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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. 

La crise sanitaire due au COVID-19 a continué à perturber le fonctionnemnt habituel de nos 
collectivités ville, agglomération et CCAS mais aussi la vie de toute la planète. De nouvelles 
organisations et actions ont donc vu le jour. Certaines vont même s’installer de manière 
durable dans le temps pour donner le jour au 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.  

1. Lancement 

La Roche-sur-Yon Agglomération (intercommunalités de plus de 20 000 
habitants) décide en juillet 2018 d’élaborer son PCAET (Plan Climat Air 
Énergie Territorial), programme local de développement durable permettant 
ainsi de répondre à l’obligation légal qui vise 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, 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. 

2. Concertation : diagnostic et stratégie 

La concertations de tous les acteurs : élus, partenaires extérieurs, entreprises, associations et 
habitants depuis fin 2018, puis à la mise à jour des données du diagnostic du territoire (en intégrant 
les données jusqu’en 2016 et non plus 2014) jusqu’à mi 2020 a permi d’établir un diagnostic puis une 
stratégie. 

8. Poursuivre le développement 
de la pratique des modes actifs : 
marche et vélo

9. Poursuivre l’accompagnement 
des changements de mobilité et 
travailler sur le partage de la voiture

10. Accompagner la mutation économique et 
énergétique des activités économiques

11. Accompagner le développement de l’économie 
circulaire, locale, sociale et solidaire dans notre 
territoire et développer de nouvelles filières et 
opportunités économiques

12. Promotion des activités touristiques

13. Maintenir voire développer des commerces et 
services de proximité et l’attractivité du centre-
ville, des coeurs de bourgs et quartiers

14. Alimentation locale, durable et de qualité

15. Agriculture

Alimentation 
et agriculture

1. Transition écologique 
et EnR, construction et 

renovation, mobilité

2. Passons de la sensibilisation des 
habitants à l’accompagnement au 

changement

3. Le numérique et les 
reseaux intelligents

4. Un territoire qui réduit ses 
consommations et qui devient 

producteur d’EnR en développant 
un mix énergétique

5. Adaptation du territoire face au 
changement climatique

6. Favoriser et amplifier la 
renovation et la construction 

de logements performants

7. Poursuivre et développer 
l’adaptation des logements aux 

évolutions climatiques et sociales 

15 enjeux 
stratégiques

Choix 
d’aménagement

Transition écologique 
et énergétique - EnR

Transition écologique, 
énergie, habitat et 

mobilité
Mobilité durable

Économie 
et commerces
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3. Objectifs 2050  

Les objectifs 2030 et 2050 pour contribuer à la limitation des changements climatiques et au respect 
de l’accord de Paris ont été arrêté en comité de Pilotage courant 2020. Ces objectifs très ambitieux se 
resument pour notre territoire à atteindre pour 2050 : 

 Une production d’énergie 100% renouvelable 

 

 

 La neutralité carbone 

 

La version arrêté avec les objectifs retenus pour le Plan Climat de La Roche-sur-Yon 
Agglomération a été transmis début juillet 2021 : 

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). 

L’Agglomération répondra aux remarques de ces structures et prendra en compte leurs avis pour 
revoir la rédaction des documents du PCAET. Ensuite, le PCAET doit être soumis à une consultation 
publique par voie électronique auprès des habitants pour une durée de 30 jours. 
Enfin, le projet de plan d’action, pourra alors être adopté définitivement en Conseil d’Agglomération 
courant 2022. 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, avec 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 consommations des bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m² de - 40 % en 2030 puis -
50% en 2040 et enfin -60% en 2050. 

Le service énergie de la direction Bâtiment s’est emparé du sujet et a effectuer, dans un premier 
temps, le rencensement de ses bâtiments éligibles (69 sites identifiés à ce jour). Ensuite a été défini 
l’année de consommation de référence (la plus consommatrice) qui sera renseignée sur la plateforme 
web de déclaration des données mise en place par l’ADEME, qui s’appelle OPERAT. 

La crise sanitaire à perturbé la mise en route de cette dernière qui a été repoussée au 31 décembre 
2021. La plateforme OPERAT doit permettre d’établir un « point zéro » servant de référence pour 
arrêté une méthode de travail avec des objectifs à atteindre. Viendra 
ensuite la construction et la mise en œuvre d’un plan d’action 
permettant d’aboutir à des objectifs de réduction de consommation 
d’énergie.On peut espérer que ceci soit possible avant la fin 2021. Les 
services ont ressencés 68 bâtiments éligibles à ce décret. 

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 (Loi POPE de 2005), 
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) 

Jusqu’en 2019 le délégataire Certinergy à valorisé 123 378 MWh Cumac en CEE à 3.25 € TTC/MWh 
Cumac. Ce qui représente 400 979 €TTC de prime pour nos collectivités ville et agglomération. 

Nous disposons depuis début 2020 de plusieurs compte Emmy( Ville, Agglo et CCAS) qui permettent 
de monter directement les dossiers sur la plateforme et d’obtenir ainsi une meilleur valorisation (à 
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hauteur de 7€/MWh Cumac en 2021). Le suivi et le dépôt en direct par les services des dossiers des 
opérations éligibles vont permettre de valoriser pour les travaux de 2020, 17 588 MWh Cumac, soit 
123 600 €TTC. 

c) Maitrise de la consommation d’énergie 

L’adhésion à un groupement d’achats d’énergie, la réalisation de travaux d’améliorations énergétiques 
en maitrise d’oeuvre interne ou externe, la programmation des installations techniques, sont autant de 
levier qui permettent à notre collectivité d’améliorer sa maitrise des différentes consommations 
d’énergie.  

