignation de ces représentants.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

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

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


- PROCEDE à la désignation de ses membres dans les divers organismes selon la liste jointe à la présente 
délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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DÉSIGNATION DES ÉLUS MUNICIPAUX
 DANS DIVERS ORGANISMES 

   

Directions des Affaires Juridiques et des Assemblées
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Titulaires Suppléants

1-Sylvie DURAND 1- Danielle MARTIN

2-Christophe BLANCHARD 2-Anne AUBIN-SICARD

3-Patricia LEJEUNE

4-Dominique BOISSEAU-RAPITEAU

Titulaire Sylvie DURAND

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Conseil de discipline de recours de la Région des Pays de la 
Loire

1 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES -
PERSONNEL MUNICIPAL

Mandat 2020 -2026

Commission Départementale de Réforme

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Mis à jour le 7 juin 2021
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Titulaire Sophie MONTALÉTANG

Titulaire Patricia LEJEUNE

Titulaire Jean-Pierre LELOUP

Titulaire Geneviève POIRIER-COUTANSAIS

Titulaire Sophie MONTALÉTANG

Titulaire Patricia LEJEUNE

Titulaire Patricia LEJEUNE

Centre Hospitalier Départemental (CHD)
Conseil d'adminsitration

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Centre Hospitalier Spécialisé (CHS)
Conseil d'administration

Délibération n°12 du Conseil Municipal du 10 juillet 2020

Ferme de la Vergne - ARIA
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

E.S.A.T. Les Bazinières rue Philippe Lebon -ARIA
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Foyer rue de la Fontaine -ARIA
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

I.M.E. Le Val d'Yon
Conseil de la Vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Service d'Education de soins spécialisés et de soins à domicile (SESSAD)  
Le Val d'Yon - Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Centre Médico-Psycho Pédagogique
Conseil de la vie sociale

2 - ACTION SOCIALE, SANTÉ, HANDICAP, PERSONNES AGÉES
Mandat 2020 -2026

Mis à jour le 7 juin 2021
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2 - ACTION SOCIALE, SANTÉ, HANDICAP, PERSONNES AGÉES
Mandat 2020 -2026

Titulaire Patricia LEJEUNE

Titulaire Geneviève POIRIER-COUTANSAIS

Titulaire Patricia MURAIL-GENTREAU

Titulaire Patricia MURAIL-GENTREAU

Titulaire Michèle JOSIER

Titulaire Danielle MARTIN

Titulaire Sophie MONTALÉTANG

Titulaire Patricia MURAIL-GENTREAU

Titulaire Michèle JOSSIER

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Foyer la Rabinaïe rue Picasso
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Foyer d'herbergement Guy Bertrand 73 Bd Branly
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

E.S.AT. - Z.I.  Sud
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil Municipal du 10 juillet 2020

E.S.AT. UTIL 85
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Foyer Départemental de l'Enfance La Brossardièe
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Foyer socio éducatif l'AISI - 18 rue du 93è R.I.
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Centre maternel - rue Salengro
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Foyer Féminin - rue Salengro
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Mis à jour le 7 juin 2021
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2 - ACTION SOCIALE, SANTÉ, HANDICAP, PERSONNES AGÉES
Mandat 2020 -2026

Titulaire Jean-Pierre LELOUP

Titulaire Geneviève POIRIER-COUTANSAIS

Titulaire Patricia MURAIL-GENTREAU

Titulaire Michèle JOSSIER

Titulaire Patricia LEJEUNE

Titulaire Suppléant
Patricia MURAIL-GENTREAU SOPHIE MONTALETANG

Titulaire Geneviève POIRIER-COUTANSAIS

Foyer - 22 rue du Maréchal Foch
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

I.M.E. Les Terres Noires
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Réseau Ville-Santé

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Espace Rivoli - Bd Rivoli
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Espace Arago - Bd Arago
Conseil de la vie sociale

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Institut de rééducation psychothérapeutique 
pour enfants "l'Alouette"
 Conseil de la vie sociale

Commission de médiation du département de la Vendée pour le DALO 
(Droit  Au Logment Opposable)

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Mis à jour le 7 juin 2021
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2 - ACTION SOCIALE, SANTÉ, HANDICAP, PERSONNES AGÉES
Mandat 2020 -2026

Titulaire Suppléant
Sophie MONTALÉTANG Jean-Pierre LELOUP

Résidence BOUTELIER Patrick DURAND

Résidence VIGNE-AUX-ROSES Nathalie GOSSELIN 

Résidence LE MOULIN ROUGE Jacques BESSEAU

Résidence SAINT-ANDRÉ Myriam RATIER

Résidence TAPON Bernard QUENAULT

Conseil de la Vie Sociale 

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Mis à jour le 7 juin 2021
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1- Maximilien SCHNEL

2-Aurélien ROHO

3-Ambroise GASNET

4-Philippe PORTÉ

1- Maximilien SCHNEL

2-Aurélien ROHO

3-Ambroise GASNET

Titulaire Suppléant

Maximilien SCHNEL Aurélien ROHO

1- Maximilien SCHNEL

2-le Directeur de l'ENMAD ou son 
représentant

Jeunesses Musicales de France de La Roche-sur-Yon
et du Pays Yonnais

Délibération n°12 du Conseil Municipal du 10 juillet 2020

Titulaires

Titulaires

FUZZ'YON

Délibération n°12 du Conseil Municipal du 10 juillet 2020

Titulaires

Conseil d'établissement de l'école d'art

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

3 - CULTURE
Mandat 2020 -2026

Conseil d'établissement de l'ENMDAD

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Mis à jour le 7 juin 2021
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3 - CULTURE
Mandat 2020 -2026

Titulaire Suppléant

Luc BOUARD Philippe PORTÉ

Titulaire Philippe PORTÉ

Délibération n°12 du Conseil Municipal du 10 juillet 2020

Fédération Européenne des Cités Napoléoniennes

Délibération n°12 du Conseil Municipal du 10 juillet 2020

Réseau des Villes impériales

Mis à jour le 7 juin 2021
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Titulaire Suppléant

Dominique BOISSEAU-RAPITEAU Romain BROCHARD

Titulaire Suppléant

Danielle MARTIN Michèle JOSSIER

Titulaire Suppléant

Jean-Pierre LELOUP Michèle JOSSIER

Titulaire Suppléant

Luc BOUARD Dominique BOISSEAU-RAPITEAU

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Fédération des Villes et Conseils de Sages

Délibération n°12 du Conseil Municipal du 10 juillet 2020

Conseil départemental de l'accès au droit

4 - CITOYENNETÉ-PRÉVENTION
Mandat 2020 -2026

Association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes 

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Commission de surveillance de la Maison d'arrêt

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Mis à jour le 7 juin 2021
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4 - CITOYENNETÉ-PRÉVENTION
Mandat 2020 -2026

Titulaire Suppléant

Danielle MARTIN Pierre LEFEBVRE

Titulaire Pierre LEFEBVRE

Titulaire Bernard QUENAULT

Titulaire Suppléant

Françoise BOUET Danielle MARTIN

Comité d'éthique du crématorium

Délibération n°12 du Conseil Municipal du 10 juillet 2020

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

AMAQY

Délibération n°12 du Conseil Municipal du 10 juillet 2020

Membre du conseil municipal en charge 
des questions de défense

Délibération n°12 du Conseil Municipal du 10 juillet 2020

Forum Français pour la Sécurité Urbaine

Mis à jour le 7 juin 2021



page 1/1

1-Françoise RAYNAUD

2-Jean-Pierre LELOUP

5 - ECONOMIE
Mandat 2020 -2026

Titulaires

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Mission Locale du Pays Yonnais 

Mis à jour le 7 juin 2021
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Titulaire Jacques BESSEAU

Titulaires Suppléants

1-Jacques BESSEAU 1-Bruno GUILLOU

2-Dominique BOISSEAU-RAPITEAU 2-Cyril BRÉHÉRET

3-Natalie GOSSELIN 3-Christophe BLANCHARD

4-Aurélien ROHO 4-Maximilien SCHNEL

5-Aurore RAVEZ 5-Danielle MARTIN

6-Claire MAURIAT 6-David SALLÉ

Représentant du Maire Conseiller municipal
Sébastien ALLAIN Laurence GILLAIZEAU

Représentant du Maire Conseiller municipal
Frédérique PÉPIN Dominique BOISSEAU-RAPITEAU

Représentant du Maire Conseiller municipal
Bernard QUENAULT Danielle MARTIN

Représentant du Maire Conseiller municipal
Myriam RATIER Françoise RAYNAUD

Représentant du Maire Conseiller municipal
Nathalie GOSSELIN Cyril BRÉHÉRET

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Conseils d'écoles

Ecole privée mixte NOTRE DAME

Ecole  privée primaire et maternelle mixte JEANNE D'ARC

Ecole privée mixte CHARLES FOUCAUD

Ecole privée mixte SAINT ANDRÉ D'ORNAY

Ecole privée mixte maternelle SAINTE FAMILLE / SAINT-LOUIS

6 - ENSEIGNEMENT
Mandat 2020 -2026

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Réseau Français des Villes Educatrices

Commission mixte d'enseignement privé

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Mis à jour le 7 juin 2021
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6 - ENSEIGNEMENT
Mandat 2020 -2026

Représentant du Maire Conseiller municipal
Patricia MURAIL-GENTREAU Frédérique PÉPIN

Représentant du Maire Conseiller municipal
Françoise RAYNAUD Jean-Pierre LELOUP

Représentant du Maire Conseiller municipal
Malik ABDALLAH Dominique BOISSEAU-RAPITEAU

Représentant du Maire Conseiller municipal
Bernard QUENAULT Danielle MARTIN

Représentant du Maire Conseiller municipal
Patricia MURAIL-GENTREAU Sophie MONTALÉTANG

Représentant du Maire Conseiller municipal
Béatrice BICHON-BELLAMY Aurore RAVEZ

Représentant du Maire Conseiller municipal
Jacques BESSEAU Aurélien ROHO

Représentant du Maire Conseiller municipal
Anne AUBIN-SICARD Maximilien SCHNEL

Représentant du Maire Conseiller municipal
François CAUMEAU Michèle JOSSIER

Représentant du Maire Conseiller municipal
Malik ABDALLAH Dominique BOISSEAU-RAPITEAU

Représentant du Maire Conseiller municipal
Pierre LEFEBVRE Myriam RATIER

Représentant du Maire Conseiller municipal
Sylvie DURAND Bruno GUILLOU

Représentant du Maire Conseiller municipal
Nathalie GOSSELIN Romain BROCHARD

Ecole publique maternelle MARIA MONTESSORI

Ecole publique maternelle et élémentaire PONT BOILEAU

Ecole publique maternelle et élémentaire ANGELMIÈRE

Ecole publique élémentaire VICTOR HUGO

Ecole publique maternelle et élémentaire MARCEL PAGNOL

Ecole publique maternelle et élémentaire LA GÉNÉRAUDIÈRE

Ecole publique maternelle et élémentaire LÉONCE GLUARD

Ecole publique maternelle et élémentaire LAENNEC

Ecole privée mixte SAINTE THÉRÈSE DES JAULNIÈRES

Ecole publique maternelle ANDRÉ MALRAUX

Ecole publique maternelle et élementaire MONTJOIE

Ecole publique maternelle  et élémenaire JEAN MOULIN

Ecole publique maternelle et élémentaire MOULIN ROUGE
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6 - ENSEIGNEMENT
Mandat 2020 -2026

Représentant du Maire Conseiller municipal
Patrick DURAND Sophie MONTALÉTANG

Représentant du Maire Conseiller municipal
Patricia LEJEUNE Danielle MARTIN

Représentant du Maire Conseiller municipal
Jacques BESSEAU Jean-Pierre LELOUP

Représentant du Maire Conseiller municipal
Parricia MURAIL -GENTREAU Myriam RATIER

Représentant du Maire Conseiller municipal
Dominique GUILLET Ambroise GASNET

Titulaires Suppléants
1- Françoise RAYNAUD 1-Anne AUBIN-SICARD
2-Aurore RAVEZ 2-Maximilien SCHNEL

Titulaires Suppléants
1-Françoise BOUET 1-Philippe PORTÉ
2-Jean-Pierre LELOUP 2-François CAUMEAU

Titulaires Suppléants
1-Françoise BOUET 1-Dominique BOISSEAU-RAPITEAU
2-Frédérique PÉPIN 2-Patricia MURAIL-GENTREAU

Titulaires Suppléants
1-Pierre LEFEBVRE 1-Bernard QUENAULT
2-Ambroise GASNET 2-Danielle MARTIN

Titulaires Suppléants
1-François CAUMEAU 1-Françoise RAYNAUD
2-Dominique GUILLET 2-Sophie MONTALÉTANG

Collège EDOUARD HERRIOT

Collège Auguste et Jean RENOIR

Lycée d'Enseignement Professionnel EDOUARD BRANLY

Collège LES GONDOLIERS

Collège HAXO

Conseils d'administration collèges et lycées pubics

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Ecole publique maternelle et élémentaire RIVOLI

Ecole publique élémentaire JEAN ROY

Ecole publique maternelle et élémentaire FLORA TRISTAN

Ecole publique maternelle et élémentaire JEAN YOLE

Ecole publique maternelle et élémentaire des PYRAMIDES
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6 - ENSEIGNEMENT
Mandat 2020 -2026

Titulaires Suppléants
1-Romain BROCHARD 1-Natahlie GOSSELIN
2-Aurélien ROHO 2-François CAUMEAU

Titulaires Suppléants
1-Françoise RAYNAUD 1-Malik ABDALLAH
2-Jean-Pierre LELOUP 2-Aurore RAVEZ

Titulaires Suppléants
1-Françoise RAYNAUD 1-Myriam RATIER
2-Dominique GUILET 2-Pierre LEFEBVRE

Titulaires Suppléants

Luc BOUARD Bruno GUILLOU

Titulaires Suppléants

Luc BOUARD Bruno GUILLOU

Titulaires Suppléants

Luc BOUARD Bruno GUILLOU

Conseils d'Administration de l'établissement public local d'enseignement agricole

Conseil intérieur du lycée d'enseignement général et technologique agricole

Conseil d'exploitation agricole de l'établissement public local d'enseignement 
agricole.

Lycée PIERRE MENDÈS France

Lycée DE LATTRE DE TASSIGNY

LYCÉE NATURE

Lycée polyvalent KASTLER-GUITTON
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Titulaire Laurence GILLAIZEAU

Titulaire François CAUMEAU

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Association du Réseau Grand Ouest "Développement durable 
et commande publique"

7 - ENVIRONNEMENT
Mandat 2020 -2026

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Club des Villes cyclables
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Titulaire Suppléant

Patrick DURAND Jacques BESSEAU 

Titulaire Suppléant

Frédérique PEPIN Pierre LEFEBVRE

Titulaire Suppléant

Patrick DURAND Aurore RAVEZ

Titulaire Suppléant

Pierre LEFEBVRE Aurélien ROHO 

Titulaire Suppléant

Pierre LEFEBVRE Dominique BOISSEAU-RAPITEAU

Assemblée Générale des copropriétaires 
Résidence Bonaparte

Assemblée Générale des copropriétaires 
Résidence La Louisiane

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Assemblée Générale des copropriétaires 
Centre commercial Iena

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

8 - LOGEMENT
Mandat 2020 -2026

Assemblée Générale des copropriétaires 
Rue Clemenceau

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Assemblée Générale des copropriétaires 
Résidence l'Empire

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020
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8 - LOGEMENT
Mandat 2020 -2026

Titulaire Suppléant

Jacques BESSEAU Frédérique PÉPIN

Titulaire Suppléant

Patrick DURAND Pierre LEFEBVRE

Titulaire Suppléant

Pierre LEFEBVRE Laurence GILLAIZEAU

Titulaire Suppléant

Sylvie DURAND Myriam RATIER

Titulaire Suppléant

Pierre LEFEBVRE Patrick DURAND

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Assemblée Générale des copropriétaires 
Résidence Richelieu

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Assemblée Générale des copropriétaires 
ASL Edison

Assemblée Générale des copropriétaires 
Trésorerie/Chambre des notaires, rue Ramon

Assemblée Générale des copropriétaires 
Résidence 29-31 rue Anatole France, 24 rue Pasteur

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Assemblée Générale des copropriétaires 
3 rue du Vieux Marché

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020
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8 - LOGEMENT
Mandat 2020 -2026

Titulaire Suppléant

Nathalie GOSSELIN  Jean Pierre LELOUP

Titulaire Suppléant

Sophie MONTALÉTANG Jean-Pierre LELOUP

Assemblée Générale des copropriétaires 
Vallée Verte

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

SOLIHA

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020
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Titulaire Nathalie GOSSELIN

9 - NUMÉRIQUE
Mandat 2020 -2026

Association des Villes et Collectivités pour les communications 
éléctroniques et audiovisuel

(AVICCA)

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020
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Titulaire Suppléant

Romain BROCHARD Myriam RATIER

Titulaire Suppléant

Françoise RAYNAUD Jean-Pierre LELOUP

10 - POLITIQUE DE LA VILLE 
Mandat 2020 -2026

Centre régional d'information jeunesse 

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire
(CRESS)

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020
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Titulaire Philippe PORTÉ

Titulaire Philippe PORTÉ

Titulaire Philippe PORTÉ

Titulaire Philippe PORTÉ

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Association fançaise des conseils et communes des régions 
d'Europe

Réseau de coopération et de développement pour la Palestine

Délibération n°12 du Conseil Municipal du 10 juillet 2020

11 - RELATIONS INTERNATIONALES
 Mandat 2020 -2026 

Cités Unies France

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Pays de la Loire Coopération Internationale
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1-Pierre LEFEBVRE

2-Anne AUBIN-SICARD

1- Pierre LEFEBVRE

2-Bruno GUILLOU

Titulaires Suppléants

1-Pierre LEFEBVRE 1-Jean-Pierre LELOUP

2-Anne AUBIN-SICARD 2-Frédérique PÉPIN

3-Maximilien SCHNEL 3-Philippe PORTÉ

4-Nicolas HÉLARY 4-Martine CHANTECAILLE

Commission locale du site patrimonial remarquable

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020
+ Délibération n°16 du conseil municipal du 24 septembre 2020

Commission départementale d'aménagement foncier

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Titulaires

12 - URBANISME
Mandat 2020 -2026

Titulaires

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020
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Titulaires Suppléants
Sébastien ALLAIN Béatrice BICHON-BELLAMY

1- Sébastien ALLAIN
2-Béatrice BICHON-BELLAMY
3-Myriam RATIER
4-Dominique GUILLET
5-Christophe BLANCHARD
6-Romain BOSSIS

13 - SPORTS ET LOISIRS
Mandat 2020 -2026

Titulaires 

Association nationale des élus en charge du Sport (ANDES)

Délibération n°12 du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Délibération n°12 du Conseil Municipal du 10 juillet 2020

Office des Sports Yonnais (OSY)

Mis à jour le 7 juin 2021



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 03/02/23
Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-115493-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

6 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL AU SEIN DE LA SAEML ORYON
Rapporteur : Monsieur Luc Bouard

La Ville est actionnaire de la SAEML ORYON au capital de 11 941 790 €. Elle détient 46,1% des actions et, à ce titre,
elle dispose de 8 postes d’administrateurs sur les 18 que comporte le Conseil d’administration, conformément aux
règles définies par l’article L 1524-5 du code général des collectivités territoriales.
Suite aux élections municipales du 28 juin 2020, il convient de procéder à la désignation des représentants au Conseil
d’administration de la SAEML.

La Ville pourra solliciter la présidence de la société, par le biais d’un de ses représentants, habilité à cet effet.
Il conviendra que la collectivité désigne également son représentant auprès des assemblées générales de la SAEML.
En outre, les administrateurs pourront être autorisés à percevoir une rémunération annuelle au titre de leurs fonctions.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
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Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 1524-5,

Vu le code du commerce,

1° - PROCÈDE aux opérations de vote pour la désignation de ses représentants,

Sont élus pour représenter la Ville au Conseil d’administration de la SAEML ORYON, les 8 administrateurs suivants :

1 – Luc BOUARD
2 – Françoise RAYNAUD
3 – Pierre LEFEBVRE
4 – Frédérique PÉPIN
5 – Jean-Pierre LELOUP
6 – Bernard QUENAULT
7 – Anne AUBIN-SICARD
8 – Florence LEMAIRE

2°- DÉSIGNE Monsieur Luc BOUARD, Maire, pour assurer la représentation de la collectivité au sein des Assemblées
Générales Ordinaires et Extraordinaires de la SAEML ORYON.

3°-  AUTORISE chaque représentant de la Ville à porter la candidature de la collectivité à la présidence du Conseil
d’administration de la SAEML ORYON, et à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée à ce titre, notamment
la direction générale de la Société.

4° -  AUTORISE les représentants de la Ville à accepter toutes les fonctions ainsi que tous mandats spéciaux qui
pourraient leur être confiés par le Conseil d’administration ou par son Président.

5°-  AUTORISE les administrateurs représentants de la Ville  à percevoir  de la SAEML ORYON, au titre de leurs
fonctions, une rémunération annuelle d’un montant maximum de 15 000 €.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 03/02/23
Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-115431-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

7
INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX ÉLUS MUNICIPAUX DANS LE RESPECT DE L'ENVELOPPE

INDEMNITAIRE GLOBALE SANS MAJORATION
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Les indemnités de fonction des élus municipaux sont régies par les articles L 2123-20 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.)

Conformément  à  cette  réglementation,  il  appartient  au  Conseil  Municipal  de  fixer  les  indemnités  mensuelles  de
fonction des élus.

Ces indemnités sont, pour les élus municipaux d’une ville de 50 000 à 99 999 habitants, strate démographique à
laquelle appartient la Ville de La Roche-sur-Yon, plafonnées à une enveloppe globale déterminée par la somme de
l’indemnité maximale pouvant être versée au Maire et de celles pouvant être versées aux adjoints.

Par ailleurs, pour le calcul de l’enveloppe globale, il convient de préciser que :
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· l’indemnité relative au Maire est, de droit, fixée au maximum à 110 % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la Fonction publique,

· les indemnités relatives aux adjoints et aux conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation ne doit pas
dépasser 44 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique,

· les indemnités relatives aux conseillers municipaux ne bénéficiant pas de délégation ne doit pas dépasser 6
% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique,

Ces indemnités seront revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point d’indice de la Fonction publique.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

1)  DÉCIDE de fixer une enveloppe indemnitaire globale comme suit (somme de l’indemnité maximale susceptible
d’être allouée au Maire et des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux adjoints) :
- indemnité maximale du Maire : 110 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique,
- indemnités maximales pour 17 Adjoints : 44 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique
x 17 Adjoints.

2)  DÉCIDE de verser les indemnités de fonction avec effet au 3 février 2023 telles que figurant dans le tableau
annexé à la présente délibération. L’application des majorations fait l’objet d’une autre délibération.

3) DÉCIDE d’engager les dépenses correspondantes sur le chapitre 65 ouvert à cet effet au budget.

4) DÉCIDE de revaloriser ces indemnités en fonction de l’évolution du point d’indice de la Fonction Publique.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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NOM - PRENOM FONCTION
Taux appliqué sur 

l'indice brut terminal

BOUARD Luc Maire 67,8500%

AUBIN-SICARD Anne 1er Adjoint 23,6000%

ABDALLAH Malik 2ème Adjoint 23,6000%

DURAND Sylvie 3ème Adjoint 23,6000%

QUENAULT Bernard 4ème Adjoint 23,6000%

GOSSELIN Nathalie 5ème Adjoint 23,6000%

ALLAIN Sébastien 6ème Adjoint 23,6000%

PEPIN Frédérique 7ème Adjoint 23,6000%

SCHNEL Maximilien 8ème Adjoint 23,6000%

RAYNAUD Françoise 9ème Adjoint 23,6000%

LEFEBVRE Pierre 10ème Adjoint 23,6000%

MONTALETANG Sophie 11ème Adjoint 23,6000%

DURAND Patrick 12ème Adjoint 23,6000%

RATIER Myriam 13ème Adjoint 23,6000%

BESSEAU Jacques 14ème Adjoint 23,6000%

LEJEUNE Patricia 15ème Adjoint 23,6000%

PORTE Philippe 16ème Adjoint 23,6000%

MARTIN Danielle 17ème Adjoint 23,6000%

GUILLET Dominique Conseiller municipal délégué 18,0200%

BICHON-BELLAMY Béatrice Conseillère municipale déléguée 18,0200%

CAUMEAU François Conseiller municipal délégué 18,0200%

JOSSIER Michèle Conseillère municipale déléguée 18,0200%

GASNET Ambroise Conseiller municipal délégué 18,0200%

GILLAIZEAU Laurence Conseillère municipale déléguée 18,0200%

ROHO Aurélien Conseiller municipal délégué 18,0200%

MURAIL-GENTREAU Patricia Conseillère municipale déléguée 18,0200%

LELOUP Jean-Pierre Conseiller municipal délégué 18,0200%

BOISSEAU-RAPITEAU Dominique Conseillère municipale déléguée 18,0200%

GUILLOU Bruno Conseiller municipal délégué 18,0200%

BOUET Françoise Conseillère municipale déléguée 18,0200%

BLANCHARD Christophe Conseiller municipal délégué 18,0200%

POIRIER-COUTANSAIS Geneviève Conseillère municipale déléguée 18,0200%

BROCHARD Romain Conseiller municipal délégué 18,0200%

RAVEZ Aurore Conseillère municipale déléguée 18,0200%

BREHERET Cyril Conseiller municipal délégué 18,0200%

IBARRA Stéphane Conseiller municipal 4,0000%

CHANTECAILLE Martine Conseillère municipale 4,0000%

HELARY Nicolas Conseiller municipal 4,0000%

LEMAIRE Florence Conseillère municipale 4,0000%

BATIOT Guy Conseiller municipal 4,0000%

MAURIAT Claire Conseillère municipale 4,0000%

BOSSIS Romain Conseiller municipal 4,0000%

DESPRES Myriam Conseillère municipale 4,0000%

SALLE David Conseiller municipal 4,0000%

VIEILLEDENT Aurélie Conseillère municipale 4,0000%

INDEMNITES ALLOUEES AUX ELUS MUNICIPAUX DANS LE RESPECT DE L'ENVELOPPE 

INDEMNITAIRE GLOBALE SANS MAJORATION
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

8 APPLICATION DES MAJORATIONS AUX INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX ÉLUS MUNICIPAUX
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Les majorations d’indemnités de fonction des élus municipaux sont régies par l’article L 2123-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).

Conformément à cette réglementation, l’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote
distinct. Après avoir délibéré sur le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire
globale, le Conseil municipal se prononce sur les majorations, calculées sur la base de ces indemnités pouvant être
attribuées au Maire et aux adjoints. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance.

La Ville de La Roche-sur-Yon remplit les critères d’attribution de majorations au titre :

· commune chef-lieu de Département, soit 25 %,
· commune qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, a été attributaire de la dotation de solidarité

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

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


urbaine et de cohésion sociale. Ce critère entraîne le passage à la strate démographique supérieure soit à l’indemnité
correspondant à une commune de 100 000 à 200 000 habitants.

Il est proposé d’appliquer ces deux majorations aux indemnités allouées au Maire et aux adjoints.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

1) DÉCIDE d’appliquer sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe indemnitaire globale,
la majoration de 20 % au titre de commune de chef-lieu d’arrondissement,

2) DÉCIDE d’appliquer sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe indemnitaire globale, 
la majoration au titre de commune attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale,

3) DÉCIDE de verser les indemnités de fonction avec effet au 3 février 2023 telles que figurant dans le tableau
annexé à la présente délibération,

4) IMPUTE les dépenses correspondantes sur le chapitre 65 ouvert à cet effet au budget,

5) DÉCIDE de revaloriser ces indemnités en fonction de l’évolution du point d’indice de la Fonction Publique.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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NOM - PRENOM FONCTION
Taux appliqué sur 

l'indice brut terminal

BOUARD Luc Maire 106,4011%

AUBIN-SICARD Anne 1er Adjoint 41,3000%

ABDALLAH Malik 2ème Adjoint 41,3000%

DURAND Sylvie 3ème Adjoint 41,3000%

QUENAULT Bernard 4ème Adjoint 41,3000%

GOSSELIN Nathalie 5ème Adjoint 41,3000%

ALLAIN Sébastien 6ème Adjoint 41,3000%

PEPIN Frédérique 7ème Adjoint 41,3000%

SCHNEL Maximilien 8ème Adjoint 41,3000%

RAYNAUD Françoise 9ème Adjoint 41,3000%

LEFEBVRE Pierre 10ème Adjoint 41,3000%

MONTALETANG Sophie 11ème Adjoint 41,3000%

DURAND Patrick 12ème Adjoint 41,3000%

RATIER Myriam 13ème Adjoint 41,3000%

BESSEAU Jacques 14ème Adjoint 41,3000%

LEJEUNE Patricia 15ème Adjoint 41,3000%

PORTE Philippe 16ème Adjoint 41,3000%

MARTIN Danielle 17ème Adjoint 41,3000%

GUILLET Dominique Conseiller municipal délégué 18,0200%

BICHON-BELLAMY Béatrice Conseillère municipale déléguée 18,0200%

CAUMEAU François Conseiller municipal délégué 18,0200%

JOSSIER Michèle Conseillère municipale déléguée 18,0200%

GASNET Ambroise Conseiller municipal délégué 18,0200%

GILLAIZEAU Laurence Conseillère municipale déléguée 18,0200%

ROHO Aurélien Conseiller municipal délégué 18,0200%

MURAIL-GENTREAU Patricia Conseillère municipale déléguée 18,0200%

LELOUP Jean-Pierre Conseiller municipal délégué 18,0200%

BOISSEAU-RAPITEAU Dominique Conseillère municipale déléguée 18,0200%

GUILLOU Bruno Conseiller municipal délégué 18,0200%

BOUET Françoise Conseillère municipale déléguée 18,0200%

BLANCHARD Christophe Conseiller municipal délégué 18,0200%

POIRIER-COUTANSAIS Geneviève Conseillère municipale déléguée 18,0200%

BROCHARD Romain Conseiller municipal délégué 18,0200%

RAVEZ Aurore Conseillère municipale déléguée 18,0200%

BREHERET Cyril Conseiller municipal délégué 18,0200%

IBARRA Stéphane Conseiller municipal 4,0000%

CHANTECAILLE Martine Conseillère municipale 4,0000%

HELARY Nicolas Conseiller municipal 4,0000%

LEMAIRE Florence Conseillère municipale 4,0000%

BATIOT Guy Conseiller municipal 4,0000%

MAURIAT Claire Conseillère municipale 4,0000%

BOSSIS Romain Conseiller municipal 4,0000%

DESPRES Myriam Conseillère municipale 4,0000%

SALLE David Conseiller municipal 4,0000%

VIEILLEDENT Aurélie Conseillère municipale 4,0000%

APPLICATION DES MAJORATIONS AUX INDEMNITES ALLOUEES AUX ELUS MUNICIPAUX
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

9
DÉLÉGATION D'ATTRIBUTIONS AU MAIRE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE L2122.22 DU

CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Rapporteur : Monsieur Luc Bouard

Le Code général des collectivités locales (article L 2122-22) donne la possibilité au Conseil de déléguer au Maire,
pour  la  durée  du mandat,  l’exercice d’attributions  expressément  précisées.  Cette  délégation  permet  d’assurer  le
fonctionnement normal de l’administration, de mettre en œuvre les décisions du Conseil, d’accélérer la décision et de
faciliter la bonne marche des services.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .
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Le Conseil, après en avoir délibéré : 

- DÉCIDE de donner à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, délégation pour les domaines suivants
visés par l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales :

1 - arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ; 

2 - fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et,
d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, dans les limites
suivantes : l’évolution annuelle moyenne de chaque service ne pourra excéder 10 % ;

3  -  recourir  dans  la  limite  de  10  millions  d’euros  par  consultation  auprès  d’organismes  prêteurs,  aux  produits
nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ; ces produits de financement pourront être
des emprunts classiques (taux fixe ou taux variable sans structuration), à phase, à barrière, et des contrats avec de
faibles effets de levier ;

- effectuer des opérations de remboursement anticipé et de réaménagement de dette ;

- recourir aux produits permettant une sécurisation de l’encours de dette de la collectivité ; les instruments de
couverture en question peuvent permettre de modifier, de figer ou de garantir un taux (notamment les produits
type swap, cop, floor ou tunnel) ;

- prendre les décisions relatives à la dérogation, à l’obligation de dépôts de fonds auprès de l’Etat, mentionnées à
l’article L.1618-2 du code général des collectivités territoriales.

Pour l’exécution de ces opérations, Monsieur le Maire est autorisé à lancer des consultations auprès de plusieurs
établissements financiers  lorsque cela  est  possible,  à retenir  les meilleures offres,  à passer les ordres pour
effectuer l’opération arrêtée, à résilier l’opération arrêtée, à signer les contrats correspondants, à définir le type
d’amortissement, à procéder à des tirages échelonnés dans le temps et à des consolidations ; 

4 - Prendre toute décision concernant la préparation et la passation des marchés publics de travaux dont le montant total
de la procédure est inférieur ou égal à  1 000 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les
crédits sont inscrits au budget ;

- Prendre toute décision concernant la préparation et la passation des marchés publics de fournitures ou de
services,  dont  le  montant  total  de la  procédure est  inférieur  ou égal  à  500 000 € HT,  ainsi  que toute  décision
concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

- Prendre toute décision concernant l’exécution et le règlement des marchés publics quel que soit le montant
du marché public concerné.

Les seuils définis ci-dessus s’apprécient au regard de la valeur de la totalité des marchés à passer dans le cadre de
la procédure (tous lots confondus, et pour l’ensemble des membres en cas de groupement de commandes ou pour
la valeur totale des travaux en cas de co-maîtrise d’ouvrage ou transfert de maîtrise d’ouvrage).

En matière  de passation,  les délégations qui  suivent  sont  accordées au Maire  quel  que soit  le  montant  de la
procédure :

- demander  toute  précision  utile  en  phase  d’analyse  des  candidatures  et  des  offres  toutes  procédures
confondues  et  mener  en  tant  que  de  besoin  les  négociations  lorsque  ces  dernières  sont  autorisées  par  les
procédures engagées ;

- prendre toute décision concernant la régularité et la recevabilité des candidatures et des offres (qualification
d’offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable, ainsi que d’anormalement basse) ;

- prendre toute décision concernant la sélection des candidats admis à déposer une offre dans le cadre des
procédures restreintes ;

- déclarer sans suite toute procédure de consultation ; 

5 - décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;

6 - passer les contrats d’assurances, ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y afférant ; 
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7 - créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

8 - prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

9 - accepter les dons et les legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ;

10 - décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;

11 - fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et
experts ;

12 - fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (Domaines), le montant des offres de la commune à
notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

13 - décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;

14 - fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;

15 - exercer au nom de la commune, sur l’ensemble du périmètre institué, les droits de préemption définis par le code
de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de
l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L 211-2 ou au premier alinéa de l’article L 213-3 de ce
même code. L’exercice et la délégation d’exercice de ces droits s’effectueront sans limitation de montant ;

16 - intenter au nom de la commune les actions en justice et défendre la commune pour les actions intentées contre
elle, devant toutes les juridictions et dans tous les domaines et transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 euros ;

17 - régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux
dans la limite de 77 000 euros nets par sinistre ;

18 -  donner, en application de l’article L 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux
opérations menées par un établissement public foncier local ;

19 - signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de l’article L 311-4 du code de l’urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté, et
signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du même code dans sa rédaction antérieure
à  la  loi  de  finances  rectificative  pour  2014,  n°2014-1655  du  29  décembre  2014  précisant  les  conditions  dans
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;

20 - réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé de 10 millions d’euros par an ;

21 - Exercer ou déléguer, en application de l’article L 214-1-1 du code de l’urbanisme au nom de la commune le droit
de préemption défini par l’article L 214-1 du même code sur la cession des fonds artisanaux, des fonds de commerce
ou de baux commerciaux dans la limite de 800 000 euros HT par acquisition ;

22 - exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code de l’urbanisme,
ou de déléguer l’exercice de ce droit, en application des mêmes articles, sans limitation de montant ;

23  -  prendre  les  décisions,  mentionnées  aux  articles  L 523-4  et  L 523-5  du  code  du  patrimoine,  relatives  à  la
réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le
territoire de la commune ;

24 - autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ; 

25 – demander à tout organisme financeur, l’attribution de subventions dans la limite de 20 000 euros ;

26 - procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à
l’édification de biens municipaux, sans limitation ;

27 - exercer au nom de la commune le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n°75-1351du 31 décembre1975 relative
à la protection des occupants des locaux à usage d’habitation ; 

28 - ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L123-19 du code de
l’environnement ;
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Conformément à l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales :
 les décisions prises en application de cette délibération pourront être signées

- par  des  adjoints  ou  des  conseillers  municipaux  agissant  par  délégation  du  Maire,  dans  les
conditions fixées à l’article L 2222-18 du code général des collectivités territoriales,
- par  le  directeur  général  des  services,  les  directeurs  généraux  adjoints,  les  directeurs  et
responsables de service dans les conditions fixées par l’article L 2122-19 du code général des collectivités
territoriales ;

 en cas d’absence ou d’empêchement  du Maire,  les décisions prises en application de cette délibération
pourront être signées par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller
municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau, conformément à l’article L  2122-17
du code général des collectivités territoriales.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 03/02/23
Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-114335-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

10 DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DSIL 2023
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Depuis 2016, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est l’un des principaux dispositifs de  financement
de l’Etat pour soutenir les projets portés par les communes et leurs groupements. En début de chaque année civile, il
est demandé aux collectivités de soumettre leurs projets à la Préfecture de la Vendée qui pilote ce dispositif.

Aussi, et suite à des échanges avec la Préfecture et avec La Roche-sur-Yon Agglomération qui assure la concertation
intercommunale,  il  est  proposé de soumettre  3  dossiers  en 2023,  selon les  plans  de  financement  prévisionnels
suivants :
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1. Extension du centre municipal de santé

DEPENSES HT RECETTES

Etudes et prestations 
intellectuelles

25 000 € Ville de La Roche-sur-Yon 60 000 € 20,00%

Désamiantage 25 000 €
Etat (DSIL) 240 000 € 80,00%

Travaux 250 000 €

TOTAL 300 000 € TOTAL 300 000 € 100,00 %

2. Requalification du quartier de la Garenne

DEPENSES HT RECETTES

Etudes, Moe et prestations 
intellectuelles

100 000 € Ville de La Roche-sur-Yon 130 000 € 20,00%

Travaux d’aménagements 550 000 € Etat (DSIL) 520 000 € 80,00%

TOTAL 650 000 € TOTAL 650 000 € 100,00 %

3. Nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération (hors désamiantage et démolition)

DEPENSES HT RECETTES

Etudes et prestations 
intellectuelles

1 687 428 €
Ville de La Roche-sur-Yon 12 007 428 € 75,01%

Etat (DSIL) 1 000 000 € 6,25%

Travaux (montant APD 
décembre 2021)

14 320 000 €
La Roche-sur-Yon 
Agglomération (FCI)

3 000 000 € 18,74%

TOTAL 16 007 428 € TOTAL 16 007 428 € 100,00 %

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

- APPROUVE  les demandes de subvention auprès de l’Etat (DSIL 2023) d’un montant de 240 000 € pour
l’extension du centre municipal de santé, d’un montant de 540 000 € pour la requalification du quartier de la
Garenne et d’un montant de 1 000 000 € pour le nouvel Hôtel de Ville et d’Agglomération ;
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- AUTORISE  Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire,  ou  Madame  Sylvie  DURAND,  Adjointe,  à  signer  tous  les
documents nécessaires à la mise en œuvre de ces dossiers.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 03/02/23
Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-114295-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

11
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RÉNOVATION DE L'EGLISE SAINT-LOUIS (PHASE 3

- CHOEUR ET CHAPELLES)
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Initiés en 2016, les travaux de restauration de l’Eglise Saint-Louis sont établis en 4 phases :

1. réfection de la sacristie
2. rénovation  des  couvertures,  reprise  des  ouvertures,  restauration  des  beffrois,  escaliers  et  cloches,  et

remplacement du chauffage
3. restauration du chœur et des chapelles latérales
4. restauration extérieure

Pour les 2 premières phases, un montant total de 1 241 110 € de subventions de l’État, de la Région Pays de la Loire
et du Département de la Vendée a été obtenu pour un montant de dépenses contractualisé de 2 355 330 €.
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Pour cette nouvelle phase de travaux, il est proposé de solliciter 2 subventions auprès de l’État et de la Région Pays
de la Loire selon le plan de financement suivant :

DEPENSES HT RECETTES

Maîtrise d'œuvre et prestation intellectuelles 103 087 € Ville de La Roche-sur-Yon 788 352 € 53,25%

Lot Maçonnerie – Pierre de tailles 587 700 €
État (DRAC) 592 235 € 40,00%

Lot Menuiserie-Ferronnerie 318 000 €

Lot Peinture 8 000 €

Région des Pays de la Loire 100 000 € 6,75%Lot Restauration de décors peints et sculptés 427 800 €

Lot Électricité 36 000 €

TOTAL 1 480 587 € TOTAL 1 480 587 € 100,00 %

L’objectif est de démarrer les travaux au premier trimestre 2024 avec une livraison au deuxième trimestre 2026.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°5 « Église Saint-Louis - Validation de l'avant-projet définitif des travaux du chœur et des chapelles
latérales » approuvé au conseil municipal du 13 décembre 2022.

1. APPROUVE la demande de subvention de 592 235 € auprès de l’Etat (DRAC) et d’un montant de 100 000 €
auprès de la Région Pays de la Loire pour la 3ème phase de rénovation de l’Eglise Saint-Louis ;

2. AUTORISE  Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire  ou  Madame  Sylvie  DURAND,  Adjointe,  à  signer  tous  les
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 03/02/23
Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-115034-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

12
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE MONTJOIE - ATTRIBUTION

DES MARCHÉS DE TRAVAUX
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Suite à l’augmentation passée et à venir des effectifs accueillis au groupe scolaire Montjoie, la ville de La Roche-sur-
Yon  souhaite  améliorer  les  conditions  d’accueil  des  enfants  et  les  conditions  de  travail  du  personnel  ville  et
enseignants en lançant une opération de restructuration et d’extension des bâtiments situés 119 rue Saint André
d’Ornay à La Roche-sur-Yon.

Le site n’a pas fait l’objet de travaux structurants depuis sa création en 1970. Dans ce cadre et dans un souci de
modernisation de son patrimoine, la Ville a décidé de procéder à une rénovation importante de l’école élémentaire.

Le restaurant scolaire sera dimensionné pour répondre à une capacité de 205 repas, répartis sur 2 services au lieu de
170 actuellement. L’accueil matin et soir sera dimensionné pour recevoir 50 enfants.
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L’office fera l’objet d’une remise aux normes HACCP avec la réalisation d’un agrandissement également.

Par  délibération  du  2  juillet  2019,  le  Conseil  municipal  a  approuvé  le  programme fonctionnel  de  l’opération  et
l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux d’un montant de 1 455  000 € HT (valeur juillet 2019) soit
1 746 000 € TTC.

La mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de cette opération a été confiée à AGENCE AA, mandataire du
groupement constitué avec les bureaux d’études ECB, IDES et AREA ETUDES.

Par  délibération  du  30  juin  2021,  le  Conseil  municipal  a  approuvé  les  études  d’Avant-Projet  Définitif  ainsi  que
l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux présentés par l’équipe de maîtrise d’œuvre pour un montant de
1 805 600 € HT (valeur juillet 2019) soit 2 166 720 € TTC.

L’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux a évolué au PRO-DCE pour intégrer de nouvelles exigences
réglementaires. Ainsi, le montant de référence qui doit être pris en compte pour l’estimation définitive est 1 928 400,00
€ HT (valeur juillet 2019).

Pour rappel, le projet de réhabilitation et d’extension du groupe scolaire concerne les travaux suivants : 

- la réfection du système de sécurité incendie et la remise aux normes de la sécurité incendie de l’ensemble du
groupe scolaire,
- la restructuration intérieure et l’extension du bâtiment « Restauration » compris l’espace dévolu aux APE,
- la restructuration intérieure et l’extension du bâtiment « Accueil matin et soir » compris la salle de motricité,
- la restructuration intérieure de l’école maternelle à l’exception du bloc-sanitaires 2 refait récemment,
-  la  réalisation  d’une  tisanerie  et  d’une  salle  des  maîtres  en  remplacement  du  bloc  sanitaires  1  dans  l’école
maternelle,
- la création de sanitaires adultes et enfants dans un espace mutualisé.

La restructuration intérieure portera sur la réfection des murs,  sols,  plafonds,  électricité,  plomberie, chauffage, la
création d’une ventilation mécanique, la mise en place d’une isolation au plafond et le remplacement des fenêtres. Il
n’est pas prévu le traitement des façades existantes et la réfection de la toiture.

En complément, sont intégrés en base :
- la réalisation d’un self-service et d’une troisième salle pour l’accueil matin et soir.
-  l’isolation par l’intérieur et le remplacement de toutes les menuiseries extérieures suite à la parution du décret
tertiaire (décret n°2019-771 du 23 juillet 2019) qui vise à réduire la consommation énergétique des bâtiments tertiaires
de 40% d’ici 2030 (50% en 2040 et 60% en 2050) par rapport aux consommations de 2010.

Suivant le calendrier prévisionnel de l’opération, les travaux préparatoires sur site devront démarrer  à compter du
lundi 6 mars 2023. La fin des travaux est prévue pour le 31 juillet 2025.

Au vu du montant de l’opération de travaux,  une procédure adaptée a été engagée conformément aux dispositions
des articles R.2123-1 et R.2123-4 à R.2123-5 du code de la commande publique.

Les travaux ont été décomposés en 13 lots :
Lot n0 01 – Désamiantage

Lot n° 02 – Déconstruction - Gros œuvre – Aménagements extérieurs

Lot n° 03 – Charpente bois et métallique 

Lot n° 04 – Etanchéité – Couverture et bardage métallique

Lot n° 05 – Menuiseries extérieures aluminium - Serrurerie

Lot n° 06 – Menuiseries intérieures bois

Lot n° 07 – Cloisons sèches

Lot n° 08 – Plafonds suspendus 

Lot n° 09 – Carrelage - faïence

Lot n° 10 – Revêtements sols souples

Lot n° 11 – Peinture – Revêtements muraux 

Lot n° 12 – Electricité

Lot n° 13 – Chauffage – Ventilation – Plomberie

Les travaux intègrent une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique à hauteur de 840 heures, réparties
sur les lots suivants : 
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N° Lots
Nombre d’heures à

réaliser

2 DECONSTRUCTION – GROS OEUVRE -
AMENAGEMENTS EXTERIEURS

315

6 MENUISERIES INTERIEURES BOIS 35

7 CLOISONS SECHES 70

8 PLAFONDS SUSPENDUS 35

9 CARRELAGE FAIENCE 35

11 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX 70

12 ELECTRICITE 105

13 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE 175

TOTAL 840

Le dossier  prévoyait  également  le chiffrage de variantes portant  sur  les prestations supplémentaires éventuelles
suivantes :

Pour le lot n°02 : Déconstruction - Gros œuvre – Aménagements extérieurs
• Variante imposée A – Réalisation du préau
• Variante imposée B – Châssis du bureau responsable de restauration

Pour le lot n°03 : Charpente bois et métallique
• Variante imposée A – Réalisation du préau

Pour le lot n°04 : Etanchéité – Couverture et bardage métallique
• Variante imposée A – Réalisation du préau

Pour le lot n°05 : Menuiseries extérieures aluminium - Serrurerie
• Variante imposée C – Motorisation des stores intérieurs des sheds 

Pour le lot n°06 : Menuiseries intérieures bois
• Variante imposée B – Châssis du bureau responsable de restauration  

Pour le lot n°11 : Peinture – Revêtements muraux
• Variante imposée B – Châssis du bureau responsable de restauration  

Pour le lot n°12 : Electricité
• Variante imposée A – Réalisation du préau
• Variante imposée C – Motorisation des stores intérieurs des sheds 

L’avis d’appel à la concurrence a été transmis le 28 octobre 2022 pour une publication dans un journal d’annonces
légales (Ouest France), ainsi que sur la plateforme de dématérialisation (www.marches-securises.fr) et le site internet
de la collectivité.

La date limite de remise des offres était fixée au 05 décembre 2022 à 12h30.

A l’issue du délai de remise des offres, 29 plis ont été réceptionnés, pour un total de 31 offres à analyser.

A l’issue de la procédure adaptée qui a été engagée, les lots 03  Charpente bois et métallique et 04  Etanchéité –
Couverture et  bardage métallique ont été déclarés sans suite pour motif  d’intérêt  général  du fait  d’une absence
d’offres (infructuosité) pour le lot 03 et d’une insuffisance de concurrence pour le lot 04. Une seconde procédure
adaptée a donc été organisée pour ces deux lots. 
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Au vu du rapport d’analyse des offres établi par l’équipe de maîtrise d’œuvre en application des critères d’analyse
prévus par le règlement de la consultation, à savoir :

Prix 45 %

Valeur Technique
- 30% : Méthodologie et organisation de chantier
- 20% : Disposition spécifiques d’intervention en site occupé
- 30% : Moyens humains alloués au chantier
- 20% : Moyens matériels et techniques alloués au chantier

55 %

Il est proposé aux membres du Conseil de ne pas relancer la procédure et d’attribuer les marchés comme suit :

Lots Attributaires Montant € HT

Lot n° 1 – Désamiantage
CTCV

85270 Saint Hilaire de Riez 
69 999, 17 €

Lot n° 2 – Déconstruction – Gros 
œuvre- Aménagements extérieurs

AGESIBAT 
85190 Aizenay

682 414,29 €
(variantes A et B)

Lot n° 5 – Menuiseries extérieures 
aluminium - Serrurerie

SERRURERIE LUCONNAISE
85403 Luçon

388 289,35 €
(variante C)

Lot n° 6 – Menuiseries intérieures 
bois

MENUISERIE GODARD
85250 Saint Fulgent

113 962,45 €
(variante B)

Lot n° 7 – Cloisons sèches
GUIGNE 

85800 Saint Gilles Croix de Vie
 154 078,77 €

Lot n° 8 – Plafonds suspendus
PICHAUD VINET

85600 Saint Hilaire de Loulay
35 091,77 €

Lot n° 9 – Carrelage - Faïence
CCV

85110 Chantonnay
101 327,38 €

Lot n° 10 – Revêtement de sols 
souples 

AUCHER
85150 Les Achards 

53 400,00 €

Lot n° 11 – Peinture – Revêtement 
de sols souples 

EVPR 
85170 Dompierre-sur-Yon 

63 037,93 €

(variante B)

Lot n° 12 – Electricité
SNGE OUEST

85000 La Roche-sur-Yon

176 076,75 € 
après négociation
(variantes A et C)

Lot n° 13 – Chauffage – Ventilation 
- Plomberie

AJS CLIMATIC
85310 La Chaize le Vicomte

270 000,00€

TOTAL 2 107 677,86 €

Il est également proposé aux membres du Conseil d’autoriser la signature des marchés, ainsi que toutes les pièces
nécessaires à leur mise en œuvre et exécution.
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Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération n°6 du 2 juillet 2019 relative à l’approbation du programme des travaux,

Vu la délibération n°3 du 30 juin 2021 relative à l’approbation de l’avant-projet définitif,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL :

1. ATTRIBUE les marchés de travaux de restructuration et extension du groupe scolaire Montjoie sur la base
des montants figurant dans la présente délibération ;

2. DECIDE d’imputer les dépenses au budget principal sur l’imputation 21303 – 213 – 2313 – 61 – 03 – CRB1.

3. AUTORISE  Monsieur  Luc BOUARD, Maire, ou Madame  Sylvie DURAND, Adjointe, à signer et notifier les
marchés publics susvisés, ainsi que tout acte nécessaire à leur mise en œuvre et exécution.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 03/02/23
Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-115036-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

13
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET LE COMITÉ DES OEUVRES

SOCIALES ET LOISIRS (COSeL)
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Depuis plusieurs années déjà, la Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon développent pour l’ensemble de leurs
agents une politique sociale à la fois ambitieuse et volontariste qui s’est notamment traduite par l’adhésion de la
collectivité  au  Comité  national  d’action  sociale  (CNAS),  une  adhésion  qui  représentera  pour  2023  une  charge
financière globale de 437 000 € dont 245 000 € pour la commune.

Parallèlement à cette démarche, un partenariat  très fort  avec le Comité des œuvres sociales et  loisirs (COSeL)
permettant d’offrir aux agents une action sociale de proximité a été maintenu afin d’assurer :

 Un accès à des tarifs préférentiels au sein de nombreux établissements sportifs et de loisirs agglo-yonnais
 Le développement d’une offre riche et variée pour les enfants du personnel (Chèques-cadeaux, voyages, etc.)
 L’organisation de sorties culturelles et de voyages
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 L’animation de plusieurs sections sportives (Course, trail, pétanque, randonnée, etc.)

Suite au renouvellement de son Conseil d’administration en fin d’année 2022, il est proposé de signer pour les quatre
prochaines années correspondant au mandat, une nouvelle convention entre la Ville de La Roche-sur-Yon, La Roche-
sur-Yon Agglomération et le COSeL, annexée à la présente délibération, précisant :

 Le montant de la subvention annuelle accordée à l’association, soit 99 580 € / an versée intégralement avant le 31
janvier afin d’assurer la gestion courante de la trésorerie
 Les différents moyens mis à disposition (2 agents à 0,50 ETP, des locaux et du mobilier)
 Le fonctionnement des autorisations d’absence accordées aux agents exerçant un mandat au sein du COSeL

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les  termes de  la  convention  à  intervenir  entre  la  Ville  de La Roche-sur-Yon,  La  Roche-sur-Yon
Agglomération et le Comité des œuvres sociale et loisirs (COSeL),

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Madame Sylvie DURAND, adjointe, à signer la convention annexée
et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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CONVENTION 

VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON                                                              

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION  

COMITE DES ŒUVRES SOCIALES ET LOISIRS 

 
Entre  
 
La commune de la Roche-sur-Yon, représentée par son Maire en exercice, dûment habilité à cet 
effet par la délibération du conseil municipal du 2 février 2023 ; ci-après désigné la Commune, 
 
ET 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par son président en exercice, dûment habilité à 
cet effet par la délibération du conseil communautaire du 9 février 2023 ; ci-après désigné 
l’Agglomération, 
 
ET 
 
L'association "Comité des Œuvres Sociales et Loisirs", association régie par la loi 1901, dont le 
siège social est situé à La Roche-sur-Yon, représentée par son Président, en vertu de la 
délibération du conseil d'administration du 15 décembre 2022. 
 
Article 1 - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de fixer les règles de fonctionnement du COSeL et de 
formaliser les moyens humains matériels et financiers octroyés conjointement par la Ville de La 
Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
 

I – Fonctionnement de l’association 

 
Article 2 : Moyens humains 
 
Deux agents sont mis à disposition à hauteur de 50% chacun auprès du COSeL selon les règles 
statutaires en vigueur pour l’élaboration, le suivi, la mise en place des activités et l’accueil.  
 
Cette configuration pourra être revue en fonction des départs des agents en poste. 
 
Ces agents sont rattachés administrativement à la direction des ressources humaines mutualisée 
Ville-Agglomération et mis à disposition fonctionnellement au COSeL. Pour tout ce qui concerne la 
situation administrative des intéressés, un contact est pris entre la direction des ressources 
humaines mutualisée et le Président du Conseil d'Administration du COSeL. Toute absence sera 
validée par le Président du COSeL ou un membre du Bureau avant signature par la direction des 
ressources humaines mutualisée. 
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Ces mises à disposition de personnels font l’objet de conventions individuelles triennales soumises 
au Conseil communautaire pour information. 
 
Le coût des mises à disposition de personnels auprès du COSeL sera supporté par la Ville et 
l’Agglomération de La Roche-sur-Yon en application de la convention de mutualisation, à hauteur 
du taux fixé pour la direction des ressources humaines. 
 
Article 3 - Moyens matériels 
 
a) Matériel informatique 
 
4 micros ordinateurs, 1 ordinateur portable, 1 serveur, 2 imprimantes, un photocopieur 
multifonction  et un terminal de paiement électronique. 
 
La direction des systèmes d’information et développement du numérique (DSIDN) met à 
disposition du COSeL un logiciel permettant de gérer son activité. Ce logiciel est choisi par le 
groupe projet constitué des différents intervenants métiers (COSeL) et technique (DSIDN). 
 
Il peut être installé sur la plateforme technique mutualisée de la DSIDN, plateforme qui fait l’objet 
d’une exploitation et d’une sauvegarde quotidienne par les administrateurs système de la DSIDN, 
ou être hébergé chez un tiers proposé par lecteur du logiciel choisi. 
 
La Ville et l’Agglomération ne pourront être tenues pour responsable de la perte des données. 
 
En cas de problème applicatif, le COSeL pourra contacter l’assistance de la DSIDN du lundi au 
vendredi de 08 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 à  17 h 15. 
 
Le COSeL pourra également solliciter une assistance informatique pour demander la restauration 
de l’application. 
 
Les coûts du logiciel mit à disposition du COSeL seront supportés par la ville et l’agglomération en 
application de la convention de mutualisation, à hauteur du taux fixé par la direction des systèmes 
d’information. 
 
La maintenance sera assurée par les services de la DSIDN. 
 
Un bilan matériel sera établi tous les cinq ans par les services de la DSIDN dans le cadre d’un 
renouvellement. 
 
En cas d’installation de nouveaux logiciels, le COSeL devra impérativement en informer la Ville et 
l’Agglomération afin de prévenir les problèmes de compatibilité avec la messagerie, l’Intranet et 
l’antivirus. 
 
L’accès à la Messagerie et à l’Intranet 
 
Le COSeL a accès à la messagerie et à l’Intranet dans le respect des règles générales diffusées à 
l’ensemble du personnel et sous conditions. 
 
Une information aux agents à l’occasion d’un événement particulier ou d’une prestation de 
dernière minute doit faire l’objet d’un accord de la Ville et/ou de l’Agglomération. 
 
Les ordres du jour pour les réunions de bureau, de conseil d’administration et de commissions 
pourront être adressés à chacun des  membres qui a accès à la messagerie. 
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L’accès à Internet 
  
Le COSeL a accès à internet par le réseau interne à la Ville et l’Agglomération. 
 
Dans le cadre de cet accès, il est impératif que les ordinateurs s’y raccordant aient un antivirus à 
jour. Il sera mis à jour automatiquement par la direction des systèmes d’information mutualisée. 
 
b) Photocopieur 
 
Le COSeL sera doté d’un photocopieur numérique partagé avec les organisations syndicales 
hébergées sur le même site. Il lui sera attribué un code confidentiel. La section « retraités » du 
COSeL sera également dotée d’un code individuel. 
 
c) Téléphonie 
 
Le COSeL sera doté de 4 postes téléphoniques analogiques. 
Un état des consommations sera adressé au Président du COSeL sur demande. 
 
d) Locaux et mobiliers mis à disposition 
 
Bureau n° 1 : 
 
- 1 plan 140 * 80  
- 1 plan 80 * 80 
- 1 angle de liaison 
- 1 table ronde 
- 1 caisson 3 tiroirs 
- 1 caisson 1 tiroir et 1 dossier suspendu  
- 3 chaises visiteurs 
- 1 chaise dactylo  
 
Bureau n° 2 : 
 
- 1 plan 180 x 80 
- 1 support micro 140 * 70  
- 1 desserte téléphone sur roulettes  
- 1 chaise dactylo  
- 1 caisson 3 tiroirs 
- 1 caisson 1 tiroir et 1 dossiers suspendus 
 
Bureau n° 3 : 
 
- 1 support micro 120 x 80 
- 1 chaise dactylo 
- 1 armoire basse 
- 1 caisson 3 tiroirs  
- 1 chaise visiteur 
 
Salle de réunion 
 
- 6 tables  
- 14 chaises 
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Accueil COSeL 
 
- 1 plan 140 * 80 
- 1 plan 80 * 80 
- 1 angle de liaison 
- 2 caissons 3 tiroirs 
- 1 rehausse 140 
- 1 rehausse angle 
- 2 chauffeuses 
- 2 rayonnages  
- 2 porte-revues 
 
L’ensemble des frais liés aux points a) à d) seront supportés par la Commune et l’Agglomération 
de La Roche-sur-Yon au prorata du taux fixé dans la convention de mutualisation pour la DSIDN. 
 
e) Utilisation des véhicules de service 
 
Les agents mis à disposition, les membres du Conseil d'Administration et tout agent participant à 
une activité organisée par le COSeL pourront utiliser des véhicules de service, après accord de 
l’autorité territoriale, dans le cadre du fonctionnement courant de l’association, ainsi que le minibus 
9 places rattaché au pool du Centre technique mutualisé (CTM) pour des missions dans le 
département et hors département.  
 
Les frais de carburant et l’utilisation d’une carte « TOTAL » seront facturés en fin d’exercice 
comptable par la direction des moyens logistiques mutualisés. 
 
Article 4 : moyens téléphoniques, affranchissement, fournitures de bureau  
 
Moyens téléphoniques                   1 400 €  
Affranchissement                           6 800 € 
Fourniture de bureau                     1 450 € 
Copies noires :                                  500 € 
 
Les montants indiqués correspondent à des consommations annuelles maximales. 
 
Ils seront supportés par la Ville et l’Agglomération selon la consommation réelle constatée en fin 
d’exercice comptable, en application du taux fixé dans la convention de mutualisation pour la 
DSIDN. 
 
Article 5 : Véhicules  
 
L’entretien et l’approvisionnement en carburant des deux véhicules utilitaires mis à disposition du 
COSeL, sont assurés par le centre technique mutualisé. 
 
- L’entretien mécanique courant des véhicules (vidange, pneus, allumage, frein, etc.) est assuré à 
titre gracieux par le centre technique mutualisé. 
 
- La facture du carburant pour ces deux véhicules sera adressée au COSeL en fin d'exercice 
comptable. 
 
- L’assurance et les dépenses afférentes aux visites techniques seront prises en charge par la Ville 
de La Roche-sur-Yon. 
 
Un bilan sera établi avec la collectivité tous les deux ans pour un éventuel renouvellement des 
véhicules. 
 



 5

 

Les coûts inhérents aux véhicules seront établis par le centre technique mutualisé en fin d’exercice 
comptable et supportés par la Ville et l’Agglomération en application du taux fixé dans la 
convention de mutualisation pour la direction des ressources humaines. 
 
Article 6 : Communication 
 
Le COSeL bénéficie d’un soutien de la direction de la communication pour la réalisation des 
documents de communication. 
 
Ce soutien consiste dans la conception graphique des documents et leur impression en couleurs, 
sous réserve des possibilités techniques de l’imprimerie municipale. A défaut d’une prestation 
interne, l’impression reste à la charge de l’association. 
 
Dans ce cadre, la direction de la communication étant tenue à une programmation stricte de ces 
tâches, le COSeL doit impérativement respecter les délais qui lui sont fixés. 
 
La direction de la communication mutualisée intervenant à titre technique, aspect sur lequel elle a 
seule compétence, le COSeL reste entièrement responsable du contenu des informations 
diffusées par ces supports de communication, dans le respect des règles définies par la Charte 
Communication. 
 
Un accès intranet et /ou web sera réservé sur le portail de la Ville de La Roche-sur-Yon et de La 
Roche-sur-Yon Agglomération en interne et/ou externe au COSeL, conformément aux 
orientations définies par chaque collectivité. 
 

II – Autorisation d’absence 

 
Article 7 : Objet 
 
Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d'absence des agents exerçant un mandat 
au sein du comité des œuvres sociales, dont la liste sera communiquée après chaque mandat. 
 
Article 8 : réunions ordinaires, commissions, préparation des réunions générales, 
démarches diverses ... 
 
Les réunions ordinaires de bureau et les réunions du Conseil d’administration du COSeL qui 
rassemblent les agents élus ne seront pas prises en compte dans le calcul des attributions de 
crédits d'heures tout comme les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.  
 
Pour permettre aux agents exerçant un mandat au sein du COSeL de participer aux activités 
diverses du Comité, il est attribué un crédit global de 600 heures de délégation par année pour 
l'ensemble des agents titulaires dont une demi-journée par semaine pour le Président, hors 
congés annuels et 50 heures pour le trésorier et /ou trésorier adjoint.  
 
Une planification annuelle des réunions sera établie commission par commission pour justifier des 
heures de délégation. 
 
Dans le cadre du crédit global, tout déplacement ou manifestation, dans le cadre du COSeL, sera 
soumis à autorisation d’absence exceptionnelle visée par le directeur général des services. 
 
Les déplacements et manifestations organisés, à l’intention des enfants, dans le cadre du COSeL, 
font l’objet d’une autorisation d’absence exceptionnelle attribuée, pour chaque sortie de l’année, 
dans la limite de 5 agents dont 2 au minimum appartenant au conseil d’administration. Ces 
absences seront comptabilisées dans le crédit annuel de 600 heures. 
 
Il sera transmis chaque mois à la direction des ressources humaines  un document permettant le 
suivi de l’utilisation de ce crédit d’heures. 
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Pour les membres du conseil d’administration qui ont l’obligation d’être en congés pendant les 
périodes de vacances scolaires, l’utilisation faite de ce crédit d’heures sera considérée comme 
étant du temps de travail et donc récupérable. 
 
Si pour répondre aux règles de sécurité, en terme d’encadrement des enfants, la participation 
d’agents supplémentaires est nécessaire, il appartiendra à ces derniers de formuler une demande 
de congé annuel ou de récupération. 
 
En cas de changement de personne lié à une absence non prévisible, l’agent ou les agents 
remplaçants devront d’une part recueillir l’accord de leur responsable de service et d’autre part 
déposer la demande d’ordre de mission habituelle. 
 
 
Article 9 : saisie des absences 
 
Les absences seront saisies et comptabilisées selon les règles internes à la direction des 
ressources humaines mutualisée. 
 
Article 10 : situation de travail 
 
Pendant leurs absences, les agents exerçant un mandat seront considérés en exercice effectif 
dans leur fonction d'employé municipal ou communautaire au titre de la couverture sociale, même 
si les activités ou réunions sont organisées à des moments autres que ceux correspondant aux 
jours et heures de travail habituel. 
 
En ce qui concerne le droit à récupération, seules les prestations assurées dans le cadre du crédit 
global des 600 heures seront considérées comme du temps de travail et seront récupérées. Les 
autres prestations assurées le resteront à titre de bénévolat et ne donneront pas droit à 
récupération. 
 
 

III – Moyens financiers 

 
Article 11 : Subvention  
 
Afin d'aider et de soutenir l'association dans la mise en œuvre de ses actions, la Ville et 
l’Agglomération verseront à l'association une subvention dont les montants sont les suivants :  
 

- 99 580 € pour la ville de La Roche-sur-Yon 
- 30 420 € pour La Roche-sur-Yon Agglomération 

 
Toute prestation payée par la commune ou l’agglomération pour le compte de l’association fera 
l’objet d’une minoration de la subvention. 
 
Une enveloppe budgétaire votée par le conseil d’administration sera attribuée annuellement à la 
section « retraités » du COSeL pour son fonctionnement. 
 
La subvention sera versée au plus tard le 31 janvier de l’année en cours.  
 
Article 12 : Prestations COSeL  
 
L’association s’engage de son côté à favoriser l’accès aux activités du COSeL pour ses 
membres selon une tarification ou des aides adaptées aux ressources. Dans ce but, l’association 
réétudiera les modalités de calcul de Quotient Familiaux et établira de nouvelles tranches pour 
favoriser une politique d’équité entre ses adhérents, en lien et en cohérence avec les politiques 
tarifaires générales des COS et des CE. 
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Article 13 : Locations de salle 
 
Les locations de salle et de locaux nécessaires aux manifestations du COSEL seront à la charge 
de l’association à l’exception de trois manifestations annuelles dont « l’arbre de Noël du personnel 
municipal et communautaire » qui seront pris en charge par la Ville et l’Agglomération en 
application du taux fixé dans la convention de mutualisation pour la Direction des Ressources 
Humaines. 
 
Toute demande exceptionnelle de la part du COSeL sera examinée par la ville et/ou 
l’Agglomération et pourra faire l’objet d’une minoration de la subvention versée au COSeL. 
 
Article 14 : Contrôle 
 
L'association devra adresser à la Ville et l’Agglomération, au plus tard, au 30 avril de chaque 
année, une copie certifiée : 
 
-  de son budget  
- des comptes de l'exercice écoulé 
- ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité 
 
En outre, l'association s'engage à faciliter à tout moment le contrôle de l'administration notamment 
par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et à tout autre document dont la production 
serait jugée utile.  
 
Article 15 : Information  
 
L'Association informera dans les meilleurs délais la Ville et l’Agglomération des autres 
financements publics qu'elle aura pu obtenir afin de mener à bien l'action, objet de la présente 
convention. 
 

IV – Cadre Juridique 

 
 
Article 16 : Modification de la convention  
 
La présente convention peut être modifiée par avenant après accord des trois parties.  
 
Article 17 : Durée de la convention  
 
La convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2023. 
 
Un bilan de l’exécution de la convention sera réalisé. 
 
Article 18 : Résiliation anticipée  
 
La présente convention prend obligatoirement fin en cas de dissolution de l'association ou de 
modification substantielle de son objet social.  
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties, des engagements inscrits dans la présente 
convention, celle ci pourra être résiliée de plein droit, à l’expiration d’un délai de trois mois,  suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec A.R. valant mise en demeure.  
 
Article 19 - Règlement des litiges  
 
En cas de désaccord, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable préalablement à 
toute action contentieuse.  
 



 8

 

En cas de désaccord persistant, Le Tribunal administratif de Nantes sera compétent pour trancher 
les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention. 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le  
 
 
Pour l'association,                                 Pour la Ville, Pour l’Agglomération,  
Le Président                                          Le Maire Le Vice-Président  
 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 03/02/23
Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-112313-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

14
FOURNITURE DE PRODUITS APPERTISÉS ET DE PRODUITS D'ÉPICERIE

CONVENTIONNELS OU ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE - CONVENTION DE
GROUPEMENT DE COMMANDES

Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Dans  le  but  de  renouveler  les  marchés  relatifs  à  la  fourniture  de  produits  appertisés  et  de  produits  d’épicerie
conventionnels ou issus de l’agriculture biologique dont l’échéance est fixée mi-avril 2023, il est proposé de constituer
un groupement de commandes afin d’optimiser les frais afférents à la procédure de marché public ainsi que les tarifs
proposés pour ces fournitures.

Le groupement de commandes proposé sera constitué de 2 membres, à savoir :

- la ville de La Roche-sur-Yon
- le CCAS de La Roche-sur-Yon

La ville de La Roche-sur-Yon est désignée comme coordonnateur de ce groupement de commandes.
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La procédure sera constituée de 6 lots :
- Lot 1 : Produits appertisés conventionnels ou issus de l’agriculture biologique
- Lot 2 : Produits épicerie conventionnels ou issus de l’agriculture biologique
- Lot 3 : Produits d'épicerie spécifiques à la pâtisserie
- Lot 4 : Boissons alcoolisées
- Lot 5 : Sauce Hollandaise en pâte
- Lot 6 : Mogettes, millet, huile issus de l'agriculture biologique

Chaque lot fera l’objet d’un accord-cadre fractionné à bons de commande sans montant minimum et avec un montant
annuel maximum distinct en fonction des membres du groupement conformément aux dispositions des articles R.
2162-2 et suivants, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.

Chaque marché prendra effet à compter de sa date de notification pour une durée d’un an, reconductible tacitement
trois fois, soit pour une durée maximale de quatre ans.

La ville de la Roche-sur-Yon adhère à l’ensemble des lots.
Le C.C.A.S. adhère uniquement aux lots n°1, 2 et 3.

Concernant les lots 1 à 3, le montant maximum par lot pour l’ensemble des membres du groupement est de 335 000
€ HT pour le lot 1, 582 000 € HT pour le lot 2 et  55 000 € HT pour le lot 3. Ce montant maximum fait l’objet d’une
répartition au sein du groupement dont le détail figure dans le projet de convention annexé à la présente délibération.

Concernant les autres lots, le montant maximum est le suivant :
- Lot 4 : 10 000 € HT 
- Lot 5 : 17 500 € HT 
- Lot 6 : 26 000 € HT 

Au vu des montants maximum, la procédure sera engagée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert en
application des articles R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.

L’attribution des marchés sera effectuée par la commission d’appel d’offres du coordonnateur.

La convention annexée à la présente délibération précise les règles de fonctionnement du groupement.

A l’issue de l’attribution, un acte d’engagement sera souscrit par le coordonnateur du groupement. 

La  convention  annexée  à  la  présente  délibération  précise  les  règles  de  fonctionnement  du  groupement de
commandes.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique, 

1. ACCEPTE le principe de groupement de commandes,

2. APPROUVE les termes de la convention de groupement, précisant les missions de la Ville de La Roche-sur-Yon
en tant que coordonnateur du groupement,

3. PREND ACTE de la procédure d’appel d’offres ouvert qui sera engagée en application des dispositions du code
de la commande publique,

4. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD,  Maire ou Madame Sylvie DURAND, Adjointe, à signer la convention de
groupement de commandes, et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier,

5. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Maire ou Madame Sylvie DURAND, Adjointe en tant que représentant du
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coordonnateur  du  groupement  de  commandes,  à  signer  les  accords-cadres  au  nom et  pour  le  compte  du
groupement tels qu’attribués par la commission d’appel d’offres.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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CONVENTION DE GROUPEMENT  

FOURNITURE DE PRODUITS APPERTISES ET DE PRODUITS D’EPICERIE 
CONVENTIONNELS OU ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

 

 
 
 

Un groupement de commandes est constitué entre les parties représentées par les 
soussignés : 
 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, représentée par M. Luc BOUARD, agissant au nom et pour 
le compte de cette commune en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 2 
février 2023 
 
Le Centre Communal d’Action sociale de la Commune de La Roche-sur-Yon, 
représentée par Mme Sophie MONTALETANG, Vice-présidente, agissant au nom et pour le 
compte de cet établissement public en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration 
en date du 7 février 2023. 
 
 
Article 1 - Objet du groupement 

 
Chaque membre au présent groupement de commandes a des besoins spécifiques en 
produits appertisés et de produits d’épicerie conventionnels ou issus de l’agriculture 
biologique. 
 
En application des dispositions du code de la commande publique, les deux entités décident 
de constituer un groupement de commandes afin d’optimiser les frais afférents à la 
procédure de marché public ainsi que les tarifs proposés pour ces fournitures. 
 
A cet effet, la Ville de La Roche-sur-Yon coordonnera le groupement de commandes. 
 
Les prestations objet du groupement consistent en la fourniture de produits appertisés et de 
produits d’épicerie conventionnels ou issus de l’agriculture biologique 
 
La procédure sera constituée de 6 lots : 

- Lot 1 : Produits appertisés conventionnels ou issus agriculture biologique 
- Lot 2 : Produits épicerie conventionnels ou issus agriculture biologique 
- Lot 3 : Produits d'épicerie spécifiques à la pâtisserie 
- Lot 4 : Boissons alcoolisées 
- Lot 5 : Sauce Hollandaise en pâte 
- Lot 6 : Mogettes, millet, huile issus de l'agriculture biologique 

 
Chaque lot fera l’objet d’un accord-cadre fractionné à bons de commande sans montant 
minimum et avec un montant annuel maximum distinct en fonction des membres du 
groupement  conformément aux dispositions des articles R. 2162-2 et suivants, R. 2162-13 
et R. 2162-14 du Code de la commande publique. 
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La durée de chaque marché prendra effet à compter de leur date de notification pour une 
durée d’un an, reconductible tacitement trois fois, soit pour une durée maximale de quatre 
ans. 
 
La Ville de la Roche-sur-Yon adhère à l’ensemble des lots. 
Le C.C.A.S. adhère uniquement aux lots n°1, 2 et 3. 
 
Au vu des estimations, les montants maximum sont fixés comme suit : 
 

Lot 1 : Produits appertisés conventionnels ou issus agriculture biologique 

Acheteurs Estimation annuelle 
Montant maximum 

annuel 
Ville de La Roche-sur-Yon 95 000 € HT 285 000 € HT 
CCAS de La Roche-sur-Yon 15 000 € HT   50 000 € HT 

Total  110 000 € HT 335 000 € HT 
 
 

Lot 2 : Produits épicerie conventionnels ou issus agriculture biologique 

Acheteurs Estimation annuelle 
Montant maximum 

annuel 
Ville de La Roche-sur-Yon 124 000  € HT 372 000 € HT 

CCAS de La Roche-sur-Yon   70 000 € HT 210 000 € HT 

Total 194 000 € HT 582 000 € HT 
 
 

Lot 3 : Produits d'épicerie spécifiques à la pâtisserie 

Acheteurs Estimation annuelle 
Montant maximum 

annuel 
Ville de La Roche-sur-Yon 7 000 € HT 35 000 € HT 
CCAS de La Roche-sur-Yon 5 000 € HT 20 000 € HT 

Total 12 000 € HT 55 000 € HT 

 
 

Lot 4 : Boissons alcoolisées 

Acheteurs Estimation annuelle 
Montant maximum 

annuel 
Ville de La Roche-sur-Yon 2 000 € HT 10 000 € HT 

 
 

Lot 5 : Sauce Hollandaise en pâte 

Acheteurs Estimation annuelle 
Montant maximum 

annuel 
Ville de La Roche-sur-Yon 3 500 € HT 17 500 € HT 

 
 

Lot 6 : Mogettes, millet, huile issus de l'agriculture biologique 

Acheteurs Estimation annuelle 
Montant maximum 

annuel 
Ville de La Roche-sur-Yon 5 200 € HT 26 000 € HT 

 
 
Au vu des montants maximum, la procédure fera l’objet d’un appel d’offres ouvert en 
application des articles R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la 
commande publique. 
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L’attribution des marchés sera effectuée par la Commission d’Appel d’Offres du 
coordonnateur du groupement. 
 
A l’issue de l’attribution, un acte d’engagement sera souscrit avec l’attributaire et le 
représentant du coordonnateur du groupement de commandes. 
 
Chaque membre du groupement émettra ses propres bons de commande au fur et à mesure 
de la survenance de ses besoins. 
 
Le titulaire présentera ses factures auprès de l’entité concernée en fonction de l’émission 
des bons de commande. 
 
Au vu de la répartition des volumes de commande, les charges financières liées à la 
procédure d’appel d’offres seront supportées par la Ville de La Roche-sur-Yon (frais de 
publicité et de dématérialisation). 
 
 
Article 2 - Composition du groupement 

Sont membres du groupement les deux entités signataires de la convention constitutive. 
L’adhésion ne concerne que le seul objet défini à l’article 1 de la présente convention. 
 
 
Article 3 - Désignation de l’établissement coordonnateur 

La Ville de La Roche-sur-Yon est désignée comme coordonnateur du groupement de 
commandes. 
 
La Direction Education via le service gestion solaire et le Centre Municipal de Restauration 
assurera la coordination administrative et technique du groupement de commandes. 
 
 
Article 4 - Missions de l’organisme coordonnateur 

 Phase passation 

Le coordonnateur gère, au nom et pour le compte des membres du groupement et en 
concertation avec eux, l’ensemble des opérations liées à la procédure de passation des 
marchés. 
 
Il est chargé : 

- de définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, 
- de définir et de recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera, 
- d’élaborer les documents de consultation en collaboration avec les membres du 

groupement ; 
- de définir les critères en concertation avec l’ensemble des membres, 
- d’assurer la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, 
- de convoquer et conduire les réunions de travail, 
- d’analyser les offres et rédiger le rapport d’analyse, 
- de se prononcer sur la recevabilité des candidatures et des offres, 
- d’attribuer les marchés*, 
- d’informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, 
- de signer le marché pour le compte du groupement avec le prestataire retenu, 
- de décider, le cas échéant, de ne pas donner suite à la procédure, 
- de notifier le marché, 
- d’établir la fiche de recensement économique pour le compte du groupement, 
- de procéder à la publication de l’avis d’attribution, 
- de transmettre aux membres du groupement les documents nécessaires à 

l’exécution du marché, 



4/5 
 

- de représenter le groupement ou assister ses membres en cas de litiges, recours, et 
contentieux liés à la procédure de passation. 

 
* S’agissant d’une procédure formalisée, la Commission d’Appel d’Offres du 
coordonnateur du groupement de commandes sera chargée d’attribuer le marché. 
 
 Phase exécution 

Le cas échéant, le coordonnateur est compétent pour décider, au nom et pour le compte des 
membres du groupement : 
 

- de la conclusion d’avenants ; 
- de ne pas reconduire le marché ; 
- de la résiliation totale ou partielle du marché. 

 
Préalablement à ces décisions, le coordonnateur consultera les autres membres du 
groupement pour avis. 
 
 
Article 5 - Obligations des membres du groupement  

Chaque membre du groupement s’engage à : 

- transmettre au coordonnateur la nature et l’étendue des besoins ; 
- établir les exemplaires uniques des bons de commande demandés par le titulaire ; 
- émettre les bons de commande, les signer, et les notifier aux titulaires ; 
- assurer l’exécution financière du marché (gestion de la facturation, application des 

pénalités, application des révisions, …) dans le respect des clauses du marché ; 
- informer le coordonnateur de tout litige né de l’exécution du marché ; 
- informer le coordonnateur de tout besoin supplémentaire (changement ou ajout de 

référence(s) au bordereau des prix notamment) nécessitant la conclusion d‘un 
avenant. 

 
 

Article 6 - Durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur après sa signature par l’ensemble des membres du 
groupement. 
 
Elle est conclue pour la durée de mise en œuvre du marché défini à l’article 1 de la présente 
convention constitutive. 
 
 

Article 7 – Modalités de sortie des membres du groupement 

Les membres peuvent décider de se retirer du groupement dans les cas suivants : 
- non-reconduction du (ou des) marché(s) si cela n’a pas pour effet de bouleverser 

l’économie générale du marché, 
- résiliation du (ou des) marché(s). 

 
Dans ces hypothèses, si un membre souhaite se retirer du groupement, il en fait la demande 
par écrit au coordonnateur. 
 
 
Article 8 - Règlement des litiges 

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les différends relatifs à la présente convention 
préalablement à toute action contentieuse. Cette recherche de règlement devra être 
entreprise sur l’initiative de la partie la plus diligente qui notifiera son désaccord par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
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Les litiges qui n’auraient pas été résolus de cette manière seront portés devant le Tribunal 
Administratif de Nantes. 
 
La présente convention est établie en un exemplaire original. 
 
Le coordonnateur du groupement adressera à tous les adhérents, par tout moyen, une copie 
de la convention signée de tous les membres du groupement. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon      
 
Le       Le 
 
Pour Le CCAS de La Roche-sur-Yon   Pour la Ville de La Roche-sur-Yon 
Sophie MONTALETANG  Le Représentant du Coordonnateur 
Vice-présidente  du groupement de commandes 
  Sylvie DURAND, 

Adjointe  
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DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
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SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

15
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX, FOURNITURES OU SERVICES - AUTORISATION DE

SIGNATURE D'AVENANTS
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,
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 AUTORISE  Monsieur  Luc BOUARD, Maire, ou Madame Sylvie DURAND, Adjointe, 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
LE MAIRE

Luc Bouard 
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AUTORISATION DE SIGNATURE D’AVENANTS 
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2023 

 
 
 
 

Aménagement des espaces publics du quartier des Halles 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché initial 

HT et des avenants 
précédents 

Objet 

Marché n° V17-070 
 
Lot n° 1 – Terrassement, 
voirie, réseaux humides 
 
CHARIER TP SUD 
(85000 La Roche-sur-Yon) 

2 952 362,58 € HT 

Montant après avenant n° 1 : 
Sans incidence financière 

 
Montant après avenant n° 2 : 

2 992 814,63 € HT 
 

Montant après avenant n° 3 : 
3 069 875,07 € HT 

 
Montant après avenant n° 4 : 

3 173 075,07 € HT 
 

Montant après avenant n° 5 : 
3 223 332,57 € HT 

 
Montant après avenant n°6 : 

3 682 992,86 € HT 

Avenant n° 7 

L’avenant n° 7 a pour objet de : 

- Revaloriser les prix du marché pour les 
travaux restant à réaliser par DLE Ouest, 
du fait du contexte économique (hausses 
du prix des matières premières, de 
l’énergie, inflation) : + 75 005,00 € HT 

 
Les évolutions suivantes ont notamment 
été justifiées par le cotraitant : 

o Matériel : + 16,50 % 
o Fournitures : + 36,00 % 
o Main d’œuvre : + 18,60 % 

 
- De renforcer les moyens humains 

affectés à la réalisation des travaux afin 
d’optimiser le planning : + 34 840,00 € HT 

 
Montant total de l’avenant : + 109 845,00 € HT 
(soit 3,72 % du montant initial du marché) 
 
Nouveau montant du marché : 
3 792 837,86 € HT (+ 28,47 % au regard des 
avenants cumulés) 
 
Cet avenant a reçu un avis favorable de la 
Commission d’Appel d’Offres du 18 janvier 2023.  
 
Il est conclu en application des dispositions de 
l’article R. 2194-5 du Code de la Commande 
Publique. 

 



 
 

Souscription de différents contrats d’assurance 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT  
Objet 

Marché V19159 
Lot 1 - Dommages aux biens 
et risques annexes 
 
Marché V19161 
Lot 3 - Flotte automobile et 
risques annexes 
 
 
SMACL Assurances 
79031 NIORT 

Lot n° 1 
Prime annuelle TTC : 
91 486,90 € 
 
 
Lot n° 3 
Prime annuelle TTC : 
162 903,62 € 

Avenants n°1 
 
Une partie du portefeuille de contrats détenu par le 
titulaire, avec les droits et obligations qui s’y 
rapportent, a été transférée à la société MAIF 
SOCIETE ÊTA (SIREN : 833 817 224) ; 

 
Le titulaire a fait l’objet d’une refonte globale de 
ses statuts entraînant une modification de sa 
dénomination sociale et de son numéro de SIRET : 

 
Nouvelle dénomination sociale : SMACL 
Assurances SA 
Nouveau SIRET : 833 817 224 00029 
 
La domiciliation du titulaire et ses coordonnées 
bancaires ne sont pas modifiées.  
 
Ces avenants sont conclus en application des 
dispositions de l’article R. 2194-7 du Code de la 
Commande Publique. 

 
 

Divers travaux d’aménagement des espaces publics 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT  
Objet 

 
Marché n° G20002 
 
Lot 1 : Rénovations 
structurantes, créations 
d’espaces publics 
 
4 titulaires : 

• COLAS 

• CHARIER RTU / EIFFAGE 
ROUTE SUD OUEST 

• ASA TP 

• SEDEP / ATLAN’ROUTE 

Montant maximum 
annuel : 

 
2 500 000 € HT 

Avenant n°1 
 
Au vu du contexte de hausse des prix, l’avenant a 
pour objet de modifier la périodicité de la révision 
des prix plafonds de l’accord-cadre. 
 
Les prix plafonds seront désormais révisés tous 
les 6 mois (au lieu d’une révision annuelle à 
chaque date anniversaire). 
 
Avenant sans incidence financière. 
 
Cet avenant est conclu en application des 
dispositions de l’article R. 2194-7 du Code de la 
Commande Publique. 



 

Divers travaux d’aménagement des espaces publics 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT  
Objet 

Marché n° G20004 
 
Lot 03 : Travaux d'entretien 
de chaussée 

 
3 titulaires : 

• COLAS 

• CHARIER RTU / EIFFAGE 
ROUTE SUD OUEST 

• ATLAN’ROUTE / SEDEP 

Montant maximum 
annuel : 

 
750 000 € HT 

Avenant n°1 
 
Au vu du contexte de hausse des prix, l’avenant a 
pour objet de modifier la périodicité de la révision 
des prix plafonds de l’accord-cadre. 
 
Les prix plafonds seront désormais révisés tous 
les 6 mois (au lieu d’une révision annuelle à 
chaque date anniversaire). 
 
Avenant sans incidence financière. 
 
Cet avenant est conclu en application des 
dispositions de l’article R. 2194-7 du Code de la 
Commande Publique.  

 

Aménagement des espaces publics de l’Ilot de La Poste – Conservatoire – Hôtel de Ville - Musée 

 
Avenant n° 1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage conclue avec La Roche-sur-Yon Agglomération : 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement des espaces publics de l’Ilot de La Poste – Conservatoire – Hôtel de 
Ville - Musée, une convention de co-maîtrise d’ouvrage a été conclue entre la Ville et l’Agglomération afin de 
permettre à la Ville, maître d’ouvrage unique, d’engager les travaux de réseaux (EU/EP) relevant de la 
compétence de l’agglomération. 
 
La convention prévoyait un règlement et de ces travaux, et des frais de maîtrise d’œuvre associés, 
directement par La Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
L’avenant à la convention a pour objet de revenir sur ce principe et de confier au maître d’ouvrage unique la 
charge de régler directement les titulaires, pour l’intégralité des prestations à réaliser. 
 
L’avenant permet également au maître d’ouvrage unique de refacturer les prestations à La Roche-sur-Yon 
Agglomération selon une périodicité annuelle, en fin d’exercice, et de ne pas attendre la fin de l’opération de 
travaux et l’établissement des DGD. 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
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SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
28 voix pour
7 ne participe(nt) pas au vote : Monsieur Luc Bouard, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Malik Abdallah, 
Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Jean-Pierre 
Leloup.

16 SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE ORYON - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Monsieur le  Maire rappelle que la collectivité est déjà actionnaire de la SEM ORYON au capital de 11.941.790 €,
divisé en actions 121.855 actions de 98 € et qu’il est envisagé, par le conseil d’administration de cette société, de
procéder à une augmentation de son capital social.

Le Conseil d’Administration du 19/11/2022 a approuvé le nouveau Plan Stratégique 2023-2026 de la société ORYON,
dont les orientations stratégiques sont les suivantes : 
- Continuer d’asseoir Oryon dans sa compétence d’aménageur de renouvellement urbain (densification) et de

requalification de friches d’activités auprès des collectivités et des opérateurs privés
- Offrir à La Roche sur Yon Agglomération une solution d’habitat plus globale visant à répondre au triple enjeu
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de la densification, de la mixité et du financement du logement social en élargissant l’offre actuelle d’Oryon à
des solutions d’habitat en accession libre

- Affirmer le « couple » Metropolys Oryon comme la solution pour les communes vendéennes de dynamisation
et de pérennisation du commerce de proximité

- Faire évoluer les métiers de l’agence de développement économique afin de répondre aux nouvelles attentes
des entreprises et de la Collectivité face aux enjeux de la sobriété foncière et immobilière

- Devenir aux côtés de la Collectivité un offreur de solutions mutualisées pour les entreprises dans les parcs
d’activités dans un objectif de densification

- Confirmer Oryon dans sa qualité d’investisseur dans la réalisation d’immobilier tertiaire de proximité (maisons
de santé, …)

- Devenir  un  acteur  de  la  sobriété  foncière  et  immobilière  dans  le  cadre  de  notre  activité  d’opérateur
d’immobilier d’entreprise

En matière d’investissement, sur la période, ce seront 180 logements produits, la création d’une maison médicale, la
réalisation  de  25  cellules  commerciales  avec  Metropolys,  l’investissement  dans  la  SAS Atinea,  le  coportage  de
nouvelles opérations d’immobilier d’entreprise ainsi que l’expérimentation de solutions mutualisées de densification
pour les entreprises. 
Ces investissements représentent 7423 K€ de fonds propres. Considérant la trésorerie et les flux générés sur la
période, une augmentation par apport de 3500K€ en numéraire est donc nécessaire pour mener à bien les projets.
Dans ce contexte, un apport en nature de 3000 K€ par la Ville de La Roche sur Yon est également prévu (apport de
foncier).
Ainsi l’augmentation de capital totale, hors intégration des réserves, est de 6 500 K€. 

Augmentation par incorporation des réserves

Il est proposé d’incorporer au capital la somme de 1 462 260 €, correspondant à un montant de 12 € par action. Cette
augmentation bénéficiera à tous les actionnaires actuels de la société. De ce fait, le nominal de chaque action sera
porté de 98 € à 110 €, le nombre d’actions restant inchangé. Le capital social se trouvera porté de 11 941 790 € à 13
404 050 €.

Augmentation de capital en numéraire avec droit préférentiel de souscription

Il est proposé une augmentation de capital en numéraire dont le montant pourrait être fixé à 6 505 950 €, ce qui aurait
pour effet de porter le capital de 13 404 050 € à 19 910 000 €.

Cette augmentation de capital serait réalisée par création de 59 145 actions nouvelles, émises au nominal de 110 €.

Dans la mesure où il est proposé d’incorporer les réserves disponibles dans le capital de la société, par élévation du
nominal des actions, il serait décidé de retenir le nouveau montant du nominal des actions pour fixer le prix d’émission
des actions nouvelles. Ces actions nouvelles seraient donc émises au pair.

Les actions nouvelles seraient libérées en trois temps pour les versements en numéraire : à concurrence du tiers de
la souscription au moment de la souscription et au plus tard le 30 novembre 2023, à concurrence du second tiers au
plus tard au 30 novembre 2024 et à concurrence du solde au plus tard au 30 novembre 2025 sur appels de fonds du
conseil d’administration.

Chaque actionnaire ne pourrait libérer sa souscription que par versements en espèces. La libération des souscriptions
ne pourrait intervenir par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

Les actions nouvelles seraient assimilées aux actions anciennes et jouiraient des mêmes droits à compter de la date
de la réalisation de l'augmentation de capital et seraient soumises à toutes les dispositions statutaires.

Il  serait  donc  ainsi  créé  59  145  actions  nouvelles,  toutes  de  numéraire,  qui  pourraient  être  souscrites  à  titre
irréductible par tous les actionnaires de la société en vertu de leur droit préférentiel de souscription.

Ce droit de souscription attaché à chaque action serait négociable dans les conditions et selon les modalités prévues
par les statuts.

Il serait possible de renoncer individuellement à ce droit dans les conditions prévues par la loi.

En conséquence, les propriétaires des actions anciennes ou les cessionnaires des droits de souscription attachés aux
dites actions auraient sur les actions nouvelles à émettre, un droit de souscription irréductible qui s'exercerait à raison
de 17 actions nouvelles pour 35 actions anciennes, les rompus étant arrondis à l’unité supérieure.

Il  serait  également  proposé  d'attribuer  aux  actionnaires  un  droit  de  souscription  à  titre  réductible  en  vue  de  la
répartition des actions non absorbées par l'exercice du droit de souscription à titre irréductible, dans la limite toutefois
des  dispositions  de  l’article  L.1522-2  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  imposant  aux  collectivités
territoriales et leurs groupements de détenir plus de la moitié, sans pouvoir excéder 85 % du capital social.

Les souscriptions et versements du 1er tiers seraient reçus au siège administratif de la société à partir du 1er avril et
jusqu’au 30 novembre 2023 inclus.
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La  collectivité  dispose  actuellement  de  13  993  actions,  représentant  une  valeur  de  1 539  230  euros  après
augmentation de capital par incorporation des réserves. A ce titre, la collectivité bénéficierait d’un droit de souscription
à titre irréductible correspondant à 747 230 euros, soit 6 793 actions.

Cette augmentation de capital entraînera une modification statutaire de la composition du capital au sens de l’article L
1524-1 du CGCT. Par conséquent, à peine de nullité du vote du représentant de notre collectivité lors de l’assemblée
générale extraordinaire, il convient d’approuver au préalable cette modification.

Il y aura donc lieu :

- dans  la  perspective  de  la  tenue  de  l’assemblée  générale  extraordinaire  de  la  SEM ORYON,  prévue  le
03/03/2023, de délibérer sur le projet de modification des articles 6 et 7 des statuts relatif au capital social et
d’autoriser notre représentant à participer au vote de l’assemblée générale sur la modification statutaire ;

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1522-4, L. 1524-1 et L. 1524-5 ;
 Vu le code de commerce ;

1. APPROUVE

La  modification  des  articles  6  et  7  des  statuts  de  la  SEM  ORYON  relatif  au  capital  social  suite  à
l’augmentation de capital par incorporation des réserves et en nature.

La modification des articles 6 et 7 des statuts de la SEM ORYON relatif au capital social qui sera complétée
par le Conseil d’Administration suite à l’augmentation de capital par apport en numéraire.

2. AUTORISE  son  représentant  à  l’assemblée  générale  extraordinaire  de  la  SEM  à  voter  en  faveur  des
résolutions concrétisant  ces augmentations de capital  et  ces modifications statutaires,  et le dote de tous
pouvoirs à cet effet.

Conformément aux dispositions de l’article  L.  1524-1 du CGCT, le projet  de modification des statuts est
annexé à la délibération transmise au représentant de l’Etat et soumise au contrôle de légalité.

3. DOTE son Maire de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de cette décision.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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PROJET DES RÉSOLUTIONS 
 

 

 

●  1ère résolution : Augmentation de capital par incorporation de 

réserves 

L’assemblée générale extraordinaire, statuant conformément aux dispositions de l’article L225-

130 du code de commerce conformément aux règles de quorum et de majorité requises pour les 

assemblées générales extraordinaires, après avoir entendu le rapport du conseil 

d’administration, décide d’augmenter le capital de 1 462 260 € pour le porter de 11 941 790 € à 

13 404 050 €, par voie d’incorporation à due concurrence de sommes prélevées sur les autres 

réserves et sur une partie de la réserve légale. 
 

Cette augmentation est réalisée par élévation de la valeur nominale des actions, qui est portée 

de 98 € à 110 €. 
 

 

● 2ème résolution : Modifications statutaires corrélatives à 

l'augmentation de capital par incorporation de réserves 

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la 

manière suivante : 

 

Article 6 

Ancienne rédaction 

« Lors de la constitution il a été fait apport de la somme de CINQ CENT MILLE (500 000) Francs 

représentant des apports en numéraire.  

Par suite de diverses opérations d’augmentation et de réduction de capital, et de conversion 

dudit capital en euros, celui-ci a été porté à la somme de ONZE MILLIONS NEUF CENT 

QUARANTE ET UN MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX (11 941 790) euros. » 

 

Nouvelle rédaction 

« Lors de la constitution il a été fait apport de la somme de CINQ CENT MILLE (500 000) Francs 

représentant des apports en numéraire.  

Par suite de diverses opérations d’augmentation et de réduction de capital, et de conversion 

dudit capital en euros, celui-ci a été porté à la somme de TREIZE MILLIONS QUATRE CENT 

QUATRE MILLE CINQUANTE (13 404 050) euros. » 
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Article 7 

Ancienne rédaction 

« Le capital social est fixé à la somme de ONZE MILLIONS NEUF CENT QUARANTE ET UN MILLE 

SEPT CENT QUATRE VINGT DIX (11 941 790) euros, divisé en cent vingt et un mille huit cent 

cinquante cinq (121 855) actions de cinquante-huit (98) euros de valeur nominale chacune, de 

numéraire, dont plus de 50 % et au maximum 85 % doivent appartenir aux collectivités 

territoriales. » 

 

Nouvelle rédaction 

« Le capital social est fixé à la somme de TREIZE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE MILLE 

CINQUANTE (13 404 050) euros, divisé en cent vingt et un mille huit cent cinquante cinq (121 

855) actions de cent dix (110) euros de valeur nominale chacune, de numéraire, dont plus de 50 

% et au maximum 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales. » 
 

Le reste de l’article est sans changement. 

 
 

● 3ème résolution : Augmentation de capital par émission d'actions 

nouvelles souscrites en numéraire ou par apport en nature avec 

maintient du droit préférentiel de souscription 

 
L'assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil 

d'administration et ayant constaté que le capital social est entièrement libéré, décide : 
 

D'augmenter le capital social qui est de 13 404 050 € divisé en 121 855 actions de 110 € 

chacune, entièrement libérées, d'une somme maximum de 6 505 950 € et de le porter ainsi à 

19 910 000 € par la création et l'émission de 59 145 actions nouvelles de numéraire d'un 

montant nominal de 110 € chacune. 
 

Ces actions nouvelles seront émises au pair. 
 

Les souscriptions ne pourront être libérées qu’au moyen de versements en espèces ou par 

apport en nature de biens immobiliers. Aucune souscription ne pourra être libérée par 

compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société. 
 

Les actions nouvelles souscrites en numéraire seraient libérées en trois temps : à concurrence 

du tiers de la souscription au moment de la souscription et au plus tard le 30 novembre 2023, à 

concurrence du second tiers au plus tard au 30 novembre 2024 et à concurrence du solde au 

plus tard au 30 novembre 2025, sur appels de fonds du conseil d’administration. 
 

Les actions nouvelles porteront jouissance à compter de la date de la réalisation de 

l'augmentation de capital, et seront soumises à toutes les dispositions statutaires. 
 

Par application des dispositions de l'article L.225-132 du code de commerce, la souscription aux 

actions nouvelles est réservée par préférence aux propriétaires des 121 855 actions anciennes. 
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En conséquence, les propriétaires de ces actions ou les cessionnaires des droits de souscription 

attachés aux dites actions auront sur les actions nouvelles à émettre un droit de souscription 

irréductible qui s'exercera à raison de 17 actions nouvelles pour 35 actions anciennes, les 

rompus étant arrondis à l’unité supérieure. 
 

Chaque actionnaire pourra, s'il le désire, conformément aux dispositions de l'article L225-132 

du code de commerce, renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, avec 

ou sans indication de bénéficiaire. 
 

Ce droit de souscription sera cessible dans les mêmes conditions que les actions elles-mêmes, 

notamment en ce qui concerne les règles d’agrément préalable des nouveaux actionnaires. 
 

Conformément à la Loi, ce droit de souscription sera librement négociable pendant toute la 

durée de la souscription. 
 

Des bons de droit seront établis, sur leur demande, au profit des actionnaires désireux de 

négocier tout ou partie de leurs droits. 
 

L’assemblée générale décide d'attribuer expressément aux actionnaires, conformément à 

l'article L225-133 du code de commerce, un droit de souscription à titre réductible, en vue de la 

répartition des actions non absorbées par l'exercice du droit de souscription à titre irréductible, 

laquelle répartition s'effectuera au prorata du nombre d'actions anciennes ou droits y afférents 

possédés par les souscripteurs, dans la limite de leurs demandes et sans attribution de 

fractions, les rompus étant arrondis à l’unité inférieure. 
 

Ces droits de souscription ne pourront toutefois être exercés et satisfaits que sous les réserves 

et limites résultant de l’article L1522-2 du code général des collectivités territoriales, relatives à 

la détention du capital social des sociétés d’économie mixte locales par les collectivités 

territoriales ou leurs groupements. 
 

Si les souscriptions à titre irréductible et réductible n'ont pas absorbé la totalité de 

l'augmentation de capital : 

- le conseil d'administration pourra répartir librement les actions non souscrites, totalement 

ou partiellement ; 

- il pourra limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues à la condition 

que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l'augmentation. 

 

Toutefois, il peut d'office, et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant 

atteint lorsque les actions non souscrites représentent moins de trois pourcent de 

l'augmentation de capital. 

Les souscriptions seront reçues du 1er avril 2023 au 30 novembre 2023 inclus, au siège social. La 

souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions auront été souscrites. 
 

Les fonds versés à l’appui des souscriptions seront déposés dans les 8 jours de leur réception, 

conformément à la réglementation, au compte ouvert à cet effet auprès du Crédit Mutuel 

Océan qui établira le rapport du dépositaire. 
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● 4ème résolution : Pouvoirs à déléguer au Conseil d'Administration 

 
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration et à son président pour 

modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription, clore par 

anticipation la souscription ou au contraire la proroger du temps nécessaire à la réception de 

toutes les souscriptions, recueillir les souscriptions, mettre en place et signer les contrats 

d’apport, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions 

légales, constater toute libération par compensation, s'il y a lieu, prendre toutes mesures utiles 

et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de 

l'augmentation de capital décidée. 
 

Plus généralement, le conseil d’administration est habilité à prendre toutes décisions, effectuer 

toutes démarches et accomplir tous actes nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de 

l’augmentation de capital ci-dessus décidée. 

 
 

● 5ème résolution : Modifications statutaires corrélatives à 

l'augmentation de capital par émission d'actions nouvelles en 

numéraire 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide, sous la condition suspensive de la réalisation 

définitive de l’augmentation de capital, de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts : 

 

Article 6 

Ancienne rédaction 

« Lors de la constitution il a été fait apport de la somme de CINQ CENT MILLE (500 000) Francs 

représentant des apports en numéraire.  

Par suite de diverses opérations d’augmentation et de réduction de capital, et de conversion 

dudit capital en euros, celui-ci a été porté à la somme de TREIZE MILLIONS QUATRE CENT 

QUATRE MILLE CINQUANTE (13 404 050) euros. » 

 

Nouvelle rédaction 

« Lors de la constitution il a été fait apport de la somme de CINQ CENT MILLE (500 000) Francs 

représentant des apports en numéraire.  

Par suite de diverses opérations d’augmentation et de réduction de capital, et de conversion 

dudit capital en euros, celui-ci a été porté à la somme de ……………………… (en lettres) 

………………………………………………….. (…chiffre…) euros. » 

 

 

 

 

 

Article 7 
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Ancienne rédaction 

« Le capital social est fixé à la somme de TREIZE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE MILLE 

CINQUANTE (13 404 050) euros, divisé en cent vingt et un mille huit cent cinquante cinq (121 

855) actions de cent dix (110) euros de valeur nominale chacune, de numéraire, dont plus de 50 

% et au maximum 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales. » 

 

Nouvelle rédaction 

« Le capital social est fixé à la somme de ……………………… (en lettres) 

………………………………………………….. (…chiffre…) euros, divisé en ……………(en lettres)………………… 

(…chiffre …) actions de cent dix (110) euros de valeur nominale chacune, de numéraire, dont plus 

de 50 % et au maximum 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales. » 

 

Le reste de l’article est sans changement 
 

L’assemblée générale extraordinaire donne délégation au conseil d’administration de compléter 

ces nouvelles rédactions en fonction du nombre effectif d’actions souscrites à l’issue de la 

procédure d’augmentation de capital. 

 
 

● 6ème résolution : Application des dispositions de l'article L225-

129-6 du code de commerce sur l'épargne salariale 

 
L’assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil 

d’administration, décide en application des dispositions de l’article L225-129-6 du code de 

commerce, de réserver aux salariés de la société, une augmentation du capital social en 

numéraire aux conditions prévues à l’article L3332-18 et suivants du code du travail. 

 

L’assemble générale autorise le conseil d’administration à procéder à une augmentation de 

capital, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, et ce dans 

la limite d’un montant de onze mille euros (11.000 €) par l’émission de cent (100) actions 

ordinaires d'une valeur nominale de cent dix (110) euro chacune. 

 

Conformément aux dispositions des articles L. 225-138 du Code de commerce et L. 3332-18 et 

suivants du Code du travail, l’assemblée générale décide de supprimer le droit préférentiel de 

souscription des Actionnaires aux actions ordinaires au profit des salariés adhérents au Plan 

d’Epargne Entreprise. 

 

L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration à l’effet de : 

- Réaliser en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu’il appréciera, dans un 

délai de vingt-six mois (26) mois maximum à compter du jour des de la présente décision ladite 

augmentation de capital ; 

- Fixer le nombre d’actions ordinaires nouvelles à émettre et leur date de jouissance ;  

- S’agissant de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, fixer le prix de 

souscription des nouvelles actions ordinaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de 
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l’article L. 3332-20 du Code du travail, à savoir en divisant par le nombre de titres existants le 

montant de l’actif net réévalué d’après le bilan le plus récent ; 

- Fixer les délais accordés aux salariés pour l’exercice de leurs droits ; 

- Recueillir les souscriptions ; 

- Décider que chaque augmentation de capital ne sera réalisée qu’à concurrence du montant 

des actions effectivement souscrites par les salariés ; 

- Constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions 

ordinaires qui seront effectivement souscrites ; 

- Accomplir, directement ou par mandataire, toutes formalités ; 

- Apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations du capital social ; 

- Et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation définitive 

de l’augmentation du capital social. 

 
 

● 7ème résolution : Nomination du Commissaire aux apports 

 
L’assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du président, 

décide de désigner en cas de souscriptions reçues par apport en nature de biens immobiliers, 

dans le cadre du projet d’augmentation de capital par apports en nature, commissaire aux 

apports : 

 

ACCIOR La Roche sur Yon – représenté par Monsieur François Caillaud - 53 rue Benjamin 

Franklin 85000 La Roche sur Yon 

 

L’assemblée prend acte que la désignation du commissaire aux apports nécessite une décision 

unanime des associés. 

 

● 8ème résolution : Désignation du Commissaire aux apports par le 

président du tribunal de commerce 

 
Dans la mesure où la désignation d’un commissaire aux apports n’a pu intervenir par une 

décision unanime des associés, l’assemblée autorise expressément son président à demander 

cette désignation au président du tribunal de commerce. 

● 9ème résolution : Pouvoirs pour les formalités 

 
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie 

du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres 

qu'il appartiendra. 

 

 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 03/02/23
Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-115715-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
28 voix pour
7 ne participe(nt) pas au vote : Monsieur Luc Bouard, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur Malik Abdallah, 
Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Jean-Pierre 
Leloup.

17
AUTORISATION DES ADMINISTRATEURS A APPROUVER L'ENTRÉE D'ORYON AU CAPITAL

DE LA SAS ATINÉA
Rapporteur : Madame Sylvie Durand

Dans le cadre du projet de reconversion du site Michelin, il a été décidé de mettre en place avec tous les acteurs une
filière d’excellence autour des énergies nouvelles et des mobilités innovantes. Il s’agit de créer à terme un véritable
écosystème  pour  faciliter  et  accélérer  les  projets  dans  ces  secteurs  stratégiques.  La  localisation  d’acteurs
économiques et académiques en un même lieu doit permettre de favoriser la compétitivité des entreprises, le transfert
de  technologie  et  les  innovations.  Ce  projet  s’articule  autour  des  composantes  représentatives  d’un  processus
industriel :
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- Brique entreprises : espaces de location et de vente pour implanter des entreprises industrielles en lien avec
le thème « énergie et mobilité ».

- Brique R&D : espaces destinés à la location pour implanter des espaces de recherche (bureaux, laboratoires)
sur les thématiques « énergie et mobilité ».

- Brique création entreprises : espaces destinés à la location pour y implanter de jeunes entreprises

- Brique démonstrateur afin  d’y  implanter,  sur  un espace  dédié,  des  équipements,  machines-outils,  afin  de
tester des produits avant leur phase industrielle.

- Brique formation afin d’y implanter des espaces de formation continue, professionnalisante, supérieure.

Un site d’une telle ampleur vise à devenir une vitrine de l’excellence énergétique au niveau national. 

La phase opérationnelle de cette reconversion a débuté avec la cession foncière ayant permis l’implantation de la
station multi-énergie du Sydev ainsi que le démantèlement de l’ensemble des machines-outils ou encore le traitement
des zones polluées par Michelin. 

La création d’une SAS à mission composée de la banque des territoires, Michelin et Oryon programmée au printemps
prochain marque une nouvelle étape dans la réalisation de cette ambition et dans l’implantation de nouvelles activités
économiques.

Cette  société  aura  pour  objet  de  développer  sur  le  site  « Michelin »  ce   pôle  d’innovation  consacré  à  l’accueil
d’activités dédiées aux énergies nouvelles et mobilités innovantes créatrices d’emplois durables. Elle aura notamment
compétence pour mener les études et les travaux d’aménagement foncier,  la valorisation d’immeubles, la gestion
commerciale, locative et technique du parc et les actions de promotion et de valorisation. Les éléments financiers
prévisionnels sont désormais stabilisés :

- coût de cession du site entériné par Michelin à hauteur de 9,3 millions d’euros,

- apport au capital d’un montant de 13, 9 millions d’euros réparti comme suit : Pools financiers et investisseurs
comprenant notamment Michelin et la Banque des Territoires pour 12,7 millions d’euros et Oryon pour 1,2
million d’euros,

- investissement travaux nécessaires à la reconversion du site estimé à 37 745 000 €.

Le calendrier prévisionnel des principales étapes est le suivant :

- Création de la SAS à mission : printemps 2023.

- Etudes préalables à l’aménagement : 2023-2024.

- Travaux : 2024-2025.

Conformément  à  la  loi  n°  2022-217  du  21  février  2022  relative  à  la  différenciation,  la  décentralisation,  la
déconcentration, il convient d’autoriser les élus de l’agglomération administrateurs d’Oryon de voter lors d’un prochain
conseil d’administration l’entrée d’Oryon au capital la SAS ATINEA.

Avis favorable de la commission administration générale - Finances - Personnel - Communication - 
Numérique - Politique des quartiers - Insertion .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. DÉCIDE du retrait de la délibération du Conseil  n°6 du 17 mai 2022,

2. AUTORISE les élus de la ville de La Roche-sur-Yon, administrateurs d’Oryon, à voter lors d’un prochain

conseil d’administration, l’entrée d’Oryon au capital la SAS ATINEA,

3. AUTORISE  les  élus  de  la  ville  de  La  Roche-sur-Yon,  administrateurs  d’Oryon,  à  voter  en  faveur  de  la

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

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


nomination du commissaire aux comptes,

4. AUTORISE Madame Sylvie DURAND, adjointe, à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de

cette délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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ORYON

ATINEA – Synthèse financière



BP sur la base d’une acquisition de l’ensemble du site à 9,3 M€
proposition de Michelin à la Bdt en date du 10/01/2022 
CNE de la Bdt a validé une acquisition à 9,3M€

PLAN DE FINANCEMENT 
Emplois Ressources

Frais d'acquisition 515 Capital 13 900 31%
Foncier 3 039 Emprunts 31 484 69%

Gros œuvre (Structure) 37 745 
Subvention 
d'investissement - 0%

Total 41 299 Total 45 384 100%

Compte de résultat 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Revenus locatifs bruts (hypothèse 100% location) 0,0 867,3 882,9 1839,9 2486,2 3097,6 3202,9 3260,6 3319,3 3379,0 3439,8 3501,7 3564,8 3628,9

Total vacance 0,0 173,5 176,6 226,7 322,8 343,8 325,6 331,5 325,2 331,1 337,0 343,1 349,3 355,5

Revenus locatifs nets avants impayés 0,0 693,8 706,3 1613,2 2163,5 2753,8 2877,3 2929,1 2994,1 3047,9 3102,8 3158,7 3215,5 3273,4

Total Impayés 0,0 4,3 4,4 9,2 12,4 15,5 16,0 16,3 16,6 16,9 17,2 17,5 17,8 18,1

Revenus locatifs nets 0,0 689,5 701,9 1604,0 2151,0 2738,3 2861,3 2912,8 2977,5 3031,1 3085,6 3141,2 3197,7 3255,3

Charges récupées sur les assurances 21,8 22,2 47,4 64,9 77,7 80,2 81,7 83,6 85,2 86,8 88,5 90,2 91,9

Charges récupées sur la TFPB 76,2 77,7 165,9 248,9 294,2 304,7 310,5 317,5 323,6 329,7 336,0 342,4 348,9

Autres charges récupérables

Total produits d'exploitation 0,0 787,5 801,8 1817,2 2464,8 3110,3 3246,2 3305,0 3378,6 3439,8 3502,2 3565,6 3630,2 3696,0

Sous total Assurance 0,0 71,9 73,3 92,2 94,2 107,0 109,1 111,1 113,3 115,4 117,6 119,8 122,1 124,4

Sous total honoraires de commercialisation initial 0,0 26,0 0,0 28,2 18,4 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sous total honoraires de recommercialisation 0,0 0,0 26,5 27,5 57,2 78,1 99,8 103,5 107,4 111,4 115,6 119,9 124,4 129,0

Sous total Gestion locative 0,0 87,3 88,0 107,5 121,2 134,9 138,3 140,9 143,5 146,3 149,1 152,1 155,1 158,3

Sous total autres charges 0,0 3,0 3,1 6,6 9,0 11,3 11,9 12,3 12,8 13,2 13,7 14,3 14,8 15,3

Sous total TFPB 0,0 113,3 188,6 276,8 285,7 312,1 318,0 324,1 330,2 336,5 362,1 369,0 376,0 383,2

Sous total GE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,3 85,9 157,8 187,9 241,9 251,1 255,9 260,7 265,7

Gestion Social 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1 17,4 17,8 18,1 18,5 18,8 19,2

Honoraires des conseils 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 11,6 11,8 12,1 12,3 12,5 12,8

Sous total Achats de petits équipements 0,0 49,1 50,1 68,4 108,2 139,7 142,4 145,1 147,9 150,7 153,5 156,4 159,4 162,4

CFE 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

CVAE 6,6 10,8 14,2 15,0 14,7 14,9 14,8 14,9 15,1 15,4

Autres services extérieurs 235,0 264,9 270,0 174,6 177,9 181,3 184,7 188,2 191,8 195,5 199,2 203,0 206,8 210,7

Communication promotion du site 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Direction du site 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total charges d'exploitation 235,0 771,2 855,5 945,0 1042,3 1240,8 1269,1 1363,5 1415,4 1492,3 1543,8 1572,9 1602,7 1633,4

Excédent brut d'exploitation -235,0 16,3 -53,7 872,2 1422,5 1869,5 1977,1 1941,6 1963,2 1947,5 1958,3 1992,8 2027,5 2062,6

Dotations aux amortissements 0,0 1747,1 1747,1 927,1 1002,7 1332,7 1332,7 1332,7 1332,7 1332,7 1332,7 1332,7 1332,7 1332,7

Dotationaux provisions

Reprises sur subvention d'investissement

Résultat d'exploitation -235,0 -1730,8 -1800,9 -54,9 419,8 536,8 644,4 608,9 630,5 614,8 625,6 660,1 694,8 730,0

Produits Financiers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Intérêts emprunts 0,0 254,3 254,3 409,9 537,6 796,7 751,0 703,6 654,7 604,0 551,5 497,3 441,1 382,9

Intérêts CBC 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Résultat courant avant impôts -235,0 -1996,9 -2055,2 -464,9 -117,8 -259,9 -106,6 -94,8 -24,2 10,8 74,1 162,8 253,7 347,1

Subvention d'investissement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Produits exceptionnels bâtiment 0,0 0,0 0,0 4292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Produits exceptionnels foncier 0,0 0,0 0,0 935,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Charges exceptionnelles 0,0 0,0 0,0 2757,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Résultat exeptionnel 0,0 0,0 0,0 2470,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat avant IS 0,0 -1996,9 -2055,2 2005,2 -117,8 -259,9 -106,6 -94,8 -24,2 10,8 74,1 162,8 253,7 347,1

Base imposition 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IS 25% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Résultat -235,0 -1996,9 -2055,2 2005,2 -117,8 -259,9 -106,6 -94,8 -24,2 10,8 74,1 162,8 253,7 347,1



BP sur la base d’une acquisition de l’ensemble du site à 9,3 M€
proposition de Michelin à la Bdt en date du 10/01/2022 
CNE de la Bdt a validé une acquisition à 9,3M€ (confidentiel)

CAF -235 -250 -308 462 885 1 073 1 226 1 238 1 308 1 344

Var du BFR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de trésorerie dégagé par l'activité -235 -250 -308 462 885 1 073 1 226 1 238 1 308 1 344

Acquisitions Terrains 0 3 039 0 0 0

Acquisitions d'immobilisations 0 14 042 0 11 713 4 255 8 250 0 0 0 0

Cession d'immobilisation 4 292

Cession foncier 0 935 0

Flux de trésorerie lié aux opé d'investissement 0 -17 081 0 -6 486 -4 255 -8 250 0 0 0 0

Dividendes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Augmentation de capital en numéraire 0 13 900 0 0 0 0 0 0 0 0

Subvention d'investissement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Var Dépôt de garantie 0 173 3 227 138 148 31 13 16 13

Souscription d'emprunts 0 7 266 0 11 713 4 255 8 250 0 0 0 0

RBT Emprunts 0 0 0 -7 873 -849 -1 306 -1 352 -1 399 -1 448 -1 499

Flux de trésorerie lié aux opé de financement 0 21 339 3 4 066 3 544 7 092 -1 321 -1 386 -1 432 -1 485

Trésorerie d'ouverture 0 -235 3 774 3 469 1 512 1 685 1 600 1 505 1 357 1 233

VAR Trésorerie -235 4 009 -305 -1 957 174 -86 -95 -148 -123 -142

Trésorerie de clôture -235 3 774 3 469 1 512 1 685 1 600 1 505 1 357 1 233 1 092

Attention : la trésorerie doit pouvoir absorber les remboursements de dépots de garantie !

Trésorerie après remboursement dépôts de garantie -235 3 600 3 292 1 108 1 144 911 786 624 485 330



Processus décisionnel

CA ORYON 19 décembre 2022 Validation plan stratégique intégrant un investissement 
de 1,2 M€ dans la future SAS

CM La Roche sur Yon 2 février 2023 Vote l’autorisation donnée au Maire de voter 
favorablement l’augmentation de K à l’AGE d’Oryon sur 

présentation du plan stratégique
Vote l’autorisation donnée aux administrateurs élus de 
voter favorablement l ’entrée d’Oryon au K de la future 
SAS Atinea sur la base de la présentation du projet et 

du BP associé

CA La Roche Agglo 9 février 2023 Vote l’autorisation donnée au Président de voter 
favorablement l’augmentation de K à l’AGE d’Oryon sur 

présentation du plan stratégique
Vote l’autorisation donnée aux administrateurs élus de 
voter favorablement l ’entrée d’Oryon au K de la future 
SAS Atinea sur la base de la présentation du projet et 

du BP associé

AGE Oryon 3 mars 2023 Lancement augmentation de K Oryon

CA Oryon 3 mars 2023 Validation engagement Oryon dans SAS Atinea sur la 
base du projet et du BP validé



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 03/02/23
Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-114145-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

18
ÉTUDE DES DÉPLACEMENTS VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON - ASSISTANCE À MAITRISE

D'OUVRAGE - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

En vue de la réalisation de prestations d’études avec pour objectif la détermination d’une politique de déplacement sur
le territoire de La Roche-sur-Yon, il est proposé de constituer un groupement de commandes en application de l’article
L 2113-6 du Code de la Commande Publique et ce, afin d’optimiser les frais afférents à la procédure de marché public
ainsi que les tarifs proposés pour effectuer les prestations suivantes :

- la réalisation de diagnostics circulatoires (voiture, marchandises, transports en commun) sur différentes zones
de la ville et d’apporter des solutions aux problématiques relevées.

- la modélisation du trafic sur les voies de la commune afin d’observer les impacts de fermetures de voies,
changement de sens de circulation ou de redistribution des flux.

Cette étude intègre un diagnostic des espaces publics pour permettre la prise en compte du futur réseau de transport
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en commun. Le plan de circulation s’oriente donc dans une vision intermodale.

Le groupement de commandes sera constitué de 2 membres, à savoir :
- La Roche-sur-Yon Agglomération
- Ville de La Roche-sur-Yon

La  ville de La Roche-sur-Yon est désignée comme coordonnateur de ce groupement de commandes.

La procédure fera l’objet d’un lot unique.

Le marché prendra la forme d’un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum et avec un montant
maximum, en vertu des dispositions des articles L 2125-1 et  R 2162-1 à R 2162-14 du Code de la Commande
Publique.

Le montant maximum annuel est fixé à 370 000 € HT.

Le tableau ci-dessous fait  apparaître,  à titre indicatif  le  volume estimatif  de commandes de chaque adhérent  du
groupement et la répartition contractuelle du montant maximum annuel par entité :

Entité Estimation annuelle Montant maximum annuel
Ville de La Roche-sur-Yon 75 000 € HT 210 000 € HT
Roche-sur-Yon Agglomération 50 000 € HT 160 000 € HT

Deux prestations font l’objet d’une répartition au sein du groupement dont le détail figure dans le projet de convention
annexé à la présente délibération.

L’accord-cadre  prendra  effet  à  compter  de  sa  date  de  notification,  pour  une  durée  de  12  mois,  reconductible
tacitement 3 fois, soit une durée maximale de 4 ans. 

Au vu du montant maximum, la procédure fera l’objet d’un appel d’offres ouvert en application des articles L 2124-2 et
R 2124-2 du Code de la Commande Publique.

Le marché sera attribué par la commission d’appel d’offres du coordonnateur.

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

1. APPROUVE les termes de la convention de groupement de commandes, précisant les missions de la ville de
La Roche-sur-Yon en tant que coordonnateur du groupement ;

2. PREND ACTE de la procédure d’appel d’offres ouvert qui sera engagée dans le respect des dispositions du
Code de la Commande Publique ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire, ou Madame Sylvie DURAND, Adjointe, à signer la convention de
groupement de commandes, et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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GROUPEMENT DE COMMANDES  
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE  

 DEFINITION D’UNE POLITIQUE DE DEPLACEMENTS 
 

 
Un groupement de commandes est constitué entre les parties représentées par les 
soussignés : 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, représentée par Mme Sylvie DURAND, Adjointe, agissant 
au nom et pour le compte de cette commune en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal du 2 février 2023, 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par M. Luc BOUARD, Président, agissant 
au nom et pour le compte de cet établissement public de coopération intercommunale en 
vertu d’une délibération du Conseil Communautaire du 9 février 2023, 
 
 
Article 1 - Objet du groupement 

Chaque adhérent au présent groupement de commandes souhaite mettre en œuvre une 
procédure commune de marché public en vue de la réalisation de prestations d’études avec 
pour objectif la détermination d’une politique de déplacement sur le territoire de La Roche-
sur-Yon. Le marché se décompose en différentes prestations dont l’objet est de réaliser des 
diagnostics circulatoires (voiture, marchandises, transports en commun) sur différentes 
zones de la ville et d’apporter des solutions aux problématiques relevées. Ce marché inclus 
la modélisation du trafic sur les voies de la commune afin d’observer les impacts de 
fermetures de voies, changement de sens de circulation ou de redistribution des flux. 
  
En application des articles L 2113-6 et L 2113-7 du Code de la commande publique, les 
deux entités décident de constituer un groupement de commandes pour coordonner la 
procédure de marché public. 
 
A cet effet, la Ville de La Roche-sur-Yon  coordonnera le groupement de commandes. 
 
La procédure fera l’objet d’un lot unique. 
 
En application de l'article L 2125-1 et R 2162-1 à R 2162-14, cette procédure donnera lieu à 
la conclusion d'un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, sans montant 
minimum, et avec un maximum annuel fixé en valeur. Il sera conclu pour 12 mois à compter 
de sa date de notification et reconductible 3 fois, tacitement, soit une durée maximale de 4 
ans.  
 
Le montant maximum annuel est fixé à 370 000 € HT. 
 
Le tableau ci-dessous fait apparaître, à titre indicatif le volume estimatif de commandes de 
chaque adhérent du groupement et la répartition contractuelle du montant maximum annuel 
par entité : 
 

Entité Estimation annuelle Montant maximum annuel 
Ville de La Roche-sur-Yon 75 000 € HT 210 000 € HT 
Roche-sur-Yon Agglomération 50 000 € HT 160 000 € HT 
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Au vu du montant maximum, la consultation fera l’objet d’une procédure d’appel d’offres 
ouvert conformément aux dispositions des articles L 2124-2, R2124-2, et R2161-2 à R2161-
5 du code de la commande publique. 
 
L’attribution du marché sera effectuée par la Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur 
du groupement. 
 
A l’issue de l’attribution, un seul acte d’engagement sera souscrit entre l’attributaire et le 
représentant du coordonnateur du groupement de commandes. 
 
Chaque membre du groupement émettra ses propres bons de commande. 
 
Le titulaire présentera ses factures en fonction de l’émetteur du bon de commande.  
 
Concernant la prestation relative à l’élaboration d’un diagnostic et de scénarios de politiques 
de déplacements portant sur la zone urbaine, le titulaire présentera ses factures selon la clé 
de répartition définie comme suit : 60 % Ville de La Roche-sur-Yon et 40% pour la Roche-
sur-Yon Agglomération. 
 
Concernant la prestation de mise à jour des scénarios de politique de déplacements suite au 
déploiement du futur réseau de transports en commun et la mise à jour du plan global de 
déplacement, la clé de répartition est fixée à 50 % Ville de La Roche-sur-Yon et 50% pour La 
Roche-sur-Yon Agglomération. 
 
Les charges financières liées à la procédure seront supportées par La Ville de La Roche-sur-
Yon. 
 
 
Article 2 - Composition du groupement 

Sont membres du groupement les deux entités signataires de la convention constitutive. 
L’adhésion ne concerne que le seul objet défini à l’article 1 de la présente convention. 
 
 
Article 3 - Désignation de l’établissement coordonnateur 

La Ville de La Roche-sur-Yon est désignée comme coordonnateur du groupement de 
commandes pour cette consultation.  
La Direction Espaces Publics  assurera la coordination technique du groupement de 
commandes. 
 
Article 4 - Missions de l’organisme coordonnateur 

Les missions du coordonnateur sont définies comme suit : 

 Phase passation 

Le coordonnateur gère, au nom et pour le compte des membres du groupement et en 
concertation avec eux, l’ensemble des opérations liées à la procédure de passation de 
l’accord-cadre. 
 
Il est chargé : 

- de définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, 
- de définir et de recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera, 
- d’élaborer les documents de consultation en collaboration avec les membres du 

groupement ; 
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- de définir les critères en concertation avec l’ensemble des membres, 
- d’assurer la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, 
- de convoquer et conduire les réunions de travail, 
- d’analyser les offres et rédiger le rapport d’analyse, 
- de se prononcer sur la recevabilité des candidatures et des offres, 
- d’attribuer l’accord-cadre*, 
- d’informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, 
- de signer l’accord-cadre pour le compte du groupement avec le prestataire retenu, 
- de décider, le cas échéant, de ne pas donner suite à la procédure, 
- de notifier l’accord-cadre ;  
- d’établir la fiche de recensement économique pour le compte du groupement, 
- de transmettre aux membres du groupement les documents nécessaires à 

l’exécution du marché, 
- de représenter le groupement ou assister ses membres en cas de litiges, recours, et 

contentieux liés à la procédure de passation. 
 
* S’agissant d’une procédure adaptée, la Commission d’Attribution du coordonnateur du 
groupement de commandes sera chargée d’attribuer l’accord-cadre. 
 
 Phase exécution 

Le coordonnateur est compétent pour décider, au nom et pour le compte des membres du 
groupement : 
 

- de la conclusion d’avenants, 
- de l’agrément de sous-traitants, 
- de l’application des pénalités prévues au marché, 
- de la résiliation totale ou partielle du marché, le cas échéant. 

 
Préalablement à ces décisions, le coordonnateur consultera les autres membres du 
groupement pour avis. 
 
Article 5 - Obligations des membres du groupement  

Chaque membre du groupement s’engage à : 

- transmettre au coordonnateur la nature et l’étendue des besoins ; 
- établir les exemplaires uniques des bons de commande demandés par les titulaires ; 
- émettre les bons de commande, les signer, et les notifier au titulaire ; 
- assurer l’exécution financière pour ce qui le concerne (gestion de la facturation, 

application des pénalités, application des révisions, …) ; 
- informer le coordonnateur de tout litige né de l’exécution des marchés ; 
- informer le coordonnateur de tout besoin supplémentaire (changement ou ajout de 

prestation(s) au bordereau des prix notamment) nécessitant la conclusion d‘un 
avenant. 

 
Article 6 - Durée de la convention 
 
La présente convention entre en vigueur après sa signature par l’ensemble des membres du 
groupement. 
Elle est conclue pour la durée de mise en œuvre du marché défini à l’article 1 de la présente 
convention constitutive. 
 
 
Article 7 – Modalités de sortie des membres du groupement 

Les membres peuvent décider de se retirer du groupement dans les cas suivants : 
- déclaration sans suite ou d’infructuosité de la procédure sans relance ultérieure 
- défaillance du titulaire dans l’exécution du marché, 
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- résiliation du marché. 
Dans ces hypothèses, si un membre souhaite se retirer du groupement, il en fait la demande 
par écrit au coordonnateur. 
 
 
Article 8 - Règlement des litiges 

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les différends relatifs à la présente convention 
préalablement à toute action contentieuse. Cette recherche de règlement devra être 
entreprise sur l’initiative de la partie la plus diligente qui notifiera son désaccord par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Les litiges qui n’auraient pas été résolus de cette manière seront portés devant le Tribunal 
Administratif de Nantes. 
 
La présente convention est établie en un exemplaire original. 
 
Le coordonnateur du groupement adressera à tous les adhérents, par tout moyen, une copie 
de la convention signée de tous les membres du groupement. 

 
 
 
 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon, 
Coordonnateur du groupement de commandes 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, 
 
Le ……………………….. 
 
Sylvie DURAND, 
Adjointe  
 
 
 
 

Pour La Roche-sur-Yon Agglomération, 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, 

 
Le ……………………….. 
 
 
Manuel GUIBERT, 
Vice-président 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

19
PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES PÉRIMÈTRES DÉLIMITÉS DES ABORDS (PDA) DES

MONUMENTS HISTORIQUES - AVIS DE LA COMMUNE
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

La  ville  de  La  Roche-sur-Yon  compte  huit  monuments  historiques  dont  sept  sont  situés  dans  le  périmètre  du
Pentagone et le huitième, l’abbaye des Fontenelles, est implanté à l’Ouest du territoire, en zone rurale.

La protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques se traduit par l’instauration d’un
périmètre de 500 mètres autour de ces monuments, au sein duquel l’Architecte des Bâtiments de France émet un avis
sur toutes les autorisations d’urbanisme allant de l’avis conforme à l’avis simple en cas de présence ou d’absence
d’une  co-visibilité.  Ce  périmètre  de  protection  constitue  une  servitude  d’utilité  publique  annexée  au  document
d’urbanisme.

Parallèlement à la prescription de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, la Ville s’est engagée dans la
création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) dans l’optique de préserver et mettre
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en valeur le patrimoine naturel, culturel et historique de la commune. 
Durant la procédure, la Loi relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine, dite Loi CAP, du 7
juillet 2016 a redéfini les dispositions applicables aux AVAP, modifiées en Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR),
ainsi que celles applicables aux abords des monuments historiques.

Par délibération du 27 juin 2017, le Conseil municipal a alors approuvé la création d’une AVAP valant site patrimonial
remarquable (SPR), couvrant essentiellement le Pentagone et ses abords, le quartier cheminot de la gare, le quartier
historique de Saint-André d’Ornay et le secteur paysager de La Brossardière.

Les sept monuments historiques situés dans le Pentagone sont ainsi couverts par le SPR, qui suspend les effets des
rayons d’abords des monuments historiques au sein de son périmètre. 

Toutefois,  ceux-ci  sont  maintenus au-delà  du SPR.  C’est  pourquoi,  dans  le  cadre  de  la  révision  du Plan  Local
d’Urbanisme de La Roche-sur-Yon dont  le  projet  a  été  arrêté  en bureau communautaire  le  1 er décembre  2022,
l’Agglomération,  désormais compétente en matière de PLU, souhaite mettre en place des Périmètres Délimités des
Abords (PDA) des monuments historiques, visant à définir un périmètre adapté aux enjeux spécifiques de chaque
monument  historique  et  de  chaque  territoire.  Ce  projet  est  mené  en  étroite  collaboration  avec  l’Architecte  des
Bâtiments de France.

Dans le cas de la commune, l’existence d’un Site Patrimonial Remarquable ne justifie plus le débord des périmètres
de protection des monuments historiques du centre-ville au-delà du périmètre du SPR.

Quant à l’abbaye des Fontenelles,  le périmètre délimité proposé prend en compte les vues sur le site,  la trame
bocagère existante et la topographie du site. Celui-ci s’en trouve alors réduit par rapport au périmètre actuel.

La notice de présentation annexée à la délibération expose le projet  de PDA proposé par l’Agglomération sur le
territoire de La Roche-sur-Yon.

La  procédure  d’élaboration  de  Périmètres  Délimités  des  Abords  prévoit  que  les  communes  concernées  soient
consultées sur le projet. 
Le Conseil  municipal  est  ainsi  appelé à émettre un avis, préalablement à celui  de l’Architecte des Bâtiments de
France.
Une enquête publique unique sur le projet de PLU arrêté et sur le projet de Périmètres Délimités des Abords sera
alors organisée par l’Agglomération.

