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INTRODUCTION / PRÉAMBULE 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l’engagement national pour l’environnement, dite 
« Grenelle 2 » a introduit pour les collectivités de plus de 50 000 habitants l’obligation de présenter un 
rapport sur leur situation en matière de développement durable préalablement au Débat d’orientation 
budgétaire. 
 
Le rapport doit également prendre en compte les cinq finalités du développement durable 
mentionnées au III de l’article L.110-1 du Code de l’environnement depuis la loi Grenelle 2, à savoir : 

• la lutte contre le changement climatique 
• la préservation de la biodiversité 
• l’épanouissement de tous les êtres humains 
• la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 
• une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables. 
 
Ce rapport comporte : 

• les actions de la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon sur la période de septembre 
2019 à août 2020 

• un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des 
activités internes de la collectivité, des orientations et des programmes mis en œuvre sur le 
territoire. 

 
En parallèle, et pour répondre aux enjeux climatiques et d’épuisement des ressources, dix-sept 
Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été formulés à l’échelon mondial et national : il s’agit 
de mettre en œuvre l’accord de Paris issu de la COP 21 et de répondre aux questions d’inégalité 
économique et de réduction de la pauvreté, d’accès à l’emploi, d’innovations, de consommation 
responsable, de justice et de paix car c’est ainsi que nous léguerons un monde meilleur aux 
générations futures. 
 
Universels et interconnectés, ces objectifs constituent un cadre de référence pour agir, des outils de 
sensibilisation sur la responsabilité des entreprises, une source d’opportunités économiques et un 
levier de collaboration multi acteurs. 

      

      

     

Vous retrouverez donc ces items tout au long de ce rapport, afin de faire le lien entre les actions 
réalisées par les deux collectivités et les ODD. 

Nous connaissons actuellement une période de Pandém ie due au COVID-19 avec une période 
de confinement inédite au niveau mondial, qui à eu lieu pour nous en France, du 16 mars au 11 
mai 2020. Du fait de cette situation, un certain no mbre d’actions n’ont pu être réalisées comme 
prévu. A contrario, de nouvelles organisations et a ctions ont vu le jour et évolueront de 
manière durable dans le temps pour donner le jour a u nouveau monde de demain. 
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I. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

A. Le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte publiée le 17 août 2015, 
place les intercommunalités au cœur de la politique climat-
air-énergie en les nommant coordonnatrices de la 
transition énergétique.  
Ainsi les intercommunalités de plus de 20 000 habitants 
doivent élaborer leur PCAET (Plan Climat Air Énergie 
Territorial), programme local de développement durable 
visant à : 

• Atténuer l’impact du territoire sur le climat, en 
diminuant les émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES), 

• Maitriser la consommation d’énergie et développer 
les énergies renouvelables, 

• Intégrer les enjeux de la qualité de l’air, 
• Adapter le territoire face aux effets du changement 

climatique qui ne pourront pas être évités. 

Ce plan est un projet de territoire pour définir les thématiques, les axes 
et les objectifs à atteindre d’ici 2030 et 2050 pour contribuer à la limitation des changements 
climatiques et au respect de l’accord de Paris. 
Ce plan, d’une durée de 6 ans, concerne l’ensemble des habitants et des acteurs du territoire. La 
Roche-sur-Yon Agglomération en est le coordinateur et l’animateur, et portera les actions qui 
concernent ses missions et compétences. 

Les étapes d’élaboration d’une partie du PCAET ont eu lieu fin 2018 et au 1er semestre 2019, 
permettant d’identifier les thématiques et axes de travail, avec des étapes de concertation avec les 
élus, les partenaires extérieurs, entreprises, associations et habitants. 

Le 2ème semestre 2019 et le 1er semestre 2020 ont été consacrés à la mise à jour des données du 
diagnostic du territoire (en intégrant les données jusqu’en 2016 et non plus 2014) et à l’engagement 
du travail sur la stratégie. 
Ce travail doit aboutir à la définition des objectifs à atteindre : 

• par thématiques (consommation d’énergie, production d’énergie renouvelable, émissions des 
GES, séquestration du carbone, émissions des polluants atmosphériques) en global,  

• par secteur d’activités (résidentiel, tertiaire, industrie, branche énergie, déchets, transport 
routier et non routier), 

• par années de référence 2021, 2026, 2030 et 2050. 

Ces données doivent être scénarisées en fonction du contexte local 

Les prochaines étapes à venir fin 2020 et début 2021 :  
1. Le PCAET complété et arrêté est transmis : 

o aux services de l’Etat (MRae (Mission Régionale d’Autorité Environnementale et 
préfecture de Région) qui dispose de trois mois pour rendre un avis, 

o au Préfet de Région et au Président du Conseil Régional (délai 2 mois pour 
apporter une réponse). 

2. L’Agglomération doit répondre aux remarques de cette structure et prendre en compte ces avis 
pour revoir la rédaction des documents du PCAET. 

3. Ensuite, le PCAET doit être soumis à une consultation publique par voie électronique auprès des 
habitants pour une durée de 30 jours.  

4. Enfin, le projet de plan d’action, pourra alors être adopté définitivement en Conseil 
d’Agglomération courant 2021. Sa mise en œuvre permettra ainsi, d’engager les nouvelles 
actions, sachant que certaines sont déjà en cours et se poursuivent. 
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B. Les économies d’énergie 

1. Les consommations 
d'énergie dans les bâtiments 
communaux et intercommunaux 

a) Le décret tertiaire 

Depuis le 1er octobre 2019, suite à la parution de son décret 
d’application dans le cadre de la loi ÉLAN, le décret tertiaire  oblige 
les acteurs de l’immobilier tertiaire public et privé à engager des 
actions de performance énergétique. L'objectif : atteindre 
progressivement le seuil de réduction des consommat ions des 
bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m² de -40 % en 2030. 

Le service énergie de la direction Bâtiment s’est emparé du sujet et a 
renseigné la plateforme web de déclaration des données, mise en 
place par l’ADEME qui s’appelle OPERAT. Toutes les déclarations de 
consommations d’énergie pour l’ensemble des bâtiments concernés 
peuvent se faire jusqu’en septembre 2021. Viendra ensuite le temps 
de l’analyse, puis la construction et la mise en œuvre d’un plan 
d’action permettant d’aboutir à des objectifs de réduction de 
consommation d’énergie. 

Ce sont des objectifs que l’on retrouve dans la fiche action n° 7 du 
PCAET. 

b) Rénovation énergétique des bâtiments 

La rénovation de nos bâtiments permet, grâce en partie à l’aide de 
l’état, d’améliorer la performance énergétique de nos bâtiments 
(moins de perte de chaleur, maîtrise des facture d’energie gaz et 
électricité) et permet aussi d’obtenir une valorisation financière en 
CEE (Certificats d’Economie d’Energie) d’une valeur de 4€/Méga Wh 
La rénovation des bâtiments de l’Hôtel de ville Agglomération pour les 
parties menuiseries, isolation et chaudière, pour un montant de 
travaux de 365 155,16€TTC, a 
bénéficié de CEE en 2019 au travers 
de la convention avec Certinergy. 
Actuellement, le montant des CEE ne 
sont pas réaffectés à de nouvelles 
rénovations. 
Nous disposons depuis début 2020 d’un compte Emmy qui permet en 
déclarant directement sur la plateforme, d’obtenir ainsi une meilleur 
valorisation à hauteur de 8€/Méga Wh économisé. 

c) Bâtiments neufs 

Pour les nouvelles constructions ville et agglomération, les objectifs 
fixés au maitre d’œuvre vont parfois au-delà du simple respect de la 
règlementation en terme de BBC, HQE, conception bioclimatique… 
ce qui permet d’avoir des bâtiments économes en energie. Il s’avère 
que ces bâtiments peuvent devenir complexes dans le 
fonctionnement et la maintenance. C’est pourquoi, le futur bâtiment 
de la Loco Numérique, qui s’agrandit, a été réfléchi « Low-tech ». Ce 
dernier sera peu technique pour limiter l’obsolésence, économe en 
énergie et facile à entretenir. 
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2. Sobriété et efficacité de l’éclairage public 
La fiche n°8 du PCAET est basée entièrement sur cette thématique. 
La Loi de transition énergétique donne un objectif pour 2030  de - 20 % de consommation par 
rapport à 2012 : 
Eclairage public  2012 : 2 049 GWh  Objectif 2030 : 1 639 GWh 

 
Depuis 2015 la consommation électrique dû à 
l’éclairage publique est en baisse grace à : 

- la mise en service de luminaires LED 
(405 000€ d’investissement/an depuis 
4 ans) en bleu sur la carte ci-contre 
les rues éclairées par LED,  

- le passage systématique des LED à 
50% de puissance la nuit de 22h30 à 
06h30. 

 

La fourniture d'électricité, via le groupement 
d'achat du SYDEV, a permis de diminuer la 
facture. La part fixe a baissé mais le prix du 
kWh est plus élevé, compensé par la baisse de 
consommation des LED et la gestion. 
La puissance moyenne par point lumineux est 
en baisse aussi. 

 

 

3. L’Espace Info Energie – EIE 
Cet espace assure, depuis 2002, une mission de service public d’information (intégrée dans le réseau 
FAIRE), structure indépendante pour fournir des informations gratuites vers le grand public (citoyens, 
entreprises, ..). Les thématiques abordées sont par exemples : 

- l’énergie et son utilisation  (le choix d’un système 
de chauffage, isolation, production d’eau chaude 
sanitaire), 

- les économies  (lors de projet de construction ou 
de rénovation), 

- les énergies renouvelables,  
- la transition énergétique, 
- la mobilité . 

Situé dans les locaux du SyDEV à La Roche-sur-Yon l’EIE est financé par la Région des Pays de la 
Loire, l’Ademe, le SyDEV , l’Agglomération et 2 autres collectivités vendéenne. 
En 2019, l’EIE a reçu 1 788 contacts sur l’ensemble de la Vendée dont 328 issus de l’Agglomération, 
qui représente la 1ère intercommunalité en terme de contacts.  
L’EIE participe également à des salons sur le territoire (salon de l’immobilier et salon de l’habitat et 
Co). 
Contacté par téléphone ou sur rendez-vous l’Espace Info Energie, renseigne tous les usagers sur les 
aspects techniques mais aussi financiers et, pourra alors, réorienté vers le guichet unique de l’habitat 
de l’agglomération en fonction de ses moyens de ressources. 
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C. Recours aux énergies renouvelables 

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 

renouvelables à un coût abordable. 
 

