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Lors de la COP 21 dès décembre 2015 à Paris, les chefs d’État de la planète
se sont engagés à réduire significativement leurs émissions de gaz à effet
de serre afin de limiter le réchauffement climatique.
En France, ce sera principalement aux collectivités locales de
mettre en œuvre cet engagement en faveur d’actions permettant de
limiter les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre
en développant toujours plus les énergies renouvelables.
La Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon ont élaboré leur plan climat
en 2012 et s’efforcent depuis de répondre aux orientations de ces documents
tout en conjuguant développement économique raisonné, bien-être des
Agglo-Yonnais et préservation des ressources et de notre environnement.
Le pays Yon et Vie, auquel nous appartenons, a été labellisé «Territoire à
énergie positive pour la croissance verte». C’est à la fois une reconnaissance
du travail accompli, mais aussi un défi à relever pour transformer durablement
notre territoire.
Le défi du changement climatique nous incite à être ambitieux dans nos
décisions.
Le Plan local d’urbanisme en cours de révision, le Plan global de
déplacements, l’élaboration du nouveau Plan local de l’habitat, le contrat
local de santé, les agendas d’accessibilité programmée et les projets de
construction et d’aménagement sont autant d’opportunités qui doivent
guider une démarche exemplaire et accompagner les citoyens dans leurs
choix et comportements.
Le présent rapport permet de dresser un état des lieux annuel de nos
actions.
La mutualisation des services, effective depuis le 1er janvier 2016, nous
conduit à produire un document unique pour les deux collectivités.
Dans l’objectif d’élaboration d’un Agenda 21 de l’Agglomération, j’ai
souhaité que ce document contienne également des actions portées par
les communes.
Bonne lecture !
Luc Bouard
Maire de La Roche-sur-Yon
Président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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La Ville et l’Agglomération œuvrent en faveur de l’habitat durable
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TERRITOIRE DURABLE
u TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Un appel à projet pour mobiliser deux cents Territoires à énergie positive pour la croissance
verte a été lancé par le ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie
afin d’engager des actions concrètes qui contribueront à :
• atténuer les effets du changement climatique ;
• encourager la réduction des besoins d’énergie et le développement des énergies
renouvelables ;
• faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans.
Le Syndicat mixte du pays Yon et Vie a été déclaré lauréat de cet appel à projet le 9
février 2015 et bénéficie d’un appui financier de 500 000 € qui est réparti entre les deux
intercommunalités et les communes.
Pour cette première phase, le pays Yon et Vie a souhaité que ses communes et
intercommunalités adhérentes engagent des actions en faveur de la croissance verte en
leur permettant de s’équiper de voitures ou véhicules utilitaires électriques et de vélos à
assistance électrique. Cet engagement correspond à la volonté d’agir dans le domaine
de la mobilité et de mener une action forte sur le territoire entraînant le maximum de
communes par des conditions financières très incitatives.

La Ville et l’Agglomération encouragent le développement des vélos à assitance électrique

Des travaux de rénovation énergétique des bâtiments complètent le programme pour La
Roche-sur-Yon Agglomération et la Ville de La Roche-sur-Yon.
L’éducation au développement durable est l’un des leviers pour limiter le réchauffement
climatique. Accompagnés par le pays Yon et Vie, «les Petits débrouillards» ont présenté,
lors de la semaine du développement durable, les animations « C’est pas sorcier » aux
écoliers de l’agglomération.
Jean Jouzel, climatologue, vice-président du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) est venu clore cette session pédagogique.
u LES ATELIERS DU FUTUR
Le Comité 21 et la Ville ont mis en place, en novembre 2016, une action de sensibilisation
des élus et des techniciens des collectivités locales.
L’objectif des rencontres était de montrer ce qu’est concrètement le développement
durable à l’échelle d’une commune en présentant les actions réalisées dans différentes
collectivités afin de les reproduire sur nos territoires.
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u LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT

u UN ÉCO-LOGEMENT PÉDAGOGIQUE
Un logement pédagogique est aménagé sur le quartier de la Vigne-aux-Roses. Il met en
scène les thématiques d’économies d’énergie et d’eau, de réduction et de tri des déchets
et de qualité de l’air intérieur. Cette opération, conduite par Vendée Habitat et l’Agence
départementale d’information sur le logement et l’énergie avec le soutien de la Ville de
La Roche-sur-Yon et de l’Agglomération (à hauteur de 4 500 € chacune), accompagne
les locataires du parc privé et social. Objectifs : lutter contre la précarité énergétique et
sensibiliser locataires et propriétaires à la gestion économe de leur logement.
u UN SERVICE POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
Le Service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie est financé par le dispositif
des Certificats d’économies d’énergie. La direction de l’Action sociale, santé, solidarité
travaille avec le SyDEV et l’Espace Info Energie à partir des signalements d’impayés (en
2015 : 1 870 signalements pour l’électricité, 299 pour le gaz et 243 pour l’eau). 83 visites
sociales ont été réalisées et suivies de diagnostics techniques et de sensibilisation aux
éco-gestes avec remise de kits d’économies d’énergie, d’orientations vers des centres
médico-sociaux, vers le guichet unique de l’habitat ou d’accompagnements budgétaires .
La Ville réalise d’importants travaux sur ses bâtiments pour réduire sa consommation d’énergie