Depuis Mars 2020, le contexte particulier (avec entre autres la fermeture prolongée de certains sites 
et la modifictaion des horaires d’occupations en fonction des couvres feux) et le pilotage des 
installations à distances ont permis à la ville et l’agglomération de la LRY d’être réactif et de réduire 
ses dépenses énergétiques. 

Néanmoins certaines installations de l’agglomération,comme le nouveau Complexe Aquatique 
Patinoire mis en service fin 2020, ainsi que les consommations énergétiques residuelles permanentes 
des piscines du CAP Arago et de St Florent des bois(malgré une faible fréquentation) ont eu une 
incidence sur les consommations et les budgets énergétiques.  

Evolution de la consommation énergétique du patrimoine (2018-2020) 

Ville de La Roche-sur-Yon   La Roche-sur-Yon Agglomération 
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d) Evaluation de la consommation de nos bâtiments et développement des 
EnR 

La transcription sur un graphique de l’analyse de la consommation de la quasi-totalité des bâtiments 
Ville (134/158) et Agglomération (25/26) permet de visualiser très rapidement les bâtiments 
énergivores. 

 

 

La collectivité s’est inscrite dans la démarche de développement des énergies renouvelables. 
L’évaluation du potentiel solaire du patrimoine de la Ville et de l’Agglomération est en cours en vu de 
l’élaboration d’un plan solaire. 

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 : éclairage public  2012 : 2 049 GWh  Objectif 2030 : 1 639 GWh 
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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), 
- le passage systématique des LED à 50% de puissance la nuit de 22h30 à 06h30. 

Evolution du patrimoine éclairage publique par type de source 

 

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. 

Le coût de l’électricité est impacté par : 

 La Taxe sur la Consommation Finale d’Electrécité (TCFE) avec une part pour la commune et 
une part pour le Département fonction de la consommation en KWh depuis 1er janvier 2011 

 La Contribution au Service Public d’electricité 

 La Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) depuis 1er jan 2018 (part fix et variable 
fonction de la puissance souscrite, pour le transporteur RTE et distributeur ENEDIS) 

L’impacte de ces difféntes composantes de la facture ajouté à un changement de fournisseur en 2020 
rend l’analyse de l’évolution du coût de l’éclairage public, sur plusieurs années, plus difficiles à 
analyser. 

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 continuent de dévélopper une part grandissante de leur 
patrimoine en panneaux photovoltaïques notamment en partenariat avec Vendée Energie . 
 
A fin 2020, le patrimoine en fonctionnement représente : 

- 6 bâtiments : L’EHPAD St André, les groupes scolaires Moulin Rouge, Léonce 
Gluard,Angelmière et Pont Boileau, et enfin le Dojo. 

- 406.6 kWc de puissance, 
- 2 675 m² de surface de panneaux productifs, 
- 442 216  kWh produit en 2020, 
- 4.5 % de la consommation électrique de la collectivité, 
- 1 106 108 € HT investis en totalité, 
- 149 453 € de recettes depuis l’origine, 
- 850 588 Kg de GES (Gaz à Effet de Serre) évité depuis l’origine [hypothèse Sydev : 1kWh = 

0,3 kg CO2]. 
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2. Les projets d’EnR en cours : 
La crise sanitaire à ralenti les travaux d’un bon nombre de projets qui restent malgré tout toujours en 
cours : 

- Les travaux de la ferme photovoltaïque sur le site de Sainte Anne ont été stopper 
temporairement par manque d’approvisionnement de matière première. 

- La faisabilité du projet de panneaux photovoltaïques sur le groupe scolaire Laënnec a été acté 
cette année. 

a) le Complexe Aquatique Patinoire 

Le CAP qui est rentré dans sa 2ème phase de travaux, se verra équipé, à terme, de 1 600 m2 de 
panneaux solaires décomposés comme suit : 

- 184 m² de panneaux solaires thermiques pour produire de l’énergie au bénéfice de l’eau 
chaude sanitaire des douches. Depuis la mise en service du nouveau complexe, la production 
solaire couvre 32 % des besoins d’eau chaude sanitaire. 

- 1 416 m² de panneaux solaires photovoltaïques installés en autoconsommation pour une 
puissance totale de 259 kWc représentant un taux de couverture de 10%. Mise en service 
partie phase 1 en Septembre 2021 et phase 2 en Avril 2022. 

b) L’écocyclerie 

A La Recylerie Cœur Vendée , 511 m2
 de panneaux solaires photovoltaïques ont été installés pour 

une puissance de 99 kWc en autoconsommation avec revente du surplus. Mise en service Septembre 
2021. 

c) Étude gisement photovoltaïque Patrimoine LRY 

La ville et l’agglomération de la RSY mènent une étude depuis début 2021, avec un Bureau d’Etudes 
spécialisé dans le domaine du solaire,de gisement photovoltaique, de son patrimoine afin d’identifier 
le foncier exploitable (toitures et parkings). L’étude est en phase de restitution. 
 