1. État des lieux de la production d’EnR sur le territoire 
La Ville et l’Agglomération de la RSY ont équipé, avec Vendée Énergie, une part grandissante de leur 
patrimoine en panneaux photovoltaïques. A mi 2020, le patrimoine en fonctionnement représente : 

- 6 bâtiments : La MAPAD de St André, les école du Moulin Rouge, Léonce Gluard et de 
l’Angelmière, le dojo puis le Groupe scolaire Pont Boileau, 

- 406.6 kWc de puissance, 
- 2 675 m2 de surface de panneaux productifs, 
- 407 811 kWh produit en 2019, 
- 4.5 % de la consommation électrique de la collectivité, 
- 1 106 108 €HT investis, 
- 0.37 €/kWh tarif de rachat soit 150 890 € de recettes, 
- 122 343 Kg de GES (Gaz à Effet de Serre) évité [hypothèse Sydev : 1kWh = 0,3 kg CO2]. 

 

 
 
La ferme photovoltaïque de l’ancien centre d’enfouissement de Basse Barbonte en fonctionnement 
depuis fin 2017, représente 28 000 m2 mais appartient au patrimoine de Vendée Energie et 
n’intervient pas dans la consommation électrique de la collectivité. 

2. Les projets d’EnR en cours : 

a) le Complexe Aquatique Patinoire 

Le CAP qui rentre dans sa 2ème phase de travaux, se verra équipé à terme de 1 600 m2 de panneaux 
photovoltaïques décomposé comme suit : 

- 184 m² de panneaux solaires thermiques pour produire de l’énergie au bénéfice de l’eau 
chaude sanitaire des douches, 

- 1 416 m² de panneaux solaires photovoltaïques pour produire de l’électricité en 
autoconsommation contribuant partiellement au fonctionnement des installations techniques 
électriques du complexe (10%). 

En outre, d’autres équipements visent à réduire les dépenses énergétiques annuelles du complexe : 

- une couverture thermique en lame de propylène, sur le bassin nordique pour limiter les 
phénomènes d’évaporation nocturne et de perte de chaleur, 
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- récupération d’eau de pluie existante pour l’arrosage du stade St André d’Ornay et le 
nettoyage des voies publiques, 

- récupération d’énergie issue de la patinoire = 2 100 MWh soit 25% des besoins thermiques du 
complexe pour préchauffer l’eau des bassins, 

- récupération d’énergie sur les équipements de ventilation dans le cadre du renouvellement 
d’air des locaux. 

b) L’écocyclerie 

La construction, en cours, de la recylerie du territoire, basée sur la rénovation d’une friche industrielle, 
va s’acompagner de la mise en place de panneaux photovoltaïques qui couvriront l'ensemble des 
consommations et même plus car le surplus sera réinjecté sur le réseau de distribution avec revente. 

c) Une ferme photovoltaïque sur le site de Sainte Anne 

Vendée Energie (avec l’accord de La ville et l'Agglomération de La 
Roche-sur-Yon) a travaillé sur le projet d'une centrale 
photovoltaïque sur l'ancien centre d'enfouissement de matériaux 
inertes de Sainte-Anne. Il est prévu d’installer de 22 000 m2 soit 
une production attendu de 5.4 GWh/an soit la consommation de 2 
000 foyers (base 2 700 kWh par foyer hors chauffage) par Vendée 
Energie,via sa filiale.  
Les études sont en cours. Les travaux doivent être lancés à 
compter du 1er trimestre 2021. 
 

d) Un parc Eolien à Thorigny 

Il s’agit de 3 à 5 éoliennes de 150 à180 m, puissance de 2,4 à 3,5 Mw chacune par le Développeur 
éolien. Les études ont été réalisées mais les derniers accords ne sont pas obtenus. 
 

D. La mobilité durable 

1. Les réalisations des communes – 
fonds de concours 

L’Agglomération soutient financièrement les communes qui réalisent des aménagements de 
cheminements doux ou cyclables par fonds de concours. 

En 2020, 4 communes en ont bénéficié, pour un montant total de 229 038 €. 

2. Stationnement vélos 
Un parc à vélos collectif sécurisé a été mis en place 
sur le parvis de la gare, il comprend 30 places, dont 
10 pour des Vélos à Assistance Électrique. 
Cet équipement, d’un coût de 64 000€, est 
subventionné à hauteur de 30 % dans le cadre du 
programme ALVEOLE, programme porté, 
notamment par la FUB (Fédération Française des 
Usagers de la Bicyclette). 
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3. La maison du vélo 
Ouverte le 4 juillet 2018 à l’occasion des festivités du Tour de France, la maison du vélo prend en 
charge la location de vélos classiques et de Vélo à assistance Électrique (VAE) pour le compte de 
l’Agglomération. 
Elle est également un lieu de conseils sur la pratique ou l’entretien du vélo, sportif, utilitaire ou de 
loisirs. Elle reçoit en moyenne 280 visites par mois. 
 
Le parc de VAE  est passé à 252 vélos . Ce qui a complètement dépassé les objectifs qui avaient été 
fixés l’an passé. L’offre vélo classique quant à elle est passée de 70 à 90 vélos. Tous les vélos sont 
loués. 

4. Subventions VAE 
L’Agglomération accorde une subvention pour l’achat de vélos à assistance électriques pour les Agglo 
Yonnais qui font l’acquisition de leurs vélos chez un vélociste partenaire du territoire. 

L’aide est passée en 2020 : 

• à 15 % du prix d’achat TTC du vélo dans la limite de 150 €, 

• à 25 % du prix d’achat TTC du vélo dans la limite de 250 € pour les salariés d’une entreprise 
adhérente du PDIE (Plan de Déplacement Inter-Entreprises). 

288 dossiers traités entre septembre 2019 et août 2020 pour un coût total de 42 955 €. 

5. Le plan de déplacements inter-entreprises (PDIE) 
Une quarantaine d’entreprises et administrations yonnaises se sont engagées dans la démarche PDIE 
et ont signé la « Charte d’engagements du PDIE », en février 2019. Doublement du nombre 
d’entreprises adhérentes en 2 ans.  
Cette charte a été renouvelée en y incluant les offres de services mises en place avec les partenaires. 
Deux plans de mobilités (ICES – MONGE) ont abouti à la mise en place d’actions : ateliers 
covoiturages, initiations Vélos électriques, osons le bus. 

Mise en place de prêts de VAE pour les entreprises du PDIE. 

Réalisation d’un plan de mobilités pour les agents de la Ville-CCAS-Agglomération entre septembre 
2019 et mars 2020. 

Participation au challenge mobilité de septembre 2019 et au défi entreprises de la Région Pays de la 
Loire 2020.  

3 nouvelles entreprises signataires entre septembre 2019 et septembre 2020. 

6. Schéma directeur intercommunal des 
déplacements doux  

Le schéma directeur des déplacements doux de l’Agglomération a été validé en 2017. 
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53 km d’itinéraires étaient prévus à l’horizon 2020 pour un investissement total de 2 000 000 € et 197 
km d’itinéraires à horizon 2030 reliant des pôles d’intérêt communautaire pour les loisirs, mais aussi 
pour les déplacements domicile-travail. En raison d'une année 
2020 particulière (Covid-19), le dernier itinéraire de 18 km n'a pu 
être réalisé (St Florent - Thorigny  Fougeré) 

>> Les Travaux d’aménagement des itinéraires réalis és entre 
septembre 2019 et août 2020 : 

• Itinéraire 4 : Venansault – La Roche-sur-Yon : 6 km 

Coût des travaux : 
Phase 1 : 5,2 km 165 000 € TTC 
Phase 2 : 800 ml   52 946 € TTC 

• Itinéraire 6 : Aubigny – La Roche-sur-Yon : 5,2 Km 

Coût des travaux sur 600 ml aménagés : 40 062 €TTC 
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Soit un total de 11.2 km  pour un coût des travaux de 258 008 €TTC 

Mise en place du jalonnement pour les itinéraires 3 (La Chaize – La Folie) – 4 (Venansault – LRSY) et 
5 (Le Tablier – Saint Florent) 

Coût total jalonnement : 18 816 €. 

>> Perspectives : Jalonnement des itinéraires 2 et 6 avant la fin 2020 

Elaboration du programme 2021-2027. 

7. Aménagements cyclables de transition réalisés dans le 
cadre du dé confinement – 4 Km au total 

• Rue Gutenberg – Aliénor d’Aquitaine : 644 ml, 

• Rue Georges Pompidou : 630 ml, 

• Rue du Maréchal Juin –Rue du Bourg-sous-la-Roche : 1,3 km, 

• Boulevard Aristide Briand :1073 ml. 
En dehors de ces aménagements (COVID), la ville de la Roche sur Yon à réalisé 2,9 km de pistes  
cyclables  sur la période septembre 2019 à août 2020 répartis sur 4 secteurs : Bd Guitton (800 ml), 
Rue Jean Zay / Larminat (600 ml), chemin du Magnou (600 ml) et rue Hubert Cailler (900 ml). 

8. L'évolution et adaptation du réseau de transports 
publics 

a) Evolution du réseau Impulsyon 

Toutes les communes de l'Agglomération sont desservies par le réseau Impulsyon dont la majorité par 
des lignes régulières. Le réseau est exploité par la CTY dans le cadre d'une délégation de service 
public. 

Les communes de Landeronde, 
Fougeré, Thorigny et le Tablier 
qui ne sont pas desservies par 
des lignes régulières peuvent 
tout de même faire appel au 
transport à la demande. 

Le nombre de Km réalisé par 
an, à tendance à se stabiliser 
autour de 2 350 000 à 
2 400 000 Km/an. 

De plus, afin de rendre plus 
attractifs les déplacements en 
transport en commun, 
l’Agglomération a voté 
successivement des baisses de 
tarif en 2018 et 2019 pour les 
scolaires et les moins de 26 
ans, puis la gratuité le samedi 
matin pour tout le réseau, 

depuis septembre 2019, ce qui a permis une augmentation de de 
la fréquentation. 
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L’objectif étant de favoriser les modes de déplacements collectifs alternatifs à la voiture individuelle. 