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article R.132-2,

Vu le Code du Patrimoine et notamment les articles L.621-31, et R.621-92 à R.621-95,

Vu l'article 28 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle
2, 

Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP),

Vu  le décret  n° 2017-456 du 29 mars 2017 relatif  au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites
patrimoniaux remarquables,

Vu la délibération du Conseil municipal du 27 juin 2017 approuvant la création d’une Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) valant Site Patrimonial Remarquable (SPR),

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon,

Vu la délibération de La Roche-sur-Yon Agglomération du 6 juillet 2021 actant le transfert de la compétence PLU à
la  Communauté  d’Agglomération,  et  déléguant  au  Bureau  communautaire  toutes  les  décisions  à  prendre
concernant les procédures d’évolution des plans locaux d’urbanisme communaux,

Vu la délibération du  Bureau communautaire en date du  1er décembre 2022 arrêtant le projet de Plan Local
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d’Urbanisme de la commune de La Roche-sur-Yon,

Vu  le  projet  de  Périmètres  Délimités  des  Abords  (PDA)  proposé  par  La  Roche-sur-Yon  Agglomération  et
annexé à la présente délibération,

Vu le courrier de sollicitation de La Roche-sur-Yon Agglomération du 12 janvier 2023,

1. EMET un avis favorable sur le projet de Périmètres  Délimités des Abords (PDA) proposé par La Roche-
sur-Yon Agglomération,

2. PREND ACTE du déroulement d’une enquête publique unique sur le projet de PLU arrêté et sur le projet
de PDA.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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CONTEXTE LEGISLATIF 

LA PROTECTION AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
Code du patrimoine, articles L.621-1 à L.621-29-9 

 

Un immeuble peut être classé au titre des monuments historiques, ou inscrit si un classement immédiat ne se justifie pas. 

Dans les deux cas, il s’agit d’assurer la préservation des immeubles qui présentent un intérêt public au point de vue de l’histoire ou de l’art. 

 

Cette protection s'applique soit : 

- aux immeubles qui se situent à moins de 500 mètres du monument et dans son champ de visibilité (visibles depuis ou en même temps que celui-ci), 

- aux immeubles qui sont situés dans un périmètre délimité des abords créé après enquête publique. 

 

QU’EST-CE QUE LA PROTECTION AU TITRE DES ABORDS D’UN MONUMENT HISTORIQUE ? 
Code du patrimoine, article L.621-30 

 

Les Périmètres Délimités des Abords (PDA) ont été créés par la loi relative à la Liberté de la Création, à l'Architecture et au Patrimoine (LCAP) de juillet 2016. 

Ils délimitent les immeubles qui forment un ensemble cohérent avec un monument historique ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à 

sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords s’applique aux immeubles situés dans un périmètre dit « délimité » c’est-

à-dire un périmètre adapté aux enjeux spécifiques de chaque monument historique et de chaque territoire. 

 

POURQUOI ETABLIR UN PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS AUTOUR D'UN MONUMENT HISTORIQUE ? 
Code du patrimoine, articles L.621-311 et L.621-32 

 

La création d'un périmètre délimité présente un double objectif :

- d'une part, adapter la protection des abords aux espaces qui présentent un intérêt patrimonial et concourent à la mise en valeur du monument, en 

cohérence avec le territoire, la topographie et l'environnement général qui en constitue le cadre, en supprimant le critère du champ de visibilité; 

- d'autre part, limiter le nombre de dossiers d'autorisations d'urbanisme devant être transmis à l'Unité Départementale de l'Architecture et du 

Patrimoine (UDAP) pour y faire l'objet d'un examen par l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). 
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1. PRESENTATION 
 

1.1. LA COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON 

 
1.1.1. Présentation générale 

 
Située au centre du département de la Vendée, la commune de La Roche-sur-Yon fait partie de la Communauté d’Agglomération de La Roche-sur-Yon. 

Préfecture de la Vendée depuis 1804, remplaçant ainsi la commune de Fontenay-le-Comte grâce à sa position centrée et stratégique, au cœur du département, 

la commune de La Roche-sur-Yon s’étend sur 8 751 m² et compte près de 55 000 habitants en 2018. 

1.1.2. Monuments historiques 

 
La commune de La Roche-sur-Yon compte 8 monuments historiques, dont 7 sont situés dans le périmètre du Pentagone. 

Aujourd’hui, tous ces monuments génèrent des périmètres de protection de 500 mètres. 

 

- Eglise Saint-Louis (1), classée au titre des Monuments Historiques par arrêté du 12 juillet 1982, 

 

- Ancien Hôpital (2) (actuel Hôtel du Département de la Vendée), inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté du 28 décembre 1981, 

 

- Ancien Palais de Justice (3), inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté du 09 décembre 1985,  

 

- Pavillon Renaissance (4), inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté du 14 avril 1930, 

 

- Préfecture de la Vendée (5), inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté du 10 juin 1991, 

 

- Statue équestre de Napoléon (6), inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté du 19 juin 2019, puis classée au titre des Monuments 

Historiques par arrêté du 14 octobre 2019, 
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- Théâtre (7), inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté du 20 novembre 1985. 

 

- Ancienne Abbaye des Fontenelles (8), classée au titre des Monuments Historiques par arrêté du 13 février 1948 (hors Pentagone) 

1.1.3. Résumé historique  

8 



1. PRESENTATION 

Page 7 sur 24 

 

D’un village isolé au milieu du bocage Vendéen…  

Le bourg historique de La Roche-sur-Yon a été édifié sur un 

promontoire prolongeant un plateau, et surplombant la vallée de 

l’Yon. Cette contrainte géographique à induit une forme 

d’urbanisation particulière, avec une occupation des parties hautes 

par une structure fortifiée, et des pentes constructibles bordant la 

vallée de l’Yon. 

Il s’agit aujourd’hui de la partie identifiée comme le centre ancien 
de La Roche-sur-Yon. Un quartier à sensibilité médiévale, marquée 
par la structure de l’ancien rempart implanté sur la butte féodale, 
site de l’ancien château (aujourd’hui la cité administrative Travot), 
accompagnée par des constructions napoléoniennes qui ont 
préservé le système viaire sinueux moyenâgeux avec la voie d’accès 
historique par le faubourg d’Ecquebouille, ancienne porte de la ville. 
 

Préhistoire et Antiquité  
Plusieurs découvertes archéologiques prouvent que le sol yonnais fut occupé dès la Préhistoire (haches préhistoriques à deux tranchants, outils en silex…). 
Durant l'Antiquité, un castrum romain est installé sur les hauteurs de La Roche-sur-Yon pour surveiller des mines de fer situées sur les lieux de La Ferrière et 
de La Thermelière. Des pièces et des objets antiques ont été retrouvés de même que des fondations d'enclos gaulois en bordure de l'Yon. 
 
Le Moyen Age  
A partir du XVème siècle, la ville fut une seigneurie appartenant aux Beauvau, puis aux Bourbon et devint alors une principauté-pairie. Le château de la ville, 
construit à un endroit stratégique de la vallée de l'Yon, fut assiégé et repris aux Anglais par Olivier de Clisson lors de la Guerre de Cent Ans. 
 
Guerres de Religions et Guerres de Vendée  
Ce même château fut en partie détruit lors des Guerres de Religions de la région du Poitou. Au début du XVIème siècle, un grand mouvement de réforme 

religieuse secoue la Vendée. La Constitution civile du clergé, votée en 1791 par l’Assemblée Nationale et la levée en masse de 300 000 hommes, décrétée par 

la Convention en mars 1793, pour aller défendre la République aux frontières du pays, provoquent l’insurrection des Vendéens. Le Nord de la Vendée se 

révolte contre la République. La Roche-sur-Yon reste républicaine, mais le 14 mars 1793 les insurgés vendéens prennent la ville et incendient le château. Après 

les Guerres de Vendée, la ville de La Roche-sur-Yon n'était plus qu'un petit bourg en grande partie détruit. 

Dessin d’Augustin Douillard 
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… à la ville Napoléonienne. 

En 1804, alors que La Roche-sur-Yon n’est qu’un village isolé au milieu du bocage, encore fortement marqué par les destructions des Guerres de Vendée,  

Napoléon 1er proclame la ville comme nouveau chef-lieu du nouveau département, en remplacement de Fontenay-le-Comte, en partie pour sa position 

centrale, mais également pour tenir un rôle pacificateur d’une région dévastée. En effet, pour pacifier et développer la Vendée toujours meurtrie, l’Empereur 

décide de fonder une ville nouvelle prévue pour 15 000 habitants. 

La ville de la Roche-sur-Yon devint alors l’une des premières villes nouvelles non fortifiées de l’histoire de 
l’urbanisme. L’empereur, en ordonnant la création de cette cité en lieu et place de La Roche-sur-Yon 
souhaite également que celle-ci comprenne tous les symboles civils et civiques de l’époque : une 
préfecture, un lycée, un tribunal, une prison, des casernes, un hôpital, une place d’armes... La Roche-sur-
Yon deviendra alors une ville moderne dessinée par les ingénieurs Cormier et Valot où les boulevards 
remplacent les remparts, et basée sur un plan régulier en forme de pentagone et d’un maillage en grille, 
divisé en quatre quartiers qui se répondent et sont composés les uns par rapport aux autres. Ces quartiers 
sont organisés autour d'une grande place centrale, aux abords de laquelle sont édifiés plusieurs édifices 
publics imposants agissant comme petits monuments dans l’unité napoléonnienne (préfecture, hôtel de 
ville, théâtre, tribunaux, église…) Seul le quartier historique de la ville a conservé son système viaire sinueux 
dans le projet napoléonien en raison de la topographie marquée de la vallée de l’Yon et du promontoire.  

 

Vue aérienne du plan cadastral de Napoléon (1810) 

Extrait du repérage des 

bâtiments présentant une 

sensibilité de maison en bourg 

(2014) 

Extrait du Plan général du 

projet de nouvelle ville à 

construire, conformément au 

décret impérial du 5 prairial an 

12 

Conservation du système viaire sinueux dans le centre-ancien 
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A noter que la densification actuelle est bien loin du projet prévu initialement par Napoléon, car aujourd’hui seulement 5 000 habitants siègent dans le 

Pentagone. L’architecture du projet a également évolué au cours du temps en passant d’un programme primitif avec des bâtiments en pisé, pour une économie 

de coût et une rapidité d’exécution, à une architecture en pierre, permise grâce un budget plus conséquent.  

Le chemin de fer et l’après-guerre 
 
Le chemin de fer arrive à La Roche-sur-Yon le 24 décembre 1866 avec l'ouverture de la ligne entre Nantes et La Roche-sur-Yon par la Compagnie d'Orléans. 
D'autres lignes sont ensuite ouvertes à destination des Sables-d'Olonne, de La Rochelle (14 mars 1871, Compagnie des Charentes) et de Bordeaux. Ces lignes 
sont incorporées dans le réseau de l'État en 1878.  
 
L’arrivée du chemin de fer va marquer le premier débordement de l’emprise de la ville 
au-delà du Pentagone et des boulevards et introduire la première zone d’activité 
industrielle proche de la gare. Après le remplissage régulier des îlots du Pentagone, 
viendra s’adjoindre, en 1866, le quartier de la gare. Siège de la Banque et du tribunal 
du Commerce, il y accueillera les nouvelles couches bourgeoises qui ne trouvent pas 
un habitat adapté dans le Pentagone. Deux autres quartiers seront créés par la suite : 
le quartier du Sacré-Cœur, rattaché au Pentagone par la perspective créée sur le 
théâtre et sur l’église du Sacré-Cœur, et le quartier des cheminots aux maisons basses, 
situé de l’autre côté des voies ferrées. 
 
Jusqu’en 1950, la ville ne s’étendra pas hormis quelques densifications le long des 

grands axes de communication (route de Challans, des Sables et de La Tranche) avec 

ce paysage typique de maisons basses aux encadrements de pierres et de briques. 

L’après-guerre est marqué par l’exode rural et le début de l’industrialisation de La 
Roche-sur-Yon, qui vont profondément modifier la ville avec, en particulier, le 
rattachement en 1964 de deux communes (Le Bourg-sous-La-Roche et Saint-André 
d’Ornay), introduisant un habitat traditionnel rural à côté de la ville nouvelle.  
 
Dans le centre-ville, cette période est caractérisée par l’apparition d’immeubles de grande hauteur en rupture avec la ville classique comme le seront les 
traversées de cœur d’îlot sous forme de galeries commerçantes. A l’extérieur du centre, se créent des logements sous forme de lotissements pavillonnaires 
d’un côté et des zones d’habitation collective de l’autre. Les premières zones d’activités sont créées au nord (Michelin), aux Ajoncs à proximité de l’aérodrome 
et sur la zone industrielle sud, en périphérie de la ville.  

Cartographie des principales caractéristiques de la ville de la Roche-sur-Yon avec 

le développement du chemin de fer (période 1900 – 1970) - Extrait du document 

de synthèse du SPR de la Roche-sur-Yon 
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Cette phase de grand développement spatial est également une phase de ségrégation sociale, accentuée par les différentes coupures naturelles (vallée de 
l’Yon) et artificielles (voie ferrée et boulevards).  
 

La période 1970 – 2000 
 
A la fin du 20ème siècle, La Roche-sur-Yon s’est largement développée jusqu’aux grands axes de circulation, RD160 au Nord, RD80 au Sud, mais s’inscrit surtout 
dans «l'entonnoir» dont les limites sont naturellement identifiables : la vallée de l’Ornay à l’Ouest et la vallée de la Riaillée à l’Est.  
 
Poursuivant le développement de la ville, tiré vers le Nord, cette période est néanmoins marquée par un respect du territoire (maintien des anciens corps de 
ferme, des chemins creux, des haies bocagères, des vallées) et par une volonté de mixité des logements (habitat locatif et accession à la propriété). De même, 
les hauteurs des nouveaux bâtiments en centre-ville sont nettement rabaissées et la densification des deux bourgs rattachés est amorcée.  
La polycentralité de la ville et du Pays Yonnais se met en place avec le développement de la zone d’activités nord, la création du centre universitaire de la 
Courtaisière, le complexe commercial des Flâneries.  
 
Depuis 2000, commencent les travaux de la Place Napoléon, de la rue Clémenceau et de la place de la Vendée qui étaient restés pratiquement inchangées 
depuis les années 1980 et ont abouti à un lieu laissant un large espace à la végétation et à l'eau, avec des animaux mécaniques réalisés par François Delarozière 
installés dans les bassins d'eau de la place. 

Extrait du document de synthèse du SPR de la Roche-sur-Yon 

Le territoire en 1950 Le territoire en 1979 Le territoire en 2010 Le territoire en 2019 
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LES MONUMENTS HISTORIQUES DU PENTAGONE 

 
1.1.4. Localisation 

Le Pentagone de La Roche-sur-Yon est un ensemble urbanistique napoléonien de 155 hectares, imaginé en vue de créer en son sein, une ville nouvelle pour 

pacifier et moderniser le département suite aux Guerres de Vendée. Le Pentagone s’organise avec une grande place centrale, un plan en damier, des larges 

rues rectilignes, et des boulevards en forme de pentagone délimitant l'espace urbain originel de La Roche-sur-Yon. Sept des huit Monuments Historiques de 

la ville sont édifiés aux abords de la place centrale du Pentagone, la Place Napoléon. 

 

  

Eglise Saint-Louis 

Ancien Hôpital (actuel Hôtel du Département) 

Ancien Palais de Justice Pavillon Renaissance 

Préfecture de la Vendée 

Théâtre 

Statue équestre de Napoléon 

EGLISE SAINT-

LOUIS 

ANCIEN HOPITAL PAVILLON 

RENAISSANCE 

PREFECTURE DE LA VENDEE ANCIEN PALAIS DE 

JUSTICE 

STATUE DE 

NAPOLEON 

THEATRE 
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1.1.6. Historique et description 

En 1804, la ville de La Roche-sur-Yon est désignée comme le nouveau chef-lieu de la Vendée. Sa position centrale dans le département en a fait un choix 

évident, que Napoléon 1er a voulu renforcer en construisant au sein de cette ville nouvelle l’ensemble des services et équipements publics que pouvaient 

détenir les autres grandes villes de France de l’époque, mais également dans un souci de démarche citoyenne de paix : une église, un hôpital, un théâtre, un 

palais de justice…  

Type de protection Classement par arrêté du 12 juillet 1982 

Parties protégées L’ensemble du bâtiment 

Localisation Place Napoléon – La Roche-sur-Yon 

 

La construction de l’église a débuté en 1817 et s’est terminée en 1829. 

Conçue par l'ingénieur Vallot sur le plan d'une basilique à l'antique, elle est caractéristique de 

l'architecture néoclassique, et ses grands piliers massifs sont représentatifs de l'architecture 

napoléonienne. Elle constitue un des plus vastes édifices culturels de Vendée. 

 

L'église est remarquable par l'ampleur de son espace et sa décoration intérieure avec sa voûte en 

berceau en bois et peinte en trompe l'œil, les nombreux objets dont une Vierge à l'enfant et une 

statue du XIVème siècle représentant Notre-Dame de La Roche, les tableaux des murs datant de 

1850 et retraçant le Chemin de Croix et les grandes orgues. 

 

L’Eglise Saint-Louis 

Type de protection Inscription par arrêté du 9 décembre 1985 

Parties protégées Façade donnant sur la Place Napoléon 

Localisation Place Napoléon – La Roche-sur-Yon 

La construction du Palais de Justice a débuté vers 1810-1815. Ses grands piliers massifs sont 

représentatifs de l'architecture napoléonienne. 

Intimement lié avec le site de l’actuelle Poste de La Roche-sur-Yon, qui était la prison de la ville, 

les deux bâtiments communiquaient par une simple cour.  Le but de cet ensemble était de 

valoriser la place de la justice dans la ville. 

Aujourd'hui, il ne reste quasiment aucun vestige de l'ancienne prison et de l’ancien Palais de 

Justice. Seuls restent les murs extérieurs de celui-ci, et l'armature de l'ancienne salle d’audience. 

L’Ancien Palais de Justice 

Type de protection Inscription par arrêté du 28 décembre 1981 

Parties protégées 
Façades et toitures des bâtiments 
encadrant la cour 

Localisation Rue du Maréchal Foch – La Roche-sur-Yon 

 
L’hôpital ouvre ses portes en 1808 mais il est partiellement reconstruit 
car édifié dans la précipitation, il risque de s’effondrer. À son 
achèvement en 1811, il s’agit d’un hôpital militaire et civil dont le 
fonctionnement est assuré par la communauté des sœurs de la 
Sagesse, d’un chirurgien et de deux médecins. 
 
Cédé en 1818 par le ministère de la guerre au Département de la 
Vendée, il est transformé en hôpital général avec une capacité de 200 
lits. Durant le XIXème siècle, l’hôpital est constamment surpeuplé malgré 
les fréquents agrandissements et aménagements. Au cours de la 
première moitié du XXème siècle, il se modernise lentement jusqu’à ce 
qu’en 1969 soit décidée la création d’un hôpital moderne aux 
Oudairies. Celui-ci ouvre en 1977, date à partir de laquelle les services 
quittent les uns après les autres le site de l’hôpital napoléonien. 
L’ancien hôpital devient un lieu sans attribution pendant environ dix 
ans. 
 
À l’été 1985, le conseil général, alors installé dans les bâtiments de la 

Préfecture cherche un nouveau lieu où aménager ses bureaux. Dans le 

contexte de décentralisation et donc d’accroissement des prérogatives 

des collectivités territoriales, le conseil général souhaite s’établir dans 

un édifice qui lui sera propre. La ville cède le bâtiment au conseil 

général. Une grande partie de l’hôpital a été détruite. Seules ont été 

conservées et restaurées les parties aujourd’hui protégées (l’entrée, la 

cour et les façades et toitures des bâtiments encadrant la cour. 

L’Ancien Hôpital (actuel Hôtel du Département) 
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Type de protection 
Inscription par arrêté du 19 juin 2016 puis classement 
par arrêté du 14 octobre 2019 

Parties protégées Statue et son socle 

Localisation Place Napoléon – La Roche-sur-Yon 

La Statue en bronze de l'Empereur ainsi que son socle en granit ont été inaugurés en 

1854 afin de commémorer le cinquantenaire de la fondation de la ville. Elle est l’une 

des six statues équestres de l’Empereur encore visibles en France. 

Historiquement, pour la venue de Napoléon Ier le 8 août 1808, la place fût ornée en 
son centre d’un obélisque de bois. Le 26 août 1838, fût inaugurée à cet emplacement 
une statue du général Travot. Cette statue sera déplacée à proximité des halles de la 
ville en 1852 avant d’être fondue par l’occupant le 19 février 1942. 

La réalisation de la statue équestre yonnaise est une copie de l’œuvre réalisée par le 
même sculpteur en 1852 sur l’actuelle place Carnot de Lyon. 

 

La Statue équestre de Napoléon 

Type de protection Inscription par arrêté du 20 novembre 1985 

Parties protégées 
Les façades et toitures, la salle de spectacle avec son 
décors à l’exception des fauteuils moderne.  

Localisation Place du Théâtre – La Roche-sur-Yon 

L’idée d’un théâtre yonnais est liée au développement de la cité par Napoléon. Une 

salle de spectacle provisoire fonctionna sous les halles à partir de 1812. 

En 1842, la ville décide de construire un théâtre place des Vieilles casernes en face 

de la Préfecture. Construit en pierre de Luçon, l'édifice s'inscrit dans l'histoire du 

théâtre moderne apparu au XVIIIème siècle avec une salle de forme "de fer à cheval" 

comme dans les théâtres à l'italienne. Les colonnes massives extérieures sont, elles, 

caractéristiques de l’époque napoléonienne.  

Restauré en 2004, le théâtre a retrouvé l'aspect qu'il avait à l'époque de sa création 

(coupole, lustre, foyer d’entracte, hall d’entrée et péristyle) 

 

 

Le Théâtre  

Type de protection Inscription par arrêté du 10 juin 1991 

Parties protégées 

Façades et toitures de l'hôtel préfectoral et des deux 
ailes en retour sur la cour d'honneur protégée ; pièces 
suivantes avec leur décor : vestibule à l'exclusion de la 
cage d'escalier, salon d'honneur 1er étage ; Jardin 

Localisation Rue Delille – La Roche-sur-Yon 
 

La Préfecture a été réalisée entre 1806 et 1810. Elle devait initialement border la 

Place d’Armes (Place Napoléon) mais elle fut finalement  déplacée au Sud-Ouest du 

Pentagone,  à l’Ouest du Vieux Château, de manière à procurer à celle-ci des jardins 

étendus et un mail servant de promenade publique.  

Le bâtiment originel, aujourd’hui protégé, est en forme de U, avec un corps central 

de 3 niveaux et deux ailes à 2 niveaux fermant la cour d’honneur. Chaque niveau est 

marqué extérieurement par des bandeaux en granit, tout comme les corniches et 

encadrement des baies, accompagnés sur le reste des façades par un enduit à la 

chaux. La toiture est elle en ardoise.  Des extensions ont été ajoutées de part et 

d’autre du corps principal, le plan en U originel n’étant alors perceptible aujourd’hui 

que sur la cour d’honneur. De nombreux travaux d’entretiens ont également été 

réalisés au cours du temps.  

 

EN ATTENTE D’ELEMENTS COMPLEMENTAIRES PAR L’ABF SUR L’HISTOIRE ET LES 

CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS DE LA PREFECTURE 

La Préfecture de la Vendée 

Type de protection Inscription par arrêté du 14 avril 1930 

Parties protégées L’ensemble du bâtiment 

Localisation Place de la Vieille-Horloge – La Roche-sur-Yon 

Le Pavillon Renaissance, ou Maison Renaissance, a été construit vers 1566 par un 
notable de la ville. La construction, les décors et les éléments de confort révèlent 
l’importance sociale de son commanditaire.  

Sa façade principale en granite présente différentes caractéristiques de l’architecture 
de XVIème siècle. Elle est organisée de manière symétrique et sa partie centrale est 
formée de pilastres superposés encadrant de larges baies à meneaux et croisillons. Le 
dernier niveau, souligné par une corniche à denticules, est surmonté d’un fronton 
triangulaire sur lequel repose trois pots à feux. À l’intérieur, son plan étroit et en 
longueur s’adapte et témoigne du manque de place de la ville ancienne. 

 

Le Pavillon Renaissance 

https://fr.wikipedia.org/wiki/26_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1838
https://fr.wikipedia.org/wiki/1838
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Travot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Carnot_(Lyon)
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1.2. L’ANCIENNE ABBAYE DES FONTENELLES 

 
1.2.1. Localisation 

L’Ancienne Abbaye des Fontenelles se situe à l’Ouest de la ville de La Roche-sur-Yon, proche du quartier de Saint-André-d’Ornay, aux abords de la limite 

communale avec Venansault. Initialement, l’Abbaye a été construite dans un environnement forestier, celui du Bois des Fontenelles. 

1.2.2. Historique et description 

Type de protection Classement par arrêté du 13 février 1948 

Parties protégées 
L’église, les restes des bâtiments conventuels situés en prolongement du croisillon sud de l'église, ainsi qu'une bande 
de terrain de 5 mètres de largeur tout autour de l'église et desdits bâtiments 

Localisation Les Croix des Fontenelles – La Roche-sur-Yon 

L’Abbaye des Fontenelles, ou Abbaye Notre-Dame des Fontenelles, fondée en 1210 par Guillaume de Mauléon et Béatrice de Machecoul est l’une des 

dernières institutions monastiques de la période médiévale en Bas-Poitou. Erigée sur une petite colline, dans un environnement alors forestier, elle tire son 

nom de la présence de sources d'eau minérale connues pour leurs propriétés, les fontenelles. Elle releva d'abord de l'ordre bénédictin.  

Bois des Fontenelles 

Les Fontenelles 

Les Granges 

La Grangeries 

SAINT ANDRE D’ORNAY 
VENANSAULT 

AUBIGNY LES CLOUZEAUX 
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L'église abbatiale est ruinée durant la Guerre de Cent ans et fut ensuite incendiée et occupée à plusieurs reprises par les Protestants durant les Guerres de 

Religions. Abandonnée lors de son passage sous le régime de la commende, ce sont des chanoines de la congrégation de France qui initient des travaux de 

restauration, qui s'étalent sur un siècle à compter de 1662. A la Révolution, de nouveau, le site est en partie démantelé, avortant le projet de rénovation. 

L’Abbaye sera  ensuite saisie comme bien national en 1790, vendue à un propriétaire privé, puis de nouveau incendiée pendant les Guerres de Vendée (1793-

1796). Depuis, ce monument est toujours une propriété privée, qui n’a cessé de se dégrader et est fermé au public depuis 2002. 

De nos jours, le bâti est ouvert aux vents, et la végétation a pris place sur de nombreux points des vestiges de l’Abbaye.  Demeurent ainsi : 

- Pour l’église, dont une partie de la voûte s'est effondrée en 1935, les tombeaux comme celui de Béatrix de Machecoul, des éléments de décor roman 

ou typiques du gothique angevin, ainsi que la porte des moines. 

- Pour les bâtiments conventuels, le cloître et le dortoir ont disparu, mais on distingue encore les ouvertures de l'ancienne salle capitulaire voûtée. 

- La fontaine. 

L’Abbaye des Fontenelles se composait autrefois : 

- D’une église abbatiale, bâtie en granit et composée de 7 travées donnant un édifice en forme de croix latine. Les destructions et restaurations 

successives ont transformé l’édifice en un plan en forme de croix grecque. L’édifice, de style angevin, est composé de murs épais et de voûtes bombées 

et légères. Ce style architectural est à la fois marqué  par l’architecture romane (absence d’arcs boutants au chevet et de bas-côtés dans la nef), et par 

l’architecture gothique francilienne (voûtes d’ogives à 8 arcs, grandes ouvertures…). Des polychromies sont présentes dans cette partie du bâtiment, 

ainsi que des éléments de décor sculptés comme des croix et des têtes de dragons. Le tombeau, dans lequel repose Béatrix de Machecoul, est quant 

à lui sculpté dans du calcaire. Sur le flanc sud du chœur, une piscine liturgique surmontée de deux arcades est sculptée dans une niche. 

- D’un complexe abbatial, autrefois constitué d’une salle capitulaire, d’un passage aux champs et d’un chauffoir. Au-dessus se trouvait un dortoir. 

- D’une fontaine, la Fontaine des Fontenelles, située à 150 mètres au Nord de l’Abbaye. Il s’agit d’un puits dont l’eau s’écoule dans une mare.

Plan et photos des vestiges de l’Abbaye – Joël JALLADEAU 
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2. LE PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DU PENTAGONE 
 

2.1. LES PERIMETRES ACTUELS 

 
L’Eglise Saint-Louis (1), classée au titre des Monuments Historiques par arrêté du 12 juillet 1982. 

 

L’Ancien Hôpital (2) (actuel Hôtel du Département de la Vendée), inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté du 28 décembre 1981. 

 

L’Ancien Palais de Justice (3), inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté du 09 décembre 1985. 

 

4Le Pavillon Renaissance (5), inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté du 14 avril 1930. 

 

La Préfecture de la Vendée (5), inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté du 10 juin 1991. 

 

La Statue équestre de Napoléon (6), inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté du 19 juin 2019, puis classée au titre des Monuments Historiques 

par arrêté du 14 octobre 2019. 

 

Le Théâtre (7), inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté du 20 novembre 1985. 

 

Lors de leur protection, ces monuments ont bénéficié d’un périmètre de 500 mètres depuis chacun de leurs points les plus éloignés, conformément au Code 

du patrimoine. 

 

Cette servitude a pour objectif de préserver le caractère du monument historique lui-même mais aussi son environnement. Ainsi, « un immeuble situé dans 

le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, 

d’aucune modification ou transformation de nature à affecter l’aspect, sans une autorisation préalable ».  

Code du patrimoine, articles L.621-31 et L.621-32 

 

Ces Monuments Historiques sont également inclus dans le du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de La Roche-sur-Yon (2017).
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2.2. LE PERIMETRE PROPOSE 

L’ensemble des édifices protégés au titre des Monuments Historiques situés dans le 

périmètre du Pentagone de La Roche-sur-Yon sont relativement proches les uns des 

autres. Le Pentagone est situé sur la partie urbanisée de La Roche-sur-Yon présentant le 

relief le plus élevé. Associé à un urbanisme dense, et de hauteur équivalente à celles des 

Monuments Historiques présents dans ce secteur, les points de vue lointains du Pentagone 

et des Monuments Historiques le bordant sont quasi-inexistants.  

La définition d’un PDA ne vise pas à établir un repérage exhaustif de tous les points de 

covisibilité avec un ou plusieurs monuments historiques. L’objectif du PDA n’est donc pas 

de préserver l’ensemble des vues offertes sur les monuments, mais bien de préserver la 

qualité des perspectives ou mises en scène des monuments les plus intéressant au niveau 

patrimonial qui pourraient être remises en cause soit par des aménagements ou 

constructions nouvelles  de tout type (habitat, activités économiques…), soit par une 

évolution non maîtrisée des constructions, murs et clôtures ou espaces publics existants. 

Seront ainsi compris dans le PDA :  

- les sites bâtis ou non bâtis présentant une covisibilité évidente avec le ou les monuments, pour lesquels une intervention non maîtrisée sur le bâti 

existant ou l’édification non réfléchie d’une construction nouvelle serait de nature à remettre en cause de manière notable les vues sur le ou les 

monuments,   

- les abords immédiats ou plus éloignés du ou des monuments qui de par leurs qualités architecturales, urbaines ou paysagères participent à la mise 

en valeur du ou des monuments que celui-ci soit ou non en covisibilité (parties agglomérées des centres anciens, parcs arborés, espace libre offrant 

un cône de vue…), 

- inclusion des parties anciennes répondant aux organisations urbaines traditionnelles liées au projet napoléonien constituant le cadre bâti du ou des 

monuments, qu’il y ait covisibilité ou non, ainsi que les premiers quartiers extérieurs au Pentagone édifiés suite à l’arrivée du chemin de fer, présentant 

des maisons modestes de type ouvrier, mais avec des caractéristiques architecturales certaines nécessitant un encadrement. 

Ainsi, le PDA s’arrête aux limites de la ville construite avant le XXème siècle, c’est-à-dire, le périmètre du Pentagone, les boulevards, ainsi que les premiers 

quartiers extérieurs établis en relation avec l’arrivée du chemin de fer à la fin du XIXème siècle. Il exclut en revanche les zones d’urbanisation du XXème siècle 

qui ne présentent aucun intérêt architectural. 

Environ 45 m 

Environ 75 m 

Distances d’environ 700 

m 
Pente de 4,2% 

Source : Topographique-map 
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2.3. SUPERPOSITION DES PERIMETRES 

La carte ci-dessous montre la superposition du PDA proposé avec le périmètre du SPR et la modification engendrée par rapport aux périmètres des 500 mètres. 

Le PDA suit le tracé du périmètre du SPR, en excluant toutefois le périmètre du SPR situé sur le bourg de l’ancienne commune de Saint-André-d’Ornay ainsi 

que le périmètre du SPR situé sur le Domaine de la Brossardière. En effet, ces deux entités présentent un intérêt patrimonial certain, mais elles n’entretiennent 

aucune relation visuelle, ni physique avec les édifices protégés du Pentagone, ainsi qu’avec la ville ancienne, la ville napoléonienne et les quartiers du XIXème 

siècle.

 
  

Domaine de la 

Brossardière 

SAINT-ANDRE-D’ORNAY 
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3. LE PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS DE L’ANCIENNE 

ABBAYE DES FONTENELLES 
 

3.1. LE PERIMETRE ACTUEL 

 
L’Ancienne Abbaye des Fontenelles (8) est inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté du 13 février 1948. 

 

Lors de sa protection, ce monument a bénéficié d’un 

périmètre de 500 mètres depuis chacun de ses points les 

plus éloignés, conformément au Code du patrimoine. 

 

Cette servitude a pour objectif de préserver le caractère du 

monument historique lui-même mais aussi son 

environnement. Ainsi, « un immeuble situé dans le champ 

de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, ne peut faire l’objet, 

tant de la part des propriétaires privés que des collectivités 

et établissements publics, d’aucune modification ou 

transformation de nature à affecter l’aspect, sans une 

autorisation préalable ».  

Code du patrimoine, articles L.621-31 et L.621-32 

 

Ce monument n’est pas inclus dans le périmètre du Site 

Patrimonial Remarquable (SPR) de La Roche-sur-Yon (2017). 

8 
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3.2. LE PERIMETRE PROPOSE 

L’Ancienne Abbaye des Fontenelles, composée de l’église et de restes de bâtiments conventuels bordent la vallée du Guyon, un petit cours d’eau qui marque 

la limite communale avec Venansault.  

L’environnement autour de l’Abbaye des Fontenelles est arboré, bordé de haies et d’arbres de hautes tiges, restreignant la visibilité de l’Abbaye aux parcelles 

qu’elle occupe et aux champs adjacents. Toutefois, la hauteur du monument associé à son emplacement en fond de vallée offre quelques vues lointaines 

évidentes sur les points hauts situés au Nord.  

Ainsi, l’aire de protection du Périmètre 

Délimité des Abords proposé prend en 

compte la trame bocagère présente sur le site 

ainsi que la topographie du site. Le village de 

la Grangerie situé de l’autre côté du ruisseau, 

sur la commune de Venansault, est 

également intégré dans le périmètre. En 

effet, celui-ci entretient une covisibilité ainsi 

qu’un historique évident avec le monument. 
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3.3. SUPERPOSITION DES PERIMETRES 
 

La carte ci-dessous montre la superposition du PDA proposé avec le périmètre de 500 mètres aujourd’hui existant autour de l’ancienne Abbaye des 

Fontenelles. 

La petite extension au-delà du périmètre de 500 mètres est due à la prise en compte du relief et du fond de vallée dans lequel s’inscrit l’ancienne Abbaye des 

Fontenelles, soit l’environnement paysager et géographique dans lequel il a été construit (photo 5 de la page précédente). 
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Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

20 DÉNOMINATION DES VOIES ET DES ESPACES PUBLICS
Rapporteur : Monsieur Bernard Quenault

Après  propositions  de  la  commission  chargée  de  la  dénomination  des  voies  et  espaces  publics,  réunie  le  12
décembre 2022, le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur  les propositions de dénominations suivantes : 

1) Lotissement « Eclosia Parc »:
Ce lotissement situé sur l’ancien site du Lycée Saint-François d’Assise, rue Pierre Brossolette, a une superficie de
5.9hectares. Il prévoit la réalisation de logements et de bâtiments tertiaires.
Afin de préserver un cœur de quartier le plus aménagé et végétalisé possible, les véhicules ne traversent pas le site
(hors véhicule de services). Le stationnement est principalement traité par le biais de parkings silos. 
Il est desservi au Nord par l’impasse Gay Lussac. Une première impasse est créée à la perpendiculaire de l’impasse
Gay Lussac pour desservir les premiers îlots au Nord. 
La commission propose la dénomination suivante : impasse Georges PERNOUD
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Par suite l’impasse Gay Lussac est prolongée pour desservir les îlots situés au Nord Est de l’opération. 
La commission propose d’intégrer ce prolongement à l’impasse Gay LUSSAC.

Une  voie  traversante  et  centrale  au  quartier  rejoindra  la  rue  Pierre  Brossolette  à  l’Ouest  au  prolongement  de
l’impasse Gay Lussac à l’Est. Elle permettra à la fois le passage des véhicules de service, l’accès au parking silo au
Sud-Ouest du projet et structurera le quartier en terme de cheminement piéton et cycle. 
La commission propose de dénommer cette voie Allée Florence ARTHAUD.

2) Lotissement « les domaines de la Brossardière », tranche 7 îlot 4
Dans ce lotissement situé au nord-ouest de la ville, intra-muros, cet îlot se situe au Nord-Ouest du plan d’ensemble du
lotissement Les Domaines de la Brossardière. Il est bordé au Nord par des terres agricoles, à l’Ouest par un merlon
de séparation avec la D160 et au Sud et à l’Est par d’autres îlots du lotissement.
Les dénominations proposées sont en cohérence avec celles des tranches contigües et restent sur la thématique des
résistants.

La commission suggère les dénominations suivantes : 
- Impasse Suzanne CARDINEAU
- Impasse Marguerite JOSLIN
- Impasse Constant DEBOUTÉ

3) Lotissement « Les Petites Bazinières »
Ce lotissement d’un peu moins de 1 ha se situe dans la zone à vocation économique des Bazinières au Nord de la
Ville.
Il se situe à l’Est du boulevard Aliénor d’Aquitaine et au Nord de la Voie de Chemin de Fer reliant La Roche-sur-Yon à
Bressuire. Le site était anciennement occupé par une station-service et des bâtiments aujourd’hui démolis. Le projet
de lotissement porté par Oryon consiste à créer des immeubles à vocation économique en les rendant à la fois
accessibles par le Boulevard Aliénor d’Aquitaine à l’Ouest du site et par l’impasse Faraday à l’Est. 
En conséquence une voirie est créée pour lier l’impasse Faraday au Boulevard Aliénor d’Aquitaine. Cette voie sera en
sens unique en accédant par le Bd Aliénor d’Aquitaine et à double sens côté impasse Faraday.
La commission propose de nommer cette voie : rue FARADAY

4) Lotissement « Les Jardins Yonnais »
Ce lotissement d’habitation de 2,9 hectares porté par la SNC EUROPEAN HOMES se situe au Sud de la ville, à l’Est
de la rue Olof Palme et au Nord de la Riallée. Il est desservi par la rue Dominique LEVERT au Nord-Est et par la rue
Georges MANDEL au Sud-Est.
Il prévoit la construction de 5 immeubles collectifs et 28 maisons d’habitation. 
Pour ce faire une voie est créée en prolongement de la rue Georges MANDEL afin de rejoindre la rue Dominique
LEVERT. 
La commission propose de dénommer ce prolongement : rue Georges MANDEL

De cette voie structurante 3 impasses permettent de desservir les lots. Georges Mandel étant un homme politique de
la 3ème République, ami de Clémenceau et qui a été déporté lors de la seconde guerre mondiale puis assassiné, il est
proposé des dénominations en lien avec la résistance.
Aussi la commission propose de dénommer l’impasse au Nord-Ouest : impasse Cécile ARTARIT-ROUDAUT, 
l’impasse à l’Ouest : impasse Alcide AUGUSTE, 
l’impasse au Sud-Est : impasse Jeannine BLOUIN

5) Une nouvelle voie de circulation a été créée entre la rue du Général LARMINAT et la rue de l’ATLANTIQUE. Elle
longe la promenade Romain GUYOT et se trouve au Nord de la D160 et au Sud du Complexe sportif des Terres
Noires. Eu égard à sa proximité du complexe sportif, il est proposé qu’une dénomination en lien avec le monde du
sport soit effectuée.
La commission propose la dénomination : rue Benoît DAUGA

6) Un nouveau passage a été réalisé lors de la réalisation de l’aménagement de la place de la Mutualité au quartier du
Bourg-sous-la-Roche. Ce passage piéton lie la place de la Mutualité avec la rue Abbé MARTINEAU devant l’Eglise. Il
est proposé de dénommer ce passage : passage Hélène PILLET

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,
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1. APPROUVE les dénominations des voies et espaces publics telles que  figurant ci-dessus.

2.  AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Maire ou l’adjoint à l’urbanisme, à signer tous les documents nécessaires à la
mise en œuvre de cette délibération. 

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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BIOGRAPHIES

ECLOSIA PARC

Impasse Georges Pernoud : né à Rabat (Maroc), le 11 août 1947, Georges Pernoud est 
un journaliste, animateur et producteur de télévision français. Il est notamment connu pour être le 
créateur de l’émission de télévision Thalassa et animateur de télévision ayant eu la plus grande 
longévité à la tête d’une émission de télévision française de 1980 à 2017. Chevalier de la Légion 
d’honneur, de  l’ordre du Mérite Maritime et Officier de l’ordre des Arts et des Lettres. Décédé 
à Plaisir (Yvelines), le 10 janvier 2021 .

Allée Florence Arthaud : née à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), le 28 octobre 1957, Florence 
Arthaud est une navigatrice française. Elle a participé plusieurs fois à la Route du Rhum et en est la 
première lauréate en 1990. Décédée à Villa Castelli (Argentine), le 9 mars 2015, dans un accident 
d'hélicoptère, dans la province de La Rioja, alors qu'elle participait au tournage d’une émission de télé-
réalité.

BROSSARDIERE

Impasse Suzanne Cardineau : née à Nantes (Loire-Atlantique), le 11 juin 1916, Suzanne Cardineau est 
une résistante française en tant qu’agent de liaison du groupe Urus, rattaché à l’Intelligence Service. 
Elle travaillait aux Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT) aux Sables d’Olonne. Elle est arrêtée le 9 
janvier 1944, internée au camp de sûreté de Schirmeck (Alsace) et exécutée au camp de Natzweiler-
Struthof dans la nuit du 1e au 2 septembre 1944.

Impasse Marguerite Joslin : née à Nieul-le Dolent (Vendée), le 11 mars 1893, Marguerite Joslin est une 
résistante travaillant à la préfecture de Paris, déléguée en mairie, elle a fabriqué des fausses cartes 
d’identité. Arrêtée en janvier 1944 en même temps que Geneviève de Gaulle (la nièce du président de 
la République), elle a été déportée à Ravensbrück mais en est revenue. Décédée à SAINT HERBLAIN 
(Loire-Atlantique), le 24 août 1985.

Impasse Constant Debouté : né au Bourg Sous la Roche (Vendée), le 30 juillet 1895, Constant Debouté 
est percepteur des contributions directes à Challans, Il entre en résistance en 1941 en collectant des 
renseignements sur les activités allemandes de la zone côtière et les fait parvenir à l’Intelligence 
Service.  Il s’engage avec les FFI. Promu capitaine, il est envoyé avec ses hommes au pays de Retz 
sur le front sud de la poche de Saint-Nazaire. Le 25 mars 1945, il est grièvement blessé aux jambes. 
Décédé à CHALLANS (Vendée), le 5 octobre 1946.

LES JARDINS YONNAIS - SNC EUROPEAN HOMES 

Impasse Cécile Artarit-Roudaut : née à Toulon (Var), le 02 février 1910, Cécile Artarit-Roudaut est 
pédiatre à Fontenay-le-Comte. Elle s’engage au côté de son mari, Georges Artarit en 1943 dans le 
réseau du Service National de Santé de la Résistance. Elle assure la liaison entre l’hôpital de Fontenay 
et les FFI pour apporter les produits médicaux nécessaires. Décédée à Fontenay-le-Comte (Vendée), 
le  24 novembre 2000.

Impasse Alcide Auguste : né à Grues (Vendée), le 17 octobre 1905, Alcide Auguste, après les 
arrestations de 1943,   travaille activement à la reconstitution de la Résistance en Vendée. En août 
1944, il est chargé de constituer le maquis L4 dans le secteur de Luçon, qui comptera environ 200 
hommes et tentera d’empêcher les troupes allemandes de rejoindre la poche de La Rochelle. Il intègrera 
un des bataillons FFI vendéens. Décédé à Champ-Saint-Père (Vendée), le 1e novembre 1993.
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Impasse Jeannine Blouin : née aux Sables d’Olonne (Vendée), le 27 septembre 1923, Jeannine Blouin 
fut agent de liaison à Centurie, réseau dont faisait partie son père. Elle aide celui-ci dès 1940.  Lors de 
l’arrestation de son père à son domicile, elle part dans sa chambre en dissimulant les pièces 
compromettantes du réseau Centurie sans que les Allemands n’y prennent garde. Elle rejoint ensuite 
le mouvement Libération-Nord Vendée. Plus tard, elle participera à la libération de Pornic, avec le 
premier bataillon FFI de Vendée. Décédée aux Sables d’Olonne (Vendée), le 13 juillet 2013.

NOUVELLES VOIES

Rue Benoît Dauga : né à Montgaillard (Landes) le 08 mai 1942, Benoît Dauga est un joueur du rugby à 
XV international français. Il compte 63 sélections en équipe de France. Il est désigné capitaine à 9 
reprises. Il est un des acteurs de la victoire française lors de 3 tournois des Cinq Nations dont un Grand 
Chelem en 1968. Décédé à Mont-de-Marsan (Landes), le 03 novembre 2022.

Passage Hélène Pillet : née au Bourg-sous-la-Roche le 23 mai 1922, Hélène PILLET était une figure 
bourgadine incontournable. Très impliquée dans la vie associative, elle a fondé l’amicale laïque du 
Bourg-sous-la-Roche et la salle de l’amicale. Fervente défenseure de la laïcité et de l’école publique, 
elle en était d’ailleurs présidente d’honneur. Décédée à Notre-Dame-de-Riez (Vendée),  le 1e octobre 
2021.
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Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-113969-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

21
MODIFICATIONS DE DOMANIALITÉ - DÉCLASSEMENTS D'EMPRISES FONCIÈRES NON

BÂTIES - RUE DES SABLES ET IMPASSE DE L'ILE D'ELBE
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

Dans le cadre de sa gestion du domaine public et privé, la Ville procède régulièrement à des déclassements du
domaine public notamment des portions de voiries ou parking, des délaissés fonciers, des biens n’étant plus affectés
au service public, des rectifications d’alignements afin de rendre cohérent la domanialité et l’usage. En effet, cette
procédure  préalable  est  obligatoire  afin  de  faire  sortir  un  bien  du  domaine  public  qui  par  nature  demeure
imprescriptible et inaliénable empêchant donc sa cession.

Dans ce contexte, la Ville souhaite valoriser deux parcelles de foncier nu, inoccupées, cadastrées : 
- section DT numéro 170 d’une superficie d’environ 965 m², située rue des Sables et permettre la réalisation d’une

opération immobilière en renouvellement urbain ; 

- une partie de la section AE numéro 491p d’une superficie d’environ 70 m², impasse de l’Ile d’Elbe et permettre la
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réalisation d’un projet intergénérationnel. 

Préalablement aux ventes et afin de régulariser les actes authentiques, la collectivité doit déclasser ces parcelles. 

Il a été procédé à la désaffectation préalablement à cette délibération par arrêtés n°22-2217 et n° 23-0134.

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la voirie routière notamment les articles L 141-3 et R 141-4 et suivants,

Vu les arrêtés de désaffectation n° 22-2217 et n° 23-0134.

1. PRONONCE les déclassements du  domaine  public  des parcelles cadastrées section  DT  numéro  170  d’une
contenance d’environ 965 m² située rue des Sables et  AE numéro 491 d’une  contenance d’environ  70 m² située
impasse de l’Ile d’Elbe  en vue de leur aliénation.

2. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire,  ou  l’adjoint  à  l’urbanisme,  à  signer  tous  les  actes  authentiques,
documents et pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 03/02/23
Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-113974-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

22
CESSION AU PROFIT DE PODELIHA ET SCCV LA PARENTHÈSE D'UN DÉLAISSÉ

D'ESPACE VERT IMPASSE DE L'ILE D'ELBE
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

L’EPF de la Vendée a acquis un bien immobilier sis,  122 rue Gaston Ramon, anciens locaux de l’Unedic, parcelle
cadastrée section AE numéro 491 d’une superficie de 3 499 m², sur laquelle la Ville souhaite voir se développer un
projet d’habitat intergénérationnel.

Au terme de la consultation d’opérateurs portant sur l’acquisition et la construction du projet immobilier, le GROUPE
DURET et PODELIHA ont été retenus.

La vente définitive sera réalisée à la condition suspensive de l’acquisition d’une bande de terrain nécessaire à la
réalisation du projet. Cette bande se situe en limite sud de la parcelle cadastrée section AE numéro 491, le long de
l’impasse de l’Ile d’Elbe et représente environ 70 m². Elle constitue actuellement du domaine public communal qui
devra faire l’objet d’une division par le Cabinet Géouest Géomètre Expert. 
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Au vue de la demande de l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat,  les parties se sont entendues sur une
transaction à l’euro symbolique avec dispense de paiement.

Aussi,  selon les dispositions des articles L.2141-1 et  L.2141-2 du Code Général  de la Propriété  des Personnes
Publiques, il a été procédé à sa désaffectation par arrêté n° 23-0134 et à son déclassement par délibération lors du
présent conseil pour le sortir du domaine public communal et ainsi opérer à sa cession. 

Tous les frais incombant à cette délibération seront à la charge des demandeurs. 

Le Conseil municipal est appelé à approuver sa cession.

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code des collectivités générale des collectivités territoriales,

1. APPROUVE la cession au profit du GROUPE DURET et de PODELIHA, ou tout représentant s’y substituant,
d’une partie de la parcelle cadastrée section AE numéro 491p d’une contenance d’environ 70 m² correspondant à
une bande de terrain, impasse de l’Ile d’Elbe, à l’euro symbolique avec dispense de paiement.

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire,  ou  l’adjoint à l’urbanisme, à signer tous les actes authentiques,
documents et pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. 

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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DIRECTION AMÉNAGEMENT URBANISME HABITAT HÉBERGEMENT
Service Planification et Politique Foncière
Affaire suivie par Isabelle BARON

ARRETE MUNICIPAL n° 23-0134
Prononçant la désaffectation

d’une emprise foncière non bâtie
Impasse de l’Ile d’Elbe à La Roche-sur-Yon

LE MAIRE,

VU la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2020, réceptionnée en Préfecture de la Vendée le 13 juillet 
2020, portant délégation d’attribution au Maire en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, notamment pour arrêter ou modifier l’affectation des propriétés communales utilisées 
par les services publics municipaux ;

VU l’arrêté 20-0646 du 13 juillet 2020, réceptionné en Préfecture de la Vendée le 13 juillet 2020, donnant 
délégation de fonction et de signature à Monsieur Malik ABDALLAH, adjoint ;

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L 2141-1 et L 2141-2 ;

Considérant qu'il s'avère nécessaire, selon les dispositions de l'article L 2141-1 du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques, de constater la désaffectation matérielle du bien immobilier objet de la présente, 
conditionnant sa sortie du domaine public, liée à la cessation de toute activité de service public ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services de la Commune de La Roche-sur-Yon :

ARRETE

ARTICLE 1
La désaffectation du domaine public de l’emprise foncière non bâtie, située impasse de l’Ile d’Elbe à La Roche-
sur-Yon, d'une superficie de 72 m² est prononcée.

ARTICLE 2
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.

A La Roche-sur-Yon, 
Le 16/01/2023

Le Maire :
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 informe que le présent arrêté peut faire l’objet :

- soit d’un recours gracieux,
- soit d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification.

Le recours gracieux peut être fait, auprès de son auteur, sans condition de délais. 

Toutefois, si vous souhaitez en cas de rejet du recours gracieux former un recours contentieux, ce recours gracieux devra avoir été 
introduit dans le délai sus-indiqué du recours contentieux. 

Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue 
sur ledit recours gracieux.

Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de l’Administration pendant deux mois). 
Dans les cas très exceptionnels ou une décision explicite intervient dans un délai de deux mois après la décision implicite vous disposez 

à nouveau d’un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux.
La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site 

www.telerecours.fr

Hôtel de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon Cedex 
Tél. : 02 51 47 47 47 - www.larochesuryon.fr

http://www.telerecours.fr/


D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 03/02/23
Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-115528B-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

23
CESSION FONCIÈRE AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ ATLANTIC - DÉLIBÉRATION

COMPLÉMENTAIRE
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

Le Conseil  Municipal  à  approuver,  par  délibérations  des  10  juillet  2020 et  27 janvier  2022,  la cession au profit
d’ATLANTIC INDUSTRIE d’un ensemble immobilier comprenant les anciennes conciergeries du centre technique
municipal, une emprise foncière non bâtie attenante, une plate-forme de stockage et de parking ainsi qu’une portion
de voie à prélever sur la parcelle cadastrées section BP numéro 195p. 

Des réseaux d’eau pluviale, de basse tension et de la fibre grèvent la parcelle cadastrée section BP numéro 195,
aussi, la constitution d’une servitude tous réseaux au profit de la ville de La Roche-sur-Yon est nécessaire. 

De plus, il convient d’ajuster le montant des frais annexes pris en charge, en totalité ou partiellement, par ATLANTIC
INDUSTRIE pour un montant estimé à 23 000 € HT, conformément aux devis annexés.
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Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. CONFIRME la cession de l’ensemble immobilier conformément aux délibérations des 10 juillet 2020 et 27 janvier
2022, au profit d’ATLANTIC INDUSTRIE, ou tout représentant s’y substituant.
 

2. PREND ACTE de la prise en charge, en totalité ou partiellement, des frais annexes par ATLANTIC INDUSTRIE
dont les diagnostics techniques, la reconstitution de la voirie, la localisation et le dévoiement des réseaux d’un
montant estimé de 23 000 €, conformément aux devis annexés. 

3. AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint à l’urbanisme, à signer tout acte portant création de servitudes au
profit de la Ville de La Roche-sur-Yon.

4. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire  ou l’Adjoint  à  l’urbanisme à signer  tous les  actes authentiques,
documents et pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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INCERTITUDES DES MESURES

Réseaux X                        Y                        Z Observations

MPB +/- 40 cm +/- 40 cm +/- 40 cm Branchements +/- 50 cm

EP +/- 40 cm +/- 40 cm +/- 40 cm

EU +/- 40 cm +/- 40 cm +/- 40 cm

AEP +/- 50 cm +/- 50 cm +/- 50 cm

Eclairage public

+/- 50 cm +/- 50 cm +/- 50 cm

HTA +/- 50 cm +/- 50 cm +/- 50 cm

BT +/- 50 cm +/- 50 cm +/- 50 cm

Signalisation

lumineuse

+/- 50 cm +/- 50 cm +/- 50 cm

Télécom +/- 50 cm +/- 50 cm +/- 50 cm

Nota important:

Pour la parfaite compréhension de ce plan,

Il est indispensable de se référer au compte rendu d'IC de marquage/piquetage et géoréférencement correspondant.

Les numéros de série des appareils ayant servis à la mesure sont indiqués dans le rapport fourni en complément.

Pour une bonne lisibilité du plan des altitudes Génératrice des réseaux ont été placées dans des calques gelés.

Se reporter à la version numérique du plan afin de retrouver l'intégralité des altitudes qui ont été cachées.

Certains éléments (type piquage, branchement gaz...) peuvent dépasser de la génératrice supérieure de la conduite.

L'épaisseur des canalisations n'est pas tenue en compte,nous ne pouvons pas garantir cette mesure d'épaisseur.

Les caractéristiques des réseaux sont issues du report des informations des DT/DICT.

Toutes les altimétries du plan correspondent à la génératrice supérieure du réseau.

Les cotes altimétriques sont exprimées dans le système NGF - IGN 69.

La détection des réseaux a été effectuée par méthode non intrusive.

Fond de plan fourni par le client non actualisé.

La précision topographique des mesures est conforme aux données indiquées

par les constructeurs et aux seuils indiqués dans l’arrêté du 16 septembre 2003.

APPAREIL TOPOGRAPHIE Incertitude de la mesure

Typologie de mesure

Type Appareil

Model

Marque

N° de serie
X, Y

Z

GNSS E 300 PRO

E Survey

E30P3A2000574 < 5 cm < 8 cm

Relevé indirect par

détection de l'ouvrage

Station S5 5" Trimble 37130607 < 2 cm < 5 cm

Servitude LRsY/Atlantic
(Elec)

Servitude LRsY/Atlantic
(Télécom)

Servitude LRsY/Atlantic
(Elec)

Servitude LRsY/Atlantic
(Eau Pluviale)

Hors sujet
("EDF")

Maison Nord

Maison Sud

Tous les réseaux autres que ceux indiqués, SUR le "futur" terrain Atlantic :
Dévoyés hors "futur" terrain Atlantic (Gaz, AEP, Télécom)
et/ou Obturés et/ou Détruits
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

24
PRIR DE LA VIGNE-AUX-ROSES - CESSION D'UNE EMPRISE FONCIÈRE AU PROFIT DE

VENDÉE HABITAT AFIN DE RECONSTITUER L'OFFRE DE LOGEMENTS
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

Le Programme d’Intérêt Régional (PRIR) de la Vigne aux Roses, réalisé en partenariat avec l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU), est un projet urbain et social qui permettra à terme d’améliorer le cadre de vie et le
logement des 1 100 habitants de ce quartier prioritaire.

Le diagnostic urbain réalisé, de concert avec le Contrat de Ville, ainsi que le bilan de l’enquête «paroles d’habitants »
mené  sur  2013  et  2014  ont  fait  émerger  plusieurs  atouts,  notamment  le  cadre  de  vie  agréable,  la  proximité
d'équipements publics, de l'hyper centre et la connexion à l'entrée Sud de la Ville. 

Toutefois des dysfonctionnements ont également été diagnostiqués dont un quartier qui demeure enclavé, un manque
de lisibilité des entrées, une articulation trop faible avec les potentialités de la Vallée Verte et une concentration de
logements sociaux qui induit une absence de mixité sociale. 
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Afin de répondre à ces enjeux, une opération de déconstruction puis de reconstruction de 16 logements sociaux (10
PLAI + 6 PLUS) conduite par Vendée Habitat, en lien étroit avec la ville de La Roche-sur-Yon a été actée.

Afin de permettre la construction de 10 logements, par délibération du 28 juin 2022, le Conseil municipal a approuvé
la cession d’une emprise foncière, à l’euro symbolique conformément au protocole d’accord de l’ANRU, au profit de
Vendée Habitat rue Emile Gabory et validé le principe de soumettre une nouvelle emprise foncière pour la réalisation
des 6 logements restants.

La parcelle, cadastrée section IR numéro 90 située à la Marronnière, d’une contenance de 856 m² environ a ainsi été
identifiée.  La  cession  à  l’euro  symbolique  avec  dispense  de  paiement,  conformément  au  protocole  d’accord  de
l’ANRU au profit de Vendée Habitat permettra la construction de 9 logements et ainsi de dépasser les objectifs fixés.

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la saisine de la Direction Immobilière de l’Etat du 19 décembre 2022 ;

1. APPROUVE la cession de la parcelle  cadastrée section IR numéro 90 d’une contenance de 856 m² située
lieu-dit  Les  Brousailles,  à  l’euro  symbolique  avec  dispense  de  paiement,  au  profit  de  Vendée  Habitat,
permettant de réaliser les logements sociaux manquants afin de répondre aux obligations de reconstitution de
l’offre fixées par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD ou l’Adjoint à l’urbanisme, à signer toutes les pièces nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

25
PRIR DE LA VIGNE-AUX-ROSES - ACQUISITION D'UNE EMPRISE FONCIÈRE SITUÉE A LA

MARRONNIÈRE AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ ORYON
Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

Le Programme d’Intérêt Régional (PRIR) de la Vigne aux Roses, réalisé en partenariat avec l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine (ANRU), est un projet urbain et social qui permettra à terme d’améliorer le cadre de vie et le
logement des 1 100 habitants de ce quartier prioritaire.

Le diagnostic urbain réalisé de concert avec le Contrat de Ville ainsi que le bilan de l’enquête «paroles d’habitants »
mené  sur  2013  et  2014  ont  fait  émerger  plusieurs  atouts,  notamment  le  cadre  de  vie  agréable,  la  proximité
d'équipements publics, de l'hyper centre et la connexion à l'entrée Sud de la Ville. 
Toutefois des dysfonctionnements ont également été diagnostiqués dont un quartier qui demeure enclavé, un manque
de lisibilité des entrées, une articulation trop faible avec les potentialités de la Vallée Verte et une concentration de
logements sociaux qui induit une absence de mixité sociale. 
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Afin de répondre à ces enjeux, une opération de déconstruction puis de reconstruction de 16 logements sociaux (10
PLAI + 6 PLUS) conduite par Vendée Habitat, en lien étroit avec la ville de La Roche-sur-Yon a été actée.

Le  conseil  municipal  a,  par délibération  du  28  juin  2022, approuvé  la  cession  d’une  emprise  foncière,  à  l’euro
symbolique conformément au protocole d’accord de l’ANRU, au profit de Vendée Habitat et a permis la construction
de 10 logements rue Emile Gabory. Les 6 logements manquants devaient faire l’objet d’une proposition suite à la
localisation d’un gisement disponible. 

Une parcelle  cadastrée  section IR numéro  90 située à la  Marronnière et  appartenant  à  la  société  Oryon  a été
identifiée. D’une contenance de 856 m² environ, celle-ci permettra la construction de 9 logements permettant ainsi de
dépasser les objectifs fixés.

Afin de céder cette parcelle au profit de Vendée Habitat, la Ville doit en être propriétaire. Des négociations ont été
engagées avec la SEM ORYON et les parties se sont entendues au prix de 90 000 € net vendeur, soumis à la TVA en
vigueur.

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1 -  APPROUVE  l'acquisition de la parcelle cadastrée section IR numéro 90 située lieu-dit  Les Broussailles d'une
contenance totale de 856 m² au prix de 90 000 €, soumis à la TVA en vigueur, auprès de la SEM ORYON.

2 - AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou l’Adjoint à l’urbanisme, à signer tous les actes, documents et pièces
nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 03/02/23
Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-114934-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
33 voix pour
2 ne participe(nt) pas au vote : Monsieur Malik Abdallah, Madame Aurore Ravez.

26 AIDES A LA RÉNOVATION DES DEVANTURES COMMERCIALES ET FAÇADES
Rapporteur : Madame Frédérique Pépin

Afin de renouveler  l’image du centre-ville et renforcer son attractivité,  celui-ci bénéficie d’une attention particulière :
nouveau marché couvert et espaces publics attenants, nouvel Hôtel de ville et d’Agglomération, mise en place d’une
concession d’aménagement sur le centre-ville, nouveaux programmes de logements sur des secteurs clés du centre
historique, mise en place du dispositif « action cœur de ville »… 

En parallèle, la ville de La Roche-sur-Yon a adopté par délibération en date du 28 juin 2018 (dispositif prolongé suite
au  conseil  municipal  du  29  mars  2022)  un  dispositif  d’aides  permettant  d’améliorer  les  façades,  devantures
commerciales et les terrasses ; celui-ci est basé sur une charte de qualité. 
Ces  actions  permettront  d’améliorer  le  cadre  de  vie  des  habitants, de  valoriser  les  ambiances  architecturales
caractéristiques du quartier et de valoriser le patrimoine bâti perçu depuis l’espace public ; 
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La présente délibération se propose d’examiner 2 demandes de subvention pour un total s’élevant à 14000 € dont le
détail est annexé en pièce jointe. 

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu la délibération n°23 du Conseil  Municipal du 8 décembre 2020 approuvant la mise en  place d’une aide à la
rénovation des façades et d’une aide à la rénovation des devantures commerciales et des terrasses, 

Vu l’avis du comité de suivi du 9 Janvier 2023

1. DÉCIDE d’accorder au titre des aides aux devantures commerciales

- 7000 € à La Société IDA au 10 rue Stéphane Guillemé 
- 7000 à la SCI du Bon Aloi au 10-12 Place du Marché 

2. IMPUTE les dépenses au budget principal de la collectivité, imputation : Gestionnaire 51004 - Fonction
518 – Nature 20422 - opération 3102 - AMGT.

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Madame Frédérique PÉPIN, adjointe, à signer tout acte
ou document nécessaire à la réalisation de ces décisions ;

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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PRIMES DEVANTURES COMMERCIALES ET PRIMES FACADES

Dossiers présentés 

Séance du conseil municipal du 02 Février 2023

Dossiers présentés en comité de suivi le 9 janvier 2023

1



PRIMES DEVANTURES COMMERCIALES ET PRIMES FACADES

2

Permis de construire 
n°21Y0201 
Accordé le : 
17/12/2021 

Etat Actuel
Restaurant IDA – 10 rue Stéphane Guillemé et   

SCI du Bon Aloi – 10-12 Place du Marché 

Projet de ravalement d’un immeuble à destination d’un projet de 
restauration (2 demandeurs :  le propriétaire des murs et le futur 
gérant)

- Nouvelle façade : enduit traditionnel à la chaux
- Remplacement menuiseries

- Prescription de l’Architecte des Bâtiments de France de 
suppression de l’enseigne peinte sur le pignon et abaisser 
l’ensemble peint en R+1 sur la place du marché

Etat Projeté

Entreprise

(totalité des travaux engagés)

HT TTC HT TTC

Maçonnerie Laigle 325516,11 390 619,33 €

Menuiserie 1 Juignet 8 135,40 € 9 762,48 €

Menuiserie 2 Juignet 143 112,61 € 171 735,13 €

Menuiserie 3 Juignet 3 180,00 € 3 816,00 €

TOTAL TRAVAUX 151 248,01 € 181 497,61 € 325 516,11 € 390 619,33 €

Maçonnerie 20 913,00 €

Bandeaux et 

corniches/ appuis 

de fenêtres et 

seuils de 

commerce

(montants HT) 31 805,60 €

Enduits de 

façade et 

finition 

talochée

Menuiseries 15 329,00 € Ouvertures

TAUX SUBV. 75,00% 75,00%

MONTANT SUBV. 27 181,5 € 23 854,2 €

SUBVENTION PROPOSEE 7 000 € plafond atteint 7 000 € plafond atteint

IDA

(Demandeur porteur de projet)

> Travaux de devanture 

commerciale

SCI Bon Aloi

(propriétaire des murs)

> travaux de reprise de 

façade relatifs au futur 

commerce

Calcul subvention Restaurant Ida / SCI Bon Aloi

(Projet 10 rue stéphane Guillemé et 10-12 place du Marché)

PLAFONDS REFERENCE

travaux non commencés à la date du 9 janvier 2023



Type 

subvention

Demandeur exploitant 

ou propriétaire

N°dossier

(ex : 2018 - FACCOM - 

xxx)

Nom Adresse travaux

Montant HT 

de l'opération

(dépenses 

éligibles)

Montant total 

aide VILLE
Détail travaux

Devanture exploitant 2022-FACCOM-021 BENETEAU (IDA)
10 rue Stéphane 

Guillemé 
27 181,50 € 7 000 €

Travaux de 

devanture 

commerciale

Devanture Propriétaire 2022-FACCOM-022
BENETEAU (SCI 

du Bon Aloi)

10 Place du 

Marché
23 854,00 € 7 000 €

travaux de 

reprise de 

façade relatifs 

au futur 

commerce

PROPOSITIONS EN AGREMENT COMMISSION COMITE DE SUIVI HALLES DU 9 janvier 2023



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON

Reçu en Préfecture le 03/02/23
Affiché le : 03/02/23
N° 085-218501914-20230202-114606-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

27 PRODUCTION HORTICOLE DU LYCÉE NATURE - CONVENTION DE PARTENARIAT 
Rapporteur : Madame Françoise Bouet

La Roche-sur-Yon participe activement à la formation professionnelle via l’apprentissage et des partenariats avec des
lycées ou IUT.

Une  convention  de  partenariat  a  été  établie  entre  l’établissement  public  local  d’enseignement  et  de  formation
professionnelle agricole (le Lycée Nature) de  La Roche-sur-Yon. Cette immersion en milieu professionnel est très
enrichissante pour les élèves.

Les modalités de cet accompagnement sont prévues par une convention s’inscrivant dans le cadre de l’apprentissage
des productions horticoles. Des espaces aux serres municipales seront mis à disposition pour la réalisation de travaux
pratiques encadrés par les professeurs du Lycée nature et du responsable des serres municipales :

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

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


- Semis
- Repiquages
- Suivi des cultures

Ces productions sont ensuite replantées dans les jardins de la Ville.

Les serres municipales, sur un temps donné de 3 à 5 séances/an, mettent à disposition les lieux, le matériel et  les
matières premières (graines, terreau).

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

1. APPROUVE les termes de la convention de partenariat  avec l’établissement public local d’enseignement et de
formation  professionnelle  agricole  « Lycée  Nature » pour  la  mise à disposition  d’espaces  publics  pour  la
réalisation de travaux pratiques, 

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire  ou Madame Anne AUBIN-SICARD, première adjointe,  à signer tous
les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 AVEC l’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET  
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE NATURE 

 

 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES 

 
LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON, sise Place du Théâtre, BP 829, 85 021 La Roche-sur-Yon Cedex, 

représentée par son Maire en exercice, Monsieur Luc BOUARD, agissant au nom et pour le compte de ladite 
commune, en vertu d’une délibération de son Conseil Municipal du  02 Février 2023 , 
N° de SIRET : 218 501 914 00566 

 
 Ci-après dénommée « La Ville » 
 

d’une part, 
 

ET 
 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
AGRICOLE NATURE (EPLEFPA Nature), dont le siège social est situé à La Roche-sur-Yon, allée des Druides, et 
représenté par Madame Patricia DARJO , en sa qualité de Directrice dudit établissement, pour le compte du Centre de 
Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA) Nature, et spécialement habilitée à l’effet des présentes, 
N° de SIRET : 

 
 Ci-après dénommé « L’EPLEFPA Nature » 
 

d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE 
 

Dans le cadre de l’apprentissage des productions horticoles, la Ville a été sollicitée pour la mise à disposition 
d’espaces permettant la réalisation de travaux pratiques (notamment semis, rempotage). 

 
Ces pratiques horticoles s’adressent aux stagiaires du CFPPA Nature de La Roche-sur-Yon inscrits en formation 

CAPA « Métiers de l’Agriculture – Productions Végétales », pour l’année 2022/2023. 
 
Pour répondre favorablement à cette demande, la Ville a proposé des espaces situés sur le site des serres 

municipales de la Ville de La Roche-sur-Yon – serres et espaces de plantations extérieurs. 
 

La présente convention intervient donc, d’un commun accord entre les parties, pour opérer la mise à disposition, 
à des fins pédagogiques, au profit de l’EPLEFPA Nature, pour son CFPPA Nature de La Roche-sur-Yon. 

 
Ceci ayant été préalablement exposé 
 
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
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La Ville met à disposition de l’EPLEFPA Nature le terrain ci-après désigné : 
 

ARTICLE 1 – DESIGNATION 
 

Les serres municipales et les espaces extérieur du site sur la commune de La Roche-sur-Yon. 
 

ARTICLE 2 – JOUISSANCE - DESTINATION 
 
L’EPLEFPA Nature devra occuper les lieux présentement mis à disposition, de manière paisible, conformément 

à l’article 1728 du Code Civil et pour la seule activité de formation à l’exclusion de toute autre utilisation. 
 
A partir d’un planning d’interventions élaboré entre les formateurs responsables des travaux pratiques en 

productions horticoles au CFPPA Nature et le responsable des Serres Municipales du service Nature en ville de la 
collectivité concerné, il est convenu que les stagiaires du CFPPA Nature assureront l’ensemble les tâches suivantes : 

 Semis de vivaces annuelles, bisannuelles…, 
 Bouturage plantes fleuries, vertes, vivaces,… 
 Repiquage semis, 
 Rempotage jeunes plants, vivaces, 
 Distançage plantes fleuries en pot. 
 Suivi de cultures 

 
Les interventions auront lieu jusqu’au mois de juin 2023. Les dates précises d’interventions seront définies et 

régulées entre le formateur technique et le responsable des Serres Municipales  du service Nature en ville de la collectivité 
concerné. 
 

ARTICLE 3 – DUREE 
 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature et arrivera à échéance le 30 juin 2023, sauf 
intention contraire de l’une ou l’autre des parties, notifiée au moins d’un mois avant son échéance.  

 
Elle est reconduite tacitement pour l’année scolaire 2023-2024, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, 

par courrier recommandé avec accusé réception un mois avant l’échéance de la présente convention.  
 

 
ARTICLE 4 – LOYER – REMUNERATION 

 
Le CFPPA Nature occupe les lieux mis à disposition dans le cadre d’activités pratiques à caractère pédagogique ; 

dès lors, l’EPLEFPA Nature ne demande aucune rémunération en compensation du travail accompli. 
 
La Ville est structure d’accueil pour les travaux pratiques des stagiaires. Compte tenu des travaux effectués sur 

le site d’accueil, et dans la mesure où ces travaux rentrent dans le cadre d’activités pédagogiques, aucune indemnité 
financière ne sera demandée par la structure d’accueil au titre de l’occupation des lieux. 

 
 
ARTICLE 5 – CHARGES ET CONDITIONS 
 
Il est convenu entre les deux parties à la présente, que les conditions d’exercices des activités horticoles se 

dérouleront de la manière suivante : 
 
1) Obligations de l’EPLEFPA Nature : 

 
 Le petit matériel nécessaire pour les interventions (EPI, sécateurs notamment) sera fourni par le CFPPA 

Nature 
 

 Les groupes de stagiaires constitués par le CFPPA Nature seront composés de 10 à 15 personnes 
maximum, lorsque les stagiaires seront en formation pratique ; ceux-ci seront encadrés par un formateur 
du centre de formation et porteront les équipements de sécurité appropriés pendant toute la durée des 
séances pratiques 
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 Après chaque activité, les lieux seront laissés en bon état de propreté et débarrassés de tous les déchets 
que le CFPPA Nature serait susceptible de produire 

 
 L’EPLEFPA Nature devra permettre le contrôle par la Ville de l’état et de l’utilisation des espaces mis à 

sa disposition, en facilitant à tout moment leur accès par ses représentants, ainsi qu’à tous documents 
administratifs et comptables afférents. 

 
2) Obligations de la Ville de La Roche-sur-Yon 

 
 Si certaines interventions nécessitent du matériel spécifique (rempoteuse, semoir notamment) ou des 

fournitures spécifiques (paillage, végétaux, terreau..) le coût financier sera à la charge de la Ville. 
 
Si certaines interventions nécessitent une mise en sécurité spécifique (signalisation, balisage,…), sa 
mise en œuvre sera à la charge de la Ville. 

 La Ville n’est pas responsable des stagiaires. Elle ne leur demandera pas de réaliser des activités autres 
que celles décrites aux présentes ou en dehors du planning d’intervention précisé à l’article 2 de la 
présente convention. 

  
 
ARTICLE 6 – MODIFICATIONS – AMENAGEMENT DES LIEUX 

 
L’EPLEFPA Nature s’engage à n’effectuer aucune modification, aménagement ou installation d’ouvrage sur les 

lieux sans l’autorisation expresse de la Ville. 
 
 
ARTICLE 7 – SORT DES AMENAGEMENTS ET DES PLANTATIONS A L’ISSUE DE LA CONVENTION 

 
Les aménagements et les plantations réalisées dans le cadre de la présente convention deviendront, à l’issue de 

celle-ci, pleine et entière propriété de la Ville, qui pourra décider de les retirer en tout ou partie sans que l’EPLEFPA Nature 
ne puisse s’y opposer. 
 
 

 
ARTICLE 8 – RESPECT DES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 
 
L’EPLEFPA Nature devra se conformer aux prescriptions, règlements et lois en vigueur en ce qui concerne 

l’utilisation des biens mis à disposition. 
 
 
ARTICLE 9 – ASSURANCES - RESPONSABILITES 

 
L’EPLFPA Nature devra faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais de toute réclamation faite par 

les voisins ou les tiers pour quelque objet que ce soit, non prévu à la présente convention, sans que la Ville puisse être 
inquiétée ou recherchée. 

 
L’EPLEFPA Nature est responsable tant envers la Ville qu’envers les tiers des dommages matériels, immatériels 

et corporels causés aux tiers ou aux biens de la Ville par son propre fait ainsi que de ceux causés par le fait des personnes 
dont elle doit répondre ou des choses qu’elle a sous sa garde.  

 
 
L’EPLEFPA Nature est tenu de respecter et de faire respecter par toutes les personnes qui sont sous sa 

responsabilité les conditions d’occupation définies dans la présente convention.  
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Il souscrira toutes assurances pour garantir les risques et responsabilités résultant de ses activités et de la mise 

à disposition des lieux découlant de la présente convention et pendant toute la durée de l’occupation. 
 
 
 
L’EPLEFPA Nature souscrit une assurance particulière couvrant la responsabilité civile des stagiaires du CFPPA 

pour les dommages qu’ils pourraient causer au cours des périodes de pratiques prévues à la convention, aux biens 
appartenant aux serres municipales et utilisés légalement par les stagiaires. 

 
 

Il fournira lui-même les attestations d’assurance couvrant ces risques et transmettra une attestation justifiant de 
ces assurances. 

 
 
En cas d’accident, même bénin, le responsable des Serres Municipales Ville du service Nature en Ville et le 

formateur responsable des travaux pratiques du CFPPA doivent en aviser le responsable du CFPPA qui fera les 
déclarations obligatoires dans les délais impartis (dans les 48 heures après en avoir eu connaissance). 

 
La responsabilité de la Ville ou de ses représentants, tant sur le plan civil que pénal, ne pourra en aucun cas et 

pour quelque cause que ce soit, être recherchée.  
 

 
ARTICLE 10 – MODIFICATION DES TERMES DE LA CONVENTION 
 
Toute modification d’une ou plusieurs des clauses contenues dans la présente convention fera l’objet d’un 

avenant dûment signé par les parties. Cet avenant précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ces 
modifications ne puissent conduire à remettre en cause son objet et devra être soumis à l’approbation du Conseil 
Municipal. 

 
 
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
L’EPLEFPA Nature supportera, sans indemnité, tous travaux, aménagement et modification en affectation des 

lieux décidés par la Ville pour quelque cause que ce soit, y compris tout fait et acte susceptibles de mettre fin à la présente 
convention, dans les conditions définies à l’article 12. 

 
 
ARTICLE 12 – MODALITÉS DE RÉSILIATION 
 
La présente convention peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis 

d’un mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations 

résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous les 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 

 
En outre, la Ville pourra résilier de plein droit la présente convention sans indemnité, ni préavis, en cas de 

survenance de tout évènement ayant pour effet de rendre sans objet la présente convention. Cette résiliation prend effet 
à compter de la réception par l’EPLEFPA Nature d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la 
Ville et l’informant de cette résiliation. 
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ARTICLE 13 – ELECTION DE DOMICILE 
 

Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties déclarent se soumettre aux lois et usages. 
 
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile : 
 
- L’établissement Public Local d’Enseignement et de la Formation Professionnelle Agricole Nature en son siège 
social, 
- La Ville en l’Hôtel de Ville de La Roche-sur-Yon. 

 
 
 

Fait à La Roche-sur-Yon,  
Le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
 
 
 
 

L’EPLEFPA Nature 
La Directrice 

Patricia DARJO 
 
 
 
 
 
 
 

La Ville de La Roche-sur-Yon 
Le Maire  

Luc BOUARD 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

28
TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE (TEN) - PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTIONS ET

SOLLICITATION DE FINANCEMENTS
Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard

Le  dispositif  «  Territoires  Engagés  pour  la  Nature  »  et  le  Contrat  Nature sont les  nouveaux  outils  régionaux
opérationnels de mise en œuvre de la Stratégie Régionale Biodiversité (SRB) 2018-2023 des Pays de la Loire et du
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).

Le dispositif national « Territoires Engagés pour la Nature », animé par le Collectif Régional Biodiversité (constitué de
la  Région,  de  la  DREAL,  de  l’Office  Français  de  la  Biodiversité,  de  l’Agence  de  l’Eau  Loire-Bretagne  et  des
Départements), a pour objectif  d’identifier,  valoriser et diffuser les projets et les bonnes pratiques des collectivités
(EPCI) et leurs partenaires territoriaux en faveur de la biodiversité et de favoriser l’engagement des dits territoires
pour la nature. 

La Région Pays de la Loire souhaite accompagner les territoires dans la mise en œuvre de projets opérationnels de
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préservation et de valorisation de la biodiversité et des continuités écologiques à travers un dispositif  unique : le
Contrat Nature. Ce contrat est conclu sur la base d’un projet territorial décliné en programme d’actions prévues sur 3
ans. La subvention accordée par la Région pourra atteindre 350 000 € HT par projet, avec un taux d’aide régionale de
50% maximum. 

Chaque action est  soumise  à  un comité  de financeurs  qui  propose d’allouer  ou non des financements  pour sa
réalisation. A charge des élus de décider ensuite, avec ou sans financement, la mise en œuvre de ces actions.

Dans  ce  cadre,  un  programme  d’actions  «  Territoires  Engagés  pour  la  Nature  »  porté  par La  Roche-sur-Yon
Agglomération,  les  communes du  territoire  et  d’autres  partenaires  territoriaux  a  été  retenu  par  les  membres  du
Collectif Régional Biodiversité pour agir de manière cohérente en faveur de la biodiversité.

Ce programme « Territoires Engagés pour la Nature » déployé sur 3 ans (2023 à 2025), regroupe une trentaine
d’actions  (13  maitres  d’ouvrages,  de  la  connaissance  de  la  biodiversité  aux  travaux  de  renaturation  et  à  la
sensibilisation de tous aux enjeux biologiques) pour un investissement global estimé à 800 000 € HT aidé à hauteur
de plus de 70%, selon la version provisoire du programme d’action, en cours de consolidation.

Des actions en faveur de la préservation et de la valorisation de la biodiversité ont été identifiées sur la commune de
La Roche-sur-Yon :

• mise en œuvre des préconisations de gestion des prairies humides identifiées en phase 2 de l'ABC
• renaturation de  cours d’école
• schéma directeur de désimperméabilisation
• gestion du bois communal de la Baritaudière
• programme d'action d'éducation à l'environnement "Ma Ville Nature"

Avis favorable de la commission aménagement - Urbanisme - Travaux - Transition écologique - Commerce - 
Artisanat - Espace rural .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les actions « Territoires Engagés pour la Nature » et du Contrat Nature inscrites au programme
porté par la commune de La Roche-sur-Yon ;

2. SOLLICITE toute subvention auprès de financeurs potentiels non encore identifiés 

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD,  Maire ou  Madame Anne AUBIN-SICARD,  1ère adjointe, à signer tout
document relatif à la bonne exécution du programme d’actions ;

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 

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

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


Plan d'actions TEN La Roche-sur-Yon Agglomération

Intitulé Auto

financement

Contrat Nature 

(Région)

Plan biodiversité

(Département)

Agence de l'Eau 

Loire Bretagne

Autres financeurs

Analyse environnementale des zones à classer/déclasser en zone AU Commune d'Aubigny-Les Clouzeaux
-  €                             -  €                                                    -   €                             -   €                             -   € 

-  €                        

Prospection des réserves foncières communales (prairies humides) 

en vue de favoriser le damier de la succise

Commune d'Aubigny-Les Clouzeaux
5 000,00 €                    6 000,00 €                              1 000,00 €                 1 500,00 €                               -   €                  2 500,00 €                             -   € 

2 000,00 €               

Valorisation de la vallée de la Girouardière par la mise en place de 

pupitres d'interprétation du paysage

Commune d'Aubigny-Les Clouzeaux
8 000,00 €                    9 600,00 €                              1 600,00 €                 6 400,00 €                               -   €                             -   €                             -   € 

3 200,00 €               

Restauration de la continuité écologique entre Vallée de Margerie et 

la Braconnière - acquisition foncière

Commune de Dompierre-sur-Yon
55 200,00 €                  66 240,00 €                          33 360,00 €                            -   €                               -   €                21 840,00 € 

44 400,00 €             

Restauration de la continuité écologique entre Vallée de Margerie et 

la Braconnière - renaturation et valorisation pédagogique

Commune de Dompierre-sur-Yon

30 000,00 €                  36 000,00 €                            6 000,00 €                 4 000,00 €                  10 000,00 €                10 000,00 € 

12 000,00 €             

Réalisation d'un diagnostic amont de la zone à urbaniser "La 

Prévoisière"

Commune de Dompierre-sur-Yon
-  €                             -  €                                                  -   €                            -   €                               -   €                             -   €                             -   € 

-  €                        

Reconquête de la fonctionnalité écologique de la parcelle forestière 

communale

Commune de Fougeré
30 000,00 €                  36 000,00 €                            6 000,00 €                 6 000,00 €                  12 000,00 €                  6 000,00 € 

12 000,00 €             

Plan de gestion durable des haies Commune de La Ferrière 5 000,00 €                    6 000,00 €                              1 000,00 €                 2 000,00 €                    2 000,00 €                             -   €                             -   € 2 000,00 €               

Plantation d'arbres dans les zones de discontinuités Commune de La Ferrière 10 000,00 €                  12 000,00 €                                       -   €                            -   €                  10 000,00 €                             -   €                             -   € 2 000,00 €               

Valorisation des tourbières de la Ferrière, animation de territoire et 

préfiguration de la mise en place d'un gestionnaire de sites

Commune de La Ferrière
5 000,00 €                    6 000,00 €                              1 000,00 €                 2 000,00 €                    2 000,00 €                             -   €                             -   € 

2 000,00 €               

Renaturation de cours d'école Commune de La Roche-sur-Yon
90 000,00 €                  108 000,00 €         18 000,00 €               24 000,00 €              24 000,00 €                 24 000,00 €               -  €                          

36 000,00 €             

Gestion du bois communal de la Baritaudière Commune de La Roche-sur-Yon
30 000,00 €                  36 000,00 €           18 000,00 €               12 000,00 €              -  €                            -  €                          -  €                          

24 000,00 €             

Mise en oeuvre des préconisations de gestion des prairies humides 

identifiées en phase 2 de l'ABC

Commune de La Roche-sur-Yon
6 000,00 €                    7 200,00 €             1 200,00 €                 2 400,00 €                2 400,00 €                   -  €                          -  €                          

2 400,00 €               

programme d'action d'éducation à l'environnement "Ma Ville Nature" Commune de La Roche-sur-Yon
60 000,00 €                  72 000,00 €           36 000,00 €               24 000,00 €              -  €                            -  €                          -  €                          

48 000,00 €             

Schéma directeur de désimperméabilisation Commune de La Roche-sur-Yon 25 000,00 €                  30 000,00 €           5 000,00 €                 10 000,00 €              -  €                            10 000,00 €               -  €                          10 000,00 €             

Elaboration d'un plan de gestion sur secteur communal des Sangles Commune de Landeronde
15 000,00 €                  18 000,00 €           3 000,00 €                 6 000,00 €                6 000,00 €                   -  €                          -  €                          

6 000,00 €               

Plantations d'arbres pour la préfiguration du parc de Beaupuy suite 

aux abattages sécuritaires

Commune de Mouilleron-le-Captif
80 000,00 €                  96 000,00 €           16 000,00 €               50 000,00 €              24 000,00 €                 -  €                          -  €                          

32 000,00 €             

Renaturation de cours d'école Commune de Rives de l'Yon
90 000,00 €                  108 000,00 €         18 000,00 €               24 000,00 €              24 000,00 €                 24 000,00 €               -  €                          

36 000,00 €             

Plantation d'arbres dans le bourg Commune de Thorigny 5 000,00 €                    6 000,00 €             -  €                          -  €                         5 000,00 €                   -  €                          -  €                          1 000,00 €               

Renaturation et valorisation écologique et pédagogique de la coulée 

verte du ruisseau du Guerineau

Commune de Thorigny

60 000,00 €                  72 000,00 €           12 000,00 €               -  €                         18 000,00 €                 30 000,00 €               -  €                          

24 000,00 €             

Restauration écologique du parc du Guyon en amont de la zone 

urbaine

Commune de Venansault
60 000,00 €                  72 000,00 €           15 200,00 €               19 400,00 €              3 400,00 €                   14 000,00 €               -  €                          

27 200,00 €             

Accompagnement dans la définition de l'OAP d'une zone 2AU en 

coeur de bourg

Commune du Tablier
-  €                             -  €                      -  €                          -  €                         -  €                            -  €                          -  €                          

-  €                        

Acculturation des services à la gestion écologique des espaces 

(herbes, prairie humide, bois mort)

La Roche-sur-Yon Agglomération
5 000,00 €                    6 000,00 €             1 000,00 €                 4 000,00 €                -  €                          -  €                          

2 000,00 €               

Animation générale du TEN La Roche-sur-Yon Agglomération 120 000,00 €                144 000,00 €         24 000,00 €               36 000,00 €              -  €                            -  €                          60 000,00 €               24 000,00 €             

Création d'un outil WebSIG de porté à connaissance des enjeux 

biologiques pour les directions pilotes de projets

La Roche-sur-Yon Agglomération
30 000,00 €                  36 000,00 €           6 000,00 €                 24 000,00 €              -  €                            -  €                          -  €                          

12 000,00 €             

Réalisation d’un atlas de la biodiversité intercommunale La Roche-sur-Yon Agglomération
220 000,00 €                264 000,00 €         44 000,00 €               -  €                         -  €                            -  €                          176 000,00 €             

88 000,00 €             

Elaboration d'une doctrine et d'un cadrage réglementaire pour la 

préservation de l'arbre et ses espaces protégéees (patrimoine 

existant)

La Roche-sur-Yon Agglomération

6 000,00 €                    7 200,00 €             1 200,00 €                 4 800,00 €                -  €                            -  €                          

2 400,00 €               

Formation sensibilisation aux enjeux biologiques et au lien avec les 

autres politiques publiques dont le ZAN (élus communautaires et 

communaux)

La Roche-sur-Yon Agglomération

5 000,00 €                    6 000,00 €             1 000,00 €                 4 000,00 €                -  €                            -  €                          -  €                          

2 000,00 €               

Plantation d'arbres sur foncier agglo La Roche-sur-Yon Agglomération 6 000,00 €                    7 200,00 €             -  €                          -  €                         6 000,00 €                   -  €                          -  €                          1 200,00 €               

Mise en place de l'écopaturage au sein du lycée de Lattre de 

Tassigny

Lycée de Latte de Tassigny
6 767,70 €                    8 121,24 €             3 383,85 €                 3 383,85 €                -  €                            -  €                          -  €                          

4 737,39 €               

Auto

financement

Contrat Nature 

(Région)

Plan biodiversité

(Département)

Agence de l'Eau 

Loire Bretagne

Autres financeurs 

(FEDER, OFB, 

DREAL)
1 067 967,70 €              1 281 561,24 €      272 943,85 €              269 883,85 €             148 800,00 €                142 340,00 €              236 000,00 €              

74,6%

inscription 

budgétaire MO : 

montant HT+TVA 

797 023,85 €                                                                                                                                            

Actions envisagées Maître d’ouvrage Coût (HT) Plan de financement (%)Coût (TTC)

La Roche-sur-Yon Agglomération 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Prend acte

29
RAPPORT ANNUEL DES ACTIONS REALISÉES EN 2022 DANS LE DOMAINE DE

L'ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
Rapporteur : Madame Patricia Lejeune

L’article 46 de la loi du 11 février 2005 pour l’Egalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des
personnes  Handicapées  et  l’article  L  2143-3  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  prévoient  que  la
Commission Communale et Intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées établit un rapport annuel
des actions menées dans l’année écoulée. 

Ce rapport a été présenté lors de la réunion de la Commission, le 9 décembre 2022.

Ce document, joint en annexe, doit être présenté au Conseil avant d’être ensuite transmis au Préfet du Département,
au Président du Conseil départemental, au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie et à tous les
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par ledit rapport. 
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Avis favorable de la commission solidarités - Santé - Handicap - Sécurité - Prévention - Médiation .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

1. PREND ACTE  du rapport  annuel  des  actions  réalisées  en  2022 dans le  domaine  de  l’accessibilité  des
personnes handicapées ;

2. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire,  ou  Madame  Patricia  LEJEUNE,  Adjointe,  à  transmettre  le
document au Préfet du Département, au Président du conseil départemental, au conseil départemental de la
citoyenneté  et  de  l’autonomie  et  à  tous  les  responsables  des  bâtiments,  installations  et  lieux  de  travail
concernés par ledit rapport.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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INTRODUCTION 

Quelques chiffres ; 

 12 millions de personnes en situation de handicap en France 

 3 millions de personnes développant une maladie invalidante à terme 

 760 000 femmes enceintes en moyenne par année 

 2 millions de parents et grands-parents se déplaçant avec une poussette 

 16 millions de séniors de 60 ans et plus 

… sans compter les personnes en situation de handicap ponctuel en raison d’un accident ou 

d’une maladie … sans compter les nombreux touristes internationaux, en situation de handicap 

pour certains … 

Alors certes, tous les séniors ne sont pas concernés, mais la perte d’autonomie liée à l’âge étant 

une réalité, il s’agit dès lors de faire une addition et de constater que c’est presque la moitié de la 

population qui est ou sera concernée par l’accessibilité et les politiques d’inclusion ! 

Dès lors, il y a lieu de confirmer que ce qui est fait pour les personnes en situation de handicap 

bénéficie potentiellement à beaucoup d’autres personnes.  

Les données précitées étant transposables à l’échelle de l’agglomération yonnaise, il y a lieu 

aussi d’améliorer et d’amplifier l’existant, ce dans toutes les thématiques qui font le quotidien, 

d’où la Charte de l’accessibilité universelle, rédigée en 2021 et servant de guide pour les années 

à venir. 

A cet égard, il est proposé d’améliorer cette Charte, en ajoutant la notion de civisme au principe 

numéro 3, qui est le suivant : 

3. L’inclusion par l’éducation, les loisirs, le sport, la culture, l’action sociale, l’exercice de la 

citoyenneté, la pratique de l’intergénérationnel 

 

En ce qui concerne l’année 2022, elle aura contribué assurément à développer l’accessibilité 

universelle et à favoriser l’inclusion.  

Il ne s’agit pas de reprendre dans ce propos introductif tout ce qui a été fait, mais de mentionner 

des actions symboliques réalisées ou en cours, avec : 

- la transcription en FALC de la Charte de l’accessibilité universelle, en partenariat avec 

l’ESATCO des Herbiers, 

- la signature d’une convention entre la ville de La Roche-sur-Yon, l’agglomération, le 

CCAS et le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 

(FIPHFP), 
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- la formation et la pratique du Makaton par des animateurs périscolaires, 

- la poursuite de la sensibilisation des commerçants par deux Ambassadrices de 

l’accessibilité dans le cadre du service civique, 

- l’acquisition prochaine d’un triporteur électrique pour favoriser les déplacements doux de 

personnes âgées et de personnes en situation de handicap, 

- l’ouverture d’un accueil de loisirs en partenariat avec l’association Loisirs Pluriel, 

- les Assises du handicap pour une société inclusive pilotées par l’association A chacun sa 

balle, 

- le salon Voir autrement organisé par l’association A pied à pattes (les chiens guides 

d’aveugle), 

- l’exposition Tactile Tour en partenariat avec l’association Valentin Haüy, qui a accueilli 

370 visiteurs, dont des enfants qui ont eu « le permis de toucher » les œuvres 

reproduites, 

- etc. 

 

Il ne s’agit pas non plus d’oublier les visites de concertation qui ont concerné le complexe 

aquatique, le Quai M et la rue Salengro, avec l’expertise d’usage des représentants de l’APF 

France Handicap, de l’association Valentin Haüy, d’Accèsourds Yonnais et de l’association des 

devenus sourds (ARDDS).  

Cette pratique ancrée de la concertation a d’ailleurs fait l’objet d’un intérêt de la part du 

CEREMA (établissement public national conseillant les collectivités). 

 

Le bilan qui est vous présenté ci-après s’organise de la façon suivante : 

• une première partie traitant :  

- des espaces publics, en incluant le stationnement réglementé,  

- des transports, 

- des Etablissements Recevant du Public et des Installations Ouvertes au Public, 

- de l’habitat, 

- des effectifs et des taux d’emploi de travailleurs handicapés, 

• et une seconde partie, avec la vie citoyenne et qui sera abordée sous l’angle de :  

- la Charte de l’Accessibilité Universelle, 

- la communication et l’inclusion, 

- la culture, le sport et les loisirs. 
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1. LES 

 
     MISSIONS  
 

     RÈGLEMENTAIRES 

  
 

 
 

 

 

Bilan 2022 
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1.1 - LES ESPACES PUBLICS 
 
La Direction des Espaces Publics assure la mise en accessibilité de la voirie dans le cadre de son 

programme de rénovation de voiries.  

Depuis 2017, le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Aménagements des Espaces 

publics (PAVE) concerne tout le territoire yonnais. 

De nombreux travaux ont été réalisés ou sont en cours, dans le cadre de projets structurants, de 

requalifications, que de rénovations de voiries. 

Les opérations menées respectent les prescriptions figurant dans la Charte des Espaces Publics 

et spécifiquement en ce qui concerne l’accessibilité. 

A noter qu’une visite de concertation sera organisée sur site le 12 décembre 2022, dans le cadre 

de la requalification de la rue Salengro. 

 

 

1.1.1. La Roche-sur-Yon 

 
• Les projets structurants : 

. Les Halles (5 500 000 € dont 900 000 € TTC en 2022)               900 000 €  

. La Vigne-aux-Roses (4 000 000 € dont 1 900 000 € TTC en 2022)   1 900 000 € 

 

SOUS-TOTAL 

                    2 800 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vigne aux Roses 
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• Les rénovations de voirie : 

Trottoirs et chaussée 

Création d’une rue et d’une continuité douce – Maison Neuve des Landes            300 000 € 

         Aménagements divers – Boulevard du Maréchal Leclerc                           155 000 € 

         Rue Agricole Perdiguier                                                                                         183 000 € 

         Rue de la Martinière                                                                                                45 000 € 

         Impasse Bonnevay                                                                                                  10 000 € 

         Rue Jean Droillard                                                                                                   10 000 € 

SOUS-TOTAL                              735 000 €

         

Trottoirs 

Rue René Cassin/impasse Varlin                                                                                           

Allée Stanley 

Rue Messiaen/rue Pelissier 

Place Renoir 

Impasse Elder 

Rue Jean Perrin 

Rue Lazare Carnot 

Rue Montaigne 

Impasse Menanteau 

Rue Verdi 

SOUS-TOTAL                  

  

TOTAL  

                X 

• Projets divers : 

Continuités douces – Boulevard Stéphane Moreau                                                          93 000 € 

Aménagement de continuité douces – Rue Wagram / Ramon                                       230 000 €                                                          

 

1.1.2. La Roche-sur-Yon Agglomération 

  

Rue François Cevert – trottoir                                                                                           29 000 € 

  

 

34 000 € 

   2400 € 

40 000 € 

18 000 € 

   6000 € 

12 000 € 

   3000 € 

   3000 € 

14 000 € 

10 000 € 

 

       120 800 € 

 

       855 800 € 
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1.1.3. Le stationnement Personne à Mobilité Réduite 

 

En lien avec le point précédent, des places PMR ont été systématiquement intégrées dans le 

cadre des réalisations et aménagements. Ces différentes réalisations sont comprises dans le 

budget voirie. 

De la même façon, les places existantes sont mises aux normes au fur et à mesure des projets.  

 

La cartographie des places de stationnement PMR est consultable à partir du lien : 

http://www.larochesuryon.fr/services-infos-pratiques/sante-solidarite/accessibilite/ 

Elle l’est aussi dans la rubrique cartographie de l’application Roche +. 

 

1.1.4. Le Groupe de Traitement des Demandes Individuelles (GTDI) 

 

En matière d’utilisation de l’espace public, 10 demandes ont été formulées, 9 ont été réalisées en 

2022 dont celles mentionnées ci-après, 1 demande reste en attente de réalisation : 

• la réalisation d’une traversée piétonne rue Duchêne de Denant suite à la demande du centre 

de formation CEFRAS avec le terrassement, la pose de bordures, la mise en place des enrobés, le 

marquage au sol, l’implantation des bandes de guidages, pour un coût de 7000 euros,  

• la création d’une place PMR rue Anatole France, avec le terrassement, la pose de bordures, la 

mise en place des enrobés, la pose de grilles caniveau, le marquage au sol, l’implantation des 

panneaux pour un coût de 5000 euros, 

• la création d’une place PMR rue Victor Hugo pour un coût de 7 000 €. 

 

Ces différentes actions ont été financées dans le cadre de la ligne budgétaire de 20 000 € dédiée 

au GTDI. 

Il faut observer qu’une solution est recherchée systématiquement afin de répondre aux besoins, 

même s’il n’est pas possible de matérialiser une place de stationnement PMR ou de procéder à un 

aménagement, considérant les normes réglementaires. 
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Traversée piétonne rue Duchêne de Denant  
 

Place PMR rue Anatole France / Clic Entourage 
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1.2 – LES TRANSPORTS 

 

1.2.1. Le Schéma Directeur d’Accessibilité Programmée 

 

Pour rappel, le SD’AP a été validé en septembre 2015 par le Conseil Communautaire et en février 

2016 par Monsieur le Préfet. Le bilan définitif lui a été transmis en février 2019. 

 

1.2.2. Mise en accessibilité des quais 

 
Aucun quai supplémentaire n’a été créé. 

L’essentiel des travaux s’est porté sur le renouvellement des abris-bus. 

 
Bilan d’accessibilité des quais par ligne, 

suite à la modification du réseau en septembre 2022, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne 
Nombre total 
de quais  

Quais 
accessibles 

Pourcentage 
accessibilité 

Quais à mettre 
en accessibilité 

1 49 45 92% 4 

2 50 49 98% 1 

3 73 73 100% 0 

4 76 73 96 % 3 

6 54 54 100 % 0 

7 69 69 100% 0 

E 76 73 96% 3 

H 61 61 100 % 0 

A 32 31 97% 1 

B 27 25 93% 2 

C 35 35 100% 0 

D 41 37 90% 4 

F 23 23 100% 0 

L 34 21 62 % 13 

M 35 32 91% 3 

N 18 13 72% 5 

R 32 27 84 % 5 

V 31 29 94% 2 



 

Direction de l’Autonomie – Mission Accessibilité                                                22 décembre 2022 

 

11 

 

 

 

 

403 quais du réseau Impulsyon sur 433 sont accessibles, soit 93 %. 

Pour rappel, 398 quais du réseau Impulsyon sur 428 étaient accessibles en 2021, soit également 

93 %. 

 

1.2.3. Mise en accessibilité du matériel roulant 

 

54 bus sur 54 sont accessibles (bus à plancher bas avec palette pour fauteuil), dont 2 bus 

articulés. 

Un 2ème bus H2 accessible, à 3 portes vient compléter la flotte. 

 

1.2.4. Formation du personnel 

 

Tous les conducteurs du réseau sont sensibilisés et formés à l’accueil des personnes en situation 

de handicap. Les nouveaux conducteurs arrivés depuis l’été 2021 ont été formés au 1er trimestre 

2022. 

 

1.2.5. Amélioration continue 

 

Dans le cadre du renouvellement de la Délégation de Service Public (2024-2033), il a été 

demandé aux candidats de poursuivre la démarche en faveur de l’accessibilité, tant sur le plan des 

nouveaux véhicules que sur la formation des conducteurs et personnel du réseau Impulsyon.  La 

direction des transports et des déplacements durables, et le futur délégataire, resteront à 

disposition des usagers et des représentants des associations, afin d’apporter des explications et 

des modifications le cas échéant.  

De plus, il est rappelé qu’à l’occasion de la construction de la Charte de l’accessibilité universelle, 

un groupe de travail avait été mis en place sur le thème du partage des espaces de circulation et 

des déplacements doux accessibles. Ce groupe a prolongé sa réflexion et l’a traduite en action. 

C’est ainsi que ses membres ont visité le showroom d’un fabricant de matériel adapté. Après 

l’étude des besoins potentiels et des modalités d’utilisation, le choix a été fait d’acquérir un 

triporteur électrique, qui pourra permettre aussi bien des promenades pour des personnes âgées, 

comme les résidents d’EHPAD, que des déplacements ponctuels à l’occasion des grands 

évènements, afin de permettre à des personnes en situation de handicap d’accéder plus 

facilement au cœur des manifestations. 
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Triporteur électrique modèle Rickshaw 
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1.3 - LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU 

PUBLIC 

 

1.3.1. Ad’AP ville de La Roche-sur-Yon 

 

Pour rappel, la ville s’est engagée en séance du conseil municipal du 22 septembre 2015 en 

approuvant un Ad’AP composé de 120 ERP et IOP, pour une période de 9 ans. 

 

Sur les 130 ERP et IOP concernés à ce jour (voir tableau ci-après sur l’état d’avancement à 

considérer au 1er novembre 2022) : 

o 63 sont accessibles au public, 

o 30 sont en cours de travaux, 

o 21 ont été vendus, désaffectés ou transférés, 

o 16 sites n’ont actuellement pas fait l’objet de travaux. 

 

Les sites non traités correspondent notamment à des sites où se posent des questions d’usages et 

d’avenir et donc non seulement d’accessibilité. 

 

L’état d’avancement depuis 2015, selon la nature des ERP, est précisé dans le tableau ci-dessous. 

 

PATRIMOINE VILLE Etat d'avancement (%) Avancement entre 
2015 et 2022. 

Année 2015 Année 
2022 

Scolaire  52 % 85,73 % + 33,73 

Sportif  55 % 83,50 % + 28,5 

Associatif 47 % 87 % + 40 

Culturel  54 % 68 % + 14 

Administratif  59 % 88 % + 29 

Industriel et commercial  52 % 63 % + 11 

Petite enfance – jeunesse 50 % 61 % + 11 

 

 

Les priorités et le budget de l’Ad’AP sont revus tous les ans en concertation avec les directions 

gestionnaires, en tenant compte des projets à venir et des évolutions d’usages des sites. 
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Dans le budget « Ad’AP», il a été décidé d’estimer des travaux dits de petite envergure : mise aux 

normes d’un WC, d’un escalier …. Lorsque la mise aux normes devient plus structurante, il a été 

proposé que les travaux soient intégrés dans le plan pluriannuel d’investissement, car ils ne 

concernent pas uniquement et dès lors, la mise en accessibilité (exemple du groupe scolaire 

Laennec). 

 

Des travaux d’adaptation qui ne sont pas prévus initialement dans l’Ad’AP peuvent faire l’objet de 

demandes. Celles-ci sont alors étudiées et mise en œuvre dans le cadre du budget Ad’AP. 

 

La mise aux normes accessibilité est également prise en compte dans les différents travaux 

réalisés par la direction Bâtiment. 

 

Pour information ou rappel, les ERP doivent avoir un registre d’accessibilité. Ce registre sert à 

communiquer et informer sur le niveau d’accessibilité de chaque établissement.  Ces registres 

doivent être mis en place par les exploitants-utilisateurs. La direction des bâtiments est en appui 

pour transmettre les pièces techniques à mettre en annexe du registre.  

 

En lien avec les registres précités, le gouvernement a mis en place une plateforme collaborative, 

visant à recenser et accéder aux données d’accessibilité essentielles. Cette plateforme est en 

cours de renseignement en ce qui concerne les ERP de l’agglomération. Elle le sera également et 

à suivre pour les ERP de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, depuis le 1er septembre 2019, la Commission de sécurité intègre l’accessibilité, 

comme stipulé dans l’arrêté préfectoral en date du 19 janvier 2018. Les membres qui ont intégré la 

commission sont :  

- un technicien du service construction et rénovation,  

- un membre d’une association représentant les personnes en situation de handicap. 
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1.3.2. Ad’AP de La Roche-sur-Yon Agglomération 

 

L’Agenda d’Accessibilité de La Roche-sur-Yon Agglomération avait été validé par le Préfet en 

février 2016, comme celui de la ville de La Roche-sur-Yon, ce pour une durée de 3 ans. 

 

Tous les ERP concernés ont été traités dans le délai imparti ou sont en cours. 

 

N.B. : La référente accessibilité de la direction des bâtiments se tient à disposition pour la 

réalisation d’adaptations si besoin. 
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Ad'AP ERP Ville de La Roche sur Yon 

bâtiments 
Etat d'avancement 

au 1er décembre 

2021 

Etat d'avancement au 

1er novembre 2022 

Taux 

d'accessibilité 

Calcul diagnostic 

Qualiconsult 

2010 

Taux 

d'accessibilité 

(calcul théorique 

interne à la ville) 

au 31 décembre 

2020 

Taux d'accessibilité 

(calcul théorique 

interne à la ville) 

au 1er novembre 

2022 

 Patrimoine scolaire 

GS de la Généraudière réalisé réalisé 52% 88% 88% 

GS des Pyramides réalisé réalisé 55% 95% 95% 

GS Flora Tristan réalisé réalisé 52% 85% 90% 

GS Jean Yole  réalisé réalisé 53% 92% 92% 

GS Marcel PAGNOL  en cours en cours 48% 52% 52% 

GS Moulin Rouge  réalisé réalisé 57% 90% 90% 

GS Pont Boileau & Accueil Vigne aux 

Roses 
désaffecté désaffecté 57% démoli démoli 

GS Pont Boileau réalisé réalisé neuf 

GS Rivoli réalisé réalisé 50% 96% 96% 

Ecole André Malraux ( Musée 

provisoire) 
désaffecté réalisé 49% désaffecté 100% 

GS Roy/Malraux réalisé réalisé déménagé 100% 100% 

GS de l'Angelmière réalisé réalisé 51% 90% 92% 

GS Jean Moulin réalisé réalisé 51% 80% 92% 

GS Laennec en cours en cours 51% 58% 69% 

GS Léonce Gluard réalisé réalisé 54% 84% 84% 

GS Montjoie en cours en cours 52% 63% 63% 

Ecole Jean Roy + Annexe réalisé réalisé 52% 100% 100% 

Ecole Maria Montessori non traité non traité 43% 54% 54% 

Ecole Victor Hugo réalisé réalisé 60% 95% 100% 

 Patrimoine sportif 

Salle Omnisports réalisé réalisé 55% 93% 97% 

Halle de sport Oudairies (basket) réalisé réalisé neuf   100% 

Stade Municipal H. Desgrange en cours en cours 65% 79% 79% 

Stade Jules Ladoumègue en cours en cours 51% 52% 52% 

Stade de l'Angelmière non traité non traité 56% 60% 60% 

Stade Eugène FERRE  en cours en cours 54% 66% 66% 

Stade RIVOLI,  réalisé réalisé 54% 99% 99% 

Stade Saint André d'Ornay, réalisé réalisé 56% 90% 90% 

Salle de Tennis de Table  réalisé réalisé 58% 97% 97% 

Salle de Sports de l'Angelmière en cours en cours 54% 71% 72% 

Salle spécialité gymnastique Jean 

Garcette 
non traité non traité 52% 59% 59% 

Salle sport du Bourg s/s La R. en cours en cours 52% 55% 60% 

Salle de Sports Haxo réalisé réalisé 47% 100% 100% 

Salle Sports La Courtaisière en cours réalisé 52% 81% 97% 

Salle Sports P. Mendes France réalisé réalisé 48% 97% 97% 

Salle Sports Rivoli réalisé réalisé 50% 93% 93% 
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Centre équestre réalisé réalisé 50% 88% 88% 

Salle Philibert PELE en cours en cours 44% 57% 72% 

CENTRE SPORTS LOISIRS réalisé réalisé 60% 94% 96% 

Salle D'Arts Martiaux réalisé réalisé neuf 

Ecole de Voile Serge Belard non traité en cours 51% 55% 58% 

Aviron 85 non traité en cours 40% 49% 74% 

Salle de Judo Louis Renaudeau désaffecté désaffecté 52% 98% 100% 

Salle P.A. Gaudel réalisé réalisé 56% 84% 84% 

TN Centre Fernand Montlahuc réalisé réalisé 56% 87% 87% 

TN TEY SALLES DE SQUASH réalisé réalisé 52% 96% 96% 

Vestiaires Complexe sportif réalisé non traité 56% 56% 56% 

Club House Les Ajoncs non traité non traité 50% 50% 50% 

aèro club  non traité non traité 50% 50% 50% 

aèro club modélisme non traité non traité 75% 75% 75% 

Centre Parachutisme non traité non traité 46% 51% 51% 

Vol à Voile Yonnais en cours en cours 40% 83% 83% 

Les Coux - Roche Vendée Cyclisme réalisé réalisé     100% 

 Patrimoine associatif 

Maison de Quartier Pyramides  
projet global pour le site 

 
53% 75% 75% 

Maison Quartier Jean Yole réalisé réalisé 
avec école jean 

yole 
  100% 

Anciennes Ecuries Oudairies réalisé réalisé 64% 91% 100% 

Bourse du Travail  projet en cours   projet en cours      50% 

Maison de Quartier des Forges réalisé réalisé 60% 93% 95% 

Maison de Quartier du Bourg réalisé réalisé 55% 100% 100% 

Maison de Quartier St André réalisé réalisé 54% 96% 98% 

Maison de Quartier Val d'Ornay réalisé réalisé 58% 85% 90% 

Maison de Quartier Vallée Verte en cours en cours 59% 84% 85% 

Maison  Jeunes Le Rancard non traité non traité 52% 65% 65% 

Maison Jeunes Guy Bourrieau en cours en cours 50% 77% 77% 

Foyer Henri Teillet réalisé réalisé 40% 100% 100% 

Club du 3ème âge/ UNRPA non traité non traité 41% 59% 59% 

Espace PREVERT en cours en cours 55% 93% 95% 

Maison de quartier Liberté réalisé réalisé 52% 97% 97% 

Maison de quartier Pont Morineau 

ancien 
désaffecté désaffecté 49% désaffecté désaffecté 

Maison de quartier Pont Morineau  réalisé   réalisé  neuf 

Maison de Jeunes H. Simoneau non traité désaffecté 39% désaffecté désaffecté 

Local terrain de l'aventure réalisé réalisé 54% 86% 86% 

CNAM           

14 bis espace jeunes 
service déménagé 

sur un autre site 
  50% 100% 100% 

Pôle associatif réalisé réalisé     100% 

 Patrimoine culturel 

Eglise Saint Louis en cours en cours 55% 78% 78% 

Salle du Manège Le Grand R en cours en cours 60% 82% 82% 

Ecole Nationale de Musique désaffecté désaffecté neuf au CYEL     
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Eglise Saint André d'Ornay en cours en cours 70% 78% 78% 

Eglise Saint Pierre en cours en cours 56% 66% 66% 

Fuzz' Yon (pasteur)  projet en cours  désaffecté 55% 83% 83% 

Musée Municipal désaffecté désaffecté site désaffecté     

Théâtre Municipal en cours en cours 53% 64% 69% 

Cinéma LE CONCORDE en cours en cours 57% 88% 88% 

Centre Cultuel musulman en cours site vendu 64% 78% vendu 

Studios de danse PMF réalisé réalisé 75% 75% 75% 

La Soulère non traité non traité 49% 56% 56% 

Maison Renaissance en cours en cours 49% 49% 49% 

Espace JEUNES Fuzzyon Les Halles désaffecté désaffecté 53% 53% 53% 

La Gâterie           

Salle de danse Louis Pasteur désaffecté désaffecté       

Maison Gueffier non traité non traité       

Goutte de lait non traité non traité       

Pôle culturel réalisé réalisé neuf 

 Patrimoine administratif 

Hôtel de Ville 
 service déplacé sur 

d'autres sites  

 service déplacé sur 

d'autres sites  
50% 64% 64% 

Mairie annexe Bourg sous La Roche réalisé réalisé 58% 76% 89% 

Mairie annexe St André réalisé réalisé 46% 100% 100% 

Mairie annexe La Garenne réalisé réalisé 85% 85% 85% 

Mairie Annexe Vallée verte réalisé réalisé 85% 85% 85% 

Services Administratif Municipaux 

(Delille) 
réalisé réalisé 55% 88% 93% 

Services Techniques Lafayette réalisé réalisé 54% 100% 100% 

Trésorerie Principale en cours désaffecté 50% 75% 75% 

Château du Plessis site vendu site vendu 51% 88% 88% 

Galerie Bonaparte désaffecté désaffecté       

 Patrimoine CCAS 

EHPAD St André en cours en cours 57%   86% 

EHPAD Tapon     neuf 

 Patrimoine industriel et commercial 

Complexe des HALLES (hors parvis) en cours réalisé 55% 55% 95% 

Salle des Fêtes du Bourg      en cours en cours 61% 82% 87% 

Parc Expo Les OUDAIRIES en cours en cours 59% 74% 74% 

aérodrome les Ajoncs réalisé réalisé 70% 81% 81% 

Parking Clémenceau non traité non traité 54% 58% 58% 

Parking SNCF réalisé réalisé       

Poney Club site non public site non public 60% 85% 85% 

18 bis - place Napoléon réalisé réalisé neuf 

gare routière non traité non traité       

 Patrimoine petite enfance – enfance jeunesse 

Alpe du Grand Serre site vendu site vendu       

Gîte d'étape Chevalerie site vendu site vendu       

Ancienne Ecole Kergomard pôle Petite 

Enfance 
en cours en cours 45%   60% 

Pôle ENFANCE GOLLY en cours en cours 55%   63% 
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 Patrimoine médical 

CMS réalisé réalisé neuf 

MSP Les Forges réalisé réalisé neuf 

MSP Ramon réalisé réalisé neuf 

 IOP 

CIMETIERE           

Péronière (Cimetière) réalisé réalisé neuf 

Saint André réalisé réalisé       

Du Bourg en cours en cours       

Point du Jour réalisé réalisé       

WC PUBLIC           

Boulevard Rivoli désaffecté désaffecté condamné     

Cours Bayard désaffecté désaffecté condamné     

Jardin de la Mairie réalisé démoli       

Place du 8 mai (Place Simone Veille) réalisé réalisé neuf 

Place de la Vendée réalisé réalisé       

Parc des Oudairies non traité non traité       

SQUARE ET JARDINS           

Bayard réalisé réalisé       

Mitterrand réalisé réalisé       

sites rajoutés dans l'Ad'AP           
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1.4 - L’HABITAT 

 

1.4.1. Le parc privé  

 

Il s’agit d’aides concernant pour beaucoup l’aménagement de salles de bains et l’installation de 

rampes, en considérant aussi bien la notion de handicap que celle de perte d’autonomie, liée au 

vieillissement. 

Les dossiers de demandes sont instruits par le service habitat et hébergement. 

 

En 2021 :  

• 44 projets financés / 35 en 2020 

• 129 695 € de subventions accordées / 95 978 € pour l’année 2020 

• 382 164,17 € de travaux TTC / 252 955 € pour l’année 2020 

 

Observations : 

- Une augmentation par rapport à l’année 2020, pouvant s’expliquer à défaut d’autres 

éléments par la fin des effets du confinement. 

- La hausse se poursuit sur l’année 2022 avec 47 dossiers financés au 22 novembre, sans 

compter les projets mixtes, qui ne sont pas comptabilisés mais pour lesquels des travaux 

d’économies d’énergie sont réalisés en parallèle. 

- Des aides concernant pour beaucoup l’aménagement de salles de bains et l’installation 

de rampes 

 

1.4.2. Le parc public 

 

La liste des logements accessibles livrés en 2022 sur le territoire de La Roche Agglomération : 

 

• Vendée Logement  

 

COMMUNE NOMBRE DE LOGEMENTS 

THORIGNY 4 

LA FERRIERE 6 

LA ROCHE-SUR-YON 36 
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• Podeliha 

 

COMMUNE NOMBRE DE LOGEMENTS 

AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 10 

LA ROCHE-SUR-YON 28 

 
 
 

• Vendée Habitat  

   

COMMUNE NOMBRE DE LOGEMENTS 

LA CHAIZE LE VICOMTE          7 

MOUILLERON-LE-CAPTIF          6 
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1.5 – LES EFFECTIFS 

 
 

Déclaration au FIPHFP au titre de l’année N-1 

 

     

 
     

Ville 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022 

Référence 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 31/12/2020  31/12/2021 

Effectif ETP 1069 1072 926 949 
 

831 
 

898 
  

871 

Effectif rémunéré au 01/01 1204 1216 1163 1160 
 

1124 
 

1142 
  

964 

Nb légal de bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi 72 72 61 63 

 
49 

 
49,68 

  
57 

Effectif déclaré des bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi 92 99 92 98 

 
 

86 

 
 

104 

  
 

93 

taux d'emploi direct 7,64% 8,14% 8,93% 9,23% 
 

10,35% 
 

9,11% 
  

9,65% 

  

    

  

    

CCAS 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022 

Référence 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 31/12/2020  31/12/2021 

Effectif ETP 264 264 275 285 
 

278 
 

275 
  

277 

Effectif rémunéré au 01/01 287 284 305 277 
 

327 
 

330 
  

303 

Nb légal de bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi 17 17 18 16 

 
16 

 
16,5 

  
18 

Effectif déclaré des bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi 15 14 14 11 

 
 

9 

 
 

12 

  
15 

taux d'emploi 5,23% 4,93% 4,59% 3,97% 
 

2,75% 
 

4,55% 
  

4,95% 

Contribution à régler 9 122,49  14 137,42  19 520,00 39 520,00 
 

50 150,00 * 
 

17 762,50 
  

12 997,35 

     40 120,00 *    

  

    

  

    

Agglomération 2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022 

Référence 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019 31/12/2020  31/12/2021 

Effectif ETP 328 330 422 456 
 

462 
 

469 
  

481 

Effectif rémunéré au 01/01 368 358 459 488 
 

492 
 

499 
  

508 

Nb légal de bénéficiaires de l'obligation 
d'emploi 22 21 27 29 

 
27 

 
28 

  
30 

Effectif déclaré des bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi 12 15 28 35 

 
 

31 

 
 

35 

  
44 

taux d'emploi 3,26% 4,19% 6,10% 7,17% 
 

6,71% 
 

7,46% 
  

8,66% 

 

    

 
  *Montant initial revu à la baisse par le FIPHFP en raison d’une erreur matérielle 
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Le taux d’emploi de travailleurs handicapés à la ville a augmenté de 0,54 point. 

Celui de l’agglomération a augmenté de 1,2 point.  

Ces deux taux sont supérieurs à celui de l’obligation légale qui est de 6%, seuil en-dessous duquel 

les employeurs sont amenés à régler une contribution. 

 

Ce qui est le cas pour le CCAS, avec un taux de 4,95%, cependant supérieur de 0,4 point à celui de 

l’année précédente, avec pour effet de diminuer la contribution de 4 765,15 €. 

 

L’observation globale qui peut être faîte est similaire aux années précédentes, à savoir que 

l’essentiel du personnel en Equivalent Temps Plein concerne les Etablissements d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), qui voient notamment s’accroître les niveaux de 

dépendance et l’âge moyen (90 ans) des résidents.  

Cette évolution limite donc de fait le recrutement de travailleurs handicapés, sans exclure 

l’ouverture de certains postes à des personnels titulaires d’une RQTH. 

 

Cependant, une attention particulière a été portée à cette problématique et le sera encore plus à 

l’avenir, avec notamment pour effet de faire appel à des établissements ou services d’aide par le 

travail, afin d’augmenter le taux d’emploi. 

 

De façon plus générale et plus volontariste, une convention a été passée entre la ville, 

l’agglomération, le CCAS et le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 

Publique (FIPHFP), pour la période 2022-2024. 

Les objectifs de cette convention sont les suivants : 

- le recrutement d’apprentis en situation de handicap, 

- le recrutement de personnes en situation de handicap, 

- le maintien dans l’emploi, 

- des actions de communication et de sensibilisation, 

- l’accompagnement des agents handicapés. 

Ces objectifs contribueront notamment et in fine à l’augmentation du taux d’emploi de personnes 

bénéficiaires. 

Le budget prévisionnel est de 1 201 800 €, dont 743 650 € par l’employeur. 
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Plusieurs actions ont eu lieu pendant la Semaine européenne de l’emploi des personnes 

handicapées : 

- le Duoday avec une dizaine de personnes en situation de handicap ayant pu 

découvrir un métier pendant une journée, 

- une matinée à l’attention des agents afin de tester leur audition et bénéficier de 

conseils, 

- un atelier de réalité virtuelle permettant de se mettre à la place d’une personne 

malentendante, dyslexique … 

- la visite d’un ESATCO et la présentation des prestations pouvant être réalisées, ce 

en présence de plusieurs responsables de services de la ville, de l’agglomération et 

du CCAS. 

 

En ce qui concerne la formation des agents, plusieurs sessions se sont déroulées sur l’année 2022, 

selon différentes thématiques. Elles sont les suivantes : 

- l’accueil du public en situation de handicap, les 13 et 14 avril 2022, pour 11 agents du 
complexe aquatique 
 
- la formation des maîtres d'apprentissage, les 24 et 25 février ainsi que les 2 et 7 avril 2022 
pour 13 agents de la collectivité 
 
- les techniques d'accessibilité, les 12 et 13 décembre 2022 pour 15 agents du service voirie 
 
- 4 ateliers de 2h d’initiation à la Langue des signes, les 13 et 16 décembre 2021 pour 17 
agents du complexe aquatique et le 12 octobre 2022 pour 15 agents des médiathèques 
 
- le recrutement des personnes en situation de handicap, le 2 décembre 2022 pour 8 agents 
du service emploi mobilité compétences 
 
- formation handisport, le 26 août et le 23 novembre 2022 pour les animateurs et ETAPS 
 

Les animatrices périscolaires de 4 sites ont également bénéficié d’une formation au Makaton 
(programme de communication basé sur la langue des signes simplifiée et des pictogrammes). 
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2. LA 

 
     VIE  
 

     CITOYENNE 

  
 

 
 

 

 

Bilan 2022 
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2.1 – LA CHARTE DE L’ACCESSIBILITÉ 

UNIVERSELLE 

 

La volonté exprimé à l’occasion de la présentation de la Charte en 2021, était que celle-ci soit 

« vivante » et donc évolutive. 

 

Comme mentionné dans le propos introductif du rapport annuel, il est donc proposé de l’améliorer, 

en ajoutant la notion de civisme au principe numéro 3, de la façon suivante : 

 

3. L’inclusion par l’éducation, les loisirs, le sport, la culture, l’action sociale, l’exercice de la 

citoyenneté, le civisme et la pratique de l’intergénérationnel 

 

Cette proposition fait suite notamment aux observations suivantes : 

- Le déploiement du « Passeport du civisme » auprès des enfants avec la mise en œuvre 

d’actions, concernant notamment le handicap et l’inclusion, 

- Des actes d’incivilité observés régulièrement et préjudiciables aux personnes en 

situation de handicap (exemple des places de stationnement occupés illégalement). 

 

Il a également été décidé de faire appel à l’ESATCO des Herbiers, structure de l’ADAPEI ARIA, afin 

de procéder à la transcription en FALC de la Charte de l’accessibilité universelle. En effet, cette 

structure dispose d’un atelier dédié à cette activité. Une première rencontre avec le moniteur et des 

travailleurs en situation de handicap a permis d’échanger sur les attentes et les propositions 

respectives. La Charte transcrite sera également illustré de dessins réalisés par Léa Pallois, 

volontaire en service civique, dans le cadre de la mission d’Ambassadrice de l’accessibilité. 
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2.2 – LA COMMUNICATION ET L’INCLUSION 

 

Dans le domaine de la communication et de l’inclusion, les actions initiées se sont poursuivies, des 

nouvelles ont été mises en œuvre ou sont à l’étude. 

 

2.2.1. La communication 

 

 L’accès à Roche+ via différents supports continue avec : 

- des vidéos sur le site internet mutualisé ville-agglomération, 

- une page facebook, 

- la diffusion possible en version texte pour les personnes disposant d’un logiciel de 

lecture audio spécifique, 

- un CD disponible auprès de l’association Valentin Haüy. 

 

 Le respect du Symbole d’Accueil d’Accompagnement d’Accessibilité (S3A) apposé dans les 

services et structures accueillant du public de la ville et l’agglomération, fait l’objet d’un suivi, 

considérant les conventions passées avec l’ADAPEI-ARIA. La formation des agents à l’accueil du 

public en situation de handicap se poursuit (cf. point 1.5 ci-avant).  

De plus, la convention passée avec le FIPHFP est contributive de cet engagement, de part un de 

ses axes qui est la communication, l’information et la sensibilisation de l’ensemble des 

collaborateurs au handicap. 
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 En complémentarité avec le S3A, l’appropriation du Facile A Lire et à Comprendre (FALC) 

s’est poursuivie, en rappelant que les supports réalisés avec cette méthode sont utilisés aussi bien 

par les publics initialement visés, que par d’autres (exemple des touristes ne maîtrisant pas la 

langue française, ou bien pour les personnes âgées ou malvoyantes en raison de la taille des 

caractères, dans le cas des supports réalisés par la SPL Destination La Roche-sur-Yon). 

Plusieurs directions et services, ainsi que des établissements culturels, qui avaient déjà retranscrit 

ou non certains de leurs supports ont initié ou amplifié cette démarche. 

Des besoins en termes de formation ont été exprimés auprès de la Direction des Ressources 

humaines. 

La transcription en FALC de la Charte de l’accessibilité universelle (cf. ci-avant) se veut être 

également emblématique. 
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2.2.2.  L’inclusion 

 

 Le Projet Educatif De Territoire (PEDT) affiche dans l’axe 2-A Bien vivre ensemble, l’objectif 

éducatif suivant : 

« Construire un environnement éducatif paisible et respectueux en incluant les enfants dans les 

différents temps de vie » 

Cet objectif est décliné dans les projets pédagogiques périscolaires, avec une approche inclusive 

selon les principes suivants : 

- tous les enfants ont accès aux mêmes activités, 

- selon un temps adapté, 

- en utilisant du matériel adapté, 

- avec l’accompagnement d’animateurs « adaptés »  

 

Tous les temps périscolaires sont concernés ; la pause méridienne, les activités péri-éducatives, les 

p’tits mercredis, les accueils du matin et du soir. 

Tous les lieux accueillant des enfants ayant une notification de la MDPH sont englobés. 

Tous les personnels sont sensibilisés, accompagnés et formés. Les personnels AVS et AESH sont 

déployés en articulation avec l’Education nationale. La réflexion se poursuit afin d’aller plus loin, au 

bénéfice des enfants concernés par les repères nécessaires dans leur accompagnement, également 

afin de faciliter les recrutements de professionnels. 

 

Pour rappel, 6 écoles élémentaires de La Roche-sur-Yon disposent d’une classe ULIS (Unité Locale 

d’Inclusion Scolaire) selon les différents types de handicap.  

L’école maternelle de l’Angelmière dispose quant à elle d’une classe UEMA (Unité d’Enseignement 

en Maternelle pour Autistes). 

De plus, une classe externalisée IEM (Institut d’Education Motrice) a été ouverte à l’occasion de la 

dernière rentrée scolaire à l’école élémentaire de la Généraudière. 

 

Le projet partenarial visant à l’apprentissage et l’utilisation du MAKATON est en cours de 

développement avec la formation des animateurs sur 4 groupes scolaires pendant l’année écoulée. 

Pour information ou rappel, le MAKATON est un programme d’aide à la communication et au 

langage, constituée d’un vocabulaire fonctionnel utilisant la parole, les signes et les pictogrammes.  
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Une réflexion est en cours afin de favoriser l’inclusion sur les cours d’école. Des « bancs de 

l’amitié » ont déjà été installés. Ces bancs ont été décorés dans le cadre d’une action éducative. Ils 

servent à la fois de refuge et de lien pour les enfants qui se sentent exclus. 

 

Un outil d’inclusion numérique (Sondido) est envisagé dans le cadre d’un projet de création d’une 

salle BCD, à l’école élémentaire du Moulin Rouge, qui est une école d’application. Il s’agira là d’un 

outil mis à disposition des futurs enseignants. 

 

Le passeport du civisme a été déployé sur l’ensemble des écoles. Il vise à développer l’engagement 

des enfants à travers des actions sur différentes thématiques dont le handicap et l’inclusion, ce dans 

l’intérêt général. Des activités péri éducatives sont par exemple organisées de façon partenariale 

avec l’IME des Terres Noires. 

 

L’organisation d’une journée parasport est en projet, dans le cadre du label Terre de jeux 2024, là 

aussi de façon partenariale avec la direction des sports de la ville et l’association Loisirs Pluriel. Une 

animatrice a été formée spécifiquement au handisport et au sport adapté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Direction de l’Autonomie – Mission Accessibilité                                                22 décembre 2022 

 

31 

 

 

 L’inclusion c’est aussi la possibilité de découvrir ou de mieux connaître un territoire. C’est 

ainsi que la Société Publique Locale Destination La Roche-sur-Yon (ex Office de tourisme) continue 

d’œuvrer et de s’adapter avec : 

- des supports en FALC, 

- des visites adaptées à différents publics, 

- des ERP accessibles (borne audio à l’entrée, largeur de circulation, produits 

proposés à la vente et services accessibles …), 

- l’utilisation de la technologie (géolocalisation de totems avec l’application 

Tellnoo et l’accès aux informations écrites de façon sonore), 

- etc. 

 

 Favoriser l’inclusion c’est également y réfléchir, en confiant une mission d’étude à des 

étudiants en Licence de Science politique (mention affaires publiques), à partir de la thématique 

suivante ; 

« Handicap, accessibilité, inclusion … un changement sémantique et/ou une évolution de la prise en 

considération par la société ? » 

Au-delà d’un travail d’analyse et de réflexion, ils seront amenés à porter leur regard sur ce qui est 

fait à l’échelle du territoire yonnais. 

Ce sujet sera accompagné d’une action concrète, à travers l’organisation d’une journée de 

sensibilisation, en partenariat avec les deux Ambassadrices de l’accessibilité. 

 

 Les Ambassadrices de l’accessibilité recrutées dans le cadre du service civique contribueront 

également à la politique d’inclusion qui se veut être globale et transversale, en considérant toutes 

les thématiques qui font le quotidien. L’accès aux produits et services proposés par les 

commerçants fait bien sûr partie de ce quotidien. 
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2.3 - LA CULTURE, LE SPORT, LES LOISIRS 

2.3.1. La culture 

 

 L’accessibilité est intégrée et portée dans la continuité : 

- dans le cadre d’Art vacances, avec des enfants porteurs de troubles autistiques depuis 

plusieurs années, ou bien des enfants handicapés moteurs depuis l’ouverture du CYEL, 

- dans le cadre également des Concerts très tôt par roulement dans les maisons de quartier, ou 

bien au Concorde ou au CYEL, 

- par des séances spécifiques avec l’accueil des enfants de structures spécialisées, 

- dans le cadre aussi de manifestations organisées par le musée, 

- à l’occasion des différentes manifestations populaires (Festival R’Pop, Colors), 

- avec l’accueil d’enfants autistes pour des cours de musique au Conservatoire,  

- par un partenariat avec l’AREAMS et l’école d’art pour un projet artistique dénommé « Les 

belles erreurs », 

- avec la réactivation des brigades d’intervention culturelle mises en place par la médiathèque 

Benjamin Rabier, afin d’aller au-devant des personnes empêchées, dans les EHPAD et les 

Maisons de quartier, 

- grâce à l’acquisition d’un fonds de jeux accessibles aux personnes malvoyantes ou non 

voyantes, par la ludothèque des Pyramides, 

- avec l’exposition Tactile Tour accueillie à la médiathèque Benjamin Rabier et organisée en 

partenariat avec l’association Valentin Haüy. 

 

D’autres projets font l’objet d’une réflexion, comme : 

- un espace culturel mobile avec des œuvres d’art, des livres et qui pourrait prendre la forme 

d’une fourgonnette avec un barnum, un tel projet est pensé à destination notamment de publics 

en situation de handicap, mais aussi de façon plus globale, 

- l’acquisition de gilets subpac, utilisables par exemple dans le cadre du festival R’Pop, mais qui 

pourraient aussi prêtés à des associations, 

- l’accessibilité du musée et aux œuvres exposées, avec une visite de concertation envisagée 

pour le début de l’année 2023, 

- la transcription de différents supports en FALC. 
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 L’accessibilité est également intégrée et portée par les partenaires culturels. 

 

Les échanges initiés dans le cadre d’un des groupes de travail lié à la construction de la Charte de 

l’Accessibilité Universelle se sont poursuivis, notamment à l’occasion d’une 2ème visite de 

concertation après l’inauguration du Quai M.  

 

L’équipe du Fuzz’Yon met en œuvre le volet accessibilité de son projet d’établissement avec : 

- la réalisation de plans thermo formés à l’attention des personnes malvoyantes et non voyantes, 

en partenariat avec une des structures de l’ADAPEI ARIA 

- l’acquisition de gilets subpac, qui sont prêtés au Grand R et réciproquement, à noter qu’un 

projet d’utilisation par des EHPAD est en cours de réflexion 

- la réalisation de différents documents en FALC, 

- le site internet accessible 

- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, Fuzz’Yon dispose d’un musicothérapeute, ayant été formé spécifiquement. Il s’agit 

d’une première en France pour une scène de musiques actuelles. 