D. La mobilité durable 

1. Plan Global de Déplacement 
La Roche-sur-Yon Agglomération à définis dans son PGD 2016-2025 les principes de l’organisation 
du transport des personnes, tous modes confondus Elle s’est donnée comme objectif de baisser la 
part modale de la voiture individuelle de 10 points au profit des modes actifs (transport en commun, 
vélo et marche) en particulier, avec une attention soutenue sur le vélo. 
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Les objectifs de parts modales à atteindre sont les suivants : 

 Véhicule Particulier Transport en Commun Vélo Marche 

2015 74% 5% 2% 19% 

2025 65% 6% 4% 25% 

 

Depuis l’adoption du PGD en 2015, il est réaliste d’envisager une part modale plus ambitieuse, au 
regard des actions menées et des changements de mentalités observés sur le territoire. 

2. Liaisons douces réalisées ou en cours 
La Ville de La Roche-sur-Yon s’est appuyée sur le Schéma directeur des Modes Doux approuvé en 
2017 pour planifier sa stratégie cyclable et réaliser des aménagements cycles avec pour exemple, 
une liaison douce entre le quartier de l’Annexe au Bourg-sous-la-Roche et le Lycee Nature. Ce 
kilomètre de voie douce va se rajouter aux 24 km créés par la ville depuis 2014 et renforce les 70 Km 
déjà existant, d’aménagement pour les vélos (voies vertes, pistes et bandes cyclables, voies mixtes, 
voies bus/vélo et doubles sens cyclables). 

Un autre projet cyclable a vu le jour rue 
Goerges Pompidou avec 
l’aménagement de cet axe structurant, 
par la : 
- Mise en place de bandes sur tout le 
linéaire 
-Création de giratoires à la place des 
feux pour sécuriser les cyclistes 
-reprise du revêtement dégradé 

 
Toujours dans le cadre du Schéma Directeur des Modes Doux de l’Agglomération, La Roche-sur-Yon 
Agglomération réalise, avec les autres EPCI concernées, un itinéraire cyclable touristique entre La 
commune de La Roche-sur-Yon et celle des Sables d’Olonne. Les travaux ont commencés fin août 
2021 pour la première partie, et finiront au printemps 2022 pour la deuxième partie. Au total 11,4 km 
sur le territoire de l’agglomération pour un tracé total LRSY – Brétignolles de 72 km 
 
Entre 2017 et 2020, l’Agglomeration a realisé, en maîtrise d’ouvrage propre, 53 kms d’itineraires 
cyclables de loisirs, pouvant également servir comme liaisons domicile travail, ceci pour un montant 
de 2 millions d’euros. 
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3. Plan vélo ville 
Au vu d’une demande croissante des usagers du cycle et de la volonte de la collectivite 
d’augmenter sa part modale sur les modes de transports doux, le besoin d’un document 
de planification à long terme pour les amenagements cyclables de la ville s’est 
presenté. 

Un Plan Vélo Ville de La Roche-sur-Yon est en cours 
d'élaboration et doit normalement être achevé en début 
d'année 2022. Le document est réalisé par le comité du 
cycle, un organe de concertation qui rassemble des élus, 
des membres d'association du cycle, des usagers du vélos 
et des techniciens. Il a pour objectif de proposer une 
programmation stratégique pluriannuelle pour la réalisation 
d'aménagements cyclables avec deux volets : 

- Les itinéraires cyclables : création 
d’aménagements cyclables, discontinuites à 
résoudre ou encore sécurisation des cycles sur les 

espaces les plus dangereux ≪ les points noirs 

cyclables ≫. 
- Le stationnement vélo : création de 

stationnements cycles mais aussi modernisation 
des équipements existants. 

Afin d’accompagner le travail du comité du cycle, les 
services techniques ont déjà mené une reflexion sur 
l’identification des potentielles discontinuites cyclables à 
résoudre et des zones accidentogènes à palier. 

Un des enjeux et objectif identifié dans le plan vélo est la pratique quotidienne domicile – travail. 
 

4. 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 nombre de VAE en location à la maison du vélo a atteint environ 300. L’offre vélo classique quant à 
elle est de 70. Tous les vélos sont loués. 
 

5. Campagne de sensibilisation à la pratique du vélo 
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6. 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). 

La demande étant de plus en plus importante, il a été demandé 
une enveloppe supplémentaire pour finir l'année 2021 

Pour 2021, au 1er septembre : 

- 235 dossiers VAE  44 790 € versés 

- Vélo adapté : 1 dossier pour 400 € 

- Vélos cargos : 4 dossiers 1 600 € 

7. Le plan de déplacements inter-entreprises (PDIE) 
 
Nous sommes aujourd'hui à 44 adhérents 
(entreprises et administrations yonnaises) 
inscrits dans cette démarche et à avoir signé 
la « Charte d’engagements du PDIE ». 
De nouveaux services se mettent en place à 
partir du mois de septembre 2021. 
- Mise à disposition en prêt gratuit de 
trottinettes électriques pour les salariés, 
(essai domicile - travail ou en interne dans 
l'entreprise). 
- 2h de formation (maniement, sécurité) avec 
les agents de la piste d’éducation routière 
lors de la remise des trottinettes. 
 
Et toujours le prêts de VAE pour les 
entreprises du PDIE (20 VAE disponibles). 
 