L’indicateur « taux d’usage » exprimé en nombre de 
Voyages/Km parcourus est en constante progression ce qui 
est un très bon signe. 

En parallèle, Impulsyon s’engage dans le cadre de la charte 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprise) à gagner 
sur ses rejets de CO2 par différentes actions.  
La plateforme PROSPER, mise en place par l’ADEME, va 
permettre de suivre les résultats. Ceux-ci seront repris bien 
évidemment dans le cadre des fiches du PCAET. 

b) Adaptation du service pendant et après le confinement 

Pendant le confinement :  40 % de l'offre de transport habituel a été mise en place, sans vente à 
bord et avec masque obligatoire pour les voyageurs, selon les principes suivant : 

• Entre 7h et 17h : 2 bus par ligne sur chacune des lignes régulières intérieures à La Roche-sur-
Yon permettant d’assurer une fréquence de passage dans chaque sens toutes les 30 à 50 
minutes 

• Mise en place d’un service uniquement sur réservation pour l’ensemble des lignes reliant des 
communes extérieures à La Roche-sur-Yon et les lignes intérieur de la Roche-sur-Yon Avant 7h 
et après 17h 

• Les services spécifiques Impulsyon+, Handidyon+, Navette Beaupuy ont été maintenu sur 
réservation avec accompagnement obligatoire afin d’éviter tout contact rapproché entre le 
conducteur et le voyageur pour Handiyon. 

• Services Noctilyon, navette Gare SNCF dimanche, navette centre-ville : suspendus 

A partir du 11 mai : Passage de l'offre de transport en période bleue (type vacances scolaire) soit 70 
% de l'offre habituel en période scolaire. Toujours pas de vente à bord, masque obligatoire pour les 
voyageurs. 

Retour de l'offre classique été à partir du 29 juin  (vente à bord le 13 juillet) puis de l'offre période 
scolaire le 1er septembre. 

9. Les déplacements domicile – travail des 
agents Ville –Agglomération-CCAS 

a) L’indemnité kilométrique vélo 

Depuis le 1er avril 2017, les agents des services Villes-Agglomération-
CCAS qui utilisent leur vélo personnel pour se rendre au travail 
bénéficient d’une prise en charge financière. L’Indemnité Kilométrique 
vélo (IKV) a pour objectif de rendre ce mode de déplacement plus 
attractif et de diminuer l’usage de la voiture pour les petits trajets. 

Les employeurs favorisent ainsi ce mode de déplacement 
économique, écologique et bénéfique pour la santé. Les agents de la 
Ville-Ccas-Agglomération bénéficient d’une indemnité kilométrique 
vélo depuis 2018 à hauteur de 0,25 € / km dans la limite de 200 € / 
an. 

En septembre 2020, 134 agents (7 % de l’effectif) sont inscrits à 
l'Indemnité kilométrique vélo, contre 122 en 2019. 

Ainsi, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, 26 462 trajets sont enregistrés représentant 75 264 
km. 

9 Agents bénéficient de l’aide à la location de vélos électriques. 



Rapport Développement Durable 2019-2020  13/36 

Crédit photo pour isolation : FOTOLIA 

b) Subvention abonnement transport en commun (train-bus) 

Tous les agents Villes-Agglomération-CCAS bénéficient du remboursement de la moitié de leur 
abonnement mensuel pour leurs trajets domicile-travail en train ou en bus. 
En janvier 2020, il y avait 53 agents en possession d’un abonnement bus. 1/3 sont en abonnement 
mensuel et 2/3 en abonnement annuel 

E. L’habitat durable - Le PLH 2017-2022 

Le sixième Programme local de l'habitat (PLH) du territoire est en cours jusqu'en 2022 : 
fixé pour une durée de six ans, Il met en exergue deux grands enjeux qui s’inscrivent dans le 
projet de territoire et la politique de l’habitat portés par l’Agglomération : 

• La création d’une offre de logements de qualité en adéquation avec les besoins des ménages, 

• Une politique de l’habitat au service de l’attractivité du territoire, porté par un aménagement 
durable et équilibré du territoire. 

Le PLH définit les orientations à poursuivre afin de permettre à chacun d'accéder à un logement de 
qualité et de promouvoir un habitat durable et un aménagement équilibré 
du territoire. 

1. Les aides aux propriétaires privés 

Les aides à la rénovation du logement privé  de 
l’Agglomération ont été renforcées, en particulier en direction 
des publics les plus modestes. Le guichet unique de l’habitat 
informe, oriente et propose un dispositif complet 
d’accompagnement technico-financier pour les ménages, qu’ils 
soient propriétaires occupants ou bailleurs.  
Les financements mobilisables sont ceux de l’ANAH mais 
également de l’Agglomération. Le guichet unique oriente 
également vers les autres financeurs (Région, CITE, CEE…). 
En 2019, l’Agglomération a financé 322 projets pour un montant 
de 2 214 249 € générant 5 441 888 M € TTC de travaux. 

L’aide éco-accession centrée sur les parcelles de p etite taille (< 500m²) et sur l’acquisition de 
logements anciens est de 1 500 € à 5 000 €. En 2019, 88 projets ont été accompagnés dont 63% 
dans l’ancien. L’ensemble des communes proposent désormais des parcelles compatibles avec les 
aides. 

L’Adaptation au maintien à domicile : accompagnemen t technico-financier : 

51 logements adaptés – 160 041 € de subventions accordées et 469 938 
€ de travaux générés avec la visite du domicile par un technicien.  

1 € de subvention = 2.3 € de travaux générés 
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2. La politique de peuplement – attribution logements 
sociaux 

Afin d'améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques liées au logement social, le législateur 
a renforcé le rôle des EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale) en matière 
d’attribution des logements sociaux, en articulation avec les politiques locales de l’habitat, qu’ils 
définissent eux-mêmes sur leur territoire. 

a) Les objectifs et résultats en matière d’attribution 

La loi égalité citoyenneté fixe des objectifs pour les attributions de logements sociaux en fonction des 
ressources des demandeurs afin de favoriser la mixité sociale sur les territoires.  
Ainsi, 25 % des attributions de logements doivent être faites aux demandeurs relevant du premier 
quartile (les demandeurs présentant les ressources les moins élevées), et ce, en dehors des QPV 
(Quartiers prioritaires politique de la ville). Et 50 % des attributions en QPV doivent être faites aux 
demandeurs relevant des 2ème, 3ème et 4ème quartile. 
D’autre part, la loi impose que 25 % des attributions soient réalisées au profit des publics prioritaires. 
Les objectifs relatifs aux demandeurs des 2ème, 3ème et 4ème quartile (en QPV) et, ceux concernant les 
publics prioritaires, sont atteints et dépassés à La Roche-sur-Yon Agglomération pour les bailleurs et 
réservataires. 

 

 

b) L’attribution hors QPV aux demandeurs du 1er quartile 

- 2017 : 13% (88 demandes satisfaites) 
- 2018 : 12% (87 demandes satisfaites) 
- 2019 : 19% (130 demandes satisfaites) 
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c) L’accès au logement des publics prioritaires et relevant du 
DALO (droit au logement opposable) 

Parmi les 2 823 demandes satisfaites, 1 033 (soit 36,59%) ont été identifiées comme 
étant dans une situation relevant d’une priorité au titre du Contingent préfectoral 

(publics prioritaires, DALO) 
selon le rythme annuel suivant : 
 
Comme on peut le constater, le 
nombre d’attributions aux 
ménages relevant des publics 
prioritaires et du DALO, est en 
régulière augmentation. 
De 2017 à 2019, le nombre 
d’attributions à ces publics, 
représente plus de 30% de 
l’ensemble des attributions 
annuelles.  
La part de ces attributions est 
même supérieure à 40% en 
2019. 

3. Les aides sur le parc public 
Le Programme local de l’habitat a fixé un objectif total de 1 164 logements locatifs sociaux (selon 
l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et renouvellement urbains) sur les 6 années de la période 
2017-2022, soit une moyenne de 194 logements locatifs sociaux par an. Cet objectif correspond aux 
logements agréés ayant bénéficié d’une décision de financement ou d’un conventionnement Anah. 

En 2019, ce sont 158 logements financés en PLS, PLUS et PLAI (financement logement social) qui 
ont été agréés. 

Le montant total des aides accordées s’élève à 623 200 €, dont : 

- 251 000 € d’aides propres de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
- et 372 000 € de Crédits Etat délégués. 

A noter, le financement d’une résidence autonomie de 14 logements sur la commune de Rives de 
l’Yon (Saint Florent-des-Bois) (financement : 14 PLS). 

Ainsi, pour la période 2017-2019 , ce sont 604 logements locatifs sociaux  qui ont été agréés dont : 

- 114 logements financés en PLS, 
- 309 logements financés en PLUS, 
- 181 financés en PLAI. 

Bilan annuel 2017-2019 des financements mobilisés :  
Pour la période 2017-2019, les enveloppes financières mobilisées pour la création d’une offre 
nouvelle s’élèvent à 2 299 955 €. Ce montant est réparti comme suit : 

- Subventions Crédits propres La Roche-sur-Yon Agglomération : 1 195 000 €, 
- Crédits Etat délégués : 1 104 955 €. 
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II. PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, 
PROTECTION DES MILIEUX ET DES RESSOURCES 

A. Protection de la faune et de la flore terrestres 

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer 
durablement les forêts, lutter contre la déforestation, la désertification, stopper et inverser le processus 
de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. 

1. Trame verte périurbaine et rurale pour consolider 
l’identité paysagère du bocage – axe 1 plan Biodiversité 

Cet axe du plan biodiversité mêle à la fois, des approches de planification dans l’amélioration de la 
continuité écologique et de travaux opérationnels. Ainsi, l’analyse de cartographie multi-thématiques 
(photo aériennes anciennes, modèle numérique de terrain, courbes de niveau, occupation du sol) 
permet d’identifier les secteurs d’intervention, interventions d’autant plus faciles que le foncier est 
public. Ainsi, ces outils – le plus souvent informatique - ont permis aux services d’identifier des 
secteurs de projet opérationnel pour de la plantation de haie bocagère (150 ml aux Terres Noires par 
exemple). 
 