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

La Roche-sur-Yon Agglomération investit depuis de nombreuses années en faveur d’un
habitat durable au travers de ses aides propres ou de la gestion des crédits délégués
de l’Anah et du programme national « Habiter Mieux ». Son Guichet unique de l’habitat
propose un accompagnement technique, social et administratif pour permettre au plus
grand nombre de bénéficier des aides financières ou techniques de la collectivité et des
ses partenaires.
Ainsi, en 2015, ce sont 1 238 000 € de subventions qui ont été accordés aux propriétaires
modestes ou aux propriétaires bailleurs pour la rénovation énergétique de leur logement.
Ces aides ont généré plus de 3 millions d’euros HT de travaux sur le territoire pour les
entreprises artisanales locales. À noter que les aides à l’accession (218 000 € en 2015
pour 100 ménages) s’inscrivent également dans un principe de développement durable :
taille des parcelles maîtrisée, accession dans l’ancien limitant ainsi l’étalement urbain.
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LA COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

u LES TRAVAUX D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Le programme annuel de rénovation des bâtiments a permis de réaliser des travaux
d’éclairage, de chauffage, de ventilation, d’isolation ou de remplacement des menuiseries
sur plusieurs bâtiments :
• la rénovation de la maternelle Jean-Yole, le remplacement des menuiseries et le
remplacement du chauffage au siège de l’Agglomération ;
• l’augmentation progressive des éclairages à leds dans le cadre de la maintenance de
l’éclairage public ;
• suppression de candélabres sur la rocade nord entre la rue Monge et le rond-point de
l’Atlantique, en juin 2016 (les autres parties de la rocade ne sont pas éclairées). Cela
représente 90 points lumineux inutiles supprimés.
u ZOOM SUR		
CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ
Le conseiller en énergie, recruté le 1er octobre 2015 (poste cofinancé
par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), apporte une
expertise sur les consommations des bâtiments de l’Agglomération (détection
des anomalies) et prescrit des modifications de réglages des installations, d’usage
des locaux ou de sensibilisation. Il assure également les diagnostics avant travaux
et fixe les performances à atteindre lors d’une construction ou rénovation de
bâtiments : un référentiel technique impose des niveaux d’isolation
ambitieux pour les projets de rénovation où la réglementation
thermique 2012 n’est pas contraignante.

u CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE PONT-BOILEAU
La réglementation thermique et ses exigences, en termes de ventilation, qualité d’air et
isolation, produit des bâtiments techniquement très sophistiqués dont le meilleur réglage
est difficile à atteindre. Dans le cadre de la construction du groupe scolaire Pont-Boileau,
une nouvelle mission a été imposée au maître d’œuvre sur le réglage des installations,
le suivi des consommations et l’usage du bâtiment pendant les trois premières années.
Cette mission est également prévue sur les projets du complexe aquatique ludique Arago,
de l’école Jean-Roy et du nouveau multi accueil Bacqu’à sable.
Le futur groupe scolaire Pont-Boileau : un bâtiment «Haute qualité environnementale»
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PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
u LE PROJET DE FERME À BASSE BARBONTE
Le 4 décembre 2015, l’État a retenu les projets de la société Vendée Énergie dans le
cadre d’un appel à projets national pour la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques de grande puissance.
Parmi les quatre centrales prévues en Vendée, celle de Basse Barbonte, ancien centre
d’enfouissement technique, s’étendra sur 22 hectares et aura une puissance de 5 mégawatts.
Sa production équivaudra à la consommation de 3 600 foyers.

u DANS LES COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION
La commune du Tablier a reçu le label « village étoilé » par l’Association nationale pour
la protection du ciel et de l’environnement nocturne. Au Tablier, aucun village ne dispose
d’éclairage public. Dans le bourg, il est éteint entre 22 h 30 et 6 h. Lors de la réalisation
de voiries nouvelles, le nombre de lampadaires sera réduit de moitié par rapport aux
standards d’aménagements.
Des animations gratuites valorisent ce cadre de vie préservé de pollution lumineuse : balade
semi-nocturne avec la Fragonnette, animations avec le Centre astronomique vendéen (le
jour de la nuit, les nuits des étoiles, ciel de printemps, ciel d’automne, ciel d’hiver).
Landeronde veille à ne pas gaspiller l’énergie : depuis 2015, les abris bus ne s’allument
que pendant la période scolaire.
À Fougeré, la toiture de l’école est équipée depuis 10 ans de panneaux photovoltaïques.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Projet : Basse Barbonte (Vendée énergie)

À Thorigny, l’école construite en 2012 est chauffée avec une chaudière à granulés de
bois et produit de l’énergie grâce à ses panneaux photovoltaïques.
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Réduire la part des déplacements en voiture au profit de modes doux comme le vélo, tel est l’objectif du Plan global de déplacements

PAR
T

2

IE

LA MOBILITÉ
DURABLE

11

TERRITOIRE DURABLE

LA MOBILITÉ DURABLE

Le Plan global de déplacements a été validé le 24 septembre 2015.
Il anticipe l’augmentation prévisible de la circulation corrélée à celle de la population et a
pour ambition de diminuer la part des déplacements en voiture de 9 % d’ici 2025 au profit
de la marche, du vélo et des transports en commun.
Le Plan global de déplacements prévoit un ensemble d’actions visant à :
• développer les modes de déplacements actifs ;
• offrir des transports collectifs plus attractifs ;
• réduire le trafic automobile dans la ville centre ;
• changer les mentalités.

12

Signature de la charte « Objectif CO2 » avec Impulsyon (CTY), l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et la Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement : des bus propres pour lutter contre l’effet de serre.
Jusqu’à la fin de l’année 2016, Impuls’yon s’engage sur sept objectifs pour diminuer de
5 % les émissions de carbone des bus : l’utilisation de lubrifiants de moteur à économie
d’énergie, l’analyse des huiles de moteur, un nouveau plan de maintenance, la gestion
des pneumatiques, l’utilisation de produits auxiliaires de combustion, la formation à
l’éco-conduite et l’optimisation du réseau de transport.
Aménagements de liaisons douces :
La collecte d’informations sur les 1 000 km de chemins et voies cyclables et piétonnes des
communes réalisée début 2016, sera suivie en 2016/2017 par l’élaboration du schéma
directeur des liaisons douces. Ce schéma permettra l’aménagement et le financement
de cheminements de rabattement vers les centres bourg, les sites scolaires ou les lignes
de bus.
Développement de pistes cyclables

Pose de 50 appuis vélos en 2015 sur la ville (60 en 2016)
En 2015, ont été mises en service les pistes cyclables des boulevards Jean-Yole,
Edison, Branly, et avenues Picasso et Léonard de Vinci
Dans le quartier des Jaulnières, allée Picasso, c’est un «chaucidou» (chaussée à
circulation douce) qui a été créé. C’est le premier mis en place à La Roche-sur-Yon.
Il s’agit de bandes cyclables matérialisées sur des chaussées à faible circulation qui
peuvent être empruntées par les voitures. Ce type d’aménagement est réalisé quand la
largeur de voie ne permet pas d’accueillir des bandes cyclables classiques.