 

 

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

 

 

8. Education aux risques routiers  
Afin de promouvoir les déplacements à vélo et de favoriser l’Eco mobilité, une mission 

≪ Education aux Risques Routiers ≫ constitue l’une des compétences de la 
Ville/Agglomération. Ses actions d’Education Routière sont multiples : interventions en direction des 
écoles, collèges, instituts médico-éducatif, seniors et manifestations diverses liées a la sécurité 
routière et à la pratique cycliste. 
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Quelques chiffres : 

 50 écoles, 8 collèges, 4 instituts 
médico-éducatif, 

 6 000 élèves de classes 
élémentaires participent aux 
activités de la piste d’éducation 
routière couvrant ainsi 75 % des 

attendus du ≪ savoir rouler à 

vélo ≫, 

 8 heures de formation à vélo du 
CE2 au CM2, 

 1 025 collégiens sensibilises aux 
risques routiers lies à l’utilisation 
des EDPM (Engin de 
Déplacement personnel 
Motorisé) 

 

9. Label « ville à vélo » du Tour de France 
La collectivité a obtenu le Label avec 3 vélos ce qui correspond à une 
collectivité ayant une "politique de promotion du vélo engagée" avec entre 
autre la fête de la mobilité durable, les brico-vélos organisés par le centre 
vélo ou le soutien à l’association Armaguidon pour l’organisation de leur 
Carnavélo. 

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

a) Evolution du réseau Impulsyon 

Avec la pérénisation de la ligne vers Landeronde, toutes les communes de l'Agglomération sont 
dorénavant desservies par le réseau Impulsyon excepté le Tablier. Le réseau est exploité par la CTY 
dans le cadre d'une délégation de service public. 

Sur la commune du Tablier, une expérimentation d’un véhicule en autopartage espère voir le jour à 
l’automne 2021, avec l’aide du Sydev pour l’installation d’une borne électrique et un financement du 
projet par l’ADEME. Le véhicule electrique sera géré par une communauté citoyenne. 

La gratuité le samedi matin sur tout le réseau de bus impulsyon est maintenant acté et pérénisé. Les 
élus réfléchissent donc actuellement, à la gratuité total des transports en commun sur l’agglomération. 
Cela nécessite d’analyser le financement de ce service et de bien étudier et anticiper l’évolution 
probable de la fréquentation. 

Il est à noté que 2 Bus GNV circulent toujours sur le territoire de l’agglomération. Dans le cadre de la 
charte CO2, l’l’ADEME suit avec attention leur consommation et l’impact sur le gaz à effet de serre. 

>> Perspectives 
Un projet de bus à hydrogène est aussi à l’étude dans le cadre de la réconversion de l’usine Michelin 
en nouveau pôle energie mobilité durable. 

11. 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 : 0,25 € / km dans la limite de 200 € / an) a pour objectif de rendre ce mode de 
déplacement plus attractif et de diminuer l’usage de la voiture pour les petits trajets. 
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Crédit photo pour isolation : FOTOLIA 

 

Les employeurs favorisent ainsi ce modes de déplacement 
économique, écologique et bénéfique pour la santé. 

Cette année, 150 agents sont inscrits et ont parcourus sur 1 an : 
74 000 km. 

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 2020, 229 agents (Ville Agglomération et CCAS confondus) ont 
bénéficié d'une aide au transport pour un montant total de 32 190,93 
€. 
Il s'agit des remboursements de location de vélo (annuelle ou courte 

durée), des remboursements d'abonnement au transport public ainsi que des indemnités 
kilométriques vélo. 

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 2020, l’Agglomération a financé 148 
projets pour un montant de 
1 087 906 € générant 2 933 717 € 
TTC de travaux. 

L’aide éco-accession centrée sur les parcelles de petite taille (< 
500m²) et sur l’acquisition de logements anciens est de 1 500 € à 
5 000 €. En 2020, 109 projets ont été accompagnés dont 51% dans 
l’ancien. L’ensemble des communes proposent désormais des parcelles 
compatibles avec les aides. 

L’Adaptation au maintien à domicile : accompagnement technico-
financier : 
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35 logements adaptés – 111 340 € de subventions accordées et 252 925 € de travaux 
générés avec la visite du domicile par un technicien.  

1 € de subvention = 2.3 € de travaux générés 

2. La Lutte contre la l’Habitat indigne 

Le technicien hygiène et salubrité assermenté effectue des visites à 
domicile et constate les infractions au code de la construction et de 
l’habitation, au code de l’environnement ou au Règlement Sanitaire Départemental (RSD). 
L’agent met en oeuvre les pouvoirs de police du Maire en matière de lutte contre l’habitat indigne. 
Il intervient en binôme avec une assistante sociale dans la plupart des situations. 
En 2020, il ya eu 127 procédures mises en œuvre. 

 
Faits marquant en 2020 : 
- Baisse des interventions chez les particuliers en raison de la crise sanitaire 
- Augmentation des appels téléphoniques et des contacts avec les partenaires 
- Démantèlement du squat Flaubert à la fin du 1er confinement 

3. Projet social à destination des familles GDV présentes 
sur les aires d’accueil des gens du voyage 

L’organisation d’une fête de Noël sur l’ensemble des airs 
d’accueil des gens du voyages du département, depuis plusieurs 
années, a donner l’élan aux différents partenaires associés : 

- Travailleurs sociaux du département 
- SOLIHA 
- l’éducation nationale 

pour mener une réflexion plus globale et aboutir à la mise en place d’un 
véritable projet socio-éducatif. 
Ainsi, depuis octobre 2017, des réunions régulières ont permis de créer 
un lien de confiance et d’échanges avec des acteurs ayant des objectifs 
et des modalités de travail parfois différentes. 
L’ensemble des partenaires s’est accordé pour adapter le contenu du projet aux attentes des familles 
et les moyens à déployer pour sa mise en œuvre. Ainsi, certaines actions ont été mises en place sans 
attendre son adoption. Les avantages sont multiples : ne pas rester dans la simple réflexion, garder 
chaque intervenant investi, démontrer que le travail partenarial engagé, fonctionne et ne nécessite 
pas nécessairement des enveloppes financières conséquentes dans un premier temps. 
Les objectifs du projet socio-éducatif sont les suivants : 

- faciliter l'accès aux droits et aux services, 
- favoriser l'accès aux connaissances de base des adultes de demain, 
- favoriser l'épanouissement des enfants, 
- soutenir et mettre en place des actions de prévention et de promotion de la santé, 
- favoriser une prise de conscience environnementale, 
- renforcer la participation et la gouvernance par les Gens du Voyage. 