Par ailleurs, le plan de gestion du Bois des Girondins arrivant à échéance, la Ville a travaillé avec 
l’ONF(Office Nationale des Forêts) pour que le futur plan de gestion intègre, outre les aspects de 
production sylvicole, les enjeux de biodiversité. Le bois doit, certes, être un site de production 
sylvicole avec une gestion durable, mais il doit aussi consitituer un réservoir de biodiversité et être un 
lieu récréatif pour les habitants du territoire. 

2. Favoriser le retour de la nature en ville – axe 2 plan 
Biodiversité 

Amélioration de la connaissance du patrimoine d’esp aces verts pour mieux exploiter le 
maillage de nature en ville. 
Les agents municipaux continuent à réaliser un 
inventaire, sous SIG notamment, du patrimoine arboré. 
Cela a pour but d’identifier et cartographier l’ensemble 
des sujets (en isolé, en linéaire ou en groupe) sur la 
partie urbaine et périurbaine de la ville (centre-ville, 
lotissements, zones d’activités économiques et les 
vallées), afin d’assurer le suivi (entretien sanitaire et 
sécuritaire). 

>> Perspective 
Élaboration d’un plan de gestion et d’une charte de 
l’arbre.  

3. Diversifier les modes d’entretien des espaces verts 
L’évolution de la réglementation - la Loi Labbé – tend à développer des techniques alternatives pour 
l’entretien des espaces verts (désherbage thermique ou engazonnement). 

a) L’écopâturage 

Suite à un conventionnement avec un agriculteur bio 
du territoire, les sites d’Alluchon, Moulin sec, le 
cimetière de la Péronnière (10 hectares) ainsi que 
certaines zones d’activités économiques (Belle Place, 
les Ajoncs, La Landette) sont entretenus en 
écopâturage, c’est-à-dire par le biais d’animaux. 
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Les moutons sont devenus les mascottes de la zone d’activité. Le principe fait des « petits » : zone de 
la Folie, sous l’impulsion de l’association Ruptur et des Café Albert avec l’aide des services, une 
association à vu le jour pour mettre en place une zone de Pique-nique vecteur de lien social « La 
Fol’éco ». 

b) Le verdissement des cimetières 

Avec la Loi Labbé et son interdiction de tout produit chimique, les trois 
anciens cimetières, très minéraux, de la ville (Point du jour, Saint-André-
d’Ornay et Bourg-sous-La Roche) devenaient difficiles à entretenir. 
Afin de les transformer en parc urbain paysagé, leur aménagement a été 
revu sur 3 ans, en différentes étapes sur la base d’un programme 
pluriannuel d’investissement (PPI) : 
- phase 1 (2019 à 2020) : verdissement des allées (par la technique de 

l’Hydroseeding), 
- phase 2 (2020) plantation de plantes vivaces en inter-tombes, 
- phase 3 (2021) plantation d’arbres ou arbustes. 

Ces actions ont un coût de 330 000 € sur 3 ans. 

c) La gestion différenciée 

Le Covid nous fait réfléchir sur nos pratiques. Pendant le confinement, le manque d’effectif des 
services de la Ville a entraîné une diminution de la 
tonte des espaces publics, en gestion différenciée 
et donc adaptée selon les secteurs. Par exemple, 
sur la place Marconi, le long du boulevard Branly, 
et au square Schœlcher, dans le quartier Zola, où 
le passage de la tondeuse est d’ordinaire régulier, 
nous avons vu apparaître des myriades de jolies 
fleurs, qui ont ensuite attiré les pollinisateurs. À tel 
point qu’une réflexion collégiale pourrait entraîner 
une révision du plan de gestion et permettre à 
certaines zones du centre-ville, qui ne font l’objet 
d’aucun usage, de s’enherber davantage. 

 

4. Accompagner les jardins collectifs vers des 
pratiques respectueuses de l’environnement 

La Ville de La Roche-sur-Yon propose 2 types de pratiques de jardinage 
collectif sur l’espace public : 

Les jardins familiaux  
satisfaisant les besoins en 
légumes et fruits en petite 
production. 

Les jardins partagés  
favorisant le lien social à 
travers l'entraide et 
l'échange. 

Une page dédiée aux 
jardins partagés 
a été mise en 
ligne, sur le site 

de la Ville, avec un guide afin de donner les bases de travail aux 
futurs porteurs de projets. 
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Il est accompagné d’un questionnaire en ligne afin de formaliser une demande de création d’un 
nouveau jardin partagé. Ainsi 2 formulaires ont été remplis en 2020 en vu de la création possible de 
nouveaux jardins. 

En novembre 2019 : 1er prix pour le jardin partagé de Golly dans la catégorie Démarche Collective du 
concours « Le Paysage de votre commune » organisé par le CAUE de Vendée. 

5. Des actions de sensibilisation à la 
biodiversité et aux bonnes pratiques – axe 4 
plan Biodiversité 

a) Programme d’animation biodiversité grand public «  Ma ville Nature » 

Bilan intermédiaire au 1er avril 2020 En quelques chiffres 
29 actions mises en place, dont :  

Répartition par thème : 

3 « Chauve-souris », 
4 « Limaces et Escargots », 
6 « Herbiers, plantes et usages locaux », 
5 « Oiseaux de nos jardins en hiver » et « Oiseaux nicheurs », 
4 « Faune du sol et jardinage », 
3 « Lichens », 
4 « Salamandres, Tritons, Grenouilles, Reptiles ». 

Répartition par lieux : 

18 en maisons de quartiers, 
4 en médiathèques, 
6 en extérieur, 
1 en restaurant. 

Répartition par public : 

10 Familles (Sortie nature, Goûters Scientifiques), 
8 adultes (RDV en soirée, Ateliers du midi), 
4 enfance/petite enfance, 
4 tout public (Expositions.) 

Plus de 500 participants touchés dont 130 enfants (hors visite libre des expositions). 

Suite à ce bilan positif, il a été proposé de recon duire une programmation « Ma Ville Nature » 
pour l’année 2020-2021 ! 

b) Sensibiliser les acteurs de l’aménagement - acculturation des services aux 
enjeux biodiversité 

Le travail en collaboration entre services, permet de prendre en compte, sur certains projets, les 
enjeux de la biodiversité comme : 

- L’écoquartier de la Gare, 
- Le parc de la Vigne aux Roses, 
- La zone de la Malboire avec le déplacement du parc des expositions des Oudairies, 
- … 
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B. Accès à l’eau salubre et l’assainissement 

Garantir l’accès de tous à l’eau et l’assainissement et gérer les 
ressources en eau de façon durable. 

1. Réhabilitation des réseaux d’assainissement des eaux 
usées 

Afin de pérenniser la structure et le fonctionnement des réseaux d’assainissement des eaux usées de 
La Roche-sur-Yon Agglomération, des programmes de renouvellement des ouvrages sont mis en 
œuvre. 
Il s’agit en général de déposer l’ancien réseau dégradé puis d’en mettre un nouveau en place. 
Dans certains contextes, liés notamment à la 
typologie des désordres rencontrés sur le réseau, 
mais aussi aux impacts générés au niveau de 
l’espace public, La Roche-sur-Yon Agglomération 
met en œuvre des techniques de réhabilitation 
des réseaux d’eaux usées sans ouverture de 
tranchée, on parle de chemisage de réseau. 
Il s’agit de solutions techniques qui s’intègrent 
pleinement dans la démarche de développement 
durable. Elles permettent de reconstituer un 
réseau structurant étanche, sans impact majeur 
sur l’espace public. 
Il permet également : 
- de réduire fortement les coûts de travaux et la durée de 

l’intervention (mise en œuvre d’environ 20 mètres par jour lors de 
travaux en tranchée ouvert contre plus de 100 à 180 mètres par 
jour grâce au chemisage), 

- de limiter le nombre de véhicules de chantier intervenants, 
- de supprimer l’usage de matériaux de remblaiement et éviter des 

travaux de réfection de voirie, 
- de restreindre les nuisances sonores et d’améliorer la sécurité 

des riverains lors du chantier. 
Les deux principales opérations de chemisage en 2019-2020 ont été 
réalisées à La Roche-sur-Yon : 

• Route de Nantes en 9 nuits sur 1 250 ml de réseau de 
diamètre 250 mm, 

• Allée Anne Franck sur 1 200 ml de diamètre 600 mm. Il 
s’agit de réseaux structurants du système 
d’assainissement de la ville. 
 

2. Vérification de la conformité des 
branchements privés 

Suite à des dysfonctionnements ou des pollutions constatées sur le terrain, les prestataires et 
délégataires de La Roche-sur-Yon Agglomération interviennent sous le domaine public (test à la 
fumée, inspections télévisées, travaux pour déconnecter des surfaces actives ou améliorer 
l’étanchéité du réseau d’eaux usées …) et en parallèle, réalisent des campagnes de contrôles de 
branchement en domaine privé. 

Les objectifs de la vérification des branchements d’assainissement en partie privée : 

� Vérifier la bonne évacuation des eaux usées et pluviales vers le réseau approprié 
(séparation des eaux usées et des eaux pluviales) : 
o Prévenir les dysfonctionnements pouvant porter atteinte au milieu naturel (rejet 

d’eaux usées vers le réseau d’eau pluvial et donc au milieu récepteur, cours d’eau, 
fossé,… ou infiltration d’eaux usées)  
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o Prévenir les dysfonctionnements pouvant entraîner des débordements au milieu 
récepteur du réseau d’eaux usées par temps de pluie 

   

� Vérifier la qualité de ce qui est rejeté dans le réseau d’eaux usées pour la sécurité du 
personnel (rejets de produits inflammables ou toxiques non autorisé,…), 

� L’existence et l’accessibilité à un dispositif de visite et de désobstruction en limite de 
propriété (boite de branchement) pour permettre l’entretien, 

� Rappeler les « bons gestes » pour préserver les installations intérieures d’assainissement 
et les réseaux publiques – également disponibles sur le site internet de l’agglomération. 

3. Faire des économies d’eau à la source 
Pour économiser l’eau d’arrosage dans 
ses parterres, la ville de La Roche-sur-
Yon met en œuvre le paillage à partir du 
broyat issu des bois d’élagage des 
boulevards du pentagone (2 000 m3/an) 
complété par 400 m3 achetés (pour 
15 000 €/an). 
 