LA MOBILITÉ DURABLE

La fête de la mobilité durable le 6 juin 2015
Organisée conjointement avec le Vendée Électrique Tour, une présentation de tous les
modèles de véhicules électriques et de vélos à assistance électrique s’est déroulée place
Napoléon.
Les vendeurs de vélos à assistance électrique (VAE) et de triporteurs ont ainsi exposé
leurs modèles. Des animations (trial, bicross, gyropodes, course de côte dans la rue
d’Equebouille…) avaient pour objectif de faire découvrir les mobilités alternatives. La
randonnée vélo du Conseil municipal des jeunes a clôturé cette journée dédiée aux
déplacements respectueux de l’environnement.

La semaine de la mobilité 2015

Le challenge de la mobilité : ce défi organisé pendant la semaine de la mobilité durable
permet aux entreprises et à leurs salariés de promouvoir les déplacements doux pour les
trajets domicile-travail.
En 2015, les douze entreprises engagées dans le défi ont économisé 28 000 km et ont
permis de doter cinq associations de sommes d’argent ou de titres de transports.
La progression de l’électro mobilité :
En août 2016, 1 000 propriétaires de véhicules électriques dont 152 sur l’Agglomération
ont demandé un badge d’accès aux bornes de recharge de Vendée. Ils n’étaient que 160
en 2014.
Quinze bornes de recharge normale et accélérée sont en service sur l’Agglomération,
une borne de recharge rapide est en service depuis 2014 ; une deuxième a été installée
rue Duchesne de Denant en juin 2016.
La consommation des bornes au premier semestre 2016 est supérieure à celle de l’année
2015.
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LA MOBILITÉ DURABLE

Borne de recharge pour véhicule électrique

Attribution de subventions pour l’achat de vélos à assistance électrique : depuis
2012, cette opération a permis de financer 418 VAE (à la date du 31 août 2016).
L’augmentation du nombre de dossiers, suite à la fête de la mobilité durable pendant l’été
2015, s’est poursuivie en 2016. Le budget consacré à cette opération a été de 20 000 €
en 2015 (105 VAE) et en 2016.
Deux vélos adaptés ont également été financés à hauteur de 400 € chacun en 2016.
u ZOOM SUR

LES INITIATIVES DES HABITANTS :
Solidar’yon
Un service de transports solidaires « déplacements Solidar’yon » assuré
par des bénévoles et soutenu par l’Agglomération répond aux problématiques
des personnes âgées ne disposant pas de moyens de locomotion ou ne
pouvant momentanément ou durablement pas conduire ou se
déplacer seules en bus ou à pied.

u UNE ENTREPRISE ENGAGÉE
L’ADMR s’est résolument tournée vers l’électro-mobilité avec un parc de trente voitures
qui évoluera jusqu’à 100 dans les prochaines années.
u DANS LES COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION
À Fougeré, l’aire de covoiturage en sortie de bourg facilite les regroupements vers La
Roche-sur-Yon.
Les collégiens utilisent le train pour se rendre au collège de Chantonnay.
À l’école privée de La Chaize-le-Vicomte, les enfants se rendent à l’école en pédibus.
14

Des agents acteurs de la mobilité durable

Les formations d’éco-conduite :
Assurées par le service «éducation aux risques routiers», qui a acquis un boîtier d’analyse
des données du véhicule, cette formation a concerné 38 agents en 2015. Elle se poursuit en
2016 avec la formation de tous les conducteurs du pool de véhicules de la cité Mitterrand.

LA MOBILITÉ DURABLE

LA COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE

Le parc automobile et engins des services :
Les services ont adhéré au programme expérimental Mobilipro, lancé par l’ADEME et
organisé sur la Vendée par le SyDEV pour une dizaine de collectivités.
Un bilan du parc est réalisé : les consommations et l’utilisation de 68 voitures, 128 utilitaires
légers, 3 utilitaires de plus de 3,5 t, 9 engins spéciaux et 17 VAE ont été analysées. Ce
bilan sera suivi d’un programme d’actions visant autant la politique de renouvellement
que l’usage, la maintenance ou la conduite des véhicules.
«Pas d’âge pour bien conduire», «Pas d’âge pour faire du vélo», «Osons le bus» :
Les ateliers organisés par le Clic Entour’âge et la direction des Transports permettent aux
seniors de conserver leur autonomie en les rassurant et les accompagnant dans leurs
pratiques.
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La Ville et l’Agglomération préservent leur patrimoine naturel
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TERRITOIRE DURABLE
u LA TRAME VERTE ET BLEUE
L’appel à projet «bocage»
Les mutations importantes de l’agriculture depuis les années 1950 ont eu une forte
influence sur le tissu bocager.
Malgré diverses initiatives locales et politiques départementales, le linéaire de haies
n’a cessé de régresser. Dans ce contexte, la Région Pays de la Loire a lancé un appel
à projet pour encourager et soutenir financièrement des initiatives territoriales visant à
préserver et conforter les complexes bocagers, mais également affiner et mutualiser les
connaissances acquises en la matière.
La Ville de La Roche-sur-Yon s’est alors engagée dans un projet sur la thématique :
«bocage» : de la connaissance à la préservation.
L’objectif de ce programme d’actions est de mieux connaître les milieux bocagers (leur
composition, fonctionnalité, et contribution à la biodiversité) pour pouvoir les prendre
en compte dans les politiques publiques et aussi assurer une gestion durable de ces
écosystèmes vulnérables.
Pour conduire ce programme d’actions, la Ville de La Roche-sur-Yon a choisi de poursuivre
un partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux, l’Institut universitaire de
technologie et le lycée Nature.
La première étape a consisté à réaliser un inventaire participatif des mares sur la commune
de La Roche-sur-Yon.
D’avril à août 2015, tout le territoire périurbain et rural a été prospecté et au final 454
mares ont été inventoriées et caractérisées pour un total de 567 mares repérées. Cela
correspond à une densité moyenne de 6 mares/km². Ce travail a impliqué 41 volontaires
yonnais et a représenté 50 jours d’inventaire.
La majorité des relevés concerne des « mares de prairie » (68 %), des mares de gestion
des eaux pluviales (12 %) et des mares à vocation ornementale (13 %).
70 % des mares de La Roche-sur-Yon sont, à première vue, en bon état de conservation.
Comme toute zone humide, les 30 % restants sont menacés soit par un manque d’entretien
sur le long terme (20 % des sites étudiés), soit par des actes malveillants : comblement
volontaire (5 % des mares) ou pollutions d’origine humaine (5 %).
Les mares, un véritable ecosystème