L’ensemble des partenaires investis ont donc réalisé un diagnostic partagé permettant de définir des 
objectifs opérationnels et des actions à mettre en place. 
Il s’agit du 1er projet socio-éducatif, à destination des gens du voyage résidant sur les aires d’accueil 
du département. Il n’a pas un caractère obligatoire mais il est encouragé dans le  schéma 
départemental des aires d’accueil des gens du voyage au travers de la recommandation n°5 : 
«organiser des rencontres territoriales autour de l’élaboration de projets socio-éducatifs et mettre en 
place des projets socio-éducatifs sur les aires qui en sont dépourvues». 
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4. 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 

Le nombre de biens livrés depuis 2017 continue de progresser (+5,26%) mais ne permet toujours pas 
d’absorber la demande de logement social toujours plus importante (+11,27%) sur la période 2017-
2020. Parallèlement sur cette même période on observe une diminution de 22% des attributions de 
logements. Ainsi, alors qu’en 2017, 27% des demandes étaient suivies d’une attribution, ce n’est plus 
le cas que de 19% en 2020 (contre 43% en 2013). Davantage de demandes pour de moins en moins 
d’attributions implique donc une tension de plus en plus forte sur le marché locatif social, rendant plus 
longue la possibilité de se voir attribuer un logement social. 
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b) L’attribution par quartiles1 

Les demandeurs du 1er quartile 

La Loi LEC impose qu’à l’horizon 2025, 25% des attributions puissent être réalisées 
Hors QPV2  au bénéfice des demandeurs du 1er quartile. Pour rappel, les seuils des 
quartiles sont définis par arrêté ministériel et correspondent pour 2020 aux Revenus 
par Unités de Consommation annuels suivants : inférieur à 8 568€ (1er  quartile), inférieur à 11 927 € 
(2ème  quartile), inférieur à 16 000 € (3ème  quartile), supérieur à 16 000 € (4ème quartile). 
 
Pour atteindre cet objectif de 25%, les membres de la CIL ont défini dans la CIA3 des objectifs 
graduels annualisés, répartis sur une période de 13 ans (2017-2030). Ainsi, il avait été proposé 
d’atteindre l’objectif de 16% des attributions totales à destination des publics prioritaires, à l’horizon 
2020. Cet objectif a donc été atteint puisqu’au 1/01/2020, il est de  19,84% (et 21% pour la ville 
centre). Les attributions ont même augmenté de 7% sur la période 2017-2020. 
 

 

Attributions 1ers 
quartiles hors QPV 

Attributions tous 
quartiles hors QPV 

% 

2020 103 519 20% 

2019 131 694 19% 

2018 84 724 12% 

2017 87 691 13% 

 
Les demandeurs du 2ème , 3ème et 4ème quartile. 

La Loi LEC impose aussi de consactrer 50% des attributions annuelles de logements en QPV aux 
demandeurs des 2ème, 3ème et 4ème quartile. avec 79% d’attributions moyenne sur la période 2017-
2020, les objectifs sont clairement atteints. 
 

c) L’accès au logement des publics prioritaires et relevant du 
DALO (droit au logement opposable) 

La loi LEC impose enfin des obligations d'attributions à chaque réservataire, aux 
collectivités territoriales et aux bailleurs sociaux pour le relogement des publics 
prioritaires relevant du contingent préfectoral ou du DALO. L'Etat doit consacrer la totalité de ses 
réservations à ces publics (100% des 25%). Action logement et les autres réservataires doivent en 
consacrer 25%, et même chose pour les bailleurs sur leur parc non réservé. Soit un total d’attribution 
aux publics prioritaires, répartis entre les réservataires (Etat, Action Logement en Vendée) et les 
bailleurs de 42,5%. 

Ainsi, sur la période 2017-2020, le total d’attributions aux publics prioritaires sur l’agglomération de la 
Roche-sur-Yon est de 35%, ce qui reste en deçà des objectifs fixés (42,5%). Des efforts restent donc 
à faire pour loger davantage de publics prioritaires, même si on constate depuis 4 ans une tendance à 
la hausse régulière. 

 
Publics 

prioritaires 
% Publics 
prioritaires 

DALO % DALO 
Attributions 

Totales 

2020 252 35% 28 4% 718 

2019 320 35% 55 6% 902 

2018 281 28% 45 4% 1003 

2017 227 25% 23 3% 918 

                                                      
1 Quartile : les demandeurs sont répartis dans 4 catérgories ou quartiles suivant leurs 
ressources. Les demandeurs du 1er quartile sont ceux qui ont les plus faibles ressources  
2  QPV = Quartier Prioriaires de la Ville, soit sur La Roche-sur-Yon : Jean-Yole Pyramides, 
Vignes aux Roses, Liberté-Zola 
3 CIA = convention intercommunale d’attribution 
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5. 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 2020, ce sont 138 logements financés en PLS, PLUS et PLAI (financement logement social) qui 
ont été agréés. 