Les services ont entamés une réflexion 
globale pour optimiser la gestion de 
l’arrosage de certains espaces verts. 
Une ligne budgétaire de 50 000 € est 
alouée pour permettre de faire aboutir 
cette réflexion. 
A titre d’illustration, un terrain de foot 
doit être arrosé 3 fois par semaine ce qui représente environ 60m3/an. La ville comptant 16 terrains, 
960 m3/an sont donc nécessaires uniquement pour ce type d’espace. 

4. L’amélioration des milieux aquatiques – 
continuité trame bleue – axe 3 plan 
Biodiversité 

a) La continuité écologique des cours d’eau 

L'effacement des ouvrages se poursuit pour améliorer la continuité piscole et sédimentaire de l'Yon. 
Sur les 16 ouvrages appartenant à la collectivité, 8 ont déjà été effacés.  
Cette année, des aménagments ont été réalisés sur le site de Rambourg, rendant le site favorable à la 
circultation pisiocole. La fonctionnalité du bras de contournement de la chaussée a été restaurée et 
les usages historiques ont donc été maintenus (moulin, passage à gué, abreuvement, base de canoë-
cayak).  
D'autre part la ville a souhaité transformer le plan d’eau de Renou qui n'était plus réalimenté suite aux 
travaux de continuité réalisé sur le site de Pilorge.  
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Une frayère en plein cœur de la zone urbaine, a donc été réalisée en connexion directe avec l'Yon. 
Des panneaux ont été réalisés pour expliquer 
le fonctionnement naturel de ce site. 

 

 
>> Perspectives 
- Effacement des ouvrages hydrauliques de 

Merlerie/Touveron sur la commune de Rive de 
l'Yon, 

- Restauration de la chaussée de Rambourg, réexamen des solutions sur le site de Basse 
Lardière, 

- Amenagement de l'autre partie de l'étang de Renou. 
 

b) Création, restauration ou entretien de mares communales 

Après un inventaire participatif sur les mares sur le territoire de la ville (avec plus de 450 mares 
identifiées), un programme d’action est mis en œuvre. 
Deux types de chantier ont été réalisés en régie (chantier collectif et service logistique) : 
- Débroussaillage, élagage, curage et reprofilage des berges en pente douce ont été réalisés sur 

les secteurs des Bourbes, de la Trézanne, de l'Aumone, 
- Création de mares sur les secteurs de la Clérissière, 

D'autre part, la prairie tourbeuse des Terres Noires a été restaurée sur une partie qui était dégradée. 

Grâce à ce programme, le patrimoine naturel commence à être restauré.  

- 2016 : 10 mares restaurées, 
- 2017 : 10 mares restaurées, 
- 2018 : 15 mares créées ou restaurées, 
- 2019 : 6 mares créées ou restaurées. 
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c) Suivi de la qualité des eaux par L'IUT Génie Biologique 

Une convention bi-partite entre l'Université de Nantes et la Roche-sur-Yon Agglomération permet de 
suivre l'évolution de la qualité des eaux de nos rivières. Courant 2019/2020, cette convention a été 
renforcée pour permettre d’acueillir Anaëlle Goubi en stage de deuxième année d'IUT.  
Sous la houlette de Myriam Bou, enseignante chercheuse, Anaële a réalisé plusieurs suivis 
bactériologiques, qualité d'eau, oxygène dissous et un bilan des donnnées accumulées depuis de 
nombreuses années. Elle a ainsi permis de mieux hierarchiser les suivis à réaliser. Un œil particulier a 
été porté sur le plan d'eau des Oudairies pour mieux comprendre les évolutions de qualités des eaux. 

C. L’urbanisme durable 

1. Nouvelle zone agroécologique 
La RSYA innove et lance avec le concours de son agence de développement Oryon un parc d'activité 
économique "nouvelle génération" s'inscrivant pleinement dans le sens de la préservation de 
l'environnement, de l’économie circulaire et donc du développement durable. 
Le « Jardin d’affaires »  à Dompierre sur Yon est le 1er parc d'activité économique construit avec la 
volonté d'implanter des entreprises et conjointement de mettre en oeuvre un principe d'agro écologie 
sur une zone humide (une première en France) 

2. Le PRIR – Programme de Renouvellement urbain 
d’Intérêt Régional 

Le parc de la Vigne aux Roses  représente une superficie de 4.5 Ha à proximité immédiate du 
Pentagone. A travers son aménagement, programmé en 2021, la Ville souhaite diversifier les usages 
de la vallée tout en tirant partie de ses qualités paysagères et naturelles.  
Le parc affirmera la vocation territoriale l’Yon et de ses abords, à travers trois séquences : festive, 
jardinée et naturelle. Cet aménagement préfigurera ainsi les orientations stratégiques du Parc Naturel 
Urbain et du Schéma des Vallées .  
La vocation d’agrément de la vallée est 
renforcée à travers l’aménagement 
d’aires de jeux et d’équipements 
sportifs, intercalés d’espaces généreux 
pouvant accueillir des usages 
quotidiens et évènementiels (gradins, 
bornes foraines, passerelles, 
plateformes, pelouses). Le projet 
optimise par ailleurs les connections 
piéton/cycle liant 

le quartier à la ville (promenades, 
allées, sentes).  
Le programme de travaux  a été 
élaboré avec les habitants  dans le 
cadre d’une démarche de co-
conception . Ainsi, le comité 
d’accompagnement a participé aux 
choix d’aménagement en 
s’exprimant sur la vocation des 
équipements, matériaux et 
plantations.  
Globalement le projet réhabilite le 
patrimoine naturel et paysager de la 
vallée de l’Yon : désartifilisation 

des sols  avec la démolition de l’ancien groupe scolaire Pont Boileau, respect du fonctionnement 
hydraulique de la vallée par une implantation judicieuse des équipements et l’emploi de noues 
plantées, déconnection des descentes de pluvial de certains bâtiments, gestion différenciée des 
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emprises végétalisées sur un mode prairial, pérennisation et valorisation des pratiques de 
compostages en cours dans le quartier. 

D. Le centre Beautour 

En 2016, la Région met fin à la mission du 
Centre Beautour (SPL créée en 2013) et sollicite la Ville (propriétaire du site historique du naturaliste 
Georges Durand) et l’Agglomération pour prendre en charge le devenir du site. 
L’Agglomération crée la compétence « Création, aménagement, gestion, entretien d’équipements 
permettant de développer un projet d’aménagement structurant, équilibré et dynamique du territoire 
de l’Agglomération : le Centre Beautour et ses extension » (Conseil d’Agglomération du 10 juillet 
2018). Les objectifs en sont :  

- développer un concept centré sur le mieux cultiver et bien manger , 
- traduire ce concept au travers d’un parc à thème géré par une personne privée , 
- créer un parc de dimension départementale  avec des volets touristique , pédagogique  

et scientifique  affirmés. 

Par délibération en date du 24 septembre 2018, la Roche-sur-Yon Agglomération a engagé une 
procédure d’appel à projets sous forme d’une Délégation de Service Public (DSP) en vue d’exploiter le 
site de Beautour. Afin d’accompagner le développement du projet, il a été décidé par l’Agglomération 
de porter les investissements correspondant aux travaux structurants initiaux nécessaires à 
l’exploitation du site, pour un montant prévisionnel s’élevant à 2 500 000 € HT. 

• L’exploitation du site est attribuée à la société SOLTISS (Conseil d’Agglomération du 28 mai 
2019) à travers le Potager Extraordinaire. Celui-ci se voit confier les missions suivantes :  

- Développer des parcours autour d’espaces d’exploration, de détente, de collections : 
Le Potager Extraordinaire proposera une quinzaine d’espaces extérieur à découvrir 
dédiés à la biodiversité potagère et plus généralement végétale : bizarretum, potager 
expérimental, exploration tropicale, jardin des roches, forêt perchée, collection de 
lagenaria … Une ferme pédagogique complètera l’offre de découverte. 

- Ouvrir le site sur l’extérieur au travers d’évènements, d’expositions, de conférences et 
d’ateliers grand public : 
Tout au long de l’année des jardiniers passionnés feront découvrir une nature insolite, 
gustative, surprenante, riche et belle. Des ateliers dédiés à la culture maraîchère et au 
jardinage biologique seront proposés aux visiteurs. Le Potager Extraordinaire offrira pour 
chaque saison : évènements thématiques et ludiques, ventes de plantes, expositions et 
évènements.  

- Développer un pôle d’agriculture, notamment biologique, un espace de recherche sur la 
biodiversité cultivée : 
Le potager conservatoire aura pour objet de préserver, présenter, diffuser le patrimoine 
semencier du Potager Extraordinaire (conservation de graines, production de plants, 
maraîchage biologique, transformation). Une parcelle de culture sera affectée à la 
production maraîchère et alimentera une filière de transformation locale, dont la vente de 
plat sur place ou via une flotte de food truck.  

• Le projet investira le site avec pour souci de limiter son impact environnemental :  
- La vaste prairie permanente est maintenue en place ainsi que son mode de gestion, 
- Un effort est fait en vue de limiter l’incidence des travaux sur les zones humides en place, 
- Les impacts impondérables du projet seront compensés par la restauration d’une prairie 

humide hors du site. Les mesures compensatoires de Beautour1 sont préservées, 
- Le réseau de haies est maintenu et conforté, 
- L’éclairage du site est limité à son strict minimum afin de préserver la trame noire. 
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III. L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS 
LES ÊTRES HUMAINS ET LE BIEN-
ÊTRE DE TOUS LES HABITANTS 

A. Le mieux-vivre ensemble 

1. Animation – l’égali-bal 
 

La commission «Animation, sports, 
loisirs, culture» du CMJ a organisé 
une manifestation ayant pour théme « Défendre 
l’égalité Femmes-Hommes, Filles-Garçons » dans 
le Jardins des compagnons. 

Cela a pris la forme de différents stands animés 
par les CMJ mais aussi les partenaires comme le 
CDIFF. 