Vers le zéro phyto
450 ha d’espaces verts de la ville sont entretenus sans produits phytosanitaires. L’utilisation
d’engrais est limitée aux espaces de code 1 (par exemple les stabilisés fertiles de la
place Napoléon) et les terrains de sport. Le nouveau marché de fourniture de produits
horticoles prévoit, dans le but de réduire les produits azotés en renforçant l’enracinement,
des bio stimulants chimiques et organiques.
En 2016, deux nouveaux désherbeurs à eau chaude ont été acquis.
u GESTION DE L’EAU
Les nouvelles installations d’assainissement collectif
La lagune des Clouzeaux a été supprimée. Les eaux usées du bourg sont désormais
envoyées à la station d’épuration de Moulin-Grimaud grâce à un poste de transfert de
type pneumatique (mis en service du 15 juillet 2015).
La lagune a été curée et restituée à la commune.

Le poste de transfert des Clouzeaux en chantier

Deux nouvelles stations à filtres plantés ont été construites en 2015 à La Pelonnière
de Fougeré (50 équivalent-habitants) et au Fraigneau à Chaillé-sous-les-Ormeaux (140
équivalent-habitants)

LA BIODIVERSITÉ ET LA PRÉSERVATION DES RESSOURCES

Désormais, l’étape en cours consiste à compiler ces données à celles existantes sur
d’autres milieux (haies, boisements, zones humides, prairies permanentes). L’objectif
est de cartographier la trame verte et bleue yonnaise, qui met en relation les cœurs de
biodiversité et les corridors écologiques, indispensables pour l’accomplissement du cycle
de vie de nombreuses espèces animales et végétales.
Une phase de sensibilisation des gestionnaires de haies et mares est programmée pour
le second semestre 2016, tout comme une campagne de travaux de restauration de
mares, pour assurer un maillage de celles-ci.
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Des actions en faveur des économies d’eau sont développées :
• remplacement du terrain de Saint-André d’Ornay par un terrain synthétique ;
• suppression des jardinières de la rue Clemenceau nécessitant des arrosages fréquents
et création de massifs en pleine terre.
Le terrain synthétique de Saint-André d’Ornay

Des fleurs en remplacement des herbes folles
La Ville encourage les habitants à végétaliser les pieds de façade en semant des fleurs
ornementales.

Végétalisation des pieds de mur

Pour les aménagements paysagers, les bâches biodégradables, les paillages ou le
gravier remplacent progressivement les bâches plastique.
Les parterres du boulevard Edison, réalisés en 2015, en accompagnement de la nouvelle
piste cyclable, sont constitués de plantes vivaces plantées dans des graviers avec peu
de terre : leur développement sera plus lent, nécessitera moins de taille et les adventices
seront plus facilement arrachées.
Aménagement des parterres du boulevard Edison

u DANS LES COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION
À La Ferrière, depuis cette année, les pelouses ne sont plus arrosées en été.
Au Tablier, un arrêté communal pris en février 2015 précise que l’entretien des trottoirs
(balayage et désherbage) est à la charge des habitants.
À Rives de l’Yon, une zone d’éco pâturage accueille deux ânes qui appartiennent à la
société Cosmétane. Ce projet a été précédé d’un inventaire écologique réalisé par un
groupe d’élèves du lycée Nature. La proximité de cet éco pâturage avec l’école a permis
aux étudiants de sensibiliser les enfants à la notion de biodiversité.
Venansault édite tous les trimestres la lettre «et si on parlait environnement» pour
sensibiliser les habitants à tous les aspects du développement durable.
À Aubigny - Les Clouzeaux, un pâturage a été créé dans la zone d’activités
intercommunale de La Landette.