Le montant total des aides accordées s’élève à 600 900 €, dont : 

- 334 000 € d’aides propres de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
- et 266 900 € de Crédits Etat délégués. 

Ainsi, pour la période 2017-2020, ce sont 742 logements locatifs sociaux qui ont été agréés dont : 

- 171 logements financés en PLS, 
- 345 logements financés en PLUS, 
- 226 financés en PLAI. 

Bilan annuel 2017-2019 des financements mobilisés : 

Pour la période 2017-2020, les enveloppes financières mobilisées pour la création d’une offre 
nouvelle s’élèvent à 2 900 855 €. Ce montant est réparti comme suit : 

- Subventions Crédits propres La Roche-sur-Yon Agglomération : 1 529 000 €, 
- Crédits Etat délégués : 1 371 855 €. 

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 : 
Opération « 100 000 arbres pour demain » 

Un projet de la Roche-sur-Yon Agglomération et de ses 
communes adhérentes qui s’étend sur la durée du mandat, soit 
jusqu’en 2026.   
Un projet de plantation et de gestion des arbres du territoire. 
Un projet  de territoire impliquant le monde public et privé. 
Un projet éducatif en lien avec les enjeux climatiques. 
Un projet écologique d’avenir pour le bien être des générations 
futures. 
Le projet « 100 000 arbres pour demain » a officiellement démarré 
avec les plantations de 130 végétaux donnés aux 13 communes 
par l’agglomération en février 2021.  
 
Les grands principes du programme ont été présenté dans 
chaque commune et dans chaque servives de la ville et de 
l’agglomération pour proposer une première étape de travail par 
l’appropriation de documents cartographiques identifiants des 
linéaires de haies à reconstituer. 
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Les grands objectifs de ce projets sont : 

 Planter effectivement 100 000 arbres (voire 
plus) 

 Remailler la trame verte à l’échelle de 
l’agglomération  

 Développer une démarche pédagogique autour 
de l’arbre en associant les enfants  

 Initier une vague de plantation sur le long 
terme 

 Inciter tous les acteurs à planter (communes, 
citoyens, entreprises…)  
 

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

a) requalification de la place Simone Veil 
 

La Ville requalifie le square Albert Premier 
en 2 temps et devient la place S Veil 
Le fil de la vie, tel est le parti 
d’aménagement de la requalification du 
site. 
En effet, la pente naturelle du square 
permet à un fil d’eau de serpenter depuis 
la zone de la source où trône le buste de 
Simone Veil jusqu'au monument aux 
morts,oeuvre des frères Martel, édifié en 
1922. Le fil d’eau lie les grandes étapes 
de la vie et dessert des espaces dédiés 
aménagés en 2 phases (été 2019 et 2020) 
: 
• la naissance avec la source, 
• la petite enfance avec des jeux d’eau interactifs, 
• l’adolescence symbolisée par une aire de jeux, 
• l’âge adulte avec un espace de repos et de détente près du geyser (fontainerie en cycle fermé avec 
récupération des eaux de pluie), 
• la mort avec le monument et le paradis à l’arrière du monument.  

Autour du Monument aux Morts, une 
grande esplanade minérale (1000m², 
desservie par un cheminement de 
285m²) est aménagée pour accueillir les 
cérémonies et divers évènements à 
dimension culturelle (expositions…). Sa 
forme rappelle celle d’un amphithéâtre 
centré sur le monument. La position des 
drapeaux, des stèles, des 2 vasques de 
l’époque art déco participe à cette mise 
en scène. Des massifs végétalisés avec 
du fleurissement agrémentent 
l’esplanade afin de conforter une place 
minérale dans un écrin végétal, à 
l’image des différents parcs et jardins de 
La Roche-sur-Yon. 

 
Pour un coût total de 1 191 145,80 €TTC, cet aménagement à permi de désimperméabiliser une 
partie du sol, d’apporter du lien social avec des espaces de jeux, mais aussi d’amener une ouverture 
de l’espace à tous pour lutter contre l’insécurité. 
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b) Les actions transversales récompenser : 
Fleur d’Or 

Le travail du service nature en ville en collaboration avec de nombreux 
services de la ville et de l’agglomération a permis de confirmer le label « 4 
fleurs » et de se voir attribuer en plus par le jury : la Fleur d’Or 2020. Cette 
distinction, la plus haute des villes et villages fleuris récompense, au vu de 

62 critères, les efforts en 
matière de végétalisation, 
d’embellissement, de propreté et 
d’utilisation de méthodes qui respect 
l’environnement.  
 

c) Le jardin éphémère 

Depuis la mi avril et jusqu’à 
l’automne2021, de la verdure, de l’eau, 
du bois et du fer... L’alliance parfaite 
pour dessiner une oasis en cœur de 
ville. Un jardin éphémère pousse place 
du Théâtre à La Roche-sur-Yon. 400 
m2, pensés par les agents du service 
Nature en ville, s’offre aux passants. 
La base du jardin est le végétal. 
Composé d’une centaine d’essences 
horticoles et de vingt espèces 
indigènes, le jardin a avalé l’espace 
minéral. L’objectif était de transformer 
la place en un lieu convivial pour 
sensibiliser les habitants à la 
protection de l’écosystème et de 
l’environnement. 