La journée s’est terminée par un grand BAL 
POPULAIRE L’EGALI BAL 

 

2. Service de livraison pendant le 
confinement 

Un service de livraisons au bénéfice de la population yonnaise a été mis en place pendant la période 
de confinement, et notamment auprès de personnes ayant des difficultés à faire leurs courses 
alimentaires ou être prises en charge par des structures de service avec : 

- la création d'un site de commandes en ligne pour le marché des halles, la mise en œuvre d'un 
service de livraison des produits du marché avec le concours de bénévoles et d'agents de la 
collectivité (jusqu'à 17 personnes selon les jours et le nombre de commandes). Sur la période du 2 
avril au 9 mai : 2 livraisons par semaine, soit 1401 personnes (ou familles) desservies. 

- la livraison des commandes de produits alimentaires réalisée auprès de commerces sédentaires 
avec la participation d'agents de la ville et le soutien d'une entreprise de location de fourgons 
réfrigérés 

3. Ville amie des aînés (VADA) 
C’est une démarche dans laquelle la ville de La Roche-sur-Yon s’est engagée en 2017 
et qui permet d’intégrer le vieillissement de la population dans toutes les politiques 
publiques : le transport, l’habitat, la santé, la culture, la sécurité, la citoyenneté… 

Depuis septembre 2019, c’est l’Espace Entourage qui pilote cette démarche. 
Ces derniers ont pu valider leur « feuille de route » 2019-2020 et 15 de leurs 
projets ont été retenus lors de la conférence des financeurs de la prévention 
de Vendée pour un coût global de 20 948 €.  
L’objectif est de construire un territoire plus accueillant pour tous les âges en 
s’appuyant sur ce qui existe déjà et en concertant les habitants, les élus, les 
professionnels. 
La discussion avec les usagers au travers de différents groupes de travail a 
abouti à un programme d’actions dans les trois thématiques suivantes : 

- lutter contre l’âgisme – campagne d’affichage…, 
- lutter contre l’isolement des personnes âgées, 
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- bien vivre dans sa ville. 
L’objectif est de faire changer les mentalités et créer du lien intergénérationnel. Par exemple, des 
enfants des écoles et des centres de loisirs viennent dans les Ehpad. 

B. Le télétravail 

La collectivité a mis en place, de façon expérimentale début 2019, le télétravail pour 
les agents ayant des fragilités de santé et/ou habitant loin de la collectivité.  
La crise du COVID, avec le confinement au 16 mars 2020, a complètement perturbé 
son fonctionnement. Cependant, au regard des missions de services publics qu’elle 
doit assurer, la collectivité, grace à la réactivité et la performance du service 
informatique, a permis à plus de 400 agents d’accéder au télétravail et ainsi assurer la continuité du 
service public.  
Les bénéfices ressentis, dans un premier temps par les 
premiers vrais télétravailleurs, devront être confirmés ou 
réévaluer pour faire évoluer cette situation de travail qui 
a trouvé son véritable écho pour une partie des agents 
avec la crise sanitaire que nous traversons. 

- plus de tranquillité pour se concentrer sur leur 
travail, 

- moins de fatigue car moins de trajet, 
- plus de souplesse pour concilier vie 

professionnelle et vie familiale. 

C. Accès à la santé 

Donner aux individus les moyens de mener une vie saine et aider au 
bien-être de tous à tous les âges. 

1. La santé publique 
L’ensemble des questions, des actions, des projets ayant trait à la santé, est pris en charge par la 
Mission Santé Publique. Et, bien que la question de la santé « soins » prenne de plus en plus 
d’ampleur au vu des problématiques de désertification médicale que la Ville ne peut ignorer, la 
Mission Santé Publique doit poursuivre son engagement sur les questions de santé publique par le 
développement des actions permettant la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé 
telle qu’inscrite dans la Charte d’Ottawa.  

a) CONTRAT LOCAL DE SANTE 2ème GENERATION 

L’année 2019 a été marquée par le lancement de la démarche d’élaboration d’un Contrat Local de 
Santé (CLS) 2ème génération. Le Comité Local Ville Santé (Comité de pilotage) s’est réuni en février 
2019 et a défini 3 ambitions principales : 

AMBITION 1 : Prévention et Promotion de la Santé dè s le plus jeune âge et tout au long de la vie 
AMBITION 2 : Accès aux droits et accès aux soins 
AMBITION 3 : Accompagnement de la longévité accrue 

Pour le développement de ces 3 ambitions, le choix a été fait d’associer l’ensemble des partenaires 
(associatifs et institutionnels) et des habitants intéressés par la démarche.  
Des ateliers de travail ont été organisés en juin et septembre 2019 pour définir les axes prioritaires 
pour les années à venir. 
Ces ateliers ont été animés de manière à laisser la place à chacun de s’exprimer quel que soit son 
statut (« tables apprenantes », priorisation par l’ensemble des participants).  
100 personnes ont participé à la définition de ces axes. 
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b) Le centre municipal de santé 

La Mission Santé Publique a été très sollicitée par les habitants en recherche de médecins : 
� 551 appels  ont été recensés sur l’ensemble de l’année, avec un pic sur la période estivale 
(275 appels dont 115 en septembre). 
Installé dans les anciens locaux de l’école d’art, le centre municipal de santé de la Généraudière 
s’inscrit dans une offre de soin de premier secours et vient compléter les structures existantes de la 
Maison de santé pluri-professionnelle des Forges et de la Maison de santé Gaston-Ramon dans le 
quartier des Pyramides. 
L’installation de plusieurs médecins généralistes a permis d’asseoir la place du Centre Municipal de 
Santé (CMS) sur le territoire yonnais, de rendre un plus grand service à la population et d’envisager le 
développement de projets de santé publique.  

En effet, le CMS compte fin 2019, 8 médecins généralistes avec des contrats allant de 4 heures à 
35 heures par semaine, soit plus de 4 équivalents temps plein . La permanence des soins est ainsi 
couverte en intégralité (8h – 20h en semaine et le samedi matin). 

>> Perspectives 
Construction d’une troisième maison de santé plutôt au sud de la ville. 

2. L’accessibilité 
Le bilan définitif du Schéma Directeur d’Accessibilité Programmée concernant les 
transports a été transmis à Monsieur le Préfet en février 2019. 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée de La Roche-sur-Yon Agglomération a été réalisé dans le délai 
imparti de 3 années ou en cours de réalisation (exemple du complexe piscine-patinoire). 

Les Assises Nationales du Handicap vers une société inclusive se sont tenues à La 
Roche-sur-Yon, en juin 2019. 

 

3. Sport Santé 
La ville aménage des espaces de fitness et autres 
dispositifs pour faire du sport gratuitement en extérieur. 
Par exemple à la maison de quartier du Val d’Ornay 
mais aussi plus récemment aux Terres Noires. 
 
 

4. Sensibilisation des enfants et des adolescents à la santé 
De nombreuses actions sur les temps scolaires et périscolaire : 

- La semaine du chuchotement à Moulin Rouge, 
- … 
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5. Santé au travail pour les agents 
La collectivité à mis plusieurs dispositifs en place en faveur de la santé des agents : 

- Les ateliers sport–santé organisés sur la pause méridienne, 
- La participation au CNAS et COSEL permettant une aide financière pour les licences et 

adhésion aux clubs sportifs ou participation aux activités proposées par le comité des 
œuvres sociales, 

- Participation financière revue à la hausse pour la complémentaire santé des agents si elle 
est labellisée. 

6. Consignes sanitaires Covid-19 
La ville s’est fait le relai de toutes les consignes sanitaires mise en place par l’Etat au fur et à mesure 
des annonces et parutions des décrets pour protéger : 

- Ses agents afin de garantir la continuité du service public 
- Ses administrés (fourniture d’un masque par yonnais, kit commerçant…) 

D. Le Schéma de la Vallée de l’Yon 

La rivière l’Yon parcourt le territoire de l’Agglomération et de la Ville, de 
ses sources à la Chaize-le-Vicomte au Chaos de Piquet, commune du 
Tablier. Ces 30 kilomètres sont un véritable atout pour le territoire. Le 
schéma de la vallée consiste à redonner à la rivière toute sa place sur le 
territoire et à en faire un véritable fil conducteur de développement : 
tourisme, environnement, biodiversité, déplacements doux… 

IV. LA COHÉSION SOCIALE ET LA SOLIDARITÉ ENTRE 
TERRITOIRES ET GÉNÉRATIONS - SOLIDARITÉ, PARTAGE, 
CITOYENNETÉ 

A. Développement du pouvoir d’agir 
La loi du 2 janvier 2002 sur les services sociaux et médico-sociaux a défini des règles relatives aux 
droits des personnes et a institué les conseils de vie sociale dans les Ehpad et les conseils d’usagers. 
Cette action a été élargie au niveau des portages de repas. 
L’impulsion d’une culture managériale commune aux responsables de services et d’établissements, 
basée sur le développement du pouvoir d’agir des agents et des usagers, a trouvé en 2019 de 
nombreuses déclinaisons où elle a été une ressource très appréciée, à la fois pour les animateurs de 
démarches participatives/collaboratives et pour ceux qui ont participé à ces démarches, usagers et 
habitants. 
Pour la direction de l’Action Sociale, Santé, Solidarité (DA3S) c’est la satisfaction d’avoir vu se 
développer tout au long de la formation « développement du pouvoir d’agir »  une meilleure 
interconnaissance entre les services de la direction et la volonté d’expérimenter de nouvelles 
approches, de nouvelles méthodes qui s’appuient sur les ressources et capacités de chacun. 

B. Éradication de la pauvreté 
Sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1. Politique tarifaire de la ville 
Beaucoup de services de la Ville ou de l’Agglomération sont adaptés en fonction des revenus des 
ménages ce qui permet au plus demunis d’y accéder : 

- La petite enfance : dispositif Ma cigogne en partenariat avec la CAF et pôle Emploi, 
- La cantine et les accueils scolaires, 
- Les transports en communs : 3 mois de gratuité pour les demandeurs d’emploi sur 

justificatif. 
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2. Le SLIME 
L’objectif du dispositif SLIME – Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de 
l’Energie – copiloté par la Ville et le Sydev est de mieux repérer les situations de 
précarité énergétique, d’amorcer un contact, de proposer un diagnostic énergétique 
gratuit puis de renforcer le conseil et l’orientation des foyers concernés. 
En 2019, 883 propositions d'aide 
adressées sous forme de carte 
postale ont conduit à l'ouverture de 
57 dossiers dont 45 ont abouti à des 
diagnostics énergétiques. 
Le programme SLIME est officiellement 
reconduit jusqu’au 31 décembre 2020 (et 
reste donc éligible aux CEE, au moins 
jusqu’à cette date). 