LA BIODIVERSITÉ ET PRÉSERVATION DES RESSOURCES

LA COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE
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Permettre à tous les Agglo-Yonnais de bien vivre sur notre territoire, tel est l’objectif de la Ville et de l’Agglomération
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LE BIEN-ÊTRE DE TOUS LES HABITANTS

TERRITOIRE DURABLE
Le Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)
Le PPBE tend à prévenir les effets du bruit émanant des infrastructures routières, à réduire
les niveaux sonores, à protéger les zones calmes. Sont concernées les voiries supportant
plus de 6 millions de véhicules/an dans un premier temps puis celles supportant entre 3
et 6 millions de véhicules/an pour lesquelles un niveau sonore de plus de 68 décibels a
été mesuré.
Les cartes de bruit indiquent qu’environ 30 bâtiments, dont 21 bâtiments sensibles
(habitat, enseignement ou santé), sont potentiellement impactés. Aucun bâtiment n’est
exposé au-delà des seuils sur la période nocturne. Les bâtiments sensibles exposés
sont répartis le long des voiries communales suivantes : le boulevard Lavoisier, la rue du
Maréchal Foch, la place Napoléon ainsi que le boulevard Édouard-Branly.
Pour la Ville de La Roche-sur-Yon, les enjeux du PPBE portent sur la réduction des
nuisances sonores au niveau du boulevard Lavoisier, l’efficacité des actions mises en
œuvre lors des aménagements de la place Napoléon, de la rue du Maréchal Foch et du
boulevard Branly.
Le programme d’actions 2016-2020 prévoit la mise en œuvre de mesures de bruit
complémentaires au regard des aménagements effectués ainsi que la réalisation et la
diffusion de fiches pratiques sur la prise en compte de bruit en amont des projets.
Les maisons de santé
Pour attirer de nouveaux médecins qui viendront épauler ou remplacer les 40 médecins
généralistes de la ville (dont 12 partiront en retraite dans les trois ans), et permettre à
des jeunes de s’installer et de travailler en équipe, la Ville a construit dans le quartier des
Forges, boulevard Edison, une maison de santé pluri professionnelle qui a ouvert le 1er
septembre 2016 et accueille des médecins, infirmiers, et autres professionnels de santé.

Création d’une maison de santé pluri-professionnelle

Une seconde maison de santé verra le jour aux Pyramides au printemps 2017 en même
temps qu’un centre municipal de santé qui emploiera des médecins et infirmiers salariés
de la collectivité.
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L’accessibilité
La charte coopérative initiée en mars 2012 pour quatre ans,
est remplacée en 2016 par des groupes de travail sur les
thèmes de l’éducation, du sport/culture, des transports et
de l’emploi. L’objectif est de créer un recueil des bonnes
pratiques et compiler les actions mises en œuvre par les
groupes de travail.
L’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
Les communes et l’Agglomération ont déposé leur Ad’AP en septembre 2015. Pour la
Ville de La Roche-sur-Yon, l’ensemble des travaux est estimé à 3,8 millions d’euros sur
huit ans pour 110 bâtiments concernés.
Pour l’Agglomération, l’engagement concerne d’une part les bâtiments pour un montant de
364 000 € pour les six prochaines années et d’autre part les transports pour un montant de
707 000 € sur 3 ans
Les installations sportives s’adaptent à tous les publics :
Le tournoi international de tennis Handisport : 2016 a été l’occasion d’aménager des
cheminements accessibles vers les installations sportives des Terres-Noires.
Tournoi de tennis international handisport

LE BIEN-ÊTRE DE TOUS LES HABITANTS

La carte piéton : « ça marche pour moi »
Pratiquée au quotidien, la marche favorise une meilleure
santé physique et mentale. Combinée à une alimentation
saine et équilibrée, elle est un atout essentiel.
Le service santé a été à l’initiative de cette carte, qui précise
les temps de parcours à pied entre les principaux sites de la
ville.
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La piscine Sud fait partie des 5 % des piscines françaises accessibles à tous types de
handicaps. Des conventions d’utilisation de la piscine ont été signées avec toutes les
associations concernées ou établissements spécialisés.
La patinoire, sur proposition de la Fédération française de hockey sur glace et en collaboration
avec le Hogly glace yonnais, a organisé un match de hockey-luge en février 2016.
Des initiatives régulières des clubs sportifs (rugby, escalade, escrime, tir à l’arc équitation,
tennis de table, basket…) permettent aux personnes en situation de handicap de découvrir
ou de s’adonner au sport.

LA COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE
La médiathèque à domicile
Pour répondre aux publics qui ne peuvent se déplacer, la médiathèque se délocalise :
• à la maison d’arrêt, à l’hôpital ou dans les Ehpad ;
• elle organise des lectures à l’épicerie de Graine d’ID ;
• elle expérimente le portage des livres au domicile de personnes repérées par le Clic Entour’âge.
Au cours de l’été 2016, elle a installé une bibliothèque éphémère sur l’îlot de la place
Napoléon pour permettre aux passants et visiteurs de faire une pause lecture ou jeux.

Une bibliothèque éphémère place Napoléon

Le Roche Plus pour tous les lecteurs : le magazine d’information de la Ville et de
l’Agglomération est édité en version audio pour les mal voyants et en langue des signes
française pour les malentendants.
Le vocal presse est organisé par la médiathèque Benjamin-Rabier et permet aux
malvoyants d’écouter le journal ou de le lire en gros caractères.
L’accueil des enfants handicapés dans les écoles se prolonge sur les temps
périscolaires grâce au recrutement de dix-neuf accompagnants d’élèves en situation de
handicap (cofinancement de la CAF).
Ainsi, ont été organisés la découverte du basket fauteuil avec les élèves des ULIS de la
Généraudière, un repas dans le noir à Flora-Tristan, et un repas en langue des signes est
proposé tous les jeudis à Rivoli.
Des formations de professionnalisation de langue des signes et de sensibilisation au
handicap ont été organisées pour les personnels des écoles.