 

Plan thermoformé – Rez de chaussée Quai M 
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Le grand R a continué d’œuvrer pour l’accessibilité, avec une programmation intégrant des 

spectacles en audiodescription ou avec traduction en LSF. Ces spectacles font l’objet d’une 

participation financière de la ville. Comme mentionné ci-avant, des prêts de matériel se font avec le 

Quai M (subpac, casques pour boucle magnétique). 

 

En ce qui concerne l’établissement public (EPCCCY) en charge du futur cinéma Le Concorde, il 

veille à respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’accessibilité des ERP, ce des 

cheminements vers l’entrée, en passant par le hall, puis dans les salles, en considérant les 

sanitaires qui seront équipés de flashs lumineux et d’avertisseurs sonores. 

Les salles seront pourvues d’un emplacement pour personne à mobilité réduite, par tranche de 50 

fauteuils. Ces emplacements seront situés en haut. Elles seront équipées d’un système pour 

malentendants et pour malvoyants. 

 

Le programme du 13ème Festival International du Film a été transcrit en FALC par l’ESATCO des 

Herbiers (cf. ci-avant / la transcription de la Charte de l’accessibilité universelle). 

Des rencontres avec des artistes ont été traduites en langue des signes. 

Des séances étaient proposées, en audiodescription, en version sous-titrée SME (sourds et 

malentendants), ou bien en VOSTF (Version Originale Sous-Titrée Français). 

 

 

2.3.2.  Le sport 

 

La direction des sports a continué ses interventions dans le cadre des Activités Péri Educatives ou 

bien auprès des classes ULIS. 

Elle a aussi continué de pratiquer l’inclusion dans le cadre de Sport vacances. 

Les éducateurs sportifs bénéficient d’une formation sport-handicap. 

 

 Des agrès sportifs accessibles PMR ont été installés dans le cadre du projet de requalification 

de La Vigne-aux-Roses. 

 L’Office des Sports Yonnais a organisé une journée « A la découverte du parasport yonnais », 

le samedi 25 juin 2022, au complexe aquatique et sur le site des Terres Noires, en partenariat avec 

le Comité Départemental Handisport, le Comité Départemental du Sport Adapté, ainsi que les 

associations. 

 Un des ateliers organisé dans le cadre des Assises du handicap pour une société inclusive, qui 

se sont déroulées le jeudi 7 juillet 2022, avait pour thématique le sport. Les parrains de cette édition 

étaient l’aventurier Philippe Croizon, le nageur handisport Charles Rozoy et le skipper Damien 

Seguin. 
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 Des sections handisport et sport adapté continuent d’être créées. Des initiations ont été 

proposées. 

 Une « handiroom » ou salle de change PMR a été réalisée dans le cadre du complexe 

aquatique. Il s’agit là d’un service très peu répandu en France, visant à favoriser la qualité d’usage. 

De la même façon, des rampes d’accès aux bassins ont été intégrées. Différents dispositifs de 

mises à l’eau sont également à disposition. Ces aménagements sont notamment issus de visites de 

concertation avec les représentants des associations et des usagers. 

 Une rampe PMR a été aménagée afin d’accéder au quai pour la pratique de l’aviron à Moulin 

Papon. 

 Un tournoi de futsal pour des enfants a été organisé en partenariat entre le Football Club des 

Robretières et un des services de l’ADAPEI-ARIA. 

 Des adhérents de l’association Valentin Haüy pratiquent la cécipétanque à la salle omnisports 

de La Roche-sur-Yon. 

 Les membres des Commissions Communale et Intercommunale de l’Accessibilité ont visité le 

complexe sportif Cyril Dumoulin, conçu pour le handisport et le sport adapté, à l’occasion d’une 

réunion le mardi 7 juin 2022, à La Chaize-Le-Vicomte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que la perspective des jeux paralympiques de 2024 en France devrait favoriser encore plus 

le développement du handisport et du sport adapté. 
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2.3.2.  Les loisirs 

 

 Après des échanges constructifs pendant l’année 2021 avec les représentants de la 

fédération Loisirs pluriel, un accueil de Loisirs pour enfants a ouvert le mercredi 27 avril 2022, dans 

les locaux de l’accueil périscolaire Flora Tristan.  

24 enfants sont accueillis dans ces locaux mis à disposition gratuitement par la ville, selon un 

principe de mixité, avec des enfants en situation de handicap ou non. 

La collectivité apporte également son soutien sous la forme d’une subvention de fonctionnement et 

la mise à disposition de personnel. 

Le projet pédagogique prévoit des actions partenariales, notamment avec l’accueil périscolaire. 

Le premier bilan est très favorable, aussi bien en termes de fréquentation, que de satisfaction pour 

les enfants qui ont ainsi accès aux loisirs et les familles qui bénéficient de temps de répit. 

L’objectif suivant est de pouvoir ouvrir à terme une structure pour accueillir des adolescents. 

 

 La ville accompagne et soutient l’association Autisme Services à la Personne, favorisant 

entre autres l’accès des enfants concernés aux accueils de loisirs. 

 

 Une concertation est envisagée, notamment avec Loisirs Pluriel, dans le cadre de la 

requalification de La Vigne-aux-Roses, afin d’envisager l’installation de jeux inclusifs et donc d’aller 

au-delà des jeux adaptés qui ont été installés au cours de l’année 2022.  
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30 PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 2023-2029
Rapporteur : Monsieur Maximilien Schnel

Le Projet Culturel de Territoire (PCT) est un outil de développement et d’affirmation des politiques culturelles au sein
d’un territoire. Il est construit et pensé pour la ville de La Roche-sur-Yon entre 2023 et 2029. Ancré dans la réalité du
territoire et des interactions culturelles qu’il produit, le Projet Culturel de Territoire comprend et développe des liens
avec l’environnement communautaire, départemental et régional.  Engagé dans la coopération des acteurs et des
actions, son impact s’étend jusqu’à l’Agglomération.

Le Projet Culturel de Territoire est un document cadre qui conduit une politique publique en matière culturelle sur un
territoire donné. Il est l’armature nécessaire pour un développement culturel partagé, assumé et durable. Il regroupe
les  grandes  orientations, fixe des objectifs, une temporalité et définit les moyens pour y parvenir.  Sous forme d’un
programme d’actions, il est annuellement actualisé afin de répondre aux enjeux du terrain. Il est également la feuille
de route regroupant les orientations à développer et mettre en œuvre sur un territoire en matière culturelle. 
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Le  projet culturel de territoire  prend en compte le contexte local (historique, économique, social, environnemental,
etc.) et des orientations politiques. Il s’inscrit en cohérence avec le projet global du territoire et en interaction avec les
autres politiques publiques et projets menés sur le territoire.  Il mobilise des compétences existantes. Il permet de
définir une démarche dynamique et évolutive qui se renouvelle et s’ajuste régulièrement. Il peut se décliner en projets
de services.

L’ensemble des services de la Direction des Affaires Culturelles ont participé à son élaboration entre novembre 2021
et novembre 2022. Plusieurs Directions de la ville ainsi que des acteurs et partenaires ont été consultés. La démarche
a été ponctuée de réunions de travail et séminaires avec les élus à la culture.  Des fiches-action ont été co-construites
avec des structures et acteurs culturels du territoire.

Quatre objectifs majeurs caractérisent le Projet Culturel de Territoire de La Roche-sur-Yon :
 Rendre lisible et accessible l’offre culturelle de La Roche-sur-Yon.
 Donner une orientation et une cohérence commune à l’action des agents et des services de la Direction des

Affaires Culturelles.
 Capitaliser l’implication de la ville fédérant les propositions des acteurs au sein d’un projet global et en étant

inclusif.
 Soutenir le paysage culturel et artistique de la Ville et accompagner son renouvellement.

Sur la base d’un diagnostic du paysage culturel yonnais, 6 enjeux, 16 orientations stratégiques et 44 programmes
d’action ont été déclinés.

Enjeu : Le rayonnement d’une ville attractive

Orientation 1 : Créer des marqueurs culturels contribuant à l’affirmation culturelle yonnaise

Programme d'action N° 1. Organisation du paysage des grandes manifestations artistiques
Programme d'action N° 2. Accompagnement des projets culturels structurants 
Programme d'action N° 3. Lisibilité et accessibilité des collections d’œuvres d’art
Programme d'action N° 4. Programme de valorisation des œuvres dans l'espace public

Orientation 2 : Créer les conditions d’une émulation artistique

Programme d'action N° 5. Développement  des  réseaux  de  collaboration  et  d’échanges  entre  les
équipements culturels du territoire et leurs homologues 

Programme d'action N° 6. Projets collectifs mobilisant des compétences complémentaires d’acteurs
culturels

Programme d'action N° 7. Programmes d'échange avec des artistes issus d’autres régions

Orientation 3 : Soutenir le développement de lieux alternatifs 

Programme d'action N° 8. Liens avec les programmes d'aménagement du territoire
Programme d'action N° 9. Développement  des  espaces  de  convivialité  au  sein  des  équipements

culturels 

Enjeu : Le renforcement de la solidarité territoriale

Orientation 4 : Elargir la Compétence culturelle de La Roche-sur-Yon Agglomération 

Programme d'action N° 10. Elaboration  et  mise  en  œuvre  en  œuvre  d'un  programme  de
développement culturel  intercommunal. 

Programme d'action N° 11. Programme  de  coordination  d’enseignement  artistique  à  l’échelle  de
l’agglomération

Programme d'action N° 12. Développement d'un service de lecture publique intercommunal

Orientation 5 : Développer des actions de coopération internationale

Programme d'action N° 13. Programmes  d’échanges  avec  les  équipements  culturels  des  villes

partenaires

Programme d'action N° 14. Programmes d’échanges artistiques et culturels avec les villes partenaires 
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Orientation 6 : Développer le maillage territorial

Programme d'action N° 15. Programmes d'actions culturelles hors les murs
Programme d'action N° 16. Complémentarité  des propositions culturelles des acteurs structurants et

des acteurs de proximité
Programme d'action N° 17. Développement de l’aménagement culturel du territoire 

Enjeu : L’accès à la culture tout au long de la vie

Orientation 7 : Soutenir un service public culturel de qualité et de proximité

Programme d'action N° 18. Services d'enseignement artistique 
Programme d'action N° 19. Services de conservation et de valorisation du patrimoine yonnais  
Programme d'action N° 20. Services facilitant un accès aux œuvres d’art  
Programme d'action N° 21. Services de lecture publique
Programme d'action N° 22. Services d'accompagnement des acteurs du territoire

Orientation 8 : Favoriser le renouvellement des publics

Programme d'action N° 23. Développement des outils facilitant l’accès à l’offre 
Programme d'action N° 24. Application des indicateurs de responsabilité sociale et environnementale
Programme d'action N° 25. Projets  pédagogiques  co-construits  avec  les  établissements

d’enseignement supérieur

Orientation 9 : Créer des parcours culturels

Programme d'action N° 26. Parcours  d’éducation  artistique  et  culturel  et  parcours  d’enseignements
artistiques

Enjeu : L’appropriation du territoire par l’offre culturelle 

Orientation 10 : Rendre visible et cohérente l’ensemble de l’offre à l’échelle de la ville

Programme d'action N° 27. Plan de communication culturelle 
Programme d'action N° 28. Affirmer des repères culturels

Orientation 11 : Développer la participation des habitants

Programme d'action N° 29. Développement de la pratique artistique en amateur
Programme d'action N° 30. Développement des projets de création partagée avec les habitants   
Programme d'action N° 31. Développement des dispositifs associant des habitants

Orientation 12 : Faire de la culture un élément d’accueil des nouveaux habitants

Programme d'action N° 32. Une offre culturelle plus lisible pour des nouveaux arrivants

Enjeu : L’accompagnement et la coordination de l’offre culturelle

Orientation 13 : Coordonner et accompagner la complémentarité des offres

Programme d'action N° 33. Programme de développement des arts visuels 
Programme d'action N° 34. Programme de développement des musiques actuelles 
Programme d'action N° 35. Programme de développement du cinéma arts & essai
Programme d'action N° 36. Programme de développement de la littérature   
Programme d'action N° 37. Programme de développement de la danse
Programme d'action N° 38. Programme de développement du théâtre

Orientation 14 : Favoriser le renouvellement de l’offre et de ceux qui la portent

Programme d'action N° 39. L’accompagnement et le conseil en direction des projets innovants pour le
territoire
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Enjeu : Le développement des ressources artistiques de la ville

Orientation 15 : Développer des lieux de pratique et de diffusion

Programme d'action N° 40. Développement de lieux de pratique artistique  
Programme d'action N° 41. Développement de lieux de diffusion intermédiaires

Orientation 16 : Accompagner les parcours des artistes 

Programme d'action N° 42. Aide à la création et à la diffusion 
Programme d'action N° 43. Co-organisation de projets artistiques
Programme d'action N° 44. Diffusion des productions des artistes yonnais

Avis favorable de la commission education - Culture - Sports - Jeunesse - Evènements - Relations 
internationales .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

1. APPROUVE le Projet Culturel de Territoire ;

2. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD,  Maire,  à transmettre  ce Projet  Culturel  de Territoire  aux institutions
partenaires ;

3. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire  ou  Monsieur  Maximilien  SCHNEL,  Adjoint,  à  signer  tous  les
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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EDITO 

Élément essentiel du vivre-ensemble, la culture nous construit et participe à fédérer les habitants de 

notre ville, à construire son histoire et son identité. Parce qu’elle est un moteur de la transmission de 

valeurs humaines essentielles au développement de notre société et qu’elle permet de partager des 

ambitions communes, je suis convaincu que la culture est un enjeu politique fondamental.  

Conscients des atouts de la portée des arts, les élus de la Ville de la Roche-sur-Yon ont pris un 

engagement fort avec la mise en place pour les Yonnaises et aux Yonnais d’une offre culturelle de 

qualité accessible à toutes et à tous. A l’image de notre plan pour l’environnement et de notre 

programme éducatif, notre politique culturelle est fondée sur une stratégie audacieuse et un programme 

d’actions complet qui définissent les orientations culturelles de notre ville pour les années à venir.  

Toujours dans le souhait de faciliter et de développer le lien social dans chacune de nos réalisations, 

nous avons eu à cœur de réunir des associations, des bénévoles et des acteurs engagés dans la vie 

culturelle locale pour construire les objectifs de cette feuille de route. L’élaboration de ce document 

inédit est une première à La Roche-sur-Yon, et nous avons tenu à ce que notre démarche soit 

exemplaire. Dans les différents domaines de la culture, de l’éducation artistique à la diffusion du 

spectacle, de la lecture à la valorisation du patrimoine, nous savons combien la mobilisation de tous 

ces professionnels et amateurs est un élément indispensable de nos réalisations. C’est ainsi qu’après 

un travail de fond et de longs mois de concertation, nous sommes heureux de vous présenter le Projet 

Culturel de Territoire de La Roche-sur-Yon.  

L’exigence de ce schéma directeur de la politique culturelle yonnaise est inédite puisque nous y avons 

intégré toutes les diversités culturelles que compte notre ville. C’est là tout le sens de notre démarche 

par l’adoption de ce projet culturel qui nous engage, et nous serons attentifs à sa bonne réalisation. La 

culture est, nous le savons, un domaine qui évolue continuellement. Nous saurons adapter notre 

politique culturelle pour permettre de structurer les moyens et les ressources nécessaires et ainsi 

garantir à tous un accès aux arts et à la culture partout et tous les jours. Ensemble, cultivons l’expression 

artistique et développons la culture à La Roche-sur-Yon !  

 

 

Luc BOUARD 

Maire de La Roche-sur-Yon,  

Président de La Roche-sur-Yon Agglomération,  

Conseiller Départemental de la Vendée 
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Le territoire yonnais et agglo-yonnais est caractérisé par une remarquable dynamique culturelle, fruit 
d’un solide héritage et d’un travail partenarial entre les acteurs culturels et les services de la collectivité, 
d’une stratégie volontaire d’investissement et d’équipement. Dans ce cas, pourquoi un Projet Culturel 
de Territoire ?  

Cette démarche est née de la consultation des acteurs culturels yonnais au lendemain des confinements 
de 2020 et des enseignements des assises de quartiers tenues en 2021 et 2022. Ainsi, nous avons 
perçu les atouts et les faiblesses du paysage culturel yonnais et discerné les manques et les forces de 
notre politique culturelle. Ces constats se retrouvent dans le diagnostic qui figure dans la première partie 
de ce document. 

Il est donc apparu évident à monsieur le maire et aux élus en charge de la culture qu’il fallait aborder 
une nouvelle étape de notre politique culturelle en traçant une trajectoire à long terme, en fixant un cap 
et une stratégie, en réaffirmant nos ambitions, en impulsant une nouvelle dynamique adaptée à notre 
territoire et à notre population. Ainsi, ce document prend en compte les leçons de la crise sanitaire et 
les contraintes qui pèsent sur les collectivités. 

Ce Projet Culturel de Territoire 2023-2029 est un document inédit pour La Roche-sur-Yon. Il est le fruit 
d’une volonté politique et d’un travail considérable de la Direction des Affaires Culturelles et des services 
de la Ville. Il a été permis par un travail partenarial remarquable entre les acteurs et les structures 
culturels de notre territoire. Ce PCT est centré sur la ville de La Roche-sur-Yon mais il s’imbrique 
naturellement avec l’agglomération. 

Consolider les synergies, conforter les acteurs structurants, réaffirmer le rôle de la collectivité au 
pilotage de la politique culturelle du territoire, inscrire les acteurs culturels, la Ville et l’Agglomération 
dans un projet commun, mieux articuler pentagone/quartiers, travailler à ouvrir l’offre culturelle en 
direction des adolescents et des étudiants, affirmer une identité culturelle yonnaise, mieux prendre en 
compte la densité de la pratique associative, professionnelle et en amateur, repenser nos lieux de 
pratiques et de diffusion, favoriser l’éducation artistique et culturelle, consolider le réseau des 
médiathèques agglo-yonnnaises, favoriser le pluralisme des expressions, maintenir notre soutien aux 
associations, développer encore l’art dans l’espace public, offrir un espace d’expression permanent 
mais au contenu éphémère, poursuivre la dynamique muséale et patrimoniale qui a été enclenchée, 
permettre l’affirmation de la cinéphilie yonnaise, telles sont quelques-unes des orientations qui ont 
présidées à ce travail. 

La politique culturelle est éminemment transversale, elle participe au développement territorial et à son 
renouvellement continu, elle concourt au vivre ensemble et à la cohérence civique, elle nourrit 
l’attractivité touristique et économique du territoire. Phare culturel de l’agglomération, La Roche-sur-
Yon, cœur de Vendée, doit continuer à s’affirmer comme la capitale départementale puis régionale de 
la diversité culturelle.  

 

Maximilien SCHNEL 

Adjoint à la culture et à la communication
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Introduction  
 
 

L’élaboration d’un projet culturel de territoire a 

mobilisé les compétences des agents de la Direction 

des Affaires Culturelles, d’autres directions de la Ville 

de La Roche-sur-Yon ainsi que celles de nombreux 

partenaires associatifs. Tous se sont lancés dans une 

démarche de longue haleine avec enthousiasme et 

rigueur. La commande politique qui a déclenché ce 

chantier a permis à tous ceux qui l’ont souhaité 

d’exprimer leur expertise en mettant, non pas aux 

services d’intérêts individuels, mais d’une vision 

collective pour développer leur territoire.  Acteurs 

culturels et artistes ne peuvent ici qu’être remerciés 

pour leur engagement au service de ce bien commun 

qu’est la culture. 

Les réflexions ont su converger et se nourrir 

mutuellement en faisant apparaitre trois grands 

domaines d’aspiration : 

Donner du sens ; pour permettre aux 

compétences de s’exprimer mais aussi pour rendre 

plus lisibles les actions par tous les publics. Investir 

pleinement une mission de passeur entre les habitants 

dans toute leur diversité et les œuvres dans le respect 

de leur exigence. Permettre à la collectivité d’assumer 

pleinement son rôle de service public culturel. 

Coopérer ; parce que rien ne se fait jamais 

seul et que de bonnes interactions sont sources 

d’émulation et de synergie. Accompagner, interagir et 

développer les complémentarités qui donnent à notre 

territoire toute sa richesse. La collectivité est source de 

propositions et est également coordinatrice 

d’expériences. 

Se projeter ; pour être en phase avec le 

monde qui nous entoure, anticiper les évolutions des 

habitants mais aussi celles des artistes. L’action 

culturelle n’a de sens que si elle participe du 

développement territorial. La collectivité offre ainsi des 

perspectives et invite à inventer et à se projeter dans la 

société de demain. 

Le Projet Culturel de Territoire ainsi élaboré 

pour La Roche-sur-Yon de 2023 à 2029 constitue une 

synthèse et une orientation pour la ville et ses 

partenaires. A la fois pragmatique, ambitieux et 

évolutif, il définit une méthodologie partagée pour 

assumer ensemble le développement culturel de  

La Roche-sur-Yon. Ce document cadre, pensé pour les 

habitants et les acteurs culturels, se veut inclusif, 

participatif et valorisant. Il promeut une 

complémentarité des offres culturelles qualitatives et 

s’adressant à tous. Il contribue à ancrer la proposition 

yonnaise dans un paysage régional, à accompagner la 

circulation des artistes et des œuvres, à accentuer les 

fonctions d’émetteur et de récepteur de culture du 

territoire. 

En tant que principal vecteur de mise en 

œuvre des droits culturels, le service public yonnais se 

dote d’outils contribuant à la protection et à la 

promotion de la diversité des expressions culturelles, 

à un égal accès aux artistes et à leurs œuvres, ou à 

l’éducation, la formation et la participation à la vie 

culturelle. 
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Un projet partagé  

Les bénéficiaires du projet culturel de territoire  

 

Le Projet Culturel de Territoire (PCT) est 

un document cadre pour conduire une politique 

publique en matière culturelle sur son territoire. Il 

est l’armature nécessaire pour un développement 

culturel partagé, assumé et durable. Il constitue la 

feuille de route regroupant les orientations à 

développer et à mettre en œuvre sur un territoire 

en matière culturelle. Il fixe les objectifs, une 

temporalité et définit les moyens pour y parvenir. 

Sous forme d’un programme d’actions, il guide 

les grandes étapes de mise en œuvre.  

Le PCT prend en compte le contexte  

local (historique, économique, social, 

environnemental, etc.) et des orientations 

politiques. En phase avec le Projet du Territoire, 

il entre en interaction avec les autres politiques 

publiques sur le territoire et mobilise des 

compétences existantes. Il permet de définir et de 

mettre en œuvre un projet culturel : une 

démarche dynamique et évolutive qui se 

renouvelle et s’ajuste régulièrement. Il peut 

également se décliner selon les dispositifs et 

projets de service. (ex.: Projet d’établissement 

Conservatoire-Ecole d’art, projet scientifique et 

culturel pour le Musée, projet de lecture publique 

pour les médiathèques, Contrat local d'éducation 

artistique et culturelle…). 

Le Projet Culturel de Territoire est un outil 

coopératif avec l’ensemble des citoyens, 

collectifs et partenaires territoriaux. Son 

positionnement cadre l’intervention de chaque 

partie et dessine les cheminements des 

prochaines rencontres.  

 

Pour les habitants / les usagers 

Pour les habitants et usagers, le PCT permet : 

- De bénéficier d’une offre culturelle lisible et appréhensible ;  

- D’être accompagnés dans un parcours culturel, dans un rapport à l’art ; 

- De trouver une offre culturelle qui correspond à un parcours de vie, quel que soit son âge 

et/ou soit son rapport à l’art ; 

- De bénéficier de programmes permettant de dépasser les barrières d’accès aux œuvres 

(barrières culturelles, économiques, physiques) ; 

- De pouvoir contribuer à la vie culturelle (être reconnu, encouragé et accompagné dans 

l’exercice de ses droits culturels) ; 

- De développer des espaces où des personnes issues de cultures différentes peuvent 

partager une expérience commune ; 

- De décomplexer le rapport à l’art et aux artistes ; 

- De développer sa capacité d'agir en autonomie et de s’émanciper ; 

- D'engager des coopérations bénéfiques avec d’autres cultures que la sienne sur le 

territoire ; 

- De développer l’enseignement artistique pour l’ensemble de la population. 

 

 

Pour les acteurs culturels 

Le PCT positionne la collectivité en tant que repère et partenaire identifiable dans ses compétences, 

ses missions, ses ressources, ses propositions. La Ville intervient auprès des partenaires culturels et 

les accompagne dans leurs projets artistiques et culturels.  
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Structure et accompagnement   

- Inscrire son action dans un programme de 

développement culturel de territoire et 

devenir un acteur impactant ; 

- Développer des partenariats avec la ville 

sur des bases de complémentarité. Sortir 

de la logique de prestation et s’intégrer ou 

se positionner au sein de la politique 

culturelle en place ; 

- Connaître les enjeux, l’étendue des 

missions, le fonctionnement et les 

contraintes des services de la DAC et 

mieux identifier les acteurs du territoire, y 

compris au sein de l’agglomération ; 

- Se documenter via des données pour 

identifier de possibles partenaires ; 

- Définir les champs d’intervention sur 

lesquels la collectivité peut être interpellée ; 

- Pouvoir plus facilement se projeter dans le 

temps. 

 

Positionnement  

- Affirmer le positionnement de la DAC 

comme le pivot de la politique culturelle de 

territoire ; 

- Développer des relations suivies, 

construites et pensées à long terme avec 

les services culturels des autres 

collectivités : les communes du 

département, de la région des Pays de la 

Loire ; 

- Faire vivre le territoire à travers la culture : 

- Développer une politique ; 

événementielle ambitieuse et 

fédératrice ; 

- Assurer une meilleure promotion des 

événements, des structures, des 

actions au-delà du territoire ; 

- Créer des coopérations avec les 

structures culturelles des villes 

jumelées ; 

- Articuler la vie culturelle entre le 

centre-ville et les quartiers.  

 

Accessibilité et collaborations   

- Organiser la mise en relation entre une offre 

et des publics potentiels ; 

- Bénéficier d’un environnement favorable et 

constant à l’émergence de nouveaux 

acteurs, de nouveaux projets culturels ou 

de redynamisation des acteurs actuels. Se 

sentir encouragé dans ses propositions, 

dans ses recherches ; 

- Contribuer à une dynamique territoriale 

collective. Construire des projets communs, 

participer à une émulation ; 

- Faciliter les actions en faveur de l'accès à la 

culture pour tous : 

- Toucher le public le plus large possible 

en encourageant les initiatives en 

milieu urbain et milieu rural : 

- Exposer tous les arts dans les 

espaces publics ;  

- Valoriser le patrimoine ;  

- Favoriser l’itinérance et les 

actions hors les murs. 

- Encourager les dynamiques du 

territoire en garantissant l’équilibre de 

l’offre ; 

- Transmettre cette offre en permettant 

la lisibilité et la visibilité des actions ; 

- Positionner les équipements culturels 

communautaires comme de véritables 

piliers du territoire. 

- Développer l’Education Artistique et 

Culturelle vers de nouveaux publics ; 

- Mener une réflexion sur l’accueil des 

personnes en situation de handicap. 
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Emergence artistique  

- Favoriser la création et l'innovation ; 

- Encourager l’aménagement de lieux 

ouverts, partagés et pluridisciplinaires au 

profit des artistes amateurs et 

professionnels ; 

- Encourager la création artistique ; 

- Soutenir l’expérimentation et le 

développement du numérique et 

accompagner l’accueil des artistes ; 

- Créer une véritable relation avec les 

acteurs économiques ; 

- Mettre en synergie les différents services et 

les acteurs culturels ; 

- Favoriser la liberté d’expression artistique ; 

- Définir des priorités claires d’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation et enseignement  

- Conforter et approfondir le développement 

de l'enseignement de disciplines variées 

dans les pratiques artistiques 

contemporaines et à destination d'un public 

amateur ; 

- Etablir une passerelle, créer un lien entre 

l'art contemporain (initiés) et le public 

(amateurs) par la pratique et 

l'expérimentation ; 

- Ouvrir l'enseignement à de nouvelles 

esthétiques et de nouvelles pratiques, 

favorisant le décloisonnement des pratiques 

artistiques ; 

- Développer pour l’enseignement artistique 

une mise en réseau au niveau de 

l’agglomération ; 

- Conforter des classes à horaires aménagés 

danse et théâtre en favorisant un 

partenariat avec des collèges en zone 

prioritaire ; 

- Ouvrir l’enseignement artistique à de 

nouvelles esthétiques (musiques 

anciennes, musique actuelles…) ;  

- Conforter et développer les partenariats 

avec les lycées du territoire ayant les 

spécialités artistiques.

 

Pour les élus municipaux 

Le Projet Culturel de Territoire est en intime corrélation avec la politique culturelle de la Ville. Il est 

déterminé par les orientations des élus. La politique culturelle est avant tout territoriale et doit s’articuler 

avec d’autres politiques menées par les autres collectivités territoriales partenaires.  

Pour les élus de La Roche-sur-Yon, le PCT doit permettre :  

- De définir une trajectoire à long terme 

- De dégager des orientations claires, des propositions concrètes et adaptées au territoire, à sa 

population, à sa société et à notre siècle 

- De réaffirmer la Ville et l’Agglomération au pilotage de la politique culturelle du territoire, de 

réorienter les financements en fonction des objectifs inscrits dans ce document 

- De clarifier, hiérarchiser et rationaliser les efforts 

- De créer une articulation permanente pentagone / quartiers 

- D’affirmer une identité culturelle yonnaise 

- De mettre les arts vivants et plastiques au cœur de l’identité territoriale 
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Pour la Ville de la Roche-sur-Yon  

Pour conduire une politique publique en matière culturelle sur le territoire, l’intérêt d’élaborer et de 

mettre en œuvre un PCT est de : 

1. Se doter d’un outil de cadrage et de référence  

2. Se doter d’un outil stratégique de développement  

3. Définir des orientations et un plan d’action  

4. Déterminer les moyens alloués (humains et financiers) en cohérence avec les orientations et le plan 

d’actions (prospectives)  

L’objectif principal est de « donner du sens » aux initiatives culturelles existantes et de les inscrire 

dans une politique globale. Pour ce faire, la collectivité a engagé une démarche d’élaboration de PCT. 

Il s’agissait de :  

- S’approprier la démarche (la méthodologie et les ressources) 

- Mettre les informations / diagnostic en perspectives et l’analyser pour en tirer des 

enseignements 

- Se documenter, connaitre les problématiques du développement culturel territorial 

- Comprendre l’environnement territorial et culturel dans lequel s’inscrit le projet 

 

La politique culturelle doit traduire les priorités culturelles de la commune / du territoire, au sens 

politique du terme. Elle est « la feuille de route » des orientations définies par les élus. Une politique 

culturelle territoriale est l’armature nécessaire pour un développement culturel durable.   

POLITIQUE PUBLIQUE 

 Un cadre général d’action 

 Des objectifs à atteindre 

 Un ensemble de mesures 

concrètes 

 Des ressources et moyens 

 Un ou des publics 

LA CULTURE 

 Des champs sectoriels  
Arts plastiques, patrimoine, danse, 

spectacle vivant, photographie, 

cinéma, lecture publique, lecture, 

musique, etc.  

 

 Des activités et des fonctions  
Conservation, transmission, 

expression artistique, création, 

diffusion, enseignement artistique, 

éducation artistique et culturelle, etc.  

 

 Des acteurs  

Associations, artistes, collectivité, 

équipements, etc.  

 

 Du et/ou des public(s)  

Des habitants, des citoyens 

SERVICE PUBLIC 

 Un « bien commun » partagé 

 Une mission d’intérêt général 

pour la collectivité 

 Un « service » rendu 

POLITIQUE  

CULTURELLE 
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Pour la Direction des Affaires Culturelles 

Pour les agents de la Direction des Affaires Culturelles qui sont également des acteurs culturels, il s’agit 

avant tout : 

 

Projection  

- De connaître les enjeux, l’étendue des 

missions, le fonctionnement et les contraintes 

des services de la DAC. Mieux identifier les 

acteurs du territoire. Disposer des documents 

ressources pour identifier de possibles 

partenaires ; 

- De réfléchir à ce que comprend la culture dans 

son acception la plus large et identifier 

l’ensemble des secteurs construisant un projet 

culturel. Valoriser les missions de fonds 

(conservation, recherche, médiation…) autant 

que les aspects événementiels auprès des 

élus et des habitants ; 

- De dégager une vision et des objectifs afin de 

donner du sens à ses missions au quotidien. 

Remettre en lumière l’idée d’un service public 

de la culture destiné aux habitants ; 

- De mieux connaître les attentes des 

habitants ; 

- De hiérarchiser les actions pour éviter de se 

disperser, obtenir des moyens financiers et 

humains importants sur les axes qui auront été 

déterminés. 

Coopération  

- De mener des actions communes, créer une 

émulation, développer des synergies selon les 

compétences des agents (ou des acteurs 

culturels) mais aussi selon leurs centres 

d’intérêt ; 

- De profiter de ce travail commun pour mettre 

fin à certains préjugés culturels ;  

- D’ouvrir la réflexion à de nouveaux sujets 

d’étude pour éviter de retomber sur des 

thématiques rebattues ; 

- De clarifier les rôles de certains acteurs qui 

gravitent autour de la ville (comme la SPL 

Destination La Roche-sur-Yon, dont certaines 

missions sont très proches de celles des 

services de la DAC) ; 

- De faire reconnaître la compétence, 

l’expertise et la professionnalisation des 

agents de la Culture auprès des habitants 

comme des élus ; 

- De développer la solidarité entre tous les 

agents de la DAC autour d’un projet commun ; 

- Développer un outil adapté qui centralise les 

missions et les actions culturelles de 

l’ensemble des services de la Direction des 

Affaires Culturelles. 
 

Relations partenariales 

- De se positionner plus clairement vis-à-vis des agents des autres services de la Ville ; 

- De permettre aux actions culturelles de survivre aux agents qui en ont la charge et de faciliter leur 

transmission à des successeurs ; 

- De poursuivre le travail existant qui consiste à établir une passerelle, créer un lien entre les 

disciplines et leurs singularités par la pratique et l'expérimentation ;  

- De mieux coordonner les différentes demandes de soutien des services de la Direction des Affaires 

Culturelles vis-à-vis de l’Etat (DRAC). 
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Une démarche partagée 

Les éléments méthodologiques 

 
La démarche d’élaboration du projet est réalisée par les agents de la Direction des Affaires 

Culturelles en concertation avec les élus à la culture de la ville de La Roche-sur-Yon. L’expertise 

technique des agents constitue une condition essentielle pour une mise en œuvre idéale. La démarche 

doit aboutir à une formalisation et une application du projet dans un délai raisonnable et compatible 

avec les moyens humains existants. L’élaboration du PCT s’appuie sur un diagnostic, qui dresse un état 

des lieux culturels actualisé du territoire. Celui-ci met en évidence ses forces, faiblesses, opportunités 

en matière d’intervention et de vie culturelle.  

 

Les chefs de service de la DAC ont été missionnées pour :  

- Proposer des diagnostics, faire des recherches et faire le lien avec les différents acteurs ; 

- Animer les groupes de travail et de restitution avec leurs équipes ; 

- Jouer un rôle d’interface entre les élus et les acteurs pour permettre une bonne compréhension 

(pédagogie, relationnel) ;  

- Faire circuler les informations ; enrichir la réflexion et mettre en perspective les informations 

collectées ; apporter une expertise culturelle sur les contenus et problématiser ; formaliser le 

projet culturel ; 

- Impliquer les agents au sein des services pour : 

 une démarche d’information de médiation ;  

 une participation maîtrisée (recherches, propositions). 

 

 

 

Les participants au projet 

 

 

La collectivité : 

- La Direction des Affaires 
Culturelles 

- La Direction de 
l’Education 

- La Direction de la Petite 
Enfance 

- La Direction de la 
Communication et des 
Relations Publiques 

- Le Pôle Démocratie et Vie 
Citoyenne 

- La Direction des 
Ressources Humaines 

- La Direction des Finances 
/ Pôle Gestion 
Ressources 

- Le service des Relations 
Internationales 

- La mission attractivité 
médicale 

- Le conseil des sages 

 

 

Les partenaires 
territoriaux : 

- La SPL Destination La 
Roche-sur-Yon 

- La Roche-sur-Yon 
Agglomération 
(Commission culture-
sport-communication) 

- La Bibliothèque 
Départementale de 
Vendée 

- Le Conseil Régional Pays 
de Loire (Pôle Création, 
Industries Culturelles et 
Action Culturelle et 
Territoriale) 

- La Direction Régionale 
des Affaires Culturelles 
(DRAC) Pays de Loire 

 

 

 

 

Les partenaires 
associatifs : 

- La Cie Le Menteur 
Volontaire 

- La Cie ABDY Spoart 
- La Cie Grizzli 
- L’EP3CY - Concorde 
- La Scène Nationale le 

Grand R 
- La Scène de Musiques 

Actuelles Fuzz’Yon 
- L’association 

Transversale – La Gâterie 
- L’AMAQY  
- Plusieurs associations et 

artistes locaux  

 

 

 

 



13 
 

 

Le calendrier  

 

L’implication des acteurs culturels du 

territoire consiste à intégrer dans le diagnostic les 

éléments de consultation des acteurs culturels 

réalisée par la Direction des Affaires Culturelles 

en 2021. Le diagnostic s’appuie sur une 

consultation spécifique des acteurs culturels 

conventionnés. Il propose un point d’étape 

ouvrant sur des échanges en avril 2022, qui 

présente les éléments de diagnostic et des 

enjeux. En septembre 2022, une présentation 

ainsi qu’un échange autour du Projet Culturel de 

Territoire ont été proposés.  

 

L’interaction avec les habitants est également un 

facteur important. En tant qu’usagers leurs 

attentes et leur bonne compréhension de la 

démarche seront déterminantes. 

 

 

 

Les étapes de la démarche 
 

 

Commande Politique 
 

Préparation 

 
Construction d’une méthodologie 
Planification de la démarche 
Mise en place du dispositif d’animation 
Validation politique 
 

Diagnostic 

 
Etat des lieux 
Identification des enjeux 
 

Scénarios 

 
Hiérarchisation des enjeux  
Validation politique  
 
Orientations stratégiques 
Pistes opérationnelles  
Les programmes d’actions 
Validation politique 
 
Critères et outils d’évaluation 
 

Formalisation 

 
Rédaction Projet Culturel de Territoire 
Validation politique 
Restitution 
 

Mise en œuvre 

 
Projet pluriannuel et programme annuel 
Evolution de la structuration de la Direction des Affaires Culturelles 
Partenariats  
Conventionnement 
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Partie 1 : 

Les élements du diagnostic 
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1. Portrait du territoire yonnais  

  

1.1. Portrait socio-économique du territoire  

 

La Roche-sur-Yon fait partie de la région 

Pays de la Loire, région dynamique et dominée 

par l’attractivité de la métropole nantaise, 

sixième ville la plus peuplée de France. 

Préfecture de la Vendée, la Roche-sur-Yon est 

le principal pôle économique et universitaire  

du département et accueille plus de 6 000 

étudiants.  

 

Une offre culturelle qui doit être en 

adéquation avec les attentes et les enjeux d’une 

population de 56 347 habitants mais également 

avec ceux de la ville centre d’un département 

dynamique sur le plan économique, 

démographique et touristique. Sa sphère 

d’influence dote la ville d’un potentiel 

d’attractivité culturelle pour la population de sa 

grande couronne, celle du département mais 

également pour les touristes. 

 

La population vendéenne progresse 

chaque année de 0,9% en moyenne, selon un 

rythme deux fois supérieur à la moyenne 

nationale. Ce rythme est porté par l’attractivité 

des grandes aires urbaines comme celles de  

La Roche-sur-Yon.  

La croissance démographique en 

Vendée repose essentiellement sur le solde 

migratoire, qui explique à lui seul 86% de 

l’augmentation de la population. Un rythme de 

croissance qui demeure soutenu avec environ 

plus 400 habitants/an. Une croissance est 

portée à presque 90% par son attractivité 

résidentielle avec davantage 

d’emménagements que de déménagements de 

la commune, alors que son solde naturel (ratio 

des naissances et des décès) est en baisse 

continue. 

 

Une ville attractive pour de nouveaux 

habitants ayant des habitudes ou des attentes 

culturelles spécifiques. Une nouvelle population 

en quête d’espace ou d’outils d’appropriation de 

la ville. 

 

La croissance reste portée très 

majoritairement par le solde migratoire (ratio 

des emménagements et des déménagements) 

0,7%/an / 0,8%/an soit 87,5% ; c’est de loin le 

moteur principal de la croissance yonnaise 

aujourd’hui. 

 

 

 

1.1.1. Une croissance portée par la population séniore de 65 ans et plus   

La population des adultes (25-64 ans) 

tend à diminuer et celle des moins de 20 ans à 

n’augmenter que très légèrement. Sur la 

dernière période quinquennale, c’est plus 

précisément les seniors de moins de 75 ans qui 

ont porté la croissance en lien avec un effet de 

génération (papy-boom). Il s’agit d’un 

phénomène structurel. 

Parmi les seniors, presque 1/3 a 80 ans 

ou +, cette population très âgée représentant 

aujourd’hui 6% de l’ensemble de la population 

yonnaise.  

Globalement 93% de la population 

âgée vit à son domicile, cette proportion 

diminue avec l’âge tout en restant supérieure à 

90% aujourd’hui jusqu’à 85-89 ans et tout en 

restant autour de 30% à 95 ans et +. Cette 

population est alors à très forte majorité une 

population féminine, propriétaire de son 

logement (73% des ménages de 80 ans et +) 

mais aussi très souvent une personne qui vit 

seule (43% des personnes de 80 ans et +, 

environ 1500 personnes). 
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1.1.2. De fortes disparités territoriales  

Les quartiers les plus jeunes sont Forges 

et Liberté tandis que Val d’Ornay est le quartier le 

plus vieillissant avec 30% de la population âgée 

de 65 ans et +. Néanmoins, il s’agit d’une 

population de « jeunes seniors » non encore 

confrontée au problème de vieillissement à 

proprement parler. Les 3 quartiers Pentagone, 

Pyramides-Jean Yole-La Garenne et Le Bourg-

sous-la-Roche concentrent un peu plus de la 

moitié de cette population âgée de 80 ans et + 

vivant seule à son domicile.  

Des pratiques spécifiques aux personnes 

vivant seules sont à prendre en compte. 

L’hétérogénéité de cette population est 

également un facteur important : actifs, retraités, 

étudiants ont des pratiques et des intérêts parfois 

différents. 

 

Dans l’ensemble de la population, près 

d’un ménage sur 2 (48%) correspond à une 

personne vivant seule. Il s’agit d’une valeur 

caractéristique des milieux urbains de taille 

moyenne. Cette proportion est en hausse 

notamment pour les familles monoparentales 

(10% des ménages) alors que diminue 

légèrement la proportion de couples sans enfants 

(23%) et celle des couples avec enfants vivant au 

foyer (17%). Là aussi, on enregistre de fortes 

disparités quant à la structure des ménages et 

des familles entre les quartiers plus périphériques 

et résidentiels : Forges (incluant Mon Repos, 

Terres Noires et Maison neuve des landes), Val 

d’Ornay, Saint-André d’Ornay et Le Bourg-sous-

la-Roche. La proportion de ménages d’une seule 

personne du Bourg-sous-la-Roche se situe 

autour de 30% au bénéfice des ménages-

familles. Pour les quartiers plus centraux et 

anciens (le Pentagone et Pyramides-Jean Yole-

La Garenne) cette proportion atteint 60%. Si l’on 

y ajoute les familles monoparentales, sur ces 2 

quartiers, ce sont de presque 3 ménages sur 4 

qui ne comptent qu’un seul adulte au foyer et 

s’appuient donc sur un seul revenu. 

 

On dénombre sur l’ensemble de la ville environ 

80 cadres ou professions intermédiaires pour 100 

ouvriers ou employés, avec de fortes disparités 

territoriales. Pentagone, Pont Morineau, Les 

Robretières-Rivoli-La Courtaisière, St André 

d’Ornay et Le Bourg-sous-la-roche sont les 

quartiers socio professionnellement les plus 

qualifiés. 

 

La disparité marquée des catégories socio-

professionnelles en fonction des quartiers doit 

impliquer une prise en compte spécifique.  

La population étudiante est peu visible 

mais bien présente. Ses pratiques culturelles 

doivent également être prises en compte. 

Originaire de la ville ou venus spécifiquement, 

6 000 étudiants résident à La Roche-sur-Yon. 

Il est cependant à noter que ces étudiants 

sont présents sur le territoire pour des durées 

d’études courtes en moyenne, avec des départs 

annuels pour des stages à compter du printemps. 

Le turn-over est très important et ne facilite pas la 

mise en œuvre d’outils d’appropriation efficaces 

de l’offre culturelle locale (cf. : études menées par 

le service Jeunesse).  

Quelques étudiants, 27 sont inscrits au 

conservatoire (24 dont 2 en cycle spécialisé et 14 

en cycle 3) et à l’école d’art (3), essentiellement 

des élèves de l’ICES et du campus de  

La Roche-sur-Yon. 12 étudiants du campus sont 

accueillis par l'école d'art dans un cadre 

partenarial.  

 

Il a été constaté un peu plus de 42 000 

emplois sur la ville pour un peu moins de 21 000 

actifs résidents. Cet indice de concentration de 

204 emplois pour 100 actifs résidents occupés, 

témoigne du rôle de ville centre de 

l’agglomération et de celui de ville chef-lieu de 

département. Le territoire concentre une forte 

activité avec de nombreux emplois. 

Environ 7 personnes sur 10 âgées de 15 à 64 ans 

sont actives dont environ 6 sur 10 ont un emploi. 

70% des actifs travaillent sur la ville, ce qui 

représentent 1/3 des emplois yonnais  

(env.14 500) alors que les 2/3 sont occupés par 

des non-yonnais, soit environ 28000 navettes 

domicile-travail entrantes et sortantes 

quotidiennement de la ville. Le taux d’activité et 

d’emploi est plus élevé entre 25-54 ans et plus 

élevé chez les hommes que chez les femmes. 

 

Le Pentagone, Vallée verte, Les 

Robretières-Rivoli-La Courtaisière et surtout 

Pyramides-Jean Yole-La Garenne enregistrent 

les plus faibles taux d’activité et d’emploi. Ce 
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constat est en lien avec une présence importante 

d’étudiants au niveau de Pentagone, Robretières-

Rivoli-La Courtaisière et Pyramides-Jean Yole- 

La Garenne. A Pyramides-Jean Yole-La 

Garenne, on note également une forte présence 

de personnes sans activité professionnelle. Un 

constat similaire à la Vallée verte où cela se 

cumule avec une proportion également 

importante de retraités. Ce faible niveau d’activité 

sur Pyramides-Jean Yole-La Garenne se cumule 

avec une problématique de chômage. 

 

90% des actifs ayant un emploi sont 

salariés dont environ 1 sur 5 travaille à temps 

partiel.  Avec une valeur 3 fois supérieure chez 

les femmes (31% des salariés femmes pour 11% 

des salariés hommes). Environ 1 sur 5 également 

est sur un emploi dit précaire (c’est-à-dire non-

CDI et non titulaire de la fonction publique). 7% 

des salariés cumulent précarité et temps partiel, 

plus souvent alors non choisi, ceci concerne 

environ 1400 salariés, 6% des salariés hommes 

et 9% des salariées femmes. 

Les salariés sur des emplois précaires 

sont en effet plus souvent à temps partiels, avec 

37% de temps partiel. Même si l’écart 

hommes/femmes est moins marqué en termes de 

temps partiel chez ceux ayant un emploi précaire, 

la population salariée cumulant précarité et temps 

partiel est au 2/3 féminine. Fin décembre 2020, 

on dénombrait sur la ville presque 3500 

demandeurs d’emploi de catégorie A, +2,1% sur 

1 an, avec une baisse sur les 2 derniers 

trimestres faisant suite à une forte hausse sur les 

2 premiers trimestres 2020 (crise sanitaire). 

 

 

 

 

 

Une population économiquement fragile et 

souvent éloignée (physiquement et 

intellectuellement) de l’offre culturelle doit être 

prise en compte. 

 

Avec un revenu disponible (revenus 

déclarés ajoutés aux prestations sociales 

soustrait aux impôts directs IRPP, TH, CSG, 

CRDS payés) médian de 20 510€/an/unité de 

consommation (personne vivant seule), la ville 

enregistre un niveau de vie médian proche, très 

légèrement inférieur à ceux de la moyenne 

départementale et régionale (Valeurs Vendée : 

20 720€/an/UC, Pays-de-la-Loire 20 

980€/an/UC.) Le taux de pauvreté de 14% est 

sensiblement supérieur. Toutefois elle reste 

proche de la moyenne nationale (Valeurs 

Vendée : 9,3%, Valeur Pays de la Loire : 10,8%, 

France métropolitaine : 14,5%). Ce résultat est en 

lien avec sa position de ville chef-lieu de 

département concentrant une part importante du 

parc social du département. Sur l’ensemble de la 

ville, ce sont 36% des allocataires CAF (15 100 

allocataires CAF au total fin 2019) qui sont à bas-

revenus, 10% qui perçoivent le RSA socle et 36% 

la prime d’activité et 12% des assurés CNAM sont 

à la CMU. 

Là aussi les disparités intra-communales 

sont importantes en lien avec le type d’habitat, le 

statut d’occupation du logement, la structure par 

âge et bien sur le niveau d’activité et les 

conditions d’emploi. Pyramides-Jean Yole- 

La Garenne, Liberté et Vallée verte (secteur de la 

Vigne-aux-roses) ainsi cumulent et continuent de 

cumuler (ce qui n’est plus le cas de Forges 

aujourd’hui) de nombreux indicateurs de fragilités 

sociales, de précarité, qu’il s’agisse de la 

proportion d’allocataires CAF, à bas revenus, de 

leur proportion qui perçoit le RSA ou de la 

proportion d’assurés CNAM qui bénéficie de la 

CMU. 
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1.2. Les quartiers 

 

Centre-ville / Pont-Morineau 

- 12 700 habitants 

- 23 % de la population de la Ville 

 

Un secteur attractif pour les nouveaux 

habitants : 

Comptant presque 13 000 habitants, le secteur 

concentre près du quart de la population 

yonnaise. C’est un secteur attractif pour les 

nouveaux résidents. En effet, avec un millier 

d’habitants gagnés au cours des cinq dernières 

années, il porte les 2/3 de la croissance 

yonnaise. À cet égard, 1/4 des habitants ont 

emménagé depuis moins de deux ans dans 

leur logement. 

 

Une forte proportion de personnes seules, une 

grande part des étudiants et des jeunes actifs : 

Environ 1 personne sur 3 y vit seule, avec 

inversement une part moins importante de 

familles avec enfants, à peine 1 ménage sur 5. 

Cette forte représentation des personnes 

seules s’explique de deux manières : d’une 

part, le secteur concentre 40 % des étudiants 

de la ville ; d’autre part, les habitants de ce 

secteur se caractérisent aussi par de 

nombreux jeunes actifs, certains n’étant pas 

encore en ménage. 

 

Les habitants du centre-ville, proche des 

équipements culturels, ont également plus de 

disponibilité et de moyens pour accéder à 

l’offre culturelle. 

 

En lien avec la présence d’étudiants et de 

jeunes actifs, le secteur comporte une 

importante proportion de petits logements. 

Enfin, ce quartier concentre une part 

importante de locataires du parc privé sur toute 

la ville - 40 % à lui seul - tandis que l’habitat 

regroupe une part importante de logements 

anciens, construits avant 1971. 

 

 

 

 

 

 

 

Un cœur de Ville en mutation : 

C’est sur ce secteur qu’on observe la plus forte 

construction de logements sur les cinq 

dernières années. Fort de son rôle de cœur de 

ville, le quartier connaît en effet une forte 

dynamique de projets : construction 

d’équipements de rayonnement 

intercommunal, renforcement de l’offre 

commerciale et culturelle, nouveaux 

logements, etc. 

 

- 142 services 

- 238 commerces 

- 86 cafés hôtels restaurants 

- 557 locaux commerciaux 

- 466 commerces 

- 40 % des commerces et 60 % des 

cafés/hôtels/restaurants yonnais 

- 12 % de la surface commerciale de La 

Roche-sur-Yon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de quartier Pont-Morineau   
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Bourg-sous-la-roche 

- 9 910 habitants 

- 18 % de la population de la Ville 

 

Une croissance stable :  

Avec presque 10 000 habitants, le quartier 

concentre un peu moins de 1/5 de la population 

yonnaise. Il s’est fortement développé sur les 

15 dernières années : plus de 20 % des 

logements ont été construits depuis 2006, en 

particulier dans le quartier de l’Annexe qui 

porte ce développement. Depuis 5 ans, c’est 

un quartier qui continue d’accueillir des 

habitants et porte presque 20 % de la 

croissance démographique de la ville. 

 

1/5 de la population réside au Bourg-sous-la-

Roche. Une spécificité familiale de ces 

résidents est à prendre en compte. 

 

De nombreuses familles avec enfants : 

Le Bourg-sous-la-Roche est un quartier 

relativement familial : environ 6 ménages sur 

10 correspondent à une famille, dont un peu 

plus de la moitié a des enfants vivant au foyer. 

 

 

 

 

 

 

 

Un quartier marqué par l’habitat individuel, une 

forte part d’habitants de longue date : 

Le quartier présente une forte proportion de 

propriétaires occupants. Il se caractérise par 

une majorité de grands logements individuels, 

générant une plus faible mobilité résidentielle 

qu’ailleurs, avec plus de 4 ménages sur 10 

installés dans leur logement depuis 10 ans ou 

plus. Ce quartier très étendu de La Roche-sur-

Yon se caractérise aussi par son caractère 

rural, avec une zone agglomérée ne 

représentant que 10 % de la superficie du 

secteur et un secteur comprenant plus de 78 

lieux-dits et hameaux. 

 

À terme, un cœur de bourg animé et convivial, 

une croissance démographique conséquente 

au sud de la Riallée : 

La Ville a œuvré à renforcer le cœur de bourg 

à travers le projet d’aménagement d’une place 

centrale et la construction de logements et de 

commerces sur ses abords. Parallèlement, de 

nouveaux logements sont prévus en continuité 

de l’opération du centre-bourg, tandis que 

d’autres logements verront le jour à proximité 

du récent quartier de la Marronnière. 

 

 25 locaux commerciaux 

 236 entreprises 

 2 410 salariés 

Les Pyramides / Jean Yoles / Rivoli / Les Robretières / La Courtaisière 

- 11 940 habitants 

- 22 % de la population de la Ville 

 

Près d’un quart des habitants de la ville, mais 

une décroissance démographique : 

Avec près de 12 000 habitants, le quartier nord-

est concentre un peu plus de 1/5 de la 

population yonnaise. C’est un secteur en perte 

d’élan démographique avec une baisse 

d’environ 500 habitants au cours des 5 

dernières années. 

Il s’agit d’une population marquée par les 

foyers d’une seule personne, notamment des 

étudiants. 

 

Les quartiers Pyramides, Jean Yole, Rivoli, 

Les Robretières et La Courtaisière sont 

habités par un grand nombre d’étudiants et 

sont marqués par un fort caractère 

multiculturel. Une spécificité pouvant 

constituer un atout culturel pour la ville. Les 

quartiers Pyramides et Jean Yole sont situés 

en zone prioritaire du Contrat de Ville et se 

caractérisent par une forte représentation de 

populations pauvres. 
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Un peu plus de la moitié des ménages y vit 

seul, avec inversement une part moins 

importante de familles avec enfants (environ 1 

ménage sur 4). Le secteur accueille près de 20 

% d’étudiants, soit la plus grande part 

d’étudiants de la ville : 1/3 des étudiants 

yonnais. 

Cette présence des étudiants n’est pas sans 

lien avec la surreprésentation des petits 

logements d’1 à 2 pièces sur le quartier, 

notamment sur le campus de la Courtaisière. 

Le secteur comporte moins de ménages 

propriétaires occupants et davantage de 

locataires ; à lui seul, il concentre 40 % du parc 

social yonnais. 

 

Un secteur riche d‘une diversité culturelle et 

marquée par la mixité fonctionnelle qu’il 

accueille :  

Le secteur présente un fort caractère 

multiculturel ; on y répertorie 40 nationalités 

différentes. Cette diversité s’inscrit également 

sur son territoire : il présente des aspects 

variés, entre la vallée de l’Yon qui le borde à 

l’est, ses grands équipements sportifs à 

rayonnement extra-quartier (les Terres-Noires, 

Rivoli), le pôle universitaire de la Courtaisière 

et d’autres structures d’enseignement 

supérieur, la zone commerciale nord, 

le pôle tertiaire des Petites Bazinières, etc. 

 

 235 locaux commerciaux 

 917 entreprises 

 4 700 salariés 

Saint-André d’Ornay / Val d’Ornay / Les Forges 

- 12 020 habitants 

- 22 % de la population de la Ville 

 

Des habitants de longue date :  

La moitié des habitants du secteur sont 

installés depuis 10 ans ou plus. Avec 12 000 

habitants, le quartier ouest concentre un peu 

plus de 1/5 de la population yonnaise. C’est un 

secteur en légère croissance démographique. 

Il se démarque surtout par la proportion élevée 

de ménages présents depuis 10 ans ou plus : 

ils représentent 50 % des habitants du secteur. 

Cette situation se traduit, de fait, par une forte 

proportion de propriétaires occupants. Par 

ailleurs, le parc de logements se distingue par 

une grande part de logements individuels de 

grande taille, à l’origine de cette faible mobilité 

résidentielle. Le secteur se caractérise 

également par l’appartenance d’une partie de 

son territoire à « la campagne yonnaise » : 

ainsi, on compte plus de 30 lieux-dits et 

hameaux, au-delà de la départementale et de 

la vallée de l’Ornay. 

 

Les quartiers Saint-André d’Ornay, Val 

d’Ornay et Les Forges sont la porte d’entrée 

résidentielle des nouveaux arrivants. Ces 

derniers viennent plutôt en famille. 

 

Un secteur familial avec un taux d’activité 

élevé : 

C’est un secteur plutôt familial, avec 2 

ménages sur 3 correspondants à une famille et 

dont la moitié a des enfants vivant au foyer. Les 

tranches d’âge jeunes et âgées sont fortement 

représentées : les plus de 65 ans représentent 

près de 23 % des habitants et les moins de 20 

ans, près de 25 %. Le secteur se distingue 

aussi par une proportion d’actifs en emploi 

élevée et une part limitée de demandeurs 

d’emploi. 

 

Un secteur d’accueil pour les nouveaux 

yonnais : 

Les quartiers Forges et Saint-André d’Ornay 

connaissent une forte dynamique de 

développement résidentiel, induit par les 

lotissements de la Maison Neuve des Landes 

(Forges), de la Brossardière (Saint-André 

d’Ornay) et l’opération Clos Charlotte le long de 

la route des Sables (Saint-André d’Ornay). 

 

 159 locaux commerciaux 

 574 entreprises 

 3 372 salariés 
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Vallée verte / Liberté 

- 7 810 habitants 

- 14 %de la population de la Ville 

 

Un secteur d’accueil sur les cinq dernières 

années : 

Avec un peu moins de 8 000 habitants, le 

quartier sud-ouest (Liberté, Vigne-aux-Roses, 

Jaulnières et Vallée-Verte) concentre environ 

15 % de la population yonnaise. C’est un 

secteur dynamique démographiquement (avec 

un gain d’environ 450 habitants au cours des 

cinq dernières années, porté par l’arrivée de 

familles avec enfants) qui représente presque 

30 % de la croissance yonnaise. 

 

Les quartiers Vallée verte et Liberté sont 

marqués par une importante population de 

retraités mais également par la précarité 

économique. Un éloignement de l’offre 

culturelle est à prendre en compte. 

 

Une population équilibrée entre ménages 

familiaux et personnes seules : 

Sur le secteur, la moitié des foyers correspond 

à des personnes vivant seules, l’autre moitié à 

des familles, dont les enfants vivent une fois 

sur deux au sein du foyer. Par ailleurs, la 

population des 15-64 ans présente un niveau 

d’activité et d’emploi inférieur à la moyenne de 

la ville. Le secteur accueille une assez forte 

part de retraités, légèrement supérieure à la 

moyenne de la ville, de même qu’une 

proportion élevée de personnes sans activité. 

 

Un quartier en profonde mutation :  

Le quartier profite d’un parc urbain de 6,4 

hectares. 

Le tissu urbain du secteur se caractérise par 

une forte mixité ; le parc de logements compte 

presque autant de maisons individuelles que 

de logements collectifs. 

Le parc social y est, en outre, surreprésenté, 

avec près de 1 logement sur 3 qui relève de ce 

statut : le quartier concentre ainsi 20 % du parc 

social yonnais. Ce parc social connaît 

actuellement une requalification en profondeur 

grâce au programme de renouvellement urbain 

de la Vigne-aux-Roses. Ce projet offrira au 

quartier et à tous les Yonnais un parc urbain 

aux portes du Pentagone, le long de la vallée 

de l’Yon. 

 

 30 locaux commerciaux 

 41 entreprises 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 1 : Quartiers de la ville de La Roche-sur-Yon 
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1.3. L’intercommunalité 

 

Le Projet Culturel de La Roche-sur-Yon intègre également des pistes de développement au niveau 

de l’agglomération. 

 

Située au centre de la Vendée, l’agglomération s’étend sur 49 936 hectares, soit 7,4% de la 

superficie du département de la Vendée, et compte 95 416 habitants. Ce chiffre, en constante 

augmentation, marque l’attractivité du territoire de l’agglomération yonnaise desservie par la ligne TGV 

Paris/Nantes/Les Sables d’Olonne. L’aire urbaine de La Roche-sur-Yon comptabilise quant à elle 23 

communes et 122 000 habitants. 

Les constats observés sont :  

- une diminution du rythme de croissance démographique sur le territoire agglo-yonnais ; 

- un ralentissement sur l'ensemble de la couronne yonnaise d'environ 30% du rythme 

d'accroissement naturel. Toutefois il s’agit de plus de la moitié du rythme d'accroissement 

lié à la mobilité résidentielle. 

 

Alors que sur la période 2007-2012, la croissance était concentrée à 70% sur la couronne, sur 2012-

2017, elle ne porte plus que 58% de l'accroissement démographique pour 42% portée par la ville-centre. 

Ainsi, la diminution de la part de la ville centre dans l'ensemble de l'agglomération, aujourd'hui à 56%, 

s'est trouvée ralentie. Sur les 13 communes, seulement 4 enregistrent un taux d'accroissement 

significativement supérieur à l'ensemble : Aubigny-Les Clouzeaux, qui concentre presque 1/5 de la 

croissance démographique du territoire agglo-yonnais (18%) alors qu'elle ne représente que 7% de la 

population totale du territoire, La Chaize-le-Vicomte, La Ferrière et Le Tablier. 

 

 

L’hétérogénéité des activités et des populations de l’agglomération ainsi qu’une proximité 

avec la ville concentrent l’attention sur son offre culturelle. Une prise en compte des 

spécificités ainsi qu’une interaction entre les 13 communes restent à créer afin de favoriser 

une circulation des publics et l’émergence d’offres partagées. 

La lente construction d’un réseau de lecture publique intercommunal témoigne de la 

difficulté à faire émerger une vision culturelle partagée. 

 

La Roche-sur-Yon est située au cœur d’un département touristique bien desservi par les 

infrastructures routières et ferroviaires. L’ensemble du territoire départemental a enregistré 

35,9 millions de nuitées en 2018 et reste la quatrième destination touristique 

départementale en nombre de nuitées d’été derrière Paris, Le Var et l’Hérault. Le 

département attire une clientèle jeune et familiale pour son tourisme balnéaire. Le parc du 

Puy du Fou attire plus de 2 millions de visiteurs par an. Malgré la présence de musées et 

de châteaux ouverts à la visite, le tourisme culturel y est encore marginal. Le tourisme 

urbain, pourtant présent à La Rochelle (1h15) et à Nantes (1h), ne semble pas encore 

concerner La Roche-sur-Yon. 
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Carte 2 : Communes de La Roche-sur-Yon Agglomération  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                   
1 Chiffres de 2018. 

Communes Superficie  
(km2) 

Population  
(dernière pop. légale1) 

La Roche-sur-Yon 87,52 54 766 

Aubigny-Les Clouzeaux 52,28 6 712 

La Chaize-le-Vicomte 49,51 3 785 

Dompierre-sur-Yon 33,6 4 294 

La Ferrière 47,17 5 285 

Fougeré 26,89 1 215  

Landeronde 17,96 2 335 

Mouilleron-le-Captif 19,73 4 946 

Nesmy 24,52 2 899 

Rives de l'Yon 54,26 4 180 

Le Tablier 9,28 744 

Thorigny 32,15 1 231 

Venansault 44,49 4 636 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_de_population_de_la_France#La_population_municipale
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Roche-sur-Yon
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le%3ADonn%C3%A9es%2FLa_Roche-sur-Yon%2Finformations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module%3ADonn%C3%A9es%2FLa_Roche-sur-Yon%2F%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubigny-Les_Clouzeaux
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le%3ADonn%C3%A9es%2FAubigny-Les_Clouzeaux%2Finformations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module%3ADonn%C3%A9es%2FAubigny-Les_Clouzeaux%2F%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chaize-le-Vicomte
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le%3ADonn%C3%A9es%2FLa_Chaize-le-Vicomte%2Finformations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Module%3ADonn%C3%A9es%2FLa_Chaize-le-Vicomte%2F%C3%A9volution_population&action=edit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dompierre-sur-Yon
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le%3ADonn%C3%A9es%2FDompierre-sur-Yon%2Finformations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
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1.4. Le tourisme  

 

La ville travaille depuis de nombreuses 

années à attirer les flux touristiques de la côte 

vendéenne et du bocage. Les Animaux de la 

Place, gratuits et accessibles, sont devenus le 

fer de lance de cette aspiration touristique. Des 

campagnes d’affichage et de distribution de 

flyers présentant cette installation interactive 

sont effectuées dans des infrastructures 

touristiques comme les campings du 

département, le Puy du Fou et la côte. La 

réorganisation de l’Office du Tourisme, 

transformé en SPL en 2020, accompagne cette 

transformation. L’agglomération yonnaise mise 

sur le slow tourism et le tourisme vert, autour de 

la création d’un véritable parcours de la Vallée 

de l’Yon. Cette stratégie se construit sur le long 

terme et les visiteurs partis à la découverte de 

La Roche-sur-Yon sont encore nombreux à 

déplorer le manque de sites phares permettant 

l’organisation d’une journée de visite. 

 

Cette politique s’appuie sur un véritable 

potentiel au regard des chiffres de fréquentation 

disponibles. En 2016, le Haras de Vendée 

recevait 72 000 visiteurs. Quant au musée du 

Chocolat, établissement à vocation 

commerciale, ses dirigeants annoncent entre 

15 000 et 20 000 visiteurs chaque année, dont 

la moitié en été, ce qui en fait le troisième site 

le plus visité de La Roche-sur-Yon. Un peu à 

part, l’église Saint-Louis est très fréquentée 

également ; la paroisse enregistre le passage 

de 80 000 personnes chaque année en dehors 

des offices. À l’échelle de l’agglomération, on 

retrouve deux sites touristiques qui sont la 

Maison des libellules et le Moulin de Rambourg 

et qui bénéficient également de campagnes de 

communication et attirent 8 000 visiteurs à eux 

deux. 

 

Grâce à l’existence d'outils dédiés 

comme la plate-forme de l'Office du tourisme 

(base de données nationale) mais aussi la 

présence de guides, de plaquettes, de 

publications sur les réseaux sociaux, l’accès 

aux informations semble aisé pour le public 

touristique. Le jalonnement piéton, installé au 

mois de décembre 2021, facilite le déplacement 

des excursionnistes au sein du Pentagone tout 

en leur donnant des informations historiques 

essentielles sur la ville. 

 

 

2. Le paysage culturel yonnais 

 

Cette partie dresse un état des lieux actualisé du territoire pour pouvoir mettre en évidence les 

forces, faiblesses et opportunités du territoire en matière culturelle. Le projet culturel s’appuie sur ce 

diagnostic et son analyse. Les informations recueillies sont quantitatives (données statistiques) et 

qualitatives (perceptions). Elles concernent les ressources culturelles du territoire (équipements 

culturels, associations, services culturels accessibles aux habitants, artistes, pratiques culturelles), les 

données sur le cadre de vie (services à la population disponibles, géographie du territoire, démographie) 

et les données internes à la collectivité (actions existantes et synthèses des moyens déjà engagés par 

la collectivité en matière culturelle). Une double entrée est proposée : 

 Approche par domaine d’action / Inventaire 

 Approche par outils / Inventaire 
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2.1. Inventaires des équipements et lieux culturels  

 

La ville de La Roche-sur-Yon est dotée d’équipements culturels divers, de qualités, 

majoritairement concentrés sur le périmètre du Pentagone (centre-ville). Principalement dédiés au 

spectacle vivant (Grand R, Théâtre municipal, auditorium du Cyel), ils permettent de développer une 

offre lissée tout au long de l’année. La ville de La Roche-sur-Yon a entamé, depuis quelques années, 

un programme de modernisation de certains de ces équipements en investissant dans la construction 

de nouveaux bâtiments dédiés aux Musiques Actuelles et au Cinéma 

.  

Le Centre Yonnais d’Expression Libre  

Le Centre Yonnais d’Expression Libre 

(CYEL), pôle culturel du territoire, ouvert en 2017 

abrite les différents services de la Direction des 

Affaires Culturelles. Il offre des espaces de 

diffusion, de création et de formation 

pluridisciplinaires : salles de répétitions et 

formations, auditorium, ateliers d’arts plastiques, 

bureaux… Y sont organisés : les cours du 

Conservatoire-Ecole d’Art, plusieurs spectacles 

de la saison programmée par les services DAC, 

les expositions du Musée et de nombreuses 

manifestations associatives. L’auditorium, le 

studio de théâtre Vitez, la salle Messiaen et les 

atriums sont les principaux espaces de diffusion 

pour le spectacle vivant et les conférences. 

 

Un espace prisé des habitués mais peu investi 

par les autres. La lisibilité de cet espace en tant 

qu’équipement de pratique mais également de 

diffusion n’est pas évidente pour tous les 

habitants. Un travail sur l’affirmation d’une 

identité culturelle ouverte à chacun de ce site 

reste à réaliser. 

 

Ce site est désormais identifié par les usagers 

comme un lieu culturel de la ville même s’il n’est 

pas encore fréquenté par un large éventail de la 

population. Il est largement fréquenté par les 

touristes, notamment l’été, qui viennent y 

chercher des informations sur l’offre touristique 

yonnaise, agglo-yonnaise et au-delà. L’espace 

d’art contemporain du Cyel est seulement investi 

par le service Musée Archives et Patrimoine. La 

diffusion et l’exposition d’œuvres plastiques et 

visuels sont partagées avec d’autres 

équipements, notamment des galeries 

associatives comme La Gâterie tenue par 

l’association Transversale. Les médiathèques 

organisent ponctuellement des expositions.  

 

 

Cette proposition reste qualitativement 

hétérogène, sous-calibrée et manque de visibilité. 

Les artistes plasticiens du territoire et du 

département éprouvent ainsi de longue date des 

difficultés à exposer leurs travaux au public. À 

noter l’activité du collectif d’artistes « Ars 

Muralis » qui organise des collages dans l’espace 

public. 

 

Le Théâtre Municipal  

Le Théâtre municipal (en partie inscrit 

aux Monuments Historiques) est confié en 

gestion à la Scène Nationale le Grand R. Lorsque 

la ville ou des opérateurs culturels de la ville 

souhaitent l’utiliser, ils le font dans le cadre d’un 

ratio de créneaux annuels le permettant. Dans 

ces cas de figure, les équipes techniques et 

d’accueil sont missionnées par la Scène 

Nationale. Les utilisateurs, après établissement 

d’un devis prévisionnel, règlent les frais du 

fonctionnement au gérant.  

 

Lorsqu’une association yonnaise utilise le 

théâtre, 50 % de ces frais sont pris en charge par 

la ville. Cette prise en charge monte à 100% pour 

certaines associations pluriannuellement 

conventionnées ou certaines manifestations 

particulièrement soutenues par la Ville. 

 

Cet équipement est contraignant, mal adapté aux 

techniques de diffusion actuelles et offre un 

confort limité pour les spectateurs en termes 

d’assise, de visibilité et de température ambiante.  

Le Théâtre municipal 
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Les médiathèques du réseau de Lecture 

Publique 

La ville de la Roche-sur-Yon compte une 

médiathèque de centre-ville et 2 médiathèques 

de quartiers. Ces trois structures, dont le 

fonctionnement, les fonds et le personnel sont du 

ressort de la Roche-sur-Yon Agglomération, 

s’intègrent dans un réseau intercommunal de 17 

médiathèques. Les 14 autres médiathèques de 

l’intercommunalité sont actuellement du ressort 

des municipalités. Un travail est en cours pour 

que la compétence lecture publique soit 

totalement gérée par l’Agglomération. Cela 

permettra de construire un véritable réseau à 

l’échelle intercommunale. 

 

Benjamin Rabier, située dans le centre, 

offre la plus grande surface accessible au public, 

le plus grand fonds documentaire et l’offre la plus 

large. Elle gère également l’artothèque. Le 

bâtiment d’origine, date d’un peu plus de 50 ans, 

un agrandissement a été réalisé il y a 20 ans. 

Depuis 20 ans, la structure a connu peu de 

modifications, notamment dans l’agencement 

mobilier qui ne répond plus tout à fait aux usages 

des bibliothèques aujourd’hui (nouveaux 

supports, troisième lieu…). 

 

Les deux médiathèques de quartier, 

Léopopld Sédar Senghor et Alain Sabaud, 

accueillent un public différent de celui de 

Benjamin Rabier : public de proximité et public à 

la recherche de la convivialité d’une plus petite 

structure, notamment dans le rapport avec les 

bibliothécaires. La médiathèque Léopold Sedar 

Senghor, qui gère également une partie 

ludothèque, est idéalement placée au cœur du 

quartier des Pyramides. Le bâtiment, datant des 

années 75, connaît cependant de vraies 

difficultés quant à son accessibilité, une partie de 

la ludothèque n’étant absolument pas accessible 

sans avoir à monter plusieurs marches. 

 

Aujourd’hui, le centre de ressources du quartier 

ouvre le samedi matin pour permettre aux 

usagers du quartier un retrait de leurs 

réservations. Le reste de la semaine, le bâtiment 

accueille plusieurs écoles du territoire.  

 

 

 

 

 

Le Grand R, Scène Nationale 

Né et porté par une ambition culturelle 

partagée entre les collectivités locales (la Roche-

sur-Yon Agglomération, la Ville de La Roche-sur-

Yon, la Région des Pays de la Loire) et le 

Ministère de la Culture et de la Communication, 

l’association le Grand R s’inscrit dans le réseau 

des Scènes Nationales. Contrairement à toutes 

les autres scènes nationales et malgré son 

déploiement à l’échelle de la Vendée, le Grand R 

ne bénéficie pas de financements 

départementaux, grevant ses capacités de 

développement. Le Grand R est le seul 

équipement de spectacle vivant à bénéficier d’un 

label d’Etat à l’échelle départementale (cas assez 

rare nationalement). 

 

Le Grand R programme chaque saison 

près d’une soixantaine de spectacles (pour 

environ 170 représentations) dans toutes les 

disciplines des arts de la scène (théâtre, danse, 

musique, cirque, marionnette…) en veillant à 

illustrer la diversité des esthétiques et des 

courants artistiques. Elle programme des artistes 

de dimension internationale, des artistes majeurs 

dans leur discipline et accompagne le 

développement d’artistes émergents. Depuis 

2020, en partenariat avec l’agglomération, elle 

déploie un festival de création et de proximité 

dédié à l’enfance et à la jeunesse : le Festival 

Roulez jeunesse ! 

 

La Scène Nationale gère également la 

Maison Gueffier, mise à disposition par la Ville. 

Situé en face de la médiathèque Rabier, le 

bâtiment est dédié à la littérature (ateliers 

d'écriture et de lecture, stages, formations, 

résidences d'écrivains, expositions). L’une des 

particularités du Grand R est la fonction de son 

pôle littérature qui lui confère une spécificité 
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unique dans le réseau des Scènes Nationales. 

Ce pôle littérature accueille des auteurs en 

résidence, organise des rencontres à l’échelle de 

la Vendée, des lectures, des concerts, des 

ateliers, des stages d’écriture ouverts à tous. En 

phase avec les enjeux actuels de diffusion de la 

littérature et les attentes du public, le Grand R 

développe un projet « littérature en scène » qui 

rayonne nationalement. 

 

Le Grand R héberge depuis 2015 le Pôle 

régional de Ressources pour l’Education 

Artistique et Culturel des Pays de la 

Loire (PREAC – spectacle vivant). Le PREAC 

met à disposition des ressources et participe à la 

formation continue à destination des acteurs de 

l’Éducation artistique et culturelle. 

 

 

Le Cinéma d’Art et Essai, le Concorde 

Le cinéma le Concorde est géré par 

l’Etablissement de Coopération Culturelle 

Cinématographique Yonnais (EPCCCY). Situé 

dans le Pentagone, le cinéma est une structure 

labellisée qui possède 2 salles. Un nouveau 

bâtiment dotant le cinéma de deux salles de plus 

et situé au cœur de la ville est en cours de 

construction et d’aménagement. La structure 

porte également le Festival International du Film 

de La Roche-sur-Yon (FIF). Cet évènement de 

grande envergure et à rayonnement national 

constitue une vitrine culturelle pour la ville ainsi 

qu’un espace d’interaction avec un paysage plus 

large. Le Concorde est classé Art et Essai avec 

les labels Jeune Public, Patrimoine et Répertoire 

et Recherche et Découverte. 

 

La ville est caractérisée par la présence 
d’équipements labellisés : une Scène Nationale, 
une Scène de Musiques actuelles, un cinéma Art 

& essai, un Conservatoire à rayonnement 
départemental et un Musée de France. 
La municipalité porte un programme 
d’équipements culturels ambitieux : construction 
d’un espace dédié aux musiques actuelles (Quai 
M), construction d’un nouveau cinéma art & essai 
(4 salles), construction d’un nouveau musée. 

 

Le Quai M, Scène de Musiques Actuelles 

La Quai M, Scène de Musiques Actuelles (SMAC) 

de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon, est un 

nouvel équipement dont la gestion et la 

programmation ont été confiées à l’association 

Fuzz’Yon et la réalisation à l’agence Compagnie 

architecture. Inauguré en septembre 2022, 

l’équipement compte deux salles de concert, 

deux espaces de résidences, deux espaces 

conviviaux publics, des locaux administratifs, une 

cafeteria… Le bâtiment s’inscrit dans le paysage 

de la gare. Aujourd’hui l’espace est pleinement 

apprécié par les artistes, le public et par les 

acteurs culturels locaux. Il fait rayonner la ville au 

sein d’un écosystème musical en pleine 

effervescence.  

Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur 

cet équipement. Toutefois, sa réalisation est le 

fruit d’une dynamique qui tend vers le 

développement des musiques actuelles sur le 

territoire. Principalement reconnu pour sa qualité 

de diffuseur, le QUAI M, à travers son projet 

labellisé, pousse les frontières du spectateur et 

engage des véritables réflexions sur la formation, 

l’enseignement, ou encore sur la découverte. 

 

 

Le Manège 

 

Le Quai M 
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Les Maisons de Quartier 

Les 9 Maisons de quartier, gérées par 

l’Association des Maisons de Quartier Yonnaises 

(AMAQY) sont dotées de moyens propres et 

constituent en dehors du Pentagone le principal 

relais de proximité et espace d’accueil de l’offre 

culturelle. Des projets comme Les Concerts très 

tôt développés par la DAC, des spectacles très 

jeunes publics, tournent sur l’ensemble des 

maisons de quartier du territoire. Ces structures 

portent également leur propre offre culturelle en 

matière de diffusion et surtout de pratique 

amateur. 

 

La place Napoléon, le parvis des Halles, le 

parking du Cyel ou encore la place de la Vendée, 

comptent parmi les lieux de diffusion culturelle 

lors d’évènements ou de manifestations 

exceptionnelles.  

 

Si une interaction existe entre ces équipements, 

celle-ci est souvent ponctuelle et peu structurée. 

Des collaborations sur des projets de fonds 

restent à développer. La juxtaposition de 

l’ensemble des propositions (diffusion et 

pratique), si elle révèle la grande richesse du 

potentiel de la ville, ne relève cependant pas 

d’une cohérence commune. Une situation qui ne 

favorise pas une capitalisation des expériences 

au service d’un développement culturel du 

territoire. 

 

Il est également à noter que ces lieux culturels ne 

développent que de manière modeste des 

actions hors les murs. 

L’absence de lieu à vocation pluridisciplinaire 

large, de tiers lieux ou de lieux de fabrique vient 

renforcer cette sectorisation importante et ce 

manque de fluidité des acteurs et des pratiques. 

Certaines populations comme les adolescents, 

les étudiants ou les jeunes adultes, usagers 

naturels de ce type de lieux, manquent ainsi 

d’endroits dans lesquels ils pourraient se 

reconnaître, se retrouver, travailler ou échanger. 

Les lieux culturels existants ne sont pas 

forcément adaptés à leurs emplois du temps, 

leurs horaires, leurs pratiques culturelles et leurs 

attentes. De plus, l’absence des acteurs culturels 

dans les lieux de vie étudiants, comme le 

campus, et l’absence de relais auprès des 

prescripteurs (associations étudiantes par 

exemple) ne favorise pas la fréquentation des 

sites par les jeunes adultes. 

 

Les appartements  

L’accompagnement des pratiques 

artistiques professionnelles ou amateurs est un 

point fort de la proposition de la ville puisqu’elle 

met à disposition plusieurs lieux de répétition ou 

de création (principalement pour la danse et le 

théâtre). La réhabilitation de ces derniers 

(souvent vieillissants ou inadaptés) reste un sujet 

d’actualité particulièrement important au vu de la 

demande. La Ville met également 3 

appartements à disposition des artistes pour des 

résidences (courtes ou longues) et à des 

associations culturelles. A noter qu’un de ces 

appartements est intégralement mis à disposition 

de la Scène Nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cinéma Le Concorde 
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Carte 3 : Equipements culturels propriété de la ville de La Roche-sur-Yon 

 CYEL : Conservatoire-Ecole d’Art, 

Auditorium, Espace d’Art Contemporain 

(Enseignement-Formation, Diffusion) 

 Théâtre Municipal (Diffusion)    

 Goutte de Lait (Création Répétition 

professionnelle Théâtre) 

 Studios de danse Pierre Mendes France 

(Répétition amateur) 

 Studio de danse ex-IUFM (Répétition 

danse professionnelle) 

 Appartement Laennec (Accueil d’artistes – 

Diffusion) 

 Appartement Montjoie (Accueil d’artistes – 

Résidences longues) 

 Scène Nationale Le Grand R (Création 

Diffusion)    

 Maison Gueffier (Pratique, Diffusion 

Littérature)    

 La Gâterie (Exposition)    

 Cinéma Le Concorde (Diffusion)   

 La SMAC Quai M, le Fuzz'Yon (Création, 

Diffusion)  

 Jardin des compagnons (Diffusion) 

 Maison Renaissance (Musée Histoire 

Locale, parcours de l’ingénieur aéronautique 

et entrepreneur vendéen René Couzinet) 

 Musée de La Roche-sur-Yon (Musée d’art 

et d’histoire - actuel) 

 Musée de La Roche-sur-Yon (Musée d’art 

et d’histoire futur) 

 Médiathèque Benjamin Rabier 

(Médiathèque, Artothèque et Archives) 

 Médiathèque Alain-Sabaud 

 Médiathèque Léopold Sédar-Senghor 

(Médiathèque, Ludothèque) 

 Centre Culturel Félix Leclerc 

 Salle rythmique Agelmière (Répétition 

Danse amateur) 

 Salle rythmique Omnisports (Répétition 

Danse amateur) 
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2.2. Inventaire des principaux acteurs culturels 

 
L’état des lieux révèle une grande diversité et vitalité culturelle portée par les associations. 

Celles-ci mobilisent très largement les habitants. De plus, un nombre conséquent de compagnies 

artistiques dessine ce paysage. Les associations et les compagnies développent la pratique artistique 

en amateur, une offre conquise par le public. Le théâtre, la musique et la danse sont les disciplines 

majoritairement développées. Ateliers, stages ou cours permettent aux usagers d’accéder à une offre 

récréative voire diplômante. Le rapport entre la présence des compagnies artistiques professionnelles 

et l’offre de pratique amateur génère une dynamique ancrée sur le territoire. 

En ce qui concerne les Arts Visuels et plastiques, hormis la proposition de l’école d’art (non diplômante), 

l’offre en matière de formation reste modeste.  

 

La diffusion d’œuvres artistiques culturelles repose tout au long de l’année sur le potentiel des 

équipements culturels du centre-ville. Concernant les œuvres professionnelles, celles-ci reposent 

uniquement sur les trois grands opérateurs professionnels : le Grand R (Scène Nationale), le Fuzz’Yon 

(Scène de Musiques actuelles), le Concorde (Cinéma Art & Assai), également en centre-ville. La 

Direction des Affaires Culturelles mène également des actions de diffusion au sein des équipements 

municipaux ou hors les murs. 

 

 

Diffusion – Création – Médiation 

 

L’état des lieux met en lumière l’offre conséquente du territoire portée par la collectivité, des 

opérateurs culturels ou des compagnies artistiques. Malgré une offre plutôt aléatoire chez certains 

acteurs, le territoire est riche du grand nombre de manifestations ponctuelles organisées par d’autres 

opérateurs qui rythment la vie du territoire (ex. : Colors, Nuits Menteuses…). 

 

La création  

La création est portée par différents 

acteurs : la Scène Nationale, la Scène de 

Musiques Actuelles, la DAC, la galerie d’art 

contemporain La Gâterie et les artistes du 

territoire (compagnies ou artistes indépendants). 

Ceci explique sans doute le fait que les créations 

concernent essentiellement les artistes locaux. 

La ville semble peu attractive pour des artistes 

venant d’autres horizons pour travailler ou 

produire leurs créations. Ce point constitue un 

élément de questionnement quant à la mise en 

lien et l’interaction de la proposition culturelle de 

la ville avec un paysage régional ou national. Une 

remarque à prendre en compte même si certains 

acteurs contribuent à une mise en lien entre les 

territoires : le Directeur de la Compagnie « Le 

Menteur Volontaire » joue à l’international. Il a 

longtemps donné des cours dans d’autres 

régions et fait venir des comédiens à La Roche-

sur-Yon. Il en est de même du directeur artistique 

de la compagnie de danse S’Poart. Ces deux 

compagnies locales, très ancrées sur leur 

territoire d’origine, sont celles qui rayonnent le 

plus à une échelle nationale et internationale et 

dont le travail artistique est reconnu par l’Etat au 

travers d’un conventionnement avec la DRAC 

Pays de la Loire. Une troisième compagnie est en 

passe de bénéficier d’une telle reconnaissance, 

la compagnie Grizzli qui œuvre dans le domaine 

du théâtre et de la marionnette, avec une forte 

identité jeune public. La Gâterie invite également 

des artistes en résidence.  

 

Le Grand R soutient la création en 

proposant des temps de résidence, en 

fournissant des moyens techniques, financiers et 

de conseil aux compagnies ou en s’engageant 

dans des projets de compagnonnage (artistes et 

auteurs associés). La structure construit et 

accompagne la création de spectacles et de 

formes littéraires, en s’inscrivant dans des 

réseaux professionnels de coopération 

régionaux, nationaux et internationaux. Elle 

accompagne l’émergence, le développement et 

la reconnaissance d’équipes artistiques, 
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notamment locales, reconnues aujourd’hui 

nationalement. 

 

Les créations impulsées, produites ou co-

produites par les services de la Direction des 

Affaires Culturelles sont de plusieurs ordres : 

 Production de créations artistiques dans le 

cadre de projets d’action culturelle co-

construits par le service action et 

développement culturel et les maisons de 

quartier du territoire. (ex. : le projet « Paroles 

de femmes » à Jean Yole, pour lequel des 

créations originales de spectacles sont 

produites et financées chaque année) ;  

 Commandes d’œuvres auprès d’artistes 

plasticiens ou résidences de création avec 

des plasticiens : résidences de création et 

workshops organisés par l’Ecole d’art, 

fresques murales dans l’espace public, 

fresques au sein de la médiathèque B. 

Rabier, etc. ; 

 Production de concerts par les enseignants-

artistes du conservatoire : Mardis du 

Conservatoire, Folle Journée, etc. ; 

 Co-production de créations artistiques 

portées par des artistes yonnais dans le 

domaine du spectacle vivant et des arts 

visuels : le service action et développement 

culturel instruit chaque année des dossiers 

de demandes d’aide à la création et verse 

des aides financières permettant à ces 

artistes de produire leurs créations. Ces 

aides sont particulièrement importantes pour 

les artistes émergents du territoire car il 

s’agit souvent de la première 

reconnaissance institutionnelle et de la 

première aide financière, avant que d’autres 

opérateurs ou tutelles ne déclenchent des 

aides à leur tour. 

 

Cette activité de création souffre d’un manque de 

lisibilité et d’une faible valorisation auprès des 

habitants et des acteurs du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

La diffusion   

L’activité de diffusion assurée par les 

services de la Direction des affaires culturelles 

s’est densifiée depuis une vingtaine d’années, au 

travers de manifestations désormais bien 

inscrites dans le paysage yonnais, parmi 

lesquelles : « Les concerts très tôt », festival de 

spectacle vivant très jeune public, « Les Mots # », 

saison de spectacles en lien avec la langue et la 

poésie, ou « Noël en fête », manifestations dont 

la programmation artistique est assurée par le 

service action et développement culturel ; Les 

Mardis du Conservatoire, saison de concerts et 

de spectacles programmés par le conservatoire ; 

R.Pop, festival de musiques actuelles organisé 

par le service action et développement culturel. 

Ces actions de diffusion sont 

essentiellement concentrées au sein du 

Pentagone, où sont situés les équipements 

culturels. Au-delà des quelques projets de 

diffusion et de médiation qui ont su trouver leur 

place en quartier (Friday Night Fever, Concerts 

très tôt, Paroles de femmes…) et des 

prolongements mis en œuvre dans le cadre de 

certains événements culturels comme Noël en 

fête ou la saison des Mots # par exemple, les 

potentialités de développement au-delà du 

centre-ville sont importantes. 

Le Grand R développe des projets 

d’action culturelle en partenariat avec plus de 200 

partenaires (établissements scolaires, 

associations, maisons de quartiers, entreprises, 

structures médico-sociales, établissements de 

santé, maisons d’arrêt, etc.) pour faire découvrir 

la richesse et la diversité du spectacle vivant et 

de la littérature…. La Scène nationale pilote ainsi 

de nombreux dispositifs et co-construit avec ses 

partenaires des actions sur mesure en faisant 

dialoguer création, diffusion et sensibilisation. 

Rencontres avec des artistes et auteurs, ateliers, 

master class et aventures participatives … se 

déploient ainsi au fil des saisons à l’échelle de la 

Vendée. La Scène Nationale est un partenaire 

culturel des enseignements de spécialité théâtre 

et danse du Lycée Pierre Mendès France et de 

l’enseignement de spécialité théâtre du lycée 

Saint François d’Assise. Elle développe 

également un important programme 

d’interventions d’artistes à destination et en 

collaboration avec le Conservatoire ainsi qu’un 

programme d’école du spectateur et des projets 

spécifiques. Cupidon s’en fou ! 
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Pour mener ses missions le Grand R assure la 

gestion de 3 lieux complémentaires propriété de 

la ville :  

- Le Manège : le bâtiment comprend une 

grande salle (Salle Jacques Auxiette) de 840 

places hébergeant un plateau moderne de 

484 mètres carrés, un studio de 246 mètres 

carrés permettant l’accueil de spectacles et 

d’artistes en résidence. Le Manège héberge 

également les bureaux de l’équipe du Grand 

R, un hall d’accueil et de billetterie, un 

restaurant le Chacun sa part ; 

- Le Théâtre : le petit théâtre à l’italienne 

permet d’accueillir des spectacles de 

formats intermédiaires, dans une adresse 

intime avec le public. Le théâtre accueille 

également de nombreuses résidences, des 

journées de formation ; 

- La Maison Gueffier : cette maison 

remarquable est l’un des rares témoignages 

des constructions en pisée caractéristique 

de cette époque. Maison de littérature 

reconnue nationalement, elle accueille toute 

la saison des auteurs en résidence, des 

rencontres publiques, des lectures, des 

stages et ateliers d’écriture, des 

conférences, etc.  

 

Si l’offre de diffusion tout public et jeune 

public est très étoffée, les propositions à 

destination des adolescents et des étudiants sont 

le parent pauvre de l’offre culturelle (tous 

opérateurs culturels confondus). Les propositions 

spécifiquement pensées pour les jeunes à partir 

de 12 ans sont rares et essentiellement portées 

par les Maisons de quartiers (clubs de jeunes). Il 

en est de même pour l’offre à destination des 

étudiants, pour lesquels les actons dédiées se 

sont raréfiées depuis une dizaine d’années (par 

exemple, le « concert de rentrée » ou la fête de la 

musique). Le calendrier des propositions est en 

outre rarement adapté aux emplois du temps des 

étudiants qui ne sont pas forcément présents sur 

le territoire pendant les week-ends et les 

vacances scolaires. Les offres tarifaires de 

billetterie reflètent cet état de fait : la précarité 

économique de nombreux adolescents ou 

étudiants n’est pas toujours prise en compte dans 

les grilles de tarifs des opérateurs culturels. Les 

tarifs des concerts du mardi, conférences de 

l’histoire de l’art et des actions culturelles 

développées par la ville sont jugés abordables 

par les usagers. 

Concernant le cinéma, 2 équipements 

complémentaires se partagent l’offre : le 

complexe commercial Cinéville situé en 

périphérie de la ville (9 salles) et le cinéma le 

Concorde (2 salles) situé dans le Pentagone.  

 

La médiation 

La fonction de médiation est portée par tous 

les grands opérateurs, qui comptent dans leurs 

équipes respectives des personnes dont tout ou 

partie des missions est consacrée à la mise en 

lien des propositions artistiques avec un public le 

plus large possible.  

La DAC enclenche ou intègre, coordonne et 

anime différents réseaux avec des partenaires et 

structures relais du territoire afin de faire 

connaître et d’ouvrir le plus largement possible 

les propositions de l’année. Parmi ces réseaux on 

peut citer : 

 Le réseau petite enfance et enfance : 

structures publiques d’accueil des tout-petits 

à l’échelle de l’agglomération en lien avec la 

Direction petite enfance mutualisée et 

structures d’accueil associatives privées ; 

accueils de loisirs sans hébergement 

(ALSH) gérés par l’AMAQY ; groupes 

scolaires publics de la Ville en lien avec la 

Direction Education de la Ville ; agents Ville 

du Programme de Réussite Educative.  

 Le réseau partenaires séniors : espace 

Entour’âge 

 Le réseau structures d’accueil de personnes 

en situation de handicap (IME, MAS, hôpital 

Mazurelle…) 

 Le réseau maisons de quartier (AMAQY) : 

relations bilatérales avec les 9 maisons de 

quartier et avec la commission culture de 

l’AMAQY 

 Le réseau des médiateurs et éducateurs de 

prévention de la Ville 

 

Les temps d’échanges réguliers avec ces 

partenaires ont pour objectif de : 

 Faire connaître l’offre culturelle auprès 

de ces relais qui sont en lien quotidien 

avec les habitants afin de la rendre 

accessible au plus grand nombre, et plus 

particulièrement à ceux qui ne sont pas 

des publics réguliers ; 
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 Co-construire des actions de médiation 

avec ces partenaires (par exemple les 

brigades d’intervention culturelle) ; 

 Favoriser l’inscription de publics éloignés 

ou empêchés en réservant des quotas de 

places dédiées (pour Les Concerts très 

tôt, Art vacances ou les Concerts du 

mardi par exemple) ; 

 Echanger sur des problématiques de 

fond, comme les postures attendues des 

adultes dans le cadre de 

l’accompagnement des tout-petits au 

spectacle. 

 

Cette médiation portée par la Direction des 

Affaires Culturelles est cependant insuffisamment 

développée à plusieurs égards : 

 Certaines actions phare portées par les 

services de la Direction des affaires 

culturelles laissent très peu de place à un 

véritable travail de relation avec les habitants 

et de développement des publics : ainsi les 

manifestations R.Pop, La Folle Journée, les 

Mardis du conservatoire ou la saison Les 

Mots #, entre autres, ne bénéficient pas d’un 

véritable travail de médiation qui permettrait 

de renouveler le public « naturel » et acquis 

de ce genre de propositions 

 La spécificité de la médiation envers le 

public adolescent et les jeunes adultes est 

rarement prise en compte par les services de 

la Direction des affaires culturelles et plus 

largement par tous les opérateurs culturels, 

au regard notamment de la médiation envers 

les enfants qui est très dense et structurée 

sur les différents temps de l’enfant (temps 

scolaire, périscolaire, familial…). Le manque 

de coordination avec le service jeunesse de 

la Ville est à cet égard symptomatique. 

 La médiation envers les publics empêchés 

(migrants, prisonniers, SDF, personnes en 

situation de handicap, etc.) est 

embryonnaire bien que des relations 

partenariales soient engagées avec des 

structures relais (SPIP, association 

Passerelle, médiateurs sociaux, IME, 

Hôpital, EHPAD…). Les projets de 

médiation existants sont dispersés, sans 

visibilité globale et aucune stratégie 

d’ensemble n’est posée. 

 la Ville n’a pas de relation avec des 

associations proposant à des adhérents 

relevant de la grande pauvreté des places à 

tarifs très bas pour des offres culturelles 

ciblées (de type Culture du cœur ou Culture 

et Solidarité) 

 

Il est également à noter la trop faible coordination 

entre les principaux opérateurs du territoire – 

Direction des Affaires Culturelles, Scène 

Nationale, Scène de musiques actuelles, Cinéma 

art et essai – autour des questions de médiation. 

Ce manque de coordination peut notamment 

générer des superpositions de l’offre auprès des 

mêmes publics. Des échanges réguliers 

permettraient de développer l’interconnaissance, 

de proposer une offre mieux coordonnée et plus 

cohérente aux Yonnais et de réfléchir à des 

solutions communes à des difficultés souvent 

partagées. 

 

Certaines associations du territoire 

assurent également des missions importantes de 

médiation, particulièrement dans le domaine du 

spectacle vivant. Parmi elle, la compagnie 

S’poart, au travers du festival Colors notamment, 

contribue à faire connaître et à valoriser l’offre 

associative locale en matière de danse, toutes 

esthétiques confondues. 

Concernant la médiation auprès des 

personnes en situation de handicap, les actions 

des opérateurs culturels sont ponctuelles et peu 

coordonnées au-delà de l’accessibilité physique 

des équipements culturels pour les personnes à 

mobilité réduite qui s’est largement améliorée ces 

dernières années (ouverture du Cyel 

notamment). Chaque opérateur mène des 

actions ciblées, par exemple en direction des 

personnes sourdes et malentendantes (sous-

titrages ou traduction en langue des signes pour 

le Festival du Film…), aveugles ou malvoyantes 

(audiodescription pour certains spectacles du 

Grand R…), en situation de handicap psychique 

ou intellectuel (ouverture de cours de musiques 

pour des personnes autistes au Conservatoire, 

accueil réservé pour les Concerts très tôt…), 

sans planification à long terme ni concertation 

entre acteurs. Les actions de médiation envers 

les personnes en situation de handicap 

psychique ou intellectuel sont particulièrement 

sous-développées. Il est à noter à ce propos un 

manque flagrant de formation des acteurs 

culturels, qui ne permet pas de réfléchir à des 

actions ciblées pertinentes. 
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Cette faiblesse se traduit par le manque de lien 

existant avec l’agent en charge des questions 

d’accessibilité à la Ville de La Roche-sur-Yon. Cet 

agent ayant une vision globale de la politique 

d’accessibilité et de ses manques, l’instauration 

de relations régulières serait un levier pour les 

acteurs culturels. 

 

Le musée de la ville ré-ouvrira ses portes 

en 2023, au sein de l’ancienne école Malraux. 

Après une longue interruption, le nouveau musée 

va constituer en un espace de valorisation 

privilégié pour l’histoire de la ville ainsi que pour 

ses collections de peintures classiques ou son 

fonds de photographies contemporaines. La 

politique d’acquisition d’œuvres de la ville lui 

permet à la fois d’avoir un fonds en évolution mais 

également d’être en mesure de créer un lien entre 

les arts académiques et l’art contemporain. Cette 

démarche lui permet de bénéficier du label 

Musée de France. Le musée mène une action 

hors les murs importante en lien avec les maisons 

de quartier. Cette logique vise à installer des 

reproductions d’œuvres au plus près des lieux 

d’habitation et de vie. Amener l’art au plus près 

des habitants pour permettre une appropriation 

du musée de la ville. L’équipe du musée assumait 

jusqu’à présent la programmation de l’espace 

d’Art Contemporain du Cyel. Le fonctionnement 

de cet espace sera réinterrogé suite à l’ouverture 

du nouveau musée ainsi que pour celui de la 

maison Renaissance.  

De plus, le territoire compte 2 galeries 

associatives qui proposent de découvrir des 

œuvres de créateurs contemporains : La Gâterie 

et Ars Muralis. La galerie la Gâterie gérée par 

l’association Transversale, situés dans un espace 

mis à disposition par la ville, bénéficie d’une large 

vitrine ouverte sur l’espace public. Une 

proposition de grande qualité qui ne bénéficie pas 

d’une reconnaissance du grand public malgré 

certaines opérations de médiation. Un potentiel 

qui doit sans doute être développé autour d’un 

nouvel espace.  

 

Ce déménagement peut être l’occasion de 
réinterroger le projet de la structure. L'artothèque 
est aujourd'hui un service centralisé au 
Pentagone mais qui gagnerait à un rayonnement 
départemental (quelques incursions aux Sables 
et à la Tranche).  

 

 

 

  
Musée hors les murs 
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LISTE DES 
ACTEURS 
CULTURELS 
SUR VILLE DE LA 
ROCHE-SUR-YON2 

 

 
Pluridisciplinaire 

 Service actions et 
développement culturel (DAC) 

 Scène Nationale Le Grand R 
 
 
Théâtre 

 Compagnie Le Menteur 
volontaire 

 Compagnie La Mouche  

 Compagnie Pirate 

 Compagnie Le Bazar mythique 

 Compagnie Grizzli 

 Compagnie Patakès Théâtre 

 Halik et Cie 

 L'Arbre à palabres 

 Collectif Mordicus 

 Compagnie L'incessant sillon 

 Compagie Clou 

 Compagnie Les Mains dans 
les poches 

 Compagnie Quelqu'uns 

 Collectif Espace 

 Compagnie Le Pitre sage 

 Compagnie Universalisapo 

 Compagnie Co-incidences 

 Vents et Marées 

 Ecarquille Théâtre 

 Les Zigs de l'impro 

 Association Les pieds dans 
l'plat 

 Conservatoire de La Roche-
sur-Yon  
 

 
Danse 

 Compagnie S'Poart 

 Compagnie Aniaan 

 Collectif Sola(s) 

 Compagnie 4àcorps 

 Collectif Mur 

 Association Breakdance 
sess'yon 

 Conservatoire de La Roche-
sur-Yon  

 

                                                   
2 Liste non-exhaustive. 2022 

Musique 

 Fuzz'Yon 

 Société Philharmonique 

 JMF (Jeunesses Musicales de 
France) 

 Chants-Sons 

 Amis Yonnais de l'orgue 

 La Clef des Chœurs 

 K PLAY 

 DK MUSIK 

 Ensemble Erwin List 

 Un deux Un deux 

 Domino Panda 

 Association Pygmalion 

 Conservatoire de La Roche-
sur-Yon  

 
 
Arts plastiques et visuels 

 Service musée (DAC) 

 Artothèque (DAC) 

 Collectif Nejma 

 Ars Muralis 

 Association Transversale 
(Galerie associative) 

 Galerie Métonymies (Galerie 
associative) 

 Maison de quartier Centre-ville 
Pont Morineau / AMAQY 

 Champ libre (bar restaurant 
avec galerie exposition) 

 L'Atelier du cadre, magasin 
avec espace exposition  

 La Berlue, arts contemporains 
(atelier et lieu d'exposition) 

 Véronique LG Morin (atelier 
galerie) 

 Atelier d'Ana Josepha 
(appartement/galerie) 

 Original gallery Shake Well 

 Les Amis du Musée 

 Les Amis de l'école d'art 

 Association Arts pluriels 

 Graff A Ghis 

 Ecole d’art de La Roche-sur-
Yon   

 
Cinéma 

 EPCCCY - Concorde 

 Multiplexe Cinéville 

 Cinémathèque de Vendée 

 Rain Studio 

 Off screen 

 Ripardière Productions 

 Festiclap 

 Médiathèques (DAC) 

 Littérature / livre  

 Médiathèque Benjamin Rabier 

 Médiathèque Léopold Sédar-
Senghor 

 Médiathèque Alain-Sabaud 

 Médiathèque Felix Leclerc 

 Le Grand R / Maison Gueffier 

 Librairie Agora 

 Librairie 85000 

 FNAC  

 Association Lire à l'hopital 

 Association Conte et rêve 

 Le Jarosset Edition 

 Bibliothèque, partothèque du 
conservatoire 
 
 

Cirque 

 Compagnie Croche 

 Circoballe 
 
 
Activités muséographiques / 
patrimoine / conservation / 
restauration / archives 

 Service Musée, Patrimoine 
Archives (DAC) 

 La Soulère (Patrimoine 
immatériel) 

 Association du Patrimoine yonnais 

 Prymosta 

 Musée de la Résistance 

 CDHMOT85 (Centre de 
documentation sur l'histoire du 
mouvement ouvrier et du travail 
en Vendée) 

 Archives départementales de 
Vendée  

 Cinémathèque de Vendée 

 Fonds patrimonial de la 
médiathèque  

 Haras : site historique, touristique, 
culturel 

 Centre vendéen de recherches 
historiques 

 Groupement Vendéen d’Etudes 
Préhistoriques 

 William Chevillon, médiateur 
culturel  

 SPL Destination Napoléon  
 
 
Communication culturelle 

 Service Communication Ville de 
La Roche-sur-Yon 

 Graffiti Urban Radio 

 Médias locaux : écrits, radios, tv, 
web 

 SPL Destination Napoléon 
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Enseignement / Formation / Ateliers 

 
Une très importante offre de formation à destination des amateurs existe à La Roche-sur-Yon 

(ateliers, stages, cours), et est portée par des compagnies du territoire, des associations dédiées ou les 

maisons de quartier. Le niveau d’exigence de ces formations est très variable allant de la 

préprofessionnalisation au récréatif. Ces propositions trouvent leur public avec un nombre très important 

de pratiquants. La danse en premier lieu, ainsi que le théâtre, sont les deux domaines privilégiés. Il est 

à noter des synergies fécondes entre opérateurs pour ces deux pratiques : pour la danse, partenariats 

entre le Conservatoire, le lycée Pierre Mendes France et la Scène Nationale ; pour le théâtre, partenariat 

entre la compagnie Grizzli, qui forme des amateurs, et le Conservatoire, pour une classe de pré cycle 

1. En musique, la pratique du chant choral semble prédominer pour ce type d’offre non diplômante. 

 

Les dispositifs scolaires et extra-scolaires  

Plusieurs dispositifs de formation ou d’initiation sont également portés par le service action et 

développement culturel (ex. : Art Vacances, propose des parcours de découverte pluridisciplinaires aux 

enfants entre 7 et 13 ans, en partenariat avec les associations et équipements du territoire). Des 

formations à destination des personnels de la Direction Education en charge d’activités périscolaires 

avec les enfants sont également proposées chaque année dans les domaines de la pratique plastique, 

musicale, théâtrale ou musicale. 

 

Le Conservatoire (musique, danse et théâtre)  

Le Conservatoire Musique, Danse et Théâtre 

dispense de nombreux cours sur un large éventail 

de pratique et de disciplines. Il développe de 

nombreux partenariats et participe à la vie 

culturelle de la ville en faisant participer ses 

élèves. Le Conservatoire porte l’enseignement 

diplômant de la ville avec une offre large couvant 

les champs de la musique, de la danse, du 

théâtre. Seul l’enseignement dédié aux arts 

visuels n’est pas diplômant. Seul conservatoire à 

rayonnement départemental, l’offre de 

l’établissement bénéficie d’une forte attractivité (1 

186 élèves en musique, danse et théâtre). En 

matière musicale, l’éventail large des disciplines 

proposées constitue un indéniable atout. Une 

offre qui s’enrichit de rendez-vous grand public 

tels que les auditions, les rendez-vous du 

Conservatoire (concerts) ou les conférences 

« Histoire de l’art ». Le Conservatoire organise 

également des soirées CEM, CET et CEC 

(Certificat d’études musicales, théâtrales ou 

chorégraphiques) : présentation publique d’un 

projet personnel pluridisciplinaire de 10 (danse et 

théâtre) ou 20 minutes (musique). 

 

 Musique : il organise des concerts, master 

classes, des rencontres régionale et produit 

des créations. Organisation de la Jam Jazz 

qui se déroule une fois par mois au Bar des 

Artistes à La Roche-sur-Yon 

 Théâtre : il propose des spectacles de ses 

élèves et organise des rencontres et 

échanges avec des équipes artistiques 

professionnelles. Des échanges avec les 

autres départements du conservatoire sont 

également organisés. 

 

L’Ecole d’Art 

L'école d'art dispense des formations 

pour des amateurs, propose un pôle de ressource 

pédagogique (EAC – AAE – formation des 

animateurs – partenariat pédagogique avec 

l'enseignement supérieur) ainsi que des actions 

de médiation. Elle compte 438 élèves inscrits.  

Les spécificités développées par l'école d'art 

participent au rayonnement et à sa 

reconnaissance pédagogique (édition, pratiques 

numériques, engagement et singularité des 

programmes d'éducation artistique et culturelle). 

 

L'école d'art organise ses cours autour d’axes 

forts : 

 Développer et maintenir la pédagogie 

proposée par l'École d'art en lien avec 

l'édition et les pratiques numériques 

 Favoriser les projets transversaux et le 

décloisonnement des pratiques artistiques 

 Valoriser la pratique artistique amateur 

 Fédérer autour de projets collectifs, à la fois 

supports d’expérimentation, de pédagogie et 

de rayonnement de l’école 
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 Développer l’Éducation Artistique et 

Culturelle en lien avec le CLEA (contrat local 

d’éducation artistique) 

 

Depuis 2019, elle créée des cours 

décloisonnées et développe des ateliers partagés 

et des sessions courtes. A partir de 2020, elle 

entretient une revue dédiée à ses actions et met 

en place des créneaux de rendez-vous de 

préparation de dossiers et de verbalisation 

(projets professionnels artistiques, préparation 

aux concours des écoles supérieures). Ses 

enseignements et ses actions vers la 

professionnalisation du secteur sont 

argumentées toute l’année par des cycles de 

conférence d’histoire de l’art et des résidences 

d’artiste et des workshops. Aujourd’hui, elle mène 

un projet d’éducation artistique et culturel créant 

de nombreux partenariats avec d’autres 

structures de la ville ou de la région. 

 

Les maisons de quartier  

Les Maisons de quartier sont des espaces 

proposant une programmation culturelle propre 

mais également de nombreux ateliers de pratique 

artistique encadrés par les associations du 

territoire (54 sur l’ensemble des Maisons de 

quartier) :  

- 12 ateliers ou stages de pratique Art Visuel 

- 14 ateliers ou stages de pratique Danse 

- 1 atelier de pratique Cirque 

- 2 ateliers ou stages de pratique Ecriture 

- 14 ateliers ou stages de pratique Musique 

- 9 ateliers ou stages de pratique Théâtre 

- 34 manifestations culturelles organisées tout 

au long de l’année. 

 

Les 9 Maisons de quartier sont des relais culturels 

de proximité mais également des espaces 

d’expression des habitants. Elles sont des outils 

de proximité privilégiées (souvent les seuls). Leur 

sphère d’influence auprès des publics reste 

cependant limitée et il existe peu d’interactions 

entre les offres de ces dernières. 

 

Cette qualité a permis d’impliquer les 

habitants dans diverses opérations culturelles 

proposées par la Direction des Affaires 

Culturelles (Concerts très tôt, Paroles de 

femmes, Ecrire à la liberté, Friday Night Fever, 

Balade des femmes, Musée hors les murs, 

Itinérance d’été, Brigades d’intervention 

culturelle, accompagnement des programmes de 

rénovation urbaines…). Des projets culturels co-

construits entre certaines Maisons de quartier et 

les services de la Direction des affaires culturelles 

ont trouvé leur public et leur légitimité au fil du 

temps (Friday Night Fever, Paroles de femmes, 

Ecrire à la Liberté…). L'objectif commun de ces 

projets étant de permettre à tous les habitants de 

rencontrer l'acte artistique et de participer à la vie 

culturelle de la cité, les quartiers prioritaires de la 

Ville (Jean Yole, Pyramides, Liberté, Vigne-aux-

roses, Zola) sont des partenaires privilégiés car 

leurs habitants ont un accès plus restreint aux 

ressources culturelles du territoire. En outre, la 

réussite de tels projets étant conditionnée à la 

motivation de chaque partenaire et à la co-

construction réelle des actions, le choix des 

quartiers se fait en fonction de la place accordée 

à la culture dans le projet de quartier (PAGS). Les 

maisons de quartier les plus pro-actives en ce 

domaine sont Jean Yole et Liberté. La maison de 

quartier Pont Morineau, située en centre-ville 

propose une offre variée tout au long de l’année 

au travers de sa saison culturelle. 

 

Un questionnaire diffusé auprès des directeurs de 

maisons de quartier a permis de faire un rapide 

état des lieux des relations existantes avec la 

Direction des Affaires Culturelles : 

 

- Les ¾ des maisons de quartier ont des 

relations régulières avec la DAC et ¼ en a 

ponctuellement. Les principales 

collaborations se font sur les opérations de 

diffusion et sur des ateliers de pratique 

artistique. 

 

- Les principales préoccupations en matière 

de culture dans les quartiers portent sur une 

diffusion de proximité accrue, une 

démocratisation de l’offre culturelle, le 

développement d’une présence d’artistes 

dans les quartiers (résidences). 

 

- Les manques exprimés dans le relationnel 

avec la DAC souligne le besoin de 

coordonner les agendas culturels ; de 

développer les coproductions et les projets 

culturels partagée,  
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- Les principaux souhaits exprimés sont 

l’inscription des propositions des maisons de 

quartier dans l’offre « officielle » de la ville, 

un soutien technique ou en matière 

d’ingénierie, un Projet Culturel de Territoire. 

- Leur retour sur ce qui devrait être développé 

concerne le financement des associations 

de proximité, l’accès à une culture pour tous 

ne discriminant pas certaines au profit 

d’autres, une communication inclusive, une 

coordination des offres. 

 

Accompagnement des acteurs et des artistes 

 

Si les structures labellisées accompagnent en partie les acteurs et artistes du territoire, dans le 

cadre de leurs missions, la Ville et l’Agglomération jouent également un rôle majeur. Cela se traduit par 

des mises à disposition gracieuses ou des tarifs très bas de nombreux espaces dédiés (répétition, 

création, diffusion, hébergement). Les demandes de mise à disposition faites à la Ville concernent 

majoritairement le spectacle vivant. La Ville est cependant régulièrement sollicitée par des plasticiens 

pour la mise à disposition d’ateliers de travail, demandes auxquelles elle n’est pas pour le moment en 

capacité de répondre, faute de locaux disponibles et adaptés. Les différents lieux mis à dispositions des 

associations et compagnies et gérés par la Direction des affaires culturelles sont : 

 

 La maison du Théâtre La Goutte de lait : ce 

lieu mis à disposition gracieusement par la 

Ville comprend une salle au rez-de-chaussée, 

prioritairement dédiée au travail de création 

des compagnies professionnelles, une salle 

au 1er étage prioritairement consacrée aux 

ateliers de pratique et une salle de 

convivialité. 15 compagnies professionnelles 

de théâtre et de danse utilisent régulièrement 

lieu, ainsi que 4 associations de pratique du 

théâtre en amateur. 

 

 Les studios de danse Pierre Mendes-

France : ces studios, ouverts en 2010 et 

situés au sein du lycée Pierre Mendes-

France, sont dédiés à la pratique scolaire et 

à la pratique en amateur et comprennent un 

grand studio de 215m² équipé de tapis de 

danse, un petit studio de 124 m² avec 

parquet de danse et des sanitaires avec 

douches. Les règles d’utilisation de ce lieu 

sont les suivantes : les élèves du lycée PMF 

et les élèves de 3e cycle du conservatoire 

sont prioritaires ; les associations de danse 

bénéficient gracieusement de créneaux 

d’utilisation à l’année, fixés chaque année en 

juin en fonction des demandes de l’ensemble 

des utilisateurs. Les principales associations 

utilisatrices sont Sula Bula, S’Poart Asso et 

Danse Saint André. Des utilisations 

ponctuelles les week-end et vacances 

scolaires peuvent être demandées en cours 

d’année par les associations, pour des 

stages par exemple. 

 

 Le studio de danse ex-IUFM : ce studio est 

utilisé gracieusement par les associations de 

danse depuis la rentrée de septembre 2020, 

en remplacement du studio de danse 

Pasteur fermé durant l’été 2020 pour cause 

de travaux urgents (effondrement du 

plafond). Situé au sein de l’ex-IUFM 

boulevard Louis Blanc, les locaux mis à 

disposition se composent d’un studio avec 

parquet de danse d’une superficie de 150 m², 

d’une salle faisant office de vestiaire et d’un 

sanitaire avec lavabos et WC. La compagnie 

professionnelle S’Poart est prioritaire en 

journée pour l’utilisation de ce lieu qui fait 

office de studio de répétitions pour ses 

créations en cours. La compagnie met 

cependant régulièrement le studio à 

disposition d’autres compagnies de danse 

ayant besoin de répéter leurs créations. 

Certaines associations de danse bénéficient 

également de créneaux d’utilisation à l’année 

pour leurs cours de danse en amateur, fixés 

en concertation avec la compagnie S’Poart : 

association Sula Bula et collectif Mur. Des 

utilisations ponctuelles les week-end et 

vacances scolaires peuvent être demandées 

en cours d’année par les associations, pour 

des stages par exemple. 
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 Appartement Laënnec, au sein du groupe 

scolaire Laennec dans le quartier de la 

Liberté : hébergement d’artistes pour des 

associations yonnaises ou des équipements 

culturels partenaires (Fuzz’Yon, Gâterie, 

Grand R, Concorde). La location est 

proposée à des tarifs très bas (2,42€ par 

personne et par nuitée). 

 

 Appartement Montjoie, au sein du groupe 

scolaire Montjoie dans le quartier Saint 

André d’Ornay : hébergement d’artistes en 

résidence longue pour les services de la 

Direction des affaires culturelles. 

 

 Maison Renaissance est utilisée par le 

Menteur Volontaire lors des festivités 

estivales et par l’association Patrimoine 

Yonnais puisqu’il s’agit de l’un des bâtiments 

emblématiques de la vielle ville.  

 

 Moulin Sec est un lieu mis à disposition pour 

l’association La Soulère qui propose des 

formations de pratiques artistiques 

patrimoniales (bas-Poitou).  

 

 

 

Outre ces lieux dont la mise à disposition est gérée par la Direction des Affaires Culturelles, les 

associations yonnaises bénéficient de salles municipales gérées par d’autres services de la Ville ou de 

salles associatives à La Roche-sur-Yon : 

- Le studio de danse du Manège (MAD par la Scène Nationale Le Grand R pour les 

compagnies professionnelles de théâtre et de danse, pour des temps de résidence de 

création et de répétitions en lien avec des projets artistiques soutenus par le Grand R) 

- Les studios de répétitions pour les musiciens (MAD par la Scène de Musiques actuelles Le 

Fuzz’Yon) 

- Les salles rythmiques des salles omnisports et gymnases (MAD par la Direction des sports) 

- L’espace Golly et salles de motricité des écoles (MAD par la Direction éducation) 

- La salle de danse du Rencart et salles polyvalentes des Maisons de quartier (MAD par 

l’AMAQY) 

 

L’accompagnement des associations se traduit également par des aides financières importantes. 

Deux types d’aides distinctes sont accordés. Concernant les aides annuelles, le montant total des 

subventions de fonctionnement et d’investissement s’élève à 3 192 215€. Cette somme est relativement 

constante d’une année sur l’autre en fonction de l’organisation de certaines manifestations importantes  

(ex. : Colors). Ensuite, certaines aides spécifiques comme les aides à la création, à la diffusion et au 

projet, interviennent au cours de l’année. Celles-ci représentent un total constant de 40 000€.  

 

En 2022, ce sont près de 75 associations qui ont bénéficié de subventions parmi lesquelles 31 

compagnies artistiques. 

A noter que les 3 équipements bénéficiant d’un label d’état cumulent à eux seuls 2 094 525€ de 

subventions :  

- Le Concorde  

- Le Grand R 

- Le Fuzz’Yon 

 

Une attention particulière est portée aux artistes émergents du territoire, au travers d’une veille 

assurée par le service action et développement culturels, d’un accompagnement qui leur est proposé 

dans leurs recherches de financements et dans le construction de projets et d’un soutien financier 

évolutif par le biais des subventions de fonctionnement et des aides à la création qui sont souvent les 

premiers soutiens publics déclenchés avant l’éventuelle reconnaissance des autres collectivités, de 

l’Etat ou des gros opérateurs culturels.  
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L’équilibre entre le soutien nécessaire apporté aux associations de plus grande importance 

et/ou d’implantation ancienne et les associations émergentes est cependant toujours 

fragile à moyens constants. 

 

Certaines associations bénéficient d’un conventionnement particulier avec la Ville et parfois 

avec l’Etat. Ces conventions permettent de formaliser les aides de toutes natures apportées par la Ville 

et les attendus vis-à-vis des deux parties. Il est à noter que ces conventions sont parfois succinctes, 

notamment en ce qui concerne les conditions de mise à disposition de salles municipales ou les objectifs 

et actions que les associations sont tenues de mettre en œuvre. Les conventions ont vocation à intégrer 

les attentes de la Ville en matière de développement culturel et à mettre en résonnance les propositions 

associatives avec les axes de la politique culturelle locale. 

 

Un travail de remise à plat semble nécessaire pour lever certains flous et pour engager les 

associations conventionnées dans des relations partenariales plus équilibrées. La Ville est 

en effet parfois vue comme un simple financeur des initiatives associatives. 

 

Les associations ayant une convention pluriannuelle d’objectifs sont les suivantes : 

- Scène Nationale Le Grand R (spectacle vivant) 

- Scène de Musiques actuelles Le Fuzz’Yon (musiques actuelles) 

- EPCCCY Cinéma Le Concorde (cinéma) 

- Association Transversale La Gâterie (art contemporain) 

- Compagnie S’poart (danse) 

- Compagnie Le Menteur Volontaire (théâtre) 

- Patakès Théâtre (théâtre) 

- Association Vents et Marées (théâtre scolaire) 

- Société Philharmonique (musique) 

- Association Les Jeunesses Musicales de France (musique) 

- Association La Soulère (patrimoine) 

- Centre de documentation sur l’histoire du mouvement ouvrier et du travail en Vendée 

(patrimoine) 

 

Le Grand R est le partenaire de la Ville 

dans la mise en œuvre de manifestations 

structurantes (Folles journées, FIF, Les 

spectaculaires, Vents et Marées…). En lien 

étroit avec la DAC, le Grand R met en œuvre 

les manifestations associatives et amateurs se 

déroulant au Manège et au Théâtre municipal 

(après accord de la DAC, rendez-vous avec les 

associations pour définir les besoins, devis, 

mise en en œuvre, embauche des intermittents 

techniques, des hôtes de salle, billetterie, 

astreintes de représentation…). Une mission 

de chef de salle a été créée, en accord avec la 

DAC en 2019, pour assurer les astreintes sur 

les manifestations au Théâtre et piloter les 

équipes. Les cadres de la Scène nationale 

assurent les astreintes de représentation sur 

les représentations au Manège.  

 

  

Festival Les Nuits Menteuses 
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LISTE DES 
ACTEURS  
FORMATEURS 
SUR VILLE DE LA 
ROCHE-SUR-YON 
 

 
Théâtre  

 Conservatoire de La Roche-
sur-Yon (DAC) 

 Compagnie Le Menteur 
volontaire 

 Compagnie Grizzli 

 Compagnie Patakès Théâtre 

 Compagnie L'incessant sillon 

 Collectif Espace 

 Compagnie Universalisapo 

 Compagnie Co-incidences 

 Vents et Marées 

 Ecarquille Théâtre 

 Les Zigs de l'impro 

 Association Les pieds dans 
l'plat 

 Amicale laïque Flora Tristan 

 Association Les Tulipes 

 Paroles de lutins  

 

Cirque 

 Compagnie Croche 

 Association Circoballle 

 

Cinéma 

 Photo vidéo club 
 

 

Danse  

 Conservatoire de La Roche-
sur-Yon (DAC) 

 S'Poart Asso 

 Compagnie Aniaan 

 Association Sula Bula 

 Association Danse Saint 
André 

 Compagnie Cadence 

 Association Ainsi Danse 

 Association Western Country 

 Association Trad y danse 

 Collectif Mur 

 Association An Carraig 

 Association Vibration Latina 

 Association Vendée Danses 
Musiques du monde 

 Association Breakdance 
sess'yon 

 Pass'Yon tango 

 Amicale laïque du Bourg 

 Association sportive des 
retraités yonnais (ASRY) 

 Mandin'go 

 Ani Rokedet 

 Gaal Gui 

 

Arts plastiques et visuels  

 Ecole d’Art de La Roche-sur-
Yon (DAC) 

 Urban Connexion 

 Au Fil des créations 

 Pass'Partout des couleurs qui 
chantent (Ligue enseignement 
FOL 85) 

 Art et reliure 

 Le Jardin, atelier & galerie 

 Couleurs En Balade 

 Du Scrap Sinon Rien 

 

Musique  

 Conservatoire de La Roche-
sur-Yon (DAC) 

 Société Philharmonique 

 Ecole de musique Da Capo  

 Ecole de musique Rock 
School 

 Amis Yonnais de l'orgue 

 Chœur Roland de Lassus 

 Empreinte Gospel 

 Mandin'go 

 Toque de samba 

 Chœur d'exil 

 Association sportive des 
retraités yonnais (ASRY), la 
Chanterie 

 OKAY CHORALE, chorale du 
Fuzz'Yon 

 Amicale laïque Flora Tristan 
(chorale) 

 Trad y danse 

 Gaal Gui 

  

Littérature / livre  

 Eugenie Creations, ateliers 
d'écriture 

 

Activités muséographiques / 

patrimoine / conservation / 

restauration / archives 

 La Soulère (Patrimoine 

immatériel) 
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2.3. Inventaire des principaux sites proposant des manifestations 

culturelles 

 

Une offre importante est constatée sur le territoire. Celle-ci couvre un spectre large, balaye de 

nombreux espaces et fait poids sur le paysage culturel local. Les espaces dédiés restent toutefois 

insuffisants aux vues de la demande. Il n’y a pas d’équipement spécifiquement dédié à la danse, même 

si plusieurs équipements pluridisciplinaires tentent de répondre à toutes les demandes. Les 

équipements de diffusion spécifiquement dédiés à la diffusion artistique sont quasi-exclusivement dans 

le centre-ville de La Roche-sur-Yon. La diffusion de proximité et le maillage local sont essentiellement 

assurés par les Maisons de Quartier. Peu de lieux privés assurent la diffusion hormis les quelques 

structures associatives pour la musique et les arts plastiques. En matière d’exposition, on compte deux 

galeries associatives. L’une « Métonymies » assure la vente d’objets artistiques (issu du département 

ou de la région) ; L’autre « la Gâterie » organise des expositions ponctuelles mettant en avant un artiste 

(souvent régional). 

 

Malgré la présence d’un certain nombre d’équipements sur le territoire, l’offre est morcelée avec 

peu de synergie. Elle est souvent peu visible au-delà d’un réseau spécifique ou d’un périmètre 

d’influence géographique. Seuls les équipements labellisés proposent un programme synthétisant leur 

offre. 

 

Le réseau de lecture publique 

 

Le réseau de lecture publique est le fruit 

de la politique culturelle des années 1970. Dans 

sa continuité ont émergé des services spécifiques 

comme la ludothèque et l'artothèque, avec une 

politique de diversité des supports. Dans les 

années 2000, avec l'extension à Rabier, c'est le 

tournant du 3ème lieu qui se prend. En 2010, 

nait le projet de la mise en réseau et de l'échelle 

territoriale agglo-yonnaise. Ces dernières 

années, il est à noter que ce sont des actions 

collectives qui ont été mises en place avec la 

DAC, comme « Constellation numérique » ou 

« Illumino ».  

 

C'est auprès de la jeunesse que les 

médiathèques jouent un rôle fondamental et fort. 

Les accueils de classes, du périscolaire, 

les volumes de prêts les positionnent comme des 

acteurs privilégiés.  

Un volet est encore à améliorer concernant les 

adolescents, notamment avec un partenariat 

encore trop peu réalisé avec le 14 bis, dont les 

bureaux sont dans les murs de Rabier. 

Paradoxalement, le 14 bis constate aujourd'hui 

avoir perdu une partie de son public, mais aussi 

en toucher un autre. Cela reflète le manque 

d'impact actuel sur la population étudiante 

pourtant fortement présente (6.000 étudiants).  

 

Les étudiants ne se déplacent pas pour 

emprunter. Une partie de ce public vient réviser 

sur place. En effet, ils bénéficient d'un autre 

acteur d’importance : la BU. Les partenariats 

avec le DUT Info-Com autrefois vivace par 

l'emploi de saisonniers, s'est étiolé. Il se réactive 

aujourd'hui par l'accueil de stagiaires. Les seniors 

eux, sont un public privilégié des médiathèques, 

qui a le temps de lire et de venir aux 

conférences. C'est un public participatif, dans les 

comités de lecture notamment. Il est plus difficile 

de capter les jeunes actifs ou les 

adolescents. Toutefois, un retour dans les 

bibliothèques est constaté avec les jeunes 

parents.  

Le public des médiathèques s'identifie aussi avec 

un volet social important, le public dit 

"séjourneur". Celui-ci vient bénéficier des 

services sur place. 

 

Les spécificités des quartiers se ressentent dans 

la fréquentation des médiathèques : 

 A Rabier, on retrouve un public qui circule 

facilement (à noter une certaine difficulté à 

se stationner). Celui-ci est proche, ou 

habitué aux autres équipements culturels 

yonnais. 
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 Au Bourg sous la Roche, il s'agit d'un public 

familial, d'où une offre documentaire en 

adéquation. D'autant plus que ce quartier est 

en pleine mutation avec la construction 

d’une nouvelle place.  

 Aux Pyramides, la diversité culturelle et les 

multiples nationalités sont représentatives. 

Ce public peut rencontrer des difficultés avec 

la langue. Il s'agit aussi d'enfants sans 

accompagnant.  

 

Les médiathèques travaillent 

régulièrement avec les associations du territoire, 

notamment Les Amis d'Alain Sabaud pour le 

théâtre, FestiClap pour le cinéma, la Gâterie pour 

les arts, Graine d'ID sur le volet de l'écriture ou 

encore les associations actives sur les champs 

LGBT et migrants. Des liens existent également 

avec la Maison Gueffier (venues d'auteurs) mais 

restent ponctuels. En Vendée, le tissu associatif 

est très actif. Cela se reflète également avec 

les nombreux bénévoles du réseau (130 

bénévoles). Les demandes des associations sont 

nombreuses, de même que pour les amateurs qui 

cherchent à s’exposer ou jouer en public. 

 

Toutefois, le lien avec les maisons de quartiers 

reste faible, notamment avec la maison de 

quartier des Pyramides (dans le même bâtiment 

que la médiathèque).  

 

Un des points forts des médiathèques est 

d'offrir un maillage de structures de proximité 

décentralisant. Ainsi le rôle de l'Agglomération 

sur les champs culturels prend tout son sens en 

tant qu'acteur de proximité (mouvement 

pendulaire de la population). Chaque commune 

de l'Agglomération possède une 

bibliothèque. Néanmoins, l'identification et la 

cohérence de réseau restent à construire.  

 

Le réseau des médiathèques souffre d'un 

manque de lisibilité/visibilité et de 2 équipements 

vieillissants (Rabier, Senghor). 

Le numérique reste aujourd'hui un axe 

d'amélioration pour les médiathèques. Des outils 

sont mis à disposition : tablettes, ordinateurs, 

mais sont sous-exploités.  

 

L'échelle privilégiée des médiathèques est celle 

de l'Agglomération. A noter que des outils 

spécifiques, comme l'artothèque, ont une 

vocation à un rayonnement dépassant 

l’agglomération, plutôt à l’échelle 

départementale.  

 

Carte 4 : Les médiathèques de la Roche-sur-Yon Agglomération 
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LISTE DES 
LIEUX 
CULTURELS 
SUR VILLE DE LA 
ROCHE-SUR-YON 
 

 

Pluridisciplinaire 

 

 Modules Clemenceau 

 Maison de quartier Jean Yole 

 Maison de quartier du Bourg-

sous-la-Roche 

 Maison de quartier des Forges 

 Maison de quartier Saint André 

d'Ornay 

 Maison de quartier Val d'Ornay 

 Médiathèque Benjamin Rabier 

 Maison de quartier Centre-ville 

/ Pont Morineau 

 Maison de quartier de la Vallée 

verte  

 Maison de quartier de la 

Liberté  

 Maison de quartier des 

Pyramides 

 Salle des fêtes du Bourg-sous-

la-Roche 

 Moulin sec 

 

 

 

 

 

 

Spectacle vivant 

 

 Le CYEL (DAC) 

 Le Manège 

 Théâtre municipal 

 Jardin des compagnons 

 Amphithéâtre Réaumur 

 Théâtre de la Coutancière 

 Château des Oudairies 

 

  

Musique 

 

 Quai M 

 Le CYEL (DAC) 

 Bar des artistes 

 Le Balthazar 

 La Station 

 La Gâterie 

 Les haras de la Vendée 

 Les églises : Saint Louis 

(centre-ville), Ste Bernadette 

(Forges), Saint Pierre (Bourg 

sous la Roche) 

 

Littérature / livre (Rencontre 

avec des auteurs) 

 

 Médiathèque B. Rabier 

 Centre de ressources quartier 

ouest 

 Médiathèque Senghor 

 Médiathèque Sabaud 

 Maison Gueffier 

 Librairie Agora 

 Librairie 85000 

 

 

Cinéma 

 Cinéma Le Concorde 

 Cinéville 

 

 

Arts plastiques et visuels 

(Expositions, galeries) 

 

 Espace d’art Contemporain - 

Cyel (DAC) 

 La Gâterie 

 Galerie Métonymies 

 Champ libre 

 L'Atelier du cadre 

 La Berlue 

 Original gallery 

 Véronique LG Morin 

 Atelier d'Ana Josepha   

 Maison de quartier du Pont 

Morineau 

 Galerie d’expo Leclerc Zone 

sud 

 

 

Activités muséographiques / 

patrimoine / conservation / 

restauration / archives 

 

 Maison Renaissance 

 Musée de La Roche-sur-Yon  

 Moulin Sec 

 Musée de la Résistance  
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L’art dans l’espace public 

 

La Roche-sur-Yon offre de nombreuses œuvres d’art visibles dans l’espace public ; qu’il 

s’agisse de sculptures, d’installations, de monuments commémoratifs ou de fresques murales. Une 

trentaine d’entre elles, réalisées entre le XIXe siècle et les années 2000, subsistent. Elles sont le fruit 

d’une commande de la Ville ou de dépôts de l’Etat. La plus ancienne est la statue équestre de Napoléon 

1er (1854), d’Emilien de Nieuwerkerke, artiste et surintendant des Beaux-Arts. Elle a été réalisée pour 

le cinquantenaire du choix de l’Empereur de faire de la ville la nouvelle préfecture du département. 

Située sur la place centrale, elle est rapidement devenue un emblème de la ville.  

Plusieurs œuvres sont accordées par l’Etat dans la première partie du XXe siècle. Aujourd’hui, 

la Ville n’en est que l’affectataire et est chargée de son entretien. Toute action sur l’une d’elles 

(déplacement, restauration…) doit être menée après validation du Centre National des Arts Plastiques 

(CNAP). Parmi ces œuvres on peut citer : L’allégorie de l’Astronomie d’Adolphe Itasse (1829-1893) 

édifiée pour l’exposition universelle de 1878 ou le Fra Angelico de Jean Boucher (1870-1939) sont à La 

Roche-sur-Yon depuis 1936 et 1955. 