Baisse du nombre de diagnostics 
énergétiques : 
Malgré la refonte de la carte postale et son envoi en plus grand nombre, il a été difficile de mobiliser 
les ménages en 2019. Cela s’explique sans doute par une lassitude des usagers soumis à des 
démarchages continuels dans ce domaine (ex : isolation des combles à 1€). 
Diminution des signalements pour Engie. Pas de sign alement transmis par Veolia pour 2019 

3. Civigaz 
Deuxième promotion (première édition en 2017) de 
l'opération Civigaz : six jeunes volontaires de la transition 
énergétique, recrutés en services civiques ont rendu visite, 
en binôme, à près de mille logements individuels et 
collectifs des parcs sociaux et privés de la ville. 
Gaz réseau distribution France (GRDF) a renouvellé le 
dispositif avec la Fondation agir contre l'exclusion (FACE) 
et la Ville de La Roche-sur-Yon pour un an de plus. 
Encadrés par une médiatrice, leur objectif : sensibiliser les 
habitants aux économies d'énergie et à la sécurité des 
installations intérieures. 

Lors de leurs visites à domicile, les jeunes volontaires ont remis aux habitants un kit de sensibilisation 
et leur ont rappellé les gestes et comportements à adopter pour faire des économies d'énergies. 

C. Aide aux enfants en difficultés 
Le Programme de Réussite Educative (PRE) est un dispositif financier qui 
permet de faire du « cousu main » et ainsi d’aider au cas par cas des 
enfants identifiés en difficultés pour : 

- Du soutien scolaire, 
- Une adhésion aux clubs sportifs ou de loisirs, 
- Un accompagnement psycologique, 
- Une aide à la parentalité, 
- … 
- Pendant le confinement, des tablettes numériques ont été prêtées aux familles qui n’en 

avaient pas pour garantir la continuité pédagogique. 
Plusieurs dispositifs, mis en place par la ville et ses partenaires, permettent ainsi d’identifier puis 
accompagner les enfants et leurs familles, notamment l’équipe des médiateurs sociaux. Ces derniers 
mènent des actions avec les décrocheurs, en les invitant dans des lieux de discussion ne requérant 
pas de formalités. Pour se faire, un local a été mis à disposition cette année à Jean Yole. Il serait 
souhaitable de pouvoir trouver un autre lieu en centre ville, voir au sud dans le quartier de la Vigne 
aux Roses. 
En 2020 a été signé le contrat local de sécurité pour lutter contre les violences conjugales, sexistes et 
sexuelles. Pendant le confinement il y a eu une hausse de 30% de signalement de cas d’enfants 
violentés. 
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D. L’aide sociale 
Dans la continuité de 2018, 2019 a été marquée par un contexte social particulier et par une forte 
hausse de l’activité, en lien avec l’arrivée de nouveaux publics sur le territoire, notamment davantage 
de publics migrants et de personnes sans domicile fixe. 
De même, la saturation de nombreux dispositifs sociaux, notamment en matière d’hébergement, est 
une réalité qui s’intensifie d’année en année et complexifie notre action quotidienne auprès des 
Yonnais en situation de précarité. 
On note une augmentation de 59% du nombre de passages à l’accueil du site Delille liés à la 
domiciliation (ces passages représentent 46% des accueils en 2019 contre environ 35% depuis 
plusieurs années). 
En effet, c’est toute l’activité en lien avec les bénéficiaires d’une « élection de domicile » qui augmente 
très fortement cette année : accueils physiques et téléphoniques, nombre de boîtes ouvertes ou 
renouvelées, accompagnement social spécifique. 
Depuis 2018, avec l’implantation de France Terre d’Asile (FTDA) comme gestionnaire de la 
plateforme départementale d’accueil des demandeurs d’asile, de nouveaux publics sont domiciliés au 
CCAS (réfugiés et déboutés que FTDA ne peut plus domicilier) ou accueillis dans le cadre d’autres 
demandes (ex : demandes d’aides financières dans l’attente du premier versement de l’allocation 
demandeur d’asile). 

1. Le Café Courrier 
Le Café Courrier a été mis en place par une assistante 
sociale, tous les jeudis après-midi de juillet à décembre 2019. 
Moment récurrent et repéré par les usagers afin d’apporter 
un soutien administratif, une écoute et des orientations 
adaptées. 20 séances réalisées en 6 mois ont permis d’accueillir 
57 personnes. 

2. L’épicerie solidaire de la Liberté 
L’épicerie solidaire de la Liberté a été rénovée et à réouvert cette année, facilitant ainsi la gestion du 
quotidien pour les bénévoles et les professionnels au profit des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Il 
est à noté que les 3 épiceries sont restée ouvertes pendant toute la crise sanitaire. 

3. Le Portage de repas 
Ce service porté par le CCAS en faveur des personnes agées, a vu son 
activité légèrement diminuer depuis quelques années. La crise du Covid 
l’a fortement relancé et à même nécessité une 5ème équipe 
supplémentaire au plus fort de la demande passant de 130 à 180 repas à livrer quotidiennement. 
L’activité se maintient à ce niveau encore actuellement. 

4. Solidarité pendant le confinement 

a) Accueil des personnes sans domicile fixe au CREPS 

Un dispositif d’hébergement d'urgence et de confinement pour 10 personnes isolées sans domicile 
stable a été installé dans les locaux du Centre Sports et Loisirs sur toute la période de confinement lié 
à la crise sanitaire. La gestion de ce dispositif, co-financé par la Ville et la DDCS, a été assurée par 
l’association PASSERELLES. La Ville a également assuré la livraison de 3 repas par jour via le centre 
municipal de restauration. Ce dispositif a été fermé début mai. 

b) Maintien du lien envers les personnes isolées 

Pendant le confinement, Espace Entour'âge a mis en place un dispositif de ravitaillement alimentaire 
(des bénévoles ont été mobilisés pour réaliser des achats de première nécessité -achats alimentaires, 
d'hygiène et autres petits achats- au bénéfice de personnes âgées isolées ou de personnes en 
situation de handicap) et un dispositif de soutien moral ou psychologique (avec l'appui de 
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psychologues bénévoles) ; il a également réalisé un petit guide « pour mieux vivre le confinement" et 
organisé l'intervention de "visiteurs - troubadours" avec l'appui de bénévoles ayant un talent 
d’animateur, de « troubadour » (musicien, chanteur, comédien, …) pour visiter  à domicile les 
personnes qui en auront fait la demande, pour échanger, prendre des nouvelles et proposer une 
distraction musicale ou artistique. 

E. L’insertion 
Au sein de la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon, l’insertion apparaît à plusieurs 
niveaux : 

1. Le chantier d’insertion 
L'Atelier et Chantier d'Insertion de la Ville de La Roche-sur-Yon a employé 45 
personnes entre septembre 2019 et août 2020.  
17 femmes (38%) et 28 hommes (62%). 24% de jeunes (18-25 ans) et 20% de 
"séniors" (+ de 50 ans). 
Les salariés en insertion bénéficient d’un accompagnement socioprofessionnel qui leur permet de 
travailler les freins périphériques à l’emploi et de sécuriser leurs projets professionnels. 
19 300 heures de production ont été consacrées à l'entretien et l'amélioration du cadre de vie des 
Yonnais. Ce sont essentiellement des travaux d'espaces verts, de maçonnerie paysagère et de 
peinture bâtiment. 
La production représente 63% du temps de travail, la formation et l'accompagnement 20%, 
absentéisme (maladie et absences) 6%, congés et fériés 11%. 
52% de sorties positives (emploi et formation). 21 personnes ont bénéficié de remise à niveau. 4 ont 
obtenu le permis de conduire... 

2. Le bus de l’emploi et job dating 
Ces action, proposée par l’intercommunalité, a pour objectif de favoriser le 
rapprochement entre les employeurs et les demandeurs d’emploi sur le territoire de 
l’Aglomération. 

 

En 2019, 2 actions ont été réalisées par le service Emploi-Insertion sur les zones d’activité 
économique de La Roche-sur-Yon ou sur les communes de l’agglomération (La Folie, Parc Eco, 
Beaupuy, Le Luneau, Le Séjour, L’Eraudière). 
Le Bus de l’Emploi a également sillonné La Roche-sur-Yon Agglomération en 2019 pour favoriser la 
rencontre entre les candidats et les entreprises. 

1035 personnes ont participé aux rendez-vous proposés qui ont accueilli, 119 entreprises, et des 
partenières réguliers tels que la CAF et Impulsyon. 

3. Les clauses d’insertion dans les marchés 
publics 

Dans le cadre de ses marchés de travaux ou d’achats publics, les collectivités peuvent 
imposer que des personnes éloignées de l’emploi bénéficient d’heures de travail.  
Ce dispositif est à la fois un levier pour l’emploi au profit des publics qui en sont le plus éloignés et un 
soutien à l’activité des Structures d’insertion par l’activité économique. 
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En 2019, 61 137 heures de travail d’insertion profe ssionnelle  ont été réalisées sur les deux 
collectivités, soit 38 ETP pour 265 personnes éloignées de l’emploi sur les marchés de dix maîtres 
d’ouvrage différents dont la Ville, le CCAS et l’Agglomération. 

F. Soutien au monde associatif 
Les associations du territoire, comme l’ensemble de la société, ont été confrontées à des 
bouleversements importants liés à la crise sanitaire. Leurs projets, la gestion de leurs activités ou leur 
organisation du quotidien ont été impactés par cette période sans précédent. Ces associations qui 
contribuent au bien vivre ensemble, au dynamisme et à l’attractivité de notre territoire, occupent 
également une importante fonction d’employeur et participent à l’économie locale. 
Dans ce contexte, la ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon se sont mobilisées et ont mis en 
place un fonds de soutien aux associations COVID  afin de les soutenir financièrement face aux 
conséquences de la crise. 
En avril dernier le conseil municipal et le conseil d‘Agglomération ont décidé d’inscrire des crédits 
supplémentaires au budget pour aider les associations en difficulté et assurer ainsi leur pérennité.  
Après une étude au cas par cas des dossiers déposés, la Ville a déjà soutenu 48 associations pour un 
montant total de 233 371 € et l’Agglomération a de son côté apporté son soutien à 12 associations 
pour un montant de 84 000 €. D’autres dossiers, en cours d’études, pourront être présentés lors de 
prochains conseils. 