L’Agglomération a formé également certains agents des multi-accueils petite enfance
à la langue des signes.
Les accueils de la Ville formés au FALC (Facile à lire et à comprendre) : les documents
traduits permettent aux personnes handicapées intellectuelles de bien comprendre les
consignes pour réaliser une démarche administrative ou pour participer à une action de
la collectivité.
Pour les employés de la collectivité
La promotion et le développement des activités physiques et sportives, priorités de santé
publique, sont soutenus par l’Agence régionale de santé qui souhaite encourager des
actions sur le milieu de travail.
Le service de santé au travail a organisé le 2 juin 2015 la journée de la santé aux
Oudairies avec des ateliers sport, alimentation, bien-être.
Les ateliers sport - santé, organisés sur la pause méridienne, concernent environ 60
agents. Ils ont aussi été déclencheurs d’initiatives d’autres groupes qui se rassemblent
ailleurs et sur d’autres horaires.
u DANS LES COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION

LE BIEN-ÊTRE DE TOUS LES HABITANTS

Un repas en langue des signes à l’école Rivoli

À La Chaize-le-Vicomte, les formations sur les thématiques du handicap ont été
organisées pour les agents des services techniques.
Les agents des services d’accueil sont formés aux notions du FALC (facile à lire et à
comprendre) et à l’apprentissage de la langue des signes.
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En 2016, la course solidaire de La Joséphine a réuni 5 000 coureuses et marcheuses
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LA SOLIDARITÉ ET LA CITOYENNETÉ

Reconnaissance européenne de l’action de la collectivité
en faveur du développement durable (European Green Leaf)
La Ville de La Roche-sur-Yon a postulé en 2015 au concours
européen « La feuille verte » organisé par la commission
européenne et ouvert aux villes de 20 000 à 100 000 habitants.
La Ville s’est classée 5è sur les 12 villes admises à candidater.
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Le sport au féminin
La « Joséphine » (course et marche) s’inscrit dans l’action nationale « octobre rose »
pour la lutte contre le cancer du sein. La première édition a eu lieu le 8 octobre 2015 et a
regroupé plus de 3 000 participantes. Elle a permis de récolter 12 000 € en faveur de la
Ligue contre le cancer, qui ont notamment contribué au financement d’ateliers bien-être
pour les malades et leurs proches.
L’édition 2016 a réuni 5 000 participantes.
Le 1er prix de la citoyenneté européenne
Il a pour objet de mettre en avant une personnalité locale particulièrement impliquée
dans les valeurs européennes. En 2015, Christine Guignardeau, professeure au lycée StFrançois d’Assise, a été récompensée pour son engagement professionnel et personnel.
Échanges Jeunesse entre villes partenaires
Des rencontres autour des cultures urbaines et de la citoyenneté européenne ont
eu lieu en avril 2016 : elles ont concerné 60 jeunes de quatre nationalités (Cáceres en
Espagne, Burg en Allemagne, Leskovac en Serbie, La Roche-sur-Yon) au travers des
pratiques urbaines, graff, danse hip-hop, musique et skate BMX trial.
Cette rencontre a été l’occasion de réfléchir sur ce qu’est la citoyenneté européenne et
la liberté d’expression des jeunes en Europe. L’action est soutenue par le programme
européen Erasmus+.
Les échanges Jeunesse avec Cáceres et Burg existent depuis 2010 et sont très suivis. Ils
se manifestent par des projets individuels et/ou collectifs de mobilité internationale de jeunes
faisant l’objet par exemple de bourses Ulysse ou organisés par les maisons de quartier.
Rencontre autour des cultures urbaines avec Cáceres

L’éducation au développement durable dans les activités péri éducatives : la direction
de l’Éducation et les associations locales proposent des ateliers de sensibilisation au
développement durable :
• jardinage ou création d’espaces jardin dans l’école;
• jardinage et écologie à la maison, écologie pratique (fabrication de savon, lessive,
crèmes…);
• ateliers brico-écolo, brico-récup, création de bijoux, brico-déco…;
• ateliers de cuisine mettant en avant la saisonnalité des produits;
• les petits citoyens : lutte contre les discriminations, solidarité, fraternité;
• découverte des phénomènes scientifiques avec l’association « Les petits débrouillards »;
• réchauffement climatique, énergie, transports, biodiversité, santé, air avec les associations
Élise et la Cicadelle;
• atelier « autour de la nature » à Beautour avec la Fédération des œuvres laïques.
Au restaurant scolaire, avant chaque période de vacances, les enfants deviennent pendant
une journée des « Experts de la table ». Cette action vise à favoriser l’éveil environnemental
et nutritionnel et à valoriser le temps du repas. Des animations répartissent les enfants
à des tables de découverte, de goûteurs ou de mangeurs et font découvrir de manière
ludique un produit décliné sous plusieurs formes en utilisant les cinq sens (la pomme, la
citrouille, le chou, le sarrasin, le fromage).
Les « Experts de la table », à la découverte des bons produits

LA SOLIDARITÉ ET LA CITOYENNETÉ

Mobilité internationale des jeunes
Le service des Relations internationales sensibilise et informe sur les dispositifs de
mobilité internationale (études, stages, projets d’initiatives personnelles hors études), qui
peuvent être soutenus par des programmes européens, nationaux, régionaux et privés
ou localement par la bourse Ulysse. Cette bourse est destinée à favoriser la réalisation
de projets à l’international, initiés par des jeunes et comportant une dimension culturelle,
sociale ou solidaire. Elle concerne des projets hors études, hors rallyes sportifs et hors
projets humanitaires de jeunes de 16 à 30 ans résidant à La Roche-sur-Yon et son
agglomération.
Elle s’élève au maximum à 500 €. Le montant annuel de l’enveloppe affectée à la bourse
Ulysse est de 5 000 €. En 2016, 14 lauréats ont obtenu cette bourse.
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LA COLLECTIVITÉ EXEMPLAIRE
Le service des Relations internationales travaille sur de nombreux projets avec des
villes étrangères partenaires.
À travers des partenariats de coopération et de jumelages, le service des Relations
internationales tisse des liens dont l’objectif est de s’enrichir mutuellement de l’expérience
des autres, d’optimiser les compétences, de valoriser les projets locaux et de partager
les bonnes pratiques : échanges sur l’organisation d’un Centre technique municipal
ou l’aménagement d’un espace vert en concertation avec les habitants de Tizi Ouzou
(Algérie), sur l’informatisation de l’état civil avec Tambacounda (Sénégal) ou sur une
exposition horticole avec Burg (Allemagne).