3. 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 » 

Le programme ma ville nature pour 2020-2021 avait pour 
thèmes : le sol, les plantations, les oiseaux et les insectes 
pollinisateurs. Cette sensibilisation du grand public aux 
enjeux de biodiversité à pour ambition une acculturatin qui 
permet de mieux faire comprendre les actions très 
opérationnelles par un vocabulaire et des enjeux de base 
partagé 
Une programmation annuelle de 35 actions:  

4 thèmes : 
- Automne : Vie du sol, 
- Hiver : Arbres, 
- Printemps : Oiseaux, 
- Eté : Insectes  

18 lieux  
13 structures intervenantes  
4 rdv en soirée donnés en visio  
Répartition par public  
23 animations destinées aux familles/tout public (Sorties, 
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escape game, spectacles…)  
8 animations destinées aux adultes (RDV en soirée, visite agroforesterie) 
3 animations enfance/petite enfance (ALSH, RAM) 

b) Animations avec le public scolaire 

 
Dans le cadre des p’tits mercredi, 
les animateurs et/ou aniatsem accompagnent et 
sensibilisent les enfants des maternelles dans le 
cadre de 5 parcours qui rythment l’année entre 
chaque période de vacances. Ces parcours ont 
pour thème : l’alimentation, le développement 
Durable, la nature et l’environnement. Les activités 
vont du jardinage aux ateliers cuisine en passant 
par la biodiversité découverte des p’tites bêtes, 
oiseaux, papillons, jeux défis ou encore atelier 
recup avec Tritout et Tritounette. Dans ce cadre ils 
sont ammenés aussi à visiter des sites qui 
illustrent la thématique comme les serres 
municipales, des fermes pédagogiques ou bien 

des parcs et espaces verts de la ville. 
Dans le cadre des APE (Activité Péri-Educative) les animateurs font découvrir le jardinage aux enfants 
du primaire. 

c) 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, 
- … 

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. Améliorer les performances de collecte et de 
traitement des eaux usées : Signature de l’accord de 
programmation «  nouvelle génération » 2021-2024 avec 
l’agence de l’eau Loire Bretagne 

Entre 2016 et 2019, une étude a été menée sur l’ensemble des systèmes d’assainissement de 
l’agglomération pour établir un programme pluriannuel de travaux à l’horizon 2040. Plus de 110 
millions d’euros € ont été identifiés pour améliorer les performances de collecte et de traitement des 
eaux usées à l’échelle de l’agglomération et répondre aux enjeux de développement du territoire. Un 
premier accord de programmation flèche 44,7 millions d’euros de travaux sur la période 2021-2024. 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, à travers son 11ème programme d’intervention, accompagne la 
collectivité pour l’étude et la mise en oeuvre de ces travaux. 
Programme de 33 actions réparties sur les communes de l’agglomération 
Montant prévisionnel des actions de 44,7 M€ HT sur 2021-2024 
Montant prévisionnel de subvention de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne de 13,6 M€ 

Objectifs de l’étude : 

- Diagnostic du réseau et des stations d’épuration, 
- Identification des priorités d’actions sur 20 ans, 
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- Schéma directeur définissant le programme pluriannuel de travaux, 
- Zonage d’assainissement communautaire permettant d’intégrer les projections de 

développement du territoire et les besoins d’évolutions des équipements d’assainissement 
collectif 

Principaux enjeux du programme de travaux d’assainissement : 

- Lutter contre les eaux parasites 
(exemple : déconnexion des eaux 
de toiture ou de parking du 
réseau d’eaux usées) par la 
réhabilitation des réseaux de 
collecte et la mise en conformité 
des branchements particuliers, 

- Moderniser les outils de 
dépollution, en particulier la 
station d’épuration de La Roche-
sur-Yon, 

- Réduire l’impact sur le milieu 
naturel (amélioration des performances de traitement), 

- Harmonisation du prix de l’eau. 
 

Le contrat a été signé en mai 2021 pour 4 ans 
 

2. Faire des économies d’eau à la source 
La Ville de La Roche-sur-Yon possède 27 terrains de foot pour la pratique de loisirs et ou de 
compétition. La superficie totale des terrains représente 19 ha, avec la ventilation suivante : 18 
terrains enherbés soit 13.77 ha et 9 terrains synthétiques et stabilisés soit  5.17 ha. 
Dans un contexte où : 

- les pratiques sportives sont toujours plus intenses (fréquence d’usage) avec 20 
heures/semaine/terrain de pratiques à l’échelle des 18 terrains enherbés 

- les effets du dérèglement climatiques se traduisent par des périodes de sécheresse 
intenses couplées à des précipitations brèves mais également intenses 

- la gestion de l’eau comme ressource non épuisable s’avère stratégique 
La ville de La Roche-sur-Yon souhaite établir une stratégie pour une gestion plus vertueuse du 
cycle de l’eau à l’échelle des terrains naturels de football 

 

Le diagnostic initial porte sur les éléments suivants : 
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- Le cycle de l’eau : De l’arrivée sur site jusqu’à l’exutoire. 
- Les milieux récepteurs concernés 
- La ressource en eau : eau potable, forage, drainage … 
- L’arrosage : type, mode, fréquence, volume d’eau nécessaire … 
- La caractérisation des terrains : sol en place, type de plantes, drainage, fréquence d’usage … 
- L’entretien des terrains : type d’engrais, calendrier d’amendement … 
- L’usage des terrains : fréquence d’utilisation, type d’usage, enjeux politiques … 

De manière très opérationnelle, un premier test a été réalisé sur le site de Rivoli / Renou : 
 
Les eaux de drainage du terrain 
d’honneur qui initialement 
s’évacueaient directement dans l’Yon 
sont déviées dans l’ancien plan d’eau 
de Renou. Les eaux sont alors 
digérées (assimiliation des éléments 
nutritifs présents dans l’eau par les 
plantes) et rejoignent le milieu naturel 
(l’Yon) en ayant une meilleure qualité 
physico-chimique 
 

 

3. 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 15 sites publics de l’agglomération possédant des ouvrages, 12 ont déjà été effacés. 