G. Les Relations 
internationales 

La Ville de La Roche-sur-Yon développe plusieurs actions qui s’inscrivent dans de nombreux ODD. 
De septembre 2019 à juillet 2020 : Actions d’éducation à la citoyenneté mondiale et à la solidar ité 
internationale  (ECSI) ainsi que des actions de sensibilisation à l’UE dans le cadre des activités 
périscolaires pour les 6-11 ans : environ 200 enfants ont suivi ces activités et 9 animateurs 
municipaux, plus 3 cadres municipaux formés. 

Sessions d’information et de sensibilisation 
auprès des agents municipaux à l’impact de l’UE 
sur le territoire yonnais  à travers un Escape 
Game (plus de 80 agents participant de façon 
volontaire à l’activité). Idem auprès de l’ensemble 
des citoyens de la commune lors de différents 
formats d’animation (réunions d’information, 
workshops, interventions hors les murs…). 

Projets de coopération avec son réseau de 
villes partenaires étrangères sur des projets 
collaboratifs , d’échanges réciproques 
d’expertise, de bonnes pratiques et de savoir-
faire : Etat-Civil avec Tambacounda (Sénégal), 
Jeunesse/mobilité/formation avec Gummersbach et 
Burg (Allemagne), Participation citoyenne, politique 
d’animation culturelle et sportive, formation 
professionnelle, smartcities, développement 
économique avec Drummondville (Canada), 
Développement économique et éducation avec Zibo 
(Chine) 

Organisation de grands événements de valorisation des ODD : Festival des Solidarités (novembre 
2019), Mois de l’Europe (mai 2019). Certains événementiels grand public ont été annulés en 2020 du 
fait du Covid19. 
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V. UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION ET DE 
CONSOMMATION RESPONSABLES – ÉCONOMIE 
RESPONSABLE  

A. La recyclerie 

Par ce projet structurant de création d’une recyclerie ayant un rayonnement sur les 
territoires de La Roche-sur-Yon Agglomération, la communauté de communes Vie et 
Boulogne et le Pays des Achards, la Roche-sur-Yon Agglomération poursuit ses 
actions de prévention des déchets (objectif détourner 500 tonnes de déchets par an) et 
d’incitation au réemploi, mais également de favoriser la création de 20 emplois d’insertion à terme. 
Ce projet de rénovation d’une friche industrielle aura d’autres atouts : 

• la création de panneaux solaires photovoltaïques couvrant une partie des besoins en 
électricité du bâtiment, 

• la réutilisation des 
déblais pour les 
aménagements 
extérieurs limitant le 
transport de nouveaux 
matériaux, 

• la création d’espaces 
engazonnés ou 
plantés, permettant de 
réduire les surfaces 
imperméabilisées et favorisant la biodiversité avec la plantation de végétaux caractéristiques 
du bocage vendéen, 

• l’installation d’un ouvrage enterré de prétraitement et de rétention des eaux pluviales réduisant 
l’impact hydraulique des eaux de ruissellement sur le milieu récepteur. 

B. Gestion des déchets pendant la période COVID 

1. Collectedes déchets ménagers et 
Assimilés 

Le service de collecte des déchets de l’Agglomération a réussi à maintenir pendant la 
crise sanitaire l’ensemble des collectes d’ordures ménagères et d’emballages en porte à porte. Au-
delà de la maitrise de ce service, des scénarisations de collecte, dans le cas où la collectivité aurait eu 
des difficultés à maintenir ce service (personnel malade ou sous traitance défaillante,…), ont été 
travaillées pour anticiper d’éventuels problèmes. 

Concernant l’organisation du service lié à l’accès en déchèterie, le Préfet dès la mi-mars a demandé 
de fermer l’ensemble de ces équipements. 

• Dès la mi avril, la collectivité a été la 1ère à ouvrir certaines déchèteries dans la Région des 
Pays de la Loire avec l’aval du Préfet pour un accès aux dépôts des déchets verts. 

• Dans un 2ème temps, la collectivité a proposé progressivement des ouvertures à l’ensemble 
des déchèteries pour tous les flux, sur réservation, en garantissant la sécurité sanitaire pour 
les usagers agglo yonnais. 

• De la même façon les plages horaires ont été augmentées pour chaque déchèterie 
communautaire afin de déstocker des déchets dans chaque foyer. 
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2. Ramassage des dépôts sauvages 
Le travail des services propreté urbaine et logistique matériel a consisté à maintenir la propreté en 
centre-ville, ainsi que dans les quartiers : vidage des corbeilles des lignes de bus , des corbeilles dans 
les parcs et jardins, nettoyage des points d’apports volontaires de la ville et ramassage de tous les 
dépôts sauvages. Cela représente 140h de travail pour les 2 mois de confinement. 

C. Le Centre municipal de restauration 

Le CMR s’est engagé, avec la certification ISO 9001 V 2008, à développer la qualité 
environnementale des méthodes de travail. 
 
Le travail continue pour une alimentation toujours plus saine avec pour objectif d’atteindre les 
préconisations de la loi sur l’alimentation EGALIM  (20 % de produit bio et 50 % de produits labellisés 
en 2022).  
Depuis 2018, la part des produits bio à fortement a ugmenté passant 5% à plus de 15% en 3 
ans. 
 
De nombreux échanges avec l’ensemble des acteurs du territoire, la Chambre d’Agriculture, 
l’association Bleu Blanc Cœur, le GAB 85 et les autres établissements de restauration collective du 
département (réseau local Vendée), ont permis d’augmenter, d’année en année, nos achats en 
produits locaux, labellisés BIO et LABEL ROUGE ou simplement des produits qui correspondent à 
nos exigences.  
Ceci a permis de développer la part des produits à haute qualité nutritionnelle et 
environnementale . Le niveau atteint est de 25%  selon l’indice de la loi EGALIM. 
La part cumulée des fournisseurs Yonnais et du reste de la Vendée représente 47% du total des 52 
fournisseurs du CMR.  
En rajoutant les produits régionaux, cet indice atteint un niveau de 69% des fournisseurs en région. 
 
Le travail sur le gaspillage alimentaire, déjà entrepris dans les écoles, s’est élargi en 2019 aux Ehpad. 
Le suivi d’indicateurs, partagés avec le service restauration, permet de changer les recettes de plats 
qui se mangent moins bien ou d’abandonner complètement les plats s’ils se mangent vraiment mal. 
Depuis la rentrée scolaire 2019-2020 un menu alternatif sans viande en plus du menu standard est 
proposé aux élèves des écoles publiques de la Roche-sur-Yon sur inscription en début d’année. 
Il est également proposé à l’ensemble des convives 1 repas « pour la planète » végétarien par 
semaine afin de répondre aux enjeux sur le réchauffement climatique. 
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D. Soutien à l’économie locale 

1. Ouverture des Marchés 

L’ouverture des marchés a été maintenue pour soutenir les commerces et permettre aux habitants de 
s’approvisionner en produits frais et locaux. 

2. Commerces locaux 

Dans le cadre de la crise sanitaire et du confinement, la Ville et l'Agglomération ont pris un ensemble 
de mesures par délibération respectivement des 23 et 24 avril 2020. 
• au niveau de la Ville : mesures de soutien financier avec notamment 

l'exonération de le TLPE et des droits de place, report de loyers, mise en 
œuvre d'une campagne de communication pour soutenir le commerce 
local 

• au niveau de l'Agglomération : mesures de soutien financier, par 
abondement au fonds Resilience mis en place par la Région, par création 
d'un dispositif d'aide au loyer commercial et d'un dispositif d'aide à la 
relance en partenariat avec le Département, report des loyers, 
accompagnement des entreprises en matière d'ingenierie, d'équipement, 
de communication, soutien au développement du e-commerce, 
campagne de communication, création d'un livret disponible en ligne 
pendant toute la période de confinement afin de guider les entreprises sur l'ensemble des aides 
mises en place à tous niveaux (national, régional, départemental) 

E. Le développement de la numérisation 

1. Les moyens d’impression : 

L’audit réalisé en 2017 ainsi que l’évolution de la consommation de ramette papier montre que la 
collectivité reste assez bonne élève en la matière. 
Cependant, plusieurs actions sont mises en place et se développent pour maîtriser toujours mieux 
cette consommation : 
• numérisation et dématérialisation des procédures marchés, recensement de la population, 

procédures d’Etat-Civil (logiciel COmedec), factures (plateforme Chorus), suivi des soins sur 
tablette en Ehpad…, 

• essai de tablettes pour le conseil d’agglomération, 
• modes de paiement en ligne, 
• rationalisation des achats et livraison directement dans les services évitant le surstock. 

2. Les promeneurs du Net 

Afin de sensibiliser les jeunes au danger d’internet et des 
différents réseaux sociaux une action est menée avec le 
14bis et les animateurs des maison de quartier, financé par 
la CAF : « Les Promeneurs du Net »  4 personnes 2 
éducateurs et 2 animateurs sont ainsi identifiés. 

 

3. Bornes Wifi publics 

Par ailleurs deux bornes WIFI public ont été installées en centre ville. Elle 
permettent aux personnes défavorisées de rentrer en contact avec leur 
familles et pour certains de télécharger des documents comme par 
exemple les devoirs pendant la période de confinement. 
 



Rapport Développement Durable 2019-2020  35/36 

VI. EN SYNTHÈSE  

En résumé, les compétences de la ville et de l’agglomération de la Roche sur Yon permettent de 
répondre de façon plus ou moins importante aux 17 objectifs de développement durable ODD. Ce qui 
ont fait l’objet d’actions par les deux collectivités entre septembre 2019 et août 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Rapport Développement Durable 2019-2020  36/36 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hôtel de Ville et d’Agglomération 

Place du Théâtre 
85021 LA ROCHE-SUR-YON 

Tél. 02 51 47 47 47 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.larochesuryon.fr 
 
 
 
 
 

 
 

Réalisation et photos : Ville et Agglomération de La Roche-sur-Yon – Sept. 2020 