Échanges d’expertise autour de l’aménagement paysager avec Burg

Création d’une activité péri éducative (CM1-CM2) intitulée : Regarde le monde autrement.
Il s’agit d’une sensibilisation à l’ouverture sur le monde, à la solidarité internationale et
aux effets de la mondialisation réalisée en partenariat avec deux porteurs de projets de
solidarité au Cameroun et des associations (Artisans du monde, CCFD Terre solidaire,
Agriculteurs français du développement international, Congo Vendée…
À L’école de la Généraudière, le partenariat intergénérationnel se concrétise par des
rencontres autour de cinq repas par an et une participation des retraités à des ateliers.
u ZOOM SUR

LES INITIATIVES DES ENFANTS : «La Propre-sur-Yon»
Le 1er juin 2016, le Conseil municipal des jeunes a invité les accueils de loisirs à
participer à la journée « La Propre-sur-Yon ». Les agents du service «entretien des
rivières» ont rempli leur camion de déchets récupérés dans l’Yon (entre autres, un
cadre de vélo, un aspirateur, un ballon d’eau chaude). Ces déchets ont servi d’outils
de sensibilisation à la manifestation organisée place Napoléon le 4 juin pour
traiter des incivilités, les enjeux du développement durable et
valoriser le travail du service de la propreté urbaine.
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Les fresques du Val de Forges
Les murs bordant le cheminement du Val de Forges ont servi de support au projet
«Faisons le mur» initié par la Ville de la Roche-sur-Yon et associant un collectif de
quatre artistes, graffeurs professionnels, avec des habitants. Il s’agissait de créer, sur
400 mètres de murs gris ou tagués, une œuvre reflétant le thème de la nature en ville
et du vivre ensemble.
u DANS LES COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION
À Nesmy, des groupes de retraités bénévoles prennent en charge l’entretien du cimetière
et du terrain de football, distribuent les informations en porte-à-porte, gèrent la bibliothèque
ou aident les petits des maternelles au cours du repas au restaurant scolaire.
À Aubigny-Les Clouzeaux, la commune permet à des jeunes de financer leur permis de
conduire en contrepartie de 60 h de travail.
Les services techniques accueillent des personnes condamnées à des travaux d’intérêt
général.
À Mouilleron-le-Captif, le Conseil des sages crée des fiches pratiques « bien vivre
à Mouilleron ». Elles traitent par exemple de la sécurité chez soi ou du respect des
horaires pour tondre la pelouse le dimanche. Le Conseil municipal des enfants a organisé
l’an dernier un concours de dessins sur le thème des déchets, dessins exposés dans
les massifs de la Marelle. Les adolescents mettent en place des actions telles que le
ramassage des déchets dans les chemins, des animations sur la sécurité ou des
rencontres intergénérationnelles.

LA SOLIDARITÉ ET LA CITOYENNETÉ

Les conseillers municipaux jeunes sensibilisés à l’environnement lors de «Propre-sur-Yon».

u LES INITIATIVES DES ÉTUDIANTS
Les étudiants en licence professionnelle «Aménagement» ont mené un projet tutoré sur
l’aménagement du site universitaire de la Courtaisière. Ils ont soumis des propositions
concernant l’éclairage et le mobilier urbain du site. L’installation de mobiliers urbains
adaptés au site et aux besoins des étudiants sera mise en œuvre au cours de l’année
2016/2017 ; elle est soutenue financièrement par l’Agglomération.
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Valorisation des déchets dans les six déchèteries de l’agglomération
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u LE COMITÉ YONNAIS EMPLOI INSERTION :
Le regroupement des acteurs yonnais de l’insertion (services de collectivités et d’État,
associations et entreprises d’insertion, organismes de microcrédits…) a un rôle informatif et de partage de savoirs. C’est une instance collaborative dont les membres ont fait
émerger de nouvelles actions pour répondre aux besoins de la population. Les travaux
ont porté sur :
l la mobilité : recenser tous les dispositifs existants sur le territoire et proposer une offre
de service plus cohérente. L’un des exemples est l’offre de location solidaire de véhicules
mobil’DAC portée par l’ASSDAC ;
l les prémices d’une recyclerie : Trait d’Union a pris l’initiative de se positionner sur ce
vecteur d’emplois locaux en créant son écocyclerie en ligne. La volonté est aujourd’hui
de créer un espace dédié au stockage et à la vente ;
l mise en situation de travail des jeunes : action portée par le Fond social européen du
Conseil départemental pour positionner l’emploi comme facteur d’intégration des jeunes
dans la ville et dans leur quartier ;
l régie de quartier : Graine d’ID réactive ce projet. Il convient de mobiliser et concerter
les bailleurs sociaux, les habitants ainsi que les collectivités afin qu’un partenariat aboutisse à une mise en place effective :
l action « bus de l’emploi insertion » : cette action a pour but d’informer les habitants
des quartiers sur les structures d’insertion présentes sur le territoire. Un bus d’Impulsyon
équipé d’un espace d’accueil se déplace dans les quartiers puis une visite de la ville en
bus permet de situer géographiquement les structures. Les 4 et 5 novembre 2015, 65
personnes ont été accueillies et 19 ont participé au circuit découverte.
Le bus emploi insertion

u L’ÉCONOMIE À L’INTERNATIONAL
La ville serbe de Leskovac a pris contact avec la Ville de La Roche-sur-Yon pour des
échanges économiques (territoire de 140 000 hab. – 142 villages + ville de 60 000 hab.) : une
délégation d’élus est venue à La Roche-sur-Yon en mars 2015 et avril 2016. Elle a visité la
Loco numérique, le PLIE, le campus universitaire, les services CMJ et Jeunesse/14Bis.
L’accord entre Oryon et la société d’économie mixte de Drummonville sur l’aide à
l’installation de jeunes entreprises dans les pépinières des deux villes a été renouvelé.
Actuellement, une entreprise vendéenne de machinisme agricole (Brochard Constructeur
de Beaulieu-sous-La Roche) s’est installée dans l’incubateur de Drummonville.
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u L’ÉVOLUTION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS
L’Agglomération est toujours en recherche d’améliorations pour valoriser un maximum de
déchets et limiter les volumes à enfouir.
Le programme de rénovation des six déchetteries de l’Agglomération, initié en 2010,
s’est terminé avec la réouverture de la déchetterie de Belle Place en mai 2016.
Déchetterie Sainte-Anne