 

L’évolution de l’art dans l’espace public à La 

Roche-sur-Yon 

Les Trente Glorieuses voient la population 

yonnaise doubler en 30 ans. La ville s’étend et 

chaque nouveau quartier se voit doté d’espaces 

publics, de commerces et d’équipements 

administratifs. Les établissements scolaires sont 

dotés d’œuvres dans le cadre de la loi du 1% 

artistique (1951). Ce pourcentage du budget de 

construction doit être affecté au financement 

d’œuvres contemporaines. Les artistes sont 

sélectionnés sous contrôle de l’Etat afin de 

garantir la qualité artistique et sa bonne 

intégration dans le projet architectural. De ce fait, 

les écoles primaires de la ville (mais aussi 

collèges, lycées et universités) situées en dehors 

du centre-ville sont dotées d’œuvres d’artistes 

réputés, visibles par les enfants, leurs familles et 

le personnel. Les groupes scolaires Jean Yole, 

des Pyramides ou Laënnec sont par exemples 

dotés d’œuvres du prix de Rome Béatrice 

Casadesus (1969), Mourad Horch (1975) ou de 

Joël Dabin (1970). 

Des années 1980 au début des années 

2000, la municipalité poursuit le déploiement 

d’œuvres d’art dans l’espace public en les 

intégrant à des projets urbains (Fontaine Olof 

Palme par Bernard Pagès pour la refonte de la 

place du théâtre en 1986, Le père et le fils du 

roumain Ion Olteanu la ZAC de la Courtaisière), 

de nouvelles constructions (Pierre Perron et 

Ekkehart Rautenstrausch, La volonté politique et 

Evénements stéréoscopiques dictés par le ciel à 

la mairie annexe du Bourg-sous-La-Roche) ou 

dans des espaces commémoratifs (L’Homme 

appelant la Liberté de Daniel Tremblay inauguré 

place François Mitterrand en 1985 est en fait un 

mémorial de la résistance et de la déportation. La 

Sculpture pour la réconciliation autour des 

valeurs de la République, de Jean-Luc Cousin, 

place de la Vendée depuis 1993 est liée à l’idée 

républicaine et rappelle le passage de Georges 

Clemenceau en 1906). 

 

  

Le Nid d’amour au Musée Malraux 
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La ville possède un important, patrimoine 

artistique, en extérieur et visible de tous, 

disséminé sur l’ensemble de La Roche-sur-Yon. 

Ce musée à ciel ouvert sorti de l'imagination 

d’artistes reconnus, français ou étrangers 

(Béatrice Casadesus, Daniel Tremblay, Bernard 

Pagès…), regroupe des monuments de forme et 

de matériaux variés et reflète l’évolution de 

l’histoire des arts de l’académisme du XIXe siècle 

au modernisme des années 1920 à 1950 ou 

encore le détournement de matériaux du 

quotidien. C’est un véritable atout sur lequel la 

ville peut capitaliser. 

 

Comme dans nombre de villes, ces 

œuvres ont malgré leur intérêt souffert d’un 

manque d’entretien et de sensibilisation des 

habitants, des touristes et du personnel 

municipal. Certaines ont été détruites. Depuis 

2020, le service Musée, archives et patrimoine 

effectue un recensement des œuvres 

appartenant à la ville pour connaître leur état et 

établir un plan de restauration et de la 

transmission de leur histoire au plus grand 

nombre. Trois œuvres ont été restaurées en 

2021 : 

- Nid d’Amours (1910), d’Auguste Suchetet 

(1854-1932), accordé par l’Etat en 1954, 

situé dans le jardin de l’hôtel de ville. 

- Grupo (années 1930) du brésilien Victor 

Brecheret (1894-1955), accordé par l’Etat en 

1954, situé rue Lafayette. 

- Les danseurs du bocage (1952) de Jean et 

Joël Martel (1896-1966), commandé par la 

ville dans le cadre du réaménagement de 

l’avenue Gambetta et du parvis de la gare. 

Depuis les années 2000, de nouvelles 

commandes enrichissent l’espace public. On 

trouve peu de sculptures (le buste de Simone Veil 

d’Yvan Mercier en 2019…). 

 

En 2022 plusieurs restaurations ont eu lieu :  

- Daniel Tremblay, L'Homme appelant la 

Liberté, 1985. L’œuvre est importante dans 

le centre-ville (visibilité, importance de 

l'artiste de son vivant...). Le besoin 

d'entretien (fort encrassement, fissures 

pouvant à terme faire se détacher des 

éléments de granit, étanchéité) et la remise 

en place de l'éclairage d'origine (led bleu) 

ont permis de rendre à l'œuvre son sens 

d'origine. 

- Béatrice Casadesus, L'œuvre n'a pas de 

titre (1% artistique du groupe scolaire 

Jean Yole), 1969. Le besoin d'entretien 

(fort encrassement, fissures, tags), 

la volonté de préserver des œuvres 

relevant 1% artistique (quasiment toutes 

celles dans les écoles primaires de La 

Roche ont disparu) et celle de restaurer 

des œuvres hors centre-ville, notoriété 

de l'artiste, projet artistique intéressant 

(ludique...) ont motivé la restauration de 

cette œuvre.  

 

- Bertrand Lavigne, Monument 

commémoratif de Jean Moulin, 1996 

(groupe scolaire Jean Moulin). A la 

demande de l'élu à la culture, l’œuvre ; 

située hors du centre-ville a été restaurée 

(fissures, plaques signalétiques rayés, 

éléments brisés...) et a retrouvé son état 

d'origine (restauration, nouvelles 

plaques, nouvelle flamme). 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Angelico à la Médiathèque Rabier 
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Les fresques en ville 

De nombreuses fresques ou peintures 

murales, pérennes ou éphémères sont 

cependant régulièrement réalisées, à l’initiative 

de la ville (La singerie de Blandine Le Pallec en 

2014 au cimetière du Point du Jour, les 

agrandissements d’œuvres du musée par Julian 

de Casabianca…) ou de maisons de quartier : 

- Fresque de Korsé et d’habitants, René 

Couzinet et ses amis, Passage souterrain 

des Forges (juillet 2016).  

- Fresque de Louis Schafër et Jérôme 

Plouzeau, Les Terres Noires (novembre 

2018). 

- Fresque de Matth Velvet, Partition, Façade 

de l'ancien hôtel Saint-Jean (septembre 

2020). 

- Fresque de Winshluss, Tout est bien qui 

finit bien, Médiathèque Benjamin Rabier 

(décembre 2020). 

- Fresque du Collectif Shake Well, Palissade 

de la place de la Vendée (avril 2021).  

- Fresque de M. Chat, jardin de la 

médiathèque (juin 2021). 

- Fresque de Malte Martin, Quai M (octobre 

2021). 

- Fresque du Val de Forge, collectif de 

graffeurs professionnels (Thomas Charrier 

dit Natosito et collectif Wanderlust) et 

d’habitants des Forges (2017)  

- Fresque de Thomas Charrier dit Natosito, 

en hommage à Delacroix, sur deux 

transformateurs EDF rue Eugène Delacroix 

(2017)  

 

En 2022 deux créations ont été réalisées :  

- Œuvres graphiques sur les 52 armoires 

électriques de la ville 

- Réalisation d’une fresque sur un 

bâtiment à proximité de la gare (bd Louis 

Blanc) 

 

La municipalité a la volonté de créer un 

parcours de fresques dans la ville, d’où la 

réalisation de cinq œuvres depuis 2020. L’appel 

à projet en cours pour l’habillage des blocs 

électriques par les artistes locaux s’intègre dans 

cette démarche. Tout comme la réalisation d’une 

fresque monumentale dans le quartier de la gare 

sur le boulevard Louis Blanc. L’objectif de ce 

parcours est d’amener les habitants et les 

touristes à (re) découvrir la ville sous un autre 

angle et de donner de la visibilité aux artistes 

invités. Cela permet aussi de moderniser le 

paysage yonnais et de diversifier les formes 

d’arts présentes dans l’espace public.   

La plupart d’entre-elles sont le fruit d’une 

commande publique.  

 

Il n’existe pas de programme de valorisation de 

ces œuvres au niveau de la ville. A noter qu’il 

existe également un certain nombre de fresques 

non répertoriées commandées par des privés ou 

réalisés à l’initiative de grapheurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partition, façade de l’ancien hôtel Saint-Jean 
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3. Le paysage culturel vendéen 
 

 

3.1. Les principaux lieux d’exposition d’art contemporain et musées de 

France 
 

L’offre muséale vendéenne dépasse largement celles des 14 musées bénéficiant de l’appellation « 

Musée de France », dont deux sont actuellement fermés. Les musées labellisés sont plus nombreux 

dans le nord-ouest du département (Noirmoutier et Marais-Breton). Ils se sont développés autour du 

peintre Charles Milcendeau et de l’écrivain régionaliste Jean Yole, de l’ethnographie et de thématiques 

liées à l’environnement singulier du marais. 

 

Les autres musées sont majoritairement de petites structures, appartenant au réseau historique des 

musées gérés par la conservation départementale, dont les périodes d’ouverture au public varient selon 

la saisonnalité en lien avec la vocation touristique de la Vendée. 

 

Les musées dédiés aux beaux-arts et arts visuels sont minoritaires en Vendée. Aussi, le 

musée de La Roche-sur-Yon, grâce à la spécificité de ses fonds (Peinture du XIXe siècle 

et Photographie contemporaine) a une véritable carte à jouer tant auprès d’un public 

saisonnier qu’auprès du public scolaire : les enseignants vendéens de tous les degrés 

ayant besoin de lieux où mettre en pratique une éducation aux arts visuels et à l’histoire 

de l’art. 

 

Est à constater une absence de partenariat entre les différents musées labellisés sous la 

forme de prêts d’œuvres et/ou d’échanges professionnels. Outre l’intérêt de renouveler et 

d’enrichir l’offre muséographique sur les territoires, ces opérations temporaires 

permettraient d’attirer des publics au-delà de leur territoire d’implantation.  

 

Quelques risques de chevauchement de collections sont possibles, d’où l’importance de 

connaître le positionnement de chacun et de préciser celui du musée de La Roche-sur-

Yon. Ainsi, le musée de Fontenay-le-Comte et l’Historial conservent plusieurs œuvres de 

Paul Baudry et celui de Soullans présente des œuvres de Charles Milcendeau. 
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Carte 5 : Lieux de diffusion et/ou de conservation d’œuvres contemporaines et patrimoniales : 

 

Diffusion Art Contemporain 

 MASC – Musée d'Art moderne et contemporain (Musées de France) – Les Sables d'Olonne 

 Centre culturel Les Salorges - Noirmoutier-En-L'Ile 

 Les Rimajures – Espace Henri Simon - Saint-Gilles-Croix-De-Vie 

 Parcours contemporain de Fontenay-le-Comte 

 Espace d’Art Contemporain – La Roche-sur-Yon  

 Rocheservière (espace Saint-Sauveur) 

 Maison Gaston Chaissac à Sainte-Cécile 

 Galeries aux Sables, à Fontenay (à répertorier) 
 

Musées de France 

 La Barre-de-Monts Écomusée du marais vendéen [Ethnographie] 

 La Chaize-le-Vicomte Musée ornithologique Charles Payraudeau [Patrimoine naturel] 

 Faymoreau Centre minier [Technique/histoire] 

 Fontenay-le-Comte Musée vendéen [Polyvalent] 

 La Guérinière Musée des traditions de l'île [Ethnographie] 

 Historial de la Vendée Les lucs-sur-Boulogne [Histoire locale] 

 Musée du nord Vendée Mouilleron-en-Pareds [FERMÉ] 

 Musée national Clemenceau - De Lattre [Histoire] 

 Noirmoutier musée du Château [Polyvalent] 

 Musée de la construction navale [FERMÉ] 

 La Roche-sur-Yon Musée municipal [Beaux-arts] 

 Saint-Hilaire-de-Riez Bourrine du Bois Juquaud [Ethnographie]  
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3.2. Les lieux d’enseignement musical 
 

Le Conservatoire à rayonnement départemental / Ecole d’art de La Roche-sur-Yon est le seul 

établissement de Vendée à proposer les 4 disciplines artistiques, l’ensemble des autres établissements 

proposent uniquement la musique. Le Conservatoire à rayonnement intercommunal des Sables 

d’Olonne mène actuellement une réflexion sur l’ouverture de la discipline théâtre. Le Conservatoire de 

La Roche-sur-Yon est le seul établissement de Vendée classé par l’état délivrant des diplômes de 3ème 

cycle CEM, CET, CEC.  

L’établissement est en réseau avec les conservatoires de la région Pays de la Loire. Il organise 

communément des entrées et sorties en cycle spécialisé (cursus préprofessionnel) et entretient des 

réseaux entre des professeurs, des échanges pédagogiques… 

Il développe des partenariats avec la Scène nationale (spectacles, concerts, master class…), 

avec les deux lycées du département ayant les spécialités artistiques (les lycées Pierre Mendes France 

et St François d’Assise).  

 

Si un partenariat structuré en danse avec le lycée Pierre Mendès France existe, reste à 

développer les disciplines théâtre et à construire en musique et en arts plastiques avec les 

lycées. 

 

Les conservatoires en Vendée : 

 

VILLE Type de conservatoire Discipline(s) 

La Roche-sur-Yon  
Conservatoire-Ecole d’Art à rayonnement départemental Arts plastiques, danse, 

musique, théâtre 

Les Sables 

d’Olonne  

Conservatoire à rayonnement intercommunal  Musique 

Challans Conservatoire à rayonnement communal  Musique 

 

 

Les écoles de musiques en Vendée :  

 

Écoles de musique municipales Écoles de musique intercommunales 

- Chantonnay 

- Les Herbiers 

- Saint-Jean-de-Monts 

- St Hilaire de Riez 

 C.C. La Châtaigneraie 

 C.C. Fontenay-le-Comte 

 C.C. Sud Vendée Littoral 

 C.A. Terres de Montaigu 

 Vendée Sèvre Autise 
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Carte 6 : Les écoles de musique de la communauté d’agglomération  

 

 

 

VILLE 
Type 

structure 
Bénéficiaire 

Nb 

d'élèves 

Nb 

d'enseignants 

Nb 

d'heures 

de cours 

hebdo 

LA ROCHE-SUR-

YON  
Municipale 

Conservatoire à Rayonnement 

Départemental - Ecole d'art 
1733 67 1009 

AUBIGNY - LES 

CLOUZEAUX  
Association Les Amis de l'Ecole Laïque d'Aubigny 77 6 44 

AUBIGNY - LES 

CLOUZEAUX  
Association 

Association La Boîte à Clouzik Les 

Clouzeaux 
79 5 38,5 

LA CHAIZE LE 

VICOMTE 
Association Association Ambiance Vicomtaise  66 7 36,25 

DOMPIERRE SUR 

YON 
Association Association Musique à Dompierre sur Yon 62 7 34 

LA FERRIERE Association Ecole de musique Tempo de La Ferrière 45 5 30,75 

LANDERONDE  Association Ecole de musique de Landeronde 95 5 46,75 

MOUILLERON LE 

CAPTIF 
Association 

Foyer Rural de Mouilleron-le-Captif - Ecole 

de Musique 
62 4 36,25 

RIVES DE L'YON  Association 
Amicale Laïque Section Musique de 

Chaillé-sous-les-Ormeaux  
41 4 27 

RIVES DE L'YON  Association 
Association Music Ad'Lib - Ecole de 

musique de Saint Florent des Bois 
21 1 10,75 

VENANSAULT  Association Ecole de musique Venan'Sol 60 7 30,25 
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3.3. Les lieux de diffusion de spectacle 
 

Hormis pour Le Grand R, dont le statut de Scène nationale implique des collaborations et un 

réseau d’influence à l’échelle régionale, les échanges et coopérations des lieux de diffusion yonnais de 

spectacles avec leurs homologues départementaux et régionaux sont rares, ponctuels et limités au 

montage de tournées de diffusion communes pour certaines programmations artistiques (ex. : Noël en 

fête ou mes Concerts très tôt) et à l’échange ponctuel d’informations et de problématiques communes. 

Le Grand R, fait partie des réseaux jeunes publics régionaux, et du réseau « Voisinages » qui a, pour 

objectif de soutenir la diffusion par l'organisation de tournées de spectacles professionnels ligériens, 

sélectionnés par des lieux partenaires et la Région, sur l'ensemble du territoire régional. 

 

En revanche, la Ville de La Roche-sur-Yon, notamment, ne fait pas partie de la fédération 

Chaînon manquant, qui regroupe des programmateurs des Pays de Loire et qui a pour 

objectif de participer au repérage de la création artistique, de défendre un réseau de 

diffusion hétérogène sur le territoire et de coopérer pour pouvoir accompagner et soutenir 

les créations régionales. Elle ne fait pas non plus partie de la plateforme jeune public 

régionale PlatO, même si des agents du service actions et développement culturels 

participent régulièrement aux rencontres proposées.  

 

En 2018, le pôle de coopération des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la Loire 

a identifié des structures qui agissent dans leur domaine. La Vendée est dotée d’une offre hétéroclite 

et peu structurée mais particulièrement riche : 

- Festivals x41 

- Guinguettes et/ou Café-concerts, Bar x40 

- Organisateurs sans lieu fixe x35 

- Luthiers et fabricants d'instruments x20 

- Prestataires techniques pour la scène et/ou l'enregistrement x16 

 

Certaines ont moins d’impact sur le secteur car elles sont généralistes. 

 

Il existe un grand nombre de festivals associatifs et d'organisateurs sans lieu fixe. A constater également 

la prédominance d'initiatives privées (SARL ou associations). 

 

L’agglomération de La Roche-sur-Yon, dotée de la SMAC du département ainsi que d’une 

position géographique de centralité semble être en mesure de contribuer au 

développement des musiques actuelles en Vendée en dynamisant et en animant une 

interaction entre les acteurs.   

 

 
  Festival R POP 
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4. Les enquêtes consultatives  

 

4.1. La consultation des associations et des compagnies artistiques 

 

A la sortie du confinement de la première vague de la crise sanitaire, les élus à la culture ont proposé 

un entretien aux acteurs culturels : des réunions en visioconférence par secteur en séparant 

professionnels et amateurs ; un questionnaire en ligne. Les participants sollicités sont : 

 

 Les compagnies artistiques 

professionnelles : 

 

- 21 compagnies contactées pour 

un temps d’échanges mardi 19 

janvier 2021. 16 compagnies 

présentes 

 

- 16 réponses à l’enquête (76%) 

 

 

 Les associations amateures : 

 

- 26 associations contactées pour 

un temps d’échanges vendredi 15 

janvier 2021 danse) et vendredi 

22 janvier (théâtre et cirque). 17 

associations présentes 

 

- 15 réponses à l’enquête (58%) 

 

 

Globalement, l’initiative a été appréciée. Ceci témoigne d’un besoin fort d’écoute. 

 

4.1.1. Les résultats  

Les associations de pratique artistique amateur 

Concernant les 12 salles sous gestion Ville mises à disposition, les retours illustrent le manque de 

créneau et/ou d’espaces pour répondre à toutes les activités.  

 

 Une dispersion importante des cours dans plusieurs salles pour une même association 

 Pour 40% des associations, il manque des créneaux disponibles pour des cours 

 Des créneaux saturés : les soirs de semaine et les mercredis et samedis après-midi  

 

Résultats en quelques chiffres :  

 

Nombre moyen d’inscrits/cours : 18 

Nombre cumulé cours/semaine : 115 

 

Répartition des cours dans la semaine : 
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Pour les compagnies professionnelles 

Concernant les salles mises à disposition à l’année pour la création professionnelle, on compte 

2 salles et 1 espace plein air.  

 

LIEUX NB Cies DETAILS 

Goutte de Lait 
15 

soit 100% des compagnies de théâtre et de 

danse 

Studio ex-IUFM 3 S’Poart, Aniaan, Croche 

Jardin des compagnons/ Maison des 

artisans 
3 Menteur, S’Poart, Pirate 

 

Les autres salles sont mises à disposition de manière ponctuelle : Grand R (studio danse & Théâtre) / 

Maisons de quartier / Fuzz’Yon 

 

La principale difficulté pointée est le manque de créneaux disponibles à la fois pour le 

théâtre, la danse et le cirque. 

 

 

4.1.2. Les attentes exprimées  

Le constat est majoritairement partagé : 

 Attente majoritaire de la part des compagnies professionnelles et des associations de 

pratique en amateur : davantage de salles de pratique 

 Souhait d’un soutien renforcé en matière de communication commun également à 39% des 

associations (professionnels et amateurs confondus) 
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4.1.3. Les propositions des compagnies professionnelles de théâtre 

Ces propositions sont le fruit d'une consultation menée auprès d'un certain nombre de 

compagnies professionnelles : Compagnie Grizzli, Patakes Theatre, Le Bazar Mythique, Le Menteur 

Volontaire, Universalisapo, La Mouche, Halik et Cie, Collectif Espace, Collectif Mordicus  et amateurs 

Ecarquille Théâtre, Les Zigs, Les Pieds dans l'Plat siégeant à la Roche-sur-Yon et utilisatrices des 

différents espaces de répétition mis à disposition par la Ville (ex. : Goutte de Lait, Espace Jacques Golly, 

maisons de quartier). 

 

Les entretiens ont été menés selon une grille de trois questions adaptées aux réalités des structures : 

 Aux professionnelles : Selon vous, quels sont les besoins des compagnies sur La Roche-

sur-Yon en termes d'espaces de travail et de diffusion ?  

 Aux amateurs : Quels sont vos besoins sur La Roche-sur-Yon en termes de salles de 

répétition et de représentation de vos spectacles ? 

 Aux uns et aux autres : Quel serait le lieu idéal répondant à ces besoins ? 

 

Les compagnies professionnelles  

comme les troupes amateures 

Elles expriment le vœu d'un lieu 

exclusivement dédié au théâtre, qui leur permette 

de travailler dans la sérénité.  Cet espace doit être 

à la fois un lieu de répétition et de pre-diffusion 

d'une création ; voire de diffusion. II doit offrir la 

possibilité d'accueillir du public et des 

professionnels afin de montrer le travail en cours 

(esquisse ou finalisation) ou en sortie de 

résidence. Cet espace devrait disposer de 

plusieurs salles  de répétition, de travail, elles-

mêmes dotées de un ou plusieurs plateaux. 

Techniquement plus grand et mieux équipé 

(lumière, son, gradins) que La Goutte de Lait afin 

de permettre un processus de création plus 

approfondi et/ou plus avance.  Des espaces 

concomitants à l'objectif de création pourraient 

être accessibles : un atelier de construction, un 

costumier, un espace d'accueil pour les équipes 

qui font intervenir des comédiens de l'extérieur. 

Associés à ces espaces de création 

professionnelle, plusieurs espaces de répétition 

pourraient être accessibles à tous avec lumière 

du jour pour les pratiques amateurs (ateliers 

compagnies ou troupes). Enfin, les besoins 

récurrents des compagnies pour stocker les 

décors, costumes et matériels, soulignent la 

nécessité de construire de nouveaux espaces de 

rangements. 

II y a consensus dans le constat du 

manque d'un « lieu intermédiaire » (salle équipée 

avec un gradin de 150 à 200 places) pour 

présenter les spectacles des troupes. 

 

Les compagnies professionnelles et troupes 

amateurs expriment des besoins similaires d'un 

lieu intermédiaire qui puisse proposer des 

espaces de répétition et de pratique. 

 

En matière de répétition amateur ou 

professionnelle, la demande est à l’image de 

l’importance des pratiques sur la ville. Aujourd’hui 

les équipements proposés sont en partie 

inadaptés (vieillissants) et sous calibrés au 

regard des besoins exprimés. A noter que cette 

inadéquation entre les besoins et les ressources 

concerne également les structures travaillant 

dans le champ de la danse. 

 

Les manques identifiés de manière 

récurrente et importante   

 

 Un studio de danse supplémentaire pour la 

pratique en amateur : les studios PMF et ex-

IUFM ne permettent pas de répondre 

actuellement à l’ensemble des demandes 

associatives. 

 

 Deux studios de théâtre pour la pratique en 

amateur : le plateau de la Goutte de lait est 

prioritairement réservé aux compagnies 

professionnelles qui occupent la majorité 

des créneaux disponibles, et la salle de 

pratique du 1er étage de la Goutte de lait est 

inadapté à la plupart des ateliers de théâtre 

en raison de sa petite taille, de son 

acoustique très défectueuse et de son 

inaccessibilité pour les personnes en 

situation de handicap moteur. Les 
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associations de théâtre doivent donc 

solliciter des salles auprès de multiples 

référents, salles parfois peu adaptées à la 

pratique (salles de motricité par exemple) et 

dont la disponibilité n’est pas assurée à 

l’année (espace Golly par exemple). 

 

 un studio de danse pour la pratique 

professionnelle (création et répétitions de 

spectacles) : le studio ex-IUFM ne répond 

que partiellement à la demande actuelle – 

demande essentiellement portée par la 

compagnie professionnelle S’Poart, principal 

acteur en ce domaine – car il est partagé 

avec d’autres associations de pratique en 

amateur, ce qui ne permet pas à la 

compagnie S’Poart d’organiser des 

résidences longues d’une semaine par 

exemple. 

 

Outre ce problème quantitatif du nombre de 

salles disponibles se pose une problématique 

quant à l’état de certaines salles mises à 

disposition, et en premier lieu de la Goutte de lait. 

La rénovation de ce lieu apparaît aujourd’hui 

nécessaire et urgente si la Ville souhaite 

maintenir une fonction de création 

professionnelle dans ce lieu.  

 

La difficulté d’accès à un espace de diffusion est 

également relevée puisqu’aujourd’hui les 

espaces de diffusion consacrés proposent surtout 

une diffusion professionnelle conditionnée par le 

projet artistique des diffuseurs ou gérants de 

lieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses apportées par la 

collectivité  

La ville de La Roche-sur-Yon apporte des 

réponses au cas par cas, en fonction des projets 

présentés et de la disponibilité de ses 

équipements : 

- La location gratuite et prise en charge de 

50% des frais techniques et de sécurité pour 

l’organisation de représentations au 

Théâtre, au Manège ou au Cyel, dans la 

limite d’une fois par an et par association ; 

- La location gratuite et prise en charge de 

100% des frais techniques et de sécurité 

pour certaines manifestations identifiées et 

particulièrement soutenues par la Ville 

(Festival des festivals, Printemps théâtraux, 

Les Spectaculaires, Jeunesses musicales 

de France, concerts de la Société 

Philharmonique, Le Printemps musical…) ; 

- La mise à disposition d’espaces publics 

dédiés pour la saison estivale ; 

- La programmation ponctuelle de spectacles 

de compagnies professionnelles yonnaises 

dans le cadre de manifestations identifiées 

(Mardis du Conservatoire, Ça bouge aux 

Halles, Eté culturel, Les Mots #…).  

 

Le morcellement et la difficulté à trouver une 

visibilité sont relevés par les acteurs eux-mêmes. 

Ce constat se retrouve notamment dans les 

attentes en matière de communication. 

 

 

 

  

Guide de l’été culturel 2022 
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4.2. Consultations complémentaires d’acteurs culturels 

 

On relève une large concentration de l’offre dans le périmètre du centre-ville. Outre l’engagement 

dans un maillage territorial contribuant à la vie des quartiers, la valorisation de la richesse et de la 

diversité culturelle portée par les habitants est demandée. La lisibilité et l’accès à l’offre adaptée, 

notamment pour les jeunes et les adolescents impliquent une coordination et une mise en 

complémentarité des propositions. Un effort doit être fait pour que chacun puisse trouver une offre 

culturelle qui corresponde à un parcours de vie, quel que soit son âge, quel que soit son rapport à l’art. 

Le morcellement et la difficulté à se repérer dans le paysage culturel sont relevés par les acteurs eux-

mêmes.  

 

Les acteurs culturels importants et historiques souhaitent accentuer leur fonction structurante pour 

le territoire tout en gardant à l’esprit de ne pas se substituer aux initiatives existantes ou émergentes. 

La difficulté d’accès à un espace de diffusion est également relevée puisqu’aujourd’hui les espaces de 

diffusion consacrés proposent surtout une diffusion professionnelle conditionnée par le projet artistique 

des diffuseurs ou gérants de lieux. De même, les compagnies professionnelles et les troupes amateurs 

expriment des besoins similaires d'un lieu intermédiaire qui puisse proposer des espaces de répétition 

et de pratique. 

 

Enfin, la question de la mise en réseau interterritoriale est soulignée afin de faciliter un 

renouvellement et une meilleure circulation des propositions. Opérateurs et artistes y voient également 

une des conditions de la reconnaissance de l’apport yonnais à un paysage départemental et régional. 

 
Quelle vision générale avez-vous de la vie culturelle à La Roche-sur-Yon ? (LRSY et alentours) 
 
La Roche-sur-Yon est la ville de référence pour la culture en Vendée.  
La Roche-sur-Yon est une ville isolée culturellement dans un département lui-même isolé. 
La vie culturelle de La Roche-sur-Yon est riche et multiple mais manque très certainement de visibilité.  
Pour une agglomération de moins de 100 000 habitants, La Roche-sur-Yon-agglomération est dotée d’équipements 
culturels de qualité dont certains sont en développement. 
 
La richesse de La Roche-sur-Yon réside dans le nombre et la diversité des associations qui font un travail 
remarquable auprès de la population et qui contribuent largement au bien vivre ensemble. 
Le maillage culturel yonnais est important et de nombreux liens existent entre les acteurs culturels du territoire 
quelle que soit leur discipline, la taille de leur structure ou leur renommée. Ce maillage culturel et l’accompagnement 
des projets et pratiques par la Ville ont permis l’émergence d’acteurs de renommée nationale voire internationale. 
Des articulations et des complémentarités restent à affiner afin de couvrir toutes les disciplines, ne pas créer d’offres 
concurrentielles qui affaiblissent la lecture du projet de chacun.  
 
Il est regrettable que la majorité des manifestations et des infrastructures soit concentrée dans l’hyper centre. Les 
manifestations des quartiers périphériques et des communes de l’agglomération, sauf quelques exceptions sont 
peu visibles. 
 
Le développement culturel de la ville est plutôt endogène se nourrissant peu des propositions artistiques et 
culturelles extérieures et s’appuyant peu sur des dispositifs extérieurs 
 
L’accompagnement des compagnies est à saluer. Peu de villes de cette taille développent une politique de soutien 
à la création. Deux limites : 
- L’absence d’un lieu de « fabrique » équipé et utilisable dans une économie adaptée (sans équipe 
permanente) 
- Un accompagnement porté par la Ville freiné par l’absence d’une dynamique territoriale départementale 
(cf vie culturelle en Vendée) qui ne permet pas aux artistes yonnais « intermédiaires » de diffuser leur travail, de le 
faire évoluer et de rencontrer les réseaux professionnels. 
 
Une absence de politique culturelle territoriale affirmée et visible. Est constatée une confusion entre la démarche 
culturelle et l’événementiel. 
Le peu de prise en compte des quartiers ainsi que des communes de l’agglomération est déplorée. 
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Le parc d’équipement est relativement complet et est partiellement en renouvellement (le Cyel, Quai M, le futur 
Concorde). Cependant il manque une approche prospective (espaces de pratiques artistiques chorégraphiques et 
dramatiques, nouveaux espaces à imaginer face aux nouvelles aspirations, attentes et pratiques). 
 
A La Roche-sur-Yon et en Vendée en général, il y a peu de lieux alternatifs. Les programmations sont 
« mainstream », classique, normée, et ressemblent à celle d’autres régions. La programmation artistique alternative 
y est peu visible. 
 
de la vie culturelle en Vendée ? 
 
La vie culturelle vendéenne est marquée par la coexistence : 

 d’une politique culturelle active du département dans sa dimension patrimoniale (savante ou populaire), 

 d’une forte initiative privée en lien avec le tourisme (côte, festivals, évènementiels). 

 L’absence de volonté de croisement des politiques publiques à l’échelle locale et d’inscription dans des 
réseaux nationaux.  

 Une conception conservatrice et frileuse dans le domaine du spectacle vivant. Plus ouverte dans le 
domaine des arts plastiques – (ex : le Masc aux Sables d’Olonne) 

 L’absence d’un maillage de théâtres défendant la création et une mission de service public de la culture. 
La conséquence est un assèchement du territoire en termes d’implantation de compagnies qui ne trouvent 
pas en Vendée la possibilité de créer et de diffuser leur travail. L’accompagnement des artistes par le 
Département se limite à une logique de commande. La question des émergences n’est pas prise en 
compte. 

 Une vision de l’action publique très spécifique marquée par les orientations du Département : être 
opérateur en direct au lieu de s’appuyer sur les forces associatives et artistiques du territoire, et sur la 
compétence de professionnels. Une politique culturelle qui se déploie à travers de grands sites 
patrimoniaux, 

 
Les projets culturels yonnais sont peu ou pas du tout accompagnés par le département et traités de manière assez 
hétérogènes selon les disciplines. Cette situation pose souci pour la pérennité des projets auxquels ils manquent 
bien souvent un échelon d’intervention public dans le montage financier des projets. 
Les événements yonnais  n’apparaissent pas ou peu sur les moyens de communication du département (Journal 
de la Vendée, affichage dédié, …) 
 
Une politique du spectacle vivant en Vendée très axée sur les têtes d’affiches commerciales. 
 
Seul Le Grand R s’inscrit dans le dispositif « Voisinages » en Pays de la Loire. Les salles de diffusion vendéennes 
sont très isolées les unes des autres. Pas de réseau. La Cie tourne plus en 44 que dans le 85. Mais des 
frémissements avec quelques lieux : Saint Gilles (Perinne Desproges) et Thalie. 
 
Très peu de soutien du département sauf pour des « one shot » événementiels. Beaucoup d’argent peut être mis 
sur un gros événement mais pas de soutien structurel. 
 
Le domaine des Arts plastiques est peu développé en Vendée, au regard de ce qui se passe en Loire atlantique 
notamment. Il y a une forte densité d’acteurs et de projets à Nantes / Saint Nazaire, voire saturation en termes de 
diffusion, d’ateliers et de recherche. 
A noter la présence du Pôle régional arts visuels : important travail de recensement, de fédération et de formation 
des acteurs. 
 
de la vie culturelle dans un paysage plus large ? (Région…) 
 
Une dynamique importante principalement portée par le Loire Atlantique avec un maillage de structures culturelles 
fort. Une identité forte de la ville de Nantes basée sur la culture et le tourisme culturel (ex. : le Voyage à Nantes). 
 
La vie culturelle régionale est également assez disparate. Les grandes villes (Nantes et Angers principalement) 
concentrent la majorité des équipements et manifestations d’envergure nationale. Ces deux métropoles sont assez 
dynamiques culturellement. La vie culturelle de la région est donc majoritairement citadine sauf pendant la période 
estivale. 
Nantes et son agglomération exerce un fort pouvoir d’attraction et de modélisation (interventions privées et 
publiques fortes, renouvellement des formes artistiques, initiatives culturelles, diversification des modèles 
économiques,) 
 
pour les acteurs culturels, les artistes, les habitants, quels sont les territoires (villes) de référence vue de 
La Roche-sur-Yon ?  
(Les territoires auxquels il faut prêter attention car il s’y passe des choses intéressantes.) 
Nantes, Angers, Marseille, Paris, Lyon, La Rochelle, … 
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Quels sont pour vous les points forts et les points faibles de La Roche-sur-Yon, en matière culturelle ? 
(Laisser la question la plus ouverte possible.) 
 
Du point de vue du public  
 
Points forts : la qualité et la richesse de l’offre, les tarifs, la qualité des équipements, la facilité d’accès aux 
équipements culturels. 
La pratique amateur est très active et dotée de singularités (ex : pratiques chorégraphiques) 
Une complémentarité entre des lieux labélisés et des acteurs associatifs, des équipements de qualité, une culture 
de la coopération entre opérateurs, 
Points faibles : manque de visibilité, trop dans l’hyper centre. 
Une communication culturelle éparpillée, peu accessible et lisible. Il faut savoir où trouver l’information. La 
signalétique culturelle dans l’espace public est trop peu visible voire inexistante. 
Une Hyper-centralité des propositions artistiques. 
Un manque de lieux de convivialité autour des propositions culturelles. Très peu de lieux pour échanger autour d’un 
verre, « traîner »… 
Des périmètres d’action parfois flous créant des superpositions. Une politique tarifaire pas toujours coordonnée qui 
crée des concurrences. Une communication à développer autour de la richesse de l’offre et de la valorisation des 
actions de proximité, avec tous les publics, notamment d’EAC. 
 
Du point de vue des artistes  
 
Points forts : facilité d’accès aux lieux de création, soutien de la ville, facilité d’accès à des lieux d’expression, 
proximité entre les artistes et acteurs culturels 
La Ville de la Roche sur Yon exerce un rôle attractif pour les compagnies vendéennes par rapport à l’écoute et le 
soutien de la collectivité. 
Une réelle politique d’accompagnement par la Ville (à la création, un soutien à la diffusion et à des manifestations 
portées par des compagnies), 
Une complémentarité effective entre la politique de soutien portée par la DAC aux compagnies locales et celle de 
la Scène nationale pour les artistes d’envergure nationale. Un soutien aux émergences et au développement puis 
reconnaissance des talents par la Scène nationale. 
Points faibles : manque de visibilité hors de la ville, manque de soutien du conseil départemental, manque de 
reconnaissance nationale 
Un renouvellement des initiatives artistiques locales assez faible. 
 
Du point de vue des acteurs culturels  
 
Points forts : qualité des équipements, soutien de la ville, environnement peu voire pas concurrentiel, facilité des 
contacts avec les autres acteurs, habitude de travailler avec les autres acteurs, la disponibilité et les compétences 
des services municipaux. 
Une volonté politique, qualité des équipements, compétence et investissement fort des équipes, complémentarité 
des opérateurs et synergie entre les acteurs 
Points faibles : manque de visibilité hors de la ville, manque de soutien du conseil départemental.  
Si beaucoup de micro-initiatives existent, il y a peu de mutualisation entre associations alors que les réseaux sont 
assez similaires (chacun va un peu de son initiative). 
Le constat est fait d’une difficulté de renouvellement des acteurs culturels dans le domaine musical (génération des 
quarantenaires). 
Hyper centralité des équipements culturels. Comment sortir des murs ? Question de l’interaction territoriale est à 
poser. 
Question des quartiers reste à développer. Les publics sont majoritairement issus du centre-ville. 
Le besoin d’un lieu de fabrique et de répétition adapté. 
L’absence de viabilité sur le territoire départemental qui conduit à « beaucoup attendre » de LRSY et de ses 
structures. 
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Pensez-vous que les habitants et les gens de passage accèdent à l’information culturelle de façon 
satisfaisante ?  
 
L’accès à l’information pour les habitants et pour les gens de passage ne relève pas de la même dynamique : 
Point fort : « Sortir », avec la nécessité pour le Grand R d’avoir une page dédiée chaque mois.  
La création du guide « été culturel » est une belle initiative.  
Point à développer : pouvoir bénéficier de dossier thématique dans la Roche + notamment sur les actions à 
destinations des publics, les coopérations entre acteurs culturels,  
Pouvoir bénéficier du réseau d’affichage Decaux à l’échelle de l’Agglo et du Département pour lancer la saison et 
pour Roulez jeunesse 
Point faible : l’absence d’intérêt et de traitement par la presse locale de l’activité des opérateurs entrave la 
compréhension et son appropriation par la population 
Pour les habitants comme pour les gens de passage, il semble que ce soit moins une la question de l’accès à 
l’information culturelle que de l’offre et de la demande culturelle qui sont en jeu (manque d’ouverture culturelle et 
de dispositif de découverte).  
La digitalisation de l’information permet l’accès mais subsistent des inégalités face aux outils. A La Roche-sur-Yon 
aussi, il y des d’initiatives de ce type qui n’ont pas trouvé leur public (Cf. AgenDiY) Elles buttent à la fois sur le 
caractère chronophage de cette activité et de son incapacité à être exhaustif avec des organisateurs très différents 
du point de vue de leur statut, de leur fonctionnement et de leurs aspirations.  
La communication est le gros point faible du territoire. Beaucoup d’informations éparpillées. Une nécessité de 
hiérarchiser les messages. 
On reste dans l’entre-soi. Les structures souhaiteraient toucher beaucoup plus de monde au-delà des petits cercles 
d’initiés. 
 
En tant qu’acteur du territoire, y-a-t-il des messages que vous souhaiteriez communiquer de façon plus 
satisfaisante ? 
 
Souhait que le Festival International du Film soit plus visible dans la ville, l’agglomération et le département. 
La communication ciblée de la ville sur un équipement provoquant son identification par les habitants peut être 
largement amélioré (Cf. Fuzz Yon VS Quai M). La collectivité a un rôle important dans l’information de masse. 
Pour la population : avoir la chance de voir en Vendée les mêmes spectacles que ceux qui font l’actualité des 
théâtres et festivals nationaux les plus prestigieux. 
Rendre plus lisible l’activité de La Maison Gueffier qui est par ailleurs saluée nationalement 
Parvenir à mieux valoriser le travail d’implication territoriale et les actions auprès des publics, les partenariats dans 
tous les champs sociétaux. 
Le rôle de la scène nationale dans l’accompagnement des artistes et l’émergence de talents 
La diversité des publics touchés et des actions conduites en partenariat avec les acteurs de la société civile. 
 

Dans votre champs d’action spécifiquement (théâtre, danse, …), quels sont pour vous les points forts et 
les points faibles de notre territoire ? 
(Relancer aborder la question sous l’angle de la diffusion, de la création, des pratiques amateurs…) 
 
Dans le champ de l’exploitation cinématographique, un des points forts de la Roche-sur-Yon agglomération est 
de bénéficier d’équipements et de manifestations adaptés au territoire et à ses habitants : un multiplexe Cinéville 
(9 écrans), un cinéma classé Art et Essai Le Concorde (2 écrans actuellement et 4 en 2024), 2 cinéma associatifs 
(mono écran), des projections en plein air l’été dans les quartiers de la ville et dans certaines communes de 
l’agglomération, un festival du film.  
Cette richesse permet d’avoir une offre de proximité, diversifiée et complémentaire s’adressant à tous les publics.  
Les habitants de la ville et l’agglomération bénéficient aussi d’une offre complète en termes d’éducation à l’image. 
Cette offre s’adresse au public scolaire de la maternelle aux études supérieures ainsi qu’au public non scolaire 
(centres de loisir, maisons de quartier, maison d’arrêt, …). 
L’attractivité du territoire est aussi un point fort pour l’avenir et le développement de l’exploitation 
cinématographique. 
Concernant la création et  les pratiques amateurs, elles se sont fortement développées ces dernières années grâce 
à l’accessibilité du matériel audiovisuel. Bien qu’il y ait quelques ateliers de pratique audiovisuelle proposés chaque 
année, l’offre ne semble pas suffisante faute de moyens humains et financiers. 
Du côté de la création, il existe quelques structures au niveau régional pour accompagner les futurs réalisateurs 
mais, à ma connaissance, il n’existe rien à l’échelle de l’agglomération. C’est certainement un axe à développer. 
 
Dans le champ musical les principaux points forts sont : 

 Des équipements/projets de diffusion complémentaires sur l’agglomération : Vendespace, Quai M, 
festivals gratuits et payants… 

 La présence d’un équipement structurant pour la diffusion, la création et les pratiques amateurs avec les 
5 studios de répétitions du Quai M et deux scènes équipés pour les résidences d’artistes. 

 Les points faibles sont :  

 Une pratique amateur vieillissante. 
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 Des espaces de diffusion toujours plus restreints pour les musiciens avec le déclin des concerts en bars 
et cafés 

 L’absence de temps fort fédérateurs pour les jeunes (les trentenaires et plus sont bien dotés). 

 L’expression des pratiques amateurs : la SMAC ne peut pas tout embrasser au risque d’assécher le 
territoire. 

 Un manque de renouvellement des initiatives associatives qui a longtemps fait la force de notre secteur.  

 L’initiative privée existe mais elle est principalement non marchande via les associations. 

 L’absence d’un festival porté par la Scène de Musiques Actuelles. Chaque SMAC de la Région Pays de 
Loire porte un festival. 

 
Dans le champ théâtral les principaux points forts sont : 

 La richesse et la qualité de la vie théâtrale yonnaise, avec deux locomotives : la scène nationale et LMV. 

 La volonté de la Ville de soutenir les compagnies de théâtre (aides à la création, mise à disposition de la 
Goutte de lait, etc.). 

 La présence d’une Scène Nationale. 

 Ponts entre pratique en amateur et pratique professionnelle 

 Les points faibles sont :  

 en scène auto-proclamés sans véritable talent. Trop de compagnies alors que ce sont les mêmes 
personnes qui travaillent pour des structures différentes. 

 Un manque de solidarité, d’entraide et de transmission des ressources entre les compagnies théâtrales. 

 Un vieillissement du public du spectacle vivant et un certain « entre-soi », on croise souvent les mêmes 
personnes. 

 Vétusté des équipements. 

 Manque de lieu intermédiaire de diffusion ou lieu de fabrique. 

 Le rôle exact de la Ville (DAC) n’est pas assez clair. 

 Pas de ligne directrice claire dans la programmation théâtrale récente de la DAC, cela part dans tous les 
sens. On sent poindre le risque d’une programmation parallèle concurrente à celle de la scène nationale, 
sans que cela s’appuie sur une ligne claire ni que la complémentarité soit réellement travaillée. 

 
Dans le champ de la danse les principaux points forts sont : 

 Présence d’un nombre important d’association de pratique de la danse en amateur, à La Roche-sur-Yon 
et en Vendée 

 La formation de nombreux danseurs professionnels issus de la filière locale, qui trouvent du travail dans 
des compagnies internationales. 

 Des projets transversaux qui permettent de réunir des danseurs d’horizons différents (ex. Eaux nocturnes). 

 Les points faibles sont :  

 Une chute des adhérents dans les associations de danse en raison du covid-19. Une dynamique à 
relancer. 

 Il manque un studio de création de danse pour accueillir non seulement les locaux mais aussi des 
compagnies extérieures au territoire. 

 
Dans le champ des arts visuels les principaux points forts sont : 

 Variété de l’offre d’expositions avec le Cyel, le Musée, l’artothèque, la Gâterie 

 Réémergence des galeries d’artistes privées depuis peu de temps 

 Accompagnement du pôle régional des arts visuels 
 
 
De votre point de vue, quel rôle joue votre structure dans la vie culturelle du territoire ? 
 
L’EPCCCY est un opérateur culturel important du territoire. Il permet de proposer une offre cinématographique de 
qualité et abordable à tous les habitants. L’EPCCCY mène des actions importantes d’éducation à l’image et 
d’animation du territoire. Ces trois missions principales lui permettent d’agir sur le temps long et l’événementiel, et 
sur tous les champs de l’exploitation cinématographique. Son offre est en parfaite complémentarité de l’offre 
proposée par l’initiative privée. 
De par l’éclectisme des thèmes abordés par le cinéma, l’EPCCCY est un élément fédérateur du territoire qui a 
développé des partenariats avec plus d’une cinquantaine de structures (associatives, culturelles, éducatives, 
entrepreneuriales, …). 
 
Fuzz’Yon a un rôle structurant pour les pratiques amateurs et professionnelles (répétition, résidences de création, 
diffusion). 
Il a une mission d’accompagnement pour les acteurs du territoire porteurs d’un projet autour des musiques actuelles 
(culturels, éducatifs, citoyens, sociaux, économiques et écologique) 
Il a une mission d’intérêt général (accessibilité, diversité, responsabilité). 
 
Le Menteur volontaire est un des principaux employeurs culturels dans le domaine du spectacle vivant sur le 
territoire. 
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Mais il ne joue pas assez ce qui devrait être son rôle : celui de locomotive des autres compagnies de théâtre et de 
lieu ressource pour le théâtre. Est notée une frilosité de beaucoup d’autres compagnies à solliciter des échanges, 
des conseils. Beaucoup de jalousies. 
 
S’poart est identité par son lien avec les quartiers, mais ce dernier s’est un peu perdu. De moins en moins de jeunes 
des quartiers s’inscrivent à l’école de hip hop. Ils se sentent de moins en moins concernés. Il y a peu de 
renouvellement des publics. Une question générationnelle se pose. Il y a moins d’intérêt pour le spectacle vivant. 
On constate une incapacité des maisons de quartier à motiver des jeunes. 
Pistes à creuser : les écoles et les collèges ? Aller à la rencontre des enfants et des jeunes dans ces lieux pour 
donner envie de pratiquer la danse. 
S’poart souhaiterai proposer un projet de battle d’envergure nationale aux Oudairies. (En lien avec les JO 2024 - 
break dance discipline olympique. -  Réfléchir à des déclinaisons en quartier.) 
En lien avec toutes les assos de danse du territoire par le biais de Colors. Interconnaissance importante car les 
acteurs sont présents de longue date. 
S’poart dans l’avenir :  
- Poursuivre dans les mêmes activités de création et d’enseignement, mais avec un studio de création en 
quartier. Grande importance du futur lieu.  
- Retrouver la dynamique d’avant-covid en termes d’effectifs pour l’école 
- Porter un événement d’envergure centré sur le hip-hop, type battle. 
 
La Gâterie a pour fonction de mettre en avant des artistes émergents. Elle leur donne la possibilité de développer 
de premières créations. Elle mène une action de médiation avec les enfants des IME et les habitants des quartiers 
via l’AMAQY. 
La Gâterie accompagnement des artistes au sortir de leur formation. Elle propose une étape intermédiaire avant 
des lieux plus institutionnels. 
La Gâterie dans l’avenir souhaite un développement du lieu en superficie pour accueillir plus de publics, pour 
conforter les ateliers d’artistes et les résidences. Elle souhaite aller vers une structuration supplémentaire 
nécessaire au développement de l’association. 
 
Grizzli revendique une double identité : l’Education Artistique et Culturelle et la création professionnelle.  
Il existe une vraie légitimité pour l’Education Artistique et Culturelle portée par Grizzli dans les établissements 
scolaires et médico-sociaux du département. 
Conventionnement DRAC est une nouvelle étape. Grizzli rejoint les locomotives du territoire. Cela ouvre les portes 
d’un réseau national (réseau marionnettes notamment). L’ouverture vers l’agglomération constituerait une 
opportunité de toucher de nouvelles personnes. Ce qui est toujours important c’est de nourrir l’appétit des jeunes 
pour le théâtre. 
 
Le Grand R se définit comme un opérateur structurant pour la politique culturelle de son territoire – 
Ville/agglo/département.  
Il est un pôle de ressource dans le domaine du spectacle vivant, de la littérature et de l’éducation artistique et 
culturelle. 
Il concourt à l’accompagnement des artistes et à l’émergence de nouveaux talents. 
C’est une maison d’art qui conjugue découverte, formation du regard et divertissement. 
Le Grand R concourt à l’attractivité de son territoire et à son rayonnement.  
 
Quelles relations entretenez-vous avec les autres acteurs culturels du territoire ? 
 
Fuzz’Yon travaille avec plusieurs types de structures : 

 les structures culturelles missionnées : Grand R, Concorde. Ces coopérations sont régulières notamment 
avec le Concorde avec plusieurs opérations (Cf. FIF, Soirées Supersonic) et dans une moindre mesure 
avec le Grand R sur des programmations musicales nécessitant une co-production dans des esthétiques 
communes aux projets artistiques des deux structures 

 les structures musicales non missionnées : Fuzz’Yon accueille régulièrement Chant’Sons pour des 
résidences et auditions ainsi qu’avec Mus’Azik, producteur de spectacle avec lequel il travaille selon 
l’intérêt que porté au projet (résidence, action culturelle et/ou diffusion). Il existe d’autres structures 
musicales sur le territoire (Cf. Domino Panda, K Play) avec lesquelles Fuzz’Yon travaille peu, assez 
simplement parce qu’elles ne sont pas demandeuses et proposent une offre complémentaire à ce que la 
SMAC propose aujourd’hui 

 les structures missionnées ou non hors champs culturel (éducatives, santé, socioculturelles, écologiques, 
sociales, économiques…) : Fuzz’Yon accompagne notamment via sa mission médiation et actions 
culturelles des actions dans divers domaines : actions culturelles ou concerts dans les écoles de 
l’agglomération, un travail spécifiques en direction des publics empêchés avec une compétence spécifique 
en musicothérapie. 

 
Toutes les associations de danse du territoire ont créées des liens par le biais du festival  Colors.  Cette 
interconnaissance est importante car les acteurs sont présents de longue date. 
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Le Grand R revendique des relations facilitées, en synergies et en complémentarité avec les autres opérateurs 
yonnais.  
Absence de réseaux de coopération à l’échelle départementale dans le domaine du spectacle vivant. Des 
partenariats actifs dans le domaine de la littérature. 
Des coopérations nombreuses à l’échelle régionale, nationale et internationale. 
 
 
Comment imaginez-vous l’avenir de votre structure ? 
 
EPCCCY : La construction du futur cinéma va permettre à l’EPCCCY de se développer. Les bons résultats de ces 
dernières années malgré la crise que nous avons traversée, montrent que l’EPCCCY est au bon endroit et est prêt 
à relever les défis de demain. Plus que jamais, la salle de cinéma doit être un lieu de rencontres, de découvertes, 
de partages et de réflexion. 
 
Fuzz’Yon : avec l’arrivée du futur Quai M, la structure poursuivra un travail de coopération avec ces structures 
locales en renforçant son action en direction des associations de l’agglomération ayant un projet de diffusion 
musiques actuelles une mise à disposition (1 fois/an et par structure) du club voire de la grande salle en fonction 
de la nature du projet. En complément, Fuzz’Yon se posera en tant qu’acteur ressource pour accompagner les 
porteurs de projets (groupes, associations de diffusion, collectivités. 
Fuzz’Yon souhaite donc à ce titre accentuer sa fonction structurante pour le territoire tout en gardant à l’esprit de 
ne pas se substituer aux initiatives existantes ou émergentes. 
 
Le menteur volontaire : en gestion d’un lieu mutualisé avec la Cie S’poart. Lieu de résidence de création partagée. 
 
S‘poart souhaite poursuivre les mêmes activités de création et d’enseignement, en gérant un studio de création en 
quartier. Grande importance du futur lieu.  
L’association souhaite retrouver la dynamique d’avant-covid en termes d’effectifs pour l’école et porter un 
événement d’envergure centré sur le hip-hop, type battle. 
 
La Gâterie souhaite être plus sur un travail de fond que sur de l’événementiel. Elle souhaite mieux fédérer les 
acteurs. 
 
Grizzli souhaite que le territoire franchisse un cap avec une politique culturelle qui respecte la place de chacun, qui 
offre des alternatives et pas des oppositions, qui équilibre les pratiques (une meilleure visibilité apportée aux arts 
plastiques), qui fasse perdurer et rayonner sur le territoire les outils majeurs (Scène Nationale…), qui s’ouvre à 
l’agglo et au département. 
 
Le Grand R s’imagine « Impliqué ». En phase avec les enjeux du territoire et ceux de la création. 
 
 
Comment imaginez-vous notre territoire dans 10 ans ?  
(D’un point de vue général. Laisser la question la plus ouverte possible.) 
 
La Vendée et la Roche-sur-Yon agglomération sont des territoires dynamiques économiquement, agréables à vivre 
et attractifs. Le solde migratoire y est positif. 
 
L’agglomération yonnaise va poursuivre son développement démographique et accueillir de nouveaux habitants 
qui auront de nouvelles attentes. La pratique artistique et la consommation culturelle et plus globalement les 
services liés aux loisirs seront un des éléments clés du « bien vivre » à LRSY. L’initiative individuelle et collective 
sera nécessaire pour permettre le renouvellement des initiatives et projets.  
 
L’augmentation démographique est un enjeu central, avec l’arrivée à la fois de cadres, de retraités et de familles. 
La qualité de la dynamique culturelle est un atout indéniable.  
Les coopérations à l’échelle de l’agglomération restent à construire 
 
En complément des outils, projets et équipements existants, nous pourrions imaginer : 
- les initiatives artistiques de toute nature pouvant simplement s’exprimer de manière un peu partout sur 
l’espace public.  
- des collaborations plus fréquentes entre structures missionnées ou non, qui seraient basées sur l’envie 
réciproque et qui seraient accompagnées par la collectivité.  
 
Comment imaginez-vous notre territoire dans 10 ans d’un point de vue culturel ? 
 
Cette spécificité laisse à penser que l’agglomération et le département sont voués à se développer. Cela aura pour 
conséquence d’accentuer le rôle central de la ville que ce soit en termes services à la personne que d’offre 
culturelle.  
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À l’image des départements limitrophes, la Roche-sur-Yon agglomération a vocation à devenir le pôle culturel du 
département.  
 
En musique, le concert, historiquement liée à une consommation d’un public mélomane, s’est largement ouverte 
au large public depuis une dizaine d’année. La musique est ainsi devenue un bien de consommation courant avec 
la multiplication de l’offre de concerts (démultiplication des festivals et des salles sur le territoire). Ce phénomène 
va se poursuivre mais ne fera disparaître selon nous, les musiques dites de « niches », ce qui nécessitera de le 
prendre en compte dans les propositions de demain.  
Il manque de notre point de vue un évènement/festival artistiquement fort sur le territoire qui puisse venir renforcer 
notre mission autour de l’émergence et la découverte musicale. Nous souhaiterions par ailleurs voir émerger 
d’autres acteurs du territoire émergent et viennent compléter l’offre existante. Nous pensons notamment à l’initiative 
privée, qu’elle soit marchande (Cf. les cafés, bars, restaurants,) ou non marchande. La diffusion des pratiques 
amateurs sera à ce titre, un des enjeux pour le territoire qui ne peut se limiter à la Fête de la musique. 
Plus globalement, la culture constitue un vrai levier pour ramener du vivant sur un territoire marqué par sa 
« tranquillité » pour ne pas dire « torpeur. ». Il suffit de voir comment les évènements existants transforment 
socialement et/ou symboliquement notre cité (Cf. La Joséphine, Colors, le FIF,) 
 
Il serait souhaitable que la collectivité impulse un projet culturel sur le long terme, sans attente de résultat à très 
court terme. 
Ce projet doit mettre l’accent sur la circulation de la culture (moins d’auto-centrage), une meilleure accessibilité, 
une meilleure valorisation de la culture au sens large, des bienfaits de la pratique artistique, en tant que pratiquant 
ou spectateur. 
 
L’enjeu sera de passer d’un projet culturel de Ville à un projet culturel d’Agglomération en : 

 créant les conditions de coopération avec et entre les communes.  

 développant une identité Aggloyonnaise de territoire, un sentiment d’appartenance des habitants et en 
organisant sa circulation/fréquentation des équipements, 

 accompagnant les élus dans la construction d’un projet culturel de territoire et en  créant les conditions de 
référentiels communs.  

Le positionnement des équipements structurants en tant que pôle de ressource pour le territoire (savoir-faire, 
expertise, professionnalisme, fonctionnement, missions, couts….) est un enjeu central pour y parvenir en créant de 
l’adhésion. 
 
Que représente La Roche-sur-Yon Agglomération pour vous ? 
 
Pas de pensée culturelle à l’échelle de l’agglomération actuellement. 
 
Quel est l’intérêt de cette collectivité pour votre structure aujourd’hui ? 
 
EPCCCY : Force est de constater que la majorité du public vient de ce territoire. Les établissements scolaires et 
extrascolaires de l’agglomération sont aussi directement concernés par les actions d’éducation à l’image.  
Malheureusement, même si cette réalité est indéniable il y a un fort travail de médiation à faire auprès des élus de 
l’agglomération afin qu’ils s’approprient cet outil au service du cinéma et des agglo-yonnais. 
À l’image des médiathèques, du Grand R et du Quai M, nous espérons que l’EPCCCY sera prochainement de la 
compétence de l’agglomération. Ce changement permettra d’intégrer d’autres élus dans le conseil d’administration, 
de réfléchir à une politique globale sur le territoire et de développer nos actions. 
 
Fuzz’on : La Roche-sur-Yon est la collectivité référente. Fuzz’Yon n’attend pas seulement un subventionnement 
mais d’être aussi un interlocuteur avec lequel ils pourront échanger, débattre et se mettre d’accord sur les grandes 
directions à prendre sur le long terme dans l’intérêt du territoire et le respect de nos missions. 
 
S’Poart : Très peu de liens avec les communes de l’agglomération. Très peu d’adhérents également en provenance 
de l’agglo. 
L’association souhaiterait fédérer des adhérents en provenance de ce territoire et mieux connaître ce qui s’y passe. 
 
Le Grand R : L’existence d’une scène nationale en Vendée est le fruit de la volonté des politiques publiques des 
collectivités et de l’ambition de ses élus. Son adhésion est absolument essentielle, elle passe notamment par une 
meilleure connaissance de la richesse de l’activité, de l’implication territoriale du Grand R et de son rayonnement 
au national par les élus. 
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4.3. Bilan des recherches sur l’histoire du paysage culturel  
 

Pour donner suite à la phase de recherche dédiée à l’historique du paysage culturel yonnais, quatre 

grandes pistes de réflexion ont été définies :  

 

1. Le positionnement territorial : A quelle échelle territoriale positionner les actions et 

politiques menées par les différents acteurs ? Mais aussi comment les différents acteurs 

institutionnels sont présents sur le territoire de la ville et comment leurs actions influencent, se 

croisent, se complètent ou se concurrencent ? 

 

2. La structuration de l’action / des équipements culturels : Comment les équipements culturels ont 

émergé ? Quels sont les secteurs culturels sur lesquels ils se sont positionnés ? Quelle a été leur 

évolution dans le cadre d'une politique d’équipement culturel ? 

 

3. La structuration de la société civile : Quels sont les secteurs culturels investis par les 

associations ? Sont-elles le vecteur d'une culture plus populaire ? Quelles grandes associations 

ont émergé avec le temps et comment elles contribuent toutes à construire le paysage culturel 

actuel ? 

 

4. La recherche d'une identité : Quels sont les axes forts choisis par la collectivité selon les 

périodes ? Quels publics ou quelles actions ont été privilégiés ? Comment la communication a été 

axée autour de certaines actions ? 

 

 

L’analyse des éléments constitutifs de ces champs permet une lecture évolutive de l’histoire 

culturelle de la ville. Quatre grandes périodes successives apparaissent : émergence, développement, 

accompagnement et structuration de l’offre. L’identification de chacune de ces périodes ne signifie pas 

que la précédente s’arrête, mais qu’une autre grande phase prédomine. Certains axes de 

développement associés à une période ne font plus l’objet d’un effort spécifique mais sont intégrées 

dans les pratiques du territoire. 
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Émergence de l'offre   

De la fin du XIXème siècle aux années 

1960, une offre culturelle de plus en plus affirmée 

apparait à La Roche-sur-Yon. Ce sont les 

premières compétences assumées par la ville 

mais également l’apparition d’acteurs de la 

société civile (qui vont se structurer en 

associations suite à la loi 1901). La collectivité 

s’investit comme relais de valorisation des beaux 

arts (musée, théâtre) et comme vecteur de 

formation (école de musique, école de dessin). La 

société civile développe la valorisation et la 

diffusion des expressions locales tant au niveau 

de la création que de rendez-vous populaires. 

 

Développement de l'offre   

Là encore, cette étape de la vie culturelle 

yonnaise ne peut être déconnectée d’un contexte 

national de décentralisation. Cette étape qui 

trouve son point d’orgue entre dans les années 

1990, a vu l’apparition des maisons de quartier, la 

création d’une école nationale de musique et de 

danse, d’une école d’art, de programme de 

valorisation du patrimoine. Elle a vu également un 

important développement du champ associatif qui 

mène une action couvrant un spectre thématique 

de plus en plus large (musique, théâtre, danse). 

Une évolution qui valorise des formes 

d’expression moins « académiques » comme les 

musiques actuelles, les danses urbaines, la 

photographie… Cette densification s’accompagne 

du développement d’actions de plus en plus 

inscrites dans la durée et nécessitant de nouvelles 

technicités ainsi que de nouveaux moyens. La 

professionnalisation d’une partie des acteurs 

culturels marquera cette période. Une situation qui 

marquera une distinction entre projet culturel et 

animation locale. 

Accompagnement de l'offre 

Cette période correspond à un 

accompagnement actif et assumé des acteurs 

culturels et artistiques mais également des 

différents programmes du territoire par la 

Collectivité. La structuration d’une Direction des 

Affaires Culturelles est conçue en partie à cette 

fin : politique de subventionnement, d’aide à la 

création (subvention, locaux, diffusion), apport de 

compétence aux acteurs, mise en réseau, mise en 

lien… Pour les publics, cela correspond à la mise 

en place de programmes spécifiques relevant de 

l’éducation artistique et culturelle, la création de 

classe à horaires aménagées artistiques en milieu 

scolaire, d’actions ciblant les publics 

culturellement éloignés ou empêchés. 

Structurellement l’agglomération adopte la 

compétence « équipement culturel » et pose les 

bases d’un réseau intercommunal de lecture 

publique. 

 

Structuration de l'offre  

De façon logique, après avoir contribué à 

l’émergence et au développement d’une offre, 

après avoir mis en place des outils 

d’accompagnement de cette offre, de nouveaux 

enjeux apparaissent révélant le besoin de 

structurer cette dernière. En effet la 

démultiplication des propositions ainsi que leur 

qualification créent une juxtaposition, souvent peu 

valorisée et non capitalisée. Une question pouvant 

se poser étant comment fédérer les énergies, les 

expériences, les compétences au sein d’un projet 

partagée de développement du territoire ? Le 

risque ici est de s’enfermer dans une logique 

expansionniste créant non seulement des 

concurrences mais hypothéquant également de 

futures projections.   

 

 

 

Le schéma qui suit illustre le jeu de conséquences ou d’interactions entre plusieurs évènements.  
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5. Les actions par et avec la DAC 
 

La Direction des Affaires Culturelles de la ville de La Roche-sur-Yon mène un grand nombre d’action 

en s’appuyant sur une organisation mobilisant les différentes compétences nécessaires : 

- Service Actions et Développement Culturel 

- Service Médiathèques 

- Service Musée, archives, patrimoine  

- Service Conservatoire – école d’art 

- Service Administration, moyens, ressources 

- Service Technique 
 

 

5.1. Au sein des équipements culturels 
 

Formation – Enseignement – Initiation 

- Formation diplômante : musique, théâtre, danse ;  
- Formation : arts visuels ; 
- Proposition de création d'un créneau de cours permettant le décloisonnement de différents ateliers ;  
- Création d'une revue pour l’école d'art ; 
- Partenariats avec l’université, l’IUT ; 
- Soirée des CEM, CET et CEC (Certificat d’études musicales, théâtrales ou chorégraphiques) 

Présentation publique d’un projet personnel pluridisciplinaire de 10 minutes (danse et théâtre) ou 20 
minutes (musique) ; 

- Formation : formation des personnels de la Direction Education à des modules « clé en main » dans 
les domaines des arts plastiques, de la musique, de la danse et du théâtre conçus par le service 
actions et événements culturels à destination des agents œuvrant dans le cadre périscolaire ; 

- Initiation : dispositif Art vacances ; 
- Initiation : activités péri-éducatives (APE) au Cyel. 

 
Médiation 

- Visites guidées personnalisées pour des expositions de l’espace d’Art contemporain ; 
- Programmation Une œuvre, un café ; 
- Accueil du public, visites guidées et actions de médiation à la maison Renaissance ; 
- Lectures (Croqueurs d'histoires, doudous pyjamas) et spectacles ; 
- Comités de lecture libres ou sur inscriptions : Echanges autour de différents genres littéraires (BD, 

romans, ados etc) ou coups de cœur. Participation aux acquisitions, au choix des auteurs invités. 
Participation à des prix de lecteurs ; 

- Parcours Culture Loisirs à destination des personnes retraitées. 
 

Diffusion (Spectacles – Expositions) 

- Spectacles « # les Mots » ; 
- Voyages éphémères dans l’espace public Les Mots # ; 
- Folle Journée en région ; 
- Auditions / concerts du conservatoire ; 
- Expositions permanentes et provisoires du musée ; 
- Expositions de photographies contemporaines ; 
- Expositions historiques ou patrimoniales ; 
- Exposition mettant en lumière des illustrateurs ; 
- Exposition d'art contemporain numérique ; 
- Spectacles Jeune public : Concerts très tôt, concert pédagogique Folle Journée, spectacles dans le 

cadre de Noël en fête… ; 
- Saison des mardis du conservatoire ; 
- Conférences Histoire de l'art ; 
- Places à tarif réduit et invitations pour des Concerts du mardi et des conférences de l'école d'art ; 
- Conférences, Rencontres d'auteurs, Projections, Concerts, numérique ; 
- JEP, Printemps des poètes, Nuit de la lecture, Mois du film documentaire, Fête de la musique, 

Semaine des fiertés, Semaine de la santé mentale ; 
- Les mercredis jeux ; 
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- Expositions et création d'œuvres (fresques) 
Accompagnement 

- Co organisation de spectacles, de festivals : Chant’appart, Peace and lobe, Spectaculaires, Colors, 
Festival des festivals, Printemps théâtraux, Jeunesses musicales de France, concerts de la société 
philharmonique, Improvis’Yon, Printemps musical, Sacre… ; 

- Journée professionnelle autour des métiers du livre ; 
- Soirée pour permettre aux étudiants de travailler, avec une proposition de sophrologie ; 
- Créneaux au sein de l’école d’art de rendez-vous de préparation de dossiers et de verbalisation 

(projets professionnels artistiques, préparation aux concours des écoles d'art). 
 
Recherche - Création 

- Construction d'un projet transversal valorisant l'atelier d'édition de l'école et les différentes pratiques 
artistiques enseignées à travers le projet la création d'une revue, publiée annuellement au mois de 
mars à partir de mars 2022 (Revue Bruire) ; 

- Résidences d’artistes ; 
- Workshops 

 
Prêts – Mise à disposition 

- Prêt de documents (livre, presse CD, DVD) ; 
- Prêt d’œuvres d’art ; 
- Prêt de jeux ; 
- Prêt d'œuvres pour expositions ou collections permanentes au sein de musées de France ; 
- Mise à disposition d’appartements pour artistes ; 
- Mise à disposition de locaux de répétition, de création ; 
- Actions de formations vers les professionnels et accueils de populations éloignées de la lecture (FAL, 

public allophone) dans le cadre de temps dédiés, voire de manifestations nationales : Bibliothèques 
vivantes, scènes ouvertes en collaboration avec CHS. Actions qui dépassent le territoire yonnais (ex. : 
formations FAL au niveau régional) ; 

- Prêt de matériel son et lumière pour les compagnies artistiques ; 
- Prêt de matériel, instruments, pupitres, chevalets…  

 
Conservation – Valorisation 

- Acquisitions d'œuvres suivant les axes présentés dans le projet scientifique et culturel ; 
- Publication annuelle de catalogues d'exposition ou sur les collections du musée ; 
- Nuit des musées ; 
- Rédaction d'articles historiques pour Roche + ; 
- Evénementiel napoléonien : selon les années, organisation de conférences, spectacles, expositions, 

reconstitutions, … 
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5.2. Hors des équipements culturels 

 

Formation – Enseignement – Initiation 

- Ateliers de découverte et d’expression artistique ; 
- Parcours de découverte et d'initiation artistique et culturelle ; 
- Formation : orchestres à l’école et classe orchestre ; 
- Partenariats avec les lycées en musique et théâtre ; 
- Initiation : activités péri-éducatives (APE) dans les écoles élémentaires et P’tits mercredis dans les 

écoles maternelle. 
Médiation 

- Actions d'éducation artistique et culturelle à destination des enfants et des publics éloignés ou 
empêchés : Ecrire à la Liberté, Paroles de femmes, Fête du quartier Liberté, Brigades d’intervention 
culturelle ; 

- Accompagnement artistique des travaux de rénovation urbaine ; 
- Collecte / recueil de paroles ; 
- Présentation de fac-simile d'œuvres d'art à la maison d'arrêt par les médiateurs du musée ; 
- Bibliothèque d'été et actions menées auprès des publics empêchés : Jeux et portage en prison / 

Lectures au CHS/ Portage et animations en EHPAD/ Portage à domicile ; 
- Boîtes à poèmes les Mots # et Magazine poétique ; 
- Concerts du conservatoire à la maison d’arrêt. 

 

Diffusion (Spectacles – Expositions) 

- R. Pop ; 
- Spectacles de rue : « Friday Night Fever » à Jean Yole, Noël en fête, spectacles dans le cadre de 

« Ça bouge aux halles » … ; 
- Festival de spectacle vivant ; 
- Commande de création artistique originale ; 
- Balade littéraire et chantée ; 
- Installations et création artistiques dans l'espace public ; 
- Spectacles Jeune public : Les Concerts très tôt, R.Pop Kids, concert professionnel jeune public dans 

le cadre de la fête de la musique ; 
- Spectacles « # les Mots » ; 
- Spectacles / concerts du conservatoire ; 

- Expositions de fac-simile d'œuvres dans différents quartiers de la ville, selon des thématiques 
diverses. 

 
Accompagnement 

- Co organisation de spectacles, de festivals ou de salons d’art contemporain : Chant’appart, Les 
Beaux Débuts, Colors, Nuits menteuses, Itinérance d’été, Sacre… ; 

- Accompagnement d’actions associatives : Journée Danse, Galas des associations de danse, 
Z’Ateliers de Grizzli, « Mutate 2.0 », Les Coursives… ; 

- Fête de la musique : concerts tout public en amateur ; 
- Subventions / Aides à la création ; 
- Aide au montage de projet, contacts, mise en réseau ; 
- Coordination des actions, des agendas / Coordination avec les services de la ville ; 
- Coordination de toutes les propositions des particuliers, associations ou institutions sur le territoire 

yonnais. Réalisation d'une programmation de conférences, visites à vélo, rencontres, sensibilisation 
aux restaurations du patrimoine, édition d'une brochure.  

Conservation – Valorisation 

- Réalisation d'un inventaire et d'un état des lieux de l'état des œuvres d'art dans l'espace public ; 
- A l'issue de l'inventaire, mise en place d'une campagne pluriannuelle de restaurations des œuvres ; 
- Réalisation d'un inventaire des tombes remarquables ; 
- Chantier de restauration de l'église Saint-Louis ; 
- Au regard de la signalétique directionnelle mise en place par le service espaces publics, iconographie 

à partir des fonds d'archives de la ville. 
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6. La communication culturelle 
 

Une communication culturelle est importante et diversifiée à l’image de l’offre de la Direction des 

Affaires Culturelles. Il existe quasiment autant d’outils de communication que d’actions qu’elles soient 

régulières ou spécifiques. Des messages se juxtaposent et se succèdent plutôt qu’ils n’accompagnent 

les habitants dans leur parcours culturel. Il n’existe aucun document de synthèse de l’offre culturelle de 

la ville, pas plus qu’il n’existe de document de synthèse par service.  

 

Il y a peu de lisibilité offerte aux habitants non-initiés. Les messages sont mis en 

concurrence.  

La cohérence globale du message culturel de la ville est à interroger. Il en est de même pour 

la capitalisation d’image au bénéfice d’une dynamique territoriale. 

 

A noter une absence de stratégie de communication et d’identité visuelle pour l’offre culturelle de la ville. 

Le service communication de la ville relaye et met en forme des informations sans possibilité de 

hiérarchisation des messages ni de construction d’une narration spécifique et évolutive. 

Ce manque de synthèse des informations et l’absence d’un lieu ressource (physique ou virtuel) 

pour l’offre culturelle est particulièrement problématique pour les nouveaux arrivants, qui éprouvent 

beaucoup de difficultés à se repérer dans l’offre foisonnante. Ces nouveaux arrivants ne bénéficient pas 

systématiquement d’une invitation à la journée d’accueil proposée par la Ville ni de communication 

spécifique. Certains supports qui pourraient centraliser l’offre, comme le site internet de la Ville, sont 

très peu utilisés car peu ergonomiques, non exhaustifs et pas toujours actualisés. Cela ne favorise pas 

un renouvellement des publics puisque ce sont les « initiés » - mieux informés – qui bénéficient 

généralement le plus des actions à jauge limitée. 

 

La Direction de la communication se donne pour objectif de faire connaître les actions/événements 

culturels de l'institution pour permettre : 

- La démocratisation de la culture 

- La fidélisation des publics et l'attraction de nouveaux 

- Le rayonnement de la Ville 

 

 

 

 

 

 

  
Bâches de communication, façade du CYEL 
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Les outils de communication de la Direction des Affaires Culturelles en 2021 : 

 

CYEL 
Ecran Accueil CYEL et bâches de signalisation sur la façade extérieure 

 

 

CONSERVATOIRE 

 

 

Plaquette Mardis du Conservatoire 1x/an.  Réalisation Com (Cible : Yonnais et usagers du 

Conservatoire : 700 ex diffusés dans les lieux publics et 2 500 ex par le Conservatoire (au Cyel)) + 

400 bulletins de réservation des concerts 

 

Promotion des autres concerts et auditions. Affichettes pour chaque concert et dépliants 

bimestriels « Les rdv du Conservatoire » (150 à 200 ex/parution) + invitations dématérialisées - 

Réalisation par le Conservatoire (sous couvert de la com / avec les gabarits fournis).  

Cible : usagers du Conservatoire et du Cyel. 4 parutions/année scolaire : nov/dec – janvier/février 

– mars/avril – mai/juin  

 

Plaquettes pédagogiques : dépliant 2 volets/discipline ; 14 dépliants différents : La danse, Art 

dramatique, La voix, Le piano, Les cordes pincées, Les cordes, Les cuivres, Les bois, Les 

instruments polyphoniques, Direction des chœurs, Musiques actuelles, Ateliers découverte, 

Pratiques amateurs adultes, Musique ancienne. Distribution à la demande au Cyel.  

 

Enrouleur générique du Conservatoire (Nouveauté 2021). Pour utilisation lors des 

prestations extérieures. 

 

Plaquette Conservatoire. Dernière publication 2020 – Présentation des missions et 

fonctionnement du Conservatoire. Pour diffusion au Cyel. 

 

Focus possibles sur certains événements :  

Presse : communiqués ponctuels lorsque nouveautés au Conservatoire, cours incomplet, 

promotion d’élèves sur Paris etc. Pas de presse sur les concerts. 

Web : Agenda des événements, brèves ou actualités pour certaines actions (ex : ouverture des 

inscriptions), pages froides avec infos génériques sur la structure (dont plaquette Conservatoire à 

télécharger), saison artistique (plaquette des Mardis du Conservatoire à télécharger) 

RS : page Facebook Conservatoire (pas de gestion par la com) ; éventuels relais 

 

 

ECOLE D’ART 

 

 

Plaquette de saison. Présentation pour l’année scolaire des cours, stages, sessions courtes, 

éducation artistique. Cible :  Yonnais et usagers de l’EA : 1000 ex diffusés dans les lieux publics et 

1000 ex par le l’EA (au Cyel) 

 

Enrouleur Conférences Histoire de l’art. Nouveauté 2021 – Récapitulatif des 

conférences sur l’année. Installation dans le hall du Cyel. 

 

Flyers stages. Demande pour 2022 : réalisation de flyers spécifiques (4 flyers) : 2 aux vacances 

d’hiver et 2 pour vacances de printemps. Pour usagers du Cyel. 

 

Focus possibles sur certains événements 2022 (presse, web, RS).  

 

Restitution WORKSHOP Atelier MC Clane + cours extra scolaires école d'art 

FRACAS!!! : Atelier de production d'affiches sérigraphiées au RDC du CYEL  

 

Dispositifs d'éducation artistique et culturelle. Graphèmes - Voyage Numérique - 

Correspondance(s)  

 

- Revue « Bruire » : projet transversal avec les étudiants de l’IUT. Début 2021, chaque 

enseignant a proposé un projet dans son cours en écho à l’axe de travail « Traverser/Archiver », 

inspiré par la résidence de G.Valton. Ces projets seront restitués dans la revue qui paraîtra en mars 

2022. 

 

+ Presse/Web/RS : même base que le Conservatoire 
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MEDIATHEQUES 

 

 

Signets horaires. Impression régulière plusieurs fois par an de signets avec horaires 

des médiathèques. Cible : Usagers 

 

Dépliants Agenda des médiathèques. Présentation des animations proposées par les 

médiathèques – Publication tous les 2 mois à 2 000 ex. Cible : Usagers 

 

Plaquette Le réseau des médiathèques. Infos pratiques de fonctionnement – Mise à 

jour régulière. Cible : Usagers et (Agglo)Yonnais 

 

Com les rdv de l’artothèque. Affichette (35 ex) et invitation dématérialisée pour 

promouvoir les conférences, rencontres proposées par l’artothèque 

Idem pour les expositions de l’artothèque. Cible : Usagers et (Agglo)Yonnais 

 

Plaquette Artothèque. Nouveauté – Demande d’une plaquette pour 2022 (rentrée) pour 

présentation des missions et fonctionnement de l’artothèque. Cible : (Agglo)Yonnais et 

usagers 

  

Focus possible sur certaines actions : 

-  mise en place d’un prix lecteurs BD de janvier à juin : affichettes, signets, dépliants, 

web, RS, presse 

- bibliothèque éphémère proposée l’été (hors contexte sanitaire)  

- expositions 

Et « à la demande » 

 

+ Presse/Web/RS : même principe que le Conservatoire 

 

 

MUSEE, 

ARCHIVES ET 

PATRIMOINE 

 

 

Communication des expos. 3 à 4/an avec plan de com spécifique à chaque fois : 

affichage, signets, dépliants de présentation et de médiation, web, RS, presse, invitations 

au vernissage, éventuel achat d’encarts publicitaires dans presse spécialisée. Cible : 

(Agglo)Yonnais (ou national) 

 

Une œuvre, un café. Réalisation de signets + web. Cible : Yonnais 

 

Focus possible sur des actions intéressantes au niveau local, régional ou national. 

Soit sur proposition du service soit suite à demande de la presse. Exemples : 

Renouvellement des œuvres sur l’ancien Conservatoire, restauration des œuvres dans 

l’espace public, restauration de tableaux… Presse et RS. Cible : (Agglo)Yonnais (ou 

national) 

 

Journées du patrimoine. Plan de communication spécifique : affichage, programmes, 

web, RS, presse. Cible : (Agglo)Yonnais 

 

Chantier église St Louis. Réalisation début 2021 de panneaux historiques et de 

présentation du chantier positionnés en extérieur face à l’église et de dépliants pour les 

paroissiens et quelques lieux publics, presse/web et RS sur les étapes du chantier. 

Demande récente : suivi photos et vidéo du chantier, flyers  

 

Maison Renaissance. Réalisation de signets (infos pratiques). Cible : Yonnais ou 

touristes 

 

RS : Page Facebook du Musée : gestion par le service Musée, archives et patrimoine – 

Eventuel relai par RS Ville 
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ACTIONS ET 

DEVELOPPEMENT 

CULTURELS 

 

Poésie. Les mots# : plan de com spécifique : affichettes, programmes, web, presse, RS, bâche, 

goodies. Magazine littéraire et poétique : aide à la conception 

Focus possible sur certaines actions : concours haikus… Cible : (Agglo)Yonnais 

 

Actions récurrentes : Concerts très tôt, Paroles de femmes, Friday night fever, Art vacances, 

fête du quartier Liberté. Petits dispositifs de com très ciblés : affichettes, flyer ou dépliant, web, 

presse, RS. Cible : Yonnais 

 

Brigades d’interventions culturelles ou activités péri-éducatives. Régulièrement 

présentées : presse, web, dépliants P’tits mercredis avec la direction Education. Cible : Yonnais 

 

Evénements Ville récurrents : fête de la musique, RPOP, 14 juillet, festivités de Noël, Trophée 

des échecs, spectacles ou animations dans le cadre de « Ca bouge aux Halles ». Plans de 

communication spécifiques : cross media. Cible : (Agglo) Yonnais, touristes 

 

Evénements récurrents accompagnés par la Ville : Folle Journée, Colors, FIF, festival des 

festivals. Accompagnement de la Ville : relais web et RS, Roche +, mise à dispo d’espaces  

d’affichage, diffusion. Cible : Yonnais, département et Région 

 

Evénements ponctuels Ville ou accompagnés par la Ville : exemples : Année Napoléon, 

feu d’artifice, spectacle Prise de Bec. Cible : (Agglo)Yonnais 

 

Eté culturel. Présentation des activités/événements culturels organisés par la Ville et par des 

partenaires associatifs sur la période juin-septembre. Plan de com spécifique – cross media. 

 

SMAC / QUAI M. Suivi du chantier : photos/video, articles Roche +, presse, web et RS. 

Contacts réguliers avec le chargé de com du Fuzz’Yon pour coordination de la com. Cible : 

(Agglo)Yonnais. Ouverture Quai M : accompagnement com à caler (janvier 2022). 
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Partie 2 : 

La synthèse du diagnostic 
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11. Synthèse du diagnostic

 

1 | Un rôle de référence 

culturelle à l’échelle 

départementale 
 

Préfecture et ville-centre d’une agglomération de 

100 000 habitants, La Roche-sur-Yon est une référence 

culturelle de poids dans le paysage départemental. 

Dotée d’équipements culturels labellisés 

(principalement dédiés au spectacle vivant) la ville 

bénéficie d’une programmation lissée tout au long de 

l’année. Cette politique d’équipements culturels 

ambitieuse consolide considérablement son potentiel. 

 

 

Les projets labellisés 

 Scène Nationale 

 Scène de Musiques Actuelles 

 Cinéma art & essai 

 Conservatoire – École d’art 

 Musée de France 

 

Les nouveaux équipements culturels 

 Quai M (2022) 

 Construction d’un nouveau cinéma art & essai  

 Construction d’un nouveau musée 

 

Malgré cela, La Roche-sur-Yon est 

culturellement isolée de ses pairs et n’entretient que 

très ponctuellement son positionnement dans le 

maillage régional. Un constat remarqué par le peu 

d’interactions entre la commune et ses partenaires 

territoriaux. Le développement culturel de la ville est 

plutôt endogène se nourrissant peu des propositions 

artistiques et culturelles extérieures et ne s’appuyant 

pas assez souvent sur des dispositifs extérieurs. 

Localement, l’offre qui est morcelée avec peu de 

synergies locales est souvent difficilement visible au-

delà d’un réseau spécifique ou d’un périmètre 

d’influence géographique. Une part importante de la 

population est éloignée de l’offre culturelle. 

 

Au niveau local ou départemental, on retrouve 

très peu de lieux culturels « alternatifs ». Rares sont les 

lieux privés qui assurent la diffusion hormis les quelques 

structures associatives pour la musique et les arts 

plastiques. Les programmations sont souvent calibrées 

par un cahier des charges institutionnel et n’affirment 

pas une spécificité locale. Les programmations 

artistiques intermédiaires y sont peu visibles. Le 

manque de lieux de convivialité autour des propositions 

culturelles est régulièrement relevé : « Il y a peu de lieux 

pour échanger autour d’un verre. ». La participation à 

un temps artistique culturel ne s’inscrit pas dans un 

moment convivial fort.  

 

  

Atouts Faiblesses 

 Un fort soutien politique ; 

 Une volonté de faire de la culture un axe important du 
développement local ; 

 Une offre de qualité, diversifiée et lissée tout au long 
de l’année. 

 Une offre morcelée avec peu de synergies. 

Opportunités Menaces 

 Des projets et des équipements qui constituent 
un potentiel important ; 

 5 projets labellisés leur conférant une 
reconnaissance nationale ; 

 Conservatoire-Ecole d’art ; 

 Festival à rayonnement international : F.I.F.. 

 Une offre souvent peu visible au-delà d’un 
périmètre restreint ; 

 Elle a souvent un temps de retard sur les 
porteurs de projets labellisés ; 

 Elle est suiveuse en limitant son rôle au 
financement et à l’accompagnement technique. 
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2 | Un éventail d’offres de 

diffusion artistique incomplet 
 

Si La Roche-sur-Yon est dotée d’une offre de 

diffusion non négligeable et souvent de grande qualité 

pouvant contribuer à son rayonnement, une partie de 

celle-ci peut parfois être jugée « inaccessible ». A 

qualité égale, la création contemporaine peut nécessiter 

l’acquisition de codes plus ou moins pointus, selon les 

cas, pour être appréciée à sa juste valeur. De nombreux 

habitants n’osent pas franchir la porte de certains 

équipements, convaincus que ce qui y est proposé ne 

leur est pas adressé. Une réelle découverte des œuvres 

est rendue impossible par le simple fait qu’aucune 

rencontre n’a lieu. Le sentiment d’une culture qui ne 

s’adresse pas pour tous persiste, entretenant 

l’existence d’une culture à plusieurs vitesses. 

Entre les offres des acteurs culturels équipés 

dits « officiels » et les temps d’animation, l’éventail des 

propositions est jugé incomplet. Ce constat est fait par 

le prisme des manques d’espaces pour la diffusion des 

jeunes artistes, pour les artistes à mi-parcours, pour des 

propositions ne relevant pas du cahier des charges de 

structures labellisées… Ce qui qualifie un territoire de 

« lieu de vie culturelle », c’est, dans toute sa diversité, 

son offre culturelle. Les différents éléments qui le 

composent, se complètent plus qu’ils ne s’opposent. 

Toutefois, La Roche-sur-Yon a du mal à témoigner de 

cette diversité car le panel d’espaces et d’outils lui 

correspondant reste incomplet. 

 

 

De nombreuses disciplines sont représentées 

sur l’ensemble du territoire, pourtant, plusieurs constats 

montrent de nombreux freins à leur développement. Si 

l’offre cinématographique du territoire répond au besoin 

de la population, le spectacle vivant et la musique, 

malgré des offres conséquentes, rencontrent des 

difficultés à toucher le public local. Le domaine où ce 

manque est le plus criant reste les arts visuels. Ce 

constat marquant est le résultat d’une chaîne de 

diffusion incomplète. Il est renforcé par les témoignages 

des acteurs du secteur qui ne parviennent à partager la 

richesse et la diversité des propositions.  

La mission de la Direction des Affaires 

Culturelles et de ses partenaires est de baliser le 

chemin menant aux œuvres pour le plus grand nombre. 

Les actions de proximité, de médiation ou de formation 

et de communication, permettent de démystifier les 

lieux et de légitimer l’accès aux œuvres.   La Direction 

des Affaires Culturelles, tout comme les structures 

culturelles sur place, complètent l’offre via de nouveaux 

outils dédiés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atouts Faiblesses 

 Une offre de diffusion non négligeable ; 

 Une ville prête à être un « lieu de vie culturel ». 

 La ville a du mal à témoigner d’une diversité culturelle 
car le panel d’espaces et d’outils lui correspondant est 
incomplet ; 

 Le sentiment d’une culture qui ne s’adresse pas à 
tous, voire d’une culture à plusieurs vitesses existe 
parfois. 

Opportunités Menaces 

 Il existe au sein du territoire des structures prêtes à 
jouer un rôle pour compléter l’offre. La Direction des 
Affaires Culturelles a également, en partie, ce rôle à 

jouer ; 

 Les différents éléments qui composent le paysage 
culturel se complètent plus qu’ils ne s’opposent. 

 Les acteurs structurants ne peuvent pas répondre à 
l’intégralité de l’offre. 
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3 | Des dynamiques culturelles 

fortes portées par les acteurs 

associatifs 
 

Nombreux sont les projets ou manifestations 

ponctuelles portées par les opérateurs culturels et/ou 

les compagnies artistiques locales que la collectivité 

accompagne. Cette richesse permet d’avoir une offre 

de proximité, diversifiée et complémentaire s’adressant 

à tous les publics. De plus, la plupart des acteurs 

développent des actions d’éducation artistique et 

culturelle. Toutefois, cette vitalité a du mal à garder du 

rythme notamment à cause du faible renouvellement 

des actions portées par les associations.  

Si la ville est assez bien dotée en matière de 

diffusion artistique, le manque de lieux intermédiaires 

de diffusion ou de fabrique est relevé de façon 

récurrente. Le frein le plus conséquent reste la 

transversalité des équipements dédiés à la création. En 

effet, l’accès aux équipements est limité par leur cahier 

des charges et par leur calendrier puisqu’ils dépendent 

avant tout d’une activité labellisée. Les quelques 

structures dédiées aux créateurs et artistes plus 

modestes ne permettent pas de développer et 

d’entretenir la vitalité des propositions du territoire.  

Spécifiquement dans le domaine des arts 

visuels, les artistes du territoire et du département 

éprouvent de longue date, des difficultés à exposer 

leurs travaux. De ce fait, la proposition en arts visuels 

reste sous calibrée et manque cruellement de visibilité.  

Dans le champ de l’exploitation 

cinématographique, l’agglomération est riche 

d’équipements et de manifestations pertinentes. On 

compte un multiplexe, un cinéma classé Art et Essai, 2 

cinémas associatifs, des projections en plein air l’été, 

sans oublier un festival international du film.  

 

 

 

 

 

 

La richesse et la qualité de la vie théâtrale 

yonnaise est le fruit du soutien de la ville aux 

compagnies de théâtre (aides à la création, mise à 

disposition de la Goutte de lait, etc.). L’accentuation de 

cette dynamique est en grande partie due à la présence 

de locomotives telles que la Scène Nationale et d’autres 

compagnies à rayonnement national. 

La danse est l’une des disciplines les plus 

présentes sur la scène culturelle locale et 

départementale. La formation de nombreux danseurs 

professionnels issus de la filière locale leur a permis 

d’intégrer des compagnies internationales. Néanmoins, 

les acteurs de la discipline relèvent un certain manque 

concernant les lieux de pratique notamment un espace 

adapté à la création pour les locaux et les intervenants 

internationaux. 

La présence d’une structure labellisée Scène de 

Musiques Actuelles (SMAC) est un atout incontestable 

pour le territoire. Une nouvelle dynamique est née grâce 

à la création d’un nouvel équipement dédié à l’activité 

de la SMAC. Le renouvellement des professionnels 

dans le domaine musical reste toutefois difficile 

(génération des quarantenaires). De plus, les acteurs 

constatent que les espaces de diffusion sont de plus en 

plus restreints pour les musiciens notamment à cause 

du déclin des concerts dans les bars et cafés. Les 

initiatives privées existent mais restent principalement 

non marchande car associatives.  

En ce qui concerne la littérature, le territoire est 

doté d’un réseau de lecture publique qui doit encore se 

structurer pour être en phase avec les pratiques 

actuelles. La Maison Gueffier, gérée par la scène 

nationale et mise à disposition par la ville, propose des 

ateliers d'écriture et de lecture, des stages, des 

formations, des résidences d'écrivains, des expositions. 

La Scène Nationale est la seule en France à développer 

une spécialité en littérature pourtant elle est mal connue 

des habitants et peu capitalisée par le territoire. De plus, 

la ville possède le label « ville en poésie » qu’elle 

décline en programmation et en programme d’actions. 

Si la présence d’acteurs structurants invite à leur 

confier des missions transversales, une trop grande 

concentration des attentes sur un nombre limité 

d’acteurs induit le risque d’un assèchement du territoire. 

La coordination des acteurs ainsi que l’équilibre de leurs 

fonctions au sein du territoire relèvent d’une 

responsabilité de la collectivité. 

Atouts Faiblesses 

 Une offre culturelle conséquente est portée par la 
collectivité, des opérateurs culturels ou des 
Compagnies artistiques ; 

 Des équipements de qualité. 

 Un manque de lieu intermédiaire de diffusion ou lieu de 
fabrique. 

Opportunités Menaces 

 Une offre qualitative, diversifiée et complémentaire. 

 Une trop grande concentration des attentes sur un 
nombre limité d’acteurs ; 

 Une faible coordination de l’action des différents 
opérateurs. 
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4 | Un public présent mais peu 

diversifié 
 

Si le public averti répond favorablement à l’offre 

culturelle annuelle, la question de la diversité dans les 

salles n’en demeure pas moins. Une partie importante 

de la population ne se sent pas aujourd’hui concernée 

par l’offre. La diversité des propositions, qui devraient 

être un élément de réponse, est largement diminuée par 

le manque de visibilité de l’offre et par la concentration 

de celle-ci en centre-ville. Le constat très largement 

partagé est le vieillissement du public et l’entretien d’un 

certain « entre soi ». 

Une grande partie du public vient des communes 

de l’agglomération. Les établissements scolaires et 

extrascolaires agglo-yonnais sont aussi directement 

concernés par les propositions. L’intercommunalité 

poursuit son développement démographique et 

accueille de nouveaux habitants avec de nouvelles 

attentes. La pratique artistique comme la 

consommation culturelle, ou plus globalement les 

services liés aux loisirs, sont un des éléments clé du 

« bien vivre ». La prise en compte des spécificités et la 

coopération entre les 13 communes de 

l’intercommunalité restent à créer afin de favoriser une 

circulation des publics et l’émergence d’offres 

partagées.  

 

 

 

 

Concernant l’offre pour le jeune public, celle-ci 

s’est largement étoffée durant ces dernières années. Si 

les propositions spécifiquement pensées pour les 

jeunes à partir de 12 ans sont essentiellement portées 

par les maisons de quartier (club de jeunes), les 

propositions à destination des adolescents ou jeunes 

adultes sont inexistantes.   

Afin de lutter contre l’éloignement culturel, des 

programmes de médiation sont portés par la plupart des 

acteurs structurants de la ville. Ces derniers mobilisent 

des moyens humains dont tout ou partie des missions 

sont consacrées à la mise en lien des propositions 

artistiques avec un public le plus large possible. Des 

projets culturels co-construits entre certaines Maisons 

de Quartier et les services de la Direction des Affaires 

culturelles ont trouvé leur public et leur légitimité au fil 

du temps. A ce jour, une trop faible coordination entre 

les principaux opérateurs du territoire génère des 

superpositions de l’offre auprès des mêmes publics. 

Les dispositifs de médiations portés par la Direction des 

Affaires culturelles, bien qu’en cours de structuration, 

doivent s’affirmer et constituer un outil majeur pour le 

développement des publics. 

Plusieurs espaces permettent une implication 

des habitants qui le souhaitent. De nombreuses 

associations mobilisent les habitants sur des sujets 

culturels. Les programmes de réhabilitation urbaine 

sont culturellement accompagnés (Vigne aux roses, 

Halles…). Les 9 Maisons de quartier sont non 

seulement des relais culturels de proximité mais 

également des espaces d’expression citoyenne.  

La Roche-sur-Yon est marquée par des 

disparités géographiques, sociales et culturelles qui ne 

sont pas toujours prises en compte, ni intégrées comme 

un atout ou une affirmation d’une spécificité locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Atouts Faiblesses 

 Des offres culturelles qui trouvent leur légitimité par la 

présence d’un public local. 

 Une part importante de la population n’accède pas à 

l’offre culturelle. 

Opportunités Menaces 

 Une grande partie du public vient de l’agglomération. 

L’agglomération yonnaise va poursuivre son 

développement démographique et accueillir de 

nouveaux habitants qui auront de nouvelles attentes. 

 Une prise en compte des spécificités ainsi qu’une 

interaction entre les 13 communes restent à créer afin 

de favoriser une circulation des publics et l’émergence 

d’offres partagées. 



80 
 

5 | Un environnement 

favorable à la création 

artistique 
 

La présence d’un nombre conséquent de 

compagnies artistiques caractérise le paysage. Les 

artistes professionnels bénéficient d’un soutien 

important de la part de la collectivité (lieux de création, 

d’expression) et profitent de la proximité avec les autres 

acteurs du territoire. De nombreux ponts existent entre 

pratiques amateures et professionnelles permettant une 

qualification et une dynamisation des pratiques. Même 

s’ils ne sont pas les seuls, la production de nouvelles 

créations est essentiellement assurée par la Scène 

Nationale et la Scène de Musiques Actuelles. Les 

autres créations sont produites essentiellement par les 

compagnies elles-mêmes. Ceci explique sans doute le 

fait que les créations impliquent essentiellement les 

artistes locaux. Cette activité de création souffre d’un 

manque de lisibilité et d’une faible valorisation auprès 

des habitants et des acteurs du territoire. Les artistes 

déplorent également un manque de visibilité en dehors 

de la ville. 

 

 

L’accompagnement des pratiques artistiques 

professionnelles ou amateures est un point fort de la 

proposition de la ville. Si les structures labellisées 

mènent des actions d’accompagnement des autres 

acteurs ou des artistes relevant de leurs missions, la 

ville et l’agglomération jouent un rôle majeur par le biais 

d’un accompagnement complet avec la mise à 

disposition gracieuse ou à des tarifs préférentiels de 

nombreux espaces dédiés (répétition, création, 

diffusion, hébergement). Toutefois, les équipements 

d’accompagnement artistique sont insuffisants et en 

partie inadaptés, vieillissants ou sous calibrés, au 

regard des besoins exprimés. Les compagnies 

professionnelles et troupes amateures expriment le 

besoin d'un lieu intermédiaire transversal qui puisse 

proposer des espaces de répétition et de pratique. 

L’accès aux espaces de diffusion est réservé aux 

professionnels, entre autres à cause du 

conditionnement qu’impose le projet artistique des 

structures labellisées gérantes de lieux de diffusion. La 

collectivité tente d’apporter des réponses, souvent au 

cas par cas, en fonction des projets présentés et de la 

disponibilité de ses équipements. Régulièrement 

sollicitée par des plasticiens pour la mise à disposition 

d’ateliers de travail, la collectivité ne peut répondre aux 

demandes faute de moyens, de locaux disponibles et 

adaptés. 

 

 

  

Atouts Faiblesses 

 La présence d’un nombre conséquent de compagnies 

artistiques caractérise le paysage. 

 Cette activité de création souffre d’un manque de 

lisibilité et d’une faible valorisation auprès des habitants 

et des acteurs du territoire. Les artistes déplorent 

également un manque de visibilité hors de la ville. 

Opportunités Menaces 

 L’accompagnement des pratiques artistiques 

professionnelles ou amateures est un important facteur 

d’attractivité et de mise en réseau. 

 Les équipements d’accompagnement artistique sont 

insuffisants et en partie inadaptés et sous calibrés au 

regard des besoins exprimés. 
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6 | D’Importantes et nombreuses pratiques artistiques  

 

Une très importante offre de formation pour les 

amateurs existe à La Roche-sur-Yon. Elle est portée par 

des compagnies du territoire, des associations dédiées 

ou les maisons de quartier. La formation artistique et la 

pratique amateure participent à l’émergence et à la 

formation des publics. Ateliers, stages ou cours 

permettent aux usagers d’accéder à une offre récréative 

ou diplômante. Le niveau d’exigence de ces formations 

est très variable allant de la préprofessionnalisation au 

récréatif. Ces propositions trouvent leur public et 

regroupent de nombreux pratiquants. Le rapport entre 

la présence de compagnies artistiques professionnelles 

et l’offre de pratique amateur est le fruit d’une 

dynamique ancrée sur le territoire. Le théâtre, la 

musique et la danse sont les champs particulièrement 

développés.  

Le Conservatoire porte l’enseignement 

diplômant de la ville avec une offre large, couvrant les 

champs de la musique, de la danse, du théâtre. Seul 

conservatoire à rayonnement départemental, l’offre de 

l’établissement bénéficie donc d’une forte attractivité. 

Les missions du Conservatoire sont définies par la 

charte du Ministère de la Culture et suit les schémas 

d’orientations pédagogiques musique, danse et théâtre. 

Son action se développe dans et hors les murs en lien 

avec les partenaires sociaux, culturels et territoriaux : 

l’Éducation nationale, la Scène Nationale le Grand R, 

Le Quai M, l’EPCCCY et les structures culturelles de la 

ville, le réseau associatif culturel et les réseaux 

départementaux, régionaux et nationaux 

d’établissements d’enseignements artistiques. Chaque 

année, le Conservatoire accueille environ 1250 élèves 

en musique, en danse et en théâtre, bénéficiant de 

cours dispensés par 60 enseignants. Il intervient 

également dans les écoles primaires de la ville auprès 

de 2125 élèves, ainsi qu’auprès de 30 élèves du collège 

Auguste et Jean Renoir dans le cadre du dispositif « 

Orchestre au collège » cofinancé par le département. 

L’École d’art propose un enseignement des arts 

plastiques et visuels, elle assure un enseignement 

artistique destiné principalement aux pratiques en 

amateurs. Elle initie enfants et adultes à la pratique des 

arts plastiques : dessin, peinture, modèle vivant, 

céramique, photographie, édition, arts numériques, 

histoire de l’art... Elle accueille un public varié et 

multigénérationnel, assistant aux cours, stages et 

conférences. Chaque année, des élèves des classes 

élémentaires et des lycéens de La Roche-sur-Yon 

participent également aux dispositifs d’éducation 

artistique et culturelle proposés par l’établissement. 

L'École d'art contribue au développement du Projet 

Educatif de Développement Territorial (PEDT) de la ville 

par ses multiples propositions artistiques (EAC, projets 

IME). Chaque année, l’école d’art accueille environ 450 

élèves, bénéficiant de cours dispensés par 7 

enseignants. Elle accueille également un groupe 

d’étudiants du DUT Information et Communication de 

l’IUT de La Roche-sur-Yon. Ce partenariat consiste en 

une pratique d’atelier avec des étudiants lors d’une 

création artistique et éditoriale. Le projet 

d’établissement voté en mars 2022 par le conseil 

municipal valide le rapprochement des deux structures 

en devenant Conservatoire-École d’art : arts plastiques/ 

danse/ musique/ théâtre. 

Le renouvellement du classement du 

Conservatoire à Rayonnement Départemental est en 

cours auprès du Ministère de la Culture. Classement y 

intégrant la discipline arts plastiques en plus des 

disciplines danse, musique et théâtre pour lequel il était 

précédemment classé en 1982.  

Les associations culturelles ou les compagnies 

développent également une offre importante en matière 

de pratique artistique amateur qui trouve un public. Tout 

comme, les maisons de quartier qui hébergent de 

nombreux ateliers de pratique artistique encadrés par 

les associations du territoire (54 sur l’ensemble des 

maisons de quartier). Toutefois, l’action des maisons de 

quartier manque de visibilité au-delà d’un périmètre 

géographique proche. De même, il y a peu de liens 

entre les propositions des maisons de quartier. La ville 

accompagne les acteurs avec, entre autres, la mise à 

disposition de locaux. Une inadéquation et une vétusté 

des équipements sont à signaler.

 

 

Atouts Faiblesses 

 Une très importante offre de formations à destination 

des amateurs existe à La Roche-sur-Yon. 

 L’action des maisons de quartier manque de visibilité 

au-delà d’un périmètre géographique proche. 

Opportunités Menaces 

 La formation artistique ainsi que la pratique amateure 

participent à l’émergence et à la formation des publics. 

 Une inadéquation et une vétusté des équipements de 

pratique artistique est à signaler. 
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7 | L’accompagnement des 

projets et des acteurs comme 

atout principal de la Ville 
 

En matière de répétition amateur ou 

professionnelle, la demande est à l’image de 

l’importance des pratiques sur la ville. L’ampleur et la 

diversité des modes d’accompagnement des acteurs 

culturels et artistiques du territoire représentent un axe 

fort de la politique de la ville.  

 

Les moyens d’accompagnement  

 Subventions,  

 Aides à la création,  

 Aides à la diffusion, 

 Conventionnements, 

 Mise à disposition de locaux de 

répétition, 

 Mise à disposition d’appartement pour 

l’accueil d’artistes, 

 Prêt de matériel technique,  

 Stockage de matériel, 

 Coordination des actions, des agendas, 

 Coordination avec les services de la ville, 

 Aide au montage de projets, contacts, 

mise en réseau. 

 

Outre les lieux dont la mise à disposition est gérée par 

la Direction des Affaires culturelles, les associations 

yonnaises bénéficient de salles municipales gérées par 

d’autres services de la Ville ou de salles associatives à 

La Roche-sur-Yon. Pour autant la collectivité n’inscrit 

pas ses actions dans un cadre général de soutien à la 

vie culturelle. Il reste plus difficile de capitaliser sur une 

addition d’actions que sur un programme global. De 

plus, le manque d’inscription de la ville dans un maillage 

régional ne permet que très rarement le croisement des 

aides. Les attentes des acteurs s’adressent presque 

exclusivement à la ville. 

 

Si une interaction existe entre les opérateurs 

culturels de la ville, celle-ci est souvent ponctuelle et 

peu structurée. La juxtaposition de l’ensemble des 

propositions (diffusion et pratique), ne relève pas d’une 

cohérence commune.  

Des aides financières importantes sont également 

consacrées par la Ville à la vie associative. 3 

équipements bénéficiant d’un label d’état cumulent 83 

% des subventions attribuées. L’équilibre entre le 

soutien nécessaire apporté aux associations de plus 

grande importance et/ou d’implantation ancienne et aux 

associations émergentes est toujours fragile à moyens 

constants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atouts Faiblesses 

 L’ampleur et la diversité des modes d’accompagnement 

des acteurs culturels et artistique du territoire est un axe 

fort de la politique de la ville. 

 Il y a peu de capitalisation de l’action 

d’accompagnement déployée par la ville. 

Opportunités Menaces 

 La qualité de l’accompagnement des acteurs rend le 

territoire attractif. 

 L’équilibre entre le soutien nécessaire apporté aux 

associations de plus grande importance et aux 

associations plus modestes reste fragile. 
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8 | Un maillage territorial 

incomplet et attendu 
 

 La majorité des manifestations et la quasi-

totalité des équipements culturels sont concentrés dans 

l’hyper-centre. Les manifestations des quartiers 

périphériques et des communes de l’agglomération 

sont peu visibles, à quelques exceptions près. Ces 

propositions sont disparates et non intégrées à l’offre 

culturelle de la ville. Les acteurs culturels structurants 

développent de manière ponctuelle des actions hors les 

murs. Les 9 maisons de quartier constituent en dehors 

du Pentagone le principal espace d’accueil et de co-

construction de l’offre culturelle. Ces structures portent 

également leur propre offre culturelle en matière de 

diffusion et surtout de pratique amateur. 

 

Le musée mène une action de valorisation de 

ces œuvres hors les murs avec des opérations de 

médiation ou des installations durables de reproduction 

d’œuvres. Cette proposition n’est que peu capitalisée 

dans une offre globale de la ville. De même, la ville 

possède un patrimoine artistique important, situé en 

extérieur et visible de tous, disséminé dans l’ensemble 

de La Roche-sur-Yon. Il n’existe pas de programme de 

valorisation de ces œuvres au niveau de la ville. 

 

La question de la concentration de l’offre au 

centre-ville au détriment des quartiers de la ville est 

récurrente. Ce sujet est constituant de la problématique 

d’une redynamisation des quartiers au sens large : lien 

social, commerces, services de proximité… 

 

 

 

 

 

 

 

9 | Peu de liens permettant un 

positionnement territorial de 

La Roche-sur-Yon  
 

La vie culturelle régionale est assez disparate. 

Les grandes villes (Nantes et Angers principalement) 

concentrent la majorité des équipements et 

manifestations d’envergure nationale. Ces deux 

métropoles sont assez dynamiques culturellement. La 

vie culturelle de la région est donc majoritairement 

citadine sauf pendant la période estivale. La place de 

La Roche-sur-Yon dans un paysage départemental et 

régional conditionne le renouvellement de son offre et 

lui confère une fonction au sein d’un écosystème 

culturel. Cette place est déterminée par des échanges, 

des partenariats, des circulations de projets, d’œuvres, 

d’artistes et potentiellement des coproductions. La 

Scène Nationale, la Scène de Musiques Actuelles, 

l’EPCCCY ainsi que le Conservatoire ont un 

rayonnement et des missions départementales. Malgré 

cela, l’offre yonnaise est peu mise en lien avec celles 

d’autres territoires. Les collaborations sont rares et 

ponctuelles. Cette situation renforce le sentiment d’une 

culture endogène. 

 

 

La vie culturelle vendéenne est marquée par la 

coexistence d’une politique culturelle active du 

département dans sa dimension patrimoniale (savante 

ou populaire) et d’une forte initiative privée en lien avec 

le tourisme (côte, festivals, évènementiels). Malgré la 

présence en Vendée de musées et de châteaux ouverts 

à la visite, le tourisme culturel y est marginal. Le 

tourisme urbain, pourtant présent à La Rochelle (1h15) 

et à Nantes (1h), ne semble pas encore concerner La 

Roche-sur-Yon. Les musées dédiés aux beaux-arts et 

arts visuels sont minoritaires en Vendée. Aussi, le 

musée de La Roche-sur-Yon, grâce à la spécificité de 

ses fonds (Peinture du XIXe siècle et Photographie 

contemporaine) a une place à investir. Dans cette 

logique, des partenariats entre les différents musées 

labellisés sous forme de prêts d’œuvres et/ou 

d’échanges professionnels constitueraient un atout. 

Une conjonction des politiques publiques doit 

favoriser la mise en lien des territoires ainsi que le 

développement des potentiels locaux. La politique 

culturelle yonnaise est peu en lien avec la politique 

culturelle du Conseil Départemental. Cette situation nuit 

à la pérennité des projets auxquels il manque bien 

souvent un échelon d’intervention publique dans le 

montage financier des projets. 

Atouts Faiblesses 

 Il existe des actions « hors les murs » qui s’inscrivent 

dans une logique de proximité. Les maisons de 

quartiers sont des équipements dotés d’une dimension 

culturelle. 

 La majorité des manifestations et la quasi-totalité des 

équipements culturels sont concentrés dans l’hyper 

centre. 

Opportunités Menaces 

 La présence d’acteurs structurants ainsi que de relais 

contribuent à une offre de proximité. 

 L’offre de proximité doit être constituante d’une 

proposition globale assumée par la collectivité. 
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Afin d’appréhender ce positionnement 

territorial, la plupart des territoires coordonne son action 

au niveau de l’agglomération. À La Roche-sur-Yon 

certains acteurs culturels mènent déjà une action au 

niveau de l’agglomération. Toutefois, la collectivité n’est 

pas en mesure d’inscrire leurs actions vers une 

coopération intercommunale épanouie. La Roche-sur-

Yon Agglomération est dotée de la compétence culture 

facultative « Equipements culturels » et depuis 2021 

d’une compétence optionnelle « manifestation intérêt 

communautaire ». Une partie des moyens est déjà 

mutualisée. En matière de lecture publique, 17 

médiathèques fonctionnent en réseau relatif (accès 

gratuit à toutes les bibliothèques et médiathèques, carte 

de lecteur unique, offre de documents élargie). Les élus 

intercommunaux expriment un souhait d’expérimenter 

le réseau intercommunal de lecture publique plutôt que 

d’appliquer une mise en œuvre préalablement décidée. 

A ce jour, la compétence culturelle ne permet pas de 

porter une stratégie de développement culturel 

intercommunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 | Une valorisation culturelle 

incomplète 
 

La vie culturelle de La Roche-sur-Yon est riche 

et multiple mais manque de visibilité. La communication 

culturelle reste le point le plus faible. Les informations 

sont éparpillées et les messages ont besoin d’être 

hiérarchisés. La communication des actions de la 

Direction des Affaires Culturelles est dense et 

diversifiée à l’image de son offre. Il existe quasiment 

autant d’outils de communication que d’actions, qu’elles 

soient régulières ou spécifiques. Les messages se 

juxtaposent et se succèdent plutôt qu’ils 

n’accompagnent les habitants dans leur parcours 

culturel. Cette situation est liée au fait qu’il n’existe pas 

de stratégie de communication culturelle. La Direction 

de la Communication et des Relations Publiques de la 

ville relaye et met en forme des informations sans 

possibilité de hiérarchisation des messages ni de 

construction d’une narration spécifique et évolutive. 

 

De façon générale, la communication est axée 

sur les évènements au dépend des actions de fonds ou 

des propositions récurrentes. De même, une part 

importante de l’offre yonnaise n’est pas relayée car 

résultant d’opérateurs privés ou associatifs. Cette 

situation ne permet pas de capitaliser une l’image sur la 

base d’une complémentarité des propositions.  Le 

manque de synthèse des informations et l’absence d’un 

lieu ressources (physique ou virtuel) pour l’offre 

culturelle est particulièrement problématique pour les 

nouveaux arrivants, qui éprouvent beaucoup de 

difficultés à se repérer dans l’offre foisonnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atouts Faiblesses 

 La Roche-sur-Yon Agglomération est dotée d’une 

compétence culture partielle et une partie des fonctions 

est déjà mutualisée. 

 A ce jour, la compétence culturelle ne permet pas de 

porter une stratégie de développement culturel 

territorial. 

Opportunités Menaces 

 Le territoire est doté d’équipements et de projets à 

potentiel départemental et régional. 

 

 Les collaborations avec des acteurs d’autres territoires 

sont rares et ponctuelles. Cette situation renforce le 

sentiment d’une culture endogène. 

Atouts Faiblesses 

 La Direction Communication de la ville relaye et met en 

forme des informations. 

 On constate beaucoup d’informations éparpillées ainsi 

qu’une nécessité de hiérarchiser les messages. 

Opportunités Menaces 

 Le Projet Culturel de Territoire doit permettre une 

hiérarchisation des messages et l’élaboration d’une 

stratégie de communication culturelle. 

 Une part importante de l’offre yonnaise n’est pas 

relayée rendant impossible de capitaliser une l’image 

sur la base d’une complémentarité des propositions. 
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11 | Les principales attentes 

des habitants et des acteurs : 

une amélioration de la 

cohérence de la politique 

culturelle de la ville 
 

La prise en compte des retours des assises de 

quartier ainsi que la consultation des acteurs culturels 

et artistiques permettent de dégager plusieurs attentes : 

le besoin d’une visibilité, de l’affirmation d’une 

cohérence ainsi que d’objectifs à moyen ou long terme 

est récurrent. Il est demandé à la collectivité d’assumer 

le pilotage d’une politique culturelle de fond qui 

garantisse un équilibre entre les propositions et qui 

s’engage à créer des liens entre l'art et les personnes. 

L’élaboration ainsi que la mise en œuvre du PCT doit 

proposer une réponse. Il doit mettre l’accent sur la 

circulation de la culture (moins d’auto-centrage), une 

meilleure accessibilité, une meilleure valorisation au 

sens large des propositions. Les professionnels de la 

culture souhaitent la capitalisation des expériences au 

service d’un développement culturel du territoire. 

 

On relève une large concentration de l’offre dans 

le périmètre du centre-ville. Outre l’engagement dans 

un maillage territorial contribuant à la vie des quartiers, 

la valorisation de la richesse et de la diversité culturelle 

portée par les habitants est demandée. La lisibilité et 

l’accès à l’offre adaptée, notamment pour les jeunes et 

les adolescents implique une coordination et une mise 

en complémentarité des propositions. Un effort doit être 

fait pour que chacun puisse trouver une offre culturelle 

qui corresponde à un parcours de vie, quel que soit son 

âge, quel que soit son rapport à l’art. Le morcellement 

et la difficulté à se repérer dans le paysage culturel sont 

relevés par les acteurs eux-mêmes.  

 

Les acteurs culturels importants et historiques 

souhaitent accentuer leur fonction structurante pour le 

territoire tout en gardant à l’esprit de ne pas se 

substituer aux initiatives existantes ou émergentes. 

 

La difficulté d’accès à un espace de diffusion 

est également relevée puisqu’aujourd’hui les espaces 

de diffusion consacrés proposent surtout une diffusion 

professionnelle conditionnée par le projet artistique des 

diffuseurs ou gérants de lieux. De même, les 

compagnies professionnelles et les troupes amateurs 

expriment des besoins similaires d'un lieu intermédiaire 

qui puisse proposer des espaces de répétition et de 

pratique. 

Enfin, la question de la mise en réseau 

interterritoriale est soulignée afin de faciliter un 

renouvellement et une meilleure circulation des 

propositions. Opérateurs et artistes y voient également 

une des conditions de la reconnaissance de l’apport 

yonnais à un paysage départemental et régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Atouts Faiblesses 

 Le souhait d’une politique culturelle de fond qui 

garantisse un équilibre entre les propositions et qui 

s’engage à créer des liens entre l'art et les personnes. 

 Outre l’engagement dans un maillage territorial 

contribuant à la vie des quartiers, la valorisation de la 

richesse et de la diversité culturelle portée par les 

habitants est demandée.  

Opportunités Menaces 

 Les professionnels de la culture souhaitent une 

capitalisation des expériences au service d’un 

développement culturel du territoire. 

 La question de la mise en réseau interterritoriale est 

soulignée afin de faciliter un renouvellement et une 

meilleure circulation des propositions. 
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Partie 3 : 

Les enjeux, orientations stratégiques et 

programmes d’actions 
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12. Les enjeux et orientations stratégiques 
 

 

 
 
Le rayonnement d’une ville attractive 

Orientation 1 : Créer des marqueurs culturels contribuant à l’affirmation culturelle yonnaise 
Orientation 2 : Créer les conditions d’une émulation artistique 
Orientation 3 : Soutenir le développement de lieux alternatifs  

Le renforcement de la solidarité territoriale 
Orientation 4 : Elargir la compétence culturelle de La Roche-sur-Yon Agglomération  
Orientation 5 : Développer des actions de coopération internationale 
Orientation 6 : Développer le maillage territorial 
 

L’accès à la culture tout au long de la vie 
Orientation 7 : Soutenir un service public culturel de qualité et de proximité 
Orientation 8 : Favoriser le renouvellement des publics 
Orientation 9 : Créer des parcours culturels 

L’appropriation du territoire par l’offre culturelle  
Orientation 10 : Rendre visible et cohérente l’ensemble de l’offre à l’échelle de la ville 
Orientation 11 : Développer la participation des habitants 
Orientation 12 : Faire de la culture un élément d’accueil des nouveaux habitants 

 
L’accompagnement et la coordination de l’offre culturelle 

Orientation 13 : Coordonner et accompagner la complémentarité des offres 
Orientation 14 : Favoriser le renouvellement de l’offre et de ceux qui la portent 

Le développement des ressources artistiques de la ville 
Orientation 15 : Développer des lieux de pratique et de diffusion 
Orientation 16 : Accompagner les parcours des artistes  

 

 

 

 

 

• Le rayonnement d’une ville attractive

• Le renforcement de la solidarité territoriale

Enjeux territoriaux

• L’accès à la culture tout au long de la vie

• L’appropriation du territoire par l’offre culturelle 

Enjeux sociaux

• L’accompagnement et la coordination de l’offre culturelle

• Le développement des ressources artistiques de la ville

Enjeux culturels
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Le rayonnement d’une ville attractive 

La capacité de la ville à rayonner dans un paysage national voire international est liée à la qualité et 

l’originalité de sa vie culturelle ; à sa capacité à être un émetteur culturel autant qu’un récepteur culturel. 

En tant qu’émetteur culturel, elle cultive un projet de fond permettant l’émergence et le renouvellement 

de propositions culturelles suffisamment fortes et originales pour être visibles de loin. Ce projet permet 

également l’émergence et l’accompagnement de propositions artistiques pouvant s’exporter. En tant 

que récepteur culturel, elle reçoit des propositions artistiques venant d’ailleurs qui viennent enrichir son 

projet ainsi que les dynamiques locales. En tant qu’émetteur/récepteur la ville est reconnue dans une 

fonction spécifique au sein d’un environnement national et international.  La proposition culturelle 

yonnaise constitue un facteur important d’attractivité pour les nouveaux habitants ou les touristes dans 

la mesure où elle est structurée, capitalisée et communiquée de façon cohérente. 

 

 

O. 1 : Créer des marqueurs culturels contribuant à l’affirmation culturelle yonnaise 

Des marqueurs culturels permettent de signaler les spécificités du territoire. A la fois qualitatifs et 

accessibles, ils contribuent à son image, permettent à ses habitants de se signaler et à ses acteurs de 

revendiquer une fonction au sein d’un paysage régional ou national. Les actions contribuant à ces 

marqueurs ponctuent l’année et deviennent fédératrices. Qu’il s’agisse d’évènements révélateurs d’une 

dynamique locale ou d’actions de fond, les marqueurs auxquels ils caractérisent culturellement le 

territoire. 

 

Programme d'action N° 1. Organisation du paysage des grandes manifestations artistiques  

Programme d'action N° 2. Accompagnement des projets culturels structurants  

Programme d'action N° 3. Lisibilité et accessibilité des collections d’œuvres d’art 

Programme d'action N° 4. Programme de valorisation des œuvres dans l'espace public 

 

O.2 : Créer les conditions d’une émulation artistique 

Afin d’éviter les écueils d’une culture endogène, la circulation des artistes locaux et nationaux ainsi que 

de leurs œuvres doit s’appuyer sur des réseaux de collaborations, d’échanges, de coproductions à 

l’échelle départementale, régionale et nationale. Le territoire doit trouver sa fonction dans un 

écosystème plus large afin de faciliter la circulation des artistes et de leurs œuvres. La mise en réseau 

des acteurs contribue à un enrichissement des démarches de création, à leur promotion et à leur 

diffusion. A travers des actions fortes, la collectivité positionne le territoire en tant que bénéficiaire et 

contributeur participant à son rayonnement.  

 

Programme d'action N° 5. Développement des réseaux de collaboration et d’échanges entre les 

équipements culturels du territoire et leurs homologues  

Programme d'action N° 6. Projets collectifs mobilisant des compétences complémentaires 

d’acteurs culturels 

Programme d'action N° 7. Programmes d'échange avec des artistes issus d’autres régions 

 

  

Enjeux territoriaux 
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O.3 : Soutenir le développement de lieux alternatifs  

La présence sur le territoire d’équipements labellisés et spécialisés est un important facteur 

d’attractivité. Dans un souci de complémentarité, il est tout aussi important de soutenir le fonctionnement 

ou la création de lieux culturels alternatifs. Ces lieux répondent aux besoins des artistes ne diffusant 

pas leur travail dans les équipements structurants. Les lieux de convivialité contribuent à un 

environnement favorable, notamment pour les jeunes. 

 

Programme d'action N° 8. Liens avec les programmes d'aménagement du territoire 

Programme d'action N° 9. Développement des espaces de convivialité au sein des équipements 

culturels  

 

 

Le renforcement de la solidarité territoriale 

L’importance et la diversité de l’offre culturelle proposée par la collectivité ou les acteurs du territoire 

doivent contribuer à un maillage équilibré du territoire. Une mise en lien entre les acteurs artistiques et 

culturels et avec les relais de proximité doit permettre de capitaliser les expériences et de favoriser les 

synergies afin de développer une offre équilibrée sur l’ensemble du territoire.

 

 

O.4 : Elargir la compétence culturelle de La Roche-sur-Yon Agglomération 

Même si certaines missions et agents sont déjà mutualisés au sein de La Roche-sur-Yon 

Agglomération, le développement de la compétence culturelle doit permettre aux acteurs et 

équipements culturels d’agir sur le territoire agglo-yonnais. Il s’agit pour la collectivité d’accompagner 

un accès facilité aux offres, une circulation des publics ainsi qu’une prise en compte de la diversité et 

de l’évolution des opérateurs. 

 

Programme d'action N° 10. Elaboration et mise en œuvre en œuvre d'un programme de 

développement culturel intercommunal.  

Programme d'action N° 11. Programme de coordination d’enseignement artistique à l’échelle de 

l’agglomération 

Programme d'action N° 12. Développement d'un service de lecture publique intercommunal 

 

 

O.5 : Développer des actions de coopération internationale 

Le développement d’actions de coopération internationale, notamment au travers de partenariats entre 

les villes, est un important facteur de rayonnement et d’enrichissement. Les échanges d’expériences et 

de compétences, les collaborations ou la circulation d’artistes et de projets, créent du lien et renforcent 

les offres territoriales. 

 

Programme d'action N° 13. Programmes d’échanges avec les équipements culturels des villes 

partenaires 

Programme d'action N° 14. Programmes d’échanges artistiques et culturels avec les villes 

partenaires  
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O.6 : Développer le maillage territorial 

Entre le Pentagone, qui concentre une grande partie des équipements culturels et les quartiers de La 

Roche-sur-Yon, mais également entre la ville centre et les autres communes de l’agglomération, le 

maillage culturel doit permettre un rééquilibrage de l’offre, une meilleure circulation des publics mais 

également une interaction renforcée entre les sites. En accompagnant le développement et la 

valorisation des propositions culturelles des opérateurs de proximité, en incitant les acteurs structurants 

à mener des actions hors les murs ou en portant directement des actions, la collectivité va au plus près 

des habitants. Elle cherche ainsi à réduire la distance géographique, sociale ou culturelle qui constitue 

un obstacle à l’accès à la culture. Cette démarche active et volontaire contribue à l’émergence de 

nouveaux publics. 

 

Programme d'action N° 15. Programmes d'actions culturelles hors les murs 

Programme d'action N° 16. Complémentarité des propositions culturelles des acteurs structurants 

et des acteurs de proximité 

Programme d'action N° 17. Développement de l’aménagement culturel du territoire  
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L’accès à la culture tout au long de la vie 

L’accès à la culture dans toute sa diversité et dans toutes les expériences qu’elle autorise doit permettre 

le renouvellement des publics. Le territoire se doit de proposer à chacun des habitants un choix de 

parcours, quel que soit son âge ou son éloignement physique et culturel. Si la question de la proximité 

est ici interpellée, celle de l’accessibilité des équipements et des offres l’est tout autant.  

 

O.7 : Soutenir un service public culturel de qualité et de proximité 

La collectivité crée, anime et coordonne des services culturels adaptés au bassin de vie et à sa 

population. Ces services répondent à une volonté de respecter les droits culturels tels qu’adoptés en 

2001 dans la Déclaration universelle de l’UNESCO et en 2015 dans la loi NOTRe.  Ces derniers 

désignent « les droits, libertés et responsabilités pour une personne, seule ou en groupe, avec et pour 

autrui, de choisir et d’exprimer son identité, et d’accéder aux références culturelles, comme à autant de 

ressources nécessaires à son processus d’identification. ». En accompagnant des services de 

proximité, la collectivité favorise la participation du plus grand nombre à la vie culturelle.  

 

Programme d'action N° 18. Services d'enseignement artistique  

Programme d'action N° 19. Services de conservation et de valorisation du patrimoine yonnais   

Programme d'action N° 20. Services facilitant un accès aux œuvres d’art   

Programme d'action N° 21. Services de lecture publique 

Programme d'action N° 22. Services d'accompagnement des acteurs du territoire 

 

 

O.8 : Favoriser le renouvellement des publics 

Par la mise en œuvre de programmes d’actions adaptés à la diversité générationnelle et sociale des 

habitants, la ville affiche une volonté d’ouvrir l’offre culturelle à chacun. Son engagement dans une 

logique d’éducation artistique et culturelle l’amène à développer des actions de découverte, de 

médiation, de formation. En adéquation avec les droits culturels, elle cherche à rendre appréhensible 

les chemins vers l’art et propose des clefs d’appropriation individuelle.  

 

Programme d'action N° 23. Développement des outils facilitant l’accès à l’offre  

Programme d'action N° 24. Application des indicateurs de responsabilité sociale et 

environnementale 

Programme d'action N° 25. Projets pédagogiques co-construits avec les établissements 

d’enseignement supérieur 

 

 

O.9 : Créer des parcours culturels 

Les parcours culturels permettent d’assurer une continuité des propositions culturelles tout au long de 

la vie, pour tous les habitants quel que soit leur âge, qu’ils résident depuis longtemps sur le territoire ou 

qu’ils y arrivent. La mise en place de ces parcours met un accent particulier sur l’offre à destination des 

très jeunes publics, des adolescents, des étudiants et des jeunes adultes. De la découverte à la 

pratique, tout habitant doit pouvoir, s’il le souhaite, trouver une offre s’adressant à lui.  

 
Programme d'action N° 26. Parcours d’éducation artistique et culturel et parcours 

d’enseignements artistiques  

Enjeux sociaux 
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L’appropriation du territoire par l’offre culturelle  

La vie culturelle d’un territoire est un important facteur de reconnaissance de ce dernier et de ses 

habitants. Elle est également un vecteur important d’appropriation de son environnement. Sa 

valorisation contribue à la construction d’un espace commun, à l’affirmation de spécificités et de 

cohérence ainsi qu’à une projection dans l’avenir. Rendre repérable et lisible l’ensemble de la 

proposition culturelle dans toute sa pluralité contribue à l’affirmation d’espaces habités par les résidents 

et partagés avec les visiteurs. 

 

O.10 : Rendre visible et cohérente l'ensemble de l'offre à l'échelle de la ville  

Les propositions culturelles sont riches et variées. Leur valorisation doit permettre au territoire de 

capitaliser son potentiel culturel. La valorisation de l’existant, sous forme de parcours, de rétrospectives 

ou de rendez-vous d’actualité, crée une plus-value pour les habitants, qu’ils soient public ou non, mais 

également pour les acteurs culturels et les artistes. Cette logique correspond à la construction d’une 

identité culturelle de territoire. La communication culturelle du territoire doit rendre lisible et cohérente 

l’ensemble de cette offre. Elle doit rendre visible les démarches de fond ou plus intimistes qui ancrent 

le territoire dans une réalité culturelle au même titre que les grands rendez-vous. 

 

Programme d'action N° 27. Plan de communication culturelle  

Programme d'action N° 28. Affirmer des repères culturels 

 

 

O.11 : Développer la participation des habitants  

Par la mise en œuvre de programmes d’actions adaptés à la diversité générationnelle et sociale des 

habitants, la ville affiche une volonté d’ouvrir l’offre culturelle à chacun. Son engagement dans une 

logique d’éducation artistique et culturelle l’amène à développer des actions de découverte, de 

médiation, de formation. En adéquation avec les droits culturels, elle cherche à rendre appréhensible 

les chemins vers l’art et propose des clefs d’appropriation individuelle.  

 

Programme d'action N° 29. Développement de la pratique artistique en amateur 

Programme d'action N° 30. Développement des projets de création partagée avec les habitants    

Programme d'action N° 31. Développement des dispositifs associant des habitants  

 

O.12 : Faire de la culture un élément d’accueil des nouveaux habitants 

La culture constitue un vecteur d’appropriation par ses habitants. Rendre repérable et lisible l’offre 

culturelle auprès des nouveaux habitants y contribue fortement. Cette démarche relève d’une mise en 

cohérence ainsi que d’une communication adaptée.

 

Programme d'action N° 32. Une offre culturelle plus lisible pour des nouveaux arrivants 
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L’accompagnement et la coordination de l’offre culturelle 

La Roche-sur-Yon a une forte tradition d’accompagnement de ses acteurs culturels et artistiques. Il 

s’agit ici d’une clef essentielle de la vitalité de son paysage culturel. Cet accompagnement doit être 

consolidé et doit contribuer à structurer une offre revendiquée par la ville et l’agglomération. Le 

développement des acteurs existants mais également l’émergence de nouveaux acteurs correspondent 

à un territoire en mouvement et répondent à une évolution des pratiques et des publics. 

 

O.13 : Coordonner et accompagner la complémentarité des offres 

En coordonnant et accompagnant la complémentarité des offres, il s’agit de créer du lien entre les 

principaux opérateurs culturels du territoire. La coordination de l’offre culturelle privilégie la 

complémentarité à la superposition. Cette logique rend l’offre culturelle plus cohérente et lisible pour les 

publics. Elle permet de définir une stratégie adaptée d’accompagnement des acteurs culturels et 

artistiques. Elle accorde une place accrue aux initiatives contribuant à l’équilibre d’une offre territoriale. 

 

Programme d'action N° 33. Programme de développement des arts visuels  

Programme d'action N° 34. Programme de développement des musiques actuelles  

Programme d'action N° 35. Programme de développement du cinéma arts & essai 

Programme d'action N° 36. Programme de développement de la littérature    

Programme d'action N° 37. Programme de développement de la danse 

Programme d'action N° 38. Programme de développement du théâtre 

 

 

O.14 : Favoriser le renouvellement de l’offre et de ceux qui la portent 

Impulser, reconnaître et soutenir l’émergence artistique, accompagner le développement de nouveaux 

opérateurs relèvent de la responsabilité d’un territoire qui investit dans son avenir. Entre développement 

de l’existant et soutien à l’émergence, il y a ici un défi délicat et important afin de garantir un équilibre 

dynamique. Cette démarche d’arbitrage de la part de la collectivité doit être comprise des acteurs et 

être facilitée par des collaborations entre eux, des transferts de compétences, des mises en réseau. 

 

Programme d'action N° 39. L’accompagnement et le conseil en direction des projets innovants 

pour le territoire 

 

  

Enjeux culturels 
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Le développement des ressources artistiques de la ville 

Le territoire doit offrir des perspectives à ses artistes afin de favoriser leur développement. Appréhender 

les démarches artistiques en tant que ressources d’un écosystème culturel et économique permet de 

développer un maillage d’expériences et de compétences bénéfiques à tous. La Roche-sur-Yon et ses 

partenaires soutiennent ici le renouvellement de leur créativité.  

 

O.15 : Développer des lieux de pratique et de diffusion 

Des pratiques amateurs aux créations professionnelles, l’accès à des espaces adaptés aux différentes 

pratiques artistiques est un besoin récurrent. Qu’il s’agisse de sites spécifiquement dédiés ou 

ponctuellement adaptés, ils doivent être intégrés à un schéma global d’aménagement culturel du 

territoire afin de permettre une juste adaptation entre les besoins et les moyens. Cette appréhension 

doit permettre d’anticiper les créations, rénovations ou gestion des outils dont le territoire a besoin au 

vue de l’importance des pratiques artistiques qui le caractérise. Entre l’offre de proximité et les grandes 

salles, des espaces intermédiaires permettant l’accueil de fin de résidence ou de créations locales, 

doivent compléter l’offre yonnaise. 

 

Programme d'action N° 40. Développement de lieux de pratique artistique   

Programme d'action N° 41. Développement de lieux de diffusion intermédiaires  

 

 

O.16 : Accompagner les parcours des artistes  

Afin d’accompagner les artistes dans toutes les étapes de leur création, une mise en lien avec les 

ressources de leur champ d’action constitue une plus-value importante. Production, création, 

valorisation, distribution sont autant d’étapes pour lesquelles des ressources spécifiques sont à 

mobiliser. Certaines d’entre elles existent au sein du territoire, d’autres sont à créer, d’autres enfin sont 

à mobiliser ailleurs. Cette logique permet aux créations de s’inscrire dans un schéma de développement 

et d’économie culturelle. 

 

Programme d'action N° 42. Aide à la création et à la diffusion  

Programme d'action N° 43. Co-organisation de projets artistiques 

Programme d'action N° 44. Diffusion des productions des artistes yonnais 
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Partie 4 : 

Les 44 fiches actions 
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Fiche programme opérationnel N°1 : Organisation du paysage des grandes 

manifestations artistiques 

Enjeux : Le rayonnement d’une ville attractive 

Orientation stratégique : Créer des marqueurs culturels contribuant à l’affirmation culturelle yonnaise 

Action service : Service Action et développement culturel 

Contexte général 
Plusieurs manifestations culturelles d’importance ponctuent de façon récurrente la vie culturelle yonnaise. (ex. : 
R.Pop, Colors, le festival international du film, les nuits menteuses, les folles journées, Itinérances d'été, 
Chant'Appart, le festival et concours de courts métrages, le Printemps Théâtral de Vendée, les journées du 
patrimoine…) 
 
La ville finance ou subventionne largement ces manifestations et les accompagne techniquement (coordination, 
mise à dispositions de moyen humains et matériels) tout en contribuant à leur communication. 
 
L’organisation du paysage des grandes manifestations artistiques doit contribuer à donner des repères et à rendre 
lisible l’action de la ville. Elle participe également d’une capitalisation des expériences au service d’un 
développement culturel et d’un positionnement territorial. 

Contenu 
Intégrer plus fortement ces manifestations à une saison culturelle assumée par la ville permet de rythmer l’année 
et d’inscrire une habitude culturelle chez les habitants et les visiteurs. De plus, cela permet de rendre plus visible 
la politique culturelle de la collectivité. 
Pour ce faire, la collectivité identifie sur la base de critères définis des manifestations assumées en tant que 
contributrice au développement culturel de son territoire. Ces dernières font l’objet de conventionnements 
particuliers précisant l’apport de chacune des parties. 
 
La ville établit un marqueur visuel et graphique dédié à la communication de ces grandes manifestations. Celui-ci 
prend la forme d’un label (ex. Les rendez-vous culturels de la Roche-sur-Yon) et d’une identité visuelle adaptée. 
La commission culture en concertation avec la direction de la communication définit les éléments nécessaires à 
la mise en place de cette communication particulière.  
 
Un accompagnement adapté de la collectivité est mis en œuvre. 
 
Dans le cadre de cette réorganisation du paysage des grandes manifestations culturelles, la collectivité s’engage 
à poursuivre et/ou à revoir, lorsque cela est nécessaire, les modalités organisationnelles des grandes 
manifestations. 

Descriptif des actions envisagées 
Communication : 

 Conception d’un label « Les rendez-vous culturels de La Roche-sur-Yon »* avec la direction de la 

communication. 

 Elaboration et mise en œuvre d’une communication spécifique ville : identification « Les rendez-vous 

culturels de La Roche-sur-Yon », mise en place d’un plan de communication dédié. (cf. programmes 

d’action N° 27 - Plan de communication culturelle et N° 28 - Affirmer des repères culturels.)  

 Création d’une lisibilité unique autour des manifestations d’art contemporain et création de temps forts 

autour des arts visuels. (cf. : programme d’action N° 33 - Programme de développement des arts visuels.) 

 
Coordination :  

 Définition et validation de critères de sélection des grandes manifestations. 

 Identification sur proposition de la commission culture de la ville : Définition et mise en œuvre de critères. 

(ex. : fonction au sein du PCT, cohérence thématique, cohérence calendrier, durabilité et perspectives, 

partenariats, cofinancements…) 
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 Conventions spécifiques précisant les moyens financiers, techniques et logistiques apportés par la ville 

ainsi que la proposition de l’organisateur dans le cadre du Projet Culturel de Territoire. Des propositions 

relevant du plan de communication sont faites, précisant le rôle et la visibilité de chacun. 

 Accompagnement dans l’élaboration et la mise en œuvre de la manifestation : ingénierie de projet, 

coordination des différents services de la ville, subventions, mobilisation de partenariats, mise à 

disposition de moyens humains et techniques, mise à disposition de sites de diffusion, d’espaces d’accueil 

et de répétition et d’appartements pour les artistes. 

Arbitrage :  

 Mise en place d’un comité de pilotage, pour chaque projet, composé de référents de la structure porteuse 

de projet, d’élus de la collectivité, d’agents de la Direction des Affaires Culturelles, d’agents d’autres 

directions concernées de la ville de La Roche-sur-Yon, éventuellement de référents d’autres collectivités 

ou structures partenaires. 

 Dans le cadre de cette organisation de manifestations culturelles, la ville réinterroge les propositions dont 

elle est directement organisatrice au regard des évolutions artistiques et des nouveaux aménagements 

urbains. 

Remarques 
 Accompagnement et coordination : service Action et Développement culturels 

 Accompagnement technique : pôle technique scénographie 

 Communication : Direction de la Communication et des Relations Publiques 

 Conventions : Direction des Affaires Juridiques 

 Sécurité : Police Municipale 

 Moyens matériels : Direction des Moyens Logistiques Mutualisés 

 Espaces publics : Direction des Espaces Publics 

 Règlementation : Direction des Affaires Juridiques 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
 Définition et validation de critères : 1er semestre 2023 

 Conception d’un label : 1er semestre 2023 

 Identification sur proposition de la commission culture de la ville : 1er semestre 2023 

 Mise en œuvre : été 2023 

Partenaires 
 Opérateurs culturels concernés 

Conventions 
 Convention spécifique bipartite opérateur / ville de La Roche-sur-Yon 

 Valorisation au sein de conventions territoriales existantes ou à venir 

Evaluation 
Par la Commission Culture et Comité de suivi : 

 Respects des attentes (convention) 

 Cofinancements 

 Partenariats  

 Analyse du déroulement 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire  

 Fréquentation 
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Fiche programme opérationnel N° 2 : Accompagnement des projets culturels 

structurants 

Enjeux : Le rayonnement d’une ville attractive 

Orientation stratégique : Créer des marqueurs culturels contribuant à l’affirmation culturelle yonnaise 

Action service : Service Action et Développement Culturel 

Contexte général 
La Roche-sur-Yon est dotée de 5 projets labellisés leur conférant une reconnaissance nationale : Scène de 
Musiques Actuelles, Scène nationale, Cinéma d’Art et Essai, Musée de France, Conservatoire-Ecole d’art. Dans 
le cadre du schéma de mutualisation la ville et/ou l’agglomération soutiennent ces derniers par le biais de 
financements, de mise à disposition de locaux, d’un accompagnement technique et logistique de leurs projets. La 
collectivité pilote directement ces équipements et/ou participe à leur conseil d’administration/d’orientation.  
 
Reconnu d’intérêt public, les projets des structures culturelles associatifs ou établissements publics de coopération 
culturelle font l’objet de conventions d’objectif pluriannuelles bipartites ou tripartites.  
Dans la mesure où l’accompagnement de ces projets constitue un atout pour le territoire, la collectivité doit garantir 
une approche inclusive en proposant une coopération accrue dans le cadre du programme de développement 
culturel du territoire. 

Contenu 
L’accompagnement des projets culturels structurants est une des priorités de la collectivité qui propose des 
repères qualitatifs à ses habitants et contribue ainsi à son positionnement en tant que territoire culturel. Ces projets 
sont inscrits dans un maillage culturel national participant à faire de La Roche-sur-Yon ville et Agglomération un 
espace émetteur et récepteur de culture. Les expériences et compétences de ces projets participent à un 
processus cohérent de développement territorial organisé par les collectivités. 
 
La collectivité accompagne de façon privilégiée les projets labellisés et sécurise leur fonctionnement. 
Les porteurs de projets culturels structurants mettent leur expertise, connaissances et savoir-faire au service du 
PCT en s’y impliquant activement. 

Descriptif des actions envisagées 
Arbitrage :  

 Identification des projets structurants sur proposition de la commission culture de la ville : Elaboration et 
mise en œuvre de critères (ex.: Fonction au sein du PCT, cohérence thématique, cohérence calendrier, 
durabilité et perspectives, partenariats, cofinancements…) 

 Participation de la collectivité aux conseils d’administration ou conseils d’orientation des structures 
référentes, ou mise en place d’un comité de pilotage spécifique. 
 

Coordination :  

 Conventions triennales spécifiques précisant les moyens financiers, techniques et logistiques apportés 
par la ville ou l’agglomération ainsi que la proposition de l’organisateur dans le cadre du Projet Culturel de 
Territoire. Des propositions relevant du plan de communication sont faites, précisant le rôle et la visibilité 
de chacun. 

 Accompagnement dans la mise en œuvre des projets conventionnés : coordination des différents services 
de la ville, subventions, mise à disposition de moyens humains et techniques, mise à disposition ponctuelle 
ou régulière d’appartement pour l’accueil d’artistes. 

Communication :  

 Elaboration et mise en œuvre d’une communication spécifique par la ville. (cf. programmes d’action N° 27 
- Plan de communication culturelle et N° 28 - Affirmer des repères culturels.) 

 
Partenariat :  

 Participation en tant qu’acteur et expert dans la mise en œuvre des programmes d'actions du Projet 
Culturel de Territoire. A titre d’exemple : 

- Fuzz’Yon : Programme de développement des musiques actuelles 
- Grand R : Programme de développement de la littérature + Programme de développement du 

théâtre + Programme de développement de la danse 
- EP3CY : Programme de développement du cinéma arts & essai 
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Les acteurs peuvent être impliqués dans la mise en œuvre d’autres programmes d’action en fonctions des 
compétences respectives. Les opérateurs relevant des services de la Direction des Affaires Culturelles sont de 
fait impliqués dans le pilotage de nombreux programmes d’action. 
 
Modalités de soutien aux projets structurants :  

 Attribution de subventions : aide au fonctionnement, investissement potentiels, aide à la création ou à 
la diffusion 

 Selon l’importance du projet, des montants attribués et de l’avis de la commission culture : convention 
d’objectif annuelle ou pluriannuelle 

 Mise à disposition éventuelle de locaux : bureaux, stockage, salle de répétition, sites de diffusion, 
appartement pour l’accueil d’artistes 

 Aide logistique dans la coordination avec les services de la ville et/ou avec les autres acteurs 
 
La mise en œuvre de ce programme nécessite dans certain cas une coordination des propositions et moyens mis 
en œuvre entre la ville et l’agglomération.  

Remarques 
 Accompagnement et coordination : Service Action et Développement Culturels 

 Communication : Direction de la Communication et des Relations Publiques 

 Conventions : Direction des Affaires Juridiques 

 Evaluation de la structure et traitement subventions : Service Suivi et Evaluation  

 Locaux : Direction des Bâtiments 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
2023 : 

 Identification des projets structurants 

 Elaboration et mise en œuvre de critères 

 Participation de la collectivité aux conseils d’administration ou conseils d’orientation des structures 
référentes, ou mise en place d’un comité de pilotage spécifique 

 Accompagnement dans la mise en œuvre des projets conventionnés 

 Participation en tant qu’acteur et expert dans la mise en œuvre des programmes d'actions du PCT  

 Le soutien aux projets structurants 
 

2024 : 

 Conventions triennales spécifiques  

 Elaboration et mise en œuvre d’une communication spécifique par la ville  

Partenaires 
 Acteurs concernés  

 La Roche-sur-Yon Agglomération  

 Co-financeurs  

Conventions 
 Convention d’objectif triennale spécifique 

 Convention de mise à disposition de bâtiments 

 Valorisation au sein de conventions territoriales existantes ou à venir. 

Evaluation 
 Conseil d’administration ou conseil d’orientation 

 Bilan financier et moral annuel 

 Diagnostics ciblés 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 



100 
 

Fiche programme opérationnel N° 3 : Lisibilité et accessibilité des collections 

d’œuvres d’art 

Enjeux : Le rayonnement d’une ville attractive 

Orientations stratégiques : Créer des marqueurs culturels contribuant à l’affirmation culturelle yonnaise, Soutenir 
un service public culturel de qualité et de proximité, Favoriser le renouvellement des publics 

Action transversale : service Musée, Patrimoine, Artothèque 

Contexte général 
La ville de La Roche-sur-Yon, pourtant dynamique sur un plan culturel, ne dispose pas de marqueurs permettant 
de donner une identité culturelle au territoire. Cette identité semble indispensable pour permettre aux habitants de 
s’approprier leur territoire, à la collectivité de structurer son action et au territoire de rayonner. Si de nouvelles 
actions peuvent être proposées, la ville peut également capitaliser sur ses richesses, parmi lesquelles compte les 
différentes collections d’œuvres d’art.  
 
Les contours de ces fonds (collections de photographies plasticiennes du musée, collection de peinture XIXe siècle 
du musée et notamment fonds Paul Baudry, fonds Benjamin Rabier devenu une référence au niveau national, 
collection de photographies et d’estampes de l’artothèque, collection d’œuvres dans l’espace public, notamment 
issue de la politique nationale du 1%) n’ont eu de cesse de se préciser au fil des années et d’acquérir une 
renommée sur un plan national. Ils demeurent pourtant peu connus sur un plan local. 

Contenu 
Le patrimoine participe fortement à l’attractivité d’un territoire et à l’appropriation de ce territoire par les habitants 
d’un bassin (cf. : Programme d'action N° 19 : Services de conservation et de valorisation du patrimoine yonnais). 
Afin de favoriser l’accessibilité des collections, la ville développe une démarche visant à : 

 Renforcer la qualité de ces fonds et leur notoriété sur un plan national.  

 Favoriser la connaissance et la reconnaissance de ces fonds auprès des habitants du territoire  

 Favoriser l’appropriation des collections par les habitants du territoire  

Descriptif des actions envisagées 
 
Renforcer la qualité des fonds et leur notoriété sur le plan national : 

- Renforcer progressivement les acquisitions du musée et de l’artothèque.  

o Proposer un plan pluriannuel de restaurations des œuvres d’art dans l’espace public (cf. 

programme d’action N° 4 - Programme de valorisation des œuvres dans l'espace public et cf. 

programme d’action N° 19 - Services de conservation et de valorisation du patrimoine  yonnais).  

o Dédier des budgets spécifiques aux acquisitions de photographie plasticienne aussi bien à 

l’artothèque qu’au musée.  

o Organiser un comité d’acquisition municipal, impliquant le comité de pilotage arts visuels (cf. 

programme d’action N° 33 - Programme de développement des arts visuels) 

- Rédiger une convention avec la DRAC afin de renforcer la participation de l’Etat lors des acquisitions du 

musée  

- Organiser un partenariat avec des acteurs économiques locaux pour développer les acquisitions, mettre 

en place du mécénat 

- Publier annuellement des catalogues d'exposition en lien avec les fonds du musée et de l’artothèque et 

leur positionnement au niveau national  

- Renforcer la présence du musée et de l’artothèque dans les éditions thématiques du ministère de la culture 

(acquisition des musées de France, acquisitions des collections publiques dans le domaine de la 

photographie, publications de l’association des artothèques de France…) 

- Continuer la politique de prêts et de dépôts d’œuvres du musée auprès de Musées de France.  

- Capitaliser sur le réseau des artothèques, dont l’association est très active, pour des accueils d’œuvres 

et pour favoriser le rayonnement de l’artothèque au niveau national 

- Apporter une visibilité de la collection de l’artothèque par la mise en ligne d’un catalogue d’œuvres 
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- Organiser colloques et journées d’études pour faire connaître les collections, publier les actes, publier des 

articles dans des revues spécialisées 

 

Favoriser la connaissance et la reconnaissance de ces fonds auprès des habitants du territoire : 
- Permettre aux habitants d’accéder aux collections du musée dans des lieux bien identifiés  

- Communiquer sur la manière de construire une collection (conférences, revue…).  

-  Communiquer sur les acquisitions auprès des habitants : les indiquer dans la revue annuelle dédiée aux 

arts visuels (cf. fiche actions N° 33 - Programme de développement des arts visuels) ; présenter ces 

acquisitions lors d’expositions croisées entre musée et artothèque ; faire appel à des commissaires 

d’exposition ou des critiques d’art ; inviter les artistes acquis à des rencontres avec le public. Proposer 

une rubrique dédiée aux collections dans Roche Plus. 

 

Favoriser l’appropriation des collections par les habitants du territoire : 
- Communiquer sur la proposition de l’artothèque afin de favoriser les prêts (cf. programmes d’action N° 

27 - Plan de communication culturelle et N° 28 - Affirmer des repères culturels) 

- Proposer un jumelage entre l’artothèque et un quartier  

- Réaliser un jumelage officiel entre le musée et un établissement scolaire  

- Présenter acquisitions et restaurations à des groupes d’habitants (étudiants, commerçants…)  

- Distribuer à tous les élèves de primaire une revue avec les collections du musée/artothèque.   

- Restaurer des œuvres en public et organiser des rencontres avec les restaurateurs (cf. : Programme 

d'action N° 19 - Services de conservation et de valorisation du patrimoine yonnais) 

Remarques 
- Service Musée Archive Patrimoine et l’Artothèque 

- Direction Education 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
2023  

- Rencontre avec la DRAC et rédaction convention 

- Sensibilisation de l’association des amis du musée et achat d’une œuvre 

- Rencontre avec les partenaires et rédaction d’articles  

- Colloque : choix d’un sujet et appel à candidature 

- Communiquer sur les restaurations d’œuvres auprès des habitants  
- Réaliser un album de visite du musée site Malraux 

- Vérifier les mentions des sites dans les guides touristiques  

- Organisation du jumelage musée – école maternelle 

- Revue à destination des élèves de primaire : rencontre avec le service de l’éducation, 

négociation d’un budget 
2024 

-  Signature de la convention DRAC 

- Colloque : réalisations et publication des actes 

- Constituer une liste des collectionneurs privés, leur proposer des rendez-vous (2025), les inciter au don. 

- Rencontre de l’association des commerçants et organisation d’un partenariat avec convention 

- Revue à destination des élèves de primaire : choix des sujets, rédaction des textes 

Partenaires 
 DRAC  

 Mécènes privés 

 Universités 

 Editeurs (303 etc.) 

 AGCCPF (association générale des conservateurs des collections publiques de France) 
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Conventions 
 Convention DRAC augmentant le taux de participation de l’Etat aux acquisitions Musée de France 

 Convention jumelage équipement culturel – quartier 

 Convention de partenariat avec l’association des commerçants, avec des associations étudiantes, 

association des amis du musée 

Evaluation 
 Nombre d’albums des collections vendu 

 Nombre de revues à destination des primaires distribués  

 Nombre de participants au colloque 

 Nombre d’œuvres de qualité acquises  

 Nombre de libéralités 
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Fiche programme opérationnel N° 4 : Programme de valorisation des œuvres 

dans l'espace public 

Enjeux : Le rayonnement d’une ville attractive 

Orientation stratégique : Créer des marqueurs culturels contribuant à l’affirmation culturelle yonnaise   

Action service : Service Musée, Archives et Patrimoine  

Contexte général 
La qualité architecturale, l’art et le patrimoine participent à l’attractivité d’un territoire et à son appropriation par les 

habitants d’un bassin de vie. La promotion de l’art dans l’espace public contribue à l’esthétique d’une ville ou d’une 

agglomération et à la préservation de la qualité de vie d’un territoire. 

 

Les collectivités ville et agglomération de La Roche-sur-Yon possèdent une cinquantaine d’œuvres d’art situées 

dans l’espace public (en extérieur ou dans des édifices public). Constitué depuis le XIXe siècle, ce patrimoine est 

régulièrement enrichi par des dépôts de l’Etat, des dons ou des commandes à des artistes parfois dues à des 

obligations légales (1% artistique). 

 

Comme un « musée à ciel ouvert », ces statues, fresques, fontaines, mosaïques, monuments commémoratifs ou 

religieux sont disséminés sur l’ensemble de la partie urbaine de La Roche-sur-Yon. Ils couvrent différentes 

techniques et courants de l’histoire des arts. Certaines de ces œuvres sont réalisées par des artistes de renom 

français ou étrangers. Leur accès est libre et gratuit. 

 

Ces œuvres demeurent méconnues des habitants et des touristes. Certaines ont été détruites par la collectivité, 

d’autres sont sur le point de disparaître par manque d’entretien. Il est donc important de les documenter, de les 

entretenir, de les restaurer et de les faire connaître. 

Contenu 

La ville et l’agglomération souhaitent engager une démarche active de connaissance et de valorisation des œuvres 

d’art présentes sur le territoire dont elles sont propriétaires. Tout en organisant l’identification, la protection et la 

conservation des œuvres d’art dans l’espace public, elles souhaitent faire connaitre au plus grand nombre ce 

patrimoine atypique et mettre en place les outils de valorisation les plus adaptés aux besoins des différentes cibles. 

 

Dans le même temps, il est important d’enrichir ce patrimoine de manière régulière par l’installation de nouvelles 

œuvres dans l’espace public (commandes, dépôts du FNAC, 1% artistique…). C’est un des moyens pour la 

collectivité de permettre l’accès aux arts plastiques aux plus grands nombre, de soutenir la création artistique tout 

en embellissant l’espace public et offrant aux visiteurs la possibilité de découvrir La Roche-sur-Yon en dehors des 

sentiers balisés, par les biais de ses artistes et de ses œuvres d’art, au-delà des lieux touristiques. 

Descriptif des actions envisagées 

Poursuivre la politique de création d’œuvres d’arts plastiques dans l’espace public : 

La mise en œuvre se fait en lien avec les programmes d’action N° 20 – Services facilitant un accès aux œuvres 

d’art, N° 33 - Programme de développement des arts visuels, N° 43 - Co-productions de projets artistiques. 

 

Pour rappel : commandes publiques, 1% artistique, parcours de fresques, habillage des boitiers électriques, 

partenariat avec les promoteurs privés sur la création de fresques sur les pignons aveugles : 

2023 : faire le point (par l’intermédiaire d’un « Comité Arts Visuels / Arts Plastiques » ?) sur les 

opportunités (réaménagement de l’espace public, projets ANRU, nouvelles constructions, extensions, 

restaurations de bâtiments…) de création de nouvelles œuvres (demandes des élus, obligations légales 

de la collectivité comme le 1% artistique, dépôts d’œuvres contemporaines du Fonds National d’Art 

Contemporain, œuvres éphémères, demandes de groupes d’habitants…). Mise en place effective dans le 

temps (services ressources, financements, aspects techniques, juridiques...). 

2026 : Parcours de fresques terminé et opérationnel.  

2023-2028 : mise en place et amélioration de la politique définie précédemment. 
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Consolider des moyens budgétaires et humains pour la restauration et l’entretien des œuvres d’art dans l’espace 

public propriétés de la collectivité : 

Restauration et organisation de l’entretien courant des œuvres (démoussage, déjections, graffitis…) et 

leur mise en valeur (plantations…). Sensibiliser les acteurs concernés de la collectivité (explication sur les 

œuvres, formations sur l’entretien ne nécessitant pas l’intervention de restaurateurs…). 

2023-2028 : mise en place et amélioration de la politique définie précédemment. 

 

Faire connaître et expliquer les œuvres d’art dans l’espace public au plus grand nombre (usagers des sites, 

habitants, touristes) : 

La mise en œuvre se fait en lien avec le programme d’action N° 19 - Services de conservation et de 

valorisation du patrimoine  yonnais, N° 20 - Services facilitant un accès aux œuvres d’art, N° 33 - 

Programme de développement des arts visuels, N° 43 - Co-productions de projets artistiques)  

 La médiation peut se faire à différents niveaux ;  

*De manière pérenne par une signalétique physique devant chaque œuvre, complétée couplée 

par une signalétique papier, numérique (possibilité de circuits généraux, thématiques : les 

fresques murales, les 1% artistiques). 

*De manière ponctuelle : par l’organisation de visites, interventions d’artistes ou de restaurateurs, 

expositions (œuvres du 1% artistiques, artistes ayant créé à La Roche…), performances… 

*Par la mise en place d’un réseau de personnes relais proche de chaque œuvres et susceptibles 

de les faire connaître : enseignants, animateurs périscolaires, personnes travaillant dans tel 

bâtiment… 

 Proposition de mise en œuvre : 

2023 : réflexion au sein du comité de pilotage des arts visuels d’une signalétique pérenne autour des 

œuvres dans l’espace public propriétés de la collectivité. Choix de 15 œuvres maximum. Conception 

d’une brochure papier thématique ou d’un ou plusieurs « événements » autour des œuvres d’art dans 

l’année  

2024-2025 : Mise en place de la signalétique pérenne, physique, papier, numérique… 

Chaque année : création d’événements autour des œuvres, mise à jour la signalétique. 

Remarques 

- Direction des affaires culturelles : musée, archives, patrimoine (documentation, restauration, signalétique 

des œuvres) et les autres services dépendant de la direction. 

- Direction technique des bâtiments : intervention dans un bâtiment, signalétique, entretien courant des 

œuvres, création de nouvelle œuvre (construction, extension de bâtiment)… 

- Direction des espaces publics : intervention dans l’espace public, signalétique, entretien courant des 

œuvres, création de nouvelle œuvre (aménagement de l’espace public)… 

- Direction des espaces verts : entretien courant et embellissement des œuvres, agents-relais… 

- Centre technique municipal : entretien courant des œuvres, restaurations ne nécessitant pas l’intervention 

d’un restaurateur… 

- Direction des affaires scolaires : travaux sur des écoles ayant un impact sur des œuvres (destruction, 

modification…), agents-relais… 

- Direction de la communication : communication autour des œuvres. 

- SPL Destination La Roche-sur-Yon : communication des actions autour des œuvres, médiation… 
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Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

2023 :  

- Nouvelles œuvres : faire le point sur les possibilités entre 2023 et 2028. 

- Restauration et entretien courant des œuvres : porter à 15 000 € par an le budget annuel dédié aux 

restaurations et à l’entretien courant. Créer une organisation interne à la collectivité pour les restaurations 

et l’entretien courant ne nécessitant pas l’appel à des restaurateurs-conservateurs. 

- Médiation : commencer la mise en place de la signalétique physique devant les œuvres, d’événements, 

la recherche de personnes relais notamment dans les écoles. 

2024 

- Achever la signalétique physique des œuvres d’art  

2024-2028 : Nouvelles œuvres, restauration, entretien et médiation des œuvres : poursuivre et améliorer. 

Partenaires 

- Etat : FNAC (œuvres en dépôt), DRAC (conseillers), Education nationale (enseignants relais), ANRU… 

- Artistes, ayants-droits, associations des amis de… 

- Mécénat : Fondation du patrimoine, entreprises locales (initiative Jean-Michel Le Bohec), « adoption » par 

habitants… 

- Associations, collectifs… locales : amis de (Jacques Golly, Marcel Marionneau…), histoire (Patrimoine 

Yonnais, CDHMOT, Prymosta, Soulère…) / Art : Gâterie, Ars muralis, Métonymies, Berlue… 

Conventions 

- Etat : DRAC (CRMH : conservation régionale des monuments historiques), CNAP (centre national des 

arts plastiques ; FNAC (fonds national d’art contemporain) 

- Contractualisation avec l’artiste (dans le cadre d’une commande d’œuvre) 

Evaluation 

- Restauration totale des œuvres 

- Création d’une organisation de protection et d’entretien courant des œuvres à l’intérieur des services de 

la collectivité 

- Connaissance des œuvres par les habitants 

- Identification de la ville de La Roche-sur-Yon comme une ville liée aux arts visuels et à la création 
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Fiche programme opérationnel N° 5 : Développement des réseaux de 

collaboration et d’échanges entre les équipements culturels et leurs homologues 

Enjeux : Le rayonnement d’une ville attractive 

Orientation stratégique : Créer les conditions d'une émulation artistique 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles 

Contexte général 
La Roche-sur-Yon est une ville isolée culturellement, peu en lien avec un maillage régional. Pour construire ses 

projets, la ville se tourne rarement vers des partenaires du département ou de la région et ces derniers ne pensent 

qu’occasionnellement à interpeller les acteurs de la ville. Le développement culturel de la ville est plutôt endogène : 

il se nourrit peu des propositions artistiques et culturelles extérieures et ne s’appuie pas assez sur des dispositifs 

extérieurs.  

La circulation des artistes locaux et nationaux ainsi que de leurs œuvres doit s’appuyer sur des réseaux de 

collaborations, d’échanges, de coproductions à l’échelle départementale, régionale et nationale. 

Contenu 

La confrontation avec des professionnels et des pratiques contribue à enrichir les démarches de conception de 

projets culturels et de création artistiques. En plus de faciliter la circulation des œuvres et des artistes, le 

fonctionnement en réseau des équipements culturels permet de mener des projets d’envergure, de donner à 

certaines actions une visibilité accrue, d’améliorer la promotion et la diffusion des projets culturels et de faire venir 

des publics extérieurs. Il offre également la possibilité de mutualiser certains moyens ou de partager des 

ressources (législatives, documentaires, …). 

 

L’échelon régional semble adapté au travail en réseau, comme le montre le réseau 303 organisé par les 

conservatoires autour des cycles spécialisés et qui permet aux élèves d’obtenir un DME dans la plupart des 

spécialités musicales. Le pôle régional des arts visuels, créé en 2015, assure un important travail de coordination 

entre les différents acteurs de la région. Le musée de la Roche-sur-Yon entretient des relations avec les musées 

de beaux-arts de la région (prêts d’œuvre notamment) mais celles-ci sont ponctuelles. Conforter ces relations et 

mettre en place des projets communs permettront de mener des actions en faveur de la valorisation des collections 

du musée à destination des habitants mais aussi des visiteurs venus des autres départements de la région Pays-

de-la-Loire. L’échelle départementale peut permettre la constitution d’un réseau dynamique dans certains 

secteurs. Un travail de mise en réseau des écoles de musique a été développé. Au-delà des réseaux territoriaux, 

la constitution de réseaux spécialisés permettra également d’améliorer le rayonnement des équipements culturels 

municipaux et donc de la ville.  

Descriptif des actions envisagées 

Adhésion et participation active au Pôle arts visuels des Pays de la Loire : 
- Après une phase permettant d’identifier et connaître les membres (artistes, critiques d’art, commissaires, 

conférenciers, médiateurs, historiens de l’art, chercheurs, régisseurs, enseignants, galeries, 

artothèques, éditeurs d’art…) et le fonctionnement du réseau, les membres pourront être sollicités (selon 

organisation proposée par le comité de pilotage des arts visuels) lors de temps forts comme la participation 

à des commissions d’acquisition d’œuvres pour le musée et l’artothèque, des groupes de travail pour 

concevoir des programmations concertées (thématique d’exposition commune à différents sites) ou 

coproductions d’expositions, choix d’un artiste en résidence ou attribution de prix. Le Pôle arts visuels des 

Pays de la Loire pourra devenir un partenaire privilégié lors de la diffusion de certains marchés (réalisation 

de fresque...) 

- Proposer un groupe de travail autour du Mid carrer qui pourrait devenir un axe fort de la programmation 

de La Roche-sur-Yon 

- Mener au sein du comité de pilotage des arts visuels (cf fiche actions 33)  une réflexion entre l’école d’art, 

l’artothèque et des institutions vendéennes (école d’art de Cholet) sur l’accueil d’artistes invités en 

résidence à l’école d’art, l’organisation de wokshop à La Roche-sur-Yon  
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Création/renforcement d’un réseau spécialisé autour de la photographie : 

- (et plus spécifiquement de la photographie plasticienne) : musée d’Aurillac, musée Nicéphore Niepce de 

Châlons-sur-Saône, musée français de la photographie de Bièvres ; centre Claude Cahun à Nantes, 

Château de Tours, CNAP…) permettant de connaître des photographes et d’organiser des catalogues et 

des expositions en commun.  

Les étapes de mise en œuvre de ce réseau seront décidées par le comité de pilotage Arts visuels (cf fiche 

n°33) mais un premier recensement des sites et les premiers échanges (invitations à des événements ou 

vernissages,…)  

 

- Adhésion en 2023 à l’AGCCPF (association des conservateurs des collections publiques de France) de 

la section Pays de la Loire  

- Mise en place d’un réseau de musées à l’échelle départementale et régionale afin de favoriser la 

circulation des œuvres (présentation des projets scientifiques et culturels, des collections et des axes 

d’acquisition des différentes structures puis travail en commun pour élaborer des co-productions 

d’exposition). Organisation d’un groupe de travail permettant la conception d’un outil de communication 

commun autour d’un thème (Etre artiste en Vendée ?) : réflexion sur l’organisation et les membres à 

convoquer, organisation de réunions de travail ; si les autres musées semblent intéressés, et selon les 

pistes de travail envisagées, premières réalisations communes  

 

- Au sein du réseau 303, proposition de nouveaux axes de travail : ouverture du réseau à la danse et au 

théâtre, constitution de classes préparatoires aux grandes écoles, DNEM (diplôme national d’étude 

musicale) 

- Au niveau départemental, organisation annuelle de journées dédiées aux professionnels de la culture 

(rencontre avec des plasticiens, avec des médiateurs, avec des auteurs,…) 

- Constitution d’un comité scientifique pour déterminer les stratégies de recherches et les partenariats à 

mener dans le cadre de la conception du parcours de visite du futur musée. 

Convocation du premier conseil scientifique puis organisation des groupes de travail 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

Adhésion et participation active au Pôle arts visuels des Pays de la Loire : 
- fonctionnement du réseau (en 2023), les membres sollicités à partir de 2024  

Création/renforcement d’un réseau spécialisé autour de la photographie : 

- (et plus spécifiquement de la photographie plasticienne) : musée d’Aurillac, musée Nicéphore Niepce de 

Châlons-sur-Saône, musée français de la photographie de Bièvres ; centre Claude Cahun à Nantes, 

Château de Tours, CNAP…) permettant de connaître des photographes et d’organiser des catalogues et 

des expositions en commun.  

Les étapes de mise en œuvre de ce réseau seront décidées par le comité de pilotage Arts visuels (cf fiche 

n°33) mais un premier recensement des sites et les premiers échanges (invitations à des événements ou 

vernissages,…) peuvent être réalisés en 2023. 

- Adhésion en 2023 à l’AGCCPF : 2023 

- 2024 : réflexion sur l’organisation et les membres à convoquer / 2025 : organisation de réunions de travail ; 

si les autres musées semblent intéressés, et selon les pistes de travail envisagées, premières réalisations 

communes en 2026 

- 2023 : création d’un programme / 2024 : organisation de la première journée / 2025 : organisation de la 

seconde journée 

- juin 2023 : convocation du premier conseil scientifique puis organisation des groupes de travail 

Partenaires 
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- Pôle arts visuels des Pays de la Loire 

- AGCCPF 

- Institutions dédiées à la photographie 

- Musées départementaux  

Conventions 

- Convention avec le Pôle arts visuels des Pays de la Loire 

- Conventions avec institutions spécialisées arts visuels 

- Conventions avec musée départementaux 

Evaluation 

- Réalisation des conventionnements 

- Programmations mises en place 
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Fiche programme opérationnel N° 6 : Projets collectifs mobilisant des 

compétences complémentaires d’acteurs culturels 

Enjeux : Le rayonnement d’une ville attractive 

Orientation stratégique : Créer les conditions d'une émulation artistique 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
L’éventail de projets présents à La Roche-sur-Yon témoigne d’une diversité de compétences. L’offre morcelée ne 

permet que peu de synergies au bénéfice d’un développement collectif. La vitalité des porteurs de projet est 

également à relativiser au regard d’une difficulté des initiatives associatives à se renouveler. Les acteurs culturels 

sollicitent un Projet Culturel qui garantisse un équilibre entre les propositions et qui s’engage à créer des liens 

entre eux.  

 

Le développement de projets collectifs mobilisant des compétences complémentaires d’acteurs culturels contribue 

à une émulation culturelle et artistique, à des transferts de compétence ainsi qu’à la mise en œuvre de projets 

plus ambitieux. 

Contenu 

A la fois porteuse de projet et coordinatrice de la vie culturelle de son territoire, la collectivité accompagne des 

projets fédérateurs (ex. : Colors ou Les Nuits Menteuses). Le développement ou la mise en œuvre de nouveaux 

projet collectifs et mutualisant permet de mobiliser les ressources et compétences complémentaires d’acteurs du 

territoire au service d’un objectif partagé. 

 

La collectivité définit avec ses partenaires des projets et programmes d’actions collaboratifs auxquels elle les 

associe en tant que coorganisateurs. La complémentarité des compétences mobilisées bénéficie à chaque 

contributeur ainsi qu’au projet dans son ensemble. La collectivité impulse et coordonne la démarche, elle 

accompagne les acteurs contributeurs. Chacun inscrit son action dans son propre projet  de structure, valorise sa 

compétence et son apport et enrichit son action de terrain. Les différents espaces et les publics rentrent ainsi en 

interaction. 

 

Lorsque ce sont des acteurs associatifs qui initient et pilotent ces projets, la ville les accompagne de façon 

privilégiée et peut elle-même devenir contributrice. La plus-value née de cette dynamique ainsi que les liens créés 

sont visibles et peuvent devenir durables au travers de futures coopérations. Ce programme opérationnel contribue 

à l’interconnaissance entre acteurs. Elle contribue également à rendre plus appréhensible les équipements 

culturels structurants. Cette démarche peut inclure des coproductions d’action ou de programmes d’action. 

Descriptif des actions envisagées 

 Elaboration et mise en œuvre de programmes de développement thématique : arts visuels, musiques 

actuelles, cinéma art & essai, littérature, danse, théâtre. Mise en place de groupes de travail et comités 

de pilotage, co-organisation, production et suivi de projets. (Une mise en œuvre qui se fait en lien avec 

les programmes d’actions thématiques N° 33, 34, 35, 36, 37 et 38.) 

 

 Accompagnement de projets existants et émergents sur la base de leur dimension fédératrice, 

mutualisante et de leur inscription dans le quotidien culturel du territoire : apport au fonctionnement de 

chacun des contributeurs. 

 

 Evolution du dispositif Arts Vacances afin de décliner les stages sur de nouveaux sites et permettre 

également la découverte d’autres équipements. 
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 Développement de la coordination des Journées Européennes du Patrimoine avec de nouvelles 

communes de La Roche-sur-Yon Agglomération, avec de nouveaux partenaires associatifs et privés : 

favoriser une plus large découverte du patrimoine matériel et immatériel. (Une mise en œuvre qui se fait 

en lien avec le programme d’action N° 19 - Services de conservation et de valorisation du patrimoine 

yonnais.) 

Remarques 

 Accompagnement et coordination : services de la Direction des Affaires Culturelles 

 Pilotage, production, gestion : Direction des Affaires Culturelles et/ou acteurs contributeurs. 

 Moyens logistiques : La Roche-sur-Yon Ville et Agglomération et/ou acteurs contributeurs. 

 Communication : Direction de la Communication et des relations publiques et acteurs contributeurs. 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

 Elaboration de programmes de développement thématique : 2023, 2024 et 2025 

 Accompagnement de projets existants (ex. : RPOP) : 2023 

 Développement du dispositif Arts Vacances : 2023 

 Développement de la coordination des Journées Européennes du Patrimoine : 2023 

 Développement du programme d’été : 2023 

Partenaires 

 Opérateurs concernés  

Conventions 

 Valorisation au sein de conventions territoriales existantes ou à venir 

 Conventions de partenariats et/ou de coproduction 

Evaluation 

 Bilan financier et moral annuel 

 Cofinancements 

 Partenariats  

 Analyse du déroulement 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 7 : Programmes d'échange avec des artistes 

issus d’autres régions 

Enjeu : Le rayonnement d’une ville attractive 

Orientation stratégique : Créer les conditions d'une émulation artistique 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles 

Contexte général 

La Roche-sur-Yon est un territoire cruellement isolé. Elle ne participe pas au maillage régional. Ses rapports 

presque inexistants avec les partenaires territoriaux ou culturels extérieurs ne lui permet de pas de développer 

son action ni d’étendre son rayonnement. Comme conséquence, on constate que les acteurs culturels du territoire 

sont très peu investis hors de la ville et/ ou du département (sauf les cies ayant un projet labellisé). La collectivité 

entretien le sentiment d’entre soi et se détache des dynamiques culturelles portées par les pôles urbains des 

autres territoires.  

 

La circulation des artistes locaux et nationaux ainsi que de leurs œuvres doit s’appuyer sur des réseaux de 

collaborations, d’échanges, de coproductions à l’échelle départementale, régionale et nationale. Le territoire doit 

trouver sa fonction dans un paysage plus large afin de faciliter la circulation des artistes et de leurs œuvres. 

Contenu 

La place de La Roche-sur-Yon dans un paysage départemental et régional conditionne le renouvellement de son 

offre et lui confère une fonction au sein d’un écosystème culturel fertile. Cette place est déterminée par des 

échanges, des partenariats, des circulations de projets, d’œuvres, d’artistes et potentiellement des coproductions. 

Ce programme d’action a pour ambition de renforcer les relations avec les équipements structurants régionaux.  

 

L’inscription de la ville dans les dynamiques régionales lui offre la possibilité d’augmenter la visibilité des actions 

qu’elle mène, de promouvoir les œuvres et les artistes de son territoire. La coopération avec d’autres équipements 

en région lui permet également de mettre en place des partenariats d’échanges de moyens, optimisant les 

possibilités et les charges. Elle émettrice et réceptrice de culture, elle participe à la création d’emploi au sein du 

secteur.  

 

A travers son implication dans les programmes d’échanges et dans les réseaux professionnels régionaux, elle 

justifie sa position de préfecture départementale et fait le lien entre les différents échelons territoriaux (de la 

commune vers l’état en passant par le département et la région).  

Descriptif des actions envisagées 
- Mise à disposition des moyens matériels et financiers pour accueillir les artistes issus de programmes 

régionaux. La ville s’inscrit également dans le réseau de manifestations régionales culturelles 
structurantes (ex. : Folles Journées en région).  
 

- Adhésion et participation active aux réseaux de coopération et de recherches : Pôle arts visuels des Pays 
de la Loire Pôle de coopération pour les musiques actuelles, réseau PlatO (Jeune public) … 
 

- Participation aux journées professionnelles proposées par les partenaires extérieurs et par les acteurs 
culturels du territoire. 

 

- Communication des cies et des artistes locaux exportés en régions bénéficiant d’une aide à la 
création/diffusion (Programme d’action – Aide à la création et à la diffusion)  
 

En lien avec le programme d’action N° 5 : Développement des réseaux de collaboration et d’échanges entre les 
équipements culturels du territoire et leurs homologues à l’échelle régionale : 
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- Adhésion à l’AGCCPF (association des conservateurs des collections publiques de France) de la section 
Pays de la Loire  

- Création/renforcement d’un réseau spécialisé autour de la photographie (et plus spécifiquement de la 
photographie contemporaine : musée d’Aurillac, musée Nicéphore Niepce de Châlons-sur-Saône, musée 
français de la photographie de Bièvres ; centre Claude Cahun à Nantes, Château de Tours, CNAP…) 
permettant de connaître des photographes et d’organiser des catalogues et des expositions en commun. 

- Mise en place d’un réseau de musées à l’échelle départementale et régionale afin de favoriser la 
circulation des œuvres (présentation des projets scientifiques et culturels, des collections et des axes 
d’acquisition des différentes structures puis travail en commun pour élaborer des co-productions 
d’exposition). Organisation d’un groupe de travail permettant la conception d’un outil de communication 
commun autour d’un thème (Etre artiste en Vendée)  

- Au sein du réseau 303, proposition de nouveaux axes de travail : ouverture du réseau à la danse et au 

théâtre, constitution de classes préparatoires aux grandes écoles, DNEM (diplôme national d’étude 

musicale).  

Remarques 
- Direction des affaires culturelles : suivies de projets 

- Service Juridique : rédaction des conventions  

- Direction de la communication et des relations publiques : communication 

- Direction Finance et Commande publiques : appels à projets/marchés 

- Directions des moyens logistiques mutualisés : mise à disposition 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
 Identification des potentiels partenaires : 1er semestre 2023 

 Définition et validation des projets avec les opérateurs concernés : 2ème semestre 2023 

 Inscription dans les réseaux de recherches régionaux : 2ème semestre 2023 

 Conception technique/ pratique des actions : 1er semestre 2024 

 Mise en œuvre 2ème semestre 2024 

 Convention territoriale entre la région, l’intercommunalité, la ville et l’état : abords de 2026 (après la 

naissance d’un projet culturel intercommunal) Programme d’action n°10 Elaboration et mise en œuvre 

en œuvre d'un programme de développement culturel intercommunal. 

Partenaires 
 Région Pays de la Loire 

 Pôle arts visuels des Pays de la Loire 

 AGCCPF (Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de France 

 Pôle coopération des Musiques Actuelles  

 Réseau PlatO (Grand R – Roulez Jeunesse)  

 Tous les réseaux régionaux disciplinaires sur le point d’émerger (pôle spectacle vivant) 

Conventions 
Convention territoriale de développement culturel : conseil régional des Pays de la Loire, La Roche-sur-Yon 
agglomération, la ville de la Roche-sur-Yon et l'Etat. 
 
Potentielles aides de la région :  

- FONDEC - Fonds de développement culturel territorial 

- Aide à la résidence artistique territoriale 

- Aide régionale à la médiation et à l’accessibilité des publics 

Evaluation 
 Bilan financier et moral annuel 

 Cofinancements 

 Partenariats  

 Analyse du déroulement 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 8 : Liens avec les programmes 

d'aménagement du territoire 

Enjeu : Le rayonnement d’une ville attractive 

Orientation stratégique : Soutenir le développement de lieux alternatifs 

Action transversale : Services Action et Développement Culturel et Pôle 

Développement/Aménagement/Planification 

Contexte général 

La Roche-sur-Yon est une ville « jeune » qui doit, pour s’identifier, composer et construire des espaces sensés 

(utiles, confortables…) qui lui permet d’être reconnu (par ces habitants) et reconnaissable (par ces voisins). 

L’organisation du paysage yonnais est indépendamment liée aux besoins de ceux qui y vivent. La construction 

d’une société communautaire passe par l’appropriation totale des aménagements du territoire par ces usagers 

(habitants, travailleurs…). L’évolution de la ville de la Roche-sur-Yon, son poids dans le paysage vendéen 

(préfecture départementale), son rayonnement intercommunal de plus en plus important, la rend de plus en plus 

attractive. Depuis quelques années, on constate à travers ces évolutions, une hausse des demandes de logements 

en ville. L’installation des nouveaux habitants, venus d’ici et d’ailleurs, pousse la commune à renouveler 

l’organisation de ses espaces pour répondre aux nouveaux besoins. 

 

Dans le cadre du Programme d’Intérêt Régional de la Vigne aux Roses (2019 – 2024) porté par La Roche-sur-

Yon Agglomération en partenariat avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), la Ville de La 

Roche-sur-Yon souhaite développer une démarche culturelle destinée à faire émerger, à valoriser et à traduire en 

termes culturels et artistiques la parole des habitants. 

 

Les programmes de rénovation urbaine déroulés sur les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et 

en partenariat avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) consistent à l’amélioration du cadre 

de vie direct des habitants, par la conduite d’importants travaux et opérations d’aménagement permettant : 

- Une amélioration des conditions de vie des habitants par des interventions de réhabilitation dans leurs 

logements. 

- Le désenclavement de ces quartiers, permettant de mieux les intégrer dans la dynamique du reste de la 

ville. 

- D’importantes interventions sur les voiries et espaces publics, permettant de prioriser les piétons et modes 

doux sur ce quartier construit à l’époque du « tout automobile » et d’identifier de nouveaux lieux de 

socialisation (places, parcs et jardins, espaces d’interaction en tout genre). 

- Des interventions sur les pieds d’immeubles (résidentialisations = éclairage, déchets, stationnements, 

végétalisation, parvis d’accueil des résidences) permettant d’améliorer l’image à la fois perçue de 

l’intérieur par les locataires, mais aussi de l’extérieur par le reste des habitants et visiteurs du quartier. 

- La reconstruction de nouveaux logements sociaux sur des zones de la ville peu dotées en logements de 

ce type. 

- Par inversement, la construction de nouveaux logements privés sur ces quartiers et leurs franges, 

permettant l’intégration à moyen-terme, d’une diversification de l’habitat et d’une certaine mixité sociale 

En parallèle de ces interventions purement urbaines, l’ANRU fixe un certain nombre de prérogatives en ce qui 

concerne : 

- La concertation et l’information des habitants sur le projet. 

- La mise en place de clauses d’insertion professionnelle permettant l’emploi des personnes issues des 

QPV sur les chantiers générés par ces projets. 

- La formalisation d’une Convention partenariale de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, qui traduit 

l’ensemble des actions pour lesquelles les partenaires s’engageront pendant et après le projet, pour tout 

ce qui concerne la vie de quartier (meilleure coordination des acteurs de terrain, meilleur entretien et 

gestion des espaces, vivre ensemble, animations, rendre les habitants acteurs de leurs quartiers en 

concertant mieux etc). 
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- Le volet « mémoire de quartier » que l’ANRU décrit comme une série d’actions permettant de travailler 

avec les habitants sur la manière dont ils vivent progressivement les mutations urbaines de leurs quartiers 

et comment ces derniers s’y projetteront.  

Contenu 

L’action décrite ici consiste à proposer des solutions d’accompagnement plus globales et ancrées au territoire 

qu’elles questionnent, demandant ainsi un « calibrage pluridisciplinaires » des différentes compagnies se 

proposant dans cet accompagnement (artistes, sociologues, vidéastes, auteurs, scénographes, compositeurs, 

metteurs en scène, designers, innovation sociale…), et ce afin de s’éloigner des démarches ponctuelles, jugées 

trop isolées / peu perceptibles / parfois « importées » et inadaptées aux besoins des habitants, pour  

 

A travers le programme de rénovation de la Vigne aux Roses, le projet « 2024 c’est demain », porté par la 

Compagnie Nejma suite à un appel à projets lancé par la Ville de La Roche-sur-Yon (DAC + DAUHH), constitue 

une véritable démarche d’animation culturelle ensemblière et construite avec la participation des habitants et en 

corrélation avec les mutations urbaines du quartier. 

 

Cette démarche, étalée entre 2020 et 2023 (avec programmation annuelle évolutive / adaptée au projet et au 

contexte), intègre de multiples actions, temps forts et supports déroulés sur le quartier et discutés directement 

avec les habitants.  

 

Les objectifs : 

- Faciliter l’appropriation du cadre de vie par les habitants 

- Accompagner la mutation urbaine progressive du quartier 

- Développer le vivre ensemble dans le quartier 

Descriptif des actions réalisés / envisagées 

Automne 2020 

Un premier diagnostic de territoire a été réalisé par la compagnie afin de mieux cerner les habitants (les 

communautés notamment), les acteurs institutionnels du quartier et en comprendre les différentes interactions 

mais aussi leurs atouts comme leurs freins, afin d’en dérouler une première programmation 2021. 

- Participation aux comités d’accompagnement du PRIR. 

- Rencontres sur site avec les habitants du quartier et à domicile. 

- Rencontre avec les acteurs institutionnels du quartier (groupe scolaire, maison de quartier, EHPAD, 

espace public numérique…). 

2021 

 
- Fabrication de modules d’assises éphémères par et pour les habitants, durant les phases de chantier. 

- Partenariat avec le Musée de la Ville et le groupe scolaire Pont-Boileau, pour le positionnement de 

reproductions de 15 tableaux positionnés dans le quartier et choisis par les habitants (votes), le long d’un 

parcours. 

- Interventions artistiques dans l’espace public permettant de commenter ces œuvres. 

- Collecte de mémoire (vidéo / audio) auprès des différents habitants du quartier afin de constituer une 

banque de témoignages et de recueil de leurs différentes tranches de vie. Ce travail amorcé en 2021 fait 

l’objet d’une continuité sur 2022 et 2023 afin de faire l’objet d’un support final (court-métrage) qui captera 

progressivement l’évolution du regard des habitants sur leur quartier durant toute la durée du projet. 

- Création d’une gazette de quartier trimestrielle traduite en français, arabe, arménien et russe, permettant 

de toucher les communautés du quartier, de communiquer auprès des habitants et des acteurs 

institutionnels (groupe scolaire, EHPAD, maison de quartier…), d’informer et de faire participer au contenu 

(gazette éditée en 800 exemplaires). 

 

2022 
 

- Continuité des gazettes de quartier. 
 

- La conduite du projet « mon immeuble en photo ! » conduit avec les habitants, autour de la photographie 
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de leurs bâtiments et des différentes familles qui les composent. Un projet qui a fait l’objet d’une exposition 

de plein air durant les différents temps de concertation et temps forts organisés. 
 

- « Collecte de paroles » qui s’attachera, dans le contexte sanitaire, à renouer des liens avec les habitants 

et entre les habitants eux-mêmes, via des temps de paroles qui les questionneront sur leur culture, leur 

mémoire autour de la fête, de la cuisine et de la danse. L’objectif de ce projet est de croiser les regards 

des habitants sur leur propre culture mais aussi sur la culture des autres. 
 

- « Cuisines du monde » se tiendra en collaboration avec la maison de quartier de la Vallée Verte et se 

voudra être une expérience culinaire pour tous et toutes, permettant d’aller à la rencontre des habitants, 

des différentes communautés du quartier et des différentes manières d’aborder la cuisine et la 

gastronomie. Un travail sur la scénographie des plats sera réalisé. 
 

- Interventions sur la maison de quartier annexe : Cet équipement implanté dans le quartier de la Vigne aux 

Roses est au cœur des pratiques des habitants (rencontres, ateliers, cuisine, compost, lecture etc..). 

Toutefois ce lieu n’est pas assez identifiable et demeure peu esthétique. Une rénovation de ce dernier 

sera envisagée sur l’année 2022, aussi la Compagnie Nejma propose, en parallèle de ces interventions 

plus lourdes, d’effectuer un « relooking » de cet espace afin de le rendre plus agréable, esthétique et 

fonctionnel. 
 

- Le grand banquet (juin 2022) : Il s’agira du point d’orgue de ce volet 2022 qui viendra faire la synthèse 

des actions entreprises précédemment. Un temps fort organisé autour d’une immense table où chacun 

est invité à découvrir, déguster des saveurs originales et à échanger. L’exposition « mon immeuble en 

photo », y sera positionné. Ce temps d’échange sera ponctué par des interventions plastiques et 

théâtrales de la Compagnie Patakès Théâtre et d’un reportage vidéo de la journée. 

 

2023 

- La conduite du projet « ton quartier te regarde. Regarde-le ! » conduit avec les habitants, autour de la 

photographie de la biodiversité du quartier ainsi que de son architecture, avec l’appui d’un photographe, 

d’une plasticienne et d’une écrivaine. De ces images, des temps de paroles et d’écriture poétique seront 

réalisés en lien avec « le Printemps des poètes », porté par Graine d’Id. Les photos feront l’objet d’une 

exposition. 
 

- « Ton animal de compagnie en photo. Tu nous en parles ! » qui s’attachera à prendre des photographies 

des différents animaux de compagnie des habitants du quartier. Ces temps seront surtout un prétexte 

pour amener les habitants à parler d’eux, prendre le chemin de la confidence, du souvenir, de la mémoire, 

une occasion pour une parole parfois étouffée et éteinte. 
 

- « Mets de la couleur dans ton quartier » abordera la création d’une identité visuelle / d’un logo du quartier 

de la Vigne aux Roses en 3 phases : 

 Un blason, une affiche à l’ancienne ou une inspiration traditionnelle revisitée en street art qui 

seront positionnés sur les pignons aveugles des bâtiments de Vendée Habitat.  

 Une carte sensible du quartier qui tentera de reproduire les usages des habitants et leur 

perception du lieu (habitat, paysage, points de repères, loisirs…). Une carte diffusée aux 

habitants. 

 Un parcours sensible réalisé à partir de la carte, sur lequel plusieurs fresques participatives seront 

réalisées dans les différentes zones du quartier. 
 

- Le grand repas de quartier (septembre 2023), en continuité de celui déjà organisé en septembre 2022 : Il 

s’agira de la clôture de ce volet 2023 qui viendra faire la synthèse des actions entreprises précédemment : 

 Une restauration publique accessible à tous : 2 € la pizza artisanale réalisée sur place. 

 Des animations. 

 Impliquer les habitants avec des responsabilités, à leur rythme, en s’adaptant à chacun. 

 Rencontrer les structures et associations du quartier. 
 



116 
 

Positionnement d’une cabine photographique pour des séries de photos de famille + une scène ouverte 

gérée par une structure du quartier et la restauration publique confiée aux habitants du quartier avec qui 

la compagnie aura travaillé en amont. 

Remarques 

 Accompagnement et coordination : Chef de Projet Rénovation Urbaine (DAUHH) + DAC + 

Correspondante de quartier dédiée. 

 Accompagnement technique : Correspondante de quartier dédiée. 

 Communication : Direction de la communication. 

 Moyens matériels : Budget PRIR Vigne aux Roses rallié à la DAUHH. 

 Espaces publics : direction des espaces publics. 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

 Poursuite de la programmation 2023 présentée lors du « COPIL 2024 c’est Demain », auprès des élus 

référents (N.GOSSELIN / M ; SCHNEL). 

 Validation de la programmation et de la subvention dédiée lors du Conseil Municipal du 13 décembre 

2022. 

 Fin de la programmation pour septembre 2023. 

Partenaires 

- Acteurs culturels du territoire (associations, compagnies, artistes indépendants…) 

- Groupe scolaire Pont-Boileau. 

- Vendée Habitat. 

- Maison de Quartier de la vallée Verte (AMAQY) 

- Graine d’Id. 

- EHPAD de la Vigne aux Roses. 

- Etablissement Public Numérique 

- Musée de La Roche-sur-Yon 

- Graffiti urban radio. 

- Comité d’Accompagnement de la Vigne aux Roses 

- Jardins familiaux de la Vigne aux Roses. 

- Membres de la coordination de quartiers 

Conventions 

 Convention cadre bipartite opérateur / ville de La Roche-sur-Yon, signée le 7 octobre 2020. 

 Valorisation au sein de conventions territoriales existantes ou à venir 

Evaluation 

Comité de Pilotage « 2024, c’est Demain », organisé deux fois / an : 

- Respects des attentes (convention-cadre) 

- Cofinancements 

- Partenariats 

- Analyse du déroulement 

- Capacité à répondre aux enjeux de l’appel à projets initial. 

- Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 9 : Développement des espaces de 

convivialité au sein des équipements culturels  

Enjeux : Le rayonnement d’une ville attractive 

Orientation stratégique : Soutenir le développement de lieux alternatifs 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 

La Roche-sur-Yon est dotée d’équipements culturels a vocation diverses. Ces derniers, presque tous situés au 

centre-ville, peuvent paraitre inaccessibles pour une partie de la population. Le sentiment d’une culture qui ne 

s’adresse pas à tous, voire d’une culture à plusieurs vitesses, est largement ressentit. La rencontre avec les 

œuvres ne peut avoir lieu si les publics ne pénètrent pas dans les lieux de diffusion. De la même façon, un manque 

de lieux de convivialité autour des propositions culturelles est régulièrement relevé : il y a peu de lieux pour 

échanger autour d’un verre. Participer à un moment culturel s’inscrit difficilement dans une soirée de sortie plus 

large. Ce contexte ne facilite pas une inscription de la proposition culturelle dans la vie quotidienne des habitants 

ou gens de passage. Les lieux culturels doivent également être des lieux de vie. Certains sites peuvent paraitre 

peu ouverts et leur proposition peu visible au-delà d’un réseau spécifique ou d’un périmètre restreint. Certains 

équipements, comme le Quai M ou le Grand R, ont déjà pris en compte cette dimension. 

 

L’aménagement d’espaces de convivialité au sein de certains équipements culturels doit permettre de les rendre 

plus attrayants et ouvert sur la vie de la cité. L’enjeu est ici de créer un lien entre l’extérieur et l’intérieur. La mission 

de la Direction des Affaires Culturelles et de ses partenaires est de baliser le chemin menant aux œuvres pour le 

plus grand nombre et de démystifier les lieux de diffusion. 

Contenu 

L’aménagement matériel, le développement de nouvelles propositions ou la proposition de certaines activités 

contribuent à rendre plus conviviaux et attractifs les équipements culturels.  

Dans les espaces directement gérés par la ville de La Roche-sur-Yon, une attention particulière est portée afin de 

les rendre plus accessibles. La notion de convivialité est intégrée dans sa dimension la plus large et se décline en 

fonctions des lieux et de leur potentiel. Différentes fonctions sont à imaginer : 

 

 Des espaces de repos : permettre aux habitants ou gens de passage de pénétrer simplement dans les 

lieux culturels pour se reposer un instant dans un environnement serein, accueillant. Il s’agit là d’une 

première marche dans un processus d’appropriation de l’espace et de découverte de ses propositions. (Il 

peut s’agit de l’aménagement d’une partie de l’espace d’accueil avec des fauteuils ou canapés.) 

 

 Des espaces de rencontre : permettre de se donner rendez-vous, de se retrouver, d’échanger un moment. 

Les lieux culturels deviennent des repères urbains partagés. Les personnes les plus familiarisés initient 

celles qui le sont moins.  

 

 Des espaces d’attente : dans des lieux tels que le conservatoire-école d’art, pouvoir attendre à l’intérieur 

du bâtiment, un parent ou amis durant ses cours dans un contexte ne donnant pas l’impression de perdre 

son temps. 

 

 Des espaces d’activités : trouver dans ces lieux des propositions complémentaires contribuant à un bien 

être. Certains sites (Cyel, médiathèque) proposent un espace où l’on peut consommer une boisson et 

s’assoir à une table. On peut y trouver des espaces de lecture, de travail voir même une grainothèque 

(médiathèque Sabaud). 
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 Des espaces d’information : Qu’il s’agisse d’une démarche volontaire ou d’une opportunité, pouvoir 

trouver une information sur les offres culturelles non seulement du lieu mais de l’ensemble de la ville ou 

de l’agglomération. (cf. : programme d’action N° 27 - Plan de communication culturelle) 

 

 Des espaces de 1ère rencontre avec les œuvres : pouvoir rencontrer des propositions culturelles paraissant 

plus accessibles. Ces espaces sont investies par des expositions ou des activités culturelles telles que 

« un café, une œuvre » proposées par le musée de La Roche-sur-Yon.  

 

La gestion de ces espaces relève des équipes des équipements qui les abritent.  

 

Cette implication permet de développer de nouveaux liens avec les habitants. Certaines activités telles que des 

expositions ou des opérations de rencontre avec des œuvres ou des créateurs sont l’occasion d’accueillir d’autres 

structures du territoire et de créer de nouvelles collaborations. Les fonctions telles que la gestion d’une buvette 

ponctuelle ou régulière peuvent être confiée à une association d’usagers qui va trouver là l’occasion d’une nouvelle 

implication. 

Descriptif des actions envisagées 

 Repérage des potentiels d’aménagement des équipements culturels. 

 Concertation et élaboration de propositions avec les équipes gestionnaires des équipements 

 Evaluation des moyens matériels nécessaires  

 Evaluation des moyens de gestion à mettre en œuvre 

 Recherche et implication de partenaires potentiels 

 Implication d’autres services pouvant nourrir la proposition 

 Implication de la direction de la communication et des relations publiques (mise en forme, fonction, 

signalétique, communication) 

 Validation par la commission culture de la ville 

 Mise en œuvre : 

 Aménagement des espaces en fonction des orientations choisies 

 Gestion des espaces 

Ce programme, une fois mis en œuvre, est actualisée de façon continue afin d’adapter les fonctions aux retours 

d’expérience ainsi qu’à l’évolution des pratiques. Chaque création d’équipement à venir prendra en compte une 

mise en œuvre de ce programme. 

Remarques 

 Accompagnement et aménagement : service de la Direction des Affaires Culturelles  

 Diagnostic et travaux : direction des bâtiments 

 Moyens matériels : direction des moyens logistiques mutualisés 

 Communication : direction de la communication et des relations publiques 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

 Repérage : 1er semestre 2023 

 Concertation et élaboration de propositions : 2ème semestre 2023 

 Evaluation des moyens matériels et des moyens de gestion : 2ème semestre 2023 

 Implication de partenaires potentiels et d’autres services : à partir de 2023  

 Validation/ Arbitrage par la commission culture de la ville : fin 2023 

 Mise en œuvre : début 2024 et actualisation chaque année 

Partenaires 

 Acteurs culturels du territoire 

 Association d’usagers  

Conventions 

 Convention de partenariat 

 Convention de mise à disposition  



119 
 

Evaluation 

 Adhésion des habitants 

 Fréquentation  

 Partenariats  

 Analyse du fonctionnement 
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Fiche programme opérationnel N° 10 : Contribuer à l’élaboration et la mise en 

œuvre en œuvre d'un programme de développement culturel intercommunal 

Enjeu : Le renforcement de la solidarité territoriale 

Orientation stratégique : Elargir la compétence culturelle de La Roche-sur-Yon Agglomération 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 

Les habitants de l’agglomération bénéficient de l’offre culturelle et participent à son développement que ce soit en 

matière de formation ou d’accessibilité aux œuvres. Les établissements scolaires et extrascolaires de 

l’agglomération sont aussi directement concernés par les propositions. Cependant la circulation et l’interaction des 

publics yonnais sont très peu pris en compte dans la structuration culturelle.  

 

L’agglomération yonnaise va poursuivre son développement démographique et accueillir de nouveaux habitants 

qui auront de nouvelles attentes. La pratique artistique, la diffusion et plus globalement l’ensemble des services 

culturels seront un des éléments clés du « bien vivre » au sein du territoire. Une prise en compte des spécificités 

ainsi qu’une interaction entre les 13 communes restent à créer afin de favoriser une circulation des publics et 

l’émergence d’offres partagées. De même, certains acteurs culturels mènent déjà une action au niveau de 

l’agglomération. Le territoire est également doté d’équipements et de projets à potentiel départemental et régional. 

Pourtant, la collectivité n’est pas, à ce jour, en mesure d’inscrire son action dans une orientation territoriale :  

 

La Roche-sur-Yon Agglomération possède la compétence Gestion des Equipements culturels et sportifs. Depuis 

2021, elle a étendu on champ d’intervention en choisissant d’inscrire une nouvelle compétence facultative relative 

aux Manifestations d’intérêt communautaire. La gestion de ses deux compétences est assurée par la Direction 

mutualisée des Affaires Culturelles (selon le Schéma de Mutualisation).  

 

En matière de Lecture Publique,  17 médiathèques fonctionnent en réseau relatif (accès gratuit à toutes les 

bibliothèques et médiathèques, carte de lecteur unique, offre de documents élargie). La mise en œuvre ou même 

la définition de la compétence culturelle ne permet pas de porter une stratégie de développement culturel territorial. 

 

Une conjonction des politiques publiques doit favoriser la mise en lien des territoires ainsi que le développement 

des spécificités et du potentiel local. Afin d’appréhender ce positionnement territorial, la coordination des projets 

est de plus en plus assumée au niveau intercommunal. Cet échelon, de par sa représentativité et son poids 

territorial est indispensable dans un dialogue avec les différents partenaires institutionnels du développement 

culturel. L’intercommunalité culturel représente aujourd’hui la plus grande source d’aide du secteur culturel.  

Contenu 

La mise en œuvre de ce programme nécessite un arbitrage des élus intercommunaux. Elle nécessite également 

une coordination des propositions et moyens mis en œuvre entre l’ensemble des communes et La Roche-sur-Yon 

Agglomération.  

 

Doter la communauté d’Agglomération de moyens spécifiques, lui permettant : de coordonner ses propositions, 

d’envisager son développement culturel, de s’inscrire dans un dialogue pertinent avec ses partenaires ; s’envisage 

de façon évolutive dans le cadre d’une stratégie globale.  

La ville de La Roche-sur-Yon qui est doté du plus fort taux d’équipements culturel est une force de proposition 

dans cette logique. 

 

Un travail de fond est mené par des sous-commissions thématiques (Lecture publique, Projet Culturel de 

Territoire…) puis soumis à débat au sein de la commission culture sport, communication de l’agglomération. Cette 

approche garantit une finesse de définition ainsi qu’une première vision collective des sujets traités. Les 

propositions issues de cette démarche sont soumises au conseil communautaire avant mise en œuvre. Les sujets 
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étudiés sont hiérarchisés dans le temps afin de permettre une expérimentation et appropriation par toutes les 

entités. L’équilibre et le respect de l’impact pour toutes les communes est un facteur de vigilance prioritaire. 

Chaque membre de l’agglomération doit être en capacité de mesurer la plus-value de cette coordination au sien 

de sa commune. 

 

Dans le cadre de ce processus, les sujets sont traités selon certaines spécificités : 

 La prise en compte de l’existant :  

o Sur la base de la compétence supplémentaire « construction aménagement, entretien et gestion 

d’équipement culturels et sportifs d’intérêt communautaire », la collectivité investit 

(investissements récurrents pour le Grand R et le Quai M) et soutien le fonctionnement au sein 

des équipements intercommunaux. L’évolution du paysage culturel yonnais réinterroge la 

sélection d’équipement culturel d’intérêt communautaire : les sites de diffusion 

cinématographique, de formation, de pratique ont aujourd’hui, de fait, un impact intercommunal. 

La collectivité prend en compte cette évolution afin de la capitaliser au sein d’un programme 

global. 

 

 Les réajustements nécessaires à une optimisation de l’existant :  

o La compétence optionnelle « construction aménagement, entretien et gestion d’équipement 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire » et  la compétence facultative « organisation et 

soutien de projets et manifestations culturels et sportifs d’envergure intercommunale » ne 

suffisent pas à une juste prise en compte des actions. La simple gestion d’équipement ou 

d’opérations ponctuelles ne permet pas à l’intercommunalité de proposer des stratégies 

assumées de développement culturel. Elle est suiveuse plus qu’elle ne donne un cap.  

(ex. : « Roulez jeunesse » est une manifestation du Grand R financée par la collectivité à travers la 

compétence facultative, hors, elle ne s’inscrit pas dans un programme de développement territorial.)  

(ex. : Le réseau de Lecture Publique, partiellement soutenu, subit la compétence optionnelle qui enferme 

sa mission intercommunale au sein de ses murs. (cf. : Le développement du réseau de lecture publique 

est traité dans le cadre du programme d’action N° 12 - Développement d'un service de lecture publique 

intercommunal)) 

 
Les compétences existantes sont revisitées et exploitées dans toutes leurs potentialités. Lorsqu’elles sont 

insuffisantes, elles sont redéfinies. 

 

 Articulation du Projet Culturel de Territoire de La Roche-sur-Yon avec des perspectives au niveau de 

l’agglomération :  

o La réponse à certaine problématique communale est à trouver au niveau intercommunal. La mise 

en œuvre de certaines fiches action ne peut être complète qu’avec une prise en compte 

intercommunale. (cf. : Programmes d’action N° 2 - Accompagnement des projets culturels 

structurants, N° 15 - Programmes d'actions culturelles hors les murs, N° 18 - Services 

d'enseignement artistique, N° 23 - Développement des outils facilitant l’accès à l’offre, N° 28 - 

Affirmer des repères culturels…)  

o Une prise en compte des programmes d’action du PCT de La Roche-sur-Yon Agglomération de 

ces dernières permet leur mise en œuvre et nourrit une réflexion sur le développement culturel 

intercommunal. 

 

 Les nouveaux chantiers :  

o Afin de développer une implication de l’agglomération dans son paysage culturel, une approche 

progressive permet une construction partagée ainsi qu’une expérimentation source 

d’appropriation. La collectivité décide de son évolution à partir d’une double prise en compte : 

 Par domaine : le cinéma ou l’enseignement artistique par exemple, sont des 

domaines thématiques dont l’évolution est intimement liée à une prise en compte 
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intercommunale. Les publics sont déjà impliqués. Les missions ont une 

dimension départementale, régionale, voire nationale. 

 Par champ d’approche : L’intercommunalité choisi les champs sur lesquels elle 

souhaite définir ses orientations qu’elle phase de manière évolutive. (ex. : 

politique culturelle jeunesse, grandes manifestions, etc.)  

Les choix et priorités définis impliquent pour leur mise en œuvre, la redéfinition ou l’élaboration de 

compétences adaptées. 

 

Cette construction, dont l’objectif s’inscrit à moyen terme, favorise l’émergence d’ambitions et de perspectives 

culturelles communes. La valorisation des atouts par l’apport de chaque commune au paysage culturel, génère 

une plus-value indispensable pour la cohésion territoriale. L’intercommunalité est coordinatrice en accompagnant 

le processus. 

Descriptif des actions envisagées 

Dans un premier temps il s’agit de prendre en compte l’existant :  

 Réalisation d’un état des lieux dans le cadre de sous-commissions thématiques intercommunales dédiées. 

 Affirmation des attendus pour les équipements culturels déjà soutenus. 

 Sélection d’équipements culturels à potentiel intercommunal. 

 Elaboration et évaluation d’un programme phrasé de prise en compte de nouveaux équipements par La 

Roche-sur-Yon Agglomération. 

 Evaluation des conditions de mise en œuvre. 

 Débat et proposition validée par la commission Culture, sport, communication de l’agglomération. 

 Débat et vote du conseil communautaire avant potentielle mise en œuvre. 

 

Ensuite, réajuster pour optimiser l’existant :  

 Diagnostic et analyse de la mise en œuvre des compétences au regard des programmes soutenus par 

des sous-commissions thématiques intercommunales dédiées. 

 Affirmation des attendus et des objectifs à atteindre sous forme de fiche action. 

 Réinterprétation ou réécriture des compétences existantes et/ou élaboration de nouvelles compétences. 

 Débat et proposition validée par la commission Culture, sport, communication de l’agglomération. 

 Débat et vote du conseil communautaire avant potentielle mise en œuvre. 

 

Puis, articuler ce Projet Culturel de Territoire avec d’autres perspectives d’agglomération :  

 Dans le cadre d’une sous-commission thématique dédiée au développement culturel intercommunal, 

analyse des fiches actions du Projet Culturel de Territoire de La Roche-sur-Yon. 

 Elaboration d’articulations opérationnelles entre certaine problématiques yonnaises et agglo-yonnaises. 

 Evaluation des conditions de mise en œuvre. 

 Débat et proposition validée par la commission Culture, sport, communication de l’agglomération. 

 Débat et vote du conseil communautaire avant potentielle mise en œuvre. 

 

Engendrer de nouveaux chantiers :  

 Dans le cadre d’une sous-commission thématique dédiée au développement culturel intercommunal, 

réflexion stratégique sur l’articulation commune / agglomération en terme de plus-value territoriale. 

 Elaboration d’une méthodologie et d’un phasage pour un Projet Culturel de Territoire intercommunal. 

 Evaluation des conditions de mise en œuvre. 

 Débat et proposition validée par la commission Culture, sport, communication de l’agglomération. 

 Débat et vote du conseil communautaire avant potentielle mise en œuvre. 

Enfin, valoriser la démarche :  

 Elaboration et mise en œuvre d’une communication culturelle de l’agglomération : identification 

spécifiques, mise en place d’un plan de communication dédié. 

 Création d’une lisibilité autour d’actions a plus-value spécifique. 
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Remarques 

 Accompagnement et coordination : service Action et Développement Culturels (DAC) 

 Communication : Direction de la Communication et des Relations Publiques 

 Compétences / conventions : Direction des Affaires Juridiques et des Assemblées 

 Mise en œuvre : Direction des Finances  

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

La prise en compte de l’existant :  

 Réalisation d’un état des lieux : 2023 

 Affirmation des attendus : 2023 

 Sélection d’équipements culturels à potentiel intercommunal : 2023 

 Elaboration et évaluation d’un programme phrasé : 2023 

 Evaluation des conditions de mise en œuvre : 2023 

 Débat et proposition validée par la commission Culture, sport, communication de l’agglomération : 2023 

 Débat et vote du conseil communautaire : 2024 

 Potentielle mise en œuvre : 2024 

 

Les réajustements nécessaires à une optimisation de l’existant :  

 Diagnostic et analyse ; 2023 

 Affirmation des attendus et des objectifs : 2023 

 Réinterprétation ou réécriture des compétences existantes et/ou élaboration de nouvelles compétences : 

2024 

 Débat et proposition validée par la commission Culture, sport, communication de l’agglomération : 2024 

 Débat et vote du conseil communautaire : 2024  

 Potentielle mise en œuvre : 2024-2025 

 

Articulation du Projet Culturel de Territoire de La Roche-sur-Yon avec des perspectives au niveau de 

l’agglomération :  

 Analyse des fiches actions du Projet Culturel de Territoire de La Roche-sur-Yon : 2023 

 Elaboration d’articulations : 2023 

 Evaluation des conditions de mise en œuvre : 2023 

 Débat et proposition validée par la commission Culture, sport, communication de l’agglomération : 2024 

 Débat et vote du conseil communautaire avant potentielle mise en œuvre : 2024 

 

Les nouveaux chantiers :  

 réflexion stratégique : 2023 

 Elaboration d’une méthodologie et d’un phasage : 2023 

 Evaluation des conditions de mise en œuvre : 2023 

 Débat et proposition validée par la commission Culture, sport, communication de l’agglomération : 2024 

 Débat et vote du conseil communautaire : 2024 

 Mise en œuvre : 2025 

 La valorisation : A partir de 2023 

Partenaires 

 La Roche-sur-Yon Agglomération  

 Les 13 communes de l’agglomération  
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Conventions 

 Convention d’objectif triennale spécifique 

 Convention de mise à disposition de bâtiments 

 Contrat Territoire Lecture 

 Valorisation au sein de conventions territoriales existantes ou à venir. 

Evaluation 

 Suivi commission culture, sport, communication de La Roche-sur-Yon Agglomération. 

 Capacité à élaborer et mettre en œuvre des compétences. 

 Développement quantitatif et qualitatif des services sur le territoire. 

 Organisation de la circulation des publics. 

 Partenariats. 

 Diagnostics ciblés. 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire. 
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Fiche programme opérationnel N° 11 : Programme de coordination 

d’enseignement artistique à l’échelle de l’agglomération 

Enjeux : Le renforcement de la solidarité territoriale 

Orientation stratégique : Elargir la compétence culturelle de La Roche-sur-Yon Agglomération 

Action service : Conservatoire-École d’art 

Contexte général 

L’offre de formation et de l’enseignement artistique « musique, danse, théâtre et arts plastiques » est assurée par 

la ville de la Roche-sur-Yon par l’intermédiaire du conservatoire à rayonnement départemental, classé par l’état. 

Cette offre amène une distinction territoriale d’accès à l’enseignement artistique entre les habitants de la ville et 

de l’agglomération. L’actuelle configuration ne permet pas aux habitants de l’agglomération ne résidant pas à la 

Roche–sur-Yon d’accéder aux cours du Conservatoire-Ecole d’Art sur les mêmes critères que les habitants de la 

ville. Les admissions, La politique tarifaire et les cursus diplômants ne sont priorisés pas aux habitants des autres 

communes de l’agglomération.  

On constate également qu’aucune coordination ni échanges pédagogiques n’existent entre les associations 
d’enseignement artistique et le conservatoire.  

Contenu 

Ce programme d’action tente de mener une réflexion concernant le positionnement et l’organisation 

l’enseignement artistique sur le territoire agglo-yonnais. La réponse étant d’engendrer de nouvelles liaisons 

favorables au rapprochement des structures d’enseignement musical à l’échelle de l’agglomération.  

 

L’objectif de la ville de La Roche-sur-Yon est de :  

- Permettre un accès facilité et diversifiés aux offres d’enseignement (équité territoriale) 

- Développer la circulation des publics 

- Prendre en compte la diversité de l’enseignement artistique, notamment danse, théâtre, arts plastiques 

peu développé dans les villes de l’agglomération 

- Accompagner l’évolution des structures associatives « écoles de musique » des villes de 

l’agglomération. 

- Offrir un accès au cursus diplômant à l’ensemble des habitants de l’agglomération 

- Ouvrir le conservatoire et l’école d’art sur l’ensemble de l’agglomération 

- Mettre en place des collaborations pédagogiques entre le conservatoire et les associations des villes de 

l’agglomération 

Descriptif des actions envisagées 

L’idée est de mettre en place progressivement une collaboration, une mutualisation des différents acteurs de 

l’enseignement artistique à l’échelle du territoire agglo yonnais.  

 

Création d’une commission restreinte « Conservatoire – école d’art » du conseil d’Agglomération 

- Réalisation d’un état des lieux dans le cadre de la commission 

- Affirmation des attendus. 

- Elaboration et évaluation d’un programme phrasé de développement de l’enseignement artistique. 

- Evaluation des conditions de mise en œuvre. 

- Débat et proposition validée par la commission Culture, sport, communication de l’agglomération. 

- Débat et vote du conseil communautaire avant potentielle mise en œuvre. 

Etude pour une mise en œuvre d'un programme de coordination et de concertation concernant l’enseignement 

artistique à l’échelle de l’agglomération 

- Tarification 

- Critères d’admissions 

- Concertation puis coordination pédagogique  

- Mise en place d’un schéma d’étude coordonné 



126 
 

Remarques 

- Commission culture, sport, communication de l’agglomération : dans le cadre du programme de 

développement culturel intercommunal (cf. programme d’action 10) : courant 2023 

- Conservatoire-Ecole d’Art Coordination : coordination globale 

- Service juridique : conventionnement 

- Direction de la Communication et des Relations Publiques : communication  

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

- Cadre : élaboration et mise en œuvre d’un programme de développement culturel intercommunal : x 

- Recensement, prise de contact, élaboration d’un plan d’action : 2023-2024 

- Phase d’instruction et arbitrage (CoTech et CoPil) : 2024 - 2025 

- Mise en œuvre potentielle : 2026 - 2027  

Partenaires 

- Les communes de l’agglomération  

- L’Intercommunalité  

- Associations d’enseignements et de pratiques artistiques  

- Usagers 

- Partenaires territoriaux (département, région, état) 

Conventions 

- Conventions de partenariat 

- Prochaine évolution du projet d’établissement et des conventions institutionnelles 

Evaluation 

- Suivi commission culture, sport, communication de La Roche-sur-Yon Agglomération 

- Bilan et perspectives par an 

- Qualité des relations entre partenaires 

- Rayonnement 

- Capacité à élaborer et mettre en œuvre des compétences. 

- Evaluation quantitative et qualitative (cf. indicateurs d’activités de la collectivité). 

- Création d’un comité de pilotage pour l’enseignement artistique 

- Bilan annuel du service 

- Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 12 : Développement d'un service de lecture 

publique intercommunal 

Enjeux : Le renforcement de la solidarité territoriale 

Orientation stratégique : Elargir la compétence culturelle de La Roche-sur-Yon Agglomération 

Action service : Service Lecture Publique  

Contexte général 

La compétence Culture n’a pas été totalement transférée suite à la transformation de la communauté de 

communes du Pays-Yonnais en communauté d’Agglomération en 2010 : seules les médiathèques de La Roche-

sur-Yon sont d’agglomération. Les bibliothèques des autres communes de l’agglomération sont quant à elle 

associatives ou municipales.  

 

Actuellement, le réseau des médiathèques de La Roche-sur-Yon Agglomération est composé de 17 

médiathèques/bibliothèques, réparties sur les 13 communes : 4 à LRSY, 2 à Aubigny-les Clouzeaux, 2 à Rives de 

l’Yon). Il existe de grandes disparités entre les structures : locaux neufs/locaux partagés, personnel 

qualifié/bénévoles, budgets d’une ville-centre/budgets d’une commune périphérique, etc.  

 

Depuis 2016, le réseau de Lecture Publique s’est progressivement structuré au travers d’une ébauche d’un 

schéma. Celui-ci ayant comme objectifs d’afficher l’augmentation de l’offre culturelle par les collections et par les 

animations, l’élargissement des publics (jeunes, publics isolés, hommes…) et l’optimisation des moyens et 

ressources. Le réseau a pris corps en 2019 avec la mise en place d’un logiciel commun (catalogue, base abonnés), 

de la gratuité sur l’ensemble des médiathèques et du prêt de matériel d’animation. 

 

Malgré plusieurs actions communes se développent (Prix BD, Mois du Film Documentaire…), le réseau de Lecture 

Publique doit amplifier sa structuration : c’est la mission principale du centre de ressources de lecture publique de 

La Roche-sur-Yon Agglomération. 

Contenu 

La mise en œuvre de ce programme nécessite une validation des élus intercommunaux et une coordination des 

propositions et moyens mis en œuvre entre toutes les communes et La Roche-sur-Yon Agglomération.  

 

Le réseau de lecture publique intercommunal existe dans son intention mais a du mal à se structurer et à trouver 

une réelle opérationnalité. Deux éléments semblent freiner son développement : 

 Une compétence incomplète qui demande à être précisée ou redéfini. (cf. : programme d’action N° 10 - 

Elaboration et mise en œuvre d'un programme de développement culturel  intercommunal) 

 Une plus-value de ce que peut apporter un réseau intercommunal encore peu visible pour l’ensemble des 

acteurs locaux. Ce point est un obstacle à l’émergence d’une culture et de référentiels communs. 

 

Le développement d’un service de lecture publique intercommunal passe par une redéfinition assumée de ses 

orientations ainsi que ses perspectives. La mise en place d’une commission restreinte « Médiathèque » au sein 

de l’agglomération en est le garant. Sur cette base il met en œuvre des programmes mutualisés concernant 

progressivement l’ensemble de son champ d’action : gestion, valorisation et diffusion des collections, programmes 

culturels, organisation et gestion des moyens, etc. 

Ces dimensions sont nourries et accompagnées par le centre de ressources de Lecture Publique intercommunal 

crée en 2022. 

 

Les différents programmes mis en place permettent une expérimentation ainsi qu’une appropriation par l’ensemble 

des acteurs. Cette construction, ainsi qu’une valorisation de son apport à l’échelle de l’agglomération et à l’échelle 

communale, doit permettre l’émergence d’un cadre professionnel commun. La circulation des documents, la 
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conscience d’une interdépendance mais également la qualification du service constituent les fondamentaux du 

réseau.  

Cette démarche doit être menée dans une perspective conjointe :  

 Adapter l’offre aux enjeux actuels en matière de lecture publique par une mutualisation des moyens à 

l’échelle communautaire. 

 Respecter les spécificités et enjeux liées à chaque commune. 

 
Dans cette logique, la gestion du service de Lecture Publique relève de l’agglomération ; celle des équipements 

et de leur interaction avec un environnement proche relève des communes. 

 

Si la mise en œuvre d’un protocole de fonctionnement et d’un règlement intérieur unique caractérise le réseau 

intercommunal, des conventions de partenariat spécifiques entre l’intercommunalité et les communes concernées 

peuvent également être établies afin de garantir la bonne prise en compte des spécificités locales. 

 

Une valorisation de la démarche et de sa plus-value accompagne l’ensemble du processus afin de rendre lisible 

le bénéfice pour les habitants. 

Descriptif des actions envisagées 

Progressivement, le réseau de Lecture Publique doit se structurer et développer sa mutualisation : 

Création d’une commission restreinte « Médiathèque » au sein du conseil d’agglomération : 

 Réalisation d’un état des lieux dans le cadre de la commissions restreinte « Médiathèque » 

 Affirmation des attendus 

 Elaboration et évaluation d’un programme phrasé de développement du réseau de lecture publique 

 Evaluation des conditions de mise en œuvre 

 Validation de la commission Culture, sport, communication de l’agglomération. 

 Débat et vote du conseil communautaire avant potentielle mise en œuvre. 

Création du Centre de Ressources pour le réseau de lecture publique de La Roche-sur-Yon Agglomération à la 

médiathèque Leclerc : 

 Animation des réseaux d’acteurs : échange d’expériences et de pratiques, partage d’informations lors de 

temps de rencontre réguliers (actualité sur la mise en œuvre des projets, points de situation sur les 

différents territoires, co-élaboration & diffusion d’outils et de pratiques…) 

 Mutualisation des moyens et l’élaboration de projets communs : gestion du logiciel SIGB (système intégré 

de gestion de bibliothèque) et du portail numérique (aide et assistance 1er niveau), gestion de la navette 

intercommunale, matériel d’animation, Electre (base de données bibliographique en ligne) …, gestion des 

cartes et codes-barres. 

 Accompagnement de la montée en compétences des services de lecture publique : formation SIGB, 

bibliothéconomie (catalogage, indexation…), outils d’animation… Formations internes et accompagnées 

par la BDV ou le CNFPT. 

 Capitalisation et diffusion des connaissances et des retours d’expériences : mise à disposition de fonds 

professionnels, partage d’informations professionnelles (Cloud dédié), mise en place d’outils et de 

référentiels communs, harmonisation des pratiques (gestion des collections, catalogage…) 

 Ingénierie et accompagnement de projet : expertise et conseils techniques auprès des élus et équipes 

des bibliothèques souhaitant développer leur service de lecture publique. 

 Développer les réunions réseau et création de groupes de travail thématiques (règlement intérieur, quotas 

de prêts…) 

- Favoriser les actions culturelles communes : renouvellement du Prix BD en 2023, Mois du film 

documentaire… 

Gestion et entretien de la base commune (documents et abonnés) : uniformisation des pratiques (formations). 

Travail de suivi et de nettoyage en continu suite à une épuration : sous-traitance par le fournisseur. 

- Valoriser la richesse des collections de l’ensemble du réseau et favoriser l’accès aux fonds spécifiques : 

dépôt de malles de jeux de société dans les médiathèques hors LRSY avec possibilité d’emprunt par les 

usagers. Axes de développement : œuvres de l’artothèque, collections musicales (vinyles, instruments)… 
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- Mise en place de la navette intercommunale : les usagers pourront réserver des documents dans toutes 

les médiathèques, les faire acheminer dans la structure de leur choix et les retourner sur tout le réseau. 

Les déplacements favoriseront les échanges entre acteurs. 

Réalisation d’un schéma de lecture publique puis mise sollicitation d’un Contrat Territoire Lecture (DRAC) 

- Création de projets culturels communs structurants : temps forts (expositions, rencontres, spectacles), 

salon du livre (BD/Jeunesse)… 

- Formalisation d’une politique documentaire à l’échelle du réseau 

- Mise en œuvre d’un règlement intérieur commun 

- Mise en œuvre de conventions de partenariat commune – agglomération. 

Communication commune : développement du site des médiathèques (animations…) 

 

Suite au travail de la commission restreinte « Médiathèques », ce programme d’actions sera actualisé fin 2023. 

Remarques 

 Accompagnement et coordination : service réseau de lecture publique (DAC) 

 Communication : direction de la communication et des relations publiques 

 Compétences / conventions : direction des affaires juridiques et des assemblées 

 Mise en œuvre : direction des finances 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

 Formalisation d’une politique documentaire à l’échelle du réseau : 2024 

 Mise en œuvre du Centre de Ressources pour le réseau de lecture publique : 2022 

 Mise en œuvre d’un règlement intérieur commun : 2024 

 Mise en œuvre de conventions de partenariat commune – agglomération : 2024 

 Gestion et entretien de la base commune (documents et abonnés) : 2024 

 Réalisation d’un schéma de lecture publique : 2023 

 Contrat Territoire Lecture (DRAC) : 2024 

Partenaires 

- La Roche-sur-Yon Agglomération  

- Bibliothèque Départementale de la Vendée 

- DRAC Pays de la Loire 

- Communes de l’Agglomération 

- Acteurs culturels yonnais & agglo-yonnais 

Conventions 

- Convention bipartite : Bibliothèque Départementale de la Vendée/La Roche-sur-Yon Agglomération (en 

cours) 

- Conventions tripartites : Bibliothèque Départementale de la Vendée/La Roche-sur-Yon 

Agglomération/toutes les communes de l’Agglomération (en cours) 

- Contrat Territoire Lecture : DRAC Pays de la Loire / La Roche-sur-Yon Agglomération 

- Transfert de la compétence Lecture Publique à l’Agglomération 

Evaluation 

 

 Suivi commission culture, sport, communication de La Roche-sur-Yon Agglomération. 

 Capacité à élaborer et mettre en œuvre des compétences. 

 Evaluation quantitative et qualitative (cf. indicateurs d’activités de la collectivité). 

 Création d’un comité de pilotage pour le schéma de lecture publique 

 Comité de pilotage Contrat territoire lecture  

 Données annuelles dans l’outil SCRIB de l’Observatoire de la lecture publique du Ministère de la Culture 

et de la Communication 

 Bilan annuel du service 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire. 
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Fiche programme opérationnel N° 13 : Programmes d’échanges avec les 

équipements culturels des villes partenaires 

Enjeu : Le renforcement de la solidarité territoriale 

Orientation stratégique : Développer des actions de coopération internationale 

Action transversale : Service Action et Développement Culturel et Relations Internationales 

Contexte général 

La Roche-sur-Yon est riche de ces échanges culturels à l’étranger. Certaines de ses villes partenaires s’illustrent 

par de nombreux équipements culturels de qualité voire de très haute qualité, et en nombre. Les villes de Cáceres 

(Espagne), Drummondville (Québec), Zibo (Chine), Coleraine (Irlande du Nord) sont celles avec qui les échanges 

sont les plus denses. La Roche-sur-Yon entretien également des relations (moins denses) avec les villes de 

Gummersbach et Burg (Allemagne), Tambacounda (Sénégal) et Tizi Ouzou (Algérie).  

 

Les partenariats se traduisent par des activités concrètes entre structures locales et étrangères :  

- Services de la DAC : Drummondville, Tambacounda, Cáceres 

- Grand R : Gran Teatro de Cáceres, Maison des Arts Desjardins de Drummondville 

- Quai M : artistes de Drummondville, Tambacounda et de Cáceres 

- Cinéma le Concorde : Drummondville, Cáceres projection de films d’animation 

La ville s’appuie davantage sur ces échanges internationaux pour enrichir les démarches créatives, les réseaux 

de diffusion/ production. La coopération des équipements culturels avec les villes partenaires, est une opportunité 

pour la ville de développer ces actions artistiques à l’international et favorise le rayonnement du territoire.  

 

On décompte plusieurs atouts à ce type de partenariats comme :   

- Des échanges de bonnes pratiques et de réseaux  

- Des collaborations artistiques enrichissantes pour les programmations de chaque structure 

- Sortir de la routine et s’ouvrir à d’autres influences artistiques  

- Effet levier pour accès à certains programmes internationaux de cofinancements culturels 

- Renforcements de l’attractivité des structures de chaque villes grâce à une offre et des activités à 

dimension internationale avec des partenaires de confiance et aux compétences et l’aura reconnus dans 

leurs pays voire au-delà 

Contenu 

La DAC mobilise ses compétences pour engager des liaisons durables avec ces partenaires étrangers. Avec le 

service Relations Internationales, elle créée des actions/des échanges entre les acteurs culturels (sous-entendu 

échange des compétences) et favorise l’exportation de la culture locale à l’étranger. A son tour, elle reçoit les 

initiatives de ses partenaires et en garantit l’accueil.  

 

Ensemble, la ville et ses partenaires créés du lien pour promouvoir l’interculturalité. L’interculturalité est un facteur 

d’enrichissement pour les citoyens ; elle fait tomber les barrières sémantiques qui entretiennent les idéaux élitistes, 

facilitant l’accès aux structures culturelles locales. En outre, elle favorise l’insertion et la diffusion de toutes les 

cultures étrangères à travers l’art et les artistes.  

 

Ce programme résonne avec le programme d’action N° 14 - Programmes d’échanges artistiques et culturels avec 

les villes partenaires. 
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Descriptif des actions envisagées 

Formation :  

- Développer les formations diplômantes : création de réseaux internationaux (école d'art, conservatoire) 

- Conventions de partenariat / Cadre ERASMUS + 

Collaboration lors des grandes manifestations :  

- Renforcer les actions communes avec les établissements partenaires. (ex. : évènement Nuit des 

Musées) 

- Développer les initiatives coopératives entre les établissements européens à l’occasion des Journées 

Européennes du Patrimoine. A ce titre, créer un projet commun avec les villes Caceres, Burg (qui sont 

des villes médiévales) et Gummersbach.  

- Inviter des compagnies des villes partenaires à participer aux manifestations structurantes de la ville 

(ex. : Colors)  

Collaborations avec les structures/ associations culturelles :  

- Création de réseau pour réaliser des prêts et empreints d'œuvres d'art (entre institutions) avec les villes 

de Caceres, Tambacounda, Drummondville et Zibo.  

- Renforcer les initiatives entre le Conservatoire :  

         Danse : avec Drummondville, Caceres et Tambacounda 

         Musique : avec Gummersbach, Tizi Ouzou et Zibo  

- Développer des partenariats pédagogiques entre les conservatoires départementaux de Lyon et de St 

Brieuc 

- Inviter les grands mécènes lors des évènements régionaux (ex. : La Folle Journée) avec Drummondville 

- Associé l’EPCCCY aux programmations des villes partenaires ayant aussi des évènements 

cinématographiques (comme Caceres et Drummondville 

- Créer un projet d’aménagement de l’espace public par les artistes plasticiens des villes partenaires (cf. 

programme d’action N° 8 - Liens avec les programmes d'aménagement du territoire et programme 

d’action N°33 - Programme de développement des arts visuels) 

Remarques 

L’ensemble des projets étrangers sont conjointement portés par le service Relations Internationales et la 

Direction des Affaires Culturelles. Le service R.I. est le facilitateur des échanges, il fait l’interface entre les 

services des deux parties. 

 

La mise en place de partenariats réguliers et pointus avec des acteurs internationaux nécessite d’être vigilent 

sur les spécifiés des clauses de chaque pays (surtout hors UE).  

L’accueil ou l’envoi de moyens à l’étranger doit respecter les principes évoqués fiche 24 (cf. : Programme 

d'action N° 24) concernant le développement raisonné des actions.  

 

- Services Juridiques : conventionnement à l’étranger 

- Service Relations Internationales : coordination des échanges à l’étranger 

- Service Action et Développement culturel : coordination des échanges sur place  

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

- Prise de contact avec les partenaires : début 2023 

- Définition et validation des projets avec les opérateurs concernés : fin 2023 

- Conception technique/ pratique des actions : 1er semestre 2024 

- Mise en œuvre : 2ème semestre 2024 
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Partenaires 

Les villes et leurs institutions : 

- Cáceres (Espagne) 

- Drummondville (Québec) 

- Zibo (Chine) 

- Coleraine (Irlande du Nord)  

- Gummersbach et Burg (Allemagne) 

- Tambacounda (Sénégal) 

- Tizi Ouzou (Algérie) 

- Les structures associatives culturelles locales  

Conventions 

- Appels à projet internationaux  

- Fonds et Programmes européens 

Evaluation 

- Bilan d’action (moral et financier)  

- Analyse du partenariat  

- Evaluation des répercutions/ fréquentions 

- Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 14 : Programmes d’échanges artistiques et 

culturels avec les villes partenaires 

Enjeu : Le renforcement de la solidarité territoriale 

Orientation stratégique : Développer des actions de coopération internationale 

Action transversale : Service Action et Développement Culturel et Relations internationales 

Contexte général 

La place de La Roche-sur-Yon dans un paysage départemental et régional conditionne le renouvellement de son 

offre et lui confère une fonction au sein d’un écosystème culturel. Cette place est déterminée par des échanges, 

des partenariats, des circulations de projets, d’œuvres, d’artistes et potentiellement des coproductions. 

L’importance comme la diversité de l’offre culturelle, proposée par la collectivité ou les acteurs du territoire, doit 

contribuer à un maillage équilibré du territoire. Une mise en lien entre les acteurs artistiques et culturels et avec 

les relais de proximité doit permettre de capitaliser les expériences et de favoriser les synergies afin de développer 

une offre équilibrée sur l’ensemble du territoire. 

 

La Roche-sur-Yon compte 13 villes partenaires étrangères :  

 

Les villes et sites Patrimoine de l’Humanité :  

- Cáceres : membre du réseau Ville Patrimoine de l’Humanité depuis 1986 et réseau des villes Caminos 

de Séfarad.  

 

- Coleraine : possède un site patrimoine de l’Humanité « Chaussée des Géants ».  

Les villes avec les festivals structurants :  

- Cáceres : Musicarte (interculturel), Premios San Pancracio de Cine (cinéma), La semaine Sainte 

(touristique), festival Womad (musique du monde), festival de théâtre classique, festival Internacional de 

Musica « Ciudad Monumental de Cáceres » (musique classique et Jazz), Jazz festival Cáceres, festival 

Extremusika (rock, pop, indie, éléctro), Cáceres Irish Feadh (musique Irlandaise), Mercado medieval de 

las tres culturas, recontres internationales de guitare classique, Muestra Ibérica de Artes Escénicas 

(théâtre) et Danzamaraton.  

 

- Drummondville : Rendez-vous Québac (cinéma), J’aime festival des internets (arts plastiques), festival 

de poutine (musique), festival de la blague, festival tradcajun 

 

- Tambacounda : festivals de musiques traditionnels  

Les infrastructures de dimension nationale voire internationale :  

- Cáceres : Museo Helga de Alvear (2ème plus gros centre d’arts contemporains), des musées 

thématiques, Barrio de las 300 (quartier fresques monumentales), un musée plein air, un théâtre à 

l’italienne, une salle de spectacle moderne…  

- Drummondville : Tiers-lieu, CEGEP et formation de danse, résidences de l’école nationale de ballet du 

Canada, Maison des arts Desjardin (salle de spectacle et d’exposition), musée nationale de la 

photographie, orchestre symphonique 

- Tambacounda : centre culturel 

- Tizi Ouzou : Capitale de la Kabylie, maison de la culture Berbère  

- Burg : le plus vieux cinéma d’Allemagne, musées… 

- Zibo : musée du Football, musée du Patrimoine local, ville de la porcelaine… 

Ensemble, la ville et ses partenaires créés du lien pour promouvoir l’interculturalité. L’interculturalité est un 

facteur d’enrichissement pour les citoyens ; elle fait tomber les barrières sémantiques qui entretiennent les 

idéaux élitistes, facilitant l’accès aux structures culturelles locales. En outre, elle favorise l’insertion de toutes les 

cultures étrangères à travers l’art et les artistes. (cf : programme d’action 24 et programme d’action 13) 
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Contenu 

La DAC mobilise ses compétences pour engager des liaisons durables avec ces partenaires étrangers. Avec le 

service Relations Internationales, elle créée des actions/des échanges entre les acteurs culturels (sous-entendu 

échange des compétences) et favorise l’exportation de la culture locale à l’étranger. A son tour, elle reçoit les 

initiatives de ses partenaires et en garantit l’accueil.  

 

Les différents partenariats avec les villes internationales sont une valeur ajoutée à la richesse de la ville de la 

Roche-sur-Yon. Profiter des réseaux culturels existants permet de :  

- Réaliser des échanges de bonnes pratiques et expériences pour développer les initiatives interculturelles  

- Développer des synergies entre les villes pour permettre aux acteurs culturels et aux politiques culturelles 

municipales de rebondir en proposant des collaborations constructives et génératrices d’activités au 

bénéfice de tous.    

La ville de La Roche-sur-Yon, dans cette logique, œuvre pour : 

- Co-construire des projets culturels dans les différentes disciplines artistiques permettant un renouveau, 

une stimulation créative pour les acteurs culturels  

- Echanger des bonnes idées sur la relance des activités : médiathèques, attractivité culturelle et touristique, 

modèles économiques, formations.  

- Renforcements des capacités  

Descriptif des actions envisagées 

- Soutien à la structuration de l’Alliance Française à Tambacounda 

- Organisation de temps forts ou table ronde sur les sujets de « l’artiste, l’intermittent, le 

professionnel »  

- Organiser des actions collaboratives sur des thématiques précises avec la participation des 

associations locales  

- Collaboration avec la Direction des Arts, de la Culture et de la Bibliothèque de Drummondville 

- Organisation de temps de rencontre 

- Développer des actions collaboratives  

- Imaginer des projets collaboratifs mêlant les collections littéraires, mise en avant du livre sous toutes ses 

langues et accueille des auteurs. (ex. : Création d’une manifestation livre international) 

- Prêt d’œuvres avec les villes de Caceres, Tambacounda, Drummondville et Zibo.  

- Créer des liens de longue durée avec les acteurs culturels des villes partenaires. (cf. : programmes 

d’action  N° 13 - Jumelages avec les équipements culturels des villes partenaires) 

Remarques 

L’ensemble des projets étrangers sont conjointement portés par le service Relations Internationales et la 

Direction des Affaires Culturelles. Le service R.I. est le facilitateur des échanges, il fait l’interface entre les 

services des deux parties.  

 

La mise en place de partenariats réguliers et pointus avec des acteurs internationaux nécessite d’être vigilent 

sur les spécifiés des clauses de chaque pays (surtout hors UE). L’accueil ou l’envoi de moyens à l’étranger doit 

respecter les principes évoqués dans le programme d’action N° 24 concernant le développement résonné des 

actions.  

 

- Services Juridiques : conventionnement à l’étranger 

- Service Relations Internationales : coordination des échanges à l’étranger 

- Service Action et Développement culturel : coordination des échanges sur place  

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

- Clôture (administrative) du projet Tambacounda et mise en place d’un projet de suivi longue durée 

- Lecture d’un appel à projet et concertation des acteurs étrangers dans le cadre d’un projet commun : fin 

2022 et début 2023 (à noter que cette temporalité dépend en partie du calendrier des appels à projets) 

- Conception, consolidation du projet avec les deux parties : mi 2023 

- Arbitrage et/ou réponse à l’appel à projet : fin 2023 
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- Mise en place : début 2024 pour une période définie selon l’appel à projet.  

Partenaires 

Les villes partenaires et leurs institutions : 

- Cáceres (Espagne) 

- Drummondville (Québec) 

- Zibo (Chine) 

- Coleraine (Irlande du Nord)  

- Gummersbach et Burg (Allemagne) 

- Tambacounda (Sénégal) 

- Tizi Ouzou (Algérie) 

Les acteurs culturels locaux :  

- Grand R 

- Quai M  

- Musée de France  

- Conservatoire  

- Associations culturelles …  

Conventions 

- Appels à projets conjointement avec la ou les villes partenaires (R.I. interlocuteurs principaux) 

- Rédaction d’une convention spécifique de prêts ou de partenariats selon le projet 

Evaluation 

- Bilan d’action (moral et financier)  

- Analyse du partenariat  

- Evaluation des répercutions/ fréquentions 

- Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 15 : Programmes d'actions culturelles hors les 

murs des équipements structurants 

Enjeu : Le renforcement de la solidarité territoriale 

Orientation stratégique : Développer le maillage territorial, renouveler les publics, faire vivre et rayonner la 
culture sur tout le territoire.  

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles et partenaires culturels (maisons de quartiers, 
associations culturelles du territoire) 

Contexte général 
Le territoire de la Roche-sur-Yon est riche de ses actions tout au long de l’année  
 
En 2020, la pandémie du coronavirus et les différentes contraintes sanitaires ont une nouvelle fois poussé le 
secteur culturel à se réinventer, à aller au plus près de la population et sortir des institutions culturelles. De 
nouvelles formes ont donc émergées dans toutes la France : dans les établissements spécialisés, dans l’espace 
public et même dans les foyers, au plus près des habitants. Elle a joué son rôle de lien social et de vecteur de 
créativité et d’espoir pour les populations des plus touchées par la pandémie.  
 
Aujourd’hui on remarque que les habitants se sont approprié ses formes « hors les murs », que partout où la 
culture se rend elle laisse une vraie marque. Chacune des nouvelles initiatives mises en place à La Roche-sur-
Yon ou nouveau lieu investi est dans la grande majorité des cas un succès.  
 
La Direction des Affaires Culturelles se doit donc de poursuivre cette démarche en pérennisant ses dispositifs 
hors-les-murs et en allant toujours à la rencontre des habitants. Cependant ces actions manquent de visibilité, de 
soutien et de reconnaissance en dehors des publics directement touchés.  

Contenu 
L’objectif principal de ces actions est de lutter contre la sectorialisation et la concentration de la culture en centre-
ville et dans les équipements structurants : 

- Aller à la rencontre du public dans leurs lieux quotidiens, dans la ville et dans les établissements 

spécialisés.  

- Amener et faire vivre la culture au plus près des habitants. 

La DAC fait un inventaire des lieux où la culture se diffuse et des publics qu’elle touche actuellement. Le but étant 
d’identifier des zones blanches et de créer ou élargir des projets afin que tous les habitants puissent profiter d’une 
offre culturelle. 
 
Pour permettre aux citoyens/individus/habitants :  

- Accès légitimé à la culture et découverte des arts 

- Stimulation artistique et créative 

- Susciter l’intérêt pour l’art et la culture 

- Développer la pratique artistique 

Descriptif des actions envisagées 
Les dispositifs culturels de la ville permettent le développement des publics étrangers des programmations 
culturelles dans les murs des grands équipements publics. Ces trois grandes directions ont pour objectifs 
d’accompagner ou de compléter les offres déjà très bien identifiées au sein des grands équipements et/ou 
organisés par les acteurs structurants du territoire. Elles sont dirigées pour les publics non-habitués à ce type de 
d’offre. Ainsi, on retrouve :  
 
Le grand public ou tout public : 
 
L’espace public est investi par des projets culturels portés par les acteurs culturels du territoire accompagné par 
la ville :  

- En centre-ville : Fête de la Musique, Festival RPOP, Nuits Menteuses, Colors…  

- Dans les quartiers : Itinérance d’été, Friday Night Fever… 

- ou via des parcours : fresques murales, modules rue Clémenceau… 
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Ces dispositifs ont pour cible de toucher un public large, habitué ou non des zones ciblés. Ils entretiennent et 
suscitent le besoin chez les habitants d’exercer librement leurs appétences artistiques et culturelles, répondant 
ainsi aux grands enjeux des droits culturels.  

 
Le public « non-captif » ou « empêché » : 
 
Les partenariats avec des établissements spécialisés s’accentuent :  

- La Maison d’arrêt accueille plusieurs actions (concerts dans le cadre de la Folle Journée en Région et fête 

de la musique, médiations du musée et de la médiathèque…).  

- Les EHPAD et les centres hospitaliers sont également la cible de la DAC pour accueillir régulièrement des 

concerts (ex.: du conservatoire), des projets d’actions culturelles sur-mesure (ex.: On ne se voit pas vieillir) 

et des interventions de la médiathèque selon un planning annuel. 

Plusieurs dispositifs comme Les Brigades d’Intervention Culturelle (BIC) s’invitent dans les foyers des habitants, 
créant un service d’ultra proximité pour les publics empêchés. 
 
Les lieux de vie : 
 
La culture s’installe à fréquence variée au sein de lieux de vie des yonnais.es. Elle est source de rencontre et 
source d’inspiration pour tous les utilisateurs de ses espaces de vie.  
La ville assure la mise en place de projets culturels qui s’inscrivent dans les lieux de vie des habitants. Elle 
s’engage à promouvoir les acteurs et les formes artistiques qui participent au développement culturel du territoire. 
Elle motive les initiatives culturelles au sein de tous les espaces du quotidien.   
 

- Les Maisons de Quartiers (AMAQY) : (toute l’année) sont des partenaires privilégiés de la DAC dans la 

relation avec les quartiers et le développement du maillage territorial. Elles accueillent et sont actrices 

dans l’élaboration de nombreuses initiatives culturelles: Les Concerts très tôt, Paroles de femmes, Friday 

Night Fever, Ecrire à la Liberté, Séances de cinéma plein air, la Fête de la Musique, Journées du 

patrimoine (ballades culturelles), accueil d’expositions (Forges, Pont Morineau).  

- Les établissements scolaires : (toute l’année) sont aussi des lieux investis par la culture avec des 

dispositifs adaptés comme les orchestres à l’école ou la participation du conservatoire aux portes ouvertes 

des collèges et lycées partenaires. Elles emploient les acteurs du territoire pour organiser des temps 

culturels (activités, stages, découvertes…) 

- Les manifestations structurantes : (1 fois par an) organisées ou co-organisées par la ville avec les acteurs 

du territoire sont sources du développement des lieux de vie. Elles influencent localement les espaces et 

leurs donnent du sens. Elles ont pour objectifs d’exporter le savoir-faire et les appétences artistiques des 

artistes des territoires hors les murs des équipements identifiés comme structurants. Elles encouragent 

les habitants à devenir spectateurs, critiques ou encore des amateurs d’art.  

La ville accompagne chacune de ses manifestations afin d’augmenter la visibilité des offres, d’assurer la sécurité 
et la faisabilité des projets, d’engager des dialogues avec les différents homologues et d’offrir au public une offre 
culturelle accessible. (Nuits Menteuses par LMV place de la vielle horloge, Itinérance d’été par Patakes dans les 
quartiers…)  
 

- Les dispositifs itinérants : (plusieurs lieux) sont clés dans pour accompagner le quotidien des habitants. 

Ils permettent d’optimiser les dynamiques culturelles locales, d’offrir la possibilité aux habitants d’accéder 

à diverses offres culturelles et d’interagir avec les acteurs culturels comme et de développer les 

interactions sociales au sein du quartier.  

Remarques 
- Accompagnement et coordination : DAC 

- Communication : direction de la communication et des relations publiques 

- Conventions : direction des affaires juridiques 

- Sécurité : police municipale 

- Moyens matériels : direction des moyens logistiques mutualisés 

- Espaces publics : direction des espaces publics 

- Règlementation : direction des affaires juridiques 

- Soutien aux actions et accompagnement : Service Accessibilité, Direction de l’Education 
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Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
- 2022 : Diagnostic des projets hors les murs et des publics ciblés 

- 2023 : Réactualisation des fonds de projets et refonte des objectifs  

- 2024 : Mise en place 

Partenaires 
- Maisons de quartiers AMAQY 

- Etablissements scolaires : écoles, lycées, collèges,  

- EHPAD, Adapei, IME, 

- Maison d’arrêt,  

- Espace Entour’âge,  

- Centres hospitaliers : CHD, CHS 

- Partenaires villes (privés ou marchés) 

- Petite enfance : crèches 

- DRAC  

Conventions 
- Convention annuelle ou tripartite avec les acteurs du territoire ayant une ou plusieurs activités hors les 

murs.  

- Convention de partenariat pour les projets structurants avec les acteurs du territoire ayant une 

manifestation hors les murs. 

- Convention annuelle d’aide au projet ou à la création avec les acteurs du territoire ayant une action in 

situ.  

Evaluation 
- Pertinence du projet  

- Activité / fréquentation  

- Tenue du budget  

- Retombée médiatique  

- Bilan artistique et logistique  
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Fiche programme opérationnel N° 16 : Complémentarité des propositions 

culturelles des acteurs structurants et des acteurs de proximité 

Enjeu : Le renforcement de la solidarité territoriale 

Orientation stratégique : Développer le maillage territorial 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
Une offre culturelle conséquente de projets de fond ou de manifestations ponctuelles est portée par la collectivité, 
des opérateurs culturels ou des Compagnies artistiques. Cette richesse émanant d’un éventail d’acteurs très 
hétérogènes, permet d’avoir une offre, diversifiée et complémentaire s’adressant à tous les publics. Pourtant la 
question de la question de l’éparpillement et de la concentration de l’offre est récurrente. Les acteurs culturels 
témoignent d’un isolement ainsi que d’un manque de visibilité. Les habitants ou les visiteurs ont du mal à se 
repérer dans une offre incomplète et non organisée. 
 
La coordination des acteurs ainsi que l’équilibre de leurs fonctions au sein du territoire relèvent d’une responsabilité 
de la collectivité. Proposer aux projets et plus encore aux compétences qui les sous-tendent des espaces 
d’interaction au sein de programmes assumés par la collectivité contribue à une complémentarité, à la 
reconnaissance de la fonction de chacun dans le paysage culturel ainsi qu’un une plus grande lisibilité. 

Contenu 
En proposant une implication des acteurs associatifs au sein d’une saison culturelle qu’elle assume, la collectivité 
propose une fédération des compétences et une mise en complémentarité des missions de chaque acteur 
impliqué. Qu’il s’agisse de diffusion, de formation ou de médiation, qu’il s’agisse d’acteurs professionnels ou 
bénévoles, qu’il s’agisse d’acteurs culturels structurants ou d’acteurs de proximité, chacun occupe une place 
indispensable à l’équilibre de la vie culturelle du territoire. Sans rapport de hiérarchisation, c’est un rapport de 
complémentarité qui est proposé afin de valoriser les contributions de chacun.  
 
La collectivité propose des programmes d’action structurés et lisibles. Les acteurs du territoire sont invités à y 
contribuer afin d’aboutir à une offre la plus complète possible en terme de diversité artistique (artistes nationaux, 
régionaux ou locaux), de maillage territorial, de mise en lien avec des publics différents. Les différentes approches 
ou champ d’action des participants, se complètent et se nourrissent les uns des autres. Chaque apport est 
constituant d’une proposition globale assumée par tous. 
La collectivité assure la coordination du programme en concertation avec ses partenaires. 
 
Chaque acteur assume la production et la gestion de ses projets. Une mise en œuvre qui se fait en lien avec les 
programmes d’actions thématiques N° 33, 34, 35, 36, 37 et 38. 
 
La communication est générale et met en lumière toutes les dimensions du programme qui interpelle la ville dans 
son ensemble. 

Descriptif des actions envisagées 
Gestion des programmes : 

- Elaboration des programmes d’action : sur proposition des services de la ville ou de ses partenaires. 

Validation par la commission culture de la ville. 

- Suivi et mise en œuvre : comité de pilotage thématiques composé des services des villes et de ses 

partenaires. (Cf. programmes d’actions thématiques N° 33, 34, 35, 36, 37 et 38.) 

- Communication : communication générale coordonnée par la direction des Affaires Culturelles et la 

direction de la Communication. Reprise de la communication générale et communication spécifique 

à un des actions par chaque participant. Elaboration d’une charte commune. 

- Evaluation : comité de pilotage composé des services des villes et de ses partenaires.  

 

Programmes d’action : 
Certains programmes existants peuvent d’ores et déjà être consolidés ou réorganisés afin de répondre à des 
critères de mise en complémentarité :  

- Guide de l’été culturel : communication des propositions culturelles de La Roche-sur-Yon 

Agglomération durant l’été. 
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- Fête de la musique : coordination et accompagnement des propositions d’acteurs sur différents 

sites. Création de pôles de diffusion sur plusieurs quartiers (quartier des Forges en 2022). 

- Arts Vacances : sous l’impulsion et la coordination de la ville, différents acteurs culturels et 

artistiques de la ville mobilisent leurs compétences afin d’enrichir une offre d’ateliers en direction du 

jeune public. 

- Journées du Patrimoine : valorisation du patrimoine yonnais et agglo-yonnais par les collectivités 

ainsi que par des acteurs associatifs ou privés. 

- Expositions hors les murs : le service musée-archives-patrimoine organise des expositions de 

reproduction d’œuvres dans l’espace publics (square Schoelcher, quartier Zola…) en partenariat 

avec les maisons de quartiers. 

 

De nouveaux programmes interpellant la mise en œuvre de compétences complémentaires sont identifiés : 
- Liens avec les programmes d'aménagement du territoire 

- Programme de développement des arts visuels 

- Programme de développement des musiques actuelles 

- Programme de développement du cinéma arts & essai 

- Programme de développement de la littérature 

- Programme de développement de la danse 

- Programme de développement du théâtre 

Remarques 
- Accompagnement et coordination : services de la Direction des Affaires Culturelles 

- Pilotage, production, gestion : Direction des Affaires Culturelles et/ou acteurs contributeurs. 

- Moyens logistiques : La Roche-sur-Yon Ville et Agglomération et/ou acteurs contributeurs. 

- Communication : Direction de la Communication et des Relations Publiques et acteurs contributeurs. 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

- Mise en œuvre : 2023 

- Développement de nouveaux programmes : durée du Projet Culturel de Territoire  

Partenaires 
- Opérateurs concernés 

Conventions 

- Valorisation au sein de conventions territoriales existantes ou à venir. 

- Conventions de partenariats 

- Conventions de coproduction 

Evaluation 
Comité de pilotage : 

- Respects des attentes  

- Respects des partenariats  

- Analyse du déroulement 

- Fréquentation  

- Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire  
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Fiche programme opérationnel N° 17 : Développement de l’aménagement 

culturel du territoire 

Enjeu : Le renforcement de la solidarité territoriale 

Orientation stratégique : Développer le maillage territorial 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
La ville et l’agglomération de La Roche-sur-Yon sont bien dotées en équipements à vocation structurante : scène 

nationale, cinémas, scène de musiques actuelles, médiathèques, espace de répétitions et de création. 

 

La ville et l’agglomération de La Roche-sur-Yon se sont lancées dans une ambitieuse politique d’équipement 

culturel du territoire lui permettant d’avoir une offre qualifiée. Réalisation en 2017 du Centre Yonnais d’Initiatives 

Culturelles (Cyel) abritant le conservatoire et l’école d’art, réalisation en 2022 du Quai M accueillant la scène de 

musiques actuelles, réalisation en 2022 d’un musée provisoire accueillant les collections de la ville (espace 

Malraux), réalisation en 2024 d’un nouveau complexe dédié au cinéma d’art et essai, réalisation en 2028 d’un 

musée (HDVA Men) dédiée aux collections et à l’histoire de la ville. 

 

Si la ville est bien dotée en matière de diffusion culturelle, un certain nombre de constats imposent cependant une 

prise en compte :  

 Une concentration de l’offre au centre-ville.  

 Un manque de lieux intermédiaires de diffusion ou de fabrique artistique. 

 Les équipements d’accompagnement artistique sont insuffisants et en partie inadaptés (vieillissants) et 

sous calibrés au regard des besoins exprimés. 

 Une absence de lieux dédiés à la création et à la diffusion des arts visuels (hormis l’espace d’art 

contemporain du Cyel). 

 Des équipements de lecture publique vieillissants et ne permettant pas une offre de proximité. 

 

Continuer la démarche d’aménagement culturel du territoire doit permettre de compléter l’offre tout en prenant en 

compte un maillage équilibrée du territoire ainsi que la situation de certains sites vieillissants. 

Contenu 

Le programme d’aménagement culturel du territoire propose des solutions pour pallier aux carences en matière 

d’équipement. Il répond également ou anticipe le vieillissement de certains sites ne permettant plus une proposition 

adaptée.  

 

La poursuite du programme d’investissement engagé (Cinéma Concorde, Musée HDVA Men) est une juste 

réponse aux besoins et ambitions de la ville en matière d’offre, de rayonnement et de positionnement territorial. 

 

Des solutions sont proposées en matière de pratique artistique mais également de diffusion intermédiaire afin de 

garantir le renouvellement et la pérennité des offres. (Les programmes d’action N° 40 – Développement des lieux 

de pratique artistique et N° 41 – Développement des lieux de diffusion intermédiaires, traitent spécifiquement de 

cette problématique.) 

 

Le vieillissement et l’obsolescence de certains équipements existants les rendent inadaptés à un maintien ou à 

une évolution des pratiques. La qualité du service public est ici en jeu de même que l’image de la collectivité. Un 

équipement dédié à la création artistique (la Goutte de lait) est ici concerné et sera traité au sein de la fiche N° 40 

– Développement des lieux de pratique artistique. Sont également concernées deux des trois médiathèques de 

La Roche-sur-Yon : médiathèque Benjamin Rabier et médiathèque Léopold Sédar Senghor : les problématiques 

d’isolation ainsi que d’aménagement intérieurs sont ici traités. L’absence d’équipement de lecture publique mais 

également d’activité culturelle au sens large sur les quartiers ouest de la ville sont aussi pris en compte. 
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Les maisons de quartier, propriétés de la ville de La Roche-sur-Yon, sont pour certaines dotées d’espaces à 

vocation culturelle (diffusion, pratique, création). Qu’il s’agisse de prévenir un vieillissement qui nuira à la vie 

culturelle yonnaise, ou d’optimiser certains moyens afin qu’ils répondent mieux aux besoins du territoire, ces 

équipements sont intégrés au sein d’un programme d’aménagement culturel du territoire. 

Descriptif des actions envisagées 

Médiathèque Benjamin Rabier : 

 1ère réorganisation : relocalisation des pôles au sein de la médiathèque (organisation interne) 

 Réaménagement mobilier du site (accueil, collection) suite à une réflexion collective dans le cadre de 

l’élaboration du schéma de lecture publique. (investissement) 

 2ème réorganisation : organisation du réseau de lecture publique suite au déménagement de de la direction 

des relations internationales. 

 Après inscription au PPI, travaux de rénovation du bâtiment suite à un diagnostic de la direction des 

bâtiments : armature, isolation, travaux intérieur, (peinture, sols, chaudière…) 

 

Médiathèque Léopold Sédar Senghor : 

 Diagnostic de la direction des bâtiments et arbitrage politique sur le devenir du bâtiment : travaux de 

rénovation et de mise aux normes (PMR) ou délocalisation (construction éventuelle - Investissement) 

après inscription au PPI. 

 Réaménagement mobilier du site (accueil, collection) suite à une réflexion collective dans le cadre de 

l’élaboration du schéma de lecture publique. (investissement) 

 

Aménagement quartier Ouest : 

 Consultation et arbitrage politique pour la réalisation d’un équipement de lecture publique calibré aux 

besoins des habitants des quartiers ouest de la ville. 

 Le cas échéant inscription au PPI et réalisation. 

Prise en compte des espaces au sein de certaines maisons de quartier ayant une vocation ou un potentiel culturel : 

 Etat de lieux, de leurs usages ou potentialités culturelles 

 Concertation avec l’Amaqy et 1er arbitrage politique 

 Diagnostic de la direction des bâtiments et arbitrage politique sur le devenir du bâtiment : définition de 

fonctions et d’utilisation, travaux de rénovation ou d’adaptation. 

Remarques 

 Accompagnement et coordination : service de la Direction des Affaires Culturelles  

 Diagnostic et travaux : direction des bâtiments 

 Moyens matériels : direction des moyens logistiques mutualisés 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

Médiathèque Benjamin Rabier : 

 1ère réorganisation : 2023 

 2ème réorganisation : 2025 

 Réaménagement mobilier : 2025 

 Diagnostic du bâtiment : à définir 

 Travaux de rénovation du bâtiment : à définir 

 

Médiathèque Léopold Sédar Senghor : 

 Travaux d’urgence (stores, aménagement PMR) : 2023 

 Diagnostic : 2024 

 Travaux de rénovation et de mise aux normes : 2028 

 ou délocalisation : 2028 

 Réaménagement mobilier : 2028 

 

Aménagement quartier Ouest : 
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 Consultation et arbitrage politique : à définir 

 Le cas échéant Réalisation : 2029 

Prise en compte maisons de quartier : 

 Etat de lieux, de leurs usages ou potentialités culturelles : à définir 

 Concertation avec l’Amaqy et 1er arbitrage politique : à définir 

 Diagnostic de la direction des bâtiments : à définir 

 Arbitrage politique sur le devenir du bâtiment : à définir 

Partenaires 

 Structures usagères 

 Amaqy 

 DRAC Pays de Loire 

 Région Pays de Loire 

 Conseil départemental de la Vendée 

 Bibliothèque Départementale de Vendée  

Conventions 

 Contrat Territoire Lecture (La Roche-sur-Yon Agglomération / DRAC Pays de Loire) 

Evaluation 

 Maillage du territoire 

 Adhésion des habitants 

 Cofinancements 

 Développement qualitatif et quantitatif du service 
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Fiche programme opérationnel N° 18 : Services d'enseignement artistique 

Enjeu : L’accès à la culture tout au long de la vie 

Orientation stratégique : Soutenir un service public culturel de qualité et de proximité 

Action service : Conservatoire-École d’Art 

Contexte général 

La ville de la Roche-sur-Yon bénéficie de la présence du Conservatoire-Ecole d’Art sur son territoire. Géré par la 

Direction des Affaires Culturelles au sein des murs du CYEL, le Conservatoire-Ecole d’Art est le premier pôle 

d’enseignement des pratiques artistiques sur l’ensemble du territoire départemental. Son positionnement est clé, il 

participe activement au rayonnement de la vie artistique culturelle de la commune, et il est formateur diplômant. Le 

service met en place de nombreuses actions au sein de l’équipement mais également en dehors. Le Conservatoire-

Ecole d’Arts salarie 64 professeurs/artistes pour subvenir aux besoins de son projet.  

 

Pôle de référence en matière d’enseignement artistiques, le Conservatoire-Ecole d’Art à rayonnement départemental, 

établissement classé par l’état, propose l’enseignement de quatre disciplines artistiques : arts plastiques, danse, 

musique et théâtre. Il a pour mission centrale la sensibilisation et la formation des futurs amateurs et professionnelles 

aux pratiques artistiques et culturelles. L’établissement exerce sa mission pédagogique en cohérence avec les 

schémas d’orientation du ministère de la culture. Il rayonne sur le territoire du département de la Vendée et au-delà. 

Il suscite et accueille les partenariats nécessaires à l’exercice de sa mission. C’est un lieu ressource pour les 

amateurs, un centre d’animation de la vie culturelle locale. Le conservatoire entretien des relations privilégiées avec 

les partenaires artistiques professionnels et favorisent les échanges avec les structures culturelles, locales ou non.  

 

Le projet d’établissement 2022-2027 a été voté en conseil municipal en mars 2022. Le projet pédagogique s’adresse 

à l’ensemble des publics, il est doté d’un cursus proposant un enseignement artistique de l’enfance à l’âge adulte, 

alliant l’enseignement diplômant et les pratiques amateurs. Chaque année le conservatoire-école d’art accueille 

environ 1750 élèves 

Contenu 

Le projet d’établissement propose un développement des actions du conservatoire-école d’art en quatre axes : 

- Accueil de tous les publics 

- Transversalité entre les disciplines 

- Innovation, évolution des pratiques pédagogiques 

- Diversification de l’offre artistique 

Ces axes sont déclinés en actions reliées à des thématiques centrales : 

• Enseignement artistique (Arts Plastiques -  Danse - Musique - Théâtre) 

• Education artistique et culturelle (dispositifs et partenariats) 

• Accompagnement des pratiques amateurs / Rôle de pôle ressources / Rencontre avec la vie artistique 

contemporaine 

• Diffusion culturelle - Communication / Saison artistique (concerts, conférences…) / Rayonnement de 

l’établissement 

• Structuration de l’établissement Conservatoire - École d'art ainsi que du CYEL (en tant qu’équipement 

dédié à l’enseignement artistique et à la diffusion culturelle) 

 

Le projet d’établissement permet de concrétiser le rapprochement entre le Conservatoire et l’Ecole d’art.  Ces 

orientations permettent d’inscrire le conservatoire-école d’art dans le prochain projet culturel du territoire ainsi que :  

- conserver le classement du conservatoire 

- offrir une formation de qualité et ouverte à tous 

- permettre une éducation artistique et culturelle de premier plan 

- maintenir et développer la diversité des partenariats 

- suivre les logiques de territoires et de coopérations institutionnelles 

- - rester un atout pour répondre à la diversité des demandes à la fois en termes d’éveil, de sensibilisation, de 

formation, de pratiques artistiques, de diffusion et de rayonnement territorial. 
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Descriptif des actions envisagées 

Enseignement artistique  

 

Arts plastiques et visuels : 

- Création d'un parcours pédagogique pour les lycéens 

- Mener une réflexion sur une classe prépa. 

- Développer dans ce parcours les partenariats qui sont en cours avec les lycées du territoire ayant la 

spécialité arts plastiques 

- Développer le partenariat avec la Scène nationale, la Maison Gueffier, Le Concorde Établissement Public 

de Coopération Culturelle Cinématographique Yonnais (EPCCCY) 

Danse : 

- Création d’une Classe à Horaires Aménagés Danse 

- Conforter le partenariat avec le lycée du territoire ayant la spécialité Danse 

- Conforter le partenariat avec la Scène nationale 

- Stage, Master Class, autour de nouvelles esthétiques, développer le partenariat avec la compagnie 

S’poart… 

Musique : 

- Réécriture du projet pédagogique, conformément aux préconisations du Schéma National d’Orientation 

Pédagogique du Ministère de la Culture 

- Développer les partenariats avec les lycées ayant la spécialité Musique 

- Conforter et développer le partenariat avec la scène nationale 

- Création, développement du département Musiques Actuelles Amplifiées en partenariat avec le Quai M 

- Création d’un département Musique traditionnelle 

Théâtre 

- Création d’une Classe à Horaires Aménagés Théâtre 

- Conforter et développer les partenariats avec les lycées du territoire ayant la spécialité Théâtre 

- Conforter le partenariat avec la Scène nationale 

- Transversalité entre les disciplines « Arts plastiques - Danse - Musique - Théâtre» 

 

Éducation Artistique et Culturelle 

 

Arts plastiques et visuels : 

- Développement du dispositif EAC avec la proposition d'un projet dans le cadre du CLEA aux élèves de 

collège / lycée 

Conservatoire : 

- Intervention en Milieu Scolaire : réécriture du projet en concertation avec l’éducation nationale – 

Rédaction d’une nouvelle convention. Actuellement uniquement en musique, envisager une ouverture 

à la danse 

- Conforter le projet orchestre à l’école 

- Collèges : CHAM, CHAT, CHAD : dispositif à questionner + création 

- Lycées Pierre Mendes France et St François d’Assise / Enseignement des spécialités artistiques : 

musique-danse-théâtre-arts plastiques et visuels 

 

Accompagnement des pratiques amateurs  

 

- Pôle ressources - Equipement dédié à l'enseignement artistique 

- Conventions (orchestre, chœurs, groupes Musiques Actuelles Amplifiées…) 

- Dispositif d’accompagnement à développer, à concerter avec en lien avec le projet pédagogique 

- Ecole d’art : adhésion au réseau ANEAT réseau professionnel des écoles d’art territoriales 

- Conservatoire : adhésion au réseau Conservatoire de France 
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Diffusion culturelle  

 

- Mutualisation des bibliothèques du Conservatoire et de l’École d’art, travail en réseau avec les 

médiathèques de la ville et les bibliothèques des conservatoires de la région  

- Saison artistique : réflexion à mener dans le cadre de la programmation culturelle de la ville 

- Conférences histoire de l’art : réflexion à mener dans le cadre du parcours pédagogique et de la 

programmation culturelle de la ville 

- Conforter le partenariat avec la Scène nationale 

- Développer, conforter le partenariat avec le Concorde, Établissement Public de Coopération Culturelle 

Cinématographique Yonnais (EPCCCY) 

- Développer le partenariat avec la médiathèque, le musée, les maisons de quartiers… 

- Créer, être force de proposition pour un réseau des conservatoires et écoles de musique de Vendée 

Structure 

Tarification 

- Harmonisation des tarifs du conservatoire et de l’école d’art (QF) 

- Harmonisation des tarifs saison artistique du conservatoire et conférence de l’école d’art 

- Harmonisation des tarifs dans le cadre des conventions collèges, lycées… 

Les ressources humaines 

- Gestion Prospective des Emplois et Compétences (GPEC) 

- Actualisation du règlement intérieur des personnels 

- Actualisation des fiches de postes 

- Actualisation du plan de formation 

Les textes cadres 

- Application du Projet d’établissement 

- Actualisation du règlement des études 

- Actualisation du règlement intérieur 

- Actualisation des conventions de partenariat 

Les investissements 

- Mise en place d’une procédure 

- Plan pluriannuel d’investissement 

- Point parc instrumental, entretien 

La communication 

- Point sur les outils de communications, site internet, plaquettes, visuels, réseaux sociaux…Mise en 

place d’une procédure (cf. : Programme d’action 27 : Plan de communication culturelle)  

L’ensemble de ces actions sont développés dans le projet d’établissement du conservatoire-école d’art. 