Le renouvellement du marché de collecte, la construction du
nouveau centre de tri sur la zone des Ajoncs vont modifier
l’organisation : à partir de janvier 2017, le papier sera trié
séparément et collecté dans des points d’apport volontaire
et tous les emballages en plastique seront collectés dans les
sacs jaunes.

Des colonnes enterrées
dans les quartiers

L’ÉCONOMIE RESPONSABLE

Une animatrice de prévention a été recrutée par Trivalis.
Elle a pour mission de développer le réemploi et la recyclerie
sur le territoire de quatre EPCI.
Des colonnes enterrées ont été déployées dans les zones
d’habitat collectif lors des travaux de résidentialisation de la
zone ANRU (environ 1 200 foyers)
Le compostage individuel (450 composteurs vendus chaque
année) ou collectif dans les pavillons de compostage
ou sur les plates formes en déchetterie et la collecte
des biodéchets permettent de réduire de 8 % les ordures
ménagères.

u ZOOM SUR
LES INITIATIVES DES HABITANTS :
La boîte à lire
Un atelier mobilier utilisant du bois de palettes a lieu tous les mercredis à la
maison de quartier Jean-Yole. Fin 2015, dans le cadre des enveloppes de quartier,
les habitants du Val d’Ornay et du Pont-Morineau ont choisi d’installer des boîtes
à lire. Elles ont été commandées à l’atelier palettes et ont généré un contrat
de 15 jours pour un menuisier qui a développé la ligne de meuble.
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Le Centre municipal de restauration
Dans le cadre de la certification ISO 9001 V 2008, le CMR s’engage à développer la
qualité environnementale des méthodes de travail :
• tri sélectif ;
• recherche de la diminution de l’utilisation de barquettes ;
• participation à la présentation des avancées concernant les tests de mise sur le marché.
de baquettes 100 % biodégradables.
• livraisons en rolls et non plus en carton pour un fournisseur local de viande ;
• augmentation du nettoyage vapeur.

38

L’approvisionnement des matières premières s’effectue via le développement de
partenariats avec les acteurs locaux : la Chambre d’agriculture, l’association Bleu Blanc
Cœur, le GAB 85 et les autres établissements de restauration collective du département
(réseau local Vendée).
La revue complète des méthodes de cuisson a permis d’augmenter (à budget constant,
par rapport à l’an passé) de 11,5 % la proportion de produits Bio ou labellisés dans les
menus.
Actuellement, 70 % des fournisseurs se trouvent en région et proposent majoritairement
des produits locaux.
Toutes ces actions d’amélioration doivent respecter un budget de plus en plus contraint.
Les clauses sociales dans les marchés
En 2015, 39 000 heures de travail dont 26 900 sur les marchés de la Ville et de
l’Agglomération ont permis à 178 bénéficiaires d’intégrer le marché de l’emploi.
Les services s’engagent pour réduire leurs déchets :
À l’Ehpad Tapon, les agents trient les huiles de friture, les bio-déchets, les cartons et
papiers, les cageots et ont accueilli en avril 2015 deux poules qui avalent 7 % des déchets
de la cuisine en contrepartie de la production de 10 à 12 œufs par semaine.
Des poules à l’EHPAD Tapon

Le service des Relations publiques au sein de la direction Communication a abandonné
l’usage des nappes en papier au profit de nappes en tissu et utilise désormais des tasses
à café lavables plutôt que les gobelets jetables. Les stands sur les manifestations sont
équipés de produits de récupération.
Le papier fait l’objet d’un tri sélectif dans les bâtiments administratifs depuis de nombreuses
années. Cependant la consommation de papier à plutôt tendance à augmenter. Un plan
de prévention devra inverser cette tendance.

Le tri sélectif pour les services

À Dompierre-sur-Yon, le restaurant scolaire sert 600 repas/jour aux élèves des deux
groupes scolaires. Les approvisionnements sont réalisés en circuit court avec des produits
laitiers et fromages et 100 % de légumes bio, achetés dans des exploitations locales.
La lutte contre le gaspillage alimentaire s’illustre par l’opération « assiette propre » : les
enfants se resservent aussi souvent qu’ils veulent, mais en petite quantité pour être sûrs
de finir leur assiette.

L’ÉCONOMIE RESPONSABLE

u DANS LES COMMUNES DE L’AGGLOMÉRATION

À Thorigny, les 140 élèves mangent bio et local. Une ou deux visites d’exploitations
agricoles sont organisées chaque année pour leur expliquer la production de viande et
de céréales.
À Rives-de-l’Yon, les enfants des écoles ont porté le projet de la boite à dons qui a été
installée dans le jardin de curé à Saint-Florent-des-Bois.
Le pavillon de compostage d’Aubigny, réservé à la restauration scolaire, a permis de
valoriser 8 tonnes de bio-déchets.
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renseignements :
mission développement durable - agenda 21
tel : 02 51 31 08 95
mail : claudietricoire@larochesuryon.fr

Hôtel de ville - Place Napoléon
85 021 LA ROCHE-SUR-YON
Tél : 02 51 47 47 47
www.ville-larochesuryon.fr

54 rue René Goscinny
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél : 02 51 05 57 79
www.larochesuryonagglomeration.fr
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