Remarques 

- Moyens humains du conservatoire-école d’art 

- Projet d’établissement conservatoire-école d’art  

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

- Projet pédagogique conservatoire-école d’art : 2022 à 2027 

- Parcours lycéens école d’art : septembre 2022 

- Parcours prépa école d’art : septembre 2024 

- Département musiques actuelles amplifiées en 2 étapes : septembre 2022 et septembre 2023 

- Département intervention en milieu scolaire : septembre 2022 

- Création classes horaires aménagés danse et théâtre : septembre 2024 

- Développement de classes : septembre 2023, 2024 et 2025 

- Programmation culturelle, saison artistique du conservatoire et conférence école d’art : 2023-2024 

- Règlement intérieur 2023 

- Tarification : 2023 

- Conventions lycées : 2022-2023 

- Conventions accueil public en situation de handicap (ASF85, AREAMS) : 2022-2023 

- Actualisation de l’ensemble des conventions : 2023 à 2024 
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Partenaires 

- DRAC Pays de la Loire 

- Grand R – Maison Gueffier 

- Quai M 

- EPCCCY Le Concorde 

- Réseau des écoles de musique de Vendée (REDEM) 

- Réseau des conservatoires à rayonnement régional et départemental des Pays de la Loire (réseau 303) 

- Acteurs culturels yonnais et agglo-yonnais  

Conventions 

- Conventions éducation nationale 

- Convention Grand R 

- Convention Quai M 

- Convention EPCCCY Le Concorde 

- Conventions avec les acteurs Yonnais 

Evaluation 

- Grille de suivi du projet d’établissement 

- Rapport d’activité annuel 

- Conseil d’établissement 
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Fiche programme opérationnel N° 19 : Services de conservation et de 

valorisation du patrimoine  yonnais   

Enjeu : L’accès à la culture tout au long de la vie 

Orientation(s) stratégique(s) : Soutenir un service public culturel de qualité et de proximité 

Action service : Musée archives patrimoine 

Contexte général 

La qualité architecturale, l’histoire et le patrimoine participent fortement à l’attractivité d’un territoire et à 

l’appropriation de ce territoire par les habitants d’un bassin.  

 

Le travail de recherche mené par des services de conservation et de valorisation accroit la connaissance d’un 

territoire, participe à la construction d’une cohérence sur des plans historiques et géographique et permet d’assurer 

la pertinence de certains arbitrages (choix architecturaux ou urbanistiques). La préservation du patrimoine d’un 

territoire, le soutien à la qualité architecturale ou la promotion de l’art dans l’espace public contribuent à l’esthétique 

d’une ville ou d’une agglomération et à la préservation de la qualité de vie d’un territoire. 

 

En proposant des services de conservation et de valorisation de proximité, la collectivité favorise l’appropriation 

de l’architecture, de l’histoire et du patrimoine par le plus grand nombre. La ville de La Roche-sur-Yon étant jugée 

sévèrement sur un plan esthétique par habitants et touristes, un important travail de valorisation permettra de 

changer le regard des habitants sur leur territoire. La valorisation de ce patrimoine, au moyens d’outils adaptés à 

la population du bassin de vie, participe par ailleurs au « processus d’identification » des droits culturels qu’adoptés 

en 2001 dans la Déclaration universelle de l’UNESCO et en 2015 dans la loi NOTRe.  

Contenu 

La ville et l’agglomération souhaitent engager une démarche active de connaissance et de valorisation de l’histoire 

du territoire. Tout en organisant l’identification et la conservation d’éléments remarquables (collections, archives, 

art dans l’espace public, architecture, urbanisme), elles souhaitent faire connaitre au plus grand nombre les 

services de conservation et de valorisation et mettre en place les outils de valorisation les plus adaptés aux besoins 

des différentes cibles (chercheurs, populations résidentes du centre-ville et des quartiers, touristes, généalogistes, 

…).  

Descriptif des actions envisagées 

 

Renforcer la conservation du patrimoine municipal : 

 Déménager les magasins d’archives dans un site répondant à toutes les normes de conservation (sécurité, 

sûreté, climat). Améliorer l’organisation des réserves du musée. 

 Organiser une campagne pluriannuelle d’entretien des œuvres dans l’espace public, de restauration des 

collections du musée, de création de cadres, de restauration de fonds d’archives. (cf fiche N° 4 - 

Programme de valorisation des œuvres dans l'espace public) 

 Identifier les lieux qui peuvent faire l’objet d’une protection. Sensibiliser (élus, services, usagers) à 

l’entretien et à la conservation des édifices de la collectivité ou d’autres éléments patrimoniaux (la mise 

en œuvre de ce programme se fait en liens avec les programmes d’action N° 4 - Programme de 

valorisation des œuvres dans l'espace public, N° 20 - Services facilitant un accès aux œuvres d’art, N° 33 

- Services facilitant un accès aux œuvres d’art) 

 Dans le cadre de la restauration de l’église Saint-Louis : anticiper la protection préventive et la valorisation 

in-situ des éléments patrimoniaux (trésor d’église, présentation pérenne d’une des cloches, exposition 

historique permanente…). 

 Achever l’inventaire du patrimoine funéraire : travailler avec le service des cimetières pour valoriser les 

éléments importants (signalétique, restauration des biens municipaux, présentation des pierres tombales 

mises de côté), connaissance auprès des publics (visites, signalétique, brochure, participation à la journée 

des cimetières…). 
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Renforcer les fonds municipaux et la recherche : 

 Numériser des fonds d’archives afin d’améliorer la diffusion des documents, en se concentrant en priorité 

sur les fonds à forte plus-value pour les habitants (presse, iconographie) ; renforcer la mise en ligne de 

ces fonds, notamment les données d’état civil pouvant être communiquées. 

 Développer les acquisitions d'œuvres du musée en lien avec le PSC et les acquisitions d’archives 

Mettre en place une politique d’achat d’objets en lien avec l’histoire, organiser une collecte sur l’époque 

contemporaine auprès des habitants encadrés par un anthropologue ou un sociologue (protocole de 

collecte avec photographie des participants). Intégration de ces politiques dans le PSC. 

 Créer un département dédié à l’histoire de la ville dans le futur musée 2028. Organiser un comité 

scientifique afin de dégager les axes de recherches sur l’histoire de la ville (urbanisme, architecture, vie 

des habitants sous le Premier Empire, après seconde Guerre Mondiale) intéressants à présenter dans le 

futur musée, permettre d’étudier et de valoriser le fonds Couzinet (Histoire de l’aviation concernant 

plusieurs continents, histoire économique et industrielle locale, lien avec l’innovation). 

Faire connaitre au plus grand nombre les services de conservation : 

 Organiser l’identification des différents services et de leurs fonctions (inscription au sein du jalonnement, 

signalétique) 

 Apposer le logo MH sur les œuvres et monuments classées 

 Valoriser les grands chantiers patrimoniaux (exemple accompagnement artistique Vigne aux Roses) : 

organiser des événementiels autour de phases clés de certains chantiers 

 Enrichir le site internet des archives : rédaction d’articles régulier pour valoriser certains documents ou 

fonds, créer un lien sur site de la ville ou les réseaux de la ville 

Valoriser les fonds, collections et histoire de la ville auprès des populations résidentes : 

 Mettre en place les conditions matérielles de l’accueil du public : proposer une salle de lecture au sein des 

archives municipales, intégrer un service éducatif au sein des archives municipales ouvrir un site dédié 

aux collections permanentes du musée (site Malraux puis musée 2028). 

 Réaliser des expositions historiques ou patrimoniales (expositions dossier à Malraux dans la salle 

d’exposition ou dans la cour, expositions d’envergure au sein du musée 2028, expositions virtuelles, 

exposition mettant en lumière des documents d’archives comme des plans) 

 En plus des valorisations pérennes, réaliser des actions de médiation ponctuelles : visites théâtralisées, 

visites décalées ou humoristiques, visites conviviales (une œuvre un café), rendez-vous historiques, 

diners,… 

 Proposer une publication avec une abondante iconographie autour de l’histoire de la ville, proposer une 

revue gratuite thématique permettant de faire connaître les fonds et l’actualité des services (La mise en 

œuvre de ce programme se fait en liens avec les programmes d’action N° 27 - Plan de communication 

culturelle, N° 4 - Programme de valorisation des œuvres dans l'espace public) 

 

 Travailler l’histoire des quartiers et proposer des restitutions sous forme d’exposition hors les murs ou 

d’exposition dans les maisons de quartier. 

 Créer un parcours patrimonial à destination des touristes et des habitants et démarrant, par exemple, à 

Malraux (La mise en œuvre de ce programme se fait en liens avec le programme d’action N° 28 - Affirmer 

des repères culturels)     

 Continuer la rédaction d’articles historiques dans Roche + 

 Valoriser par des publications, des expositions dossiers des artistes locaux ayant eu une notoriété 

nationale (La mise en œuvre de ce programme se fait en lien avec les programmes d’action N° 4 - 

Programme de valorisation des œuvres dans l'espace public, N° 20 - Services facilitant un accès aux 

œuvres d’art, N° 33 - Services facilitant un accès aux œuvres d’art) 

Faire participer les habitants (association, étudiants, …) à l’écriture de l’histoire de la ville : 

 Organiser des campagnes d’identification de documents (lieux, personnes photographiées,…) 

 Inciter les jeunes chercheurs à travailler sur l’histoire, la sociologie, la géographie de la ville. Prendre 

connaissance des sujets de recherches à l’université et proposer des sujets. Proposer une initiation aux 

métiers du patrimoine et des sujets de recherche pour les mémoires des formations professionnalisantes 
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(La mise en œuvre de ce programme se fait en liens avec le programme d’action N° 25 - Projets 

pédagogiques co-construits avec les établissements d’enseignement supérieur).  

 Proposer des bourses de recherche sur des thèmes historiques à destination de chercheurs mais aussi 

d’amateurs (généalogistes, cartophiles,…). Faire des résidences de recherches historiques. 

 Développer des partenariats avec  les associations dédiées au patrimoine, à l’histoire, aux arts : 

Patrimoine Yonnais, CDHMOT, Prymosta, Soulère, association des amis de Jacques Golly, de Jacques 

Savary, de René Naulleau, Marcel Marionneau,  Amis du Musée, Gâterie, Ars muralis, Métonymies, 

Berlue… (La mise en œuvre de ce programme se fait en liens avec les programmes d’action N° 4 - 

Programme de valorisation des œuvres dans l'espace public, N° 20 - Services facilitant un accès aux 

œuvres d’art, N° 33 - Services facilitant un accès aux œuvres d’art) 

 Mettre en place une résidence documentaire avec la Cinémathèque de Vendée (collecte de films auprès 

des habitants, identification de films par les habitants) 

 

Remarques 

- Direction Développement Aménagement et planification 

- Office de tourisme 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

 

Renforcer la conservation du patrimoine municipal : 

- 2023 : recherche d’un site / 2024 : étude de faisabilité 

- 2023 : état des lieux des collections à restaurer / 2024 : rencontre avec les restaurateurs 

- 2023 : identifier les lieux / 2024 : mettre en place des actions de sensibilisation 

- 2023 : inventorier le patrimoine et le documenter / 2024 : préconiser des actions de conservation et mettre 

en œuvre une cation de valorisation 

- 2023 : finaliser l’inventaire / 2024 : réalisation une action de valorisation 

Renforcer les fonds municipaux et la recherche : 

- 2024 : recrutement d’un e-archiviste / 2025 : mise en place du nouveau site 

- 2023 : définition du projet, rencontre avec des anthropologues 

- 2023 : mise en place du comité scientifique / 2024 : réunion de préfiguration 

Valoriser les fonds, collections et histoire de la ville auprès des populations résidentes : 

- 2023 : ouverture du musée Malraux et recherche d’un site adapté aux Archives incluant une salle de 

lecture / 2023-2028 : étapes préalables à l’inauguration d’une futur musée / 2028 : ouverture du futur 

musée 

- 2023 et 2024 : recherches documentaires / 2025 : réalisation d’une exposition 

- 2023 : prise de contact et définition du projet, 2024 : réalisation d’une action 

- 2023 : recherches documentaires et définition du projet éditorial / 2025 : prise de contact avec des éditeurs 

et publication 

- 2024 : définition du projet, recherche documentaire et prise de contact avec les habitants / 2025 : 

réalisation d’une exposition  

- 2023 : rencontre avec l’OT / 2024 : réalisation d’un premier parcours 

- 2023 et 2024 : recherches documentaires / 2025 : réalisation d’une exposition dossier 

Faire participer les habitants (association, étudiants, …) à l’écriture de l’histoire de la ville : 

- 2023 : sélection des documents / 2024 : diffusion via les réseaux sociaux 

- 2023 : prise de contact avec les enseignants-chercheurs, définition de sujets / 2024 : proposition d’un 

sujet à un étudiant 

- 2024 : première résidence  

- 2023 ou 2024 : rencontre / 2025 : mise en œuvre d’un projet 

- 2023 : rencontre avec l’équipe de la Cinémathèque, définition du projet / 2024 : mise en œuvre, accueil 

de la Cinémathèque à Malraux pour une résidence 
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Partenaires 

- Fondation du Patrimoine 

- Université de Nantes 

- ICES 

- Service inventaire de la Région Pays de la Loire 

- CAOA – Conservateur des antiquités et objets d’art 

- DRAC Conservation régionale des Monuments historiques et Conseiller Musées 

- Associations : Patrimoine Yonnais, CDHMOT, Prymosta, Soulère, association des amis de Jacques 

Golly, de Jacques Savary, de René Naulleau, Amis du Musée, Gâterie, Ars muralis, Métonymies, 

Berlue… 

Conventions 

- Conventions de partenariat avec  

- Université de Nantes 

- ICES 

- Service inventaire de la Région Pays de la Loire 

Evaluation 

- Conventionnements 

- Déménagement effectif des archives 

- Création du site internet 

- Programmations mises en place (expositions) 

- Présence de chercheurs, publication d’articles scientifiques 

- Articles de Roche + 

 

 

 

 

 

 
 
  



152 
 

Fiche programme opérationnel N° 20 : Services facilitant un accès aux œuvres 

d’art 

Enjeu : L’accès à la culture tout au long de la vie 

Orientation stratégique : Soutenir un service public culturel de qualité et de proximité 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
La collectivité créée, anime et coordonne des services culturels adaptés au bassin de vie et à sa population. Ces 

services répondent à une volonté de respecter les droits culturels tels qu’adoptés en 2001 dans la Déclaration 

universelle de l’UNESCO et en 2015 dans la loi NOTRe. Ces derniers désignent « les droits, libertés et 

responsabilités pour une personne, seule ou en groupe, avec et pour autrui, de choisir et d’exprimer son identité, 

et d’accéder aux références culturelles, comme à autant de ressources nécessaires à son processus 

d’identification. » En accompagnant des services de proximité, la collectivité favorise la participation du plus grand 

nombre à la vie culturelle. En outre, les établissements culturels municipaux participent activement à la politique 

nationale en matière d’éducation artistique et culturelle afin de réduire les inégalités d’accès à l’art et à la culture 

et de permettre une éducation à l’art et par l’art. 

 

La mission de la Direction des Affaires Culturelles et de ses partenaires est de favoriser l’accès aux œuvres pour 

le plus grand nombre. Hors, une part importante de la population est éloignée de l’offre culturelle car les 

équipements culturels dédiés aux arts (musée, artothèque, école d’art, conservatoire) sont concentrés dans l’hyper 

centre.  

 

Malgré une programmation dynamique, l’offre culturelle municipale dans sa globalité manque de visibilité auprès 

du public. Mal connue des Yonnais, noyée au milieu de nombreuses propositions, l’offre autour de l’art visuel 

devient presque invisible en dehors de la ville. Il est difficile de mesurer l’impact des actions hors les murs auprès 

des publics concernés. 

Contenu 

Les actions à mener afin de faciliter l’accès aux œuvres d’art des habitants, touristes, et étudiants sont 

organisées autour de plusieurs axes : 

- Faire connaitre les services facilitant l’accès aux œuvres d’art   

- Faire venir le public au sein des établissements 

- Faire venir les œuvres auprès des habitants  

- Participer à l’éducation artistique et culturelle des habitants du territoire 

Derrière toutes ces actions se dessine l’importance de la médiation, qui fait le lien entre les artistes, les œuvres 

et les publics dans un but de délectation et d’éducation sous des formes variées : visites guidées, ateliers, 

parcours EAC.., L’artothèque, en permettant le prêt d’œuvres, facilite l’accès à l’art et offre la possibilité de créer 

une appropriation de l’œuvre par le public. 

Descriptif des actions envisagées 

Faire connaitre les services facilitant l’accès aux œuvres d’art   

 Proposer une visite du musée, de l’artothèque, de l’école d’art, de la salle d’exposition aux nouveaux 

arrivants suivi d’un temps de convivialité. (La mise en œuvre de ce programme se fait en liens avec le 

programme d’action N° 32 - Une offre culturelle plus lisible pour des nouveaux arrivants) 

 S’appuyer sur des personnes relais : réaliser des actions de médiation auprès des intervenants en 

périscolaire. Proposer à nouveau des visites à destination des enseignants, conforter les visites des RAM. 

 Création de nouveaux outils de communication et cibler certains quartiers (ou communes de 

l’agglomération).  Asseoir l’identité de l’école d’art, du musée et de l’artothèque dans le paysage urbain 

grâce à une signalétique visible et claire. Trouver des outils afin de faciliter l’identification des 

établissements par le public (La mise en œuvre de ce programme se fait en liens avec le programme 

d’action N° 27 - Plan de communication culturelle)  
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 Valoriser les acteurs culturels, leurs missions et leur programmation au sein de l’agglomération. Cette 

campagne d’affichage pourrait s’appuyer sur le réseau Impulsyon et la flotte de ses bus : affichage, 

vitrophanie, écran dynamique… (La mise en œuvre de ce programme se fait en liens avec le programme 

d’action N° 27 - Plan de communication culturelle) 

 

Faire venir le public au sein des établissements  

 Mener des études afin de connaitre les attentes du public qui fréquente les établissements culturels 

(première étude en 2024) 

 Modifier les amplitudes horaires pour faciliter l’accès du musée au plus grand nombre (ouverture du 

dimanche).   

 Organiser des évènements ponctuels et ciblés vers des publics éloignés des établissements culturels : 

étudiants, jeunes actifs… Développer un partenariat avec l’association Monalisa (lutte contre l’isolement 

social) en direction des personnes âgées isolées du territoire de l’agglomération yonnaise. Poursuivre le 

travail de médiation initiée avec l’association Passerelle envers les publics en situation de précarité. 

Organiser des concerts des élèves en maisons de quartier, au sein des EHPAD, de l’hôpital,… 

 Mettre en place avec les médiateurs sociaux des visites au musée destinés aux jeunes habitants des 

quartiers et leurs parents.  

 S’appuyer sur l’aspect convivial de la cour du musée à Malraux pour mettre en place des passerelles entre 

les différents acteurs culturels de la ville : concerts, performance, danse, théâtre, poésie,… Accueillir des 

évènements phares de la ville (marché de Noël, Colors) ou nationaux (Fête de la musique, La Folle 

Journée) (La mise en œuvre de ce programme se fait en liens avec le programme d’action N° 9 - 

Développement des espaces de convivialité au sein des équipements culturels structurants) 

 Développer les parcours personnalisés ados, adultes, personnes en situation de handicap organisés par 

le conservatoire et l’école d’art. Développer l’accueil et la médiation à destination des publics en situation 

de handicap. Rendre accessibles les différents services aux différents handicaps. 

(La mise en œuvre de ce programme se fait en liens avec le programme d’action N°  24 - Propositions en 

faveur du développement du durable) 

 Développer le département musiques actuelles amplifiées en partenariat avec le Quai M 

 Saison artistique du conservatoire et conférence école d’art (La mise en œuvre de ce programme se fait 

en liens avec le programme d’action N° 18 - Services d'enseignement artistique) 

Faire venir les œuvres auprès des habitants  

 Développer l’artothèque : agrandir et réaménager l’espace dédié aux fonds, renforcer les acquisitions, 

mise en ligne de la collection 

 Poursuivre la promotion des arts visuels dans l’espace public : projets « Vues en ville » ou « Outings 

project », expositions hors les murs proposées dans les quartiers Forges, Vigne-aux-Roses, Zola (square 

Schœlcher), valorisation des œuvres d’art dans l’espace public (La mise en œuvre de ce programme se 

fait en liens avec le programme d’action N° 4 - Programme de valorisation des œuvres dans l'espace 

public) 

les étapes de mises en œuvre seront précisées par le comité de pilotage des arts visuels 

 Consolider les actions de médiations envers les publics empêchés réalisées par l’école d’art, le musée et 

l’artothèque : EHPAD, maison d’arrêt, CHD, hôpital Mazurelle… 

2023 : rencontre avec les partenaires, 2024 : réalisation d’une action 

 Imaginer des actions à destination des populations résidant dans l’agglomération (La mise en œuvre de 

ce programme se fait en liens avec le programme d’action N° 33 - Services facilitant un accès aux œuvres 

d’art) 

2024 : prise de contact, 2025 : réalisation de deux actions 

 

Participer à l’éducation artistique et culturelle des habitants du territoire  

(La mise en œuvre de ce programme se fait en liens avec le programme d’action N° 26 - Parcours de 

découverte artistique) 

 Réinterroger les actions EAC du conservatoire, de l’école d’art  (proposer des actions de médiations 

dans les établissements scolaires, développer des classes à horaires aménagés Théâtre et danse, 
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développer le partenariat avec les lycées ayant les spécialités artistiques, Orchestres à l’école et au 

collège,…) 

2023 : premières réflexions 

 Développer des parcours culturels à destination des scolaires au musée   

2022 : rencontre avec les enseignants ; 2023 : réalisation d’un parcours 

 Mettre en place une programmation de visites guidées et d’ateliers autour des collections permanentes 

et des expositions temporaires (musée, artothèque et Cyel) 

 Proposer dès 2023 des médiations autour des restaurations d'œuvres, des acquisitions afin de faire 

connaître les métiers scientifiques et de conservation (La mise en œuvre de ce programme se fait en 

liens avec le programme d’action N° 19 -  Services de conservation et de valorisation du patrimoine  

yonnais)  

Remarques 

 Accompagnement et coordination : Service réseau de lecture publique 

 Actions transversales : Direction petite enfance (médiation assistantes maternelles), Direction éducation 

(PEDT), Direction action sociale, santé, solidarité (EHPAD), Direction espace public (médiathèque 

éphémère). 

 Conventions : Direction des affaires juridiques 

 Locaux : Direction des bâtiments 

 Véhicules (Navette et Espace culturel mobile) : Direction de moyens logistiques mutualisés 

 Communication : Direction de la communication et des relations publiques) 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

Faire connaitre les services facilitant l’accès aux œuvres d’art   

 2023 : rencontre avec le service nouveaux arrivants, 2024 : réalisation d’une visite 

 2023 : identification et rencontre avec les personnes relais, 2024 réalisations d’une action 

 2023 : prise de contact avec les services de la ville 

 proposition d’une campagne d’affichage en 2023 ou 2024, réalisation en 2025 

Faire venir le public au sein des établissements  

 première étude des publics en 2024 

 2023 : ouverture du musée le dimanche 2024 : bilan de l’année passée sur la fréquentation des publics le 

dimanche 

 2023 : prise de contact avec les partenaires / 2024 : réalisation d’un évènement 

 2023 : prise de contact / 2024 : réalisation d’un évènement  

 2023 : premiers concerts en lien avec le conservatoire 

 2024 : premières visites personnalisées 

 2022 : signature de la convention de partenariat / 2023 mise en œuvre du partenariat (exemple : 

répétitions, concerts, échanges pédagogiques) 

 2022 : mise en place de la billetterie en ligne / 2023 : réflexion sur une plaquette commune 

 

Faire venir les œuvres auprès des habitants  

 Etapes de mise en œuvre à voir avec l’artothèque 

 2023 : rencontre avec les partenaires / 2024 : réalisation d’une action 

 2024 : prise de contact / 2025 : réalisation de deux actions 

Participer à l’éducation artistique et culturelle des habitants du territoire  

 2023 : premières réflexions 

 2022 : rencontre avec les enseignants ; 2023 : réalisation d’un parcours 

 Mettre en place une programmation de visites guidées et d’ateliers autour des collections 

 Proposer dès 2023 des médiations autour des restaurations d'œuvres 
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Partenaires 

 Education nationale 

 Associations locales  

 Etablissements spécialisés (IME, AREAMS…) 

 Maisons de quartier 

Conventions 

 Conservatoire-école d’art : Convention ville/éducation nationale 

 Cadre CLEA (Contrat Local Education Artistique) 

 Convention AMAQY 

Evaluation 

 Bilan et perspectives / an 

 Réalisation de conventions 
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Fiche programme opérationnel N° 21 : Services de lecture publique 

Enjeu : L’accès à la culture tout au long de la vie 

Orientation stratégique : Soutenir un service public culturel de qualité et de proximité 

Action service : Service réseau de lecture publique  

Contexte général 
La ville de La Roche-sur-Yon bénéficie d’un service de lecture publique qui se décline à partir de 3 médiathèques : 

médiathèque centre Benjamin Rabier, médiathèque Léopold Sédar Senghor sur le quartier des Pyramides et la 

médiathèque Alain Sabaud sur le quartier du Bourg. 

 

La médiathèque Benjamin Rabier abrite une artothèque gérée par le service réseau de lecture publique. La 

médiathèque Léopold Sédar Senghor abrite une ludothèque gérée elle aussi par le service réseau de lecture 

publique. Un accueil de groupes scolaires ainsi qu’un point de retrait existe au sein du quartier Saint-André 

d’Ornay. Ces 3 médiathèques cumulent 12 361 abonnés actifs en 2021 et sont fréquentées égalent par des 

résidents de l’agglomération. 347 400 prêts de documents ont été enregistrés en 2021. 

Cet important service rendu aux habitants doit aujourd’hui faire face au défi de l’évolution des pratiques culturelles : 

impact du numérique, demande de proximité ainsi que d’un choix élargi, espace conviviaux et aérés. 

 

La redéfinition globale de la politique de lecture publique de la collectivité, la restructuration du fonctionnement 

ainsi que la prise en compte des espaces consacrés doivent permettre au réseau de lecture publique de proposer 

un service adapté et de qualité. 

Contenu 

Deux démarches parallèles doivent permettre un développement du service de lecture publique :  

 la réalisation d’un schéma de lecture publique territorial permettant une redéfinition des objectifs fixés, 

 une démarche d’apport et d’harmonisation de compétences au sein des équipes du service permettant 

une qualification des pratiques. 

D’un autre côté le fonctionnement, d’un point de vue matériel, selon la situation des bâtiments et de l’aménagement 

intérieur.  

 

L’offre d’animation culturelle et artistique au sein des médiathèques est pleinement intégrée au programme de la 

saison culturelle de la ville. Une cohérence et une complémentarité avec les autres propositions du territoire est 

recherchée. Un certain nombre de programmes « hors les murs » (cf. : programme d’action N°15 – Programme 

d’action hors les murs) est créé ou développé afin de mener une action de proximité avec l’usager ou de potentiels 

futurs usagers. 

 

Le réseau de lecture publique relève d’une compétence intercommunale. Le développement du réseau à l’échelle 

de l’agglomération est recherché afin d’aller plus avant vers une mutualisation des offres. A cette fin le centre de 

ressources du réseau de lecture publique de l’agglomération joue un rôle moteur. (Cf. Programmes d’action N° 12 

- Développement d'un service de lecture publique intercommunal.) 

Descriptif des actions envisagées 

La mise en œuvre de ce programme nécessite une validation de La Roche-sur-Yon Agglomération : 

 

- Réalisation d’un schéma de développement de la lecture publique : la loi en date du 21 décembre 2021 

inscrit dans les textes, en particulier dans le code du patrimoine, à la fois la définition des bibliothèques 

territoriales, mais aussi les principes de liberté et gratuité d’accès qui s’appliquent à ces dernières. Il est 

ainsi ajouté au code du patrimoine un nouvel article, le L. 310-1 précisant dans son 1er alinéa que « … 

Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir 

l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs 
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ainsi que de favoriser le développement de la lecture ». Cette loi comporte d’autres mesures visant 

notamment à soutenir le développement de la lecture publique. A titre d’exemple, le code général des 

collectivités territoriales (CGCT) est complété par un nouvel article, le L.5211-63 prévoyant que « … 

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale décide que la lecture publique est d'intérêt 

intercommunal, il élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique ». 

 

Ce schéma de développement de la lecture publique intègre certaines offres spécifiques telles que la ludothèque 

ou l’artothèque.  

Il met en lumière les axes d’évolution : 

- Mettre l’accent sur la qualité de l’accueil du public : réorganisations humaines et spatiales, 

formations, nouveaux services (borne de prêt automatique)… 

- Développement d’une politique documentaire, notamment relative aux acquisitions : la mise à 

disposition de nouveautés devra être plus réactive et en adéquation avec les attentes des 

usagers, dont il faudra cerner les besoins plus précisément. 

- Renforcer la structuration et la fédération du réseau sur l’Agglomération (cf. : programme 

d’action N°12 - Développement d’un service de lecture publique intercommunal) 

- Communiquer sur les services proposés : offre documentaire physique (fonds spécifiques : 

ludothèque, artothèque…) et numérique (E-medi@), programmation culturelle, EPN… 

Développement du site des médiathèques. (cf. : programme d’action N°27 – Plan de 

communication culturelle) 

 

- Plan de formation du service réseau de lecture publique : conçu comme un programme de développement 

et d’harmonisation des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’un service de lecture publique 

performant, le plan de formation répond aux besoins généraux et spécifique du service. Il prend en compte 

l’accompagnement des agents avec un volet personnalisé.    

 

- Réorganisation du fonctionnement : le schéma de développement de la lecture publique va redéfinir un 

cadre de service ainsi que des priorités ayant pour conséquence une restructuration du service réseau de 

lecture publique. La réorganisation des missions en fonction des effectifs et des compétences, une 

structuration plus fluide et efficace, une plus grande lisibilité de la part des publics et des agents, peuvent 

impliquer une redéfinition des pôles. Cette réorganisation devra également prendre en compte une 

évolution du réseau de lecture publique intercommunal. 

 

- La dimension matérielle de ce service est traitée en partie (aménagement, bâtiments) dans le cadre du 

programme d’action N° 17 - Développement de l’aménagement culturel du territoire. 

 

- La programmation culturelle et artistique du réseau de lecture publique est également abordée dans le 

cadre du schéma de développement de la lecture publique. Contributive d’une offre culturelle cohérente 

de la Direction des Affaires Culturelles, elle est valorisée en tant que telle et contribue à la mise en œuvre 

du Projet Culturel de Territoire. Les collaborations transversales, les partenariats voire les coproductions 

sont recherchées avec les acteurs de la ville. En matière de littérature les partenaires privilégies sont les 

libraires ainsi que la maison Gueffier (équipement culturel dédié à l’écriture et à la littérature géré par la 

Scène nationale Le Grand R). (cf. : programme d’action N° 36 - Programme de développement de la 

littérature.) 

 

- Le développement des activités « hors les murs » est conforté afin de garantir un lien de proximité avec 

les habitants. Parmi celles-ci, les principales actions à conforter sont : 

- Les actions de médiation en milieu scolaire et petite enfance 

- Les actions de médiation en EHPAD 

- Les actions de médiation en milieu carcéral 

- Les actions de médiation en milieu hospitalier 

- Le portage à domicile 
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- La bibliothèque éphémère d’été 

- L’espace culturel mobile (cf. : Programmes d’action N° 15 - Programmes d'actions culturelles 

hors les murs des équipements structurants.) 

Remarques 

 Accompagnement et coordination : Service réseau de Lecture Publique  

 Actions transversales : Direction petite enfance (médiation assistantes maternelles), Direction éducation 

(PEDT), Direction action sociale, santé, solidarité (EHPAD), Direction espace public (médiathèque 

éphémère).   

 Conventions : Direction des affaires juridiques 

 Locaux : Direction des bâtiments  

 Véhicules (Navette et Espace culturel mobile) : Direction de moyens logistiques mutualisés 

 Communication : Direction de la communication et des relations publiques 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

 Réalisation d’un schéma de développement de la lecture publique : 2023 

 Plan de formation du service réseau de lecture publique : 2023 

 Réorganisation du fonctionnement : 2024 

 La programmation culturelle et artistique : 2023 

 Le développement des activités « hors les murs »: 

- Les actions de médiation en milieu scolaire et petite enfance : 2023 

- Les actions de médiation en EHPAHD : 2023 

- Les actions de médiation en milieu carcéral : 2023 

- Les actions de médiation en milieu hospitalier : 2023 

- Le portage à domicile : 2023 

- La bibliothèque éphémère d’été : 2023 

- L’espace culturel mobile (cf. : Programmes d’action N° 15 - Programmes d'actions culturelles hors les 

murs des équipements structurants.) : 2023 

 Actualisation du programme Services de lecture publique : 2023 

Partenaires 

 DRAC Pays de Loire 

 Bibliothèque départementale de Vendée 

 Grand R – Maison Gueffier 

 Libraires yonnais 

 Acteurs culturels yonnais et agglo-yonnais 

Conventions 

 Convention d’objectif bipartite : Bibliothèque départementale de Vendée / La Roche-sur-Yon 

Agglomération  

 Contrat territoire lecture : DRAC Pays de Loire / La Roche-sur-Yon Agglomération.  

Evaluation 

 Evaluation quantitative et qualitative (cf. : indicateurs d’activités de la collectivité). 

 Création d’un comité de pilotage pour le schéma de lecture publique 

 Comité de pilotage Contrat territoire lecture  

 Données annuelles dans l’outil SCRIB de l’Observatoire de la lecture publique du Ministère de la Culture 

et de la Communication 

 Bilan annuel du service 
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Fiche programme opérationnel N° 22 : Services d'accompagnement des acteurs 

culturels du territoire 

Enjeu : L’accès à la culture tout au long de la vie 

Orientation stratégique : Soutenir un service public culturel de qualité et de proximité 

Action service : Service Action et Développement  

Contexte général 
A La Roche-sur-Yon, l’ampleur et la diversité des modes d’accompagnement des acteurs culturels et artistiques 

du territoire est un axe fort de la politique de la ville. En matière d’ingénierie, de financement, de logistique ou de 

coordination, les associations yonnaises sont accompagnées dans la mise en œuvre de leurs projets. 

 

Si la Direction des Affaires culturelles est la première source d’accompagnement des associations, certaines 

structures labellisées du territoire (Grand R, Fuzz’Yon) ont également dans leur mission une activité de cette 

nature.  

 

Cet accompagnement reste cependant parcellaire avec des réponses ponctuelles. Cette situation implique deux 

conséquences : 

 une faible capitalisation de cette mobilisation de la collectivité. Il reste plus difficile de capitaliser sur une 

addition d’actions que sur un programme global. De plus, le peu d’inscription de la ville dans un maillage 

régional ne permet que très rarement le croisement des aides. 

 l’équilibre entre le soutien nécessaire apporté aux associations de plus grande importance et aux 

associations plus modestes reste fragile. Les attentes des acteurs s’adressent presque exclusivement à 

la ville. 

 

L’accompagnement des acteurs culturels et artistiques contribue à l’attractivité ainsi qu’à la qualité de vie du 

territoire. Il participe de sa créativité, de son évolution et de la cohérence de son offre. 

Contenu 

La consolidation des mesures d’accompagnement garanti la richesse du tissu culturel yonnais ainsi que son 

renouvellement. Son organisation contribue à une logique de développement culturel du territoire et à son 

rayonnement. 

Les différents types d’accompagnement prennent la forme de programmes de soutien à la vie associative culturelle 

et artistique clairement identifiés : 

 le soutien au projet culturel : maintien de la vitalité du tissu associatif, soutien au fonctionnement à partir 

d’une analyse du projet qui le sous-tend. 

 Le soutien aux acteurs structurants : cet aspect est développé dans le programme opérationnel N° 2 - 

Accompagnement des équipements culturels structurants. 

 le soutien à la création et à la diffusion : cet aspect est développé dans le programme opérationnel N° 42 

- Aide à la création et à la diffusion. 

 le soutien à l’émergence : cet aspect est développé dans le programme opérationnel N° 39 - 

L’accompagnement et le conseil en direction des acteurs émergents. 

 

En fonction de la nature des projets, les outils mis en œuvre sont déterminés et calibrés. Les programmes 

d’accompagnement sont systématiquement formalisés par le biais de conventions d’une durée plus ou moins 

longues rendant lisible les moyens mis en œuvre par la collectivité ainsi que les engagements de la structure 

bénéficiaire. Lorsque la structure bénéficie d’un accompagnement d’autres structures (comme les équipements 

structurants), l’articulation de ces moyens sera également mise en lumière et peut faire l’objet d’une coordination 

des moyens. L’aide au montage de projet et à la mise en réseau vise également à accompagner la recherche de 

financements multiples.  
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Ce protocole n’empêche pas la collectivité de rester réactive par l’attribution de moyens ponctuels en fonction de 

l’actualité du territoire. Ces moyens ponctuels seront proposés après analyse des demandes au cas par cas et en 

fonction des possibilités d’attribution. Ce cas de figure fait également l’objet d’une contractualisation garantissant 

les engagements de chacune des parties. 

Descriptif des actions envisagées 

Préalable : 

 Actualisation des critères de sélection. 

 Actualisation des modèles de convention. 

 Définition de critères par niveau 

La mise en place de différents permet aux services de cibler le taux d’accompagnements (temps, moyens, 

calendrier…) nécessaires pour réaliser un suivi adéquat. Ces niveaux d’accompagnements ont pour objectifs de 

guider les agents et les acteurs culturels dans leurs démarches. Ils permettent de rendre transparent les activités.  

 

Niveau 1 : accompagnement ponctuel (fonctionnement à l’année de projets culturels non-définit comme 

structurants) 

- Aide au développement des activités 

- Aide à la mise en réseau 

- Attribution de subventions : aide au fonctionnement, investissement potentiels, aide à la création ou à la 

diffusion. (Actualisation de critères d’attribution des aides au fonctionnement),  

- Mise à disposition de matériel technique (propriété de la Ville) 

- Mise à disposition de locaux : salles de répétitions, stockage 

- Mise à disposition de sites de diffusion (dans la limite d’une journée par an) 

- Relai des activités via le service communication 

 

Niveau 2 : accompagnement poussé (dans le cadre de projets définit comme structurants, (cf. : Programme 

d’Action 2 – Accompagnement des projets culturels structurants)  

- Aide au montage de projets,  

- Aide à la mise en réseau, 

- Attribution de subventions : aide au fonctionnement, investissement potentiels, aide à la création ou à la 

diffusion. (Actualisation de critères d’attribution des aides au fonctionnement) 

- Selon l’importance du projet, des montants attribués et de l’avis de la commission culture : convention 

d’objectif annuelle ou pluriannuelle.   

- Mise à disposition de locaux : salles de répétitions, stockage, sites de diffusion, appartement pour l’accueil 

d’artistes. (Actualisation des conditions de mise à disposition) 

- Mise à disposition de matériel technique (propriété de la Ville) 

- Prise en charge d’une partie des frais techniques au sein des sites propriétés de la ville (prise en charge 

définie selon projet, actualisation des conditions de prise en charge). 

- Aide logistique dans la coordination avec les services de la ville et/ou avec les autres acteurs 

- Relai des activités via le service communication (voire plus selon projet) 

 

Niveau 3 : Dans le cadre d’un projet en partenariat (projets créés en co-production, co-réalisation ou dans lequel 

la Ville a une place prépondérante. Cf. : Fiche 43 – Co-production de projets artistiques) 

→ Ce niveau concerne aussi les projets innovants bénéficiant d’un accompagnement particulier. Cf. Fiche 39 – 

Accompagnement et conseil en direction des projets innovants et des acteurs émergents) 

- Aide à l’ingénierie de projet ou co-organisation 

- Aide à la programmation  

- Attribution de subventions : aide au fonctionnement, investissements potentiels 

- Aide au financement du projet : artistique, sécurité, technique… 

- Selon l’importance du projet, des montants attribués et de l’avis de la commission culture : convention 

d’objectif annuelle ou pluriannuelle. 

- Mise à disposition de locaux : salles de répétitions, stockage, sites de diffusion, appartement pour l’accueil 

d’artistes. (Actualisation des conditions de mise à disposition) 
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- Accompagnement technique (évaluation des besoins, relais avec les services techniques, installation, 

mise à disposition de personnel, possible création lumière) 

- Mise à disposition/ prêt de matériel technique (propriété de la Ville) 

- Aide à la prise en charge des frais techniques au sein des sites propriétés de la ville (prise en charge 

définie selon projet, actualisation des conditions de prise en charge). 

- Coordination avec les services de la ville et/ou avec les autres acteurs 

- Relai des activités via le service communication, possible création de supports. 

 

Les sites de diffusion mis à disposition et sur lesquels une prise en charge partielle des frais techniques est 

proposée sont propriétés de la ville (auditorium du Cyel, Théâtre, Salle du Manège du Grand R, grande salle ou 

salle club du Quai M) 

Lorsque ces sites sont gérés par une autre structure (Grand R, Quai M), leur accord sera sollicité. 

Les sites de création et de répétition mis à disposition sont propriétés de la ville. 

 

Procédure administrative de conventionnement : 

- Sollicitation faites par les acteurs culturels et artistiques  

- Instruction et mise en cohérence avec le Projet Culturel de Territoire par la Direction des Affaires 

Culturelles. 

- Traitement des demandes par la commission culture de la collectivité. 

- Délibération du conseil municipal. 

- Conventionnement entre la collectivité et le demandeur.  

- Mise en œuvre du programme d’accompagnement sur une période prédéfinie. 

Remarques 

 Accompagnement et coordination : service action et développement culturels (DAC) 

 Accompagnement technique : Service technique scénographie (DAC) 

 Communication : direction de la communication et des relations publiques 

 Subventions : direction des finances, service suivi et évaluation 

 Conventions : direction des affaires juridiques 

 Mise à disposition de bureaux : direction proximité et citoyenneté 

 Moyens matériels : direction des moyens logistiques mutualisés 

 Espaces publics : direction des espaces publics 

 Règlementation : direction des affaires juridiques  

 Sécurité : police municipale 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

- Actualisation des critères de sélection : 2023 

- Actualisation des modèles de convention : 2023 

- Etablissement d’un schéma d’accompagnement des acteurs du territoire et diffusion avril 2023 

- Mise en œuvre : juin 2023 

Partenaires 

- Acteur culturel du territoire 

- Equipements missionnés pour un accompagnement et gestionnaire de locaux propriétés de La 

Roche-sur-Yon ou La Roche-sur-Yon Agglomération (Grand R, Fuzz’Yon). 

- Acteurs structurants potentiels (Maison de Quartiers) 

- Co-financeurs potentiels  

Conventions 

- Convention d’objectifs annuelle ou pluriannuelle 

- Convention de partenariat ou de coproduction 

- Convention de mise à disposition de locaux et de matériels 
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Evaluation 

- Bilan financier et moral annuel, valorisation des moyens mis à disposition (financiers, techniques, 

humains) 

- Cofinancements 

- Partenariats  

- Diagnostics ciblés 

- Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 23 : Développement des outils facilitant 

l’accès à l’offre 

Enjeu : L’accès à la culture tout au long de la vie 

Orientation stratégique : Favoriser le renouvellement des publics 

Action service : Service Action et Développement Culturel 

Contexte général 

La Ville de La Roche-sur-Yon mène une politique d’éducation artistique et culturelle dense et diversifiée. En 

partenariat avec les équipements culturels structurants et le réseau associatif très dynamique du territoire, elle 

met en œuvre des dispositifs et des projets à destination de publics très variés, du plus jeune public aux adultes. 

La collectivité a consolidé en 2019 cette démarche de préservation et de transmission d’un socle culturel commun 

en signant et mettant en œuvre sur son territoire un Contrat Local d’Education Artistique et culturelle (CLEA). Ce 

dispositif contractuel de soutien est proposé par le Ministère de la Culture aux collectivités territoriales désireuses 

de renforcer leurs actions d’éducation artistique et culturelle.  

Parallèlement aux dispositifs insufflés par l’Etat, la Ville propose tout au long de l’année des actions 

(spectacles/expositions/cours…) pour tous les types de publics. Pour faciliter leurs accès, des actions de 

médiations, des temps forts et des créneaux dédiés sont organisés.  

Toutefois, certaines actions portées par la collectivité manquent de renouvellement. Les dispositifs sont pris 

d’assaut par les habitués et trouvent difficilement le moyen de toucher d’autres publics. 

Ex. : Le dispositif « Concert Très Tôt », victime de son succès, ne répond pas à la très forte demande des habitants 

qui sont demandeurs de spectacles pour le jeune voir très jeune public. Le constat est le même pour le dispositif 

« Art Vacances ». En lien avec la réalité du terrain, des problématiques techniques et logistiques influencent 

également la qualité des dispositifs. Les moyens déployés par la collectivité doivent être harmonisés.  

Contenu 

La mission de la Direction des Affaires Culturelles et de ses partenaires est de baliser le chemin menant aux 

œuvres pour le plus grand nombre : des actions de proximité, de médiation ou de formation aux pratiques 

artistiques doivent y contribuer. Les outils permettant de compléter l’éventail de l’offre yonnaise restent à créer. 

Levier majeur de la démocratisation culturelle, l’éducation artistique et culturelle joue en outre un rôle essentiel en 

faveur de la diversité des cultures et des formes artistiques et participe à l’aménagement culturel du territoire. 

Signataire avec la DRAC Pays de Loire d’un Contrat Local d’Éducation Artistique et Culturelles (CLEA) depuis 

2019, la ville de la Roche-sur-Yon a renouvelé cet acte d’engagement en 2022 pour une durée de 3 ans. 

 

Les enjeux de l’éducation artistique et culturelle sont :  

- La démocratisation des pratiques culturelles 

L’accessibilité des créations d’hier et d’aujourd’hui et des pratiques culturelles est un objectif majeur 

partagé par la ville, l’agglomération et les partenaires culturels et sociaux du territoire.  

- La formation des publics et des artistes de demain 

La transmission d’une culture commune et l’ouverture vers un large « champ des possibles » sont 

garantes d’une créativité future. 

- la diversité des expressions culturelles : 

L’éducation artistique et culturelle œuvre à la démocratie culturelle en valorisant les expressions 

minoritaires et émergentes.  

Les objectifs de l’éducation artistique et culturelle : 

- Construire un parcours cohérent de la naissance à l’âge adulte : fonder ce parcours sur la rencontre 

avec les artistes et les œuvres, la pratique artistique et l’acquisition de repérer 

- Développer une continuité des propositions tout au long des âges : assurer une complémentarité des 

actions sur les différents temps de l’enfant : familial ou de loisirs, scolaire, périscolaire  
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- Développer une médiation adaptée aux différents publics : faire de l’éducation artistique et culturelle un 

levier pour toucher l’ensemble des publics, innover dans les approches pédagogiques et éducatives  

- Mailler le territoire : s’assurer d’une équité territoriale et sociale dans les propositions, porter une 

attention spécifique aux zones d’éducation prioritaire (Réseau Réussite Scolaire) et aux quartiers 

classés en Politique de la Ville 

La collectivité, dans le but de répondre aux besoins manifestés des habitants, revoit les modalités de ses actions 
pour le jeune publique. Elle fait un état des lieux de l’existant et engage des modifications sur la fréquence, les 
moyens techniques et de communication.  

Descriptif des actions envisagées 

CLEA (Contrat local d’engagement artistique) (Programme d’action n° 26 : Parcours d’éducation artistique et 

culturel et parcours d’enseignements artistiques) : 

 

- Formation de médiateur, d’adultes relais et d’ambassadeurs culturels auprès des habitants pour la 

pratique artistique sur le territoire. Ces adultes-relais agissent en tant que passerelle entre les acteurs 

culturels et les habitants des QPV de la ville afin de facilité la communication avec des publics non-captifs 

permettant ainsi d’ouvrir les portes de la pratique culturelle à tous les habitants de la ville. La création de 

parcours de médiation autour de la programmation culturelle offre à tous la possibilité de saisir les 

spécifiés artistiques et culturelles. Tous les âges sont inclus dans les dispositifs. Les quartiers, où la ville 

a plus de difficulté à toucher les habitants, sont ciblés.  

- Construction de parcours de découverte culturelle et artistique tout au long de la vie, de l’enfance jusqu’à 

l’âge adulte, en proposant des co-productions et des projets mutualisés entre les différents acteurs 

culturels. Ces parcours mettent en cohérence les offres afin de les rendre plus lisibles et permet de pouvoir 

offrir un réel parcours du spectateur.  

- Mise en place d’une offre culturelle spécifique jeune publique impliquant tous les équipements et 

opérateurs culturels concernés et rassemblant l’offre scolaire, périscolaire et extrascolaire du territoire. 

Création de parcours cohérents tout au long de la scolarité en proposant une continuité dans les ateliers 

proposé (maternelle, élémentaire, collège, lycée) en partenariat avec le service éducation (mise en œuvre 

du Projet éducatif de territoire).  

 

Communication : (Programme d’action N° 27 – Plan de communication culturelle) 

 

- Diffusion d’un support de communication unique, rassemblant les propositions culturelles de la DAC (les 

conférences, les mardis du conservatoire, les mots #, les Concerts Très Tôt …) sur une saison afin de 

permettre une plus grande lisibilité de l’offre.  

- Diffusion d’une newsletter étudiante afin de capter un public jusque-là absent de nos propositions. 

- Les portes ouvertes organisées par l’Ecole d’Art et le conservatoire ainsi que la participation du 

conservatoire aux portes ouvertes des collèges et lycées partenaires donnent de la visibilité aux 

formations et l’opportunité à tous de découvrir les différents parcours proposés.  

- Développer une plateforme unique, structurante et de coopération, visant à donner visibilité et accessibilité 

aux actions artistiques (arts visuels, mais aussi autres disciplines artistiques) et collections d’œuvres. 

(Programme d’action N° 33 – Programme de développement des arts visuels) 

 

Politique tarifaire claire, adaptée et différenciée :  

- Tarification adaptée aux revenues des habitants pour toutes les prestations culturelles mises en place par 

la Ville : plein tarif 8€ ; tarif fidélité (abonnement) : 6€ ; tarif groupe : 4€ ; tarif réduit : 2€ - tarifs spéciaux 

pour les petites formes et les spectacles jeune public et scolaire : 2€ et gratuit pour les accompagnateurs  

- Unification des tarifs les établissements d’enseignements artistiques à l’échelle de la ville et de l’agglo. 

- Billetterie en ligne pour toutes les actions organisées et/ou accompagnées par la Ville  

 

Accessibilité : (Programme d’action N° 24 - Propositions en faveur du développement du durable) 

 
Programmation (Concerts Très Tôt) :  
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Dans le cadre de la programmation culturelle de la Ville, les dispositifs dédiés au jeune publique sont réévalués et 
sont intégrer dans la communication de la ville comme un marqueur culturel important. Pour répondre au plus 
juste à la demande, une enquête des publics dans le cadre d’un diagnostic global est posée. Plusieurs solutions 
sont anticipées : 

- Ajout d’un créneau aux dispositifs « Concerts très tôt » ou ajouter plus de représentation d’un même 

public.  

- Augmentation de jauges publiques  

- Définir le dispositif comme « repère culturel » (cf. : programme d’action 28) 

Pour harmoniser les moyens apportés à l’organisation, la programmation répond aux enjeux du développement 
durable et l’installation technique est optimisée : 

- Consacrer un créneau pour les artistes locaux (régionales) (cf. : programme d’action 7 et 24) 

- Optimiser l’installation technique et les temps de préparation 

Action culturelle (Art Vacances) : 
Même constat que pour les Concerts Très Tôt, le dispositif fonctionne très bien, mais il n’a que très peu évolué 
depuis plusieurs années. Il souffre d’un manque de renouvellement de son public, on retrouve beaucoup de famille 
d’une année à l’autre et on peine à toucher un autre public, car les places sont prises d’assaut. Plusieurs solutions 
existent :  

- Diversifier les lieux d’accueils des parcours (actuellement seulement 1 parcours en MQ) afin de faciliter 

l’accessibilité des familles n’habitant pas dans le centre-ville  

- Ouvrir plus rapidement aux habitants de la Roche Agglomération 

- Renouveler les intervenants et les parcours 

- Augmenter le nombre de parcours (de 4 au 5 sur les deux premières semaines) 

Remarques 

- Accompagnement et coordination : Direction des Affaires Culturelles 

- Communication : Direction de la communication et des relations publiques 

- Direction Education : coordination des parcours scolaires 

- Direction des Ressources Humaines : contrats adultes-relais 

- Service Juridique : rédaction des conventions 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

Communication :  

- septembre 2023/2024 : création d’un document de communication unique   

- septembre 2023 – juin 2024 : newsletter étudiante 

- 2023 – 2025 : développement de la plateforme numérique unique  

 2023/2024 : Veille plateformes existantes. Rédaction cahier des charges et arborescence. Liste 

des contenus existants pouvant être mis en ligne. Rédaction marché public. 

 2025 : mise en ligne  

Mise en place d’une politique tarifaire claire, adaptée et différenciée   :  

- 2022 mises en place billetterie en ligne 

- 2022 uniformisation des tarifs « spectacle » ;  

- 2023 uniformisations des tarifs des établissements d’enseignements artistiques Ville ;  

- A l’horizon 2025-2026 : uniformisation à l’échelle de l’Agglo  

Mise en place de parcours artistiques et culturels :  

- Coordination avec les acteurs du territoire : 2024-2025 

- Création des parcours et de la documentation: 2025 

- Mise en place des parcours : sept 2025 – juin 2026 

- 1er bilan : 2026 

Formation adultes relais :  

- Concertation avec les maisons de quartier : 2023 

- Mise en place des formations : 2024 

Accessibilité et développement durable : 

- 1ère formation méthode FALC : 2022 

- 2023 : proposition aux enseignants et agent d’accueil 

Evolution des dispositifs existants :  
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- Enquête des publics/ fréquentation : avril 2023  

- Proposition des possibilités d’évolution : fin 2023 

- Mise en place : début 2024 

Partenaires 

Les partenariats et la transversalité : 

 avec l’Education Nationale et la DRAC Pays de la Loire 

 avec les équipements culturels et les associations 

 avec les structures-relais auprès des habitants sur le territoire (Maisons de quartier) 

 entre les directions de la ville : culture, éducation, jeunesse, social 

 entre la Roche-sur-Yon et les autres communes de l’agglomération 

Conventions 

 Conventions partenariales avec les associations, structure culturel et maison de quartier 

 Un contrat local d’éducation artistique et culturelle signé par la Ville, l’Etat et l’Education Nationale pour 

une durée de 3 ans 

 Contrat avec les adultes relais 

Evaluation 

Commission culture et Comité de suivi : 

 Respects des attentes (convention) 

 Cofinancements 

 Partenariats  

 Analyse du déroulement 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire  

 Fréquentation 
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Fiche programme opérationnel N° 24 : Application des indicateurs de 

responsabilité sociale et environnementale  

Enjeu : L’accès à la culture tout au long de la vie, réduire l’impact environnemental de nos projets 

Orientation stratégique : Favoriser le renouvellement des publics 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
La ville de la Roche-sur-Yon bénéficie de nombreux marqueurs qui prouvent son investissement dans la transition 

écologique (ex. : Capitale de la Biodiversité/ réseau TEN…) et dans la responsabilité sociale (ex. : Parole de 

Femmes). A son niveau, elle participe à la politique en faveur de l’environnement et mobilise les acteurs territoriaux 

à veiller aux grands objectifs du développement durable. La ville s’appuie sur les acteurs structurants déjà très 

investis sur la notion et devient à son tour un acteur de référence dans le paysage national.  

 

Toutefois, ces activités ne sont pas toujours en adéquation avec les grands enjeux du développement durable. Il 

s’agit donc, d’inscrire la culture au cœur des territoires et d’en faire un élément moteur pour la transition locale. 

L’inscription du développement durable dans ce projet de territoire permet à la ville de s’inscrire pleinement dans 

les débats.  

 

Cette fiche action peut s’appuyer sur les textes et les engagements portés par d’autres organismes comme 

« Indicateurs Culturels|2030 » par l’UNESCO écrit en 2019 et par les dispositifs RSE/O. 

Contenu 

La collectivité participe à la tenue du développement durable, une notion qui garantit la préservation des 

ressources sans compromettre les générations futures. Les secteurs principalement concernés sont 

l’environnement, le social et le secteur économique. Ensemble ils doivent répondre/garantir des situations viables, 

vivables et équitables sur le long terme.  

 

Les enjeux sont nombreux et défendent tous une vision responsable du présent et du futur :  

- lutter contre le dérèglement climatique 

- préserver la biodiversité 

- assurer la cohésion des territoires et des générations 

- garantir l’épanouissement des populations 

- développer l’économie du secteur en optant pour des modes de production responsable 

La direction des affaires culturelles s’inscrit pleinement dans cette démarche et met en place des actions qui 

répondent à ces enjeux en :  

- assurant l’accessibilité de tous aux œuvres qu’elle expose et diffuse 

- accompagnant les artistes locaux dans leur création 

- favorisant la mixité au sein des équipes 

- maintenant et développant des actions culturelles en faveur des publics empêchés/éloignés 

- recherchant des solutions durables et réduisant ses émissions carbones 

- participant au développement des entrepreneurs locaux et favorisant le circuit-court 

- sensibilisant le public sur les bons gestes à adopter 

Descriptif des actions envisagées 

Accessibilité :  

En plus d’être une obligation légale (loi n°2005-102 du 11 février 2005), l’accessibilité est une exigence de 

démocratisation culturelle et d’élargissement des publics.  

 

Un lieu culturel est dit accessible lorsque celui-ci peut accéder : 
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- aux différents espaces : cela suppose des aménagements particuliers et adaptés aux différents handicaps 

tout au long de la chaîne de déplacement 

- comme tous les autres publics, à l’information sur les spectacles et les activités : cela suppose une 

politique de communication adaptée 

- aux œuvres présentées et aux actions de médiation favorisant la compréhension de celles-ci : cela 

suppose une réflexion sur la programmation, la mise en place de dispositifs techniques et de médiation 

humaine 

L’accessibilité s’apprécie dans sa globalité, comme une chaîne d’accessibilités successives. 

 

Penser l’accessibilité de manière globale : 

- Prendre en compte la diversité des handicaps 

- Rendre accessible le lieu de la manifestation, l’information et l’ensemble de ce qui y est proposé 

- Prendre en compte les personnes en situation de handicap dans toute mesure ou action pour le  

- tout public 

- Prendre des mesures de compensation pour tel ou tel handicap 

Mobiliser l’ensemble du personnel et le tout public sur ces questions : 

- Sensibiliser l’ensemble des équipes et former les personnels particulièrement concernés 

- Nommer une personne référente, interlocutrice privilégiée des personnes en situation de handicap et de 

l’ensemble des partenaires 

- Sensibiliser l’ensemble du public à la démarche entreprise 

S’inscrire dans une démarche partenariale : 

- Identifier les personnes en situation de handicap sur le territoire, en repérant les principaux acteurs relais 

- Se faire connaître et établir des collaborations avec les professionnels et les associations concernées 

- Développer des échanges, des mises en réseau de professionnels du spectacle vivant sur cette 

problématique 

- Mutualiser les moyens en termes d’équipement, d’information, de personnels 

Planifier la mise en accessibilité : 

- Planifier et hiérarchiser les mesures nécessaires en anticipant l’investissement humain et financier, 

- Evaluer régulièrement l’accessibilité de la manifestation, son offre, la qualité de l’accueil et la fréquentation 

du public 

 

Dans le respect des droits culturels, la DAC met en place de nombreux dispositifs facilitateurs et s’engage à 

proposer des actions dédiées au développement des publics empêchés/ éloignés. Pour cela :  

- Le Conservatoire et Ecole d’Art proposent un accompagnement personnalisé pour les enfants et adultes 

en situation de handicap. Il met en place un parcours adapté aux besoins de l’élève et assure son suivi 

par un professeur référent et développe des projets avec les structures et associations locales.  

- Le service Actions et développement culturels coordonne des actions en partenariat avec les partenaires 

structurants et les établissements spécialisées de soins et d’aide à la personne : projets Brigades 

d’intervention culturelles (BIC), On ne se voit pas vieillir, Parcours découverte culturelle. 

- Le service Actions et développement culturels soutient et met à disposition les dispositifs « Subpacs » en 

partenariat avec le Quai M et le Grand R et valorise les associations qui portent cette démarche. 

- La DAC met en place un certain nombre d’actions « Hors les murs »  (cf. programme d’action N° 15 : 

actions culturelles hors les murs des équipements culturels) afin de rendre la culture accessible au plus 

grand nombre : Les Concerts Très Tôt, expositions temporaires, fête de la musique, écrire à la Liberté, 

Friday Night Fever, Art Vacances en maison de quartier 

- Dans le cadre des nouveaux aménagements du musée Malraux, le service des musées fait appel aux 

associations locales de personnes à mobilité réduite pour garantir la praticité des lieux. Elle soutient 

également les enseignements portés par le ministère et utilise les ouvrages de référence pour adapter 

ses propositions à tous les publics. Il met en place la méthode FALC (facile à lire et à écrire) au sein des 

espaces d’exposition. 
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La programmation portée par la DAC (expositions, programmation Les mots #, Fête de la musique, RPOP, 

concerts très tôt…) doit être davantage accessible aux publics éloignés de l’offre culturelle. Il est indispensable 

d’imaginer une politique d’incitation en vue de favoriser la participation de ces publics aux pratiques culturelles. 

En plaidant en faveur d’une prise en compte de l’accessibilité pour tous, avec des aides techniques et humaines, 

on répond aux attentes des personnes en situation de handicap, de précarité, qui ne maîtrise pas la langue 

française, aux familles, aux personnes âgées… : on offre un meilleur confort d’usage à un public plus large. Dans 

la mesure du possible, les réponses doivent être apportées par l’amélioration des conditions proposées à 

l’ensemble des usagers. Ainsi, la fréquentation est élargie à l’entourage familial, structurel et institutionnel des 

personnes et l’ensemble des publics bénéficie de cette nouvelle approche. 

 

Les axes d’amélioration portent sur l’accessibilité de l’événement et son confort d’usage (accéder, stationner, 

cheminer, être accueilli…), à l’information et à la communication (relations aux publics et supports d’information), 

à l’accueil et les aides humaines, à la programmation, aux aides techniques, à la médiation non humaine et aux 

dispositifs d’accessibilité. Quelques propositions : 

 

- Pour chaque événement, vérifier les conditions d’accès de l’événement et de son confort d’usage 

- Sensibiliser / former les agents de la DAC à l’accueil de ces publics 

- Identifier un interlocuteur privilégié à la DAC, chargé des relations avec ces publics 

- Participation de la DAC au groupe de travail Accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes 

de la Ville et/ou participation à la commission municipale « accessibilité » 

- Création de partenariats avec les associations du secteur social et médico-social, leur présenter les 

programmations « accessibles » 

- Signaler dans les supports de communication les dispositions particulières pour tous les publics, 

mentionner les limites de l’accessibilité quand il y a lieu, généraliser les pictogrammes 

- Prévoir des aides techniques, des dispositifs d’accessibilité : interprétation en LSF, maquette tactile, 

audiodescription, gilets vibrants… 

 

Parité :  

 

Le développement durable inscrit dans ses fondements l’égal accès des individus aux activités culturelles. La DAC 

tend progressivement vers une parité dans son organisation, dans les groupes de travail et dans le choix des 

œuvres qu’elles diffusent. Pour cela, elle :  

- Inscrit dans son règlement d’aide à la création un critère dédié à la parité au sein des équipes artistiques 

et techniques.  

- Intègre progressivement des professionnelles de la technique au sein de ses projets 

- Est partenaire du programme d’actions dédié aux femmes organisé par le service prévention et médiation 

- Participe aux débats sur l’égalité hommes/femmes lors des rencontres professionnelles organisées par 

des réseaux culturels structurants 

- Sensibilise ses équipes sur la notion de parité 

 

Impact environnemental :  

 

Le service public a pour devoir, au nom de la collectivité et de ses partenaires, de s’engager dans la lutte contre 

le réchauffement climatique. Sensible à la préservation de ses œuvres/ objets culturels/ patrimoine, elle mobilise 

l’ensemble de ses ressources pour réduire son impact environnemental. Son positionnement s’aligne aux 

politiques de la ville (capitale de la biodiversité). La DAC :  

- Encourage les associations et les artistes à créer des projets participatifs, intergénérationnel, inclusif. Elle 

inscrit dans son règlement aux aides à la création et à la diffusion des critères liés au développement des 

pratiques responsables, la mixité dans les équipes, la sollicitude des projets à porter un regard sur les 

enjeux du développement du durable. (cf. programme d’action N° 4 : aide à la création et à la diffusion) 



170 
 

- Réduit les coûts d’achats et valorise la seconde main lors des grandes manifestations.  

Les porteurs de projet créent des partenariats durables avec les commerces responsables (réduction des 

déchets, circuit-court…) pour toutes ces manifestions ; Travaille avec des acteurs locaux et assure la 

pérennité économique du secteur. 

- Veille à la réduction des déchets et au renouvellement des matériaux qu’elle utilise lors du transport des 

œuvres en France et lorsque cela est possible, à l’étranger. 

- Est attentif aux matériaux utilisés dans la conception et l’entretien des œuvres publiques. 

- Est engagée dans la réduction des déchets sur les manifestations extérieures à travers plusieurs 

dispositifs comme la mise en place systématique du tri, le prêt de gourdes, le recyclage des mégots, 

l’installation de compost, l’achat en vrac … 

- Encourage le déplacement des publics avec des moyens de transports faibles en émissions de carbone : 

parcs à vélos aux abords des lieux culturels, mise en place de navettes de bus pour les grands 

rassemblements … 

- Optimise les solutions à faible consommation énergétique, peu polluantes 

- S’inscrit dans les réseaux des évènements responsables : pôles de coopération pour les musiques 

actuelles, Réseau-Eco-Evènement (REEVE) (cf : programme d’action n°7) 

- Uniformise les méthodologies et sensibilise les agents et partenaires aux pratiques durables. 

- Forme et sensibilise les agents de la direction au développement durable dans sa globalité et à réfléchir 

ensemble aux nouvelles actions à mettre en place.  

 

Communication : La DAC, avec le service communication, réduit son impact écologique en limitant ses 

impressions et en optimisant le stockage de ses fichiers numériques. Ensemble, ils évaluent à la baisse le nombre 

de ses impressions (affiche et flyers…) voir même elle n’en imprime plus lorsque cela est possible et favorise la 

disponibilité de ses documents en ligne. (ex : JEP, Fête de la Musique). Ils conçoivent des éléments visuels 

génériques/ modulables et cohérents avec les antécédents du projet, dans la continuité des éléments préexistants. 

Remarques 

- Direction des Affaires Culturelles : Coordination  

- Direction Communication et Relations Publiques : Communication 

-  CTM, Service Accessibilité, Service environnement et développement durable, Quai M, Grand R, 

acteurs culturels. 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

- 1er semestre 2023 : signature convention REEVE  

- 2ème semestre 2023 : mise en place d’actions significatives 

- Début 2024 : bilan 

Partenaires 

- Associations conventionnées  

- Associations bénéficiant d’une subvention (aide à la création/diffusion/projet)  

- Collectifs d’acteurs spécialisés sur les notions piliers 

- Entreprises locales engagées pour le développement durable  

Conventions 

- Les attentes écologiques/environnement de la collectivité sont inscrites dans les conventions existantes 

et futures 
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Evaluation 

- Evaluation convention : respect des critères relatifs aux enjeux du développement durable  

- Evaluation MAD location : rapport de la consommation énergétique des associations bénéficiant d’une 

mise à disposition d’un équipement spécifique  

- Réalisation d’un bilan de la consommation énergétique pour les équipements de la DAC  

- Réalisation d’une étude sociologique annuelle des typologies de publics accueillis  

- Rapport systématique des taux de fréquentations par typologie de public pour les manifestations 

organisées par la ville. 
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Fiche programme opérationnel N° 25 : Projets pédagogiques co-construits avec 

les établissements d’enseignement supérieur 

Enjeu : L’accès à la culture tout au long de la vie 

Orientation stratégique : Favoriser le renouvellement des publics 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles 

Contexte général 

La Ville de La Roche-sur-Yon mène une politique d’éducation artistique et culturelle dense et diversifiée. En 

partenariat avec les équipements culturels structurants et le réseau associatif très dynamique du territoire, elle 

met en œuvre des dispositifs et des projets à destination de publics très variés, du plus jeune public aux adultes. 

Par son engagement dans l’éducation artistique et culturelle, la ville développe des actions de découverte, de 

médiation, de formation en partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur. 

 

La Ville a consolidé en 2019 cette démarche de préservation et de transmission d’un socle culturel commun en 

signant et mettant en œuvre sur son territoire un Contrat Local d’Education Artistique et culturelle (CLEA). Ce 

dispositif contractuel de soutien est proposé par le Ministère de la Culture aux collectivités territoriales désireuses 

de renforcer leurs actions d’éducation artistique et culturelle. 

 

Une démarche de renouvellement de ce contrat pour une durée de 3 ans (2023-2025) est en cours de 

discussion entre La Ville de La Roche-sur-Yon et la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la 

Loire. 

Contenu 

Il s’agit de développer et conforter le partenariat concernant l’offre culturelle à l’attention des établissements 

d’enseignements supérieurs dans le cadre du CLEA. Une offre culturelle s’appuyant sur les trois piliers de l’EAC :  

- La rencontre avec les artistes 

- Favoriser l’accès à la pratique et l’apprentissage artistiques 

- La rencontre avec les œuvres (musée, expositions, concerts…)  

Une éducation artistique et culturelle accessible à tous, visant une culture partagée, riche et diversifiée dans ses 

formes patrimoniales et contemporaines, populaires et savantes, et dans ses dimensions, c’est une éducation à 

l’art. Elle prend en compte tous les temps de vie des jeunes et permet de donner du sens à leurs expériences et 

de mieux appréhender le monde contemporain. 

Descriptif des actions envisagées 

Développer les partenariats actuels : 

- IUT partenariat avec l’école d’art ayant pour objet la revue « Bruire » : projet tuteuré avec un groupe 

d'étudiants. Projet pédagogique partenarial mené avec l'IUT, dans le but de valoriser la pratique 

artistique amateur de l'école, et la spécialité développée en édition, travail sur le rapport au langage  

à l'école d'art. Ce projet de revue cristallise aussi une démarche tournée vers l'expérimentation 

artistique et la transversalité. 

- Prépas concours :  

- Théâtre : chaque année de 5 à 10 élèves en 3ème cycle préparent les concours des grandes 

écoles d’art dramatique et présentent un CET (certificat d’étude théâtre) 

- Danse : chaque année de 10 à 15 élèves en 3ème cycle présentent un CEC (certificat 

d’étude chorégraphique) et préparent les concours aux grandes écoles 

- Musique : chaque année de 10 à 15 élèves en 3ème cycle présentent un CEM (certificat 

d’étude musical). 3 à 5 d’entre eux préparent les concours dans le cadre du Réseau 303 

des conservatoires des Pays de la Loire. Concours en commun délivrant le diplôme 

national d’étude musicale 

- Médiathèque, visites découvertes et accueil de MFR pour apprendre à être autonome en recherche 

documentaire sur une thématique précise. 
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Construire et développer de nouveaux partenariats : 

- Lycée Pierre Mendes France création en cours d’une licence professionnelle management 

d’évènementiels sportifs et/ou culturels 

- Prépas concours :  

- Ecole d’art : actuellement des rendez-vous dossiers ont lieux 4 fois par an concernant 

environ chaque année 10 élèves en terminales, cette année 33 élèves inscrits en parcours 

lycéen, perspective de mettre en place des classes prépa. 

- Théâtre : chaque année de 5 à 10 élèves en 3ème cycle préparent les concours des grandes 

écoles d’art dramatique et présentent un CET (certificat d’étude théâtre) 

- Danse : chaque année de 10 à 15 élèves en 3ème cycle présent  

- Proposer un accès aux cours du conservatoire et de l'école d'art via un parcours découverte à 

l’attention des étudiants 

- Musée : université de Nantes, établissement yonnais : projet tuteuré, encadrement de projet de 

recherche (cf. : programme d’action N°19 Services de conservation et de valorisation du patrimoine 

yonnais), visite scolaire, intervention en TD, stage, évènement (musée des étudiants (médiation 

assurée par les étudiants dans le cadre d’une soirée), JEP, etc…. 

- Partenariat en cours de reconstruction entre l’IUT Métiers du livre et les médiathèques pour accueillir 

des étudiants dans nos structures, en jobs étudiant le week-end et en stage. Envies et besoins de 

part et d’autre de développer la collaboration sur des projets tutorés ponctuels, l’accueil d’alternants… 

Outils d’information culturelle à destination des étudiants : 

- Newsletter culture à destination des étudiants 

- Tarification préférentiel pour l’accès à la diffusion 

- Invitation aux vernissages 

- Participation, bourse aux stages, service civique, création d’une liste de diffusion à destination des 

formations patrimoine/histoire de l’art 

Développer des lieux d’accueil : (cf. : programme d’action N° 9 Développement des espaces de convivialité au 

sein des équipements culturels) 

Remarques 

- Accompagnement et coordination : Direction des Affaires Culturelles 

- Communication : Direction de la Communication et des Relations Publiques 

- Conventions : Direction des Affaires Juridiques 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

- 2023-2024 : mise en place d’un groupe de travail 

- 2024 : élaboration de projets 

- 2025 : conventionnement et réalisation 

Partenaires 

- L’Etat : Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

- Associations locales  

- Maison de Quartier 

- Université de Nantes  

Conventions 

- Convention avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

- Convention de partenariat avec les associations 

- Convention Université de Nantes 

Evaluation 

- Bilan d’activité annuel 

- Partenariats  

- Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 26 : Parcours de découverte artistique et 

parcours d’enseignements artistiques 

Enjeu : Créer des parcours culturels 

Orientation stratégique : Favoriser le renouvellement des publics 

Action transversale : Direction des affaires culturelles 

Contexte général 

Considérant que l’éducation artistique et culturelle est une priorité, la Ville de La Roche-sur-Yon met en œuvre 

des dispositifs et des projets à destination de publics très variés, du plus jeune public aux adultes. 

Elle a consolidé en 2019 cette démarche de préservation et de transmission d’un socle culturel commun en signant 

et mettant en œuvre sur son territoire un Contrat Local d’Education Artistique et culturelle (CLEA). Ce dispositif 

contractuel de soutien est proposé par le Ministère de la Culture aux collectivités territoriales désireuses de 

renforcer leurs actions d’éducation artistique et culturelle. Arrivant au terme de ce premier contrat, la Ville de la 

Roche-sur-Yon et la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire renouvellent leur 

engagement commun avec la signature d’un deuxième contrat pour une durée de 3 ans (2022-2025) dont l’un des 

enjeux majeurs est de permettre l’accès à la culture à l’ensemble de la population. Pour répondre à cet enjeu la 

collectivité s’appuient sur les dispositifs et équipement déjà existant sur son territoire : 

 

 Le Conservatoire-Ecole d’Art à rayonnement départemental, pôle de référence en matière d’enseignement 

artistiques. Établissement classé par l’état, il propose l’enseignement de quatre disciplines artistiques : 

arts plastiques, danse, musique et théâtre. Il a pour mission centrale la sensibilisation et la formation des 

futurs amateurs et professionnelles aux pratiques artistiques et culturelles. L’établissement exerce sa 

mission pédagogique en cohérence avec les schémas d’orientation du ministère de la culture. C’est un 

lieu ressource pour les amateurs, un centre d’animation de la vie culturelle locale. 

 Les équipements structurants : Le Quai M, Le Grand R, le Concorde 

 Les associations et compagnies culturelles actives sur le territoire en termes de diffusion, d’actions 

culturelles ou de transmission 

 L’ensemble des actions (spectacles, ateliers, cours, conférence, stages …) pout tout type de public et les 

actions en direction de publics ciblé : petite enfance, enfance, adolescents, étudiants, personnes âgées, 

personnes en situation de handicap … 

 
Cependant, on constate encore des fractures a comblées en terme d’accessibilité, le public étudiant reste 

majoritairement absent des équipements.  

Les actions en places souffrent aussi d’un manque de renouvellement des publics car elles ont acquis au fil des 

éditions un public d’habitué qui rend difficile l’accès aux nouveaux spectateurs (Concert très tôt, Art Vacances ...).  

La mise en liens de ces actions avec d’autres permettra de faire découvrir ces dispositifs à un public plus élargi.  
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Contenu 

Afin de jouer pleinement son rôle d’émettrice et réceptrice de culture, la collectivité assume une position 

déterminante auprès des acteurs culturels et des partenaires sociaux et éducatifs du territoire. La ville concentre 

ses actions, coordonnes celles de ces partenaires en créant des parcours de découverte et d’enseignement 

artistique tout au long de la vie. Ces parcours rassembleront toute l’offre du territoire et créeront des passerelles 

entre les différentes propositions et équipements. Ils permettront :  

- Le maillage du territoire : assurer la diversité de l’offre en termes de proposition artistique et une équitable 

répartition sur le territoire ; 

- Développer une continuité des propositions tout au long des âges : garantir une complémentarité de l’offre 

culturelle pour tous les âges ;  

- Développer la lisibilité de l’offre : 

- Le renouvellement du public : 

  
Les parcours sont organisés par tranche d’âge (jeune public, étudiant, tout public, sénior …) et éventuellement 

par thématique (théâtre, danse, art visuel, un auteur, une artiste …). Une attention particulière sera apportée aux 

:  

- Parcours jeune public : rassemble toutes l’offre à destination du jeune public (scolaires, périscolaire et 

extra-scolaire). Ces parcours suivront les enfants tout au long de leurs scolarités (de la maternelle jusqu’au 

Lycée) afin de permettre une réelle continuité dans l’éducation de l’élève (mise en œuvre du Projet 

Éducatif de Territoire – PEDT). 

- Parcours étudiants : rassemble l’offre à destination des étudiants : ateliers proposés en partenariats avec 

le Grand R, le quai M ; proposition des associations étudiantes, initiatives étudiantes … 

 
La collectivité sera amenée à compléter l’offre là ou des manques serait mis en lumière soit en renforçant son 
accompagnement des associations et compagnie du territoire (cf : programme d’action 22 – Services 
d’accompagnement des acteurs du territoire) soit en programmant et en mettant en place des actions. 

Descriptif des actions envisagées 

La Ville créer des parcours du spectateur de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte (de 0 à 99 ans). Pour cela elle 

assure la coordination des offres de toutes les partenaires et acteurs culturels du territoire (associations, 

compagnies, équipements structurants …) afin de créer des parcours types ‘clé en main’. Ces parcours sont 

organisés par tranche d’âge (jeune public, étudiant, tout public, sénior …) et éventuellement par thématique 

(autour d’un spectacle, d’un artiste, d’un thème …) :  

 

 Création d’un label/marqueur (ex.: Parcours Passerelle, Parcours du Spectateur…) 

 Création de comités de pilotage comprenant les acteurs locaux concernés : 

o Les services et équipements culturels : DAC (service actions et développement culturels, 

médiathèque, musée, conservatoire-école d’art), communes de l’Agglo, EP3CY, Quai M, Grand 

R et les associations et compagnies faisant de l’action culturelle ou ayant une ambition de 

transmission. 

 

o Pour les parcours jeune public : associer le service éducation [en lien avec la mise en œuvre du 

PEDT (projet éducatif de territoire)]. Les parcours jeunes public rassemble l’offre scolaire, 

périscolaire et extrascolaire (de la maternelle jusqu’au lycée) : P’tits Mercredis, Activité Péri-

éducative, visite en médiathèque, programmations jeunes public (Concerts Très Tôt, Roulez 

Jeunesse …), cours de pratique artistique, Art Vacances … 

 

o Pour les parcours visant les étudiants : associer les pôles universitaires, les associations 

étudiantes, et les bars ayant une programmation culturelle : partenariat avec l’association FIL, 

Concerts étudiants, initiatives étudiantes (festival Hémisphère Sud …), cours de pratiques… 

 

 Elaboration des parcours en concertation avec tous les acteurs ; mise en place d’une tarification spécifique 
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 Création de supports de communication qui regroupent les différentes offres ou intégration à la 

programmation de saison avec le « label»  pour identification 

 Déploiement de médiateur culturel et d’adulte relais pour accompagner la diffusion de ces parcours. Une 

attention particulière sera portée aux zones d’éducation prioritaire et aux QPV. (cf : programme d’action 

23 - Développement des outils facilitant l’accès à l’offre) 

 

La Ville développe des parcours d’enseignements artistiques personnalisés liés à ces cycles de formation 

(conservatoire-école d’art) (cf : Programme d’action 18 – service d’enseignement artistique) 

- Parcours personnalisé (adolescents, adultes, public empêché), ouverture à la petite enfance 

- Interventions en milieu scolaire, malles arts aux enfants, orchestres à l’école, au collège… 

Remarques 

- Accompagnement et coordination : musée, médiathèque, conservatoire-école d’art, service action et 

développement culturels 

- Communication : Direction de la Communication et des Relations Publiques 

- Formation des adultes co-éducateurs (parents, professionnels des champs de l’éducation, de la culture 

et du social) 

- Politique tarifaire 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

- CLEA : 2022-2025  

- Création des comités de pilotage : 2023 

- Concertation avec les acteurs et élaboration des parcours : 2023-2024 

- Conventionnement et partenariat : 2024 

- Mise en place des parcours : 2024-2025 

- Bilan : 2025 

Partenaires 

- DRAC Pays de la Loire 

- Région Pays de la Loire 

- Département de la Vendée 

- Entre la Roche-sur-Yon et les autres communes de l’agglomération 

- Education Nationale 

- Les équipements culturels et les associations (Médiathèque, Musée, Conservatoire-école d’art, EP3CY, 

Quai M, Grand R…) 

- Les structures-relais auprès des habitants sur le territoire (Maisons de quartier) 

- Entre les directions de la ville : culture, éducation, jeunesse, social 

Conventions 

- CLEA 

- Conventions de partenariats 

- Région : Aide régionale à la médiation et à l’accessibilité des publics 

Evaluation 

- Bilan d’activité annuel 

- Partenariats  

- Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 27 : Plan de communication culturelle 

Enjeu : L’appropriation du territoire par l’offre culturelle 

Orientation stratégique : Rendre visible et cohérente l'ensemble de l'offre à l'échelle de la ville 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles et Direction de la Communication et des Relations 
Publiques 

Contexte général 
La proposition culturelle de La Roche-sur-Yon bien que dense et variée manque de lisibilité auprès des habitants 

mais également de visibilité au niveau départemental et régional. Bien qu’un grand nombre d’informations soit 

communiquée, ces dernières apparaissent éparpillées, non hiérarchisées et sans cohérence commune. Les 

messages se juxtaposent et se succèdent plutôt qu’ils ne construisent une narration structurée proposant des 

repères pour construire un parcours et permettant au territoire de capitaliser une image de ville culturelle. Cette 

situation est en grande partie liée à l’absence de stratégie de communication spécifiquement culturelle. 

 

La communication se fait au coup par coup et est axée sur les évènements au dépend des projets de fonds ou 

des propositions récurrentes. De même, une part importante de l’offre yonnaise n’est pas relayée car résultant 

d’opérateurs privés ou associatifs. Il n’est donc pas possible de valoriser une proposition large et diverse construite 

sur la base d’une complémentarité des propositions.   

Le manque d’outils proposant une synthèse des messages culturels et l’absence d’un lieu ressources (physique 

ou virtuel) pour l’offre culturelle est particulièrement problématique pour les nouveaux arrivants, qui éprouvent 

beaucoup de difficultés à se repérer dans l’offre foisonnante. 

En élaborant un Projet Culturel de Territoire la collectivité organise et structure son offre. Sur cette base 

l’élaboration d’un plan de communication culturelle, en cohérence avec la communication générale de la ville, 

devient possible. 

Contenu 

Le plan de communication désigne l'ensemble des opérations qui permettent de piloter la stratégie de 

communication de la Direction des Affaires Culturelles. Il est une composante de la stratégie générale de 

communication de la ville et de l’agglomération.  

 

Ce plan met en avant les besoins en matière de stratégie de communication culturelle. Après avoir définit des 

objectifs et des publics cibles : 

- Il repose sur une stratégie adaptée. 

- Il détermine les moyens nécessaires. 

- Il organise chronologiquement les différentes actions de communication. 

- Il valorise l’organisation, la complémentarité et la coordination des différentes actions. 

- L’ensemble des services de la Direction des Affaires Culturelles inscrivent leur message dans une 

cohérence commune. 

Une démarche partagée entre les agents de la Direction des Affaires Culturelles et ceux de la direction de la 

communication et des relations publiques permet d’élaborer une méthodologie partagée de mise en œuvre, de 

suivi et d’évaluation : 

 

- Mise en place d’un réseau resserré d’agents issus de la direction des Affaires culturelles et de la direction 

de la Communication et des Relations publiques (comité technique ou de pilotage) 

- Réunions récurrentes sur les attentes, objectifs principaux, difficultés… et non plus le porté à 

connaissance de tous les événements et autres dossiers en cours (priorisation nécessaire). 

- Définition des contraintes de chacune des directions (organisationnelles, structurelles, budgétaires…). 

- Partage et échanges avec les principales associations et structures culturelles du territoire en vue de 

recueillir leurs attentes en termes de communication, leurs contraintes organisationnelles, humaines, 

matérielles et budgétaires. 
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- Définition pour chacun des sujets portés des cibles à prioriser, de là en aboutira les supports et le ton à 

donner à notre communication. 

- Mise en place d’une plateforme informatique permettant l’échange et l’agilité dans la gestion des dossiers 

entre les deux directions. 

- Partage des plans de communication aux principaux élus référents suivant les sujets. 

- Présentation par les principaux élus de la stratégie de communication culturelle globale lors de « temps 

forts » (groupe de majorité municipale, bureau communautaire, conférence des maires, commission sport, 

culture et communication). 

Parmi les éléments à prendre en compte dans l’élaboration du plan de communication : 

(Ces éléments sont extraits de l’ensemble des programmes d’action.) 

 

 La création d’espaces de communication spécifiquement culturels et ouverts sur la ville est un moyen 

supplémentaire dont se dote le territoire. Il s’agit d’espaces dédiées au sein des équipements existants 

(Cyel, théâtre municipal, médiathèques, cinéma…) et d’un espace d’information, de conseil et 

d’accompagnement culturel rendu repérable pour tout habitant souhaitant construire son parcours en 

tant que participant ou en tant qu’acteur. Un tel espace créé des liens entre les propositions qu’elles 

soient plus ou moins visibles et quels que soient leurs organisateurs (collectivité, acteurs structurants, 

associations). (Programme d’action N°9 - Développement des espaces de convivialité au sein des 

équipements culturels) 

 

 La mise en place d’une signalétique spécifique et aménagement des espaces de convivialité au sein des 

équipements culturels (Programme d’action N° 9 - Développement des espaces de convivialité au sein 

des équipements culturels structurants) 

 

 La création, en concertation avec la direction de la communication et l’office du tourisme, d’un document 

de découverte du paysage culturel de la ville distribué aux nouveaux habitants. Ce document présente 

succinctement les lieux et propositions culturelles. Une première place pour un des spectacles proposés 

à La Roche-sur-Yon sera offerte. (Programme d’action N° 32 - Une offre culturelle plus lisible pour des 

nouveaux arrivants) 

+ billets gratuits 

 

 La conception et mise en œuvre de « labels » et d’une charte graphique spécifique : 

Programme d’action N° 1 - Organisation du paysage des grandes manifestations artistiques 

Programme d’action N° 33 - Programme de développement des arts visuels 

Programme d’action N° 39 - L’accompagnement et le conseil en direction des acteurs émergents 

Programme d’action N° 42 - Aide à la création et à la diffusion 

 

 Pour le réseau de lecture publique, une valorisation de la démarche intercommunale et de sa plus-value 

afin de rendre lisible le bénéfice pour les habitants du réseau. (Programme d’action N° 12 - 

Développement d'un service de lecture publique intercommunal) 

 

 L’élaboration et mise en œuvre d’une communication culturelle de l’agglomération : identification 

spécifiques, mise en place d’un plan de communication dédié. Création d’une lisibilité autour d’actions a 

plus-value spécifique. 

(Programme d’action N° 10 - Elaboration et mise en œuvre d'un programme de développement culturel 

intercommunal) 

 

 Afin de valoriser au sein du territoire, les créations soutenues par la collectivité qui ont vocation à 

s’exporter, la question de la trace (support de mémoire) doit être prise en compte et valorisée.  

(Programme d’action N° 42 - Aide à la création et à la diffusion) 
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 La création d’outils de communication permettant une valorisation globale de l’offre sur le territoire. Outils 

permettant de communiquer sur le fond des projets autant que sur leur forme. Valorisation des projets des 

acteurs, des artistes, des participants. (Hypothèse : développement du guide « été culturel » toute 

l’année.) 

Descriptif des actions envisagées 

 Réunions entre les directeurs. 

 Ouverture aux autres agents des deux directions. 

 Réunions avec les associations et les structures. 

 Plateforme collaborative* (payante ou gratuite) permettant l’échange de fichiers et la pleine connaissance 

des échéances de réalisation, de production, de diffusion… 

 Elaboration et mise en œuvre d’outils de communication culturels. 

(*) Hypothèses de travail : 

 Plateforme numérique 

 Annuaire des associations culturelles 

 Mission de référent communication au sein de la DAC 

 Aider les associations à communiquer et à se positionner 

Remarques 

 Accompagnement ingénierie de la communication, création et mise en œuvre des outils : Direction de la 

Communication et des Relations Publiques 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

 Elaboration du plan de communication culturelle : 1er semestre 2023 

 1er outils mis en œuvre : second semestre 2023 

Partenaires 

- Associations et structures culturelles 

- Office du tourisme 

Conventions 

 

Evaluation 

- Comité technique ou de pilotage 

- Reconnaissance du public 

- Retours des différentes associations et structures culturelles 
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Fiche programme opérationnel N° 28 : Affirmer des repères culturels 

Enjeu : L’appropriation du territoire par l’offre culturelle 

Orientation stratégique : Rendre visible et cohérente l'ensemble de l'offre à l'échelle de la ville 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles et Direction de la Communication et Relations Publiques 

Contexte général 
Dans le cadre du constat général sur les problématiques de communication évoquées dans le programme d’action 

N° 27 - Plan de communication culturelle, la question des marqueurs culturels s’imposent également.  Hormis 

ceux proposés par les équipements labellisés (Grand R, Fuzz’Yon, cinéma le Concorde), La Roche-sur-Yon, 

malgré sa vitalité, propose peu de repères permettant de se positionner dans son paysage culturel. Si ces repères 

ne sauraient, à eux seuls, donner une vision complète des possibilités, ils constituent néanmoins des portes 

d’entrée importantes. Ils permettent une première découverte de l’offre culturelle et donnent la possibilité d’aller 

au-delà pour ceux qui le souhaitent. Pour les habitants, ils balisent autant l’espace que l’année et contribuent à 

une appropriation de la ville.  

 

L’affirmation de repères culturels est d’autant plus importante que l’offre locale est encore trop morcelée et est 

souvent difficilement visible au-delà d’un réseau spécifique ou d’un périmètre d’influence géographique. Une part 

importante de la population est donc éloignée de l’offre. En ponctuant l’année d’actions rendues visibles, non pas 

en tant que propositions ponctuelles et isolées, mais en tant que parties intégrantes de programmes plus larges, 

multiformes et durables, La Roche-sur-Yon se trouve reconnue comme ville culturelle et sa proposition valorisée.  

Contenu 

Les repères culturels, en tant que parties visibles d’un tout plus important, permettent de fédérer les messages au 

lieu de les morceler. Ils permettent de les inscrire dans une même cohérence qui va qualifier le territoire, le rendre 

attractif et appréhensible. 

Ces repères sont composés d’éléments de la vie culturelle yonnaise présents qui sont des marqueurs d’une 

spécificité locale. Leur reconnaissance permet aux habitants de s’approprier leur territoire, d’enrichir leur rapport 

à ce dernier. Ils permettent aux visiteurs ou aux autres territoires d’identifier le territoire yonnais en tant que 

contributeur spécifique à un large paysage culturel.  

 

Ce programme se décline de façon transversale en développant des propositions concernant notamment les 

programmes d’action thématiques N° 33, 34, 35, 36, 37 et 38. 

 

- Création d’une charte graphique portant la culture et ses propositions sur les supports d’information et de 

communication de la ville. 

- Création d’un label pour une ville engagée dans la culture : aspect volontariste et affirmé d’un territoire 

engagé dans la culture et accompagnant ses acteurs (label « Spectacle propulsé par… », « Œuvre 

financée par… », « Exposition faite avec amour par… »). 

- Elaboration d’un programme culturel dressant la liste sous forme d’agendas et de focus des événements 

culturels de territoire (ville et agglomération), allant de la rentrée (septembre) à la période pré-estivale 

(juin), à l’attention des familles, des étudiants, des scolaires, des associations et structures culturelles… 

- Lancement public de la saison culturelle du territoire. 

- Élaboration d’un plan de ville « culture », avec une spatialisation des propositions culturelles libres, des 

lieux de diffusion et de pratique (formule print et/ou web). 

- Création d’un parcours de déambulation culturelle, à l’instar d’un parcours touristique, menant le visiteur 

d’un point à un autre de la ville, avec au sol un signe distinctif et des balises d’information sur tel ou tel 

œuvre ou monument. 

- Création de pages spécifiques dans le supplément Sortir+ du magazine Roche+ consacrées aux actions 

et événements culturels de la Ville. À l’heure actuelle, tous les événements culture de la Ville sont intégrés 

sans distinction aucune parmi les autres propositions culturelles. 
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- La refonte du site Internet de la Ville et de l’Agglomération proposera à terme un agenda collaboratif pour 

notamment l’ensemble des acteurs culturels : en complément du supplément Sortir+, c’est une solution 

permettant d’avoir l’exhaustivité de l’offre culturelle sur le territoire. 

- Programme éditorial print et/ou web sous la forme d’une série avec en focus celles et ceux qui font le tissu 

culturel du territoire, associations et structures de référence : apprendre à mieux connaître le paysage 

culturel par le jeu de reportages, d’interviews décalés… 

- Investissement dans la presse spécialisée pour reconnaître et faire reconnaître les repères culturels du 

territoire au niveau national. 

Parmi les éléments à prendre en compte dans l’élaboration de ce programme : 

(Ces éléments sont extraits de l’ensemble des programmes d’action.) 

 

- La conception de « labels » et d’une charte graphique spécifique. (cf. : programme d’action N° 1 - 

Organisation du paysage des grandes manifestations artistiques ; programme d’action N° 33 - Programme 

de développement des arts visuels ; programme d’action N° 39 - L’accompagnement et le conseil en 

direction des acteurs émergents ; programme d’action N° 42 - Aide à la création et à la diffusion) 

- La valorisation des projets structurants. (cf. : programme d’action N° 2 - Accompagnement des projets 

culturels structurants) 

- La valorisation des projets innovants. (cf. : programme d’action N° 39 - L’accompagnement et le conseil 

en direction des projets innovants et des acteurs émergents) 

- La valorisation de création et de sa diffusion. (cf. : programme d’action N° 42 - Aide à la création et à la 

diffusion) 

- La valorisation de l’action des services de la Direction des Affaires Culturelles tout au long de l’année. 

(exemple de slogan à exploiter : cette année je m’inscris à la médiathèque de La Roche-sur-Yon, cette 

année je vais au musée, cette année j’apprends à jouer d’un instrument au conservatoire de La Roche-

sur-Yon, etc…  

- La valorisation des opérations récurrentes du type « concerts du mardi » ou « conférences d’histoire de 

l’art », les auditions du Conservatoire »… 

- Les parcours de découverte d’œuvres d’art dans l’espace public 

Descriptif des actions envisagées 

- Repérage spatial et géographique de l’offre culturelle : monuments et œuvres dans l’espace public, 

équipements, associations… 

- Implication forte des directions des Affaires culturelles et de l’Espace public pour accompagner la 

démarche de repérage et d’identification des lieux les plus emblématiques. 

- Programmation arrêtée des événements sur lesquels communiquer au vu de l’intérêt artistique, des 

potentiels à venir, de l’investissement de la part de la Ville ou de l’Agglomération… 

- Accompagnement d’une agence, portant conseil et stratégie de communication suivant les objectifs visés. 

- Evaluation des moyens humains, matériels et financiers nécessaires. 

- Outils susceptibles d’être mobilisés : magazine Roche+ et supplément Sortir+, site Internet et réseaux 

sociaux de la Ville et de l’Agglomération… 

Remarques 

Accompagnement ingénierie de la communication, création et mise en œuvre des outils : Direction de la 

Communication et des Relations Publiques. 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

 Conception des outils dans le cadre du plan de communication culturel : 1er semestre 2023 

 Création et mise en œuvre des premiers outils : 2ème semestre 2023 

 Deuxième phase de création et de mise en œuvre des outils : 2024 

Partenaires 

- Associations et structures culturelles  
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Conventions 

 

Evaluation 

- Enquête de lectorat 

- Évaluation qualitative et quantitative sur les temps d’événements 

- Fréquentation des événements 

- Audience des publications sur les réseaux sociaux et statiques de fréquentation du site Internet 

- Retombées presse 
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Fiche programme opérationnel N° 29 : Développement de la pratique artistique 

en amateur 

Enjeu : L’appropriation du territoire par l’offre culturelle 

Orientation stratégique : Développer la participation des habitants 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles 

Contexte général 
La Roche-sur-Yon est une référence culturelle de poids dans le paysage départemental en partie grâce au 

Conservatoire - École d’art (arts plastiques/danse/musique/théâtre) qu’elle gère depuis 1973. La formation 

professionnelle, par l’éveil comme par le perfectionnement, est un atout phare de la politique culturelle locale qui 

se traduit en partie par la création du pôle culturel le CYEL. 

L’éducation à la pratique artistique en amateur est l’une des premières missions d’un établissement 

d’enseignement artistique et plus globalement d’un service culturel : 

- Participe au développement du nombre d’artistes amateurs 

- Renforce l’attractivité culturelle 

- Renforce la cohésion sociale 

- Positionne la collectivité au sein d’un maillage départemental et national 

- Développe les initiatives culturelles et citoyennes 

Dans son projet, le Conservatoire-Ecole d’Art développe cette mission depuis leur création via des parcours 

personnalisés pour le conservatoire et des ateliers adaptés pour l’école d’art… A ce propos le schéma national 

d’orientation pédagogique du ministère de la culture est précis : « la mission première des établissements étant 

de former des amateurs, les établissements veilleront à favoriser les liens avec la pratique en amateur existant à 

l’intérieur ou à l’extérieur du conservatoire, afin qu’un grand nombre d’élèves poursuivent leur pratique artistique 

au-delà des enseignements du conservatoire. » 

 

Les services de la DAC (Musée et Action et Développement Culturel) travaillent pour le développement de l’offre 

culturelle en direction des professionnels comme des amateurs. Les associations amateures bénéficient d’un large 

accompagnement pour réaliser leurs activités (mise à disposition gratuite des équipements 1x par an, subventions, 

accompagnements techniques…) (ex. : festival les Spectaculaires). Néanmoins, il est constaté qu’une part trop 

faible de la population locale s’emparait de l’offre. Malgré un nombre important d’associations, la pratique en 

amateur est très peu représentée dans le paysage culturel yonnais.  

Contenu 

En adéquation avec les droits culturels, elle cherche à rendre accessibles les chemins vers les pratiques artistiques 

et propose des clefs d’appropriation individuelle. 

 

Par le biais des actions culturelles ciblées, la collectivité met en place des dispositifs dédiés au développement 

des pratiques amateurs. Cela passe par l’ouverture des actions à un public plus large, à faire connaitre davantage 

les formations existantes et à faciliter les accès. La collectivité motive les initiatives de médiation autour de ses 

expositions, de sa programmation annuelle. 

 

En d’autres termes, il s’agit d’organiser, stimuler, accompagner et valoriser la contribution artistique des habitants 

; de développer et compléter les lieux de création et de diffusion pour les artistes amateurs : compléter l’offre sur 

le territoire et enrichir davantage la pratique en amateur.  

 

Le complément de l’offre nécessite une harmonisation des actions portées par l’ensemble de la DAC. Celle-ci se 

traduit par la réalisation d’un support de communication interne puis d’un ouvrage public.  
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Descriptif des actions envisagées 

- Développer les studios de pratique pour les associations de théâtre et de danse (cf. : programme d’action 

N°17 - Développement de l’aménagement culturel du territoire). 

- Développer dans cadre de projets de rénovation urbaine des locaux de résidence d’artiste plasticiens 

contemporains (Programme d'action N° 8. Liens avec les programmes d'aménagement du territoire) 

- Ajuster les horaires d’ouverture du CYEL (dimanches, vacances scolaires…) afin d’accueillir des 

résidences, des spectacles des associations, répétitions, concerts du conservatoire…  

- Création d’un rendez-vous culturel, principalement pour le public étudiant, à fréquence régulière. (ex. : les 

premiers jeudis du mois). Ouverture nocturne (ex. : jusqu’à 00h) des espaces du Cyel, des salles 

d’exposition.  

- Compléter l'accueil des pratiques amateurs au conservatoire et à l’école d'art par la création de nouveaux 

créneaux de mise à disposition de locaux 

- Développer les liens entre le conservatoire-école d’art et les associations de pratique artistique en 

amateur, projets en partenariat (ateliers, diffusion, conférences…) 

- Mettre en place des activités de pratique artistique au sein du musée et des espaces d’exposition pour les 

classes de l’école d’art, des formations artistiques et pour le tout public. (ex : séances de dessin au musée, 

ouvrir la cour du musée à des compagnies de danse, théâtre, chorale…) 

- Ajuster la stratégie de communication des formations existantes  

- Créer un espace de diffusion de l’information sur les réseaux (site web) et publier un journal des 

activités. (cf. : programme d’action 27 : Plan de communication culturelle) 

- Accompagner les associations amateures et soutenir leurs actions (cf. : programme d’action N° 22 - 

Services d'accompagnement des acteurs du territoire) (ex. : festival Les Spectaculaires) 

- Organiser des manifestations culturelles thématiques dédiées à la pratique en amateur (ex. : Journée des 

Chorales 2023) 

Remarques 

- Coordination des actions avec les partenaires : Service Action et Développement Culturel 

- Coordination des dispositifs de formations/enseignement artistique : Service Conservatoire-Ecole d’Art 

- Création des temps de médiation : Service Musée  

- Suivi : pôle technique et administratif  

- Conventionnements : Service juridique  

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

- Mise en commun des actions existantes : début 2023 

- Mise en place des nouveaux dispositifs : 2023-2024 

- Concertation avec les acteurs concernés : 2023 

- Réflexion et création des nouveaux dispositifs : premier semestre 2024 

- Phase d’arbitrage : premier semestre 2024  

- Réalisation des actions/manifestations : été 2024 

Mise à disposition de nouveaux espaces de répétition :  

- Phase de diagnostic : 2024 

- Phase d’arbitrage : 2025 

- Réalisation : 2026-2027 

Partenaires 

- Associations culturelles 

- Maisons de Quartiers (AMAQY)  

- Partenaires territoriaux (DRAC)   

Conventions 

- Convention de mise à disposition  

- Convention de partenariat (bi et/ou tripartite avec selon le projet) avec les associations et un partenaire 

territorial 
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Evaluation 

- Bilan d’activité annuel et/ou bilans de la manifestation  

- Qualité des partenariats 

- Retombées et fréquentation du public 

- Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 30 : Développer les projets de création 

partagée avec les habitants 

Enjeu : L’appropriation du territoire par l’offre culturelle 

Orientation stratégique : Développer la participation des habitants 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
La Roche-sur-Yon est marquée par des disparités géographiques, sociales et culturelles qui ne sont pas toujours 

prises en compte, ni intégrées comme un atout ou une affirmation d’une spécificité locale.  

Outre l’engagement dans un maillage territorial contribuant à la vie des quartiers, la valorisation de la richesse et 

de la diversité culturelle portée par les habitants est demandée.  

 

Les actions culturelles de proximité sont plébiscitées (cf. assises de quartier) non seulement parce qu’elles créent 

du lien entre les habitants mais également parce que,  bien souvent, elles génèrent des interactions permettant 

de se sentir acteur au sein de sa ville. Plusieurs espaces permettent une implication des habitants qui le souhaitent. 

De nombreuses associations mobilisent les habitants sur des sujets culturels. Les programmes de réhabilitation 

urbains sont culturellement accompagnés. Ces actions souffrent d’un manque de lisibilité et d’une faible 

valorisation. Les artistes déplorent également un manque de visibilité hors de la ville. 

 

Développer les projets de création partagée avec les habitants contribue de façon transversale à alimenter de 

nombreux programmes d’action ; il s’agit avant tout d’une démarche de médiation privilégiée relevant de 

l’éducation artistique et culturelle et d’une appropriation de son environnement. 

Contenu 

La dynamique de projets de création partagée avec les habitants est développée et confortée en tant que 

constituante à part entière de la vie culturelle yonnaise.  

Au sein de cette dynamique, les programmes, dits de résidence de territoire, sont conçus comme des programmes 

récurrents que les yonnais retrouvent chaque année. A ce titre, ils sont intégrés et valorisés au même titre que les 

autres offres culturelles et artistiques du territoire. 

Ce programme est en invention permanente afin d’être en phase avec les réalités des habitants. 

 

La résidence de territoire a pour objet de favoriser la rencontre entre les habitants, un artiste, une œuvre et une 

démarche créative en s’appuyant sur une présence artistique forte et des collaborations avec les acteurs du 

territoire. 

La résidence de territoire intègre un volet création dans la mesure où la production est participative ; c’est-à-dire 

en lien avec les habitants. Pour l’artiste ou le professionnel résident, il s’agit, plus particulièrement, de s’engager 

dans une démarche expérimentale d’action culturelle, et plus précisément d’éducation artistique et culturelle, 

donnant à voir et à comprendre la recherche artistique qui l’anime ainsi que le processus de création qu’il met en 

œuvre : 

 Permettre au plus grand nombre d’appréhender la création artistique. 

 Contribuer à développer l’esprit critique par le biais de la discussion, d’échanges. 

 Contribuer à réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture. 

 

La Résidence de territoire vise à développer les synergies, croiser les publics et aller à la rencontre de nouveaux 

publics. Le public particulièrement ciblé dans ce cadre est le public jeune (scolaire ou non) ainsi que les publics 

éloignés de l’offre culturelle et artistique. 

Les enjeux sont centrés sur : 

 L’accessibilité pour tous à la diversité culturelle 

 La contribution à un maillage d'acteurs culturels territoriaux par le développement de réseaux et de 

partenariats 
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 Le développement d’une proposition culturelle yonnaise porteuse d’identité pour le territoire et créatrice 

de lien social. 

Ce projet associera les différents acteurs culturels, éducatifs et sociaux du territoire. 

 

Les programmes de rénovation urbains sont souvent accompagnés d’une approche culturelle et artistique pouvant 

relever de ce type de programme. Ces derniers sont développés dans le cadre du programme d’action N° 8 - Liens 

avec les programmes d'aménagement du territoire.  

Descriptif des actions envisagées 

Plusieurs types d’action sont envisagés dans ce programme qui sera en évolution permanente au rythme de 

l’actualité du territoire. Certains programmes existants peuvent être dotés d’une composante permettant un 

partage avec les habitants. (ex. : programme d’œuvres dans l’espace public.) D’autre sont cadrées afin de 

répondre à cette ambition. C’est le cas des résidences de territoire. 

 

Au moins une fois par an, un projet de résidence de territoire est proposé. 

Ce type de résidence repose sur une pleine disponibilité de l’artiste ou du collectif pendant une période de 10 à 

12 semaines, qui peut être segmentée en deux phases, ainsi que sur une diffusion de son œuvre déjà accomplie, 

en des lieux dédiés et non dédiés.  

L'artiste (ou le collectif) sera sélectionné pour l'originalité et la qualité d'une proposition à la fois artistique, humaine 

et territoriale. 

Le  ou les artistes intervenants ne doivent pas être domiciliés sur le territoire. 

 

Programmes annuels de résidences de territoire : 

 Définition du thème abordé, du champ artistique, du périmètre géographique d’intervention, des 

populations spécifiquement ciblées par la commission culture de la collectivité. 

 Elaboration d’un cahier des charges et diffusion d’un appel à projet. 

 Sélection de la proposition artistique par un comité dédié (Direction des Affaires Culturelles, élus de la 

commission culture, partenaires associatifs en fonction du champ d’action, partenaires institutionnels co-

financeurs. 

 Mise en place d’un comité de suivi. 

 Mise en œuvre de la résidence accompagnée par un des services de la Direction des Affaires 

Culturelles : 

 1er temps : immersion 

 2ème temps : réalisation 

 Restitution publique et valorisation  

Le territoire dans son ensemble doit être en mesure ''d'entendre'' cette proposition. Autant les publics éloignés, 

empêchés, handicapés que les acteurs de la vie locale, soucieux de participer au développement culturel du 

territoire. Ainsi des réseaux très divers seront mobilisés (entreprises, services jeunesse, structures sociales...) 

pour toucher un public à l'image de la sociologie de ce territoire. 

Remarques 

 Accompagnement et coordination : Direction des Affaires Culturelles  

 Accompagnement technique : pôle Cyel technique scénographie 

 Communication : direction de la communication et des relations publiques 

 Moyens matériels : direction des moyens logistiques mutualisés 

 Espaces publics : direction des espaces publics 

 Règlementation : direction des affaires juridiques 

 Locaux : direction des bâtiments 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

 Mise en œuvre : 2023 
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Partenaires 

 Acteurs locaux 

 Services de la collectivité concernés par l’objet de la résidence 

 Co-financeurs potentiels  

Conventions 

 Contrat Local d’éducation Artistique 

 Conventions territoriales existantes ou à venir 

Evaluation 

Evaluation partagée par le comité de sélection : 

 Journal de bord tenu par les artistes intervenants 

 Bilan moral des artistes intervenants 

 Bilan financier Respects des attentes  

 Fréquentation  

 Partenariats  

 Analyse du déroulement 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire  
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Fiche programme opérationnel N° 31 : Développement des instances associant 

des habitants 

Enjeu : L’appropriation du territoire par l’offre culturelle 

Orientation stratégique : Développer la participation des habitants 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
La Roche-sur-Yon, comme beaucoup d’espaces urbains de taille équivalente, est marquée par des disparités 

sociales et culturelles certains quartiers concentrent une large portion de ménages économiquement fragiles et 

souvent éloignés (physiquement et mentalement) de l’offre culturelle. Le centre-ville (Pentagone) concentre quant 

à lui accueille la majorité des équipements culturels : Le Grand R, EPCCCY, le Conservatoire - école d’art, le 

Musée engendrant peu de synergies locales au-delà d’un périmètre d’influence géographique. La question du lien 

avec tous les habitants constitue un enjeu majeur. La reconnaissance de l’offre culturelle et de ses équipements 

dédiés passe par une implication des habitants. Associer, par différents moyens, ces derniers à l’élaboration d’une 

offre est un vecteur d’adhésion et d’appropriation.  

Contenu 

Ce programme a pour objectif de proposer aux habitants une place active dans la vie artistique et culturelle du 

territoire. La ville s’engage à rendre les habitants actifs dans l’organisation du paysage culturel, que ce soit par 

l’aménagement culturel des zones urbaines, par la reconquête culturelle des quartiers, ou par l’association 

d’acteurs engagés dans l’entretien des débats (comité).  

Les objectifs sont nombreux et divers : transmettre les informations aux habitants en toute transparence, faire 

participer les citoyens et connaître leur expertise d’usage, comprendre les avis des habitants ; améliorer la 

cohésion sociale grâce à l’implication des citoyens, faire émerger un espace de dialogue entre citoyens, voire 

entre l’administration et les citoyens… 

 

Les liens réguliers (Consultation, information, médiation) avec les conseils citoyens, le conseil des jeunes, le 

conseil des sages sont entretenus et développés.  

Les comités de lecture publique permettent aux adhérents du réseau de lecture publique d’y prendre une part 

active. 

 

Différentes opérations (Concours BD porté par le réseau de lecture publique, présentations d’œuvres menées par 

le musée ou l’artothèque, vote du public à l’occasion d’expositions…) permettent aux habitants d’exprimer leur 

intérêt culturel. 

Les différents services de la Direction des Affaires Culturelles se doivent d’être en invention permanente afin de 

ne rater aucune occasion d’associer les habitants. 

Descriptif des actions envisagées 

- Dans le cadre des portes ouvertes du Cyel, des visites guidées sont personnalisées pour les visiteurs 

souhaitant découvrir le lieu. Cette action s’adresse à tous, et est modulable pour convenir aux 

spécificités de chacun (accueil de migrants, public en situation de handicap …)  

 

- Les comités de lecture publique sont des initiatives qui associent les habitants dans la vie culturelle 

du territoire. Ils sont créateurs de dynamiques créatives, collectives autour du sujet du livre. Le comité 

de lecture BD, qui se réunit tous les 2 mois à la médiathèque Benjamin Rabier, permet aux adeptes 

de ce genre littéraire de partager ses coups de cœurs mais aussi d'être force de proposition pour les 

acquisitions. Le comité de lecture "Participe Présent", en partenariat avec la maison Gueffier, est 

l'occasion de se retrouver autour d'une sélection de romans adultes et de rencontrer, une fois par an, 

un auteur sélectionné par le groupe. 
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- L’artothèque a aussi proposé une exposition participative, les habitants étaient invités à voter pour 

leur œuvre favorite. Les œuvres recevant le plus de votes ont été achetées et ont donc rejoins les 

collections de l’artothèque. 

 

- Sur le même principe, le service Musée et Patrimoine a réalisé une exposition hors les murs à la Vigne 

Rose en 2021 et a proposé aux habitants de voter pour les œuvres qu’ils souhaitaient voir exposées 

dans leur quartier pendant l’été.  

 

- Des initiatives culturelles se sont aussi créées en lien avec les équipements culturels structurants de 

la Ville. C’est par exemple le cas des Amis du Musées ou des Amis de l’Ecole d’Art. L’association de 

parents d’élèves du Conservatoire (APEC) ou la Clé des chœurs.  

 

- La Ville est labellisée Ville en poésie (Printemps des Poètes) depuis 2018 : elle développe des actions 

de médiation autour de cette discipline artistique. Les boîtes à poèmes sont des outils qui permettent 

aux habitants de partager leur créativité librement. Au plus près des individus, elles sont disposées 

au sein des maisons de quartier pour permettre aux habitants de déposer leurs écrits et peut-être les 

voir publiés dans la revue Ville en Poésie. Elles sont souvent couplées à des ateliers d'écriture 

poétique. La programmation Les Mots # est une opportunité pour les services de faire valoir les droits 

culturels et de proposer des actions de médiations vers des publics hétérogènes : actions de 

sensibilisation, ateliers d’écriture…   

 

D’autres initiatives restent à créer comme la mise en place de résidence de territoire aux cœurs des quartiers en 

associant les habitants au projet, les comités de lecteurs, la création d'un collectif d'habitants-médiateurs artistiques 

(Assises de quartier) ou un parcours culture loisirs séniors. Le fait de favoriser l’implantation de Greeters (habitants 

qui proposent une découverte de leur ville, de leur quartier, d’un lieu qui leur tient à cœur auprès de touristes) serait 

aussi une pise d’action à explorer.  

Remarques 

Direction des Affaires Culturelles : service Actions et Développement Culturels, Médiathèques, Musée et 

Patrimoine, Conservatoire et Ecole d’Art.  

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

Mise en place d’une résidence de territoire à partir de septembre 2023.  

Partenaires 

- Grand R – Maison Gueffier 

- Quai M  

- EPCCCY Le Concorde 

- Maison de Quartier 

- Acteurs culturels yonnais et agglo-yonnais (associations) 

- Espace Entour’âge 

- EHPAD 

- Ambassadeur/ adultes relais 

Conventions 

- Valorisation au sein de conventions territoriales existantes ou à venir 

- Convention spécifique bipartite opérateur / ville de La Roche-sur-Yon 

Evaluation 

 

Création et pérennisation des actions mises en place. Retours des habitants. 
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Fiche programme opérationnel N° 32 : Une offre culturelle plus lisible pour des 

nouveaux arrivants 

Enjeu : L’appropriation du territoire par l’offre culturelle 

Orientation stratégique : Faire de la culture un élément d'accueil des nouveaux habitants 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
Le rythme de croissance de La Roche-sur-Yon demeure soutenu avec en moyenne 400 nouveaux habitants par 

an. Cette croissance est portée à presque 90% par son attractivité résidentielle avec davantage 

d’emménagements que de déménagements. La ville est attractive pour de nouveaux résidents ayants des 

habitudes ou des attentes culturelles spécifiques. Pour cette population les espaces culturels sont un moyen de 

d’approprier la ville. L’agglomération yonnaise va poursuivre son développement démographique et accueillir de 

nouveaux habitants qui auront de nouvelles attentes. La pratique artistique et la consommation culturelle et plus 

globalement les services liés aux loisirs seront un des éléments clés du « bien vivre » à La Roche-sur-Yon. Cette 

prise en compte ne concerne pas que la ville puisqu’une grande partie du public de l’offre culturelle vient de 

l’agglomération. Les établissements scolaires et extrascolaires de l’agglomération sont aussi directement 

concernés par les propositions. 

 

Si les habitants ressentent assez rapidement que le territoire est doté d’une offre culturelle non négligeable (le 

magazine Roche +, sortir + ou de opérations telles que l’été culturel y contribuent), il n’en demeure pas moins 

difficile de se repérer dans ce paysage et d’y trouver aisément les moyens d’ construire un parcours personnel. 

Le Paysage culturel est hétérogène et morcelé. Il est plus difficile de se positionner face à une addition d’actions 

que face à un programme global. De même, une part importante de l’offre yonnaise n’est pas relayée rendant 

impossible de capitaliser une l’image sur la base d’une complémentarité des propositions. 

Contenu 

Permettre aux nouveaux résidants de se reconnaitre dans le paysage culturel du territoire est un moyen important 

de s’approprier un nouvel espace, d’y trouver sa place, d’y participer. L’enjeu culturel est ici un enjeu citoyen. 

Plusieurs approches complémentaires contribuent à cette appropriation du territoire par les nouveaux résidants : 

 

 Affirmer des marqueurs culturels qualitatifs, lisibles et accessibles participe d’une reconnaissance rapide 

de l’espace urbain, de son rythme et de sa quotidienneté. Ces marqueurs correspondent autant à la 

proposition des équipements culturels de la ville tout au long de l’année (Grand R, Cinémas, Quai M, 

Conservatoire, école d’art, médiathèques, artothèques, ludothèques…) qu’à des manifestations 

ponctuelles permettant d’aborder la ville sous des angles différents (R. Pop, Festival international du film, 

les Nuits menteuses, programmation artistique de noël…). (Cf. programme d’action N° 28 - Affirmer des 

repères culturels.) 

 

 Les espaces de communication sont visibles, accessibles et proposent une vision cohérente d’un paysage 

unique constitué d’offres complémentaires. Les supports de communication de la ville ou de 

l’agglomération mais également une approche concertée avec l’office du tourisme doit répondre à cet 

objectif. La mise en œuvre du plan de communication culturel contribue à cet objectif. (cf. programme 

d’action N° 27 - Plan de communication culturelle.) La création d’espaces de communication 

spécifiquement culturels et ouverts sur la ville est un moyen supplémentaire dont se dote le territoire.  

 

 Création, en concertation avec la direction de la communication et l’office du tourisme, d’un document de 

découverte du paysage culturel de la ville distribué aux nouveaux habitants. Ce document présente 

succinctement les lieux et propositions culturelles. (cf. programme d’action N° 27 - Plan de communication 

culturelle.) 

 



192 
 

 La participation aux programmes d’accueil des nouveaux habitants contribue à ce programme. Les 

journées de découverte des villes, proposées par la direction de la communication et des relations 

publiques, passent par certains équipements culturels phares. Un accueil permet de découvrir ces lieux 

de manière privilégiée, les rendant ainsi plus accessibles. Lorsque cela est possible une rencontre avec 

les acteurs de ces lieux (référents, artistes amateurs ou professionnels) est organisée. Une 

documentation, parfois spécialement conçue, est donnée aux participants. Lorsqu’un accès privilégié à 

certaines opérations de diffusion est possible, il est proposé. Ce dispositif s’applique également proposer 

aux soignants dans le cadre de l’action de la mission attractivité médicale de la ville. 

 

 L’organisation de journées spécifiques de découverte du paysage culturel contribue à ce programme 

également : journées portes ouvertes des équipements culturels (Cyel…), journées du patrimoine, 

parcours de découvertes urbains (cf. programme d’action N° 4 - Programme de valorisation des œuvres 

dans l'espace public). Ces temps sont communiqués largement par les médias traditionnels mais peuvent 

faire l’objet de communication ciblée via les entreprises, les espaces parentaux, etc. 

 

 Proposition, en concertation avec les diffuseurs de la ville, d’entrées gratuites à des séances de spectacle, 

de projection, etc.  afin de découvrir le paysage culturel. 

Descriptif des actions envisagées 

Affirmer des marqueurs culturels : Cf. programme d’action N° 28 - Affirmer des repères culturels 

 

Les espaces de communication : 
 Création d’espaces de communication 

 Repérages et délimitation des espaces pouvant remplir cette fonction 

 Conception et mise en œuvre d’un aménagement spécifique 

 Conception et mise en place d’un visuel récurrent rendant repérable l’espace 

 Définition du mode de gestion de cet espace. 

 Mise en œuvre. 

Document de découverte du paysage culturel : programme d’action N° 27 - Plan de communication culturelle. 

 

 

 

Participation aux programmes d’accueil des nouveaux habitants :  

 Concertation avec le service Relation publique et la mission attractivité médicale de la ville et les 

équipent structurants. 

 Choix des propositions en fonction des dates définies. 

 Mise en œuvre. 

Journées spécifiques de découverte du paysage culturel : 

 Journées portes ouvertes  

 Choix de dates de contenu et modalité d’accueil des visiteurs pour les équipements gérés par la 

ville. (Conservatoire, école d’art.) 

 Sollicitation d’équipements structurants gérés par d’autres opérateurs (Grand R, Quai M, 

Concorde). Choix de dates de contenu et modalité d’accueil des visiteurs. 

 Création de parcours au sein des équipements 

 Elaboration d’un dispositif d’accompagnement des visiteurs et choix des messages à mettre en 

avant. 

 Sollicitation d’autres partenaires (exemple : APEC – Association des parents d’élèves, élèves et 

amis du conservatoire de musique, danse et art dramatique de La Roche-sur-Yon.) 

 Hypothèse : organisation d’une journée commune à tous les équipements culturels : création de 

parcours au sein de la ville. 

 Mise en œuvre. 

 Journées du patrimoine  

 Cf. programme d’action N° 19 - Services de conservation et de valorisation du patrimoine yonnais 
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 Parcours de découvertes urbains  

 Cf. programme d’action N° 4 - Programme de valorisation des œuvres dans l'espace public 

 Proposition d’entrées gratuites à des séances de spectacle, de projection, etc.   

 Concertation avec les diffuseurs concernés 

 Elaboration d’une proposition commune 

 Mise en œuvre. 

Remarques 

 Accompagnement et coordination : services de la Direction des Affaires Culturelles  

 Accompagnement et coordination journées d’accueil des nouveaux habitants : direction de la 

communication et des relations publiques 

 Accompagnement technique : pôle Cyel technique scénographie 

 Communication : direction de la communication et des relations publiques 

 Relation jeunes et étudiants : 14 bis 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

 Création d’espaces de communication 

 Repérages des espaces : 2023 

 Conception et mise en œuvre d’un aménagement spécifique : 2023-2024 

 Conception et mise en place d’un visuel récurrent : 2023-2024 

 Définition du mode de gestion de cet espace : 2023-2024 

 Mise en œuvre : 2024 

 Document de découverte du paysage culturel : 2023 

 Participation aux journées d’accueil des nouveaux habitants : 2023 

 Journées portes ouvertes équipement gérés par la ville : 2023 

 Journées du patrimoine : 2023 

 Parcours de découvertes urbains : 2023-2024 

 Sollicitation des nouveaux habitants en tant que source de proposition : 2023 

 Proposition d’entrées gratuites à des séances de spectacle, de projection, etc. : 2023 

Partenaires 

 Equipements culturels yonnais 

Conventions 

 

Evaluation 

 Participation nouveaux arrivants 

 Partenariats  

 Diagnostics ciblés 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 33 : Programme de développement des arts 

visuels 

Enjeu : L’accompagnement et la coordination de l’offre culturelle 

Orientation stratégique : Coordonner et accompagner la complémentarité des offres 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles 

Contexte général 
La politique en faveur des arts visuels constitue un axe de développement majeur de La Roche-sur-Yon. Portée 
par la collectivité et ses partenaires, elle devient un marqueur de la vie culturelle du territoire, contribue à la 
construction de son identité culturelle et à son rayonnement. 
 
Plusieurs acteurs, à l’identité et aux missions bien définies, interviennent dans le champ des arts visuels à La 
Roche-sur-Yon autour de missions communes comme la conservation, la création, la diffusion et la médiation. 
Cependant, le travail en réseau de ces différents acteurs est peu développé à l’heure actuelle. La difficulté de la 
ville à capitaliser sur ses propres actions constitue une autre faiblesse. Les expositions d’art contemporain sont 
aujourd’hui organisées par le musée aussi bien que par l’artothèque ou l’école d’art et il est difficile pour les 
habitants de les repérer parmi l’ensemble des expositions et manifestations culturelles.  
 
Coordonner l’offre dans le domaine des arts visuels doit permettre de créer du lien entre ces acteurs et de donner 
de la cohérence et du sens aux différentes programmations. La mise en commun d’objectifs et de moyens 
permettra de développer des actions plus fortes, qui gagneront en lisibilité et en visibilité auprès des publics. La 
mise en place d’outils pour donner une identité propre à l’ensemble des expositions d’art contemporain portées 
par la ville permettra de favoriser l’appropriation de l’offre culturelle par les habitants et le renouvellement des 
publics. 
 
Dans cette fiche, le terme arts visuels englobe les arts plastiques traditionnels (sculpture, dessin, photographie) 
ainsi que les techniques nouvelles (cinéma, vidéo, nouveaux médias). 

Contenu 
Les spécificités des collections yonnaises (musée et artothèque) et des enseignements proposés (école d’art) 
permettent de dégager un axe fort autour de l’image et de la photographie contemporaine. Ce choix inscrit la 
spécificité de la ville dans un paysage départemental voire régional (peu de villes se positionnent sur la 
photographie à l’échelle régionale).  
 
Pour renforcer l’image de marque artistique de la Ville et de l’Agglomération et structurer l’offre dans le domaine 
des arts visuels, plusieurs actions complémentaires sont à renforcer ou à mettre en œuvres progressivement : 

- Médiation/transmission : dispositifs d’EAC, classe préparatoire aux grandes écoles   

- Diffusion : projets dans et hors les murs, communication exigeante   

- Affirmation : identité forte autour de la photographie      

- Création : résidences d’artistes, lieu(x) d’exposition alternatif(s) 

Descriptif des actions envisagées 
1) Coordonner l’offre dans le domaine des arts visuels : 
 

- Créer un comité de pilotage arts visuels, comprenant des agents de la DAC ainsi que des acteurs culturels 

locaux. 

Début 2023 : Premières réunions, choix communs d’expositions 

2) Rendre visible et cohérente l’offre municipale dans le domaine des arts visuels : 
 

- Créer une charte graphique exigeante et pertinente pour les projets arts visuels (expositions, événements, 

etc.) afin de capitaliser sur l’offre culturelle proposée par la municipalité (Cf. programmes d’action N° 27 - 

Plan de communication culturelle, N° 28 - Affirmer des repères culturels) ; 

- Diffuser à l’échelle régionale et nationale la communication autour des événements arts visuels pour 

affirmer l’image de marque artistique de la Ville et de l’Agglomération (Cf. programmes d’action N° 27 – 

Plan de communication culturelle) ; 
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- Communiquer sur les missions de fonds des acteurs intervenant dans le champ des arts visuels afin de 

sensibiliser le public et de créer un lien d’attachement à leur patrimoine (Cf. programmes d’action N° 19 – 

Services de conservation et de valorisation du patrimoine yonnais, N° 27 – Plan de communication 

culturelle) ; 

- Maintenir et renforcer l’usage de la salle d’exposition du Cyel comme outil au service de la politique en 

faveur des arts visuels. Le choix des expositions sera réalisé en commun par les membres du comité de 

pilotage. 

- Réfléchir à une ouverture différente des lieux d’accueil des arts visuels (Cyel musée,…) afin de répondre 

aux besoins des usagers. 

 

3) Faire de la photographie plasticienne une composante de l’identité culturelle de la ville : 
 

- Donner aux collections municipales plus de force et de portée : renforcer les fonds du musée et de 

l’artothèque en menant des acquisitions régulières et ambitieuses dans le domaine de la photographie 

plasticienne et en organisant un conventionnement avec l’Etat afin que les financements du FRAM 

atteignent 50% (La mise en œuvre de ce programme se fait en liens avec le programme d’action N° 19 - 

Services de conservation et de valorisation du patrimoine  yonnais), en constituant un comité d’acquisition 

régulier afin de sélectionner les œuvres à acquérir. 

2023/2027 : Montée en puissance des acquisitions du musée et de l’artothèque 

2028 : Ouverture du futur musée 

- Travailler en réseau avec les établissements dédiés à la photographie (La mise en œuvre de ce 

programme se fait en liens avec le programme d’action N° 5 -  Développement des réseaux de 

collaboration et d’échanges entre les équipements culturels). 

2023 : Référencement des partenaires potentiels 

2024 : Premiers partenariats possibles 

- Choisir un positionnement clair à promouvoir dans le domaine de la photographie plasticienne (pratiques 

photographiques contemporaines) afin de proposer des dispositifs de grande ampleur pour faire de la 

photographie un axe majeur de l’identité culturelle du territoire, créer une synergie autour de ce domaine 

tout en améliorant la valorisation des actions déjà menées.  

2023 : Premier état des lieux événements existants sur le territoire (département, région…) et 

consultation de galeries, partenaires institutionnels, artistes…  

2024 : Sélection de la/les spécificité(s) à développer, définition des pistes de travail, par exemple : 

 Organiser un temps fort (forme à définir), pour valoriser les collections municipales et révéler les 

actions menées tout au long de l’année. Il fédérera tous les acteurs du monde de la photographie 

et notamment les clubs photo de la ville et de l’agglomération ; rayonnement régional voire 

national.  

 Organiser des résidences de territoire pour des photographes (durée de 3 mois), créer un prix 

municipal ou une bourse annuelle, faire connaître ce dispositif (apparaitre dans le guide des 

bourses et prix du CNAP) 

 Inviter chaque année des photographes et chercheurs dans le domaine de la photographie 

 Coordonner une politique d’édition entre le musée, l’artothèque et l’école d’art autour de la 

photographie (monographie d’artistes exposés, ouvrages thématiques,…) 

 Installer régulièrement des œuvres photographiques dans l’espace public (La mise en œuvre de 

ce programme se fait en liens avec le programme d’action N° 15 -  Développement des réseaux 

de collaboration et d’échanges entre les équipements culturels) 

 Parrainer des photographes sur une durée longue (3 ans) ou faire des appels à projets pour des 

commandes (exemple : commande pour rendre compte de l’évolution sociologique et 

démographique de la ville de La Roche-sur-Yon pour la dernière section du musée 2028) (cf. PSC 

musée) 

 Proposer des formations à destination des professionnels, notamment de la région, autour de 

l’image et de la photographie (La mise en œuvre de ce programme se fait en liens avec le 
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programme d’action N° 5 - Développement des réseaux de collaboration et d’échanges entre les 

équipements culturels, N°18 - Services d'enseignement artistique). 

 

4) Renforcer la présence des arts visuels dans les dispositifs EAC : 

- Sensibiliser le jeune public en déployant une offre de médiation humaine dans et hors les murs   

- Accroitre la visibilité du dispositif L’art aux enfants, primé au niveau national. 

- Distribuer à tous les élèves de primaire un livret présentant les collections du musée et de l’artothèque 

2023 : rédaction d’un chemin de fer et sélection des œuvres phares 

2024 : diffusion 

- Étudier la pertinence d’une classe préparatoire aux écoles supérieures d’art au sein de l’école d’art. Ce 

projet permettrait de valoriser la compétence des enseignants de l’école d’art, inciterait de nouveaux 

étudiants à rejoindre La Roche-sur-Yon, participerait à la synergie autour des arts visuels.  

2023 : Étude du cadre légal. Prises de contact avec d’autres écoles d’art du département et avec 

l’ANEAT (Association Nationale des Écoles d’Art Territoriales) pour co-construire un réseau solide 

avec des professionnels des arts visuels. (La mise en œuvre de ce programme se fait en liens avec le 

programme d’action N°25 - Projets pédagogiques co-construits avec les établissements 

d’enseignement supérieur). 

- Développer les portes ouvertes de l’école d’art, temps fort de l’année culturelle (Cf. programmes d’action 

N° 23 – Développement des outils facilitant l’accès à l’offre) ; 

 

5) Développer un outil numérique, catalyseur des actions artistiques à l’échelle de l’agglomération : 
Développer une plateforme unique, structurante et de coopération, visant à donner visibilité et 

accessibilité aux actions artistiques (arts visuels, mais aussi autres disciplines artistiques) et collections 

d’œuvres. (La mise en œuvre de ce programme se fait en liens avec le programme d’action N°26 – 

Parcours de découverte artistique). Son design sera harmonisé selon la charte graphique des projets 

arts visuels pour : 

 Proposer les contenus et ressources pédagogiques existants ou produits spécifiquement.  

 Archiver les événements passés pour mettre en lumière le travail des services, permettre un 

meilleur référencement sur internet et ainsi consolider le rayonnement culturel (La mise en œuvre 

de ce programme se fait en liens avec le programme d’action N° 27 – Plan de communication 

culturelle). 

2023/2024 : Veille plateformes existantes. Rédaction cahier des charges et arborescence. Liste des 

contenus existants pouvant être mis en ligne. Rédaction marché public. 

2025 : mise en ligne  

 

6) Investir l’espace public à la rencontre des habitants : 

- Développer un module nomade culturel, outil majeure de dialogue, de découverte et d’appropriation de 

l’art par les citoyens yonnais. Il serait à la fois un atout pour le développement des médiations culturelles 

(cf. paragraphe 3) et expositions (cf. paragraphe 1), mais aussi un projet artistique et architectural en soi. 

(La mise en œuvre de ce programme se fait en liens avec le programme d’action N° 20 – Service facilitant 

l’accès aux œuvres d’art, N° 23 Développement des outils facilitant l’accès à l’offre). 

2023 : Veille dispositifs existants. Rencontre avec association, institutions et/ou collectivités utilisant 

ce type de dispositif, premier chiffrage. 

Remarques 

- Pilotage, production, gestion : Direction des Affaires Culturelles et acteurs contributeurs. 

- Accompagnement technique : pôle technique scénographie, CTM, musée 

- Communication : Direction de la Communication et Agence de presse si nécessaire acteurs 

contributeurs. 

- Conventions : DAC et Direction des Affaires Juridiques 

- Assurances : Direction des Affaires Juridiques 

- Moyens matériels : DAC (musée, artothèque, école d’art) et CTM 
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Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

2022 :  

- définition des objectifs, constitution du comité 

2023  

- réunion du comité, mise au point d’une programmation pour la salle d’exposition du Cyel 

- mise au point d’une charte graphique 

2024 

- première résidence de territoire  

Partenaires 

- Opérateurs culturels concernés 

Conventions 

- Etat et Région Pays de la Loire (FRAM : Fonds Régional d’acquisition des Musées) 

- Drac Pays de la Loire 

- Département de la Vendée 

- Artistes 

- Prêteurs 

- Musées ou lieux d’exposition partenaires 

- Commissaires d’exposition 

- Maisons d’édition 

- Opérateurs culturels concernés (associations culturelles, Maisons de quartier…) 

Evaluation 
Par le comité de pilotage arts visuels : 

 Exigence, dynamisme et diversité de la programmation 

 Cofinancements 

 Partenariats  

 Réalisation de conventions 

 Diffusion des œuvres 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire  
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Fiche programme opérationnel N° 34 : Programme de développement des 

musiques actuelles 

Enjeu : L’accompagnement et la  coordination de l’offre culturelle 

Orientation stratégique : Coordonner et accompagner la complémentarité des offres 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
La Roche-sur-Yon ville et agglomération se sont engagés dans une dynamique de soutien aux musiques actuelles 
en accompagnant l’association Fuzz’Yon porteuse du projet labellisé « scène de musiques actuelles » et en 
construisant un équipement dédié à ce types d’expression artistique (le Quai M).   
La scène de musiques actuelles-SMAC a pour principal objet de favoriser, d’accompagner, de promouvoir la 
création musicale défendue par des artistes professionnels aussi bien qu’amateurs. Elles favorisent le croisement 
et le développement des pratiques artistiques. 
 
Elle organise leurs projets artistiques autour des axes de la création/production/diffusion, de l’accompagnement 
des pratiques musicales professionnelles et amateurs et de l’action culturelle. son projet artistique est défini en 
fonction de son environnement, des bassins de vie et des moyens dont elle dispose tout en s’inscrivant dans une 
ambition artistique et culturelle nationale. 
 
La scène de musiques actuelles-SMAC porte une attention particulière à la diversité, notamment au travers des 
œuvres présentées, des artistes accompagnés et des publics, au respect des objectifs de parité ainsi qu’à la prise 
en compte des droits culturels, de l’équité territoriale, pour le développement de l’accès et de la participation du 
plus grand nombre à la vie culturelle. Elle défend un principe d’équité territoriale afin d’assurer une présence 
artistique au plus près des citoyens et permettre la mise en place d’une politique d’éducation artistique et culturelle 
visant l’ensemble des enfants et des jeunes du territoire. 
 
La Ville de la Roche-sur-Yon affirme son souhait de voir le développement des musiques actuelles prendre en 
compte les priorités suivantes : 

- la nécessité de renforcer les liens entre les habitants et la création artistique dans toutes ses composantes 
esthétiques, en insistant sur l’esprit de découverte ;  

- le rôle central d’équipements culturels professionnels et dynamiques, qui œuvrent en transversalité et 
placent au cœur de leurs mission l’accueil d’un large public ;   

- l’importance d’une action culturelle structurée avec les acteurs artistiques, éducatifs et sociaux du 
territoire, déclinée en direction des jeunes, des seniors, des quartiers, des publics éloignés ou empêchés 
; 

- l’importance de temps forts, moments de rencontre privilégiés et singuliers entre les habitants et les 
artistes : spectacles, résidences d’artistes, échanges autour de la création, moments conviviaux et festifs ; 

- le soutien aux pratiques artistiques amateurs et professionnelles : sensibilisation, formation, aide à la 
professionnalisation.  

 
De façon cohérente, la collectivité appuie son programme de développement des musiques actuelles sur la fonction 
structurante de l’association Fuzz’Yon. Ce positionnement n’oublie pas que l’association ne saurait, à elle seule, 
représenter l’éventail de ce champ artistique sur le territoire. Si la présence d’acteurs structurants invite à leur 
confier des missions transversales, une trop grande concentration des attentes sur un nombre limité d’acteurs induit 
le risque d’un assèchement du territoire. La coordination des acteurs ainsi que l’équilibre de leurs fonctions au sein 
du territoire relèvent d’une responsabilité de la collectivité. 
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Contenu 
Les principaux objectifs fixés pour la scène de musiques guident également le programme territorial : 

- diffuser des artistes professionnels et amateurs, français et étrangers, œuvrant dans le domaine des 
musiques actuelles ;  

- encourager la pratique des musiques actuelles et la création artistique par un soutien à la répétition et une 
action culturelle qui privilégie l’accompagnement ;  

- sensibiliser les publics, par l’information et l’éducation ;  
- favoriser l’accès du plus grand nombre aux musiques actuelles, en réduisant les obstacles économiques 

et culturels qui freinent la pratique artistique et du spectateur. 
- favoriser la pratique des musiques actuelles sur le territoire par une action qui privilégie les modes 

d’accompagnement et d’incitation à l’initiative ;  
- soutenir les groupes amateurs et professionnels en mettant à leur disposition des espaces de répétition ; 
- encourager les rencontres et les échanges artistiques et culturels sur le plan régional.   

La mise en œuvre de projets correspondants à ces objectifs implique une appréhension plus large du paysage 
culturel qui est principalement abordé dans les programmes d’action N° 5 - Développement des réseaux de 
collaboration et d’échanges entre les équipements culturels, N° 6 - Projets collectifs mobilisant des compétences 
complémentaires d’acteurs culturels, N° 10 - Elaboration et mise en œuvre d'un programme de développement 
culturel  intercommunal, N° 41 - Développement de lieux de diffusion intermédiaires et N° 44 - Diffusion des 
productions des artistes yonnais. 

Descriptif des actions envisagées 
Afin de coordonner ce programme, soit un comité de pilotage territorial « Musiques actuelles » sera créé, soit la 
collectivité intégrera le conseil d’administration de l’association Fuzz’Yon titulaire du label « Scène de musiques 
actuelles ». Sa mise en œuvre entrainera une actualisation de ce programme. 
 
Les principaux axes de développement sont : 

 Diffusion des artistes amateurs et professionnels, français et étrangers : têtes d’affiches, artistes émergents 
ou en milieu de carrière, professionnels ou amateurs. Diffusion et soutien à la diffusion au Quai M, dans 
des lieux intermédiaires ou dans l’espace public. 
Mise à disposition de locaux de diffusion au Quai M (Grande salle avec 874 place et salle Club avec 198 
places) avec conditions d’accès privilégiées pour les structures associatives agglo-yonnaises qui portent 
un projet « Musiques Actuelles ». 
L’objectif est ici de conforter des références qualitatives pour les publics du territoire : diffuser des musiques 
actuelles indépendantes,  diffuser des jeunes artistes, nouveaux projets, porter une attention particulière 
aux courants musicaux émergents, innovants, originaux, défendre la scène locale, orienter la 
programmation vers des styles peu représentés par le passé au Fuzz’Yon (métal, électro, world, jazz…), 
porter une attention à l’accessibilité́ au plus grand nombre (publics «empêchés» et demandeurs d’emplois) 
et conforter dans la fréquentation la tranche 18-25 ans. 
 

 Accompagner la scène de musiques actuelles dans l’affirmation de sa fonction en lui permettant de devenir 
un repère local et régional. La scène de musiques actuelles souhaite rendre visible sa démarche de fond 
en proposant un temps fort (festival) à l’instar des autres Smacs de la Région Pays de La Loire. 
 

 Accompagner la scène de musiques actuelles, en tant qu’acteur structurant dans la co-production de 6 
soirées par an avec des associations de l’agglomération qui portent un projet dédié aux musiques actuelles. 
(Cf. : programme d’action N° 43 - Co-productions de projets artistiques.) Accompagner les associations 
locales dans l’organisation et le montage de leur projet en mobilisant les ressources de la scène de 
musiques actuelles. (Cf. : Programme d’action N° 2 - Accompagnement des projets culturels structurants.) 
 

 Soutien à l’émergence et la diversité artistique : locaux, régionaux ou nationaux. Soutien par la diffusion, le 
soutien à la diffusion, l’aide à la création. Valorisation via des première parties de concerts, des scènes 
ouvertes, la programmation de lieux intermédiaires ou éphémères (fête de la musique). 
Mise à disposition de 5 studios de répétition au Quai M avec conditions d’accès privilégiées pour les 
musiciens agglo-yonnaises. 
Mise en lien avec d’autres locaux de répétition existants sur le territoire (Maison de quartier…) 

 
 Accompagnement de la pratique des musiques actuelles : mise à disposition de studios de répétition 

équipés, d’un accès aux scènes du Quai M pour des résidences ou des filages, conférences et ateliers sur 
les perspectives de développement des groupes, entretiens personnalisés, programmes 
d’accompagnement à la professionnalisation. 
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Mise en lien avec les autres espaces d’accompagnement artistiques. 
Mise en lien avec les cours de musiques actuelles et MAO du Conservatoire. 
Développer un programme dédié au développement de carrière des groupes issus du territoire et 
notamment présents dans les studios de répétitions du Quai M mais pas exclusivement. Ce programme 
offrait, sur une année environ, un accompagnement artistique (résidences scéniques, répétitions 
accompagnées, réalisations artistiques en studio, concerts sur des festivals nationaux, approches de 
l’action culturelle…); une recommandation auprès des professionnels (médias, diffuseurs). 
 

 Soutien à la création et la circulation des artistes et des œuvres par des projets 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. Développer des partenariats entre les lieux de diffusion 

(Cyel, Grand R, Concorde, Maisons de Quartier). 

 

 L’éducation artistique et culturelle : pour tous les publics.  
Une offre identifiée jeune public et très jeune public est affirmée : programmation, ateliers de sensibilisation 
et de pratique, formation.  

 Soutien aux projets de Sensibilisation des différents publics au monde des musiques actuelles dans 
une démarche de démocratie culturelle, 

 Soutien aux projets favorisant 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. 

 Soutien aux projets encourageant les rencontres et des échanges artistiques et culturels sur le plan 
départemental et régional, 

 Soutien aux projets Agissant contre toute forme d'exclusion notamment sociale et culturelle et 
participer à la démocratie et la citoyenneté. 

 Mise en liens des acteurs de l’éducation artistique et culturelle agissant dans le même champ. 
Parmi les principales pistes d’action : création d’un cycle d’exposition relié à la musique dès septembre 
2022, création d’un cycle de conférences dédiés à la musique, création de soirées thématiques 
(afterworks, blind test, Boom Boum, apéro mix…) dès décembre 2022 avec pour certaines soirées 
thématiques une co-production avec des associations locales, diffusion d’un cycle de diffusion de films 
ou documentaires en lien avec le Concorde. 

 
 Mise en œuvre ou soutien aux projets allant à la rencontre des publics et favorisant les échanges 

artistiques : 

 Développement de partenariats avec les associations de proximité (maison de Quartiers). 

 Sensibilisation des publics étudiants. Partenariat avec le 14Bis (concerts à tarifs avantageux et 

création d’un tarif carte Quai M pour les étudiants). 

 Mise en place de répétitions publiques. 

 Actions spécifiques en direction des établissements scolaires (opération Décibels, Peace and Lobe, 

interventions dans le cadre de la réforme du temps scolaire…) 

 Information sur le Pass Culture Région et le Pass Culture. 

 Partenariat avec les comités d’entreprises. 

 Partenariats avec l’éducation nationale (ex. opération  

 Mise en lien avec les autres acteurs culturels du territoire. 

 
 Agir en particulier contre toute forme d’exclusion sociale et culturelle : 

Mise en œuvre ou soutien aux projets d’intervention (diffusion, pratique et médiation) en milieu scolaire ou 
auprès de publics spécifiques (structures Judiciaire, structures d’accueil ou d’insertion, structures 
d’accompagnement de la jeunesse, des publics empêches ou handicapés, établissements de santé.) (Cf. : 
Programme n’action N° 24 – Actions en faveur du développement du durable) 
 

Remarques 
 Accompagnement et coordination : Direction des Affaires Culturelles  

 Accompagnement technique : pôle Cyel technique scénographie 

 Communication : direction de la communication et des relations publiques 

 Projet enfance, jeunesse : direction de l’éducation (PEDT) 

 Subventions : direction des finances 
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 Conventions : direction des affaires juridiques 

 Moyens matériels : direction des moyens logistiques mutualisés 

 Espaces publics : direction des espaces publics 

 Règlementation : direction des affaires juridiques  

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
 Mise en œuvre du programme : 2023 

Partenaires 
 Fuzz’Yon – Quai M 

 Acteurs artistiques ou culturels impliqués dans le champ des musiques actuelles. 

 Acteur structurant missionné pour un accompagnement et gestionnaire de locales propriétés de La Roche-

sur-Yon Agglomération  

 DRAC Pays de Loire. 

 Région Pays de Loire. 

 Conseil départemental de la Vendée. 

 Pôle régional des Musiques actuelles. 

 Conservatoire – école d’art de la Roche sur Yon – Coordinateur Musiques actuelles amplifiées 

Conventions 
 Convention d’objectif tripartite scène de musiques actuelles (La Roche-sur-Yon Agglomération – DRAC 

Pays de Loire – Fuzz’Yon) 

 Contrat local d’éducation artistique et culturel 

 Convention d’objectif (attribution de subvention) 

 Convention de mise à disposition de locaux 

 Convention de prêt de matériel 

 Convention de partenariat ou de coproduction 

Evaluation 
 Bilan financier et moral annuel 

 Développement de l’offre sur le territoire 

 Développement des pratiques 

 Cofinancements 

 Partenariats  

 Diagnostics ciblés 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 35 : Programme de développement du 

cinéma arts & essai 

Enjeu : L’accompagnement et la coordination de l’offre culturelle 

Orientation stratégique : Coordonner et accompagner la complémentarité des offres 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
L’offre cinématographique est jugée globalement adaptée au territoire et à sa population. Un des atouts de La 

Roche-sur-Yon Agglomération est de bénéficier, dans le champ de l’exploitation cinématographique, 

d’équipements et de manifestations adaptés au territoire et à ses habitants : un multiplexe, un cinéma classé Art 

et Essai, 2 cinémas associatifs (Le Roc à La Ferrière et Le Carfour à Aubigny-Les Clouzeaux), des projections en 

plein air l’été dans les quartiers de la ville et dans certaines communes de l’agglomération. L’association Festi’Clap 

développe un festival du court métrage et propose une diffusion de proximité sur divers sites du territoire. 

Les deux grands cinémas : le complexe commercial Cinéville situé en périphérie de la ville (9 salles) et le Concorde 

situé dans le Pentagone (2 salles) se partagent l’offre dans des domaines complémentaires.  

Un nouveau bâtiment dotant le cinéma de deux salles de plus et situé au cœur de la ville est en cours de 

construction. La Ville de La Roche-sur-Yon a décidé d’y transférer le cinéma le Concorde. Celui-ci passera ainsi 

de 2 à 4 écrans et de 294 à 419 fauteuils en 2024 tout en gardant la même ligne éditoriale. 

Gérée par un établissement Public de Coopération Culturelle Cinématographique Yonnais (EPCCCY), la structure 

porte également le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon. Cet évènement de grande envergure et à 

rayonnement national constitue une vitrine culturelle pour la ville ainsi qu’un espace d’interaction avec un paysage 

plus large. La concorde est classée Art et Essai avec les labels Jeune Public, Patrimoine et Répertoire et 

Recherche et Découverte. Le Concorde est l’un des rares établissements cinématographiques français à être à la 

fois exploitant d’un cinéma et organisateur d’un festival de renommée nationale. Cette particularité est un atout 

pour l’attractivité cinématographique de La Roche-sur-Yon, qui a été classée parmi les villes les plus cinéphiles 

de France par le CNC. Elle compte aussi plusieurs associations de cinéphiles : Festi’Clap, Off Screen, la 

Cinémathèque de Vendée, le Cinéclub Yonnais. Toutes ces associations sont en lien avec l’EPCCCY. 

 

Le Concorde porte également un programme d’éducation à l’image. Cette offre s’adresse au public scolaire de la 

maternelle aux études supérieures ainsi qu’au public non scolaire (centres de loisir, maisons de quartier, maison 

d’arrêt, …). (Cf. programme d’action N° 16 - Complémentarité des propositions culturelles émanant des acteurs 

structurants et des acteurs de proximité.) 

Le Cinéma art et essai est l’une des spécificités du territoire qui bénéficie d’un fort accompagnement de la ville. 

La richesse cinématographique qui en découle permet d’avoir une offre de proximité, diversifiée et complémentaire 

s’adressant à tous les publics. Le festival International du Film constitue un repère fort dans l’année culturelle 

autant pour les yonnais que pour le milieu cinématographique national. 

Aujourd’hui la collectivité a choisi de conforter cette dynamique en développant l’offre auprès des publics. Le 

développement du positionnement de l’EP3CY dans un large paysage (agglomération, région, national) est un 

enjeu majeur dans l’avenir.  
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Contenu 

La construction d’un nouveau bâtiment dédié au cinéma répond à la volonté de la ville de développer l’offre 

culturelle et plus précisément l’offre cinématographique Art et Essai sur le territoire. 

Cet investissement important en termes d’équipement culturel est l’occasion de développer l’identité 

cinématographique de la Ville. Il doit s’accompagner d’une réflexion plus globale sur l’offre culturelle, la pratique 

culturelle et le territoire. Pour cela, la ville dispose d’un établissement public de coopération culturelle reconnu par 

l’État, les collectivités territoriales, les professionnels et le public. 

 

Actuellement, l’EPCCCY relève de la compétence ville alors que son impact dépasse largement les limites de la 

ville. Dans un premier temps, il convient de travailler avec les communes de l’agglomération afin que le cinéma 

relève de la compétence agglomération. 

Des actions sont déjà mises en place avec certaines communes de l’agglomération (École et cinéma, Collège au 

cinéma, Passeurs d’images, cinéma en plein air, …). Ces actions méritent d’être mieux valoriser et d’être 

développées. L’EPCCCY souhaite, entre autres, créer un festival d’été en plein air en lien avec le Festival 

International du Film de La Roche-sur-Yon. Ce nouvel évènement permettra de développer l’offre 

cinématographique Art et Essai sur l’agglomération, de développer l’offre touristique, de permettre l’appropriation 

de l’EPCCCY par les communes de l’agglomération et de favoriser l’accès à la culture. La mise en œuvre de ce 

programme se fait en lien avec le programme d’action N° 10 - Elaboration et mise en œuvre d'un programme de 

développement culturel intercommunal. 

 

Étant donné sa notoriété, le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon est le seul évènement culturel de 

la ville à répondre aux ambitions de rayonnement national et international de la municipalité. Résolument tourné 

vers le cinéma d’auteur contemporain, le festival est un marqueur important du positionnement culturel de la ville 

au niveau départemental, régional, national et international. Malgré la crise sanitaire, le festival reste dans une 

dynamique de développement. Le festival est très proche d’un festival de catégorie 1 (Cannes, Angers, 

Gerardmer, Clermont-Ferrand, …). Accompagner son développement permettra d’affirmer l’identité cinéphile et 

Art et Essai de la Ville au niveau national et international et son rayonnement d’une ville attractive. 

 

L’EPCCCY est reconnu par l’État comme tête de réseau Art et Essai, et Éducation à l’image du département. 

Cette reconnaissance répond aux enjeux de positionnement territorial de la ville. La création d’un réseau de salles 

de cinéma permettra de promouvoir les films recommandés Art et Essai, de développer les actions culturelles et 

de soutenir le cinéma en milieu rural. 

 

En dehors d’ateliers de pratique cinématographique proposés dans le cadre des dispositifs nationaux et du festival, 

l’EPCCCY n’accompagne pas de projets de création artistique. En partenariat avec la scène nationale le Grand R 

et la Plateforme, pôle audiovisuel et cinéma de la région, l’EPCCCY va proposer des résidences de scénaristes. 

Ces résidences permettront de développer les ressources artistiques de la ville et de mettre en valeur son territoire. 

Descriptif des actions envisagées 

Le pilotage de ce programme d’action se fait dans le cadre du conseil d’administration de l’EP3CY ainsi que de 

la commission culture de La Roche-sur-Yon, voire, dans un second temps, celui de la commission culture de La 

Roche-sur-Yon Agglomération. 

 

Prise en compte d’une compétence cinéma arts et essai par La Roche-sur-Yon Agglomération  

 Réalisation d’un état des lieux. 

 Affirmation des attendus. 

 Elaboration et évaluation d’un programme phrasé de développement du cinéma arts et essai. 

 Evaluation des conditions de mise en œuvre. 

 Débat et proposition validée par la commission Culture, sport, communication de l’agglomération. 

 Débat et vote du conseil communautaire avant potentielle mise en œuvre. 

 En fonction des choix de l’agglomération, entrée des communes de l’agglomération dans le conseil 

d’administration de l’EPCCCY 

Développement le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon. 
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 Diagnostic des pistes de développement ainsi que des ressources mobilisables. 

 Elaboration de scénarii de développement phasés dans le temps. 

 Validation en Conseil d’administration de l’EP3CY. 

 Validation de la ville et/ou de l’agglomération. 

 Mise en œuvre et valorisation. 

Développer les actions culturelles cinématographiques dans les quartiers et l’agglomération 

 Concertation et élaboration de programmes d’action en concertation entre l’EP3CY et la Direction des 

Affaires Culturelles. 

 Recherche et sollicitation des partenaires locaux et extraterritoriaux. 

 Définition affinée du contenu du projet  

 Elaboration de plan de financement. 

 Elaboration et mise en œuvre de convention se partenariats et de coproduction. 

 Mise en œuvre du projet dans ses dimensions spécifiques à chacun et dans ses dimensions mutualisées. 

 Valorisation. 

 

Créer un festival d’été en plein air en lien avec le Festival International du Film sur l’agglomération 

 Conception du projet 

 Recherche et sollicitation des partenaires locaux et extraterritoriaux. 

 Elaboration de plan de financement. 

 Elaboration et mise en œuvre de convention se partenariats et de coproduction. 

 Mise en œuvre du projet. 

 Valorisation. 

 

Créer un réseau de salles de cinéma 

 Etat des lieux 

 Recherche et sollicitation de partenaires locaux extraterritoriaux. 

 Définition et composition d’un réseau thématique 

 Elaboration d’un projet de réseau. 

 Mise en œuvre. 

 

Organiser des résidences d’artistes et des ateliers d’écriture de scénarios 

 Conception du projet 

 Recherche et sollicitation des partenaires locaux et extraterritoriaux. 

 Elaboration de plan de financement. 

 Elaboration et mise en œuvre de convention se partenariats et de coproduction. 

 Mise en œuvre du projet. 

 Valorisation. 

Remarques 

 Accompagnement et coordination : Direction des Affaires Culturelles  

 Accompagnement technique : pôle Cyel technique scénographie 

 Communication & évenementiel : direction de la communication et des relations publiques 

 Projet enfance, jeunesse : direction de l’éducation (PEDT) 

 Subventions : direction des finances 

 Conventions : direction des affaires juridiques 

 Moyens matériels : direction des moyens logistiques mutualisés 

 Espaces publics : direction des espaces publics 

 Règlementation : direction des affaires juridiques 
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Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

- Entrée des communes de l’agglomération dans le conseil d’administration de l’EPCCCY : 2023 

- Développement du Festival : dès 2023 

- Actions culturelles dans les quartiers et l’agglomération : 2023 

- Festival d’été : 2024 

- Résidence d’artistes : 2025 

Partenaires 

 DRAC Pays de La Loire 

 La Roche-sur-Yon agglomération 

 Le Conseil départemental de la Vendée 

 Le Conseil régional des Pays de la Loire 

 Partenaires privés 

 Associations culturelles 

 Scène nationale, Le Grand R 

 La Plateforme, pôle audiovisuel et cinéma de la région 

 Les salles de cinéma du département  

Conventions 

 Convention d’objectif La Roche-sur-Yon 

 Convention d’objectif La Roche-sur-Yon agglomération/EPCCCY 

 Convention d’objectif DRAC Pays de La Loire 

 Convention labels CNC 

 Convention d’objectif Conseil départemental de la Vendée 

 Convention d’objectif Conseil régional des Pays de la Loire 

 Convention partenaires privés 

 Convention de partenariat Scène nationale, Le Grand R 

Evaluation 

- Bilan financier et moral  

- Cofinancements 

- Partenariats  

- Diffusion des œuvres et circulation des créateurs 

- Diagnostics ciblés 

- Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 36 : Programme de développement de la 

littérature 

Enjeu : L’accompagnement et la coordination de l’offre culturelle 

Orientation stratégique : Coordonner et accompagner la complémentarité des offres 

Action transversale : service Action et Développement – service réseau de Lecture Publique  

Contexte général 
En matière littéraire, le territoire est doté d’un réseau de lecture publique qui doit encore se structurer pour être 
mieux en lien avec les pratiques actuelles et gagner en reconnaissance. Deux librairies à La Roche-sur-Yon sont 
source d’initiatives importantes pour le territoire (rencontres d’auteurs, cycles thématiques, participation ou 
organisation de manifestations). La ville porte un label « ville en poésie » qui se décline en programme d’actions 
de proximité ainsi que par celui d’une programmation. Depuis 1994, La Maison Gueffier est une maison de 
littérature repérée nationalement. Intégrée à la scène nationale, elle constitue un axe important de son action et 
sa spécificité nationale. Elle développe une programmation littéraire, des rencontres, des spectacles de 
« littérature en scène », des ateliers d'écriture et de lecture en lien avec les auteurs invités, des stages, des 
formations, des résidences d'écrivains, des expositions. Elle déploie son action à l’échelle de la Vendée et s’inscrit 
dans le réseau régional et national des maisons de littérature. 
La spécificité littéraire yonnaise n’est pas encore assez connue par les habitants et peut être capitalisée davantage 
en termes de communication. Des liens existent avec de nombreux partenaires, à l’échelle du territoire.  

Contenu 
Le programme de développement de la littérature se donne pour objectif de capitaliser les différentes expériences 
afin de faire La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération un territoire littéraire. La littérature, sous 
différentes formes est constitutive de la proposition et de l’identité du territoire. 
 
Trois grands axes structurent le développement de cette ambition : 

 La valorisation des compétences et des expériences :  
 La Scène nationale / Maison Gueffier mène un travail de fond de promotion, d’éducation artistique et 

culturelle à la littérature contemporaine, d’accès aux œuvres, de pratique avec l’organisation d’ateliers 
et de stages. Les savoir-faire, les moyens et les réseaux de cette dernière constituent une plus-value 
importante pour le territoire. Les partenariats qu’elle met en place avec les bibliothèques de 
l’agglomération, les libraires, les maisons de quartier, la maison d’arrêt, etc., en fait un vecteur de mise 
en lien privilégié.  Son objectif est de créer les conditions d’accès aux œuvres et de rencontre avec les 
auteurs pour tous les publics. Dans le cadre du projet du Grand R, la littérature est valorisée au même 
titre que le spectacle vivant. La fonction de la maison Gueffier en tant qu’entité de la scène nationale 
permet des coproductions avec d’autres sites de référence en France et à l’étranger dédiées à la 
littérature. A ce titre, elle porte les moyens d’une inscription de la proposition yonnaise dans un large 
paysage.  

 Le programme Ville en poésie, porté par la Direction des Affaires Culturelles, se décline en 
programmation de spectacles, d’ateliers littéraires, d’actions valorisant la poésie dans l’espace public 
et d’actions culturelles. Ce programme est le fruit d’une volonté politique de la collectivité qui souhaite 
mener des actions d'implication citoyenne dans la pratique et le rapport quotidien au livre et à l'écriture. 
Ces actions à dimension souvent transversales, impliquent plusieurs services de la Direction des 
Affaires Culturelles ainsi que des partenariats avec des structures de proximité.  

 L’action de valorisation et de diffusion menée par les médiathèques de La Roche-sur-Yon 
Agglomération inscrit l’offre littéraire dans le quotidien des habitants. Pour se faire, elles développent, 
tout au long de l’année, des programmes de mise en valeur de fond documentaires en partenariat avec 
des acteurs du territoire, dont le Grand R. Ce champ d’action sera structuré dans le cadre du schéma 
de lecture publique élaboré en 2023 (cf. Programme d’action N° 21 - Services de lecture publique). 

 Les librairies de La Roche-sur-Yon mènent également un travail de valorisation tout au long de l’année 
par la mise en œuvre de programmes de mise en valeur de thématiques littéraires ou l’accueil 
d’auteurs. En tant que maillon de la chaine littéraire, leur rôle est déterminant. La Roche-sur-Yon est 
doté de deux librairies développant une offre pointue et un conseil de qualité. Elles sont des partenaires 
privilégiés pour des opérations mises en place par la Maison Gueffier ou les médiathèques. 
 

 L’organisation des propositions : 
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En créant les conditions d’une complémentarité entre les propositions, l’objectif est un enrichissement mutuel des 
différents acteurs au service d’une dynamique de territoire. Dans le respect des spécificités et de l’autonomie de 
chacun, le projet de territoire s’enrichit des apports de tous ceux qui le souhaitent. La Roche-sur-Yon en tant que 
ville littéraire, se nourrit des compétences, de réseaux et d’expériences générant une plus-value profitable pour 
chacun. Cette étape du programme peut s’appuyer sur différentes approches développés dans les programmes 
d’action N°6 - Projets collectifs mobilisant des compétences complémentaires d’acteurs culturels, N° 16 - 
Complémentarité des propositions culturelles émanant des acteurs structurants et des acteurs de proximité et N° 
43 -  Co-productions de projets artistiques. 
 

 L’affirmation d’un territoire littéraire : 
En tant que ville culturelle affirmant la littérature comme l’un de ses axes forts, La Roche-sur-Yon organise son 
positionnement entre l’offre d’un quotidien littéraire et des temps forts constituant des repères pour les habitants 
du territoire mais également pour les acteurs, artistes et résidents d’un paysage plus large. Son rayonnement ne 
repose pas sur des temps éphémères mais sur un projet animant les différentes composantes de la ville tout au 
long de l’année. Repose sur la pluralité de ses acteurs locaux ainsi que sur l’interaction entretenue avec d’autres 
territoires.  
Parmi les axes forts à développer :  

 accueil spécifiques d’auteurs par la maison Gueffier et de production/diffusion de « Littérature en 

scène », 

 programme de spectacles et d’expression dans l’espace public « Ville en poésie », 

 salon de la BD proposé par les libraires, 

 programmes thématiques développés par le réseau de lecture publique, 

 proposition d’un temps fédérateur pour tous les acteurs de la littérature à La Roche-sur-Yon. 

Descriptif des actions envisagées 
Valoriser : 

 Repérage des acteurs et propositions littéraires du territoire. 

 Composition et mise en œuvre d’un comité de suivi composé de différents acteurs et coordonné par la 

collectivité  

 Communication des composantes des projets par le biais des supports existants (valorisation d’une 

cohérence commune). Ce développement se fait dans le cadre des programmes d’action N° 27 - Plan de 

communication culturelle et N° 28 - Affirmer des repères culturels. 

Organiser : 

 Définition d’une saison littéraire yonnaise par le comité de suivi dédié, dans le respect des projets et des 

missions de chacun. 

 Validation par la commission culture de la ville et par les organes de gouvernances des différents acteurs. 

 Elaboration de partenariats et coproductions spécifiques. 

 Mise en œuvre par les différents acteurs et coordination assurée par le comité de suivi.  

 Inscription dans différents réseaux et recherche de collaborations extraterritoriales. 

 Valorisation de la démarche.  

Affirmer : 

 Ancrage et sécurisation de l’existant. 

 Elaboration et mise en œuvre de temps forts et fédérateurs. 

 Développement des collaborations intra et extraterritoriales. 

 Valorisation de la démarche. 

Suite à une première coordination des acteurs de la littérature à La Roche-sur-Yon, ce programme d’actions sera 
actualisé. 

Remarques 
 Accompagnement et coordination : services de la Direction des Affaires Culturelles 

 Pilotage, production, gestion : Direction des Affaires Culturelles et acteurs contributeurs. 

 Moyens logistiques : La Roche-sur-Yon Ville et Agglomération et/ou acteurs contributeurs. 

 Communication : direction de la communication et des relations publiques et acteurs contributeurs. 
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Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
 Valoriser : 2023 

 Organiser : 2024 

 Affirmer : 2026 

Partenaires 
 Scène nationale le Grand R – Maison Gueffier 

 Libraires de La Roche-sur-Yon 

 Bibliothèque départementale de Vendée 

 Printemps des poètes 

 

 La Roche-sur-Yon Agglomération 

 Département de la Vendée 

 Région Pays de Loire 

 Drac Pays de Loire 
Conventions 

 Contrat Territoire Lecture 

 Convention pluriannuelle d’objectif Scène nationale 

 Convention spécifique bipartite opérateur / ville de La Roche-sur-Yon. 

 Label Ville en poésie 

 Contrat local d’éducation culturelle et artistique 

 Valorisation au sein de conventions territoriales existantes ou à venir 

Evaluation 
Comité de suivi : 

 Respects des attentes (convention) 

 Cofinancements 

 Partenariats  

 Analyse du déroulement 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire  
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Fiche programme opérationnel N° 37 : Programme de développement de la 

danse 

Enjeu : L’accompagnement et la coordination de l’offre culturelle 

Orientation stratégique : Coordonner et accompagner la complémentarité des offres 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
La présence d’un nombre important d’associations de pratique de la danse en amateur, à La Roche-sur-Yon et en 
Vendée, fait de cette discipline une pratique majeure du territoire. Les artistes et compagnies professionnelles du 
territoire sont souvent issus de ces associations ainsi que du conservatoire de danse de la ville. Les perspectives 
offertes à certaines danseuses ou certains danseurs d’intégrer des compagnies nationales ou internationales 
témoignent de la qualité d’un parcours yonnais. Elles naissent des synergies et des collaborations entre 
Conservatoire – Enseignements de spécialités et Scène nationale. L’interaction entre les pratiques 
professionnelles et en amateur permet des opérations à grande visibilité comme le festival Colors organisé par la 
Cie Spoart.  
 
La Ville soutient les compagnies ou associations de danse (aides au fonctionnement, à la création et à la diffusion, 
mise à disposition d’espaces de répétition et de création). Comme pour les pratiques théâtrales, une 
complémentarité effective existe entre la politique de soutien portée par la Direction des Affaires Culturelles aux 
compagnies locales et celle de la Scène nationale pour l’accompagnement des artistes à potentiel national. Un 
soutien à la formation, aux émergences et au développement, puis reconnaissance des talents par la Scène 
nationale (coproduction, diffusion et soutien en visibilité dans les réseaux professionnels), offre des perspectives 
aux artistes. La programmation danse du Grand R permet d’inviter à la Roche-sur-Yon les grandes signatures de 
la danse et fait de la Scène nationale un acteur repéré dans les réseaux nationaux. Ces invitations irriguent la 
pratique locale par de nombreuses interventions et stages. 
 
Les associations témoignent d’une difficulté à renouveler les pratiques. Les structures relais, comme les maisons 
de quartier, mobilisent moins facilement les jeunes. A ce niveau, une dynamique est à relancer. Le besoin 
d’espaces de pratique et de création adaptés est régulièrement exprimé. Il en est de même pour les espaces de 
diffusion. La dimension de la synergie et de l’interaction avec d’autres territoires est ici posée : sont demandés 
des espaces de création permettant d’accueillir non seulement les locaux mais aussi des compagnies extérieures 
au territoire. 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, en précisant sa ligne directrice en matière de développement de la danse, crée les 
conditions d’une coordination de l’ensemble des acteurs ainsi que d’une mise en complémentarité des ressources 
et des compétences. Elle ouvre également ainsi de nouvelles perspectives pour les danseurs amateurs et 
professionnels.  

Contenu 
Le programme de développement de la danse se donne pour objectif de capitaliser les différentes expériences et 
compétences afin que la danse, sous différentes formes, soit constitutive de la proposition et de l’identité du 
territoire. 
 
Suite à la mise en œuvre d’un comité de suivi du Projet « danse » de territoire et suite à une première coordination 
des acteurs de la danse à La Roche-sur-Yon, ce programme d’actions sera développé et actualisé. 
 
Les apports actualisant ce programme d’action s’articulent autour de trois grandes étapes qui le structurent : 
La valorisation des ressources pour rendre visible et lisible l’existant :  

 Le projet de la Scène nationale développe une programmation en direction des habitants. Il se donne 
pour objectif de rendre compte du paysage artistique aujourd’hui, de la diversité de ses esthétiques, 
de ses courants et de ses formes. Le Grand R présente des références d’excellence et explore la 
proposition contemporaine avec une offre allant des artistes émergents aux plus repérés. Les artistes 
repérés alimentent les programmes d’EAC par un apport de références. 
En tant que Scène nationale, le Grand R mène un important travail d’accompagnement artistique 
auprès des compagnies professionnelles. 
Dans le cadre de ses activités, le Grand R met en place des collaborations régulières avec les 
compagnies locales, les associations, le conservatoire de La Roche-sur-Yon, etc. 
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 La Compagnie Spoart, conventionnée avec la DRAC Pays de Loire, mène une activité de création 
ainsi que de formation. Elle organise le festival « Colors » qui a vocation à présenter et créer des liens 
entre toutes les danses. Le festival réunit plus de 50 compagnies professionnelles et amateurs et 
propose, outre les spectacles, des ateliers, des stages, des expositions. Issue de la danse hip-hop, le 
travail de la compagnie se nourrit d’échanges avec des artistes issus du cirque, du théâtre, de la 
musique, des arts plastiques et de différentes formes de danse. 

 Le département danse du Conservatoire de La Roche-sur-Yon propose un enseignement artistique 
chorégraphique. Le parcours pédagogique s'articule autour d'un cursus diplômant et d'un parcours non 
diplômant, sous forme d'ateliers. L'apprentissage au conservatoire se déroule en trois cycles, précédés 
d'une phase d'initiation. Le conservatoire mène des programmes dans les collèges et lycées de La 
Roche-sur-Yon notamment en participant à la mise en œuvre de classe à horaires aménagés. Son 
projet est développé dans le programme d’action N° 18 - Services d'enseignement artistique. 

 Le lycée Pierre Mendes-France est le seul de l’académie à proposer une spécialité danse. Ce cursus 
constitue pour certains élèves une étape préalable à un parcours professionnel. La spécialité danse 
du lycée développe un partenariat de fond avec le Grand R (co-élaboration du programme 
pédagogique des interventions des artistes, parcours du spectateur, gestion de la subvention de la 
DRAC pour le financement des intervenants) ainsi qu’avec le conservatoire de La Roche-sur-Yon 
(intégration aux différents cursus chorégraphiques, suivi des résultats scolaires et chorégraphiques). 

 Si les compagnies professionnelles sont peu nombreuses, de jeunes équipes émergent cependant et 
présentent un potentiel qualitatif à prendre en compte. On peut citer par exemple la compagnie Aniaan, 
portée par la chorégraphe et interprète Lise Dusuel, ou la compagnie Les Passantes créée par Laura 
Morin et Marion Jousseaume.  
D’autres chorégraphes formés à la Roche-sur-Yon (Mickaël Phelippeau, Fanny de Chaillé, Louis 
Barreau, Yan Raballand…) et des danseurs (Antoine Roux-Briffaud, Lucie Collardeau, Gaspard 
Charon, Elie Tremblay, Guillaume Forestier…) développent ou intègrent en tant qu’interprètes des 
productions d’envergure nationale. 

 Les associations de danse locales quant à elles font la particularité de la ville. Elles sont 
particulièrement nombreuses (plus d’une vingtaine) à proposer des ateliers et cours de danse tout au 
long de l’année. Elles mobilisent de gros contingents d’adhérents permettant au territoire d’afficher 
plusieurs milliers de pratiquants. Ces derniers sont issus de La Roche-sur-Yon, mais également de 
l’agglomération et au-delà. Parmi les plus importantes associations, Spoart Asso, Sula Bula et Danse 
Saint-André ont les plus gros effectifs. L’enjeu principal, pour ces structures, est de retrouver les 
effectifs perdus lors de la crise du Covid et de redynamiser leurs pratiques. L’offre en matière de 
pratique de la danse est morcelée et manque de visibilité globale. Il est difficile pour un habitant de se 
repérer dans l’éventail d’offre existant. 

 Les associations locales : outre les porteurs de projets culturels structurants, les associations locales 
sont des diffuseurs de productions chorégraphiques non négligeables. Elles sollicitent les compagnies 
locales pour des programmes d’éducation artistique et culturelle. Les maisons de quartiers abritent de 
nombreux ateliers ou cours de danse. 

 Les lieux de diffusion ou de répétition proposés par la ville sont insuffisants pour satisfaire les besoins 
exprimés. Le manque de lieux intermédiaires de diffusion est régulièrement signalé. Cette dimension 
est traitée dans le programme d’action N° 41 - Développement de lieux de diffusion intermédiaires. 
Les lieux de pratique ou de création artistique existants ne peuvent accueillir l’ensemble des 
pratiquants en faisant la sollicitation. De plus ces derniers ne correspondent plus aux usages actuels 
ou sont extrêmes vieillissants. Cette dimension est traitée dans le programme d’action N° 40 - 
Développement de lieux de pratique artistique. 

Le maillage du territoire qui résulte des propositions de ces différents acteurs permettent pour un individu la 
construction d’un parcours artistiques extrêmement qualifiant. 
La valorisation doit permettre aux Yonnais de prendre la mesure de cette dimension de la vie de leur territoire, aux 
acteurs extraterritoriaux de considérer le potentiel de la contribution yonnaise, et aux compagnies ou aux 
associations de se reconnaître entre elles dans toutes leur diversité. 
 

 L’organisation des propositions : 
Les principaux enjeux de ce domaine sont : 

 le renouvellement des pratiques ainsi que le renouvellement de références d’excellence. Le champ de 
la formation est ici directement interpelé. La formation est source de visibilité et d’implication. Elle est 
donc une clef pour le renouvellement des pratiques.  

 L’éducation artistique et culturelle est certainement la première marche à conforter. L’ancrage et le 
développement des collaborations entre les acteurs de la danse (création, diffusion et formation), mais 
également entre ces derniers et les acteurs de proximité, est une priorité. 
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 L’accompagnement artistique permet enfin aux artistes émergents de rencontrer des perspectives qui 
maintiennent un lien avec le territoire qui les a vus naitre. Les programmes de résidences, de 
coproduction, de diffusion, facilitent les conditions de la création et de la professionnalisation. En 
soutenant le développement de danseurs dans la structuration de leurs compagnies, le territoire 
valorise son implication ainsi que son positionnement en tant que producteur de culture. 

 L’inscription de la proposition yonnaise dans un paysage régional et national doit rendre le territoire 
attractif pour des artistes issus d’autres horizons. Cette attractivité vient stimuler le tissu local et permet 
une mise en réseau extraterritoriale permettant de nouvelles perspectives pour ses artistes. 

La création d’un groupe de suivi « danse » permet aux principaux acteurs de se retrouver et d’échanger autour de 
perspectives territoriales de développement de ce champ artistique. Dans le cadre d’une coordination proposée 
par la ville, les acteurs trouvent l’opportunité de s’investir dans l’écrin qui favorisera leur développement. En créant 
les conditions d’une complémentarité entre les propositions, l’objectif est un enrichissement mutuel des différents 
acteurs au service d’une dynamique de territoire. Dans le respect des spécificités et de l’autonomie de chacun, le 
projet de territoire s’enrichit des apports de tous ceux qui le souhaitent. Cette organisation contribue à sécuriser 
le fonctionnement pour maintenir une programmation qualitative et continuer à produire des créations. Elle doit 
permettre la mise à jour de nouvelles perspectives. 
Cette étape du programme peut s’appuyer sur différentes approches développés dans les programmes d’action 
N° 6 - Projets collectifs mobilisant des compétences complémentaires d’acteurs culturels, N° 16 - Complémentarité 
des propositions culturelles émanant des acteurs structurants et des acteurs de proximité et N° 43 -  Co-
productions de projets artistiques. 
 

 L’affirmation d’un territoire de danse : 
A partir de l’organisation proposée par le groupe de suivi « danse », de nouvelles propositions vont compléter 
l’éventail d’offre yonnais. En tant que ville culturelle affirmant la danse comme l’un de ses axes forts, La Roche-
sur-Yon organise son positionnement à partir de sa capacité à renouveler ses artistes amateurs et professionnels, 
à valoriser les compagnies et à proposer un accompagnement artistique. Cette dynamique crée un parcours visant 
à accompagner les artistes professionnels et à trouver des diffusions extraterritoriales. Parallèlement, l’accueil 
d’artistes repérés venant d’autres horizons mais également l’instauration de temps forts autour de la danse 
constituent des références qui vont nourrir et qualifier cette démarche.  
Les acteurs eux même ont d’ores et déjà mis à jour certains axes de développement visant à un renouvellement 
des pratiques, une plus grande lisibilité de l’offre ainsi qu’une inscription de cette dernière dans un paysage 
extraterritorial : le développement de parcours danse en milieu scolaire ainsi que dans des espaces de proximité 
avec les habitants. Développer des temps d’action à la fois fédérateurs et attractifs pour des artistes non yonnais 
(exemple d’une organisation de battle d’envergure nationale sur un site permettant un large accueil et décliné au 
sein des quartiers). 
Suite à une première coordination des acteurs de la danse à La Roche-sur-Yon, ce programme d’actions sera 
actualisé. 
 

Descriptif des actions envisagées 
Valoriser : 

 Repérage des acteurs et propositions danse du territoire. 

 Composition et mise en œuvre d’un comité de suivi composé de différents acteurs et coordonné par la 

collectivité. 

 Communication des composantes des projets par le biais des supports existants (valorisation d’une 

cohérence commune). Ce développement se fait dans le cadre des programmes d’action N° 27 - Plan de 

communication culturelle et N° 28 - Affirmer des repères culturels. 

Organiser : 

 Définition d’une proposition danse yonnaise par le comité de suivi dédié. (Formation, EAC, création, 

diffusion – amateurs et professionnels.) 

 Validation par la commission culture de la ville et par les organes de gouvernances des différents acteurs. 

 Elaboration de partenariats et coproductions spécifiques. 

 Mise en œuvre par les différents acteurs et coordination assurée par le comité de suivi. 

 Inscription dans différents réseaux et recherche de collaborations extraterritoriales. 

 Valorisation de la démarche. 

Affirmer : 

 Ancrage et sécurisation de l’existant. 

 Elaboration et mise en œuvre d’actions constituant des repères forts pour le territoire. 



212 
 

 Développement des collaborations intra et extraterritoriales. 

 Valorisation de la démarche. 

Remarques 
 Accompagnement et coordination : services de la Direction des Affaires Culturelles 

 Pilotage, production, gestion : Direction des Affaires Culturelles et acteurs contributeurs. 

 Formation : Conservatoire musique, théâtre, danse de La Roche-sur-Yon et acteurs contributeurs. 

 Moyens logistiques : La Roche-sur-Yon Ville et Agglomération et/ou acteurs contributeurs. 

 Communication : direction de la communication et des relations publiques et acteurs contributeurs. 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
 Valoriser : 2023 

 Organiser : 2024 

 Affirmer : 2026 

Partenaires 
 Scène nationale le Grand R  

 Cie Spoart 

 Autres compagnies locales de danse et associations proposant des ateliers ou cours. 

 La Roche-sur-Yon Agglomération 

 Département de la Vendée 

 Région Pays de Loire 

 Drac Pays de Loire  

Conventions 
 Convention spécifique bipartite opérateur / ville de La Roche-sur-Yon. 

 Convention pluriannuelle d’objectif Scène nationale 

 Contrat local d’éducation culturelle et artistique 

 Valorisation au sein de conventions territoriales existantes ou à venir. 

Evaluation 
Comité de suivi : 

 Respects des attentes (convention) 

 Cofinancements 

 Partenariats  

 Analyse du déroulement 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire  
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Fiche programme opérationnel N° 38 : Programme de développement du 

théâtre 

Enjeu : L’accompagnement et la  coordination de l’offre culturelle 

Orientation stratégique : Coordonner et accompagner la complémentarité des offres 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
La richesse et la vitalité de la vie théâtrale yonnaise repose sur de nombreuses compagnies artistiques 
professionnelles et amateurs, sur une offre en matière de formation et de pratique importante ainsi que sur le 
travail de diffuseurs tout au long de l’année. Deux compagnies professionnelles sont, en 2022, conventionnées 
avec la DRAC Pays de Loire : la compagnie Le Menteur Volontaire et la compagnie Grizzli. La Scène nationale 
Le Grand R est une locomotive pour le développement de l’offre théâtrale. Elle est un pôle de ressources dans ce 
domaine du spectacle vivant et concourt à l’accompagnement des artistes et à l’émergence de nouveaux talents. 
La Ville soutient les compagnies de théâtre (aides au fonctionnement, à la création et à la diffusion, mise à 
disposition d’espaces de répétition et de création) ainsi que leur renouvellement par le biais notamment de la 
formation (Conservatoire de musique, danse et théâtre). Les interactions entre pratiques en amateur et 
professionnelles sont particulièrement développées sur le territoire. Une complémentarité effective existe entre la 
politique de soutien portée par la Direction des Affaires Culturelles aux compagnies locales et celle de la Scène 
nationale pour l’accompagnement des artistes à potentiel national. Un soutien à la formation, aux émergences et 
au développement, puis reconnaissance des talents par la Scène nationale (coproduction, diffusion et soutien en 
visibilité dans les réseaux professionnels), offre des perspectives aux artistes. La programmation théâtre du Grand 
R permet d’inviter à la Roche-sur-Yon les grandes signatures du théâtre, de présenter des esthétiques très 
diverses et fait de la Scène nationale un acteur repéré dans les réseaux théâtraux nationaux à travers de 
nombreuses collaborations avec d’autres institutions emblématiques. Ces invitations irriguent également la 
pratique locale par de nombreuses interventions et stages. 
 
Malgré cela, un vieillissement du public pour certaines manifestations est constaté, ainsi qu’une difficulté des 
initiatives artistiques locales à se renouveler. Le vieillissement des espaces de création ou le manque de lieux 
intermédiaires de diffusion ou de lieux de fabrique est régulièrement relevé par les artistes. Ces derniers soulignent 
également un manque de visibilité dans et hors de la ville. 
La Ville de La Roche-sur-Yon, en précisant sa ligne directrice en matière de développement théâtral, crée les 
conditions d’une coordination de l’ensemble des acteurs ainsi que d’une mise en complémentarité des ressources 
et des compétences. 

Contenu 
Le programme de développement théâtral se donne pour objectif de capitaliser les différentes expériences afin de 
faire de La Roche-sur-Yon et La Roche-sur-Yon Agglomération un territoire de théâtre. Les arts dramatiques sous 
différentes formes sont constitutifs de la proposition et de l’identité du territoire. 
 
Suite à la mise en œuvre d’un comité de suivi du projet « théâtre » de territoire et suite à une première coordination 
des acteurs de ce domaine à La Roche-sur-Yon, ce programme d’actions sera développé et actualisé. 
 
Trois grands axes structurent le développement de cette ambition : 

 La valorisation des ressources pour rendre visible et lisible l’existant :  
 Le projet de la Scène nationale développe une programmation en direction des habitants. Il se 

donne pour objectif de rendre compte du paysage artistique aujourd’hui, de la diversité de ses 
esthétiques, de ses courants et de ses formes. Le Grand R présente des références d’excellence 
et explore la proposition contemporaine avec une offre allant des artistes émergents aux plus 
repérés. Les artistes repérés alimentent les programmes d’EAC par un apport de références et de 
nombreuses interventions (stages, cours …) 
En tant que Scène nationale, Le Grand R mène un important travail d’accompagnement artistique 
auprès des compagnies professionnelles. Dans le cadre de ses activités, Le Grand R met en place 
des collaborations régulières avec les compagnies locales, les associations, le conservatoire de La 
Roche-sur-Yon, etc. 
La Scène Nationale collabore également avec Christophe Sauvion, directeur artistique de la 
compagnie Grizzli, pour tisser des liens entre pratique professionnelle et pratique en amateur à 
l’échelle du département, par le biais de stages, de temps d’échanges et de parcours de spectacles. 
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 La Ville de La Roche-sur-Yon développe aujourd’hui une programmation théâtrale dans le cadre 
du projet Les mots #. Elle a pour ambition de densifier sa programmation dans le cadre d’une saison 
culturelle annuelle et d’y valoriser, entres autres axes de programmation, les propositions 
artistiques des compagnies du territoire.  

 La compagnie Le menteur volontaire, conventionnée avec la DRAC Pays de Loire, mène une 
activité de création ainsi que de formation. Elle organise le festival « Nuits menteuses » qui se 
donne pour objectif de créer un lien entre pratiques professionnelles et en amateur par le biais de 
chantiers artistiques, des temps d’échanges, de pratique et de répétitions. La compagnie mène un 
travail de découverte du répertoire classique comme contemporain à l’échelle du département. 

 La compagnie Grizzli, conventionnée avec la DRAC Pays de Loire, mène une activité de création 
principalement tournée en direction du jeune public. En proposant des cours, des ateliers ou des 
stages tout au long de l’année, la compagnie est en outre très impliquée dans l’éducation artistique 
et culturelle à La Roche-sur-Yon et dans le département. 

 De nombreuses autres compagnies locales, professionnelles ou amateurs, sont présentes sur le 
territoire yonnais. Une interaction entre professionnels et amateurs se manifeste par le biais de 
programmes de formation ou d’accompagnement artistique. Le nombre important de pratiquants 
amateurs témoigne de l’intérêt pour ce champ artistique et de sa vitalité. Quelques acteurs 
émergents ont été repérés ces dernières années, comme le Patakès Théâtre ou la compagnie La 
Mouche. Ces compagnies souhaitent un temps fort qui pourrait leur donner une visibilité et les 
mettre en synergie. (ex. : inscription dans la programmation de la ville et/ou un temps forts 1x tous 
les 2 ans). 
D’autres metteurs en scène et comédiens formés à la Roche-sur-Yon (Emilie Leroux, Antoine 
Herniotte, Thomas Blanchard…) développent ou intègrent en tant qu’interprètes des productions 
d’envergure nationale. 

 Le département art dramatique du Conservatoire de La Roche-sur-Yon propose une formation de 
théâtre du 1er au 3e cycle (15 ans à 21 ans). Parallèlement aux cursus proposés, un parcours de 
formation ponctuel et de découverte existe pour les plus jeunes et pour les adultes. Le 
conservatoire mène des programmes dans les collèges et lycées de La Roche-sur-Yon notamment 
en participant à la mise en œuvre de classe à horaires aménagés. Son projet est développé dans 
le programme d’action N° 18 - Services d'enseignement artistique. 

 Le Lycée Pierre Mendes-France propose une spécialité Théâtre. Ce cursus constitue pour certains 

élèves une étape préalable à un parcours professionnel. La spécialité théâtre du lycée développe 

un partenariat de fond avec le Grand R (co-élaboration du programme pédagogique des 

interventions des artistes, gestion de la subvention de la DRAC pour le financement des 

intervenants) ainsi qu’avec le conservatoire de La Roche-sur-Yon (intégration aux différents cursus 

théâtraux, suivi des résultats scolaires et théâtraux). 

 Outre les porteurs de projets culturels structurants, les associations locales sont des diffuseurs de 
productions théâtrales non négligeables. Elles sollicitent les compagnies locales pour des 
programmes d’éducation artistique et culturelle. Les Maisons de quartiers sont des lieux privilégiés 
de pratique pour ces dernières. Une intégration de l’action de chaque maison de quartier dans un 
projet unique permettrait une plus grande cohérence des actions.  

 Les lieux de diffusion ou de répétition proposés par la ville sont insuffisants pour satisfaire les 
besoins exprimés. Le manque de lieux intermédiaires de diffusion est régulièrement signalé. Cette 
dimension est traitée dans le programme d’action N° 41 - Développement de lieux de diffusion 
intermédiaires. Les lieux de pratiques sont ou de création artistique existants ne peuvent accueillir 
l’ensemble des pratiquants en faisant la sollicitation. De plus ces derniers ne correspondent plus 
aux usages actuels ou sont extrêmement vieillissants (l’espace de la Goutte de lait consacré aux 
pratiques théâtrales est particulièrement concerné). Cette dimension est traitée dans le programme 
d’action N° 40 - Développement de lieux de pratique artistique. 

La valorisation doit permettre aux Yonnais de prendre la mesure de cette dimension de la vie de leur territoire, aux 
acteurs extraterritoriaux de considérer le potentiel de la contribution yonnaise, et aux compagnies ou aux 
associations de se reconnaitre entre elles dans toutes leur diversité. 
 

 L’organisation des propositions : 
La création d’un groupe de suivi « théâtre » permet aux principaux acteurs de se retrouver et d’échanger autour 
de perspectives territoriales de développement de ce champ artistique. Dans le cadre d’une coordination proposée 
par la Ville, les acteurs trouvent l’opportunité de s’investir dans l’écrin qui favorisera leur développement. En créant 
les conditions d’une complémentarité entre les propositions, l’objectif est un enrichissement mutuel des différents 
acteurs au service d’une dynamique de territoire. Dans le respect des spécificités et de l’autonomie de chacun, le 
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projet de territoire s’enrichit des apports de tous ceux qui le souhaitent. Cette organisation contribue à sécuriser 
le fonctionnement pour maintenir une programmation qualitative et continuer à produire des créations. Elle doit 
permettre la mise à jour de nouvelles perspectives. 
Cette étape du programme peut s’appuyer sur différentes approches développés dans les programmes d’action 
N° 6 - Projets collectifs mobilisant des compétences complémentaires d’acteurs culturels, N° 16 - Complémentarité 
des propositions culturelles émanant des acteurs structurants et des acteurs de proximité et N° 43 -  Co-
productions de projets artistiques. 

 
 L’affirmation d’un territoire théâtral : 

A partir de l’organisation proposée par le groupe de suivi « théâtre », de nouvelles propositions vont compléter 
l’éventail d’offre yonnais. Cette dernière s’inscrit dans une double perspective : renforcer le quotidien théâtral de 
la ville dans toutes ses dimensions (création, formation, action culturelle, diffusion) et favoriser les interactions 
extraterritoriales. Cette dynamique permet d’entretenir un réseau de partenariat performant. En tant que ville 
culturelle affirmant le théâtre comme l’un de ses axes forts, La Roche-sur-Yon organise son positionnement à 
partir de sa capacité à renouveler ses artistes amateurs et professionnels, à valoriser les compagnies et à proposer 
un accompagnement artistique. Cette dimension du programme crée un parcours visant à accompagner les 
artistes professionnels et à trouver des diffusions extraterritoriales.  
 
Suite à une première coordination des acteurs du théâtre à La Roche-sur-Yon, ce programme d’actions sera 
actualisé. 

Descriptif des actions envisagées 
Valoriser : 

 Repérage et évaluation artistique des acteurs et propositions théâtrale du territoire. 

 Composition et mise en œuvre d’un comité de suivi composé de différents acteurs et coordonné par la 

collectivité. 

 Communication des composantes des projets par le biais des supports existants (valorisation d’une 

cohérence commune). Ce développement se fait dans le cadre des programmes d’action N° 27 - Plan de 

communication culturelle et N° 28 - Affirmer des repères culturels. 

Organiser : 

 Définition d’une proposition théâtrale yonnaise par le comité de suivi dédié. (Formation, EAC, création, 

diffusion – amateurs et professionnels.) 

 Validation par la commission culture de la ville et par les organes de gouvernances des différents acteurs. 

 Elaboration de partenariats et coproductions spécifiques. 

 Mise en œuvre par les différents acteurs et coordination assurée par le comité de suivi. 

 Inscription dans différents réseaux et recherche de collaborations extraterritoriales. 

 Valorisation de la démarche. 

Affirmer : 

 Ancrage et sécurisation de l’existant. 

 Elaboration et mise en œuvre d’actions constituant des repères forts pour le territoire. 

 Développement des collaborations intra et extraterritoriales. 

 Valorisation de la démarche. 

Remarques 
 Accompagnement et coordination : services de la Direction des Affaires Culturelles 

 Pilotage, production, gestion : Direction des Affaires Culturelles et acteurs contributeurs. 

 Formation : Conservatoire musique, théâtre, danse de La Roche-sur-Yon et acteurs contributeurs. 

 Moyens logistiques : La Roche-sur-Yon Ville et Agglomération et/ou acteurs contributeurs. 

 Communication : direction de la communication et des relations publiques et acteurs contributeurs. 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
 Valoriser : 2023 

 Organiser : 2024 

 Affirmer : 2026 
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Partenaires 
 Scène nationale le Grand R  

 Cie Menteur Volontaire 

 Cie Grizzli 

 Autres compagnies locales de danse et associations proposant des ateliers ou cours. 

 

 La Roche-sur-Yon Agglomération 

 Département de la Vendée 

 Région Pays de Loire 

 Drac Pays de Loire  

Conventions 
 Convention spécifique bipartite opérateur / ville de La Roche-sur-Yon. 

 Convention pluriannuelle d’objectif Scène nationale 

 Contrat local d’éducation culturelle et artistique 

 Valorisation au sein de conventions territoriales existantes ou à venir 

Evaluation 
Comité de suivi : 

 Respects des attentes (convention) 

 Cofinancements 

 Partenariats  

 Analyse du déroulement 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire  
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Fiche programme opérationnel N° 39 : L’accompagnement et le conseil en 

direction des projets innovants pour le territoire 

Enjeu : L’accompagnement et la coordination de l’offre culturelle 

Orientation stratégique : Favoriser le renouvellement de l'offre et de ceux qui la portent 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
Si l’offre de projet de fond ou de manifestation ponctuelle portée par des acteurs culturels est conséquente, ce 

dernier reste insuffisant pour proposer une offre de proximité, diversifiée et complémentaire s’adressant à tous les 

publics. Ce maillage ne peut reposer que sur une diversité d’acteurs mais l’équilibre entre le soutien nécessaire 

apporté aux associations de plus grande importance et aux associations plus modestes reste fragile. Enfin, est 

constatée une difficulté des initiatives ainsi que des équipes associatives à se renouveler. 

 

Ces éléments incitent à une vigilance et à une prise en compte particulière de la question de l’émergence de 

nouveaux acteurs, et de nouveaux projets, sur le territoire. Le programme opérationnel N° 22 - Services 

d'accompagnement des acteurs du territoire, nécessite un complément précisant les moyens d’un 

accompagnement spécifique proposé aux structures yonnaises ou agglo-yonnaises émergentes.  

Contenu 

Afin de garantir le renouvellement mais également le dynamisme de l’offre culturelle du territoire, un programme 

de repérage et d’accompagnement des acteurs émergents est mis en œuvre. Celui-ci s’articule avec un apport 

des acteurs culturels « plus installés » et historiques qui souhaitent accentuer leur fonction structurante pour le 

territoire tout en gardant à l’esprit de ne pas se substituer aux initiatives existantes ou émergentes. 

 

Après avoir repéré, au regard d’une contribution au développement culturel du territoire, de nouvelles équipes 

porteuses de nouveaux projets, la collectivité décline un programme adapté d’accompagnement sur une période 

d’un à 3 ans. Les modalités, la durée ainsi que les moyens déployés sont définies au cas par cas en concertation 

avec les acteurs concernés. Un suivi régulier ainsi qu’une évaluation annuelle permet de rééquilibrer les moyens 

mis en œuvre l’année suivante ou de suspendre le programme d’accompagnement. Les acteurs structurants du 

territoire peuvent être sollicités afin de compléter ce programme. 

 

En fonction de la nature des projets, les outils mis en œuvre sont déterminés et calibrés. Les programmes 

d’accompagnement sont systématiquement formalisés par le biais de conventions annuelle ou pluriannuelle 

rendant lisible les moyens mis en œuvre par la collectivité ainsi que les engagements de la structure bénéficiaire. 

Lorsque la structure bénéficie d’un accompagnement d’autres structures, l’articulation de ces moyens sera 

également mise en lumière et peut faire l’objet d’une coordination des moyens. L’aide au montage de projet et à 

la mise en réseau vise également à accompagner la recherche de financements multiples. 

 

La sélection des projets se fait par un comité de sélection composé de référents de la ville de La Roche-sur-Yon, 

d’experts (acteurs structurant du territoire) et d’habitants. Ces derniers s’engagent collectivement sur un 

accompagnement du projet sélectionné. 

 

Afin d’être plus repérable, ce programme fait l’objet d’un signalement spécifique : conception d’un label et d’une 

charte graphique spécifique. 
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Descriptif des actions envisagées 

La Direction des Affaires Culturelles ne pourra accompagner que les acteurs déjà structurés depuis au moins un 

an et ne proposera pas d’accompagnement à la structuration.  

Si aucun projet innovant n’est repéré au cours d’une année, ce programme n’intègrera pas de nouvel 

accompagnement. 

 

Préalable DAC : 

 Elaboration de critères de sélection des projets et des équipes 

 Actualisation des critères de mise à disposition de de sites de diffusion 

 Actualisation des critères de prise en charge partielle des frais technique 

 Conception d’une communication spécifique. 

 Composition et mise en place d’un comité de sélection composé d’élus, de la Direction des Affaires 

Culturelles, d’acteurs « experts » et d’habitants.  

Année N-1 : 

 Repérage : sollicitation des acteurs ou des chargé.es de projets (veille, rencontres, demande de 

subvention…) 

 Rendez-vous préalable avec la Direction des Affaires Culturelles, les acteurs structurants concernés 

(disciplines, co-prod…) et la commission culture 

 Evaluation du projet et programme à mettre en œuvre, du protocole de suivi et des attendus pour 

chacune des 3 années. 

 Instruction et arbitrage. (Modalités et durée de l’accompagnement) 

 Attribution d’une enveloppe d’aide au fonctionnement à répartir sur 3 ans 

 

Année N : mise en œuvre de l’accompagnement 

 Attribution de subventions  

 Convention d’objectif annuelle ou pluriannuelle. 

 Mise à disposition de sites de sites de diffusion,  

 Prise en charge partielle des frais techniques au sein des sites propriétés de la ville  

 En fonction du projet, autorisation d’occupation d’espaces publics, 

 Mise à disposition d’appartement pour l’accueil d’artistes, 

 Prêt de matériel technique,  

 Coordination avec les services de la ville, 

 Coordination des actions, des agendas. 

 Suivi et évaluation  

 

Année N +1 : 

 Attribution de subventions, (Critères année N +1) 

 Mêmes moyens qu’en année N 

 Suivi et évaluation  

 

Année N+2 : 

 Attribution de subventions, (Critères année N +2) 

 Mêmes moyens qu’en année N 

 Suivi et évaluation  

 

Les sites de diffusion mis à disposition et sur lesquels une prise en charge partielle des frais techniques est 

proposée sont propriétés de la ville (auditorium du Cyel, Théâtre, Salle du Manège du Grand R, grande salle ou 

salle club du Quai M). Lorsque ces sites sont gérés par une autre structure, leur accord sera sollicité. 
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Remarques 

 Accompagnement et coordination : service action et développement culturels (DAC) 

 Accompagnement technique : pôle Cyel technique scénographie 

 Communication : Direction de la Communication et des Relations Publiques 

 Subventions : Direction des Finances 

 Conventions : Direction des Affaires Juridiques 

 Moyens matériels : Direction des Moyens Logistiques Mutualisés 

 Espaces publics : Direction des Espaces Publics 

 Règlementation : Direction des Affaires Juridiques  

 Sécurité : Police Municipale 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

 Elaboration de critères de sélection des projets et des équipes : 2023 

 Actualisation des critères de mise à disposition de de sites de diffusion : 2023 

 Actualisation des critères de prise en charge partielle des frais technique : 2023 

 Repérage : 2023 

 Mise en œuvre : 2024 

Partenaires 

 Structures demandeuses 

 Equipements missionnés pour un accompagnement et gestionnaire de locaux propriétés de La Roche-

sur-Yon ou La Roche-sur-Yon Agglomération (Grand R, Fuzz’Yon). 

 Acteurs structurants potentiels 

 Co-financeurs potentiels  

Conventions 

 Convention d’objectifs annuelle ou pluriannuelle 

 Convention de mise à disposition de locaux 

 Convention de prêt de matériel 

Evaluation 

Au regard des attendus de l’année N et potentiellement N+1 et N+2. 

 Bilan financier et moral annuel 

 Implication de nouveaux cofinancements 

 Partenariats  

 Diagnostics ciblés 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 40 : Développement de lieux de pratique 

artistique 

Enjeu : Le développement des ressources artistiques de la ville 

Orientation stratégique : Développer les lieux de pratique de création et de diffusion 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
Les pratiques artistiques professionnelles et amateurs sont particulièrement importantes sur le territoire. Les 
besoins exprimés en matière de lieux de pratique sont en conséquence. Si on peut considérer que les studios de 
répétition du Quai M sont une réponse aux musiciens, la question des espaces mis à disposition demeure pour 
les comédiens, les danseurs et les plasticiens. 
 
Une insuffisance de ce type d’espace est constatée : les lieux de répétition ou de création artistique existants ne 
peuvent accueillir l’ensemble des pratiquants en faisant la sollicitation. De plus ces derniers ne correspondent plus 
aux usages actuels ou sont extrêmes vieillissants (l’espace de la goutte de lait consacrée aux pratiques théâtrales 
est particulièrement concerné). 
 
En outre, la ville est régulièrement sollicitée par des plasticiens pour la mise à disposition d’ateliers de travail ; 
demandes auxquelles elle n’a pas la capacité de répondre, faute de locaux disponibles et adaptés.  
 
L’activité de création ou de répétition souffre d’un manque de lisibilité et d’une faible valorisation auprès des 
habitants et des acteurs du territoire. En développant les lieux de fabrique artistique sur son territoire (espaces de 
pratique artistique pour les amateurs et les professionnels, de résidence et de création professionnelle), la 
collectivité soutien le renouvellement des pratiques, l’émergence de nouveaux acteurs ainsi qu’une vitalité 
touchant une part importante de sa population. L’accompagnement des pratiques artistiques contribue à la qualité 
de vie, à l’attractivité et au rayonnement du territoire. 

Contenu 
La collectivité lance un programme de développement des lieux de pratique artistique pour les amateurs et les 
professionnels (résidence et création). Au vu des usages et des besoins exprimés, trois types d’espaces distincts 
sont pris en compte : 
 
Création ou réaménagement d’un lieu de pratique artistique professionnels et amateurs pour la danse :  
Regroupement des espaces éclatés dans la ville en un seul site doté au minimum de deux studios de danse. Un 
studio est dédié aux pratiques professionnelles. Les autres espaces déjà existants peuvent être conservés afin de 
compléter l’offre. Dans cette logique, l’hypothèse de nouvelles destinations pour certains sites propriétés de la 
collectivité, sera explorée. Ce site peut être doté d’une fonction de diffusion intermédiaire telle que proposée dans 
le programme d’action N° 41 - Développement de lieux de diffusion intermédiaires. 
 
Création ou réaménagement d’un lieu de pratiques artistiques professionnels et amateurs pour le théâtre.  
 
Création ou réaménagement d’un espace doté au minimum de deux salles de répétition pour les compagnies et 
ateliers. Une salle est dédiée aux pratiques professionnelles. Les autres espaces déjà existants peuvent être 
conservés afin de compléter l’offre aux pratiques amateurs. Dans cette logique, l’hypothèse de nouvelles 
destinations pour certains sites propriétés de la collectivité, sera explorée. Ce site peut être doté d’une fonction de 
diffusion intermédiaire telle que proposée dans le programme d’action N° 41 - Développement de lieux de diffusion 
intermédiaires. 
 
Création ou réaménagement de lieux de pratique artistique professionnels et amateurs pour les arts visuels : sur 
le modèle d’ateliers d’artistes (lieu de travail et, accessoirement, de logement) mis à disposition sur des périodes 
plus ou moins longues. Ces ateliers sont potentiellement des lieux ouverts permettant des opérations de médiation. 
La création de ces lieux peut être envisagée en collaboration avec de entrepreneurs et des bailleurs sociaux. 
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Descriptif des actions envisagées 
Création d’un lieu de pratique artistique professionnels et amateurs pour la danse :  

 Détermination de sites envisageables. 

 Diagnostic de la direction des bâtiments et arbitrage politique sur le devenir du bâtiment : travaux de 

rénovation et de mise aux normes (réhabilitation éventuelle - Investissement) après inscription au PPI. 

 Construction ou réaménagement du ou des sites. 

 Elaboration et mise en œuvre d’un programme de gestion. 

 Inscription dans le paysage artistique. 

Création d’un lieu de pratiques artistiques professionnels et amateurs pour le théâtre :  

 Détermination de sites envisageables. 

 Diagnostic de la direction des bâtiments et arbitrage politique sur le devenir du bâtiment : travaux de 

rénovation et de mise aux normes (réhabilitation éventuelle - Investissement) après inscription au PPI. 

 Construction ou réaménagement du ou des sites. 

 Elaboration et mise en œuvre d’un programme de gestion. 

 Inscription dans le paysage artistique. 

Création de lieux de pratique artistique professionnels et amateurs pour les arts visuels : 
 Recherche de partenaires propriétaires et gestionnaires. 

 Elaboration d’une proposition partagée avec les partenaires. 

 Détermination de sites envisageables. 

 Construction ou réaménagement du ou des sites. 

 Elaboration et mise en œuvre d’un programme de gestion. 

 Inscription dans le paysage artistique. 

Remarques 
 Accompagnement et coordination : services de la Direction des Affaires Culturelles  

 Partenariats : direction aménagement, urbanisme, habitat et hébergement, direction développement 

économique, commerces, emploi, formation. 

 Diagnostic et travaux : direction des bâtiments. 

 Moyens matériels : direction des moyens logistiques mutualisés 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
Création d’un lieu de pratique artistique professionnels et amateurs pour la danse :  

 Détermination de sites envisageables : 2023 

 Diagnostic : 2023-2024 

 Construction ou réaménagement : à déterminer 

 Elaboration et mise en œuvre d’un programme de gestion : 2023-2024 

 Inscription dans le paysage artistique : à déterminer 

Création d’un lieu de pratiques artistiques professionnels et amateurs pour le théâtre :  
 Détermination de sites envisageables : 

 Diagnostic : 2023-2024 

 Construction ou réaménagement : à déterminer 

 Elaboration et mise en œuvre d’un programme de gestion : 2023-2024 

 Inscription dans le paysage artistique : à déterminer 

Création de lieux de pratique artistique professionnels et amateurs pour les arts visuels : 
 Recherche de partenaires propriétaires et gestionnaires : à déterminer 

 Détermination de sites envisageables : à déterminer 

 Diagnostic : à déterminer 

 Construction ou réaménagement : à déterminer 

 Elaboration et mise en œuvre d’un programme de gestion : à déterminer 

 Inscription dans le paysage artistique : à déterminer 
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Partenaires 
 Entrepreneurs et bailleurs sociaux  

 Structures usagères 

 DRAC Pays de Loire 

 Région Pays de Loire 

 Conseil départemental de la Vendée 

 CAF  

Conventions 
 Convention de mise à disposition 

 Convention de partenariat 

 Contrat de location 

Evaluation 
 Suivi commission culture et comité de pilotage collectivité et partenaires 

 Développement de l’offre sur le territoire 

 Partenariats 

 Diagnostics ciblés 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 41 : Développement de lieux de diffusion 

intermédiaires 

Enjeu : Le développement des ressources artistiques de la ville 

Orientation stratégique : Développer les lieux de pratique de création et de diffusion 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
La difficulté d’accès aux espaces de diffusion dont témoignent les artistes est proportionnelle au nombre 

conséquent de compagnies artistiques sur le territoire. Les espaces de diffusion existants jouent le rôle mais ne 

peuvent répondre à la demande dans son ampleur et sa diversité. Ces derniers proposent essentiellement une 

diffusion professionnelle conditionnée par le projet artistique des diffuseurs ou gérant de lieux. La ville de La 

Roche-sur-Yon apporte des réponses au cas par cas, en fonction des projets présentés et de la disponibilité de 

ses équipements. 

 

Entre les offres des équipements culturels structurants, les manifestations ponctuelles (fête de la musique…) et 

les temps d’animation, l’éventail des propositions yonnaises est souvent jugé incomplet : peu d’espaces pour la 

diffusion des jeunes artistes, pour les artistes à mi-parcours, pour des propositions ne relevant pas du cahier des 

charges de structures labellisées… L’offre culturelle, dans toute sa diversité compose un tout qualifiant un territoire 

de « lieu de vie culturelle ». Les différents éléments qui le composent, se complètent plus qu’ils ne s’opposent.  

Toutes les pratiques artistiques du spectacle vivant sont concernées. Toutefois, le champ des arts visuels est 

particulièrement concerné. Il n’y a trop peu d’espaces valorisant la création locale au sens large. Seule la gâterie 

consacre ses espaces à la jeune création contemporaine.  

 

Si le manque d’espace ne permet pas une bonne valorisation de la création locale, elle ne permet que peu l’accueil 

d’artistes régionaux handicapant ainsi les interactions au sein du paysage culturel yonnais. 

La collectivité pour stimuler ce paysage doit compléter l’offre de son territoire en proposant ou accompagnant des 

lieux de diffusion intermédiaires. Si il s’agit de rendre visible un plus large panel de la création locale 

(professionnelle ou amateur), les lieux de diffusion intermédiaires interpellent également un nouveau public. En 

complétant l’offre, il s’agit également de favoriser la mixité et la circulation des publics.   

Contenu 

Quatre axes de développement composent ce programme afin de lui conférer toute son efficacité : 

 

 L’optimisation d’espaces existants, dédiés ou non : encourager et accompagner la diffusion au sein 

d’espaces existants associatifs (maisons de quartier, Gâterie…) et développer la diffusion au sein 

d’espace propriétés de la collectivité (théâtre municipal, auditorium du Cyel, salle d’exposition du Cyel, 

médiathèques). Dans la même logique, encourager et accompagner la diffusion de spectacles vivants ou 

d’œuvres plastiques dans l’espace public : places, théâtre de verdure, squares, cour du musée Malraux… 

(Ce dernier point est partiellement développé dans le programme d’action N° 1 - Organisation du paysage 

des grandes manifestations artistiques.) 

 

 La création d’espaces de diffusion intermédiaires (spectacle vivant et arts visuels) : espace de « petite 

diffusion à petite jauge pour les artistes amateurs ou émergents, qu’ils soient locaux ou régionaux. Deux 

types d’espaces sont à créer : des espaces de diffusion dédiées au spectacle vivant et des espaces 

d’exposition dédiés à la création actuelle. Dans cette logique, l’hypothèse de nouvelles destinations pour 

certains sites propriétés de la collectivité, sera explorée. Ces espaces peuvent également être des 

espaces de création. (cf. : programme d’action N°40 - Développement de lieux de pratique artistique.) 

 

 Le soutien aux espaces proposant une diffusion artistique durant l’année : en concertation avec les 

principaux diffuseurs intéressés (bars, commerces de halles…), mais également avec la direction du 
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Commerce, une proposition de stimulation et d’accompagnement des offres de diffusion tout au long de 

l’année est élaborée puis mise en œuvre. La collectivité crée son propre programme ou prend appui sur 

des programmes existants tels que Culture Bar-Bars, le GIP Café Cultures ou des initiatives telles que le 

Barathon. 

 

 La mise en lien d’artistes et d’espace de diffusion intermédiaire : dans la même logique que celle mise en 

œuvre lors de la fête de la musique, la Direction des Affaires Culturelles met en place et anime un réseau 

créant des liens entre diffuseurs et artistes. Cet axe vise à rendre faciliter la mise en rapport entre une 

offre et une demande. Cela peut être une mise en lien direct si sollicitation particulière (Fête de la 

Musique), création de fichiers d’artistes locaux et de commerces ou structures souhaitant les accueillir.  

 

Après validation et choix d’hypothèses de travail sur ces différents axes, ce programme d’actions sera actualisé. 

Descriptif des actions envisagées 

 L’optimisation d’espaces existants, dédiés ou non :  

 Diagnostic pas site existant (fonctionnalité, gestion, projet). 

 Evaluation et validation des moyens supplémentaire à mettre en œuvre (le cas échéant.) 

 Elaboration et mise en œuvre de partenariats adaptés. 

 Elaboration et mise en œuvre d’un projet adapté. 

 Communication générale coordonnée par la direction des Affaires Culturelles et la direction de la 

Communication. Reprise de la communication générale et communication spécifique à un des actions 

par chaque participant. Elaboration d’une charte commune. 

 

 La création d’espaces de diffusion intermédiaires (spectacle vivant et arts visuels) :  

 Détermination de sites envisageables pour la diffusion de spectacles vivants et d’exposition. 

 Diagnostic de la direction des bâtiments et arbitrage politique sur le devenir du bâtiment : travaux de 

rénovation et de mise aux normes (réhabilitation éventuelle - Investissement) après inscription au PPI. 

 Construction ou réaménagement du ou des sites. 

 Elaboration et mise en œuvre d’un programme de gestion. 

 Inscription dans le paysage artistique. 

 

 Le soutien aux espaces proposant une diffusion artistique durant l’année :  

 concertation avec les principaux diffuseurs intéressés. 

 Recherches de partenaires et acteurs ressources potentielles. 

 Elaboration et mise en œuvre d’un programme adapté. 

 Communication générale coordonnée par la direction des Affaires Culturelles et la direction de la 

Communication. Reprise de la communication générale et communication spécifique à un des actions 

par chaque participant. Elaboration d’une charte commune. 

 

 La mise en lien d’artistes et d’espace de diffusion intermédiaire :  

 Création et animation d’un réseau entre le Service Actions et Développement Culturels et celui du 

Commerce afin de mettre en lien les artistes et les lieux de diffusion intermédiaires 

 Organisation d’événements dédiés aux artistes amateurs en lien avec les lieux de diffusions 

intermédiaires (Fête de la Musique, Culture bars-bars).  

Remarques 

 Accompagnement et coordination : service action et développement culturels (DAC) 

 Diagnostic et travaux : direction des bâtiments 

 Accompagnement technique : pôle Cyel technique scénographie 

 Communication : direction de la communication et des relations publiques 

 Subventions et investissement : direction des finances 

 Conventions : direction des affaires juridiques 

 Moyens matériels : direction des moyens logistiques mutualisés 
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 Espaces publics : direction des espaces publics 

 Règlementation : direction des affaires juridiques 

 Accompagnement et diagnostic des lieux de diffusions intermédiaires : Service Commerce 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

L’optimisation d’espaces existants, dédiés ou non :  

 Diagnostic : 2023 

 Evaluation et validation des moyens supplémentaires à mettre en œuvre : 2023 

 Elaboration et mise en œuvre de partenariats adaptés : 2023 

 Elaboration d’un projet adapté : 2023 

 Mise en œuvre d’un projet adapté : 2024 

 

La création d’espaces de diffusion intermédiaires (spectacle vivant et arts visuels) :  

 Détermination de sites envisageables : 2024 

 Diagnostic de la direction des bâtiments et arbitrage politique sur le devenir du bâtiment : 2025 

 Construction ou réaménagement du ou des sites : 2027 

 Inscription dans le paysage artistique : 2028 

 

Le soutien aux espaces proposant une diffusion artistique durant l’année :  

 concertation : 2023 

 Recherches de partenaires et acteurs ressources : 2023 

 Elaboration d’un programme : 2023 

 mise en œuvre : 2024 

 

La mise en lien d’artistes et d’espace de diffusion intermédiaire :  

 Etat des lieux des artistes en recherche de diffusion et des lieux de diffusion intermédiaires : 2023  

 Concertation : 2023 

 Mise en œuvre : 2023/2024 

Partenaires 

 Opérateurs concernés 

 Partenaires institutionnels (investissement et fonctionnement) 

 Structures ressources  

Conventions 

 Conventions spécifiques bipartites d’objectif opérateur / ville de La Roche-sur-Yon 

 Convention de mise à disposition 

 Valorisation au sein de conventions territoriales existantes ou à venir 

Evaluation 

 Suivi commission culture et comité de pilotage collectivité et partenaires 

 Développement de l’offre sur le territoire 

 Partenariats 

 Diagnostics ciblés 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 42 : Aide à la création et à la diffusion 

Enjeu : Le développement des ressources artistiques de la ville 

Orientation stratégique : Accompagner les parcours des artistes 

Action service : Service Action et Développement  

Contexte général 
La présence d’un nombre conséquent de compagnies artistiques caractérise le paysage yonnais et constitue un 

atout fort pour le territoire. Les artistes professionnels bénéficient à La Roche-sur-Yon d’une facilité d’accès aux 

lieux de création, de soutiens de la ville, de facilités d’accès à des lieux d’expression, d’une proximité entre les 

artistes et acteurs culturels. De nombreux ponts existent entre pratiques en amateur et pratiques professionnelles 

et permettent une qualification et une dynamisation des pratiques. L’attribution de subventions spécifiquement 

dédiées à l’aide à la création et à la diffusion est également un moyen important de dynamisation du tissu artistique. 

 

Si les structures labellisées mènent des actions d’accompagnement artistique relevant de leurs missions, la ville 

mais aussi l’agglomération, jouent un rôle majeur dans le domaine de l’accompagnement avec la mise à 

disposition gracieuse ou à des tarifs très bas de nombreux espaces dédiés (répétition, création, diffusion, 

hébergement).  

 

Si cet accompagnement ne saurait apporter toutes les réponses aux problématiques des créateurs locaux 

(manque de lisibilité et faible valorisation auprès des habitants et des acteurs du territoire, manque de visibilité 

hors de la ville), elle n’en constitue pas moins une condition importante permettant à ces derniers de développer 

leurs activités. 

Contenu 

La ville de La Roche-sur-Yon soutien la création et la diffusion de ces dernières en accompagnement des acteurs 

artistiques dans la production de créations sur la base de critères professionnels, qualitatifs et de perspectives de 

diffusion au sein et hors du territoire. La consolidation de ces mesures d’accompagnement favorise la richesse du 

tissu artistique yonnais ainsi que son renouvellement. Les différents moyens d’accompagnement prennent la 

forme de programmes de soutien clairement identifiés. En fonction de la nature des projets, ils sont déterminés et 

calibrés.  

 

Les programmes d’accompagnement peuvent être formalisés par le biais de conventions rendant lisible les 

moyens mis en œuvre par la collectivité ainsi que les engagements de la structure bénéficiaire. Lorsque la 

structure bénéficie d’un accompagnement d’autres structures (comme les équipements structurants), l’articulation 

de ces moyens sera également mise en lumière et peut faire l’objet d’une coordination des moyens.  

 

La mise en lien avec d’autres programmes d’action doit permettre aux créateurs et à leurs œuvres de trouver leur 

place dans la proposition culturelle yonnaise et de remplir les conditions d’une diffusion plus large. (cf. programme 

d’action N° 33, 34, 35, 36, 37 et 38 – programmes de développement artistique.) 

 

Afin de valoriser au sein du territoire, ces créations qui ont vocation à s’exporter, la question de la trace (support 

de mémoire) sera un critère.  

 

Une facilitation de la diffusion à La Roche-sur-Yon sera proposée en grâce à des conditions privilégiées pour une 

première diffusion sur le territoire. 
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Descriptif des actions envisagées 

Préalable : 

 Actualisation des critères de sélection 

 Actualisation des modèles de convention 

 Définition des modalités pour une première diffusion à La Roche-sur-Yon  

Procédure : 

 Sollicitation faites par les acteurs culturels et artistiques  

 Instruction et mise en cohérence avec le Projet Culturel de Territoire par la DAC 

 Traitement des demandes par la commission culture de la collectivité 

 Délibération du conseil municipal 

 Conventionnement entre la collectivité et le demandeur 

 Mise en œuvre du programme d’accompagnement sur une période prédéfinie 

 

Soutien à la création :  

 Aide au montage de projets  

 Aide à la mise en réseau 

 Attribution de subventions (aides à la création) 

 Mise à disposition de sites de répétition, de stockage, de construction de décors 

 Mise à disposition d’appartement pour l’accueil d’artistes, 

 Prêt de matériel technique  

 

Soutien à la diffusion :  

 Aide au montage de projets 

 Aide à la mise en réseau 

 Attribution de subventions (aides à la diffusion)  

 Mise à disposition de sites de répétition, de stockage, de construction de décors 

 Mise à disposition de sites de diffusion (actualisation des critères) 

 Prise en charge partielles des frais techniques au sein des sites propriétés de la ville (actualisation des 

conditions de pris en charge) 

 En fonction du projet, autorisation d’occupation d’espaces publics 

 Prêt de matériel technique  

 Coordination avec les services de la ville 

 Coordination des actions, des agendas 

Remarques 

 Accompagnement et coordination : service action et développement culturels (DAC) 

 Accompagnement technique : pôle Cyel technique scénographie 

 Communication : direction de la communication et des relations publiques 

 Subventions : direction des finances 

 Conventions : direction des affaires juridiques 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 

 Préalable : 

 Actualisation des critères de sélection : 2023 

 Actualisation des modèles de convention : 2023 

 Mise en œuvre : 2024 

Partenaires 

 Structures demandeuses 

 Equipements missionnés pour un accompagnement et gestionnaire de locaux propriétés de La Roche-

sur-Yon ou La Roche-sur-Yon Agglomération (Grand R, Fuzz’Yon). 

 Acteurs structurants potentiels 

 Co-financeurs potentiels  
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Conventions 

 Convention d’objectifs annuelle ou pluriannuelle 

Evaluation 

 Bilan financier et moral annuel 

 Cofinancements 

 Partenariats  

 Diagnostics ciblés 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 43 : Co-organisation de projets artistiques 

Enjeu : Le développement des ressources artistiques de la ville 

Orientation stratégique : Accompagner les parcours des artistes 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
Il y a coproduction quand des producteurs de différents s’organisent pour réaliser et financer un projet artistique 
ou culturel ensemble. La coproduction s’appuie sur une mise en complémentarité des compétences artistiques et 
techniques des différents partenaires. Cette association contribue à la réalisation autant qu’a la diffusion. Les 
coproductions contribuent aussi bien à la diversité culturelle qu'au rayonnement des productions. 
 
Hormis les équipes artistiques elles-mêmes, les principaux producteurs de création sont la Scène Nationale, la 
Scène de Musiques Actuelles ou la Gâterie. En matière culturelle, même si des partenariats existent, la notion de 
coproduction de projet existe peu à La Roche-sur-Yon. 
 
La ville de La Roche-sur-Yon impulse et produit certaines créations ou projets culturels mais travaille assez peu 
en coproduction. Parmi ses expériences peuvent être mise en avant le projet « Paroles de femmes » pour lequel 
des créations originales de spectacles sont coproduites avec la maison de quartier Jean Yole. Cette logique sera 
appliquée également pour la diffusion de certains spectacles liés aux Folles journées ou de certaines expositions 
d’art contemporain proposés par le musée. 
 
Le développement des co-organisations est un dynamiseur fort de la vie artistique et culturelle locale : il soutien 
et encourage la création, il valorise et renforce les compétences, il génère plus de moyens pour accompagner les 
projets, en s’inscrivant dans des réseaux professionnels de coopération il favorise la valorisation et la diffusion. 
 
Inscrite dans une démarche plus globale, le développement des coproductions contribue à l’attractivité du territoire 
pour les artistes, les partenaires culturels et in fine pour les publics. 

Contenu 
Afin de soutenir les logiques de co-organisation, la ville de La Roche-sur-Yon développe elle-même les 
collaborations lui permettant d’en être actrice. Elle encourage les acteurs de son territoire à s’inscrire dans ce type 
de logique. Les coproductions concernent la création artistique autant que la diffusion de ces dernières. 
 
La ville de La Roche-sur-Yon en tant qu’opérateur produit des créations dans le cadre de son projet culturel. Dans 
cette perspective elle rechercher des partenaires locaux et extra territoriaux afin d’enrichir sa démarches de 
compétences complémentaires, de moyens supplémentaires et de nouveaux espaces de valorisation. La 
mutualisation de la production autorise des appropriations spécifiques pour chaque partenaire afin de créer plus 
de lien avec des projets associatifs ou des territoires différents. Une même création ou un parcours de diffusion 
permet pour chacun une déclinaison d’actions culturelles (médiations, stages…) particulière.  
L’ensemble des services de la Direction des Affaires Culturelles est concerné. Les programmes d’actions 
thématiques N° 33, 34, 35, 36, 37 et 38 développent cette approche. 
 
La ville de La Roche-sur-Yon encourage la coproduction de projets artistiques et culturels auprès des acteurs du 
territoire. Dans le respect des spécificités et complémentarités de compétence de chaque acteur, la collectivité 
considère que la coproduction est une plus-value pour un projet culturel ou artistique puisqu’elle développe les 
moyens mis en œuvre, les collaborations ainsi que les perspectives. Elle est également un outil inclusif pour 
certains porteurs de projets. Pour se faire, la ville en fait un critère privilégié dans l’attribution de subventions d’aide 
au projet ou d’aide à la création et à la diffusion. (cf. : programmes d’action N° 22 - Services d'accompagnement 
des acteurs du territoire et N° 42 - Aide à la création et à la diffusion.) 
 
Lorsque cela est possible et au regard d’une expertise des projets, la collectivité crée des mises en lien avec les 
réseaux qu’elle a elle-même développés. Elle propose également aux acteurs structurants du territoire de 
participer à cette mise en lien avec leurs propres réseaux. Ces derniers confirment ainsi leur fonction structurante 
tout en gardant à l’esprit de ne pas se substituer aux initiatives existantes ou émergentes. Les projets et les acteurs 
de ce dernier voyant le jour par de biais de programmes de coproduction bénéficient d’une valorisation spécifique 
par le biais des outils de communication de la collectivité. 
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La coproduction nourrit l’enjeu de la mise en réseau interterritoriale facilitant ainsi un renouvellement et une 
meilleure circulation des propositions. Opérateurs et artistes y voient également une des conditions de la 
reconnaissance de l’apport yonnais à un paysage départemental et régional. (cf. : programme d’action N° 44 - 
Diffusion des productions des artistes yonnais.) 

Descriptif des actions envisagées 
La ville de La Roche-sur-Yon en tant que coproducteur dans le cadre d’un projet culturel assumé par la ville : 

 Communication du projet de façon générale (publication, témoignages…), communication ciblée au sein 
des réseaux thématiques. 

 Recherche et sollicitation des partenaires locaux et extra territoriaux. 

 Définition partagée d’un groupe de travail en fonction des compétences de chaque participant. 

 Définition affinée du contenu du projet : définition partagée des dimensions mutualisées et définition des 
dimensions spécifiques à chaque participant. 

 Elaboration de plan de financement spécifique à chacun et mutualisée. 

 Elaboration et mise en œuvre de convention se partenariats et de coproduction. 

 Mise en œuvre du projet dans ses dimensions spécifiques à chacun et dans ses dimensions mutualisées. 

 Valorisation. 
Les principales pistes de travail au sein de la Direction des Affaires Culturelles : projets photographiques en lien 
avec les centres d’art, coproduction de création d’anciens élèves du conservatoire ou de l’école d’art dans le cadre 
d'une continuité éducative, programmes spécifiques d'accompagnement des artistes du territoire 
 
La ville de La Roche-sur-Yon encourage la coproduction de projets artistiques et culturels : 
Préalable à l’attribution de subvention : 

 Actualisation des critères de sélection 

 Actualisation des modèles de convention 
 

Procédure : 

 Sollicitation faites par les acteurs culturels et artistiques  

 Instruction et mise en cohérence avec le Projet Culturel de Territoire par la Direction des Affaires 
Culturelles 

 Traitement des demandes par la commission culture de la collectivité 

 Délibération du conseil municipal 

 Conventionnement entre la collectivité et le demandeur  

 Attribution de subvention 

 Valorisation du projet 
 

Mise en œuvre : 

 Aide au montage de projets 

 Aide à la mise en réseau 

 Valorisation 

Remarques 
 Accompagnement et coordination : service action et développement culturels (DAC) 

 Portage de projet (ville coproductrice) : les services de la Direction des Affaires Culturelles 

 Mise en réseau : les services de la Direction des Affaires Culturelles 

 Communication : direction de la communication et des relations publiques 

 Subventions : direction des finances 

 Conventions et règlementation : direction des affaires juridiques 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
 La ville de La Roche-sur-Yon en tant que coproducteur : à partir de 2023 (évolution au rythme de la mise 

en œuvre des différents projets.) 

 

 La ville de La Roche-sur-Yon en tant que soutien à la coproduction : 

 Préalable et procédure : 2023 

 Mise en œuvre : 2024 
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Partenaires 
 Structures ou collectivités volontaires. 

 Structures demandeuses. 

 Acteurs structurants yonnais.  

Conventions 
 Convention d’objectifs annuelle ou pluriannuelle 

 Convention de partenariat  

 Convention de coproduction 

Evaluation 
 Bilan financier et moral  

 Cofinancements 

 Partenariats  

 Diffusion des œuvres et circulation des créateurs 

 Diagnostics ciblés 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Fiche programme opérationnel N° 44 : Diffusion des productions des artistes 

yonnais 

Enjeu : Le développement des ressources artistiques de la ville 

Orientation stratégique : Accompagner les parcours des artistes 

Action transversale : Direction des Affaires Culturelles  

Contexte général 
Le territoire produit chaque année des créations ; les créateurs produisent leurs œuvres seuls ou avec les soutiens 
de structures telles que le Grand R ou le Fuzz’Yon. Si les artistes témoignent d’un manque de lisibilité et d’une 
faible valorisation auprès des habitants et des acteurs du territoire, ils déplorent également un manque de visibilité 
hors de la ville. La création yonnaise, hormis pour quelques compagnies, s’exporte mal. 
 
Certains acteurs structurants mobilisent leurs réseaux afin de valoriser une partie de cette création et aider à sa 
diffusion sur d’autres territoires. La Ville a mis en place, en 1999, un dispositif d’aide à la diffusion sous forme 
d’une aide financière. L’objectif est de soutenir les projets artistiques locaux pour leur diffusion sur le territoire et 
au-delà. Les artistes ou équipes artistiques sollicitent cette aide sur la base d’un projet de diffusion défini : 
participation à un festival permettant une diffusion auprès d’un grand nombre de professionnels, organisation d’une 
tournée dans une zone géographique précise… Ces mesures, bien qu’importantes, ne suffisent pas à soutenir 
justement la diffusion des créations yonnaises. 
 
Le partenariat interterritorial et la mise en réseau sont interrogée afin de rendre plus lisible la création yonnaise 
aux diffuseurs. Ils doivent également rendre plus accessible les espaces de diffusion extraterritoriaux aux 
créateurs. 

Contenu 
Par une approche globale, l’offre de création yonnaise est soutenue et valorisée au sein et en dehors du territoire. 
Des moyens de circulation des œuvres et des créateurs sont mis en place. 
 
Les programmes d’aides à la création et à la diffusion sont consolidés afin de garantir que La Roche-sur-Yon reste 
un territoire producteur de culture. Les programmes d’action N° 22 - Services d'accompagnement des acteurs du 
territoire et N° 42 - Aide à la création et à la diffusion contribuent à cet objectif.  
 
La mise en œuvre d’un programme de circulation des œuvres et des créateurs relève du positionnement territorial 
de La Roche-sur-Yon. La place de La Roche-sur-Yon dans un paysage départemental et régional conditionne le 
renouvellement de son offre et lui confère une fonction au sein d’un écosystème culturel. Cette place est 
déterminée par des échanges, des partenariats, des circulations de projets, d’œuvres, d’artistes et potentiellement 
des coproductions. La question de la mise en réseau interterritoriale est soulignée afin de faciliter un 
renouvellement et une meilleure circulation des propositions. Opérateurs et artistes y trouvent une des conditions 
de la reconnaissance de l’apport yonnais à un paysage départemental et régional. 
 
Si certains équipement yonnais travaillent déjà en réseau régional ou national (Grand R, Fuzz’Yon, Concorde, 
Gâterie…), le territoire en tant qu’espace culturel le capitalise peu au sein d’un projet global. La collectivité en tant 
qu’opérateur travaille elle-même peu en réseau. Dans cette logique le programme territorial de diffusion de 
production des artistes yonnais développe des réseaux de dialogue (de reconnaissance) avec des structures 
d’autres territoires ayant les mêmes intérêts artistiques. Sur cette base, elle formalise des partenariats reposant 
sur la circulation d’œuvres, voire leur coproduction. L’élargissement de ces partenariats permet l’émergence de 
réseaux thématiques de collaborations. Il permet à La Roche-sur-Yon d’y trouver une fonction contribuant à son 
rayonnement : cette logique permet au territoire d’assumer sa fonction de Récepteur en accueillant et en 
s’appropriant de créations venues d’ailleurs. Elle lui permet d’assumer sa fonction de producteur de culture en 
exportant une production appropriée par d’autres. 
 
L’ensemble des services de la Direction des Affaires Culturelles est impliqué dans ce programme : 

 Le service Musée, archives, patrimoine : collaborations ville napoléoniennes, musées de France, centres 

d’art, centres photographiques, galeries, Pôle Arts Visuels de la région Pays de Loire, 2023 

 Le service action et développement : collaborations villes titulaires du label « ville en poésie », acteurs 

extraterritoriaux porteurs de projets en résonnances avec ceux portés par le service. 
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 Le service conservatoire –école d’art : collaborations conservatoires à rayonnement départementaux, 

festivals musicaux, 2023 

 Le service réseau de lecture publique : collaborations éditeurs, auteurs autours de programmes 

thématiques, 2023. Artothèque : collaborations artothèques, centres d’art, centres photographiques, 

galeries, Pôle Arts Visuels de la région Pays de Loire, 2023 

L’action des équipements yonnais travaillant déjà en réseau régional ou national doit contribuer au positionnement 
territorial de La Roche-sur-Yon. A cette fin, elle doit être capitalisée dans le cadre de son Projet Culturel de 
Territoire : les attentes de La Roche-sur-Yon exprimées dans le programme d’action N° 2 - Accompagnement des 
projets culturels structurants ainsi que les programmes d’actions thématiques N° 33, 34, 35, 36, 37 et 38 participent 
de cette valorisation et de l’affirmation d’un positionnement territorial de la ville. 
 

Descriptif des actions envisagées 
Programmes d’aides à la création et à la diffusion : 

 programme d’action N° 22 - Services d'accompagnement des acteurs du territoire.  

 programme d’action N° 42 - Aide à la création et à la diffusion. 

Mise en réseau par champ d’action : 

 Prospection  

 Mise en relation 

 Opérations partenariales de reconnaissance (expérimentation) 

 Confirmation des partenariats 

 Co-production, co-organisation de diffusion 

 Affirmation de réseaux de réflexion, de coopération, de coproduction. 

 Diffusion extraterritoriales du travail des artistes yonnais et accueil du travail d’artistes proposés par des 

sites partenaires. 

 Hypothèse de projets communs reposant sur une complémentarité de compétence entre les acteurs 

partenaires.  

 Valorisation commune par l’ensemble des partenaires et mise en rapport avec d’autres réseaux : 

communication, témoignage, organisation de temps de réflexion ouverts (séminaires, colloques, 

organisation de journées professionnelles, etc.) 

Remarques 
 Programmes d’aides à la création et à la diffusion : Service action et développement (DAC) 

 Programmes de mise en réseau : l’ensemble des services de la Direction des Affaires Culturelles  

 Communication : Direction de la Communication et des Relations Publiques 

 Conventions : Direction des Affaires Juridiques  

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre 
Mise en réseau par champ d’action : 

 Prospection : 2023 

 Opérations partenariales de reconnaissance (expérimentation) : 2024 

 Co-production, co-organisation de diffusion : 2026 

 Organisation de journées de promotion des compagnies artistiques : 2025 

Partenaires 
 Opérateurs extraterritoriaux 

 Autres collectivités 

 Acteurs culturels yonnais 

 Artistes et équipes artistiques yonnais 

Conventions 
 Conventions de partenariats 

 Conventions de coproduction  

 Valorisation au sein de conventions territoriales existantes ou à venir. 
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Evaluation 
 Partenariats  

 Coproduction 

 Diagnostics ciblés sur la circulation des œuvres et des créateurs 

 Analyse de la contribution aux grands enjeux du Projet Culturel de Territoire 
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Partie 5 : 

Le chronogramme prévisionnel 
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Synthèse  



1 
 

EDITO 
Élément essentiel du vivre-ensemble, la culture nous 

construit et participe à fédérer les habitants de notre ville, à 

construire son histoire et son identité. Parce qu’elle est un 

moteur de la transmission de valeurs humaines essentielles 

au développement de notre société et qu’elle permet de 

partager des ambitions communes, je suis convaincu que la 

culture est un enjeu politique fondamental.  

Conscients des atouts de la portée des arts, les élus de la Ville 

de la Roche-sur-Yon ont pris un engagement fort avec la mise 

en place pour les Yonnaises et aux Yonnais d’une offre 

culturelle de qualité accessible à toutes et à tous. A l’image de 

notre plan pour l’environnement et de notre programme 

éducatif, notre politique culturelle est fondée sur une stratégie 

audacieuse et un programme d’actions complet qui 

définissent les orientations culturelles de notre ville pour les 

années à venir.  

Toujours dans le souhait de faciliter et de développer le lien 

social dans chacune de nos réalisations, nous avons eu à 

cœur de réunir des associations, des bénévoles et des 

acteurs engagés dans la vie culturelle locale pour construire 

les objectifs de cette feuille de route. L’élaboration de ce 

document inédit est une première à La Roche-sur-Yon, et 

nous avons tenu à ce que notre démarche soit exemplaire. 

Dans les différents domaines de la culture, de l’éducation 

artistique à la diffusion du spectacle, de la lecture à la 

valorisation du patrimoine, nous savons combien la 

mobilisation de tous ces professionnels et amateurs est un 

élément indispensable de nos réalisations. C’est ainsi 

qu’après un travail de fond et de longs mois de concertation, 

nous sommes heureux de vous présenter le Projet Culturel de 

Territoire de La Roche-sur-Yon.  

L’exigence de ce schéma directeur de la politique culturelle 

yonnaise est inédite puisque nous y avons intégré toutes les 

diversités culturelles que compte notre ville. C’est là tout le 

sens de notre démarche par l’adoption de ce projet culturel 

qui nous engage, et nous serons attentifs à sa bonne 

réalisation. La culture est, nous le savons, un domaine qui 

évolue continuellement. Nous saurons adapter notre politique 

culturelle pour permettre de structurer les moyens et les 

ressources nécessaires et ainsi garantir à tous un accès aux 

arts et à la culture partout et tous les jours. Ensemble, 

cultivons l’expression artistique et développons la culture à La 

Roche-sur-Yon !  

 

 

Luc BOUARD 

 Maire de La Roche-sur-Yon, Président de La Roche-sur-

Yon Agglomération, Conseiller Départemental de la Vendée 

 

 

 

Le territoire yonnais et agglo-yonnais est caractérisé 

par une remarquable dynamique culturelle, fruit d’un solide 

héritage et d’un travail partenarial entre les acteurs culturels et 

les services de la collectivité, d’une stratégie volontaire 

d’investissement et d’équipement. Dans ce cas, pourquoi un 

Projet Culturel de Territoire ?  

Cette démarche est née de la consultation des acteurs 

culturels yonnais au lendemain des confinements de 2020 et 

des enseignements des assises de quartiers tenues en 2021 

et 2022. Ainsi, nous avons perçu les atouts et les faiblesses du 

paysage culturel yonnais et discerné les manques et les forces 

de notre politique culturelle. Ces constats se retrouvent dans 

le diagnostic qui figure dans la première partie de ce document. 

Il est donc apparu évident à monsieur le maire et aux élus en 

charge de la culture qu’il fallait aborder une nouvelle étape de 

notre politique culturelle en traçant une trajectoire à long terme, 

en fixant un cap et une stratégie, en réaffirmant nos ambitions, 

en impulsant une nouvelle dynamique adaptée à notre territoire 

et à notre population. Ainsi, ce document prend en compte les 

leçons de la crise sanitaire et les contraintes qui pèsent sur les 

collectivités. 

Ce Projet Culturel de Territoire 2023-2029 est un document 

inédit pour La Roche-sur-Yon. Il est le fruit d’une volonté 

politique et d’un travail considérable de la Direction des 

Affaires Culturelles et des services de la Ville. Il a été permis 

par un travail partenarial remarquable entre les acteurs et les 

structures culturels de notre territoire. Ce PCT est centré sur la 

ville de La Roche-sur-Yon mais il s’imbrique naturellement 

avec l’agglomération. 

Consolider les synergies, conforter les acteurs structurants, 

réaffirmer le rôle de la collectivité au pilotage de la politique 

culturelle du territoire, inscrire les acteurs culturels, la Ville et 

l’Agglomération dans un projet commun, mieux articuler 

pentagone/quartiers, travailler à ouvrir l’offre culturelle en 

direction des adolescents et des étudiants, affirmer une identité 

culturelle yonnaise, mieux prendre en compte la densité de la 

pratique associative, professionnelle et en amateur, repenser 

nos lieux de pratiques et de diffusion, favoriser l’éducation 

artistique et culturelle, consolider le réseau des médiathèques 

agglo-yonnnaises, favoriser le pluralisme des expressions, 

maintenir notre soutien aux associations, développer encore 

l’art dans l’espace public, offrir un espace d’expression 

permanent mais au contenu éphémère, poursuivre la 

dynamique muséale et patrimoniale qui a été enclenchée, 

permettre l’affirmation de la cinéphilie yonnaise, telles sont 

quelques-unes des orientations qui ont présidées à ce travail. 

La politique culturelle est éminemment transversale, elle 

participe au développement territorial et à son renouvellement 

continu, elle concourt au vivre ensemble et à la cohérence 

civique, elle nourrit l’attractivité touristique et économique du 

territoire. Phare culturel de l’agglomération, La Roche-sur-Yon, 

cœur de Vendée, doit continuer à s’affirmer comme la capitale 

départementale puis régionale de la diversité culturelle.  

 

Maximilien SCHNEL 

Adjoint à la culture et à la communication 
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LE PROJET 
 

Le Projet Culturel de Territoire (PCT) est un outil de 

développement et d’affirmation des politiques culturelles au 

sein d’un territoire. Construit et pensé pour la ville de la 

Roche-sur-Yon, ce projet s’inscrit dans un contexte local en 

lien avec l’environnement départemental et régional. Engagé 

dans la coopération des acteurs et des actions, son impact 

s’étend jusqu’à l’agglomération.     

Le PCT est un document cadre qui conduit une 

politique publique en matière culturelle sur un territoire 

donné. Il est l’armature nécessaire pour un développement 

culturel partagé, assumé et durable. Il regroupe les grandes 

orientations, fixe des objectifs, une temporalité et définit les 

moyens pour y parvenir. Sous forme d’un programme 

d’actions, il est annuellement actualisé afin de répondre aux 

enjeux du terrain.  

Un travail spécifique avec certaines directions a été 

mené à différentes étapes du processus d’élaboration du 

PCT. Nombreux partenaires ont également été consultés 

pour ce projet. La diversité des regards, des rencontres et 

des interventions font de ce PCT un travail collaboratif, 

marquant l’engagement global des acteurs pour le 

développement commun de la culture sur le territoire.  

 

 

 

 

LA DEMARCHE 
 

2021 
- Présentation de la démarche……………………………………………………………………………….Décembre       

- Apport du Projet Culturel de Territoire                                                                  

- Présentation de la méthodologie proposée  

- Répartition des champs de prospection 

- Missionnement des chefs de service 

- Communication aux équipes  

- Définition de la méthode de travail au sein des services 

2022 
- Implication des agents sur l’état des lieux et le diagnostic………………………………………………….Janvier 

- Etat des lieux et Diagnostic                                                                                       

- Contexte 

- Etat des lieux 

- Retours sur les échanges au sein des services 

- Réajustement (ou demande de compléments)……………………………………………………………….. Mars 

- Finalisation état des lieux et diagnostic                                         

- Définition des enjeux        

- Définitions des orientations stratégiques………………………………………………………………………..Avril 

- Définition des pistes opérationnelles…………………………………………………………………………….Juin 

- Définition des programmes d’action et phasage……………………………………………………………….Août 

- Définition des modalités d’évaluation…………………………………………………………………….Septembre 

2023 

- Restitution………………………………………………………………………………………………………. Janvier  

- 1ère Mise en œuvre………………………………………………………………………………………………Février 

- Actualisation & programmes complémentaires…………………………………………………………...Novembre 

  

     LES OBJECTIFS 
 

1. Harmoniser les actions et mettre en 

place des dispositifs cadres de 

développement 

2. Favoriser la lisibilité de l’offre 

culturelle et les champs d’action de la 

collectivité 

3. Guider le positionnement des agents 

impliqués par une approche 

pédagogique 

4. Inscrire l’action de la collectivité dans 

une logique de développement 

territorial 

 

      LES FINALITES 
 

1. La structuration de l’action et de 

l’offre 

2. La capitalisation de l’offre 

3. Le maillage, l’inscription et l’interaction 

territoriale (intercommunalité, 

département, région) 

4. L’adéquation des équipements 

culturels avec les besoins 

5. La recherche de nouveaux publics 

6. L’optimisation de l’accompagnement 

artistique yonnais 
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LES PARTICIPANTS AU PROJETS 
 

La collectivité : 

- La Direction des Affaires 

Culturelles 

- La Direction de 

l’Education 

- La Direction de la Petite 

Enfance 

- La Direction de la 

Communication et des 

Relations Publiques 

- Le Pôle Démocratie et Vie 

Citoyenne 

- La Direction des 

Ressources Humaines 

- La Direction des Finances 

/ Pôle Gestion 

Ressources 

- Le service des Relations 

Internationales 

- La mission attractivité 

médicale 

- Le conseil des sages 

- La SPL Destination La 

Roche-sur-Yon 

 

 

 

 

Les partenaires 

associatifs : 

- La Cie Le Menteur 

Volontaire 

- La Cie ABDY Spoart 

- La Cie Grizzli 

- L’EP3CY - Concorde 

- La Scène Nationale le 

Grand R 

- La Scène de Musiques 

Actuelles Fuzz’Yon 

- L’association 

Transversale – La Gâterie 

- L’AMAQY  

- Plusieurs associations et 

artistes locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires 

territoriaux : 

- La Roche-sur-Yon 

Agglomération 

(Commission culture-

sport-communication) 

- La Bibliothèque 

Départementale de 

Vendée 

- Le Conseil Régional Pays 

de Loire (Pôle Création, 

Industries Culturelles et 

Action Culturelle et 

Territoriale) 

- La Direction Régionale 

des Affaires Culturelles 

(DRAC) Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiation au musée 
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LES PRINCIPAUX ELEMENTS DU DIAGNOSTIC  
 

1 | Un rôle de référence culturelle 

à l’échelle départementale 
 

Préfecture et ville-centre d’une agglomération de 

100 000 habitants, La Roche-sur-Yon est une référence 

culturelle de poids dans le paysage départemental. 

Dotée d’équipements culturels labellisés 

(principalement dédiés au spectacle vivant) la ville 

bénéficie d’une programmation lissée tout au long de 

l’année. Cette politique d’équipements culturels 

ambitieuse consolide considérablement son potentiel. 

 

 

Les projets labellisés 

 Scène Nationale 

 Scène de Musiques Actuelles 

 Cinéma art & essai 

 Conservatoire – École d’art 

 Musée de France 

 

Les nouveaux équipements culturels 

 Quai M (2022) 

 Construction d’un nouveau cinéma art & essai  

 Construction d’un nouveau musée 

 

Malgré cela, La Roche-sur-Yon est 

culturellement isolée de ses pairs et n’entretient que 

très ponctuellement son positionnement dans le 

maillage régional. Un constat remarqué par le peu 

d’interaction entre la commune et ses partenaires 

territoriaux. Le développement culturel de la ville est 

plutôt endogène se nourrissant peu des propositions 

artistiques et culturelles extérieures et ne s’appuyant 

pas assez souvent sur des dispositifs extérieurs. 

Localement, l’offre qui est morcelée avec peu de 

synergies locales est souvent difficilement visible au-

delà d’un réseau spécifique ou d’un périmètre 

d’influence géographique. Une part importante de la 

population est éloignée de l’offre culturelle. 

 

Au niveau local ou départemental, on retrouve 

très peu de lieux culturels « alternatifs ». Rares sont les 

lieux privés qui assurent la diffusion hormis les quelques 

structures associatives pour la musique et les arts 

plastiques. Les programmations sont souvent calibrées 

par un cahier des charges institutionnel et n’affirment 

pas une spécificité locale. Les programmations 

artistiques intermédiaires y sont peu visibles. Le 

manque de lieux de convivialité autour des propositions 

culturelles est régulièrement relevé : « Il y a peu de lieux 

pour échanger autour d’un verre. ». La participation à 

un temps artistique culturel ne s’inscrit pas dans un 

moment convivial fort.  

  

Atouts Faiblesses 
 Un fort soutien politique 

 Une volonté de faire de la culture un axe important du 
développement local 

 Une offre de qualité, diversifiée et lissée tout au long 
de l’année 

 Une offre morcelée avec peu de synergies. 

Opportunités Menaces 

 Des projets et des équipements qui constituent un 
potentiel important 

 5 projets labellisés leur conférant une reconnaissance 
nationale 

 Conservatoire-Ecole d’art 

 Festival à rayonnement international : F.I.F. 

 Une offre souvent peu visible au-delà d’un périmètre 
restreint. 

 Elle a souvent un temps de retard sur les porteurs de 
projets labellisés 

 Elle est suiveuse en limitant son rôle au financement 
et à l’accompagnement technique 
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2 | Un éventail d’offres de diffusion 

artistique incomplet 
 

Si La Roche-sur-Yon est dotée d’une offre de 

diffusion non négligeable et souvent de grande qualité 

pouvant contribuer à son rayonnement, une partie de 

celle-ci peut parfois être jugée « inaccessible ». A 

qualité égale, la création contemporaine peut nécessiter 

l’acquisition de codes plus ou moins pointus, selon les 

cas, pour être appréciée à sa juste valeur. De nombreux 

habitants n’osent pas franchir la porte de certains 

équipements, convaincus que ce qui y est proposé ne 

leur est pas adressé. Une réelle découverte des œuvres 

est rendue impossible par le simple fait qu’aucune 

rencontre n’a lieu. Le sentiment d’une culture qui ne 

s’adresse pas pour tous persiste, entretenant 

l’existence d’une culture à plusieurs vitesses. 

Entre les offres des acteurs culturels équipés 

dits « officiels » et les temps d’animation, l’éventail des 

propositions est jugé incomplet. Ce constat est fait par 

le prisme des manques d’espaces pour la diffusion des 

jeunes artistes, pour les artistes à mi-parcours, pour des 

propositions ne relevant pas du cahier des charges de 

structures labellisées… Ce qui qualifie un territoire de 

« lieu de vie culturelle », c’est, dans toute sa diversité, 

son offre culturelle. Les différents éléments qui le 

composent, se complètent plus qu’ils ne s’opposent. 

Toutefois, La Roche-sur-Yon a du mal à témoigner de 

cette diversité car le panel d’espaces et d’outils lui 

correspondant reste incomplet. 

De nombreuses disciplines sont représentées 

sur l’ensemble du territoire, pourtant, plusieurs constats 

montrent de nombreux freins à leur développement. Si 

l’offre cinématographique du territoire répond au besoin 

de la population, le spectacle vivant et la musique, 

malgré des offres conséquentes, rencontrent des 

difficultés à toucher le public local. Le domaine où ce 

manque est le plus criant reste les arts visuels. Ce 

constat marquant est le résultat d’une chaîne de 

diffusion incomplète. Il est renforcé par les témoignages 

des acteurs du secteur qui ne parviennent à partager la 

richesse et la diversité des propositions.  

La mission de la Direction des Affaires 

Culturelles et de ses partenaires est de baliser le 

chemin menant aux œuvres pour le plus grand nombre. 

Les actions de proximité, de médiation ou de formation 

et de communication, permettent de démystifier les 

lieux et de légitimer l’accès aux œuvres.  La Direction 

des Affaires Culturelles, tout comme les structures 

culturelles sur place, complètent l’offre via de nouveaux 

outils dédiés.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Atouts Faiblesses 

 Une offre de diffusion non négligeable.  

 Une ville prête à être un « lieu de vie culturel ». 

 La ville a du mal à témoigner d’une diversité culturelle 
car le panel d’espaces et d’outils lui correspondant est 

incomplet.  

 Le sentiment d’une culture qui ne s’adresse pas à 
tous, voire d’une culture à plusieurs vitesses existe 
parfois. 

Opportunités Menaces 

 Il existe au sein du territoire des structures prêtes à 
jouer un rôle pour compléter l’offre. La Direction des 
Affaires Culturelles a également, en partie, ce rôle à 
jouer. 

 Les différents éléments qui composent le paysage 
culturel se complètent plus qu’ils ne s’opposent. 

 Les acteurs structurants ne peuvent pas répondre à 
l’intégralité de l’offre. 

Audition au Conservatoire   
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3 | Des dynamiques culturelles 

fortes portées par les acteurs 

associatifs 
 

Nombreux sont les projets ou manifestations 

ponctuelles portées par les opérateurs culturels et/ou 

les compagnies artistiques locales que la collectivité 

accompagne. Cette richesse permet d’avoir une offre 

de proximité, diversifiée et complémentaire s’adressant 

à tous les publics. De plus, la plupart des acteurs 

développent des actions d’éducation artistique et 

culturelle. Toutefois, cette vitalité a du mal à garder du 

rythme notamment à cause du faible renouvellement 

des actions portées par les associations.  

Si la ville est assez bien dotée en matière de 

diffusion artistique, le manque de lieux intermédiaires 

de diffusion ou de fabrique est relevé de façon 

récurrente. Le frein le plus conséquent reste la 

transversalité des équipements dédiés à la création. En 

effet, l’accès aux équipements est limité par leur cahier 

des charges et par leur calendrier puisqu’ils dépendent 

avant tout d’une activité labellisée. Les quelques 

structures dédiées aux créateurs et artistes plus 

modestes ne permettent pas de développer et 

d’entretenir la vitalité des propositions du territoire.  

Spécifiquement dans le domaine des arts visuels, 

les artistes du territoire et du département éprouvent de 

longue date, des difficultés à exposer leurs travaux. De 

ce fait, la proposition en arts visuels reste sous calibrée 

et manque cruellement de visibilité.  

Dans le champ de l’exploitation 

cinématographique, l’agglomération est riche 

d’équipements et de manifestations pertinentes. On 

compte un multiplexe, un cinéma classé Art et Essai, 2 

cinémas associatifs, des projections en plein air l’été, 

sans oublier un festival international du film.  

La richesse et la qualité de la vie théâtrale 

yonnaise est le fruit du soutien de la ville aux 

compagnies de théâtre (aides à la création, mise à 

disposition de la Goutte de lait, etc.). L’accentuation de 

cette dynamique est en grande partie due à la présence 

de locomotives telles que la Scène Nationale et d’autres 

compagnies à rayonnement national. 

La danse est l’une des disciplines les plus 

présentes sur la scène culturelle locale et 

départementale. La formation de nombreux danseurs 

professionnels issus de la filière locale leur a permis 

d’intégrer des compagnies internationales. Néanmoins, 

les acteurs de la discipline relèvent un certain manque 

concernant les lieux de pratique notamment un espace 

adapté à la création pour les locaux et les intervenants 

internationaux. 

La présence d’une structure labellisée Scène de 

Musiques Actuelles (SMAC) est un atout incontestable 

pour le territoire. Une nouvelle dynamique est née grâce 

à la création d’un nouvel équipement dédié à l’activité 

de la SMAC. Le renouvellement des professionnels 

dans le domaine musical reste toutefois difficile 

(génération des quarantenaires). De plus, les acteurs 

constatent que les espaces de diffusion sont de plus en 

plus restreints pour les musiciens notamment à cause 

du déclin des concerts dans les bars et cafés. Les 

initiatives privées existent mais restent principalement 

non marchande car associatives.  

En ce qui concerne la littérature, le territoire est 

doté d’un réseau de lecture publique qui doit encore se 

structurer pour être en phase avec les pratiques 

actuelles. La Maison Gueffier, gérée par la scène 

nationale et mise à disposition par la ville, propose  des 

ateliers d'écriture et de lecture, des stages, des 

formations, des résidences d'écrivains, des expositions. 

La Scène Nationale  est la seule en France à 

développer une spécialité en littérature pourtant elle est 

mal connue des habitants et peu capitalisée par le 

territoire. De plus, la ville possède le label « ville en 

poésie » qu’elle décline en programmation et en 

programme d’actions. 

Si la présence d’acteurs structurants invite à leur 

confier des missions transversales, une trop grande 

concentration des attentes sur un nombre limité 

d’acteurs induit le risque d’un assèchement du territoire. 

La coordination des acteurs ainsi que l’équilibre de leurs 

fonctions au sein du territoire relèvent d’une 

responsabilité de la collectivité. 

Atouts Faiblesses 

 Une offre culturelle conséquente est portée par la 
collectivité, des opérateurs culturels ou des compagnies 

artistiques.  

 Des équipements de qualité. 

 Un manque de lieu intermédiaire de diffusion ou lieu de 
fabrique 

Opportunités Menaces 

 Une offre qualitative, diversifiée et complémentaire. 

 Une trop grande concentration des attentes sur un 
nombre limité d’acteurs. Une faible coordination de 

l’action des différents opérateurs. 
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4 | Un public présent mais peu 

diversifié 
 

Si le public averti répond favorablement à l’offre 

culturelle annuelle, la question de la diversité dans les 

salles n’en demeure pas moins. Une partie importante 

de la population ne se sent pas aujourd’hui concernée 

par l’offre. La diversité des propositions, qui devraient 

être un élément de réponse, est largement diminuée par 

le manque de visibilité de l’offre et par la concentration 

de celle-ci en centre-ville. Le constat très largement 

partagé est le vieillissement du public et l’entretien d’un 

certain « entre soi ». 

Une grande partie du public vient des communes 

de l’agglomération. Les établissements scolaires et 

extrascolaires agglo-yonnais sont aussi directement 

concernés par les propositions. L’intercommunalité 

poursuit son développement démographique et 

accueille de nouveaux habitants avec de nouvelles 

attentes. La pratique artistique comme la 

consommation culturelle, ou plus globalement les 

services liés aux loisirs, sont un des éléments clé du 

« bien vivre ». La prise en compte des spécificités et la 

coopération entre les 13 communes de 

l’intercommunalité restent à créer afin de favoriser une 

circulation des publics et l’émergence d’offres 

partagées.  

 

 

 

Concernant l’offre pour le jeune public, celle-ci 

s’est largement étoffée durant ces dernières années. Si 

les propositions spécifiquement pensées pour les 

jeunes à partir de 12 ans sont essentiellement portées 

par les maisons de quartier (club de jeunes), les 

propositions à destination des adolescents ou jeunes 

adultes sont inexistantes.   

Afin de lutter contre l’éloignement culturel, des 

programmes de médiation sont portés par la plupart des 

acteurs structurants de la ville. Ces derniers mobilisent 

des moyens humains dont tout ou partie des missions 

sont consacrées à la mise en lien des propositions 

artistiques avec un public le plus large possible. Des 

projets culturels co-construits entre certaines Maisons 

de Quartier et les services de la Direction des Affaires 

culturelles ont trouvé leur public et leur légitimité au fil 

du temps. A ce jour, une trop faible coordination entre 

les principaux opérateurs du territoire génère des 

superpositions de l’offre auprès des mêmes publics. 

Les dispositifs de médiations portés par la Direction des 

Affaires culturelles, bien qu’en cours de structuration, 

doivent s’affirmer et constituer un outil majeur pour le 

développement des publics. 

Plusieurs espaces permettent une implication 

des habitants qui le souhaitent. De nombreuses 

associations mobilisent les habitants sur des sujets 

culturels. Les programmes de réhabilitation urbaine 

sont culturellement accompagnés (Vigne aux roses, 

Halles…). Les 9 Maisons de quartier sont non 

seulement des relais culturels de proximité mais 

également des espaces d’expression citoyenne.  

La Roche-sur-Yon est marquée par des 

disparités géographiques, sociales et culturelles qui ne 

sont pas toujours prises en compte, ni intégrées comme 

un atout ou une affirmation d’une spécificité locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Atouts Faiblesses 

 Des offres culturelles qui trouvent leur légitimité par la 

présence d’un public local. 

 Une part importante de la population n’accède pas à 

l’offre culturelle. 

Opportunités Menaces 

 Une grande partie du public vient de l’agglomération. 

L’agglomération yonnaise va poursuivre son 

développement démographique et accueillir de 

nouveaux habitants qui auront de nouvelles attentes. 

 Une prise en compte des spécificités ainsi qu’une 

interaction entre les 13 communes restent à créer afin 

de favoriser une circulation des publics et l’émergence 

d’offres partagées. 

Festival R POP  



8 
 

5 | Un environnement favorable à 

la création artistique 
 

La présence d’un nombre conséquent de 

compagnies artistiques caractérise le paysage. Les 

artistes professionnels bénéficient d’un soutien 

important de la part de la collectivité (lieux de création, 

d’expression) et profitent de la proximité avec les 

acteurs du territoire. De nombreux ponts existent entre 

pratiques amateures et professionnelles permettant une 

qualification et une dynamisation des pratiques. Même 

s’ils ne sont pas les seuls, la production de nouvelles 

créations est essentiellement assurée par la Scène 

Nationale et la Scène de Musiques Actuelles. Les 

autres créations sont produites essentiellement par les 

compagnies elles-mêmes. Ceci explique sans doute le 

fait que les créations impliquent essentiellement les 

artistes locaux. Cette activité de création souffre d’un 

manque de lisibilité et d’une faible valorisation auprès 

des habitants et des acteurs du territoire. Les artistes 

déplorent également un manque de visibilité en dehors 

de la ville. 

 

 

L’accompagnement des pratiques artistiques 

professionnelles ou amateures est un point fort de la 

proposition de la ville. Si les structures labellisées 

mènent des actions d’accompagnement des autres 

acteurs ou des artistes relevant de leurs missions, la 

ville et l’agglomération jouent un rôle majeur par le biais 

d’un accompagnement complet avec la mise à 

disposition gracieuse ou à des tarifs préférentiels de 

nombreux espaces dédiés (répétition, création, 

diffusion, hébergement). Toutefois, les équipements 

d’accompagnement artistique sont insuffisants et en 

partie inadaptés, vieillissants ou sous calibrés, au 

regard des besoins exprimés. Les compagnies 

professionnelles et troupes amateurs expriment le 

besoin d'un lieu intermédiaire transversal qui puisse 

proposer des espaces de répétition et de pratique. 

L’accès aux espaces de diffusion est réservé aux 

professionnels, entre autre à cause du conditionnement 

qu’impose le projet artistique des structures labellisées 

gérantes de lieux de diffusion. La collectivité tente 

d’apporter des réponses, souvent au cas par cas, en 

fonction des projets présentés et de la disponibilité de 

ses équipements. Régulièrement sollicitée par des 

plasticiens pour la mise à disposition d’ateliers de 

travail, la collectivité ne peut répondre aux demandes 

faute de moyens, de locaux disponibles et adaptés. 

 

 

  

Atouts Faiblesses 

 La présence d’un nombre conséquent de compagnies 

artistiques caractérise le paysage. 

 Cette activité de création souffre d’un manque de 

lisibilité et d’une faible valorisation auprès des habitants 

et des acteurs du territoire. Les artistes déplorent 

également un manque de visibilité hors de la ville. 

Opportunités Menaces 

 L’accompagnement des pratiques artistiques 

professionnelles ou amateures est un important facteur 

d’attractivité et de mise en réseau. 

 Les équipements d’accompagnement artistique sont 

insuffisants et en partie inadaptés et sous calibrés au 

regard des besoins exprimés  
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6 | D’Importantes et nombreuses pratiques artistiques  
 

Une très importante offre de formation pour les 

amateurs existe à La Roche-sur-Yon. Elle est portée par 

des compagnies du territoire, des associations dédiées 

ou les maisons de quartier. La formation artistique et la 

pratique amateure participent à l’émergence et à la 

formation des publics. Ateliers, stages ou cours 

permettent aux usagers d’accéder à une offre récréative 

ou diplômante. Le niveau d’exigence de ces formations 

est très variable allant de la préprofessionnalisation au 

récréatif. Ces propositions trouvent leur public et 

regroupent de nombreux pratiquants. Le rapport entre 

la présence de compagnies artistiques professionnelles 

et l’offre de pratique amateur est le fruit d’une 

dynamique ancrée sur le territoire. Le théâtre, la 

musique et la danse sont les champs particulièrement 

développés.  

Le Conservatoire porte l’enseignement 

diplômant de la ville avec une offre large, couvrant les 

champs de la musique, de la danse, du théâtre. Seul 

conservatoire à rayonnement départemental, l’offre de 

l’établissement bénéficie donc d’une forte attractivité. 

Les missions du Conservatoire sont définies par la 

charte du Ministère de la Culture et suit les schémas 

d’orientations pédagogiques musique, danse et théâtre. 

Son action se développe dans et hors les murs en lien 

avec les partenaires sociaux, culturels et territoriaux : 

l’Éducation nationale, la Scène Nationale le Grand R, 

Le Quai M, l’EPCCCY et les structures culturelles de la 

ville, le réseau associatif culturel et les réseaux 

départementaux, régionaux et nationaux 

d’établissements d’enseignements artistiques. Chaque 

année, le Conservatoire accueille environ 1250 élèves 

en musique, en danse et en théâtre, bénéficiant de 

cours dispensés par 60 enseignants. Il intervient 

également dans les écoles primaires de la ville auprès 

de 2125 élèves, ainsi qu’auprès de 30 élèves du collège 

Auguste et Jean Renoir dans le cadre du dispositif « 

Orchestre au collège » cofinancé par le département. 

L’École d’art propose un enseignement des arts 

plastiques et visuels, elle assure un enseignement 

artistique destiné principalement aux pratiques en 

amateurs. Elle initie enfants et adultes à la pratique des 

arts plastiques : dessin, peinture, modèle vivant, 

céramique, photographie, édition, arts numériques, 

histoire de l’art... Elle accueille un public varié et 

multigénérationnel, assistant aux cours, stages et 

conférences. Chaque année des élèves des classes 

élémentaires et des lycéens de La Roche-sur-Yon 

participent également aux dispositifs d’éducation 

artistique et culturelle proposés par l’établissement. 

L'École d'art contribue au développement du Projet 

Educatif de Développement Territorial (PEDT) de la ville 

par ses multiples propositions artistiques (EAC, projets 

IME). Chaque année, l’école d’art accueille environ 450 

élèves, bénéficiant de cours dispensés par 7 

enseignants. Elle accueille également un groupe 

d’étudiants du DUT Information et Communication de 

l’IUT de La Roche-sur-Yon. Ce partenariat consiste en 

une pratique d’atelier avec des étudiants lors d’une 

création artistique et éditoriale. Le projet 

d’établissement voté en mars 2022 par le conseil 

municipal valide le rapprochement des deux structures 

en devenant Conservatoire-École d’art : arts plastiques/ 

danse/ musique/ théâtre. 

Le renouvellement du classement du 

Conservatoire à Rayonnement Départemental est en 

cours auprès du ministère de la Culture. Classement y 

intégrant la discipline arts plastiques en plus des 

disciplines danse, musique et théâtre pour lequel il était 

précédemment classé en 1982.  

Les associations culturelles ou les compagnies 

développent également une offre importante en matière 

de pratique artistique amateur qui trouve un public. Tout 

comme, les maisons de quartier qui hébergent de 

nombreux ateliers de pratique artistique encadrés par 

les associations du territoire (54 sur l’ensemble des 

maisons de quartier). Toutefois, l’action des maisons de 

quartier manque de visibilité au-delà d’un périmètre 

géographique proche. De même, il y a peu de liens 

entre les propositions des maisons de quartier. La ville 

accompagne les acteurs avec, entre autres, la mise à 

disposition de locaux. Une inadéquation et une vétusté 

des équipements sont à signaler. 

 

 

Atouts Faiblesses 

 Une très importante offre de formations à destination 

des amateurs existe à La Roche-sur-Yon 

 L’action des maisons de quartier manque de visibilité 

au-delà d’un périmètre géographique proche. 

Opportunités Menaces 

 La formation artistique ainsi que la pratique amateure 

participent à l’émergence et à la formation des publics. 

 Une inadéquation et une vétusté des équipements de 

pratique artistique est à signaler. 
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7 | L’accompagnement des projets 

et des acteurs comme atout 

principal de la Ville 
 

En matière de répétition amateur ou 

professionnelle, la demande est à l’image de 

l’importance des pratiques sur la ville. L’ampleur et la 

diversité des modes d’accompagnement des acteurs 

culturels et artistiques du territoire représentent un axe 

fort de la politique de la ville.  

 

Les moyens d’accompagnement  

 Subventions,  

 Aides à la création,  

 Aides à la diffusion, 

 Conventionnements, 

 Mise à disposition de locaux de 

répétition, 

 Mise à disposition d’appartement pour 

l’accueil d’artistes, 

 Prêt de matériel technique,  

 Stockage de matériel, 

 Coordination des actions, des agendas, 

 Coordination avec les services de la ville, 

 Aide au montage de projets, contacts, 

mise en réseau. 

 

Outre les lieux dont la mise à disposition est gérée par 

la Direction des Affaires culturelles, les associations 

yonnaises bénéficient de salles municipales gérées par 

d’autres services de la Ville ou de salles associatives à 

La Roche-sur-Yon. Pour autant la collectivité n’inscrit 

pas ses actions dans un cadre général de soutien à la 

vie culturelle. Il reste plus difficile de capitaliser sur une 

addition d’actions que sur un programme global. De 

plus, le manque d’inscription de la ville dans un maillage 

régional ne permet que très rarement le croisement des 

aides. Les attentes des acteurs s’adressent presque 

exclusivement à la ville. 

 

Si une interaction existe entre les opérateurs 

culturels de la ville, celle-ci est souvent ponctuelle et 

peu structurée. La juxtaposition de l’ensemble des 

propositions (diffusion et pratique), ne relève pas d’une 

cohérence commune.  

Des aides financières importantes sont également 

consacrées par la Ville à la vie associative. 3 

équipements bénéficiant d’un label d’état cumulent 83 

% des subventions attribuées. L’équilibre entre le 

soutien nécessaire apporté aux associations de plus 

grande importance et/ou d’implantation ancienne et aux 

associations émergentes est toujours fragile à moyens 

constants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atouts Faiblesses 

 L’ampleur et la diversité des modes d’accompagnement 

des acteurs culturels et artistique du territoire est un axe 

fort de la politique de la ville. 

 Il y a peu de capitalisation de l’action 

d’accompagnement déployée par la ville. 

Opportunités Menaces 

 La qualité de l’accompagnement des acteurs rend le 

territoire attractif. 

 L’équilibre entre le soutien nécessaire apporté aux 

associations de plus grande importance et aux 

associations plus modestes reste fragile. 

Festival Les Nuits Menteuses  
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8 | Un maillage territorial incomplet 

et attendu 
 

 La majorité des manifestations et la quasi-

totalité des équipements culturels sont concentrés dans 

l’hyper-centre. Les manifestations des quartiers 

périphériques et des communes de l’agglomération 

sont peu visibles, à quelques exceptions près. Ces 

propositions sont disparates et non intégrées à l’offre 

culturelle de la ville. Les acteurs culturels structurants 

développent de manière ponctuelle des actions hors les 

murs. Les 9 maisons de quartier constituent en dehors 

du Pentagone le principal espace d’accueil et de co-

construction de l’offre culturelle. Ces structures portent 

également leur propre offre culturelle en matière de 

diffusion et surtout de pratique amateur. 

 

Le musée mène une action de valorisation de 

ces œuvres hors les murs avec des opérations de 

médiation ou des installations durables de reproduction 

d’œuvres. Cette proposition n’est que peu capitalisée 

dans une offre globale de la ville. De même, la ville 

possède un patrimoine artistique important, situé en 

extérieur et visible de tous, disséminé dans l’ensemble 

de La Roche-sur-Yon. Il n’existe pas de programme de 

valorisation de ces œuvres au niveau de la ville. 

 

La question de la concentration de l’offre au 

centre-ville au détriment des quartiers de la ville est 

récurrente. Ce sujet est constituant de la problématique 

d’une redynamisation des quartiers au sens large : lien 

social, commerces, services de proximité… 

 

 

 

 

 

 

9 | Peu de liens permettant un 

positionnement territorial de La 

Roche-sur-Yon  
 

La vie culturelle régionale est assez disparate. 

Les grandes villes (Nantes et Angers principalement) 

concentrent la majorité des équipements et 

manifestations d’envergure nationale. Ces deux 

métropoles sont assez dynamiques culturellement. La 

vie culturelle de la région est donc majoritairement 

citadine sauf pendant la période estivale. La place de 

La Roche-sur-Yon dans un paysage départemental et 

régional conditionne le renouvellement de son offre et 

lui confère une fonction au sein d’un écosystème 

culturel. Cette place est déterminée par des échanges, 

des partenariats, des circulations de projets, d’œuvres, 

d’artistes et potentiellement des coproductions. La 

Scène Nationale, la Scène de Musiques Actuelles, 

l’EPCCCY ainsi que le Conservatoire ont un 

rayonnement et des missions départementales. Malgré 

cela, l’offre yonnaise est peu mise en lien avec celles 

d’autres territoires. Les collaborations sont rares et 

ponctuelles. Cette situation renforce le sentiment d’une 

culture endogène. 

 

 

La vie culturelle vendéenne est marquée par la 

coexistence d’une politique culturelle active du 

département dans sa dimension patrimoniale (savante 

ou populaire) et d’une forte initiative privée en lien avec 

le tourisme (côte, festivals, évènementiels). Malgré la 

présence en Vendée de musées et de châteaux ouverts 

à la visite, le tourisme culturel y est marginal. Le 

tourisme urbain, pourtant présent à La Rochelle (1h15) 

et à Nantes (1h), ne semble pas encore concerner La 

Roche-sur-Yon. Les musées dédiés aux beaux-arts et 

arts visuels sont minoritaires en Vendée. Aussi, le 

musée de La Roche-sur-Yon, grâce à la spécificité de 

ses fonds (Peinture du XIXe siècle et Photographie 

contemporaine) a une place à investir. Dans cette 

logique, des partenariats entre les différents musées 

labellisés sous forme de prêts d’œuvres et/ou 

d’échanges professionnels constitueraient un atout. 

Une conjonction des politiques publiques doit 

favoriser la mise en lien des territoires ainsi que le 

développement des potentiels locaux. La politique 

culturelle yonnaise est peu en lien avec la politique 

culturelle du Conseil Départemental. Cette situation nuit 

à la pérennité des projets auxquels il manque bien 

souvent un échelon d’intervention publique dans le 

montage financier des projets. 

Afin d’appréhender ce positionnement 

territorial, la plupart des territoires coordonne son action 

au niveau de l’agglomération. À la Roche-sur-Yon 

certains acteurs culturels mènent déjà une action au 

Atouts Faiblesses 

 Il existe des actions « hors les murs » qui s’inscrivent 

dans une logique de proximité. Les maisons de 

quartiers sont des équipements dotés d’une dimension 

culturelle. 

 La majorité des manifestations et la quasi-totalité des 

équipements culturels sont concentrés dans l’hyper 

centre.  

Opportunités Menaces 

 La présence d’acteurs structurants ainsi que de relais 

contribuent à une offre de proximité. 

 L’offre de proximité doit être constituante d’une 

proposition globale assumée par la collectivité. 
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niveau de l’agglomération. Toutefois, la collectivité n’est 

pas en mesure d’inscrire leurs actions vers une 

coopération intercommunale épanouie. La Roche-sur-

Yon Agglomération est dotée de la compétence culture 

facultative « Equipements culturels » et depuis 2021 

d’une compétence optionnelle « manifestation intérêt 

communautaire ». Une partie des moyens est déjà 

mutualisée. En matière de lecture publique, 17 

médiathèques fonctionnent en réseau relatif (accès 

gratuit à toutes les bibliothèques et médiathèques, carte 

de lecteur unique, offre de documents élargie). Les élus 

intercommunaux expriment un souhait d’expérimenter 

le réseau intercommunal de lecture publique plutôt que 

d’appliquer une mise en œuvre préalablement décidée. 

A ce jour, la compétence culturelle ne permet pas de 

porter une stratégie de développement culturel 

intercommunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 | Une valorisation culturelle 

incomplète 
 

La vie culturelle de La Roche-sur-Yon est riche 

et multiple mais manque de visibilité. La communication 

culturelle reste le point le plus faible. Les informations 

sont éparpillées et les messages ont besoin d’être 

hiérarchisés. La communication des actions de la 

Direction des Affaires Culturelles est dense et 

diversifiée à l’image de son offre. Il existe quasiment 

autant d’outils de communication que d’actions, qu’elles 

soient régulières ou spécifiques. Les messages se 

juxtaposent et se succèdent plutôt qu’ils 

n’accompagnent les habitants dans leur parcours 

culturel. Cette situation est liée au fait qu’il n’existe pas 

de stratégie de communication culturelle. La Direction  

Communication de la ville relaye et met en forme des 

informations sans possibilité de hiérarchisation des 

messages ni de construction d’une narration spécifique 

et évolutive. 

 

De façon générale, la communication est axée 

sur les évènements au dépend des actions de fonds ou 

des propositions récurrentes. De même, une part 

importante de l’offre yonnaise n’est pas relayée car 

résultant d’opérateurs privés ou associatifs. Cette 

situation ne permet pas de capitaliser une l’image sur la 

base d’une complémentarité des propositions.  Le 

manque de synthèse des informations et l’absence d’un 

lieu ressources (physique ou virtuel) pour l’offre 

culturelle est particulièrement problématique pour les 

nouveaux arrivants, qui éprouvent beaucoup de 

difficultés à se repérer dans l’offre foisonnante. 

Atouts Faiblesses 

 La Roche-sur-Yon Agglomération est dotée d’une 

compétence culture partielle et une partie des fonctions 

est déjà mutualisée. 

 A ce jour, la compétence culturelle ne permet pas de 

porter une stratégie de développement culturel 

territorial. 

Opportunités Menaces 

 Le territoire est doté d’équipements et de projets à 

potentiel départemental et régional. 

 

 Les collaborations avec des acteurs d’autres territoires 

sont rares et ponctuelles. Cette situation renforce le 

sentiment d’une culture endogène. 

Atouts Faiblesses 

 La Direction Communication de la ville relaye et met en 

forme des informations. 

 On constate beaucoup d’informations éparpillées ainsi 

qu’une nécessité de hiérarchiser les messages. 

Opportunités Menaces 

 Le Projet Culturel de Territoire doit permettre une 

hiérarchisation des messages et l’élaboration d’une 

stratégie de communication culturelle. 

 Une part importante de l’offre yonnaise n’est pas 

relayée rendant impossible de capitaliser une l’image 

sur la base d’une complémentarité des propositions. 
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11 | Les principales attentes des 

habitants et des acteurs : une 

amélioration de la cohérence de la 

politique culturelle de la ville 
 

La prise en compte des retours des assises de 

quartier ainsi que la consultation des acteurs culturels 

et artistiques permettent de dégager plusieurs attentes : 

le besoin d’une visibilité, de l’affirmation d’une 

cohérence ainsi que d’objectifs à moyen ou long terme 

est récurrent. Il est demandé à la collectivité d’assumer 

le pilotage d’une politique culturelle de fond qui 

garantisse un équilibre entre les propositions et qui 

s’engage à créer des liens entre l'art et les personnes. 

L’élaboration ainsi que la mise en œuvre du PCT doit 

proposer une réponse. Il doit mettre l’accent sur la 

circulation de la culture (moins d’auto-centrage), une 

meilleure accessibilité, une meilleure valorisation au 

sens large des propositions. Les professionnels de la 

culture souhaitent la capitalisation des expériences au 

service d’un développement culturel du territoire. 

 

On relève une large concentration de l’offre dans 

le périmètre du centre-ville. Outre l’engagement dans 

un maillage territorial contribuant à la vie des quartiers, 

la valorisation de la richesse et de la diversité culturelle 

portée par les habitants est demandée. La lisibilité et 

l’accès à l’offre adaptée, notamment pour les jeunes et 

les adolescents implique une coordination et une mise 

en complémentarité des propositions. Un effort doit être 

fait pour que chacun puisse trouver une offre culturelle 

qui corresponde à un parcours de vie, quel que soit son 

âge, quel que soit son rapport à l’art. Le morcellement 

et la difficulté à se repérer dans le paysage culturel sont 

relevés par les acteurs eux-mêmes.  

 

Les acteurs culturels importants et historiques 

souhaitent accentuer leur fonction structurante pour le 

territoire tout en gardant à l’esprit de ne pas se 

substituer aux initiatives existantes ou émergentes. 

 

La difficulté d’accès à un espace de diffusion 

est également relevée puisqu’aujourd’hui les espaces 

de diffusion consacrés proposent surtout une diffusion 

professionnelle conditionnée par le projet artistique des 

diffuseurs ou gérants de lieux. De même, les 

compagnies professionnelles et les troupes amateurs 

expriment des besoins similaires d'un lieu intermédiaire 

qui puisse proposer des espaces de répétition et de 

pratique. 

Enfin, la question de la mise en réseau 

interterritoriale est soulignée afin de faciliter un 

renouvellement et une meilleure circulation des 

propositions. Opérateurs et artistes y voient également 

une des conditions de la reconnaissance de l’apport 

yonnais à un paysage départemental et régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Atouts Faiblesses 

 Le souhait d’une politique culturelle de fond qui 

garantisse un équilibre entre les propositions et qui 

s’engage à créer des liens entre l'art et les personnes. 

 Outre l’engagement dans un maillage territorial 

contribuant à la vie des quartiers, la valorisation de la 

richesse et de la diversité culturelle portée par les 

habitants est demandée.  

Opportunités Menaces 

 Les professionnels de la culture souhaitent une 

capitalisation des expériences au service d’un 

développement culturel du territoire. 

 La question de la mise en réseau interterritoriale est 

soulignée afin de faciliter un renouvellement et une 

meilleure circulation des propositions. 

Fête de la musique   
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LES ENJEUX ET LES ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES  
 

 

 

 
Le rayonnement d’une ville attractive 

Orientation 1 : Créer des marqueurs culturels contribuant à l’affirmation culturelle yonnaise 

Orientation 2 : Créer les conditions d’une émulation artistique 

Orientation 3 : Soutenir le développement de lieux alternatifs  

Le renforcement de la solidarité territoriale 

Orientation 4 : Elargir la Compétence culturelle de La Roche-sur-Yon Agglomération  

Orientation 5 : Développer des actions de coopération internationale 

Orientation 6 : Développer le maillage territorial 

 

L’accès à la culture tout au long de la vie 

Orientation 7 : Soutenir un service public culturel de qualité et de proximité 

Orientation 8 : Favoriser le renouvellement des publics 

Orientation 9 : Créer des parcours culturels 

L’appropriation du territoire par l’offre culturelle  

Orientation 10 : Rendre visible et cohérente l’ensemble de l’offre à l’échelle de la ville 

Orientation 11 : Développer la participation des habitants 

Orientation 12 : Faire de la culture un élément d’accueil des nouveaux habitants 

 

L’accompagnement et la coordination de l’offre culturelle 

Orientation 13 : Coordonner et accompagner la complémentarité des offres 

Orientation 14 : Favoriser le renouvellement de l’offre et de ceux qui la portent 

Le développement des ressources artistiques de la ville 

Orientation 15 : Développer des lieux de pratique et de diffusion 

Orientation 16 : Accompagner les parcours des artistes  

  

• Le rayonnement d’une ville attractive

• Le renforcement de la solidarité territoriale

Enjeux territoriaux

• L’accès à la culture tout au long de la vie

• L’appropriation du territoire par l’offre culturelle 

Enjeux sociaux

• L’accompagnement et la coordination de l’offre culturelle

• Le développement des ressources artistiques de la ville

Enjeux culturels

Festival Les Nuits Menteuses, 2022 (en bas). 

Festival RPOP au Haras de la Vendée, 2022(en haut). 
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Le rayonnement d’une ville attractive 
La capacité de la ville à rayonner dans un paysage national voire international est liée à la qualité et 
l’originalité de sa vie culturelle ; à sa capacité à être un émetteur culturel autant qu’un récepteur culturel. 
En tant qu’émetteur culturel, elle cultive un projet de fond permettant l’émergence et le renouvellement 
de propositions culturelles suffisamment fortes et originales pour être visibles de loin. Ce projet permet 
également l’émergence et l’accompagnement de propositions artistiques pouvant s’exporter. En tant 
que récepteur culturel, elle reçoit des propositions artistiques venant d’ailleurs qui viennent enrichir son 
projet ainsi que les dynamiques locales. En tant qu’émetteur/récepteur la ville est reconnue dans une 
fonction spécifique au sein d’un environnement national et international.  La proposition culturelle 
yonnaise constitue un facteur important d’attractivité pour les nouveaux habitants ou les touristes dans 
la mesure où elle est structurée, capitalisée et communiquée de façon cohérente. 
 

O.1 : Créer des marqueurs culturels contribuant à l’affirmation culturelle yonnaise 
Des marqueurs culturels permettent de signaler les spécificités du territoire. A la fois qualitatifs et accessibles, ils 
contribuent à son image, permettent à ses habitants de se signaler et à ses acteurs de revendiquer une fonction 
au sein d’un paysage régional ou national. Les actions contribuant à ces marqueurs ponctuent l’année et deviennent 
fédératrices. Qu’il s’agisse d’évènements révélateurs d’une dynamique locale ou d’actions de fond, les marqueurs 
auxquels ils caractérisent culturellement le territoire. 

 
Programme d'action N° 1. Organisation du 
paysage des grandes manifestations 
artistiques 
• Enjeu : Donner des repères et rendre lisible l’action de 

la ville dans le domaine culturel. 
• Propositions : Intégrer plus fortement l’ensemble des 

manifestations à une saison culturelle assumée par la 
ville. 

• Action principale : Création d’un label «Les rendez-
vous culturels de La Roche-sur-Yon». 

 
Programme d'action N° 2. Accompagn-
ement des projets culturels structurants 
• Enjeu : Les projets culturels structurants proposent 

des repères qualitatifs à ses habitants et contribuent 
ainsi à son positionnement en tant que territoire 
culturel. 

• Propositions : Accompagner de façon privilégiée 
l’action de ces projets. Les porteurs de projets 
culturels structurants mettent leur expertise, 
connaissances et savoir-faire au service du PCT en 
s’y impliquant activement. 

• Action principale : Mise en œuvre de conventions 
d’objectifs et de moyens triennales spécifiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programme d'action N° 3. Lisibilité et 
accessibilité des collections d’œuvres d’art 
• Enjeu : La spécificité et la qualité des collections 

d’œuvres d'art (musée et artothèque) de la ville en fait 
un marquer culturel important. 

• Propositions : Capitaliser sur les fonds existants, les 
valoriser et les renforcer pour assoir le positionnement 
et développer le rayonnement culturel de la ville.  

• Actions principales : Mise en œuvre d'un plan 
pluriannuel de restaurations des œuvres d’art. 
Présentation les acquisitions lors d’expositions 
croisées entre musée et artothèque. Distribution aux  
élèves de primaire une revue à partir des fonds du 
musée et de l’artothèque. 

 
Programme d'action N° 4. Programme de 
valorisation des œuvres dans l'espace public 
• Enjeu : Les œuvres, présentes dans l’espace public, 

constituent un levier d’appropriation du territoire pour 
les habitants. 

• Propositions : Faire connaître au plus grand nombre 
les œuvres dans l’espace public.  Mettre en place les 
outils de valorisation les plus adaptés aux besoins des 
différentes cibles. 

• Actions principales : Création d’un parcours autour 
des œuvres dans l’espace public. Mise en place d’une 
signalétique pérenne, physique, papier, numérique. 
Formation de personnes relais assurant une 
médiation.  

 
 
 

 

  

Enjeux territoriaux 

 

Une revue dédiée  

aux collections du musée  

est distribuée aux élèves  

des écoles primaires. 

Médiation au musée 
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O.2 : Créer les conditions d’une émulation artistique 
Afin d’éviter les écueils d’une culture endogène, la circulation des artistes locaux et nationaux ainsi que de leurs 
œuvres doit s’appuyer sur des réseaux de collaborations, d’échanges, de co-productions à l’échelle 
départementale, régionale et nationale. Le territoire doit trouver sa fonction dans un écosystème plus large afin de 
faciliter la circulation des artistes et de leurs œuvres. La mise en réseau des acteurs contribue à un enrichissement 
des démarches de création, à leur promotion et à leur diffusion. A travers des actions fortes, la collectivité positionne 
le territoire en tant que bénéficiaire et contributeur participant à son rayonnement.  

 
Programme d'action N° 5. Développement 
des réseaux de collaboration et d’échanges 
entre les équipements culturels et leurs 
homologues 
• Enjeu : La circulation des artistes locaux et nationaux 

ainsi que de leurs œuvres doit s’appuyer sur des 
réseaux de collaborations, d’échanges, de 
coproductions à l’échelle départementale, régionale et 
nationale. 

• Proposition : Développer des programmes avec les 
partenaires territoriaux et s’investir dans les réseaux 
existants.  

• Actions principales : Création d’un programme fort 
d’art visuel. Renforcement des réseaux autour de la 
photographie. Mise en place d’un réseau de musées 
à l’échelle départementale et régionale. Organisation 
annuelle d’une journée d’étude dédiée aux 
professionnels de la culture.  

 
Programme d'action N° 6. Projets 
collectifs mobilisant des compétences 
complémentaires d’acteurs culturels 
• Enjeu : Les acteurs culturels souhaitent un projet qui 

garantit un équilibre entre les propositions et qui 
s’engage à créer des liens entre eux.   

• Propositions : La collectivité définit avec ses 
partenaires des projets et programmes d’actions 
collaboratifs auxquels elle les associe en tant que co-
organisateurs. 

• Actions principales : Elaboration et mise en œuvre et 
co-organisation de programmes d’action en arts 
visuels, musiques actuelles, cinéma art & essai, 
littérature, danse, théâtre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme d'action N° 7. Programmes 
d'échange avec des artistes issus d’autres 
régions 
• Enjeu : L’inscription de la ville dans les dynamiques 

régionales lui offre la possibilité d’augmenter la 
visibilité des actions qu’elle mène, de promouvoir les 
œuvres et les artistes de son territoire et conditionne 
le renouvellement de son offre ; lui conférant ainsi une 
fonction au sein d’un écosystème culturel. 

• Proposition : Développer la présence de la ville au 
sein du paysage culturel large et créer des 
partenariats  avec des structures extraterritoriales. 

• Actions principales : Adhésion et participation aux 
réseaux professionnels artistiques et culturels de la 
région. Renforcement des réseaux spécialisés dans le 
domaine de la photographie, des musiques actuelles, 
de la danse.

O.3 : Soutenir le développement de lieux alternatifs  
La présence sur le territoire d’équipements labellisés et spécialisés est un important facteur d’attractivité. Dans un 
souci de complémentarité, il est tout aussi important de soutenir le fonctionnement ou la création de lieux culturels 
alternatifs. Ces lieux répondent aux besoins des artistes ne diffusant pas leur travail dans les équipements 
structurants. Les lieux de convivialité contribuent à un environnement favorable, notamment pour les jeunes. 

 
Programme d'action N° 8. Liens avec les 
programmes d'aménagement du territoire 
• Enjeu : La ville de la Roche-sur-Yon est un territoire 

attractif, qui attire chaque année de nouveaux 
habitants. Son offre culturelle et ses aménagements 
doivent répondre aux besoins des populations vivant 
au cœur du territoire.  

- Propositions : Dans le cadre du projet urbanistique 
global, la collectivité met en place des actions 
culturelles spécifiques, ciblées, pour développer des 

espaces au cœur de son territoire. Elle collabore avec 
des partenaires culturelles locales qui interagissent 
directement avec les populations locales. Ensemble 
ils donnent du sens aux nouveaux aménagements du 
territoire.  

• Actions principales : Participation au projet global 
urbanistique et mise en place d’actions culturelles en 
partenariats avec les acteurs culturels du territoire. 
Développement des initiatives culturelles au sein des 
quartiers yonnais (ateliers, spectacles…).

 
 
 
 

 

Les habitants sont guidés 

dans la découverte des  

œuvres installées dans 

l’espace public. 

Fresque « Partition », façade de l’ancien 

hôtel Saint-Jean 
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Programme d'action N° 9. Développement 
des espaces de convivialité au sein des 
équipements culturels 
• Enjeu : L’aménagement d’espaces de convivialité au 

sein de certains équipements culturels doit permettre 
de les rendre plus attrayants et ouvert sur la vie de la 
cité. Les lieux culturels doivent également être des 
lieux de vie. 

• Propositions : L’aménagement matériel, le 
développement de nouvelles propositions et d’activités 
doivent contribuer à rendre plus conviviaux et attractifs 
les équipements culturels.  

• Actions principales : Création d’espaces de   
convivialité, d’activités et de communication dans   
les équipements culturels de la ville.   
Ces espaces sont ouverts sur la cité. 

 

Le renforcement de la solidarité territoriale 
L’importance et la diversité de l’offre culturelle proposée par la collectivité ou les acteurs du 
territoire doivent contribuer à un maillage équilibré du territoire. Une mise en lien entre les 
acteurs artistiques et culturels et avec les relais de proximité doit permettre de capitaliser les 
expériences et favoriser les synergies afin de développer une offre équilibrée sur l’ensemble 
du territoire. 
 

O.4 : Elargir la compétence culturelle de La Roche-sur-Yon Agglomération  
Même si certaines missions et agents sont déjà mutualisés au sein de La Roche-sur-Yon Agglomération, le 
développement de la compétence culturelle doit permettre aux acteurs et équipements culturels d’agir sur le 
territoire agglo-yonnais. Il s’agit pour la collectivité d’accompagner un accès facilité aux offres, une circulation des 
publics ainsi qu’une prise en compte de la diversité et de l’évolution des opérateurs. 

  
Programme d'action N° 10. Élaboration et 
mise en œuvre en œuvre d'un programme de 
développement culturel intercommunal 
• Enjeu : L’intercommunalité se dote des moyens qui lui 

permettent d’envisager son développement culturel 
de manière évolutive dans le cadre d’une stratégie 
globale.    

• Proposition : Mise en œuvre d’une méthodologie 
partagée entre toutes les communes de 
l’agglomération pour anticiper le développement 
culturel du territoire.  

• Action principale : Mise en œuvre de commissions 
restreintes au sein du conseil d'agglomération 
diagnostiquant et proposant une évolution de 
l’existant ainsi que de nouveaux chantiers. 
Anticipation de la création d’un projet culturel de 
territoire intercommunal.  

 
Programme d'action N° 11. Programme de 
coordination d’enseignement artistique à 
l’échelle de l’agglomération 
• Enjeu : Les échanges pédagogiques entre les 

structures d’enseignement artistique de 
l'agglomération et le conservatoire doivent contribuer 
au développement de l'offre sur l’ensemble du 
territoire. 

• Proposition : Mise en place progressive d’une 
collaboration entre les différents acteurs de 

l’enseignement artistique à l’échelle du territoire 
agglo-yonnais. 

• Actions principales : Etat des lieux et mise en lien des 
acteurs. Elaboration et mise en œuvre d'un 
programme de coordination et de concertation à 
l’échelle de l’agglomération.  
 

Programme d'action N° 12. Développement 
d'un service de lecture publique 
intercommunal 
• Enjeu : Le développement d’un service de lecture 

publique intercommunal passe par une redéfinition 
assumée de ses orientations et perspectives. 

• Propositions : Adapter l’offre aux enjeux actuels en 
matière de lecture publique par une mutualisation 
des moyens à l’échelle communautaire tout en 
respectant les spécificités et enjeux liés à chaque 
commune. 

• Actions principales : Elaboration et mise en œuvre 
d’un Schéma de Lecture Publique. (règlement 
intérieur, politique documentaire commune, Navette 
intercommunale, programme d’animations 
coordonnées…) Sollicitation d’un Contrat Territoire 
Lecture (DRAC). 

 
 
 
 

 

Le réseau de Lecture Publique répond aux 

nouvelles attentes des habitants. 

Pôle culturel le CYEL 

 

Les espaces de  

convivialité au sein des  

équipements culturels 

s’ouvrent sur la ville. 
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O.5 : Développer des actions de coopération internationale 

Le développement d’actions de coopération internationale, notamment au travers de partenariats entre les villes, 

est un important facteur de rayonnement et d’enrichissement. Les échanges d’expériences et de compétences, 

les collaborations ou la circulation d’artistes et de projets, créent du lien et renforcent les offres territoriales.  

 
Programme d'action N° 13. Programmes 
d’échanges avec les équipements culturels 
des villes partenaires 
• Enjeu : La coopération des équipements culturels 

avec les partenaires étrangers, est une opportunité 
pour la ville de développer ces actions artistiques à 
l’international et favorise le rayonnement du territoire. 

• Propositions : La Direction des Affaires Culturelles et 
le service des Relations Internationales, créent des 
actions impliquant les acteurs culturels de différentes 
villes et favorisent l’exportation de la culture locale à 
l’étranger. A son tour, la ville reçoit les initiatives de 
ses partenaires. 

• Actions principales : Initiatives coopératives entre les 
établissements européens à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine. Associer les villes 
partenaires au Festival International du Film. Création 
d’un partenariat de prêts d’œuvres entre les villes 
partenaires. 

 

Programme d'action N° 14. Programmes 
d’échanges artistiques et culturels avec les 
villes partenaires 
• Enjeu : Favoriser les échanges culturels et artistiques 

entre acteurs locaux et étrangers permet à la ville de 
créer et de développer ses réseaux et d’en exploiter 
toutes les plus-values.  

• Propositions : La collectivité fait naitre des projets 
collaboratifs, développe ses réseaux avec les villes 
partenaires étrangères.  

• Actions principales : Mise en œuvre de dispositifs 
d’échanges croisés d’artistes dans le cadre de 
programmes de résidence. Organisation de temps 
forts entre les acteurs des villes partenaires.  
 

 
 
 
 

O.6 : Développer le maillage territorial 
Entre le pentagone, qui concentre une grande partie des équipements culturels et les quartiers de La Roche-sur-
Yon, mais également entre la ville-centre et les autres communes de l’agglomération, le maillage culturel doit 
permettre un rééquilibrage de l’offre, une meilleure circulation des publics mais également une interaction renforcée 
entre les sites. En accompagnant le développement et la valorisation des propositions culturelles des opérateurs 
de proximité, en incitant les acteurs structurants à mener des actions hors les murs ou en portant directement des 
actions, la collectivité va au plus près des habitants. Elle cherche ainsi à réduire la distance géographique, sociale 
ou culturelle qui constitue un obstacle à l’accès à la culture. Cette démarche active et volontaire contribue à 
l’émergence de nouveaux publics.  

 
Programme d'action N° 15. Programmes 
d'actions culturelles hors les murs 
• Enjeu : Les actions de proximité permettent de lutter 

contre la sectorialisation et la concentration de la 
culture en centre-ville et dans les équipements 
structurants. 

• Propositions : Développer les initiatives culturelles 
et artistiques hors des lieux habituels de diffusion et 
une offre de proximité. Dynamiser les lieux de vies 
du quotidien. 

• Actions principales : Programmes d'action auprès 
des publics des quartiers ou empêchés (EHPAD, 
maison d’arrêt...). Création d’un espace culturel 
mobile. Accompagnement de manifestations 
repérées comme structurants.   

 
Programme d'action N° 16. Complémenta-
rité des propositions culturelles des acteurs 
structurants et des acteurs de proximité 
• Enjeu : La coordination des acteurs ainsi que 

l’équilibre de leurs fonctions au sein du territoire 
relèvent de la responsabilité de la collectivité. 

• Propositions : La collectivité propose des 
programmes d’action structurés et lisibles. Les 
acteurs du territoire sont invités à y contribuer afin 
d’aboutir à une offre la plus complète possible en 
terme de diversité artistique (artistes nationaux, 
régionaux ou locaux), de maillage territorial, de mise 

en lien avec des publics différents. 
• Actions principales : Consolidation de programmes 

d’action existants. Mise en œuvre de nouveaux 
programmes thématiques (arts visuels, musique, 
danse, littérature). 
 

Programme d'action N° 17. Développement 
de l’aménagement culturel du territoire 

• Enjeu : La collectivité a pour mission de compléter 
l’offre existante tout en prenant en compte un 
maillage équilibré du territoire. 

• Propositions : Poursuivre le programme 
d’investissement engagé en tenant compte du 
vieillissement et de l’obsolescence de l’existant. 

• Actions principales : Réalisation d'un état des lieux 
permettant de définir les chantiers de rénovations et 
de construction ainsi que leur inscription pour 
travaux. (Équipement de lecture publique, de 
diffusion ou de pratiques artistiques.) 
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L’accès à la culture tout au long de la vie 
L’accès à la culture dans toute sa diversité et dans toutes les expériences qu’elle autorise doit 
permettre le renouvellement des publics. Le territoire se doit de proposer à chacun des 
habitants un choix de parcours, quel que soit son âge ou son éloignement physique et culturel. 
Si la question de la proximité est ici interpellée, celle de l’accessibilité des équipements et des 
offres l’est tout autant.  
 

O.7 : Soutenir un service public culturel de qualité et de proximité 
La collectivité crée, anime et coordonne des services culturels adaptés au bassin de vie et à sa population. Ces 
services répondent à une volonté de respecter les droits culturels tels qu’adoptés en 2001 dans la Déclaration 
universelle de l’UNESCO et en 2015 dans la loi NOTRe.  Ces derniers désignent « les droits, libertés et 
responsabilités pour une personne, seule ou en groupe, avec et pour autrui, de choisir et d’exprimer son identité, 
et d’accéder aux références culturelles, comme à autant de ressources nécessaires à son processus 
d’identification. ». En accompagnant des services de proximité, la collectivité favorise la participation du plus grand 
nombre à la vie culturelle.  

 
 
Programme d'action N° 18. Services 
d'enseignement artistique 
• Enjeu : La ville de la Roche-sur-Yon bénéficie d’un 

établissement d’enseignement artistique de qualité 
et de renom. Le Conservatoire-Ecole d’Art répond 
aux besoins de formation des amateurs et des 
professionnels dans le domaine des arts vivants et 
plastiques. 

• Propositions : Le projet d’établissement du 
Conservatoire-Ecole d’Art regroupe de nombreux 
programmes d’actions dédiés au développement de 
la pratique musicale, du théâtre, de la danse et des 
arts plastiques. Ce projet est construit tous les 5 ans 
et permet à l’établissement d’entretenir un niveau de 
formation important, unique au niveau du 
département.  

• Actions principales : Mise en place du projet 
d’établissement et des programmes d’actions qui lui 
sont associés. Création d’une Classe à Horaires 
Aménagés Théâtre et Danse pour les scolaires. 
Création d’une classe préparatoire arts plastiques. 
 

Programme d'action N° 19. Services de 
conservation et de valorisation du patrimoine 
yonnais   
• Enjeu : Valoriser les collections municipales et 

l’histoire de la ville auprès des populations 
résidentes et des touristes. 

• Propositions : Renforcer la recherche et la 
connaissance. Améliorer la conservation des 
fonds municipaux. Développer les acquisitions. 
Faire connaitre les services au plus grand nombre 

• Actions principales : Installation des archives dans 
un nouveau bâtiment, mise en ligne des fonds 
d’archives, accompagnement de projets de 
recherche historique, développement des liens 
avec des étudiants et des associations 
patrimoniales, travail autour de l’histoire des 
quartiers. 

 
 
Programme d'action N° 20. Services 
facilitant un accès aux œuvres d’art 
• Enjeu : Favoriser la participation du plus grand 

nombre à la vie culturelle 
• Proposition : Faire connaitre les services facilitant 

l’accès aux œuvres d’art ; faire venir le public au 
sein des établissements culturels ; faire venir les 
œuvres auprès des habitants ; participer à 
l’éducation artistique et culturelle des habitants du 
territoire 

• Actions principales : Organisation des visites pour 
des personnes relais (enseignants, RAM, 
périscolaire), poursuite de la promotion des arts 
dans l’espace public. Consolidation des modalités 
d’accès et des actions de médiations auprès des 
publics empêchés. Développement de parcours 
culturels au sein du musée. 

  

Enjeux sociaux 

 

Des Classes à  

Horaires Aménagés théâtre et danse 

sont créées pour les collégiens.  

 

Conservatoire 
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Programme d'action N° 21. Services de 
lecture publique 
• Enjeu : Redéfinir la politique de lecture publique de 

la collectivité et restructurer le fonctionnement doit 
garantir un service adapté et de qualité. 

• Propositions : Elaboration et mise en œuvre d'un 
Schéma de Lecture Publique et harmonisation des 
compétences au sein des équipes du service 
Réseau de Lecture Publique. 

• Actions principales : Elaboration et mise en œuvre 
d'un plan de formation spécifique pour les agents. 
Redéfinition de la politique documentaire. 
Restructuration des moyens mis en œuvres en 
fonction des besoins du service. Développement 
des activités « hors les murs ». 

 

Programme d'action N° 22. Services 
d'accompagnement des acteurs du territoire 
• Enjeu : La consolidation des mesures 

d’accompagnement garanti la richesse du tissu 
culturel yonnais ainsi que son renouvellement. Son 
organisation contribue à une logique de 
développement culturel du territoire et à son 
rayonnement. 

• Propositions : Faire évoluer les dispositifs 
d’accompagnement pour les acteurs culturels 
locaux. 

• Actions principales : Actualisation des moyens 
d’accompagnement et création d’outils facilitant la 
lisibilité et le suivi des associations culturelles et de 
leurs manifestations. 

 

 

O.8 : Favoriser le renouvellement des publics 
Par la mise en œuvre de programmes d’actions adaptés à la diversité générationnelle et sociale des habitants, la 
ville affiche une volonté d’ouvrir l’offre culturelle à chacun. Son engagement dans une logique d’éducation artistique 
et culturelle l’amène à développer des actions de découverte, de médiation, de formation. En adéquation avec les 
droits culturels, elle cherche à rendre accessible les chemins vers l’art et propose des clefs d’appropriation 
individuelle.  

 
Programme d'action N° 23. Développement 
des propositions facilitant l’accès à l’offre 
• Enjeu : La mission de la collectivité et de ses 

partenaires est de rendre accessible le chemin 
menant aux œuvres pour le plus grand nombre : des 
actions de proximité, de médiation ou de formation 
aux pratiques artistiques doivent y contribuer. 

• Propositions : Compléter l’éventail de l’offre 
yonnaise. Développer le programme d’éducation 
artistique et culturelle. Valoriser et démocratiser les 
pratiques culturelles, former les artistes de demain 
et diversifier les expressions culturelles. 

• Actions principales : Elaboration et mise en œuvre 
de programmes d’action en collaboration avec des 
acteurs de proximité. Développement d'une offre 
spécifique jeune publique. Formation de médiateur, 
d’adultes relais et d’ambassadeurs culturels auprès 
des habitants.  
 

Programme d'action N° 24. Applications 
des indicateurs de responsabilité sociale et 
environnementale 
• Enjeu : La ville doit profiter de toutes ces 

compétences pour développer des outils en faveur 
du développement durable. A travers ses initiatives 
culturelles, elle est inclusive et doit s’inscrire 
pleinement et la transition écologique.  

• Propositions : La collectivité s’engage dans les 
réseaux d’acteurs préexistants, développe des 
solutions durables et créé des dispositifs 
accessibles pour tous.  

• Actions principales : Participation au label Eco-
Evenement. Mise en place par le Conservatoire-
Ecole d’art de parcours adaptés aux besoins des 
élèves en situation de handicap. Développement de 
projets spécifiques avec les structures spécialisées 
et les associations locales. 

 
Programme d'action N° 25. Projets 
pédagogiques co-construits avec les 
établissements d’enseignement supérieur 
• Enjeu : La collectivité accompagne les jeunes dans 

leur parcours d'étude en diversifiant et qualifiant une 
offre spécifique. 

• Propositions : Au travers de son programme 
d’éducation artistique et culturelle, la ville développe 
des actions de découverte, de médiation, de 
formation en partenariat avec les établissements 
d’enseignement supérieur. 

• Actions principales : Mise en œuvre d'une classe 
préparatoire au concours d'école d’art par le 
Conservatoire-Ecole d'Art. Le musée  propose des 
projets tuteurés et l'encadrement de projet de 
recherche. Le réseau de lecture publique organise 
une mise en pratique pour les étudiants de l'IUT 
métier du livre. Élaboration d'une Newsletter culture 
à destination des étudiants. 

 

 

 

 

 

La mise en place d’une classe  

préparatoire accompagne les jeunes  

yonnais vers les grandes écoles d’art. 

Fresque Ecole d’Art 
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O.9 : Créer des parcours culturels 
Les parcours culturels permettent d’assurer une continuité des propositions culturelles tout au long de la vie, pour 
tous les habitants quel que soit leur âge, qu’ils résident depuis longtemps sur le territoire ou qu’ils y arrivent. La 
mise en place de ces parcours met un accent particulier sur l’offre à destination des très jeunes publics, des 
adolescents, des étudiants et des jeunes adultes. De la découverte à la pratique, tout habitant doit pouvoir, s’il le 
souhaite, trouver une offre qui lui corresponde.  

 
Programme d'action N° 26. Parcours 
d’éducation artistique et culturel et parcours 
d’enseignements artistiques 
•Enjeu : La collectivité joue pleinement son rôle d’émettrice et 

réceptrice de culture. Elle concentre ces actions et coordonne 
celles de ces partenaires. 

•Propositions : Mise en place d’outils facilitant la lisibilité de 
l’offre et participant au maillage des propositions culturelles afin 
d’accompagner et d’encourager le renouvellement du public. 

•Action principale : Création de parcours de découvertes 
culturelles et artistiques pour tous les âges. Ces parcours 
rassemblent l’offre culturelle du territoire afin de faciliter la 
lisibilité des propositions. 

 

 

L’appropriation du territoire par l’offre culturelle  
La vie culturelle d’un territoire est un important facteur de reconnaissance de ce dernier et de 
ses habitants. Elle est également un vecteur important d’appropriation de son environnement. 
Sa valorisation contribue à la construction d’un espace commun, à l’affirmation de spécificités 
et de cohérence ainsi qu’à une projection dans l’avenir. Rendre repérable et lisible l’ensemble 
de la proposition culturelle dans toute sa pluralité contribue à l’affirmation d’espaces habités 
par les résidents et partagés avec les visiteurs. 
 

O.10 : Rendre visible et cohérente l'ensemble de l'offre à l'échelle de la ville 
Les propositions culturelles sont riches et variées. Leur valorisation doit permettre au territoire de capitaliser son 
potentiel culturel. La valorisation de l’existant, sous forme de parcours, de rétrospectives ou de rendez-vous 
d’actualité, crée une plus-value pour les habitants, qu’ils soient public ou non, mais également pour les acteurs 
culturels et les artistes. Cette logique correspond à la construction d’une identité culturelle de territoire. La 
communication culturelle du territoire doit rendre lisible et cohérente l’ensemble de cette offre. Elle doit rendre 
visible les démarches de fond ou plus intimistes qui ancrent le territoire dans une réalité culturelle au même titre 
que les grands rendez-vous.  
 

 
Programme d'action N° 27. Plan de commu-
nication culturelle 
• Enjeu : La proposition culturelle de La Roche-sur-

Yon, dense et variée, doit gagner en de lisibilité 
auprès des habitants et en visibilité au niveau 
départemental et régional. 

• Proposition : L’élaboration et la mise en œuvre 
d’une stratégie de communication culturelle sont 
une des composantes clés de la stratégie générale 
de communication de la ville et de l’agglomération. 

• Actions principales : Mise en place d’une démarche 
partagée entre les agents de la Direction des 
Affaires Culturelles et ceux de la direction de la 
communication et des relations publiques. Mise en 
œuvre, suivi et d’évaluation d’outils de 
communication adaptés.  
 
 

Programme d'action N° 28. Affirmer des 
repères culturels 
• Enjeu : La Roche-sur-Yon, doit proposer aux 

habitants et visiteurs des repères permettant de se 
positionner dans un paysage culturel. 

• Propositions : L'affirmation de repères culturels, en 
tant que parties visibles d’un tout plus important, 
permettent de fédérer les messages au lieu de les 
morceler. Ils permettent de les inscrire dans une 
même cohérence qui va qualifier le territoire, le 
rendre attractif et appréhensible. 

• Actions principales : Création d’une charte visuelle 
pour une ville engagée dans la culture et 
accompagnant ses acteurs. Elaboration d’un 
programme culturel dressant la liste sous forme 
d’agendas et de focus des événements culturels de 
territoire. Lancement public de la saison culturelle 
du territoire.

 

 

 

 

 

 

La création de parcours artistique 

donne de la lisibilité à l’offre culturelle. 

Art Vacances 
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O.11 : Développer la participation des habitants  
Par la mise en œuvre de programmes d’actions adaptés à la diversité générationnelle et sociale des habitants, la 

ville affiche une volonté d’ouvrir l’offre culturelle à chacun. Son engagement dans une logique d’éducation artistique 

et culturelle l’amène à développer des actions de découverte, de médiation, de formation. En adéquation avec les 

droits culturels, elle cherche à rendre appréhensible les chemins vers l’art et propose des clefs d’appropriation 

individuelle. 

Programme d'action N° 29. Développement 
de la pratique artistique en amateur 
• Enjeu : La pratique artistique en amateur est 

indispensable à la vie culturelle d’un territoire et doit 
donc être valoriser par la collectivité.  

• Propositions : La DAC propose un 
accompagnement spécifique aux associations et 
aux particuliers qui cherchent à pratiquer une ou 
plusieurs disciplines artistiques. La collectivité 
développe ses lieux de création et de diffusion ; 
développe ses parcours d’initiation aux pratiques 
artistiques et met en place les moyens nécessaires 
pour répondre aux besoins.  

• Actions principales : Augmentation des créneaux 
d’accès aux salles de répétitions. Organisation et/ou 
accompagnement des temps forts dédiés aux 
pratiques amateurs.  

 
Programme d'action N° 30. Développement 
les projets de création partagée avec les 
habitants   
• Enjeu : Les actions culturelles de proximité sont 

plébiscitées non seulement parce qu’elles créent du 
lien entre les habitants mais également parce que, 
bien souvent, elles génèrent des interactions 
permettant de se sentir acteur au sein de sa ville. 

• Proposition : La dynamique de projets de création 
partagée avec les habitants est développée et 
confortée en tant que constituante à part entière de 
la vie culturelle yonnaise. 

• Actions principales : Mise en œuvre de résidences 
de territoire, déclinée durant plusieurs semaines 
permettant à un artiste de créer une interaction avec 
des habitants. Veille et accompagnement de 
nouvelles initiatives. 

 
Programme d'action N° 31. Développement 
des dispositifs associant des habitants 
 Enjeu : La reconnaissance de l’offre culturelle et de 

ses équipements dédiés passe par l’appropriation 
de ces propositions par les habitants.  

 Propositions : Associer les habitants à l’élaboration 
de l'offre culturelle. Cette implication doit être un 
vecteur d’adhésion et d’appropriation de l'offre par 
le public.  

 Actions principales : Développement des comités de 
lecteurs. Création d'un collectif d'habitants-
médiateurs artistiques. Développement d’un 
parcours culture loisirs séniors.  
 

 
 

 

O.12 : Faire de la culture un élément d’accueil des nouveaux habitants 
La culture constitue un vecteur d’appropriation par ses habitants. Rendre repérable et lisible l’offre culturelle auprès 
des nouveaux habitants y contribue fortement. Cette démarche relève d’une mise en cohérence ainsi que d’une 
communication adaptée.   

 
Programme d'action N° 32. Une offre culturelle 
plus lisible pour des nouveaux arrivants 
• Enjeu : Le paysage culturel est hétérogène et morcelé. La 

collectivité doit rendre appréhensible l'ensemble de son 
paysage culturel. 

• Propositions : Valorisation de marqueurs culturel et 
élaboration d'outils de communications adaptés pour 
s’approprier à un nouvel espace, y trouver sa place, y 
participer. L’enjeu culturel est ici un enjeu citoyen. 

• Actions principales : Création d’espaces de communication 
visibles et accessibles qui proposent une vision cohérente 
d’offres complémentaires. Élaboration de propositions pour 
les programmes d’accueil des nouveaux habitants. 
Organisation de journées spécifiques de découverte du 
paysage culturel. 
 
 

L’augmentation  

des créneaux d’accès, la création 

d’espaces et de temps forts pour les 

amateurs renforcent la dynamique 

culturelle locale. 

 

 

Les résidences de territoire  

associent les habitants  

aux processus de création. 

 

Fête de la musique 

2024 c’est demain 
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L’accompagnement et la coordination de l’offre culturelle 
La Roche-sur-Yon a une forte tradition d’accompagnement de ses acteurs culturels et 
artistiques. Il s’agit ici d’une clef essentielle de la vitalité de son paysage culturel. Cet 
accompagnement doit être consolidé et doit contribuer à structurer une offre revendiquée par 
la ville et l’agglomération. Le développement des acteurs existants mais également 
l’émergence de nouveaux acteurs correspondent à un territoire en mouvement et répondent à 
une évolution des pratiques et des publics. 
 

O.13 : Coordonner et accompagner la complémentarité des offres 
En coordonnant et accompagnant la complémentarité des offres, il s’agit de créer du lien entre les principaux 
opérateurs culturels du territoire. La coordination de l’offre culturelle privilégie la complémentarité à la superposition. 
Cette logique rend l’offre culturelle plus cohérente et lisible pour les publics. Elle permet de définir une stratégie 
adaptée d’accompagnement des acteurs culturels et artistiques. Elle accorde une place accrue aux initiatives 
contribuant à l’équilibre d’une offre territoriale. 

 
Programme d'action N° 33. Programme de 
développement des arts visuels 
• Enjeu : Le travail en réseau des acteurs 

intervenants dans le domaine des arts visuels doit 
être structuré. Les partenariats et propositions 
artistiques participe au renforcement des 
spécificités du territoire. 

• Propositions : Des actions complémentaires sont à 
faire évoluer progressivement : dispositifs d’EAC, 
classe préparatoire aux grandes écoles, projets 
dans et hors les murs, élaboration d’une 
communication exigeante, affirmation d’une identité 
forte autour de la photographie, mise en place de 
résidences d’artistes, lieux d’exposition alternatifs. 

• Actions principales : Création d’un comité de 
pilotage arts visuels. Développement de la 
photographie plasticienne. Renforcement des 
projets arts visuels dans les dispositifs EAC. Mise 
en place d’un outil numérique spécifique qui valorise 
les collections et les actions culturelles.  

 
 
Programme d'action N° 34. Programme de 
développement des musiques actuelles 
• Enjeu : La ville et l’agglomération portent une 

dynamique de soutien aux musiques actuelles en 
accompagnant l’association Fuzz’Yon porteuse du 
projet labellisé « scène de musiques actuelles » et 
en construisant un équipement dédié à ce type 
d’expression artistique (le Quai M). 

• Propositions : Développement de projet autour des 
axes de la création/production/diffusion ainsi que de 
l’accompagnement des pratiques musicales 
professionnelles et amateurs et de l’action culturelle. 
Le projet artistique est défini en fonction de son 
environnement, des bassins de vie et des moyens 
dont elle dispose tout en s’inscrivant dans une 
ambition artistique et culturelle nationale. 

• Actions principales : Soutien à la fonction 
structurante de la SMAC Fuzz’Yon. Diffusion des 
artistes professionnels et amateurs, français et 
étrangers. Soutien aux actions qui privilégient 
l’accompagnement. Sensibilisation des publics, par 
l’information et l’éducation. Accompagnement des 

groupes amateurs et professionnels en mettant à 
leur disposition des espaces de répétition. 
Encourager les rencontres et les échanges 
artistiques et culturels sur le plan régional. 
 

Programme d'action N° 35. Programme de 
développement du cinéma arts & essai 
• Enjeu : Le cinéma Art et Essai est l’une des 

spécificités du territoire qui bénéficie d’un fort 
accompagnement de la ville. Le développement du 
positionnement de l’EP3CY dans un large paysage 
(agglomération, région, national) est un enjeu 
majeur dans l’avenir. 

• Propositions : La construction d’un nouveau 
bâtiment dédié au cinéma répond à la volonté de la 
ville de développer l’offre culturelle et plus 
précisément l’offre cinématographique Art et Essai 
sur le territoire. Cet investissement important en 
termes d’équipement culturel est l’occasion de 
développer l’identité cinématographique de la Ville. 
Il s’accompagne d’une réflexion plus globale sur 
l’offre, la pratique culturelle et le territoire. 

• Actions principales : Développement des actions 
culturelles cinématographiques dans les quartiers et 
l’agglomération. Prise en compte d’une compétence 
cinéma Arts et Essai par La Roche-sur-Yon 

Agglomération.  
  

Enjeux culturels 

 

Les dispositifs  

dédiés à l’accessibilité des musiques 

actuelles sont soutenus. 

Quai M 
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Programme d'action N° 36. Programme de 
développement de la littérature    

• Enjeu : La spécificité littéraire yonnaise n’est pas 
encore assez connue par les habitants et peut être 
capitalisée davantage en termes de communication 
(label « ville en poésie », réseau de lecture 
publique, libraires, maison Gueffier). 

• Propositions : Le programme de développement de 
la littérature se donne pour objectif de capitaliser les 
différentes expériences afin de faire de la ville et de 
l’agglomération un territoire littéraire. La littérature, 
sous différentes formes est constitutive de la 
proposition et de l’identité du territoire. 

• Actions principales : Mise en œuvre d’un comité de 
suivi du Projet « littérature » composé des 
principaux acteurs de ce domaine. Valorisation des 
compétences et des expériences. Organisation des 
propositions. Affirmation d’un territoire littéraire. 

 
Programme d'action N° 37. Programme de 
développement de la danse 
• Enjeu : La danse à La Roche-sur-Yon bénéficie d’un 

écosystème extrêmement efficace qui contribue à 
qualifier l’apprentissage, les pratiques et favorise la 
professionnalisation. Le renouvellement ainsi que le 
développement des pratiques est au cœur de cette 
dynamique. 

• Propositions : Le programme de développement de 
la danse se donne pour objectif de capitaliser les 
différentes expériences et compétences afin que la 
danse, sous différentes formes, soit constitutive de 
la proposition globale et de l’identité du territoire. 

• Actions principales : Mise en œuvre d’un comité de 
suivi du Projet « danse » composé des principaux 
acteurs de ce domaine. Valorisation des 
compétences et des expériences. Organisation des 
propositions. Affirmation d’un territoire 
chorégraphique. Développement de lieux de 
pratique artistique. Mise en œuvre de parcours 
danse en milieu scolaire ainsi que dans des espaces 
de proximité avec les habitants, temps d’action à la 
fois fédérateurs et attractifs pour des artistes non 
yonnais. 

 
 

 

Programme d'action N° 38. Programme de 
développement du théâtre 
• Enjeu : La richesse et la vitalité de la vie théâtrale 

yonnaise repose sur de nombreuses compagnies 
artistiques professionnelles et amateurs, sur une 
offre en matière de formation et de pratique 
importante ainsi que sur le travail de diffuseurs tout 
au long de l’année. Le renouvellement des publics 
est une des conditions de cette vitalité. 

• Proposition : La Ville de La Roche-sur-Yon, en 
précisant sa ligne directrice en matière de 
développement théâtral, crée les conditions d’une 
coordination de l’ensemble des acteurs ainsi que 
d’une mise en complémentarité des ressources et 
des compétences. La ville veut renforcer le 
quotidien théâtral de la ville dans toutes ses 
dimensions (création, formation, action culturelle, 
diffusion) et favoriser les interactions 
extraterritoriales. 

• Actions principales : Mise en œuvre d’un comité de 
suivi du Projet « théâtre » composé des principaux 
acteurs de ce domaine. Valorisation des 
compétences et des expériences. Organisation des 
propositions. Affirmation d’un territoire théâtral. 
Accompagnement fort des initiatives contribuant au 
développement théâtral du territoire.  

 
  

 

 

 

 

 

La ville implique les acteurs associatifs et 

les artistes dans le développement des 

pratiques culturelles. 

 

Un temps fort  

est organisé pour développer  

les arts visuels. 

Exposition des collections du Musée et de l’artothèque 

Cie Le Menteur Volontaire 
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O.14 : Favoriser le renouvellement de l’offre et de ceux qui la portent 
Impulser, reconnaître et soutenir l’émergence artistique ainsi qu’accompagner le développement de nouveaux 
opérateurs relève de la responsabilité d’un territoire qui investit dans son avenir. Entre développement de l’existant 
et soutien à l’émergence, il y a ici un défi délicat et important afin de garantir un équilibre dynamique. Cette 
démarche d’arbitrage de la part de la collectivité doit être comprise des acteurs et être facilitée par des 
collaborations entre eux, des transferts de compétences, des mises en réseau. 

 
Programme d'action N° 39. L’accompagnement  

et le conseil en direction des projets innovants  
pour le territoire 

• Enjeu : Si les projets ou les manifestations ponctuelles, 
portée par des acteurs culturels, sont conséquents ; cela 
reste insuffisant pour proposer une offre de proximité, 
diversifiée et complémentaire s’adressant à tous les publics. 

• Proposition : Afin de garantir le renouvellement mais 
également le dynamisme de l’offre culturelle du territoire, un 
programme de repérage et d’accompagnement des acteurs 
émergents est mis en œuvre. 

• Actions principales : Accompagnement triennal adapté et 
progressif de projets innovants. (Conventionnement 
pluriannuel. Mise en œuvre des compétences de la DAC et 
des moyens de la Ville pour garantir l’accompagnement.)  

  

Le développement des ressources artistiques de la ville 
Le territoire doit offrir des perspectives à ses artistes afin de favoriser leur développement. 
Appréhender les démarches artistiques en tant que ressources d’un écosystème culturel et 
économique permet de développer un maillage d’expériences et de compétences bénéfiques 
à tous. La Roche-sur-Yon et ses partenaires soutiennent ici le renouvellement de leur 
créativité.  
 

O.15 : Développer des lieux de pratique et de diffusion 
Des pratiques amateurs aux créations professionnelles, l’accès à des espaces adaptés aux différentes pratiques 
artistiques est un besoin récurrent. Qu’il s’agisse de sites spécifiquement dédiés ou ponctuellement adaptés, ils 
doivent être intégrés à un schéma global d’aménagement culturel du territoire afin de permettre une juste adaptation 
entre les besoins et les moyens. Cette appréhension doit permettre d’anticiper les créations, rénovations ou gestion 
des outils dont le territoire a besoin au vue de l’importance des pratiques artistiques qui le caractérise. Entre l’offre 
de proximité et les grandes salles, des espaces intermédiaires permettant l’accueil de fin de résidence ou de 
créations locales, doivent compléter l’offre yonnaise. 

 
Programme d'action N° 40. Développement 

de lieux de pratique artistique   
• Enjeu : Les besoins exprimés en matière de lieux de 

pratique sont en conséquence. Si on peut 
considérer que les studios de répétition du Quai M 
sont une réponse aux musiciens, la question des 
espaces mis à disposition demeure pour les 
comédiens, les danseurs et les plasticiens. 

• Propositions : La collectivité lance un programme de 
développement des lieux de pratique artistique pour 
les amateurs et les professionnels (résidence et 
création). 

• Actions principales : Création ou réaménagement 
de lieux de pratique artistique professionnels et 
amateurs pour la danse, pour le théâtre et pour les 
arts visuels. 

 
 
 
 
 

Programme d'action N° 41. Développement 
de lieux de diffusion intermédiaires 

• Enjeu : La difficulté d’accès aux espaces de 
diffusion dont témoignent les artistes est 
proportionnelle au nombre conséquent de 
compagnies artistiques sur le territoire. Les espaces 
de diffusion existants jouent le rôle mais ne peuvent 
répondre à la demande dans son ampleur et sa 
diversité. 

• Propositions : La collectivité, pour stimuler ce 
paysage, doit compléter l’offre de son territoire en 
proposant ou accompagnant des lieux de diffusion 
intermédiaires. 

• Actions principales : Optimisation d’espaces 
existants, dédiés ou non (théâtre municipal, 
auditorium, salle d’exposition du Cyel, 
médiathèques, maisons de quartier, la Gâterie…). 
Création d’espaces de diffusion intermédiaires. Le 
soutien aux espaces proposant une diffusion 
artistique durant l’année. Mise en lien d’artistes et 
d’espace de diffusion intermédiaire. 

 

 

Le soutien aux projets  

innovants prépare  

l’offre de demain. 

Cie S’Poart 
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O.16 : Accompagner les parcours des artistes  
Afin d’accompagner les artistes dans toutes les étapes de leur création, une mise en lien avec les ressources de 
leur champ d’action constitue une plus-value importante. Production, création, valorisation, distribution sont autant 
d’étapes pour lesquelles des ressources spécifiques sont à mobiliser. Certaines d’entre elles existent au sein du 
territoire, d’autres sont à créer, d’autres enfin sont à mobiliser ailleurs. Cette logique permet aux créations de 
s’inscrire dans un schéma de développement et d’économie culturelle.

 
Programme d'action N° 42. Aide à la 

création et à la diffusion 
• Enjeu : La ville dynamise son tissu artistique en 

apportant des réponses aux problématiques des 
créateurs : accompagnement du processus de 
création, lisibilité et valorisation auprès des 
habitants et des acteurs du territoire, visibilité hors 
de la ville. 

• Proposition : Soutien, via un programme spécifique, 
à la création et à la diffusion en accompagnement 
des acteurs artistiques dans la production d’œuvres 
sur la base de critères professionnels, qualitatifs et 
de perspectives de diffusion au sein et hors du 
territoire.  

• Actions principales : Actualisation et adaptation des 
programmes d’accompagnement techniques, 
logistique, financier et humain dans le cadre de 
conventions spécifiques passées avec les 
créateurs. 

 
Programme d'action N° 43. Co-organisation 

de projets artistiques 
• Enjeu : Le développement des co-organisations est 

un dynamiseur fort de la vie artistique et culturelle 
locale : il soutien et encourage la création, il valorise 
et renforce les compétences, il génère plus de 
moyens pour accompagner les projets, en 
s’inscrivant dans des réseaux professionnels de 
coopération il favorise la valorisation et la diffusion. 

• Proposition : Afin de soutenir les logiques de  
co-organisation, la ville de La Roche-sur-Yon 
développe elle-même les collaborations lui 
permettant d’en être actrice. Elle encourage les 
acteurs de son territoire à s’inscrire dans ce type de 
logique. Les coproductions concernent la création 
artistique autant que la diffusion de ces dernières. 

• Actions principales : Mise en œuvre de projets  
co-organisés et des critères d’accompagnement 
adaptés. Apport de la ville en tant que force de 
proposition. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Programme d'action N° 44. Diffusion des 

productions des artistes yonnais 
• Enjeu : Les créateurs locaux témoignent d’une 

difficulté à exporter leurs œuvres. Le partenariat 
interterritorial et la mise en réseau sont interrogée 
afin de rendre plus lisible la création yonnaise aux 
diffuseurs. 

• Proposition : La mise en œuvre d’un programme de 
circulation des œuvres et des créateurs relève du 
positionnement territorial de La Roche-sur-Yon. A 
cette fin le territoire développe des collaborations 
dans le cadre de réseaux départementaux et 
régionaux. 

• Actions principales : Développement et 
formalisation des partenariats interterritoriaux 
accentuant la circulation des œuvres, voire leur 
coproduction. Organisation de journées 
professionnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La co-organisation  

valorise les collaborations avec  

les acteurs culturels. 

La création ou le réaménagement  

des lieux de diffusion et de pratique 

stimule la vie culturelle du territoire. 

Les Spectaculaires 

Le Théâtre municipal 
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Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

31 CONVENTIONS DE PARTENARIAT ET MÉCÉNAT - ' LA BICENTENAIRE ' 2023
Rapporteur : Madame Béatrice Bichon Bellamy

La « Bicentenaire  »  est  un  rendez-vous sportif,  convivial  et  familial.  Pour la  20 ème édition,  deux temps forts  se
dérouleront sur la commune de La Roche-sur-Yon avec les départs et arrivées au Haras le week-end du 1er et 2 avril
2023.

Samedi 1er avril
La nouveauté cette année est une course urbaine nocturne festive et déguisée avec un parcours de 5 km traversant
des lieux remarquables, insolites et animés par des ambiances lumineuses et sonores en cœur de ville. Sur le village,
un DJ mettra l’ambiance pour un échauffement en musique au départ et une disco à ciel ouvert prendra le relais à
l’arrivée des coureurs. Les participants sont encouragés à adapter leurs tenues pour briller et flasher. Un kit sera
remis à chaque participant  avec deux accessoires à porter le jour « j »,  en signe distinctif  permettant  facilement
d'identifier les personnes inscrites. Cette course non chronométrée, ouverte aux enfants de plus de 10 ans (nés en
2013 et avant), sera limitée aux 1 500 premières inscriptions, avec un coût de 15 € comprenant les frais de gestion
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liés au module d’inscription, les frais logistiques et artistiques, le kit.

Dimanche 2 avril
Quatre courses pédestres  (3 courses jeunes avec distances différentes et 1 course adulte)  et quatre parcours de
randonnée  (3 km accessible aux personnes en situation de handicap, 7 km, 14 km et 19 km) sont organisés sur un
parcours  urbain,  aménagé  et  sportif,  avec  l’aide  d’associations  (Athlétic  Club  La  Roche-sur-Yon,  Comité
Départemental de Randonnée Pédestre, La Galoche, Les Baladins).
Cette manifestation est gratuite et sur inscription.

Le lancement des inscriptions est prévu entre le vendredi 3 et le vendredi 10 février 2023 à 10 h et une fe rmeture du
module d’inscription le jeudi 30 mars 2023 à minuit.

Différentes sociétés ont répondu favorablement à la demande de partenariat de la Ville et se sont associées pour en
assurer la réussite à la fois sur un plan technique et médiatique.

Ces partenariats visent 5 objectifs :

· développer son image de marque et associer son image à un événement unique en Vendée ;
· valoriser son entreprise, son activité ou son savoir faire ;
· mutualiser  et  développer  des  synergies  avec  d’autres  entreprises  et  participer  ainsi  à  une  dynamique

collective ;
· fédérer ses collaborateurs (ou ses propres partenaires) ;
· apporter son soutien et sa force à un projet qui contribue au rayonnement de la Ville de La Roche-sur-Yon et à

son dynamisme.

L’apport financier total des recettes est de 15 000 € HT soit 18 000 € TTC :

-    La société INTERSPORT La Roche-sur-Yon apporte son soutien à hauteur de 10 000 € HT soit 12 000 € TTC 
-    La Société GA SYNERGY apporte son soutien à hauteur de 5 000 € HT soit 6 000 € TTC.

La valeur  financière  des partenariats de valorisation  (prestations) et mécénat, s’élève à 4 300 € HT soit 5 160  €
TTC.

- La Société KANGOUROU KIDS La Roche-sur-Yon apporte son soutien à hauteur de 300 € HT soit 360 € TTC
correspondant à la mise à disposition d’une structure gonflable.

- La Société Centre Leclerc – SAS OUDAIRIES apportera son soutien par la fourniture de denrées alimentaires et
bonbonnes d’eau pour les espaces de ravitaillement, pour une valeur de 4 000 € HT soit 4 800 € TTC. 

 

Les rôles et engagements réciproques des parties dans le cadre de l’organisation de cet événement sont
détaillés dans des conventions de partenariat.

Avis favorable de la commission education - Culture - Sports - Jeunesse - Evènements - Relations 
internationales .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les partenariats financiers entre la Ville de La Roche-sur-Yon et les sociétés « INTERSPORT » et
« GA SYNERGY » pour la Bicentenaire.

2. APPROUVE le partenariat de valorisation entre la Ville de La Roche-sur-Yon et  la société « Centre Leclerc –
SAS OUDAIRIES »

3. APPROUVE le  mécénat  entre  la  Ville  de  La  Roche-sur-Yon  et  la  société  « Kangourou  Kids »  pour  la
Bicentenaire.
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4. APPROUVE les termes des conventions jointes à la présente délibération ;

5. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire ou Monsieur Sébastien ALLAIN, Adjoint, à signer les conventions de
partenariat et de mécénat pour l’organisation de « La Bicentenaire », ainsi que toutes les pièces nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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" LA BICENTENAIRE 2023" 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE SUR YON ET  

LA SOCIETE GA SYNERGY 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon Hôtel de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 – 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex –, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du 2 février 2023. 
 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
d’une part, 

 
 

La Société GA SYNERGY 44 boulevard des Etats Unis 85 000  La Roche-sur-Yon, représentée 
par son Directeur, Monsieur Arnaud ROLLIN, 

 
Ci-après dénommée « le partenaire » 

 
d’autre part, 

 
PREAMBULE 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon organise chaque année, en collaboration avec des associations 
spécialisées, « La Bicentenaire ». La Société GA Synergy a souhaité accompagner la Ville de La 
Roche-sur-Yon pour cet évènement sportif, convivial et familial, dont elle est l’un des  
partenaires privilégiés. Pour la 20ème édition, deux temps forts se dérouleront sur la commune 
de La Roche-sur-Yon avec les départs et arrivées au Haras le week-end du 1er et 2 avril 2023. 
 
 
La Société GA SYNERGY souhaite apporter son soutien sous la forme d’un partenariat à la Ville 
de La Roche-sur-Yon. 
 
La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement. 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
 
La Société GA SYNERGY, partenaire de la Ville de La Roche-sur-Yon,  s’engage, selon les modalités 
définies dans la présente convention, à soutenir la 20ème édition de l’événement « La Bicentenaire » qui 
se déroulera le samedi 1er avril et dimanche 2 avril à la Roche-sur-Yon. 
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Article 2 : Engagements du parrain :  
 
Le partenaire s'engage à : 
 
‐ apporter un soutien financier à hauteur de 5 000 € H.T soit 6 000 € TTC. (taux de TVA en vigueur 20 

%) et ainsi être un des partenaires privilégiés de cet événement. Cette somme sera versée par 
virement ou chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public sur présentation d’un avis des sommes à 
payer par ce dernier.  
N° SIRET de la Société GA SYNERGY : 378 393 417 000 19.  

 
 
Article 3 : Engagements de l’organisateur :  
 
En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon organisatrice de l’évènement, s’engage pour l’édition 
2023, dans le cadre des formules partenariales mises en place à : 
 
Faire état du soutien du GA SYNERGY via l’insertion du logo de ladite société sur les supports 
de communication cités ci-après : 
  

 les affiches 32x50 et flyers ; 
 dans le dossier de presse ; 
 sur nos réseaux sociaux où il est fait la promotion de La Bicentenaire (Facebook - Instagram),  
 l’affichage numérique - colonne place Napoléon ;  
 sur les supports numériques liés au module d’inscription, sur la newsletter de l’évènement, le 

formulaire inscription et l’accusé de réception  
 sur le photocall de l’évènement, sur l’espace remerciements partenaires, et le visuel « merci à nos 

partenaires » sur écran géant le jour de l’évènement 
 
> Disposer sur le site du départ : 
 

 Un espace partenaire permettant aux employés de la Société GA SYNERGY de se retrouver. À 
charge du partenaire d’aménager à sa convenance l’espace mis à disposition ; 

 
 4 supports type oriflammes (ou banderoles) de taille standard sur le site de l’évènement en 

respectant la cohérence globale (à fournir par le partenaire) ; 
  

> Kit communication transmis : 
- affiche 32 x 50 + flyers 
- visuels réseaux sociaux 
 

> Inscriptions groupées : Pour le 2 avril, vos salariés pourront dans un menu déroulant, choisir de 
s'inscrire et de représenter l'entreprise. Si vous êtes intéressés par l’inscription groupée pour la course 
payante, nous avons la possibilité de vous envoyer un code qui permet à vos salariés de s’inscrire sans 
règlement, à la clôture des inscriptions,  la facture totale sera générée pour le compte de l’entreprise et 
à régler avant le retrait des dossards. 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, organisatrice de l’évènement,  s’engage à fournir à la Société GA 
SYNERGY tout document attestant l’utilisation de son soutien financier, conformément à l’objet du 
projet ci-dessus décrit (documents de communication, bilan de l’événement, photos...). 
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Article 4 : Durée  
 
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le 2 avril 
2023, à la clôture de l’événement. 
 
 
Article 5 : Résiliation 
 
Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir. 
Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception. 
 
La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition.  
 
 
Article 6 : Litiges 
 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables. 
 
 
Article 7 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention 
 
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, la GA SYNERGY de La Roche-sur-Yon, partenaire, ne pourra réclamer un 
remboursement total ou partiel de la participation financière visée art. 2. 
 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le …………….en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon 

Le Maire 
M. Luc BOUARD 

 

 Pour la Société  
GA SYNERGY 

Le directeur 
M Arnaud ROLLIN 
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" LA BICENTENAIRE 2023" 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET  
INTERSPORT LA ROCHE-SUR-YON 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon Hôtel de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex –, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal 2 février 2023. 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
D’une part, 

 
 

La société INTERSPORT La Roche-sur-Yon, rue Philippe Lebon - Centre commercial les 
Flâneries – 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par sa Présidente, Madame Laurence 
DELHOMMEAU, 

 
Ci-après dénommée « le partenaire » 

 
D’autre part, 

 
PREAMBULE 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon organise chaque année, en collaboration avec des associations 
spécialisées, « La Bicentenaire ». La Société INTERSPORT La Roche-sur-Yon a souhaité 
accompagner la Ville de La Roche-sur-Yon pour cet évènement sportif, convivial et familial, dont 
elle est l’un des  partenaires privilégiés. Pour la 20ème édition, deux temps forts se dérouleront 
sur la commune de La Roche-sur-Yon avec les départs et arrivées au Haras le week-end du 1er 
et 2 avril 2023. 
 
 
La Société INTERSPORT La Roche-sur-Yon souhaite apporter son soutien sous la forme d’un 
partenariat à la Ville de La Roche-sur-Yon. 
 
La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement. 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
 
La Société INTERSPORT La Roche-sur-Yon, partenaire de la Ville de La Roche-sur-Yon,  s’engage, 
selon les modalités définies dans la présente convention, à soutenir la 20ème édition de l’événement 
« La Bicentenaire » qui se déroulera le samedi 1er avril et dimanche 2 avril à la Roche-sur-Yon. 
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Article 2 : Engagements du partenaire :  
 
Le partenaire s'engage à : 
 

‐   apporter un soutien financier à hauteur de 10 000 € H.T soit 12 000 € TTC. (taux de TVA en 
vigueur 20 %) et ainsi être un des partenaires privilégiés de cet événement. Cette somme sera 
versée par virement ou chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public sur présentation d’un avis 
des sommes à payer par ce dernier. N° SIRET de la société Intersport : 405 251 729 00019 

 
-  organiser une remise de dossards et kits, dans le magasin INTERSPORT de La Roche-sur-Yon 

en amont de la course, du samedi 25 mars au samedi 1er avril 2023 de 9 h 00 à 19 h 30. Les 
dossards et kits, non distribués seront récupérés par la Direction des Sports de la Ville de la 
Roche-sur-Yon dès le samedi 1er avril 2023 à la fermeture du magasin INTERSPORT de La 
Roche-sur-Yon. 

 
Article 3 : Engagements de l’organisateur :  
 
En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon organisatrice de l’évènement, s’engage pour l’édition 
2023, dans le cadre des formules partenariales mises en place à : 
 
Faire état du soutien de la société INTERSPORT via l’insertion du logo de ladite société sur les 
supports de communication cités ci-après : 
  

 les affiches 32x50 et flyers ; 
 les affiches grands formats 2 et 8 m² ; 
 dans le dossier de presse ; 
 sur nos réseaux sociaux où il est fait la promotion de La Bicentenaire (Facebook - Instagram) ; 
 dans la rubrique sortir du Roche plus de mars 2023 (diffusion à 54 500 ex) et sur le site de la 

Ville 
 l’affichage numérique - colonne place Napoléon, les écrans 2 et 8 m² et les écrans d’accueil de la 

collectivité ; 
 sur les supports numériques liés au module d’inscription, sur la newsletter de l’évènement, le 

formulaire inscription et l’accusé de réception  
 sur le photocall de l’évènement, sur l’espace remerciements partenaires, et le visuel « merci à nos 

partenaires » sur écran géant le jour de l’évènement 
 sur l’arrière des bus (vitrophanie) 

 
> Disposer sur le site du départ : 
 

 Un espace partenaire permettant aux employés de la Société INTERSPORT de se retrouver. À 
charge du partenaire d’aménager à sa convenance l’espace mis à disposition ; 

 Un stand pour la promotion et la visibilité de votre entreprise 
 8 supports type oriflammes (ou banderoles) de taille standard sur le site de l’évènement en 

respectant la cohérence globale (à fournir par le partenaire) ; 
 1 arche (fournie par le partenaire) 

  
> Kit communication transmis : 

- affiche 32 x 50 + flyers 
- visuels réseaux sociaux 
- affiches 2 m² mise à disposition (sur demande du partenaire au préalable) 
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> Inscriptions groupées : Pour le 2 avril, vos salariés pourront dans un menu déroulant, choisir de 
s'inscrire et de représenter l'entreprise. Si vous êtes intéressés par l’inscription groupée pour la course 
payante, nous avons la possibilité de vous envoyer un code qui permet à vos salariés de s’inscrire sans 
règlement, à la clôture des inscriptions,  la facture totale sera générée pour le compte de l’entreprise et 
à régler avant le retrait des dossards. 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, organisatrice de l’évènement, s’engage à fournir à la Société 
INTERSPORT tout document attestant l’utilisation de son soutien financier, conformément à l’objet du 
projet ci-dessus décrit (documents de communication, bilan de l’événement, photos...). 
 
Article 4 : Durée  
 
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le 2 avril 
2023, à la clôture de l’événement. 
 
Article 5 : Résiliation 
 
Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir. 
Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception. 
 
La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition.  
 
Article 6 : Litiges 
 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables. 
 
Article 7 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention 
 
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, la Société INTERSPORT de La Roche-sur-Yon, partenaire, ne pourra 
réclamer un remboursement total ou partiel de la participation financière visée art. 2. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le …………….en 2 exemplaires originaux. 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon 

Le Maire 
M. Luc BOUARD 

 

 Pour les INTERSPORT de 
Vendée 

Présidente 
Madame Laurence 

DELHOMMEAU 
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" LA BICENTENAIRE 2023" 
CONVENTION DE MECENAT 

ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE SUR YON  
ET LA SOCIETE KANGOUROU KIDS DE LA ROCHE-SUR-YON 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon Hôtel de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex –, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du 2 février 2023. 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
d’une part, 

 
 
La Société KANGOUROU KIDS – 12 rue Paul Doumer -  85000 La Roche sur Yon, représentée 
par son Directeur, Monsieur Yves Le Fouest, 

 
Ci-après dénommée « le partenaire » 

 
d’autre part, 

 
PREAMBULE 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon organise chaque année, en collaboration avec des associations 
spécialisées, « La Bicentenaire ». La Société KANGOUROU KIDS a souhaité accompagner la 
Ville de La Roche-sur-Yon pour cet évènement sportif, convivial et familial, dont elle est l’un des  
partenaires. Pour la 20ème édition, deux temps forts se dérouleront sur la commune de La 
Roche-sur-Yon avec les départs et arrivées au Haras le week-end du 1er et 2 avril 2023. 
 
 
La Société KANGOUROU KIDS souhaite apporter son soutien sous la forme de mécénat (entrant 
dans le cadre de la loi du 1er août 2003 et prévu à l’article 238 bis du code général des impôts) à 
la Ville de la Roche-sur-Yon. 
 
La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement. 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
 
« La Bicentenaire » suppose des mécénats, partenariats et contributions croisés entre tous les acteurs 
de la manifestation, avec un objectif de durée, d’implication et de qualité. Elle engage ainsi chacune 
des parties sur des objectifs partagés, cités en préalable.  
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La Société KANGOUROU KIDS, partenaire de la Ville de La Roche-sur-Yon,  s’engage, selon les 
modalités définies dans la présente convention, à soutenir la 20ème édition de l’événement « La 
Bicentenaire » qui se déroulera le samedi 1er avril et dimanche 2 avril à la Roche-sur-Yon. 
 
Article 2 : Engagements du partenaire   
 
Le partenaire s'engage à : 

 
- mettre à disposition 1 structure gonflable de 30m². 
 

La valeur du prêt de la structure et du montage est à Hauteur de 300 € HT soit 360 € TTC. 
 

 
Article 3 : Engagements de La Ville de La Roche-sur-Yon :  
 
En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon, s’engage à : 
 
- Faire état du soutien de la Société KANGOUROU KIDS via l’insertion du logo de ladite société sur 

l’espace enfant situé sur le site du Haras (signalétique fournie par le partenaire) ; 
 

-  Sur le site du départ : déambulation de la mascotte de la Société KANGOUROU KIDS 
 

 
La Ville de La Roche-sur-Yon s’engage à fournir à la Société KANGOUROU KIDS une attestation 
fiscale pour le mécénat de 300 € HT et de 360 € TTC (valeur financière du dispositif) conformément à 
l’article 238 bis du code général des impôts, correspondant aux prestations précitées ainsi que tout 
document attestant l’utilisation de son soutien financier, conformément à l’objet du projet ci-dessus 
décrit (documents de communication, bilan de l’événement, photos...).  
  
 
Article 4 : Durée  
 
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le 2 avril 
2023, à la clôture de l’événement. 
 
Article 5 : Assurance 
 
L’Organisateur, en sa qualité de personne morale de droit public, s’engage à assurer la structure 
gonflable mis à disposition par la société KANGOUROU KIDS du 1er au 2 avril dont la valeur est de 
2 700 € ttc.  
 
Article 6 : Résiliation 
 
Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir. 
Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception. 
 
La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
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Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition.  
 
 
Article 7 : Litiges 
 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables. 
 
 
Article 8 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention 
 
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, Société KANGOUROU KIDS de La Roche-sur-Yon, partenaire, ne pourra 
réclamer un remboursement total ou partiel de la participation financière visée art. 2. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le …………….en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon 

Le Maire 
M. Luc BOUARD 

 

 Pour la Société KANGOUROU KIDS 
Le Directeur  

M. Yves LE FOUEST 
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" LA BICENTENAIRE 2023" 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 ENTRE LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON ET  

LA SOCIÉTÉ CENTRE LECLERC – SAS OUDAIRIES 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, Hôtel, de ville et d’agglomération - Place du Théâtre - BP 829 - 
85021 La Roche-sur-Yon Cedex, représentée par Monsieur le Maire, Monsieur Luc BOUARD, 
agissant en vertu de la délibération du conseil municipal du 2 février 2023. 
 

 
Ci-après dénommée « l'Organisateur » 

 
d’une part, 

 
La Société Centre Leclerc – SAS OUDAIRIES – Rue Newton - 85000 La Roche-sur-Yon, 
représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Hervé JAUD, 
 

Ci-après dénommée « le partenaire » 
 

d’autre part, 
 

PREAMBULE 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon organise chaque année, en collaboration avec des associations 
spécialisées, « La Bicentenaire ». La Société Centre Leclerc – SAS OUDAIRIES a souhaité 
accompagner la Ville de La Roche-sur-Yon pour cet évènement sportif, convivial et familial, dont 
elle est l’un des  partenaires privilégiés. Pour la 20ème édition, deux temps forts se dérouleront 
sur la commune de La Roche-sur-Yon avec les départs et arrivées au Haras le week-end du 1er 
et 2 avril 2023. 
 
 
La Société Centre Leclerc – SAS OUDAIRIES souhaite apporter son soutien sous la forme d’un 
partenariat à la Ville de La Roche-sur-Yon. 
 
La présente convention définit les rôles et engagements des deux parties dans le cadre de 
l'organisation de cet évènement. 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet 
 
La Société Centre Leclerc – SAS OUDAIRIES, partenaire de la Ville de La Roche-sur-Yon,  s’engage, 
selon les modalités définies dans la présente convention, à soutenir la 20ème édition de l’événement 
« La Bicentenaire » qui se déroulera le samedi 1er avril et dimanche 2 avril à la Roche-sur-Yon. 
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Article 2 : Engagements du partenaire :  
 
Le partenaire s'engage à : 
 
A fournir 3 000 bananes, 1 000 oranges, 700 pommes, 90 kg de brioche ou gâche tranchée, 4 000 
bouteilles d’eau de 50 cl en PET et 200 bonbonnes de 5 L compatible pour pompe de distribution et 
donc avec bouchon de 38 mm et 48 mm de diamètre représentant 10 à 12 palettes en volume. 
La valorisation de cette prestation est évaluée à 4 000 € HT soit 4 800 € TTC. 

 
Article 3 : Engagements de l’organisateur :  
 
En contrepartie, la Ville de La Roche-sur-Yon organisatrice, s’engage pour l’édition 2023, dans le cadre 
des formules partenariales mises en place à : 
 
Faire état du soutien de la Société Centre Leclerc – SAS OUDAIRIES via l’insertion du logo de 
ladite société sur les supports de communication cités ci-après : 
  

 les affiches 32x50 et flyers ; 
 dans le dossier de presse ; 
 sur nos réseaux sociaux où il est fait la promotion de La Bicentenaire (Facebook - Instagram),  
 l’affichage numérique - colonne place Napoléon ;  
 sur les supports numériques liés au module d’inscription, sur la newsletter de l’évènement, le 

formulaire inscription et l’accusé de réception  
 sur le photocall de l’évènement, sur l’espace remerciements partenaires, et le visuel « merci à nos 

partenaires » sur écran géant le jour de l’évènement 
 
> Disposer sur le site du départ : 
 

 Un espace partenaire permettant aux employés de la Société Centre Leclerc – SAS 
OUDAIRIES de se retrouver. À charge du partenaire d’aménager à sa convenance l’espace mis 
à disposition ; 

 
 4 supports type oriflammes (ou banderoles) de taille standard sur le site de l’évènement en 

respectant la cohérence globale (à fournir par le partenaire) ; 
  

> Kit communication transmis : 
- affiche 32 x 50 + flyers 
- visuels réseaux sociaux 
 

> Inscriptions groupées : Pour le 2 avril, vos salariés pourront dans un menu déroulant, choisir de 
s'inscrire et de représenter l'entreprise. Si vous êtes intéressés par l’inscription groupée pour la course 
payante, nous avons la possibilité de vous envoyer un code qui permet à vos salariés de s’inscrire sans 
règlement, à la clôture des inscriptions,  la facture totale sera générée pour le compte de l’entreprise et 
à régler avant le retrait des dossards. 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, organisatrice de l’évènement,  s’engage à fournir à la Société Centre 
Leclerc – SAS OUDAIRIES tout document attestant l’utilisation de son soutien financier, 
conformément à l’objet du projet ci-dessus décrit (documents de communication, bilan de l’événement, 
photos...). 
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Article 4 : Durée  
 
La présente convention prendra effet au jour de sa signature par les parties et prendra fin le 2 avril 
2023, à la clôture de l’événement. 
 
 
Article 5 : Résiliation 
 
Chaque partie peut résilier la convention en cas de non-observation par l’autre partie des clauses et 
conditions figurant aux présentes, et sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir. 
Cette résiliation résultera de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception et prendra 
effet 8 (huit) jours après cette réception. 
 
La présente convention  peut également être résiliée pour tout autre motif, par l’une ou l’autre des 
parties, à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé 
de réception.  
Dans tous les cas la résiliation de la convention entrainera l’interruption immédiate de toute mise à 
disposition.  
 
Article 6 : Litiges 
 
En cas de litige dans l’interprétation ou l’exécution d’une des clauses de la présente Convention, les 
Parties conviennent de s’en remettre à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes mais 
seulement après épuisement des voies amiables. 

 
Article 7 : Annulation de la manifestation ou résiliation de la convention 
 
En cas d’annulation de la manifestation pour cas de force majeure, ou de résiliation de la convention 
qu’elle qu’en soit la cause, la Société Centre Leclerc – SAS OUDAIRIES, partenaire, ne pourra 
réclamer un remboursement total ou partiel de la participation financière visée art. 2. 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le ……………………….en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 
Pour La Ville de La Roche-sur-Yon 

Le Maire 
M. Luc BOUARD 

 

 Pour la Société Centre Leclerc  
SAS OUDAIRIES 

Le Président Directeur Général
Monsieur Hervé JAUD 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

32
RÉNOVATION DU STADE D'ATHLÉTISME JULES LADOUMÈGUE - APPROBATION DU

NOUVEAU PROGRAMME ET DE L'ENVELOPPE FINANCIÈRE PRÉVISIONNELLE AFFECTÉE
AUX TRAVAUX

Rapporteur : Monsieur Sébastien Allain

Le stade Jules LADOUMEGUE est situé rue Gutenberg / boulevard Sully / boulevard Jean Yole, à La Roche-sur-Yon.
Il s’agit d’un stade d’athlétisme de plein air. 

Ce complexe comprend :

 un terrain herbé 100mX60m NNI 851910401 (classé 5 par la FFF),

 un terrain annexe « hybride » 98mX62m NNI 851910402 (classé Foot à 11 par la FFF),

 une piste synthétique d’athlétisme de 400 m et 8 couloirs,

 une piste cendrée de 330 m,
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 des locaux sportifs : 
- vestiaires de 22.5 m² + 3 salles de douches de 9m², en haut,
- vestiaires de 20 m² + 6 salles de douches de 10 m² en bas sous la tribune.

Dans le cadre de sa politique sportive, la  ville de La Roche-sur-Yon accompagne les associations et les différents
acteurs  sportifs  de  son  territoire  par  la  mise  à  disposition  d’infrastructures  nécessaires  au  développement  des
pratiques sportives.

Compte tenu de l’usure du stade d’athlétisme actuel et de son déclassement, la Ville souhaite rénover cette piste et
ses équipements annexes afin de permettre :

- son classement fédéral au  niveau national,
- son usage en scolaire avec l’accueil des élémentaires, collèges, lycées et post bac,
- sa pratique en usage libre en ouvrant l’équipement sur la Ville, dans le cadre du projet de ZAC Sully.

Ce projet comprend :
- la rénovation complète du revêtement de la piste d’athlétisme et de son fond de forme,
- la transformation du terrain de football actuel en espace dédié uniquement à la pratique de l’athlétisme,
- la mise en conformité de l’éclairage du stade,
- le remplacement et la rénovation de l’ensemble des ateliers (course, saut, lancer).

L’enveloppe financière prévisionnelle affectée à la réalisation de ces travaux est fixée à 2 000 000 € HT (valeur
Janvier 2023), dont 150 000 € HT affectés à l’éclairage, sous maîtrise d’ouvrage SYDEV.

Le budget global de l’opération (travaux, honoraires prestations intellectuelles, frais divers) est fixé à 2 400 000 € TTC.

La Ville fera appel aux services d’un maître d’œuvre dont les missions se déclineront en plusieurs phases : diagnostic
(y  compris  esquisse),  avant-projet,  projet,  assistance  à  la  passation  de  contrat  de  travaux,  visa,  direction  de
l’exécution des travaux et assistance aux opérations de réception.

Le marché de maîtrise d’œuvre fera l’objet d’une procédure adaptée et sera attribué et signé dans le cadre de la
délégation permanente accordée à Monsieur le Maire.

La mission complémentaire d’ordonnancement, de pilotage, et de coordination (OPC) sera également confiée au
maître d’œuvre.

Cet équipement est utilisé par différents acteurs : 

- 2 clubs principaux : le club d’athlétisme ACLR et le club de triathlon RVT,
- le public scolaire : écoles élémentaires, collèges et lycées de La Roche-sur-Yon, CFA BTP,
- les activités péri-éducatives.

Ce projet a pour objectifs : 

- de redonner à l’équipement un classement fédéral pour accueillir  des compétitions d’athlétisme de niveau
national et permettre la réalisation de performances homologuées,

- de permettre l’entrainement des clubs d’athlétisme yonnais dans de bonnes conditions avec des équipements
aux normes et sécurisés,

- de permettre aux groupes scolaires (élémentaires, collège, Lycée et post bac) de s’entrainer toute l’année,
- d’intégrer l’équipement au sein d’un nouveau quartier en renouvellement urbain, en incitant aux usages pour

les futurs habitants.

Au regard de la diversité des différents utilisateurs attendus pour ce nouvel équipement, il est souhaité de la part du
maître d’œuvre des propositions pour la mise en place d’un équipement permettant cette pluralité de pratiques.

Le nouvel équipement devra allier :
- la performance pour la pratique en compétition,
- la résistance et la sécurité notamment pour la pratique intensive des scolaires,
- la  durabilité  et  pour  des  raisons  budgétaires  mais  également  pour  respecter  les  enjeux  de  transition

écologique et énergétique que porte la collectivité.

Avis favorable de la commission education - Culture - Sports - Jeunesse - Evènements - Relations 
internationales .
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Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. DÉCIDE du retrait de la délibération n°5 du Conseil municipal du 12 novembre 2019 portant restructuration du
stade Jules LADOUMÈGUE,

2. APPROUVE le nouveau programme de rénovation du stade tel que défini ci-dessus, 

3. APPROUVE l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de la piste d’athlétisme et de son éclairage
d’un montant de 2 000 000 € HT,

4. PREND ACTE de la procédure adaptée qui sera engagée pour le choix du  maître d’œuvre,

5. AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de l’ensemble des partenaires concernés par ce
projet,

6. AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la mise en œuvre de ce
projet,

7. INSCRIT les crédits nécessaires au budget de la Ville sur l’imputation AP3S-009,

8. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Maire  ou  Monsieur  Sébastien  ALLAIN,  adjoint,  à  effectuer  toutes  les
opérations nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Piste synthétique 

Terrain herbé 

Terrain annexe 

Piste cendrée 

Périmètre projet 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

33
CONTRATS DE VALORISATION DE L'IMAGE DE SPORTIFS DE HAUT NIVEAU - MÉLISSA

OSOUF ET ROMAIN MORNET
Rapporteur : Monsieur Sébastien Allain

La ville de La Roche-sur-Yon souhaite accompagner et soutenir les parcours sportifs de la boxeuse yonnaise Mélissa
OSOUF et de l’athlète de demi-fond Romain MORNET, tous deux sportifs de haut niveau jouissant d’une notoriété
nationale et internationale.

Madame Mélissa OSOUF a remporté plusieurs titres de Championne de France et a gagné une médaille d’or sur le
plan  international  dans  la  catégorie  des  U23 Élite.  Elle  est  sélectionnée en  Équipe  de  France  Élite  et  prépare
actuellement plusieurs compétitions nationales et internationales qui se tiendront en 2023.

Monsieur Romain MORNET détient 5 records de Vendée seniors sur 1500, 3000, 3000 indoor, 3000 steeple et 5000
mètres. En 2022, il a été sélectionné en équipe de France A pour les championnats d’Europe de cross et a fini 3 ème. Il
met tout en œuvre pour participer aux Jeux Olympiques en 2024 qui se dérouleront à Paris.
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Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le principe de contrats d’exploitation d’image pour une durée de un an
chacun, qui permettront à ces athlètes de bénéficier respectivement d’un soutien financier de 2 500 € HT et 2 000 €
HT avec le taux de TVA en vigueur.

En contrepartie, ils effectueront des présences et participations en cours d’année sur des temps forts organisés par la
Ville et autoriseront celle-ci à bénéficier de la valorisation de leur image.

Avis favorable de la commission education - Culture - Sports - Jeunesse - Evènements - Relations 
internationales .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les termes des contrats de valorisation d’image des sportifs Mélissa OSOUF et  de Romain
MORNET annexés à la présente délibération ;

2. APPROUVE le versement de contributions financières de 2 500 €HT et de 2 000 € HT avec le taux de TVA en
vigueur ;

3. IMPUTE cette dépense globale de 4 500 € sur le 02203 - 020 - 65818 – COM – HT ; 

4. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD,  Maire  ou Monsieur  Sébastien Allain,  Adjoint,  à  signer  ces contrats,
conclus pour la période d’une année à compter de leur signature et toutes les pièces nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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CONTRAT D’EXPLOITATION DE L’IMAGE 
D’UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
La Ville de La Roche-sur-Yon représentée par son Maire, Monsieur Luc Bouard, dûment habilité à signer 
cette convention par délibération du Conseil municipal du 2 février 2023, Hôtel de Ville et 
d’Agglomération, Place du Théâtre, La Roche-sur-Yon, n° 21850191400566 
 
Et : 
Monsieur Romain Mornet, athlète de haut-niveau 
 
Après avoir été exposé ce qui suit : 
ci-après désignée « la Ville » 
 
d’une part, 
 
ci-après désigné Monsieur Romain Mornet 
 
d’autre part, 
 
1. attendu que Monsieur Romain Mornet est un sportif de haut niveau jouissant d’une notoriété sur le 
plan national et international en qualité d’athlète de demi-fond, et promouvant les valeurs du sport. 
 
2. que la Ville est désireuse de s’attacher le nom de ce sportif de haut niveau, d’exploiter sa notoriété, 
ainsi que le retentissement national et international de ses performances lors de sa participation aux 
événements et animations dont la liste est annexée au présent contrat, 
 
3. que l’exploitation de l’image d’un sportif de renom est un vecteur important pour le rayonnement 
de la ville et l’émulation sportive qu’il peut susciter, il est convenu que l’athlète autorise l’exploitation 
et l’utilisation de son image par la Ville au titre de son droit exclusif sur son image et son utilisation. 
 
Le droit à l’image est le droit pour toute personne de s’opposer à la reproduction de son image sans 
son autorisation expresse et spéciale. Cette protection est assurée par l’article 9 du Code Civil et 
l’article 226-1 du Code Pénal. 
 
Ainsi, la Ville et Monsieur Romain Mornet souhaitent conclure le présent contrat et conviennent ce 
qui suit. 
 
ARTICLE 1 – Objet du contrat 
 
Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’image et la voix de 
Monsieur Romain Mornet, à savoir, tant la représentation physique de sa personne, son nom, sa 
signature, sa voix, ses titres que sa notoriété, pourront être exploitées par la Ville de La Roche-sur- 
Yon. 
 
En conséquence, Monsieur Romain Mornet autorise à titre onéreux et non exclusif, l’exploitation de 
son image et de sa voix telle que définie ci-dessus par la Ville. 
 
L’objectif poursuivi par la Ville étant d’assurer sa promotion au plan national et international à travers 
la participation de Monsieur Romain Mornet à de grandes compétitions. 



 
ARTICLE 2 – Engagements de Monsieur Romain Mornet 
 
2.1. Exploitation de la notoriété d’un sportif de haut niveau dans le cadre d’événements sportifs ou 
autres 
 
Afin de promouvoir l’image de la Ville, Monsieur Romain Mornet sera amené à participer aux 
événements et/ou animations précisées, à titre indicatif, à l’annexe I du présent contrat. 
À ce titre, il s’engage à se préparer au mieux à ces événements. 
Les dates et lieux correspondants à la présence souhaitée sur ses manifestations seront fixés d’un 
commun accord entre les parties. 
 
Lors de ces manifestations et des opérations de promotion, la Ville pourra, à ses frais, réaliser des 
vidéos, interviews et photographies de Monsieur Romain Mornet de manière à fixer son image et sa 
voix. Monsieur Romain Mornet autorise expressément la Ville à procéder à ces fixations uniquement 
pour la réalisation de l’objet des présentes. 
Pour toute autre utilisation non prévue dans le présent contrat, la Ville devra demander l’accord écrit 
de l’Athlète. 
 
2.2. Autorisation d’utilisation de l’image de Monsieur Romain Mornet 
 
En toute hypothèse, l’utilisation des éléments de la personnalité de Monsieur Romain Mornet, sous 
quelque forme que ce soit, devra être respectueuse de l’image, de la réputation, du renom et/ou de 
la popularité du sportif qui devra en être préalablement informé. 
 
2.2.1. Exploitation de l’image et des éléments de la personnalité de Monsieur Romain Mornet 
 
Dans le cadre de ses activités promotionnelles et de communication, la Ville est en droit d’utiliser et 
d’exploiter tout élément de l’image et de la personnalité de Monsieur Romain Mornet, à savoir : son 
image, son nom, sa voix, l’ensemble de ses titres sportifs et résultats, ses déclarations, et ce 
notamment sur les supports définis aux points A et B ci-après. 
 
A) Droit de reproduction 
 
La Ville pourra librement reproduire tout élément de l’image et de la personnalité de Monsieur Romain 
Mornet par tous procédés de fixation matérielle connus ou non encore connus à la date des présentes 
qui permettent ou permettront de communiquer ces éléments au public d’une manière indirecte, et 
notamment, sans que ceci ne soit limitatif de tout moyen de reproduction, d’impression ou 
d’enregistrement (photographique, audiovisuel, radiophonique, analogique, numérique, optique, 
magnétique ou autre) sur tous supports présents ou à venir et notamment ceux indiqués ci-dessous : 

 supports papier : édition, presse, brochures, catalogues, affiches, affichettes, dépliants, 
plaquettes publicitaires et promotionnelles, documents de communication interne et/ou 
d’information journalistique, mailings, bulletins de participation, encarts et prospectus 
publicitaires ; 

 supports multimédia : site internet, réseaux sociaux, écrans vidéo, retransmissions télévisées 
et radiophoniques ; 

 supports plastique, carton, bois, textile et autres (DVD, emballages, conditionnements, tee-
shirts, objets promotionnels). 
 

B) Droit de représentation 
 
La Ville pourra représenter ou faire représenter tout élément de l’image et de la personnalité de 



Monsieur Romain Mornet, tels que le nom, la voix, la signature, au public par tous procédés ou moyens 
de sons et d’images actuellement connus ainsi que ceux qui pourraient être découverts dans l’avenir. 
2.2.2. Portée de l’autorisation 
 
Monsieur Romain Mornet autorise la Ville à exploiter (reproduire, représenter et diffuser) tout 
élément de son image et de sa personnalité telles que : interviews, photographies, signatures dans les 
conditions et sur les supports définis ci-dessus. 
 
À ce titre, Monsieur Romain Mornet déclare et garantit qu’à la date de signature du présent contrat, il 
n’a souscrit et ne souscrira aucun engagement susceptible d’affecter l’exécution pleine et entière de 
l’intégralité des obligations visées au contrat. 
 
La Ville s’engage à ce que toute utilisation ou reproduction ne puisse porter, directement ou 
indirectement, atteinte à l’image et à la réputation de Monsieur Romain Mornet. 
 
2.2.3. Limite territoriale de l’autorisation 
 
L’autorisation que Monsieur Romain Mornet concède à la Ville aux conditions décrites dans le présent 
contrat est consentie pour le monde entier. 
 
2.3. Valorisation de l’image de la Ville par Monsieur Romain Mornet 
 
Monsieur Romain Mornet s’engage à valoriser la Ville de La Roche-sur-Yon dans le cadre du présent 
contrat. Il sera l’ambassadeur de la Ville lors des compétitions sportives et lors de tout autre 
événement où il sera présent. 
Il s’engage à faire figurer de manière lisible le logo de la Ville sur les supports réalisés dans le cadre de 
son projet sportif. 
 
En contrepartie, la Ville s’engage à fournir l’ensemble des éléments permettant au sportif d’utiliser 
dans les meilleures conditions le logo de la Ville. 
 
2.4. Respect de l’image de la Ville 
 
2.4.1. Image de la Ville 
 
Monsieur Romain Mornet s’engage à se conformer à l’éthique sportive, à adopter une hygiène de vie 
et une conduite exemplaire pendant l’exécution du contrat afin de ne pas porter atteinte aux intérêts, 
au renom et à l’image de la Ville. 
 
2.4.2. Lutte contre le dopage 
 
Monsieur Romain Mornet déclare connaître et s’engage à se conformer à tout moment aux règlements 
relatifs à la lutte contre le dopage et à l’emploi de produits interdits. 
 
2.5. Précisions concernant le caractère non exclusif de l’exploitation de son droit à l’image 
 
La Ville reconnaît ne pas bénéficier d’un droit exclusif sur l’exploitation de l’image du sportif. 

 
2.6. Assurances professionnelles 
 



L’Athlète s’engage à prendre à sa charge une ou plusieurs assurances pour couvrir les risques 
professionnels : retraite complémentaire, contrat de prévoyance ou assimilé (pour couvrir 
l’impossibilité d’exercer sa profession notamment pour blessure, maladie, maternité, rente invalidité, 
capital décès). 
 
2.7. Dépôt de marques 
 
Si Monsieur Romain Mornet décide de déposer une marque, un dessin ou modèle ou de créer une 
œuvre protégeable par le droit d’auteur, il en consentirait aussitôt une licence à la Ville afin de 
répondre aux engagements du présent contrat, sans supplément de redevance et ce pendant toute la 
durée du contrat. 
 
ARTICLE 3 – Engagements de la Ville 
 
3.1. Exploitation de l’image et des éléments de la personnalité de Monsieur Romain Mornet 
 
Il est expressément convenu entre les parties que ce droit d’exploitation ne pourra excéder la durée 
du présent contrat. 
Il est également expressément convenu entre les parties que l’échéance du contrat emporte 
l’interdiction de réutiliser les différents supports nés de l’exploitation de l’image de l’Athlète excepté 
à titre commémoratif ou informatif. 
 
3.2. Modalités financières 
 
En contrepartie, la Ville s’engage expressément à verser à Monsieur Romain Mornet la somme 
forfaitaire de 2 000 € nette de taxes pour la durée du présent contrat. 
 
ARTICLE 4 – Transfert des droits 
 
Le présent contrat est conclu par la Ville avec Monsieur Romain Mornet exclusivement en raison de sa 
personnalité et de ses qualités. En conséquence, son bénéfice ne peut être cédé à quelque titre que 
ce soit par l’une ou l’autre des parties. 
 
Monsieur Romain Mornet pourra cependant transmettre les droits sur son nom, sa marque, son image 
et à sa personne à toute entité morale qu’il entend se substituer dans l’exécution du présent contrat, 
à condition qu’il lui en impose l’intégralité des droits et obligations. 
 
Monsieur Romain Mornet adresse préalablement à la Ville la convention projetée entre lui-même et 
la personne morale pour accord. 
 
ARTICLE 5 – Durée 
 
Le présent contrat est consenti et accepté pour une période d’une année à compter de sa signature. 
 
ARTICLE 6 – Résiliation 
 
En cas d’inexécution par l’une des parties, d’une seule de ses obligations contractuelles, la résiliation 
du présent contrat serait encourue de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans 
effet. 
 



Si la résiliation a pour origine une faute ou une négligence de Monsieur Romain Mornet, celui-ci pourra 
être amené à rembourser à la Ville tout ou partie de la somme qui lui aura été versée à la date de la 
résiliation. 
 
Si la résiliation a pour origine une faute de la Ville, celle-ci s’obligera à verser à l’Athlète 50 % du reste 
à mandater pour l’année en cours. 
 
Le contrat pourra être résilié sans préavis en cas : 

- de déclaration ou d’agissement de Monsieur Romain Mornet portant atteinte à l’image de la 
Ville ; 

- d’usage de drogues, produits dopants ou autres substances interdites d’après les règlements 
sportifs nationaux et internationaux en vigueur ; 

- de blessure grave de l’Athlète qui compromettrait définitivement ou sur une longue durée 
(entre 6 mois et un an) sa participation à des compétitions nationales et internationales. 

 
Pour les deux premiers cas, Monsieur Romain Mornet pourra être amené à rembourser à la Ville tout 
ou partie de la somme qui lui aura été versée à la date de la résiliation du présent contrat. 
 
ARTICLE 7 – Règlement des litiges 
 
En cas de litige relatif à l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de s’en remettre à la 
compétence du Tribunal Administratif de Nantes. 
 
Le présent contrat est établi en deux exemplaires originaux (1 exemplaire pour Monsieur Romain 
Mornet, 1 exemplaire pour la Ville). 
 
Chacune des pages sera paraphée par les deux parties. 
 
Fait à la Roche-sur-Yon 
Le 
 
Le Maire de la Ville de La Roche-sur-Yon 
Luc Bouard 

 
L’athlète 
Monsieur Romain Mornet 
 
 
 
 
 
  



ANNEXE I DU CONTRAT D’EXPLOITATION 
DE L’IMAGE D’UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU 
 
1) Parrainage de manifestations ou événements emblématiques et promotionnels de toute nature 
(économique, sportive, culturelle…) organisés par la Ville ou ses satellites. 
 
2) Parrainage d’opérations ou temps forts sportifs promotionnels organisés par la Ville de 
La Roche-sur-Yon (La Joséphine, La Bicentenaire). 
 
3) Présence sur des manifestations sportives grand public, organisées par des clubs sportifs yonnais en 
partenariat avec la Ville de La Roche-sur-Yon (Faites du Sport). 
 
4) Participation à des temps forts de communication que la Ville souhaitera mettre en place sur des 
sujets autres que le sport (inaugurations par exemple). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANNEXE II DU CONTRAT D’EXPLOITATION DE L’IMAGE 
D’UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU 
 
Palmarès sportif 
 
Résultats 
- Vice-champion de France espoirs sur 3000 mètres steeple (2019) 
- 3ème des championnats de France élite indoor sur 3000 mètres (2022) 
- 3ème des championnats de France élite outdoor sur 1500 mètres (2022) 
- Sélection en Équipe de France A pour les championnats d'Europe de cross (2022) 
- 3ème des championnats d'Europe de cross sur le relais mixte (2022) 
- 8ème des championnats de France de cross court (2022) 
- 5 records de Vendée seniors : 1500, 3000, 3000 indoor, 3000 steeple et 5000 mètres 
- Record de ligue du 1500 mètres en 3'37"60 (2022) 
 
 
Objectifs 
- Sélection en Équipe de France sur les championnats d'Europe indoor (Istanbul, Turquie) 
- Sélection en Équipe de France à la coupe d'Europe (Chorzow, Pologne) 
- Sélection en Équipe de France sur les Jeux de la Francophonie (Kinshasa, RDC) 
- Sélection en Équipe de France sur les championnats du monde (Budapest, Hongrie) 
- Podium aux championnats de France élite indoor et outdoor sur 1500 mètres 
- Chrono inférieur à 3'36" sur 1500 mètres 

 



CONTRAT D’EXPLOITATION DE L’IMAGE 
D’UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
La Ville de La Roche-sur-Yon représentée par son Maire, Monsieur Luc Bouard, dûment habilité à 
signer cette convention par délibération du Conseil municipal du 2 février 2023, Hôtel de Ville et 
d’Agglomération, Place du Théâtre, La Roche-sur-Yon, n° 21850191400566 
Et : 
Madame Mélissa Osouf, sportive de haut niveau en boxe muay thaï 
 
Après avoir été exposé ce qui suit : 
ci-après désignée « la Ville » 
d’une part, 
ci-après désigné Madame Mélissa Osouf 
d’autre part, 
 

1. attendu que Madame Mélissa Osouf est une sportive de haut niveau jouissant d’une notoriété 
sur le plan national et international en qualité de boxe muay thaï, et promouvant les valeurs du 
sport et de l’olympisme. 

 

2. que la Ville est désireuse de s’attacher le nom de cette sportive de haut niveau, d’exploiter sa 
notoriété, ainsi que le retentissement national et international de ses performances lors de sa 
participation aux événements et animations dont la liste est annexée au présent contrat, 

 
3. que l’exploitation de l’image d’une sportive de renom est un vecteur important pour le 

rayonnement de la Ville et l’émulation sportive qu’elle peut susciter, 
 
Le droit à l’image est le droit pour toute personne de s’opposer à la reproduction de son image sans 
son autorisation expresse et spéciale. Cette protection est assurée par l’article 9 du Code Civil et 
l’article 226-1 du Code Pénal. 
 
Ainsi, la Ville et Madame Mélissa Osouf souhaitent conclure le présent contrat et conviennent ce qui 
suit. 
 
ARTICLE 1 – Objet du contrat 
 
Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’image et la voix de 
Madame Mélissa Osouf, à savoir, tant la représentation physique de sa personne, son nom, sa 
signature, sa voix, ses titres que sa notoriété, pourront être exploitées par la Ville de La Roche-sur- 
Yon. 
 
En conséquence, Madame Mélissa Osouf autorise à titre onéreux et non exclusif, l’exploitation de 
son image et de sa voix telle que définie ci-dessus par la Ville. 
 
L’objectif poursuivi par la Ville étant d’assurer sa promotion au plan national et international à 
travers la participation de Madame Mélissa Osouf à de grandes compétitions. 
 
ARTICLE 2 – Engagements de Madame Mélissa Osouf 
 



2.1. Exploitation de la notoriété d’une sportive de haut niveau dans le cadre d’événements sportifs 
ou autres 
 
Afin de promouvoir l’image de la Ville, Madame Mélissa Osouf sera amenée à participer aux 
événements et/ou animations précisées, à titre indicatif, à l’annexe I du présent contrat. 
À ce titre, elle s’engage à se préparer au mieux à ces événements. 
Les dates et lieux correspondants à la présence souhaitée sur ses manifestations seront fixés d’un 
commun accord entre les parties. 
 
Lors de ces manifestations et des opérations de promotion, la Ville pourra, à ses frais, réaliser des 
vidéos, interviews et photographies de Madame Mélissa Osouf de manière à fixer son image et sa 
voix. Madame Mélissa Osouf autorise expressément la Ville à procéder à ces fixations uniquement 
pour la réalisation de l’objet des présentes. 
Pour toute autre utilisation non prévue dans le présent contrat, la Ville devra demander l’accord écrit 
de Madame Mélissa Osouf. 
 
2.2. Autorisation d’utilisation de l’image de Madame Mélissa Osouf 
 
En toute hypothèse, l’utilisation des éléments de la personnalité de Madame Mélissa Osouf, sous 
quelque forme que ce soit, devra être respectueuse de l’image, de la réputation, du renom et/ou de 
la popularité de la sportive qui devra en être préalablement informée. 
 
2.2.1. Exploitation de l’image et des éléments de la personnalité de Madame Mélissa Osouf 
 
Dans le cadre de ses activités promotionnelles et de communication, la Ville est en droit d’utiliser et 
d’exploiter tout élément de l’image et de la personnalité de Madame Mélissa Osouf, à savoir : son 
image, son nom, sa voix, l’ensemble de ses titres sportifs et résultats, ses déclarations, et ce 
notamment sur les supports définis aux points A et B ci-après. 
 
A) Droit de reproduction 
 
La Ville pourra librement reproduire tout élément de l’image et de la personnalité de Madame 
Mélissa Osouf par tous procédés de fixation matérielle connus ou non encore connus à la date des 
présentes qui permettent ou permettront de communiquer ces éléments au public d’une manière 
indirecte, et notamment, sans que ceci ne soit limitatif de tout moyen de reproduction, d’impression 
ou d’enregistrement (photographique, audiovisuel, radiophonique, analogique, numérique, optique, 
magnétique ou autre) sur tous supports présents ou à venir et notamment ceux indiqués ci-dessous : 

 supports papier : édition, presse, brochures, catalogues, affiches, affichettes, dépliants, 
plaquettes publicitaires et promotionnelles, documents de communication interne et/ou 
d’information journalistique, mailings, bulletins de participation, encarts et prospectus 
publicitaires ; 

 supports multimédia : site internet, réseaux sociaux, écrans vidéo, retransmissions télévisées 
et radiophoniques ; 

 supports plastique, carton, bois, textile et autres (DVD, emballages, conditionnements, tee-
shirts, objets promotionnels). 
 

B) Droit de représentation 
 
La Ville pourra représenter ou faire représenter tout élément de l’image et de la personnalité de 
Madame Mélissa Osouf, tels que le nom, la voix, la signature, au public par tous procédés ou moyens 
de sons et d’images actuellement connus ainsi que ceux qui pourraient être découverts dans l’avenir. 
 



2.2.2. Portée de l’autorisation 
 
Madame Mélissa Osouf autorise la Ville à exploiter (reproduire, représenter et diffuser) tout élément 
de son image et de sa personnalité telles que : interviews, photographies, signatures dans les 
conditions et sur les supports définis ci-dessus. 
 
À ce titre, Madame Mélissa Osouf déclare et garantit qu’à la date de signature du présent contrat, 
elle n’a souscrit et ne souscrira aucun engagement susceptible d’affecter l’exécution pleine et entière 
de l’intégralité des obligations visées au contrat. 
 
La Ville s’engage à ce que toute utilisation ou reproduction ne puisse porter, directement ou 
indirectement, atteinte à l’image et à la réputation de Madame Mélissa Osouf. 
 
2.2.3. Limite territoriale de l’autorisation 
 
L’autorisation que Madame Mélissa Osouf concède à la Ville aux conditions décrites dans le présent 
contrat est consentie pour le monde entier. 
 
2.3. Valorisation de l’image de la Ville par Madame Mélissa Osouf 
 
Madame Mélissa Osouf s’engage à valoriser la Ville de La Roche-sur-Yon dans le cadre du présent 
contrat. Elle sera l’ambassadrice de la Ville lors des compétitions sportives et lors de tout autre 
événement où elle sera présente. 
Elle s’engage à faire figurer de manière lisible le logo de la Ville sur les supports réalisés dans le cadre 
de son projet sportif. 
 
En contrepartie, la Ville s’engage à fournir l’ensemble des éléments permettant au sportif d’utiliser 
dans les meilleures conditions le logo de la Ville. 
 
2.4. Respect de l’image de la Ville 
 
2.4.1. Image de la Ville 
 
Madame Mélissa Osouf s’engage à se conformer à l’éthique sportive, à adopter une hygiène de vie et 
une conduite exemplaire pendant l’exécution du contrat afin de ne pas porter atteinte aux intérêts, 
au renom et à l’image de la Ville. 
 
2.4.2. Lutte contre le dopage 
 
Madame Mélissa Osouf déclare connaître et s’engage à se conformer à tout moment aux règlements 
relatifs à la lutte contre le dopage et à l’emploi de produits interdits. 
 
2.5. Précisions concernant le caractère non exclusif de l’exploitation de son droit à l’image 
 
La Ville reconnaît ne pas bénéficier d’un droit exclusif sur l’exploitation de l’image de la sportive. 

 
2.6. Assurances professionnelles 
 
Madame Mélissa Osouf s’engage à prendre à sa charge une ou plusieurs assurances pour couvrir les 
risques professionnels : retraite complémentaire, contrat de prévoyance ou assimilé (pour couvrir 



l’impossibilité d’exercer sa profession notamment pour blessure, maladie, maternité, rente invalidité, 
capital décès). 
 
2.7. Dépôt de marques 
 
Si Madame Mélissa Osouf décide de déposer une marque, un dessin ou modèle ou de créer une 
œuvre protégeable par le droit d’auteur, elle en consentirait aussitôt une licence à la Ville afin de 
répondre aux engagements du présent contrat, sans supplément de redevance et ce pendant toute 
la durée du contrat. 
 
ARTICLE 3 – Engagements de la Ville 
 
3.1. Exploitation de l’image et des éléments de la personnalité de Madame Mélissa Osouf 
 
Il est expressément convenu entre les parties que ce droit d’exploitation ne pourra excéder la durée 
du présent contrat. 
Il est également expressément convenu entre les parties que l’échéance du contrat emporte 
l’interdiction de réutiliser les différents supports nés de l’exploitation de l’image de Madame Mélissa 
Osouf excepté à titre commémoratif ou informatif. 
 
3.2. Modalités financières 
 
En contrepartie, la Ville s’engage expressément à verser à Madame Mélissa Osouf la somme 
forfaitaire de 2 500 € nette de taxes pour la durée du présent contrat. 
 
Ainsi, Madame Mélissa Osouf percevra la somme forfaitaire de 2 500 € nette de taxes pour la durée 
du présent contrat. 
 
ARTICLE 4 – Transfert des droits 
 
Le présent contrat est conclu par la Ville avec Madame Mélissa Osouf exclusivement en raison de sa 
personnalité et de ses qualités. En conséquence, son bénéfice ne peut être cédé à quelque titre que 
ce soit par l’une ou l’autre des parties. 
 
Madame Mélissa Osouf pourra cependant transmettre les droits sur son nom, sa marque, son image 
et à sa personne à toute entité morale qu’elle entend se substituer dans l’exécution du présent 
contrat, à condition qu’elle lui en impose l’intégralité des droits et obligations. 
 
Madame Mélissa Osouf adresse préalablement à la Ville la convention projetée entre elle-même et la 
personne morale pour accord. 
 
ARTICLE 5 – Durée 
 
Le présent contrat est consenti et accepté pour une période d’une année à compter de sa signature. 
 
ARTICLE 6 – Résiliation 
 
En cas d’inexécution par l’une des parties, d’une seule de ses obligations contractuelles, la résiliation 
du présent contrat serait encourue de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée 
sans effet. 
 



Si la résiliation a pour origine une faute ou une négligence de Madame Mélissa Osouf, celle-ci pourra 
être amenée à rembourser à la Ville tout ou partie de la somme qui lui aura été versée à la date de la 
résiliation. 
 
Si la résiliation a pour origine une faute de la Ville, celle-ci s’obligera à verser à Madame Mélissa 
Osouf 50 % du reste à mandater pour l’année en cours. 
 
Le contrat pourra être résilié sans préavis en cas : 

- de déclaration ou d’agissement de Madame Mélissa Osouf portant atteinte à l’image de la 
Ville ; 

- d’usage de drogues, produits dopants ou autres substances interdites d’après les règlements 
sportifs nationaux et internationaux en vigueur ; 

- de blessure grave de l’Athlète qui compromettrait définitivement ou sur une longue durée 
(entre 6 mois et un an) sa participation à des compétitions nationales et internationales. 

 
Pour les deux premiers cas, Madame Mélissa Osouf pourra être amenée à rembourser à la Ville tout 
ou partie de la somme qui lui aura été versée à la date de la résiliation du présent contrat. 
 
ARTICLE 7 – Règlement des litiges 
 
En cas de litige relatif à l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de s’en remettre à la 
compétence du Tribunal Administratif de Nantes. 
 
Le présent contrat est établi en deux exemplaires originaux (1 exemplaire pour Madame Mélissa 
Osouf, 1 exemplaire pour la Ville). 
 
Chacune des pages sera paraphée par les deux parties. 
 
Fait à la Roche-sur-Yon 
Le 
 
Le Maire de la Ville de La Roche-sur-Yon 
Luc Bouard 

 
L’athlète 
Madame Mélissa Osouf 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANNEXE I DU CONTRAT D’EXPLOITATION DE L’IMAGE 
D’UNE SPORTIVE DE HAUT NIVEAU 
 

1) Parrainage de manifestations ou événements emblématiques et promotionnels de toute nature 
(économique, sportive, culturelle…) organisés par la Ville ou ses satellites. 
 
2) Parrainage d’opérations ou temps forts sportifs promotionnels organisés par la Ville de 
La Roche-sur-Yon (La Joséphine, La Bicentenaire) 
 
3) Présence sur des manifestations sportives grand public, organisées par des clubs sportifs yonnais 
en partenariat avec la Ville de La Roche-sur-Yon (Faites du Sport). 
 
4) Participation à des temps forts de communication que la Ville souhaitera mettre en place sur des 
sujets autres que le sport (inaugurations par exemple). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE II DU CONTRAT D’EXPLOITATION DE L’IMAGE 
D’UNE SPORTIVE DE HAUT NIVEAU 
 
Palmarès sportif 
 

Résultats 
- 7 fois championne de France en amateur 
- Vice-championne d’Europe en amateur 
- Semi-pro à partir de 2022 
- Championne de France semi-professionnelle (2022) 
- Sélection en Équipe de France pour la Coupe du Monde à Antalaya (2022) 
- Médaille d’or catégorie U23 Élite 
 
Objectifs 
- Participation aux Championnats de France du 27 au 29 janvier 2023 (Marseille) 
- Sélection aux championnats d’Europe du 20 au 29 février 2023 (Ankara, Turquie) 
- Sélection aux championnats du Monde du 4 au 13 mai 2023 (Bangkok, Thaïlande) 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL

___________________

SÉANCE   DU   2 FÉVRIER 2023

Sous la présidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Maire

Présents : 29

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Malik  Abdallah,  Madame  Sylvie  Durand,
Monsieur  Bernard  Quenault,  Madame  Nathalie  Gosselin,  Monsieur  Sébastien  Allain,  Madame  Frédérique
Pépin,  Monsieur  Maximilien  Schnel,  Madame  Françoise  Raynaud,  Madame Sophie  Montalétang,  Madame
Myriam  Ratier,  Monsieur  Jacques  Besseau,  Madame Patricia  Lejeune,  Monsieur  Philippe  Porté,  Madame
Françoise  Bouet,  Monsieur  Bruno  Guillou,  Monsieur  Jean-Pierre  Leloup,  Monsieur  Dominique  Guillet,
Madame Michèle Jossier, Madame Danielle Martin, Madame Béatrice Bichon Bellamy, Madame Patricia Murail-
Gentreau, Monsieur Cyril Bréhéret, Madame Aurore Ravez, Monsieur François Caumeau, Monsieur Aurélien
Roho, Monsieur Romain Brochard, Monsieur Pierre Lefebvre.

Absents donnant pouvoir : 6

M.  Patrick  Durand à  M.  Malik  Abdallah,  Mme Dominique  Boisseau-Rapiteau  à  Mme Françoise  Bouet,  M.
Christophe Blanchard à M. Bernard Quenault,  Mme Laurence Gillaizeau à M. Bruno Guillou, M. Ambroise
Gasnet à Mme Sophie Montalétang, Mme Geneviève Poirier-Coutansais à Mme Michèle Jossier.

Absents : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Monsieur David Sallé, Madame Florence Lemaire,
Madame  Claire  Mauriat,  Madame  Myriam Desprès,  Madame Aurélie  Vieilledent,  Monsieur  Nicolas  Hélary,
Monsieur Romain Bossis, Madame Martine Chantecaille.

Secrétaire de séance : Monsieur Dominique Guillet

Adopté à l'unanimité
35 voix pour

34
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 2023 DE L'ACTION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE DE

LA VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
Rapporteur : Monsieur Philippe Porté

I- CADRE GENERAL

La Ville de La Roche-sur-Yon développe une politique d’action internationale et européenne qui : 
- permet la réalisation de projets de coopération avec l’ensemble de ses villes partenaires étrangères au bénéfice des

populations de chaque territoire ; 
- participe à l’ouverture sur le monde de ses concitoyens notamment par des actions de sensibilisation et d'information

à l’Union européenne, d'éducation à la citoyenneté mondiale et la solidarité internationale (ECSI) ; 
-  renforce  les  capacités  de  chacun  (tous  âges  et  tous  publics)  grâce  à  des  échanges  réciproques  de  bonnes

pratiques, d’expériences, de compétences et de formations avec ses partenaires locaux et internationaux et ; 
 - contribue au développement économique à l’international de son territoire.
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L'ensemble  de  l'action  internationale  de  la  Ville  de  La  Roche-sur-Yon  s'inscrit  dans  le  cadre  des  Objectifs  de
Développement Durable (ODD).

II- LES ACTIONS

Les actions de la Ville de La Roche-sur-Yon dans le domaine international et européen reposent sur : 
- la coopération avec les villes partenaires,
-  la  gestion  et  l'animation  du  centre  de  ressources  ouvert  à  tous  et  dédié  aux  questions  européennes  et

internationales.
Le  programme  prévisionnel  de  l’action  internationale  et  européenne  de  l’année  2023  présente  les  projets
d‘animations, d’accueils et de déplacements programmés et envisagés tout au long de l’année.

Ainsi sont prévus pour 2023 : 

a) Coopération avec les villes partenaires étrangères
Ces actions sont annoncées à titre indicatif sous réserve de la situation sanitaire mondiale

 des ACCUEILS de délégations sont prévus :

- (fin mai-début juin) accueil d'une délégation de  Drummondville (Canada) à l’occasion du Festival de danse
Colors 

- (fin juin à fin-août) accueil de quatre jeunes de Drummondville (Canada) pendant la période des mois d’été
dans  le  cadre  de  l’Echange  Intermunicipalités  pour  des  emplois  saisonniers  au  sein  des  services
municipaux yonnais 

- (tout au long de l'année) accueil de jeunes des villes partenaires dans le cadre de projet de volontariat Service
Civique et de projets Jeunesse

-  (tout au long de l'année, sur demande) accueil  de jeunes stagiaires en provenance des villes jumelles et
partenaires, en stage professionnel et linguistique

- (tout au long de l'année, sur demande) accueil de délégations étrangères sur leurs demandes.

 des  DEPLACEMENTS  et  MISSIONS  à  l'étranger d’élus  et/ou  de  techniciens  Ville,  et  le  cas  échéant
d’étudiants,  membres  associatifs  et  autres  partenaires  locaux, dans  le  cadre  de  conventions  suivant  les  cas,
pourront être envisagés, en fonction des besoins et de l’état d’avancement des dossiers :

 (janvier) à Tambacounda (Sénégal), pour le séminaire-bilan de conclusion du projet de coopération "La culture,
levier de développement à Tambacounda : étude de faisabilité d'une Alliance française à Tambacounda".

 (mai)  à  Drummondville  (Canada)  pour  un  séminaire  d’échanges  de  bonnes  pratiques  et  d’expertise  sur
l’aménagement des aires de sport en accès libre et organisation de courses populaires avec la participation
de représentants de la Ville de La Roche-sur-Yon et d’associations yonnaises. 

  (1er semestre) à Cáceres (Espagne), pour renforcer les collaborations dans les domaines économique, culturel,
éducatif/enseignement supérieur et professionnel et continuer à travailler sur le projet « Sport et Coopération
décentralisée » 

 (fin juin à fin-août) envoi de quatre jeunes Yonnais à  Drummondville (Canada) dans le cadre de l’Echange
Intermunicipalités pour des emplois saisonniers au sein des services municipaux et para-municipaux de
Drummondville

 (septembre) à Gummersbach (Allemagne), pour la célébration des 55 ans de jumelage entre Gummersbach et
La Roche-sur-Yon sur le thème de la transition écologique

 (fin septembre-début octobre) à  Drummondville (Canada) pour la célébration des 40 ans de jumelage entre
Drummondville et La Roche-sur-Yon avec comme événement central l’organisation de la 1ère édition de la
course de La Joséphine à Drummondville. Deux autres volets composeront le programme : *) une mission
spécifique  « Culture »  en  réciprocité  de  l’échange  de  bonnes  pratiques  dans  ce  secteur  réalisé  en
septembre 2022 à La Roche-sur-Yon et *) un séminaire pluridisciplinaire sur les axes de coopération entre
les deux territoires de Drummondville et de La Roche-sur-Yon 

  (date à préciser) à Tizi Ouzou (Algérie) pour une mission de suivi du soutien post-urgence suite aux incendies
d'août  2021  à  Tizi  Ouzou  et  session  de  travail  sur  les  projets  de  coopération,  de  formation  et  de
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développement économique entre les deux municipalités. 

 (tout au long de l'année) participation à des réunions, missions techniques et déplacements en lien avec des
actions de coopération décentralisée dans lesquelles la Ville de La Roche-sur-Yon est engagée, avec la
présence de divers acteurs locaux le cas échéant (élus, agents municipaux, étudiants, jeunes volontaires,
université,  établissements  scolaires,  acteurs  économiques,  associations,  etc…) dans  le  cadre  de  la
coopération décentralisée.

 l’organisation d’échanges de pratiques et d’expériences entre les collectivités partenaires étrangères
dans leurs métiers et compétences : rencontres et missions techniques d’agents, d'élus, visioconférences, etc.
dans le cadre des priorités européennes "EU Green Deal ou Pacte Vert européen" entre autres. Des collaborations
se poursuivront  également dans les secteurs des politiques Jeunesse, insertion,  Culture et  état  civil  avec les
homologues respectifs des villes partenaires.

b) Centre de ressources dédié à l'Union européenne et aux questions internationales
* EUROPE : Au titre de la labellisation européenne Centre d’information « EUROPE DIRECT Vendée », hébergé au

sein  du  Service  des  Relations  Internationales  depuis  2009,  l’organisation  de manifestations  concernant  la
construction  européenne,  la  vie  de  l’institution  communautaire  et  son  impact  dans  la  vie  quotidienne  des
citoyens, des actions de sensibilisation sur les programmes et priorités de la Commission européenne, des
interventions de sensibilisation à la citoyenneté européenne auprès des enfants dans le cadre des activités péri
éducatives,  des  séances  d’information  (rencontres,  débats,  conférences,  participation  à  des  événements
locaux) seront développés et ouverts à l’ensemble de la population. Ces actions de sensibilisation ont pour but
de favoriser la prise de conscience européenne et éveiller les citoyens aux enjeux européens dès le plus jeune
âge.

Des  déplacements  d’agents  et  d’élus  seront  organisés,  à  Paris,  Strasbourg,  Bruxelles  et  autres  pays
européens,  pour  des  rencontres  avec  des  députés  européens  et  experts  de  la  Commission  européenne
(fonctionnement, politiques, programmes et cofinancements européens). Des échanges et des rencontres avec
d'autres  centres  EUROPE  DIRECT  ainsi  que  d'autres  partenariats  pourront  aussi  être  noués  avec  des
institutions, organismes, fédérations et associations de Vendée pour l’organisation de manifestations ayant pour
but la sensibilisation à l’Union européenne.

* QUESTIONS INTERNATIONALES : Pour le volet enjeux mondiaux, solidarité internationale et citoyenneté mondiale,
le centre de ressources bénéficie du label "RITIMO", réseau national français d'information et de documentation
sur  la  solidarité  internationale  et  le  développement  durable.  Des actions sont  organisées en lien avec les
acteurs locaux de la solidarité internationale (interventions en milieu scolaire, événements grand public, Festival
des Solidarités...) et contribuent à l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI).

c) Dynamique de réseaux locaux et internationaux
D'autres actions seront également développées : 

 l’organisation, tout au long de l’année, de manifestations et activités de sensibilisation autour du thème de l’Union
Européenne (dont un "Mois de l’Europe" en mai), de la solidarité Internationale (dont le "Festival des Solidarités"
en  novembre)  et  des  thèmes  habituellement  traités  par  le  Service  Relations  Internationales  (mobilité
internationale  des  jeunes,  lutte  contre  le  racisme  et  les  discriminations,  égalité  des  chances,  égalité
Femme/Homme, solidarité internationale, diversité culturelle, Objectifs de Développement Durable, etc...) en lien
avec différents partenaires.

 la  poursuite  de  la  prospection  pour  des  contacts  avec  une  nouvelle  ville  partenaire  étrangère  axée  sur  le
développement économique, touristique, urbanistique et autres domaines d’intérêt pour une relation gagnante-
gagnante.

 à ces actions s’ajouteront la réalisation d'outils d’information (émissions de radio, média sociaux,...), la poursuite du
dispositif de la Bourse municipale Ulysse (soutien aux projets de mobilité à l’étranger des 16-30 ans) et autres
actions  pour  l’accueil  et  l’intégration  des  étudiants  étrangers,  volontaires  étrangers  et  assistants  de  langue
étrangères présents à La Roche-sur-Yon.

Avis favorable de la commission education - Culture - Sports - Jeunesse - Evènements - Relations 
internationales .

Le Conseil, après en avoir délibéré : 
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Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE le programme prévisionnel de l’action internationale et européenne de la Ville pour l’année 2023
tel que présenté ci-dessus et dans le calendrier prévisionnel en annexe, 

2. IMPUTE les dépenses sur les lignes inscrites à cet effet au budget primitif 2023 de la Ville,

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Maire à solliciter, selon les cas, les participations financières à d’autres
partenaires, institutions et bailleurs de fonds nationaux, européens et internationaux,

4. AUTORISE les remboursements aux élus pour les frais engagés dans le cadre de déplacements à l'étranger, 

5. AUTORISE Luc BOUARD,  Maire  ou Monsieur Philippe PORTÉ,  Adjoint, à signer toutes les pièces et les
documents nécessaires à la mise en œuvre de ces actions.

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Luc Bouard 
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Ville de La Roche-sur-Yon 
Service Relations Internationales 

PROGRAMME PREVISIONNEL 2023   
de l'Action internationale et européenne 

de la Ville de La Roche-sur-Yon  
 

 
NB : Programme sous réserve de modifications en fonction de la situation sanitaire 
 

2023 ACTIONS 
1er semestre - Mission à Cáceres (Espagne) : coopération sport (projet MEAE), culturelle, 

éducative/enseignement supérieur et professionnel, économique (date à préciser) 
- Mission à Tizi Ouzou (Algérie) pour suivi de l'appui suite aux incendies d'août 2021 à Tizi 

Ouzou et travail sur les axes de coopération entre villes (date à préciser) = report de la 
mission prévue en 2022 

- Table ronde / animations dans le cadre des actions EUROPE DIRECT Vendée : priorités UE, 
REPowerEU, plan de relance de l’UE, Pacte Vert et impact au quotidien pour les 
territoires  

- Mission Europe pour les élus avec un déplacement à Bruxelles = institutions européennes + 
rencontres avec députés européens, Représentation des Pays de la Loire à Bruxelles et 
experts UE   

JANVIER - Mission à Tambacounda (21-28/01/2023 = report de 2022) : Séminaire-bilan de finalisation 
du projet de coopération "La Culture, levier de développement à Tambacounda : étude 
d'une Alliance Française à Tambacounda" 

MARS - Jury n°1 Bourse Ulysse  

MAI - Mois de l'Europe (du 2 au 29/05) : dont un événement grand public le 13/05 avec le Village 
Europe 

- Jury n°2 Bourse Ulysse 
- Mission à Drummondville (19-26/05) : Séminaire d’échange de bonnes pratiques et 

expertise sur l’aménagement des aires de sport en accès libre et organisation de 
courses populaires (dossier MEAE « Sport et Coopération décentralisée – Action 3) 

- Accueil d’une délégation de Drummondville à La Roche-sur-Yon (entre le 25/05 et 10/06) 
pour le Festival Colors 

2ème 
semestre 
(dates à 
préciser) 

- Accueil et envoi de jeunes en Service civique dans des villes partenaires en fonction des 
projets ayant émergé du séminaire international de sept 2022 (Dossier MEAE « Sport et 
coopération décentralisée » - Action 4) 

JUIN -  Fin juin : Journée de Formation au départ des lauréats de la Bourse Ulysse 
 

JUILLET - Forum de l'Action Internationale des Collectivités territoriales à Paris 
- Jobs d'été Drummondville (Canada) à La Roche-sur-Yon et vice-versa : 4 jeunes de chaque 

ville concernés (juillet et août) 

AOUT - Jobs d'été Drummondville (Canada) à La Roche-sur-Yon et vice-versa : 4 jeunes de chaque 
ville concernés (juillet et août) 

SEPTEMBRE - Mission à Gummersbach et Burg (Allemagne) = 55 ans de jumelage à Gummersbach (date à 
préciser) 

- Mission à Drummondville : 40è Anniversaire de jumelage avec Drummondville en lien avec 
projet "Sport et coopération décentralisée" avec participation à la 1ère édition de la 
Joséphine à Drummondville + mission pluridisciplinaire + mission Culture (fin sept-début 
oct : dates à préciser)  

- vers le 21/09 : Journées européennes du Patrimoine (en lien avec nos villes partenaires 
Patrimoine de l'Humanité : à l’étude) 

- Journée d'accueil des assistants de langue étrangère, étudiants étrangers, volontaires 
étrangers présents à La Roche-sur-Yon (fin sept/début octobre) 



Ville de La Roche-sur-Yon 
Service Relations Internationales 

OCTOBRE - ErasmusDays 

NOVEMBRE - Jury n°3 Bourse Ulysse 
- Festival des Solidarités à La Roche-sur-Yon (du 1er au 30/11) 

Tout au long 
de l'année 

- APE "A la découverte de l'Europe" / "A la découverte du Monde" 
- Activités du centre d’information EUROPE DIRECT Vendée 
- Interventions de sensibilisation à l'international et à l'Union européenne sur le territoire 

agglo-yonnais 
- Animation du réseau des acteurs locaux volet International (associations, 

éducation/enseignement supérieur...) 
- Travail en réseau (RRMA Pays de la Loire Coopération Internationale, Cités Unies France 

CUF, Association Française du Conseil des Communes et Régions de France AFCCRE, 
EUROPE DIRECT UE, etc…)  

- Accueils de jeunes des villes partenaires étrangères dans le cadre de stages et/ou de 
volontariat international et de projet Jeunesse 

- Accueils de délégations des villes partenaires étrangères non-connues à ce jour 
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