Cette année, les aménagments réalisés sont : 
- Effacement des ouvrages hydrauliques de Merlerie/Touveron sur la commune de Rive de l'Yon, 
- Effacement du clapet de Basse Lardière 

Le site de Basse Lardière comprenait 3 ouvrages : 

 1 clapet fonctionnant dans le passé 
avec des vérins hydrauliques, 
actuellement hors d’usage.  

 1 bras secondaire avec un seuil 
béton,  

 1 déversoir béton avec passe à 
poissons et passe à canoë. 

L’effacement du clapet et l’arasement du 
bras secondaire et du déversoir permettent 
la libre circulation des sédiments et des 
poissons ainsi que la baisse de 
vulnérabilité aux inondations des habitations proches. 
Les deux anciens bras peuvent ainsi servir de bras de décharge en période de crue, 
permettant une meilleur expansion des eaux dans le lit majeur de la rivière.  
>> Perspectives 
- Création d’un bras de contournement sur le site de l’ile du Furet à Rives de l’Yon 

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) : gestion de 
végétation et curage de mare (restauration du milieu) ou création de mare 
D'autre part, la prairie tourbeuse des Terres Noires a été restaurée sur une partie qui était dégradée 
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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. 

 
 
- Aout 2020-aout 2021 : sites 

d’interventions : 1 mare créée aux 
terres noires, 1 restaurée aux terres 
noires, 1 mare créée au terrain 
d’aventure, 1 mare restaurée à la 
Chaponnière, 1 mare à Petit Fief, 1 
mare créée à Pont Ravaud, 1 mare 
restaurée à Batard,  mares restaurées 
à la Moutillère (chantier école du lycee 
nature) 

 
 

4. Parcours de l’Eco-baigneur au CAP 
Le service met en œuvre un plan 
ambitieux de communication visant à 
développer l’éco-responsabilité du 
baigneur. La mascotte du service, le 
''Dodo'', véhicule ces informations de 
manière positive et ludique à 
l'ensemble des usagers et plus 
particulièrement aux enfants. L’objectif 
principal est de les inciter à être acteurs 
des bonnes conditions de pratique et 
de réduire la pollution aquatique 
(douches avant la baignade, passage 
aux toilettes, etc..), et ainsi d'améliorer 
leur confort et leur expérience de 
baigneurs. Cela contribue également à 
améliorer les aspects 
environnementaux par une réduction de  
la consommation énergétique de 
l'établissement (recyclage d'eau, produits de traitement, etc...). 
 

C. L’urbanisme durable 

1. Requalification de l’ancien site 
Unedic en vue de la réalisation 
d’un projet intergénérationnel 

Sous l’impulsion et en concertation avec un collectif d’habitants, la ville de la Roche sur Yon a 
souhaité acquérir le terrain de l’ancien UNEDIC rue Gaston Ramon. Fort de ses 3 500 M2 la parcelle 
offre la possibilité de construire un ensemble de 35 à 40 logements. 
La collectivité a sollicité l’Etablissement Foncier Public de vendée pour l’accompagner dans 
l’acquision du foncier grâce à ses dispositifs d’aide financière et faciliter ainsi la sortie opérationnelle 
du projet.  
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L’habitat intergénérationnel désigne un ensemble de logements conçu pour accueillir dans des 
proportions variables, différentes générations (séniors, jeunes, familles…). Les différentes générations 

ne partagent pas le même toit, mais vivent dans un 
même ensemble résidentiel. Son intérêt est de 
regrouper dans un ensemble immobilier des 
catégories de publics pouvant s’entraider. 
Il est important de construire un projet social, qui 
sera la garantie d’une formule créatrice de lien 
social et de solidarités intergénérationnelles. 
L’identification des partenaires et des personnes 
ressources pour faire vivre ce projet social sera 
déterminant 
 

2. Protection de l’espace agricole 
Dans la révision de son plan local d’urbanisme, la ville de la Roche-sur-Yon à la volonté de 
préserver son espace en gardant au minimum 2/3 de son foncier en espace agricole et naturel. 
Terres agricoles propriété de la ville, comment lier production et protection de la biodiversité. La 
ville de la Roche-sur-Yon a une politique foncière volontaire permettant à la ville de mieux organiser 
son développement. Les terrains à vocation agricole sont confiés à des agriculteurs sous forme de 
convention de mise à disposition (CMD). Ces terrains en fonction de leurs caractéristiques physiques 
(cultivés, en prairies,boisés...) et de leur localisation (au sein d'un corridor biologique, au coeur de 
l'aire urbaine,...) ont un impact variable sur la biodiversité. Une classification a donc été élaboré pour 
encadrer les pratiques agricoles sur ces terres. Ainsi la trame verte et bleue du territoire est confortée 
par la maitrise foncière de la collectivité et un cahier des charges adapté en fonction des enjeux. 
D’ailleurs, on conste que de plus en plus d’agriculteurs sont favorables aux prescription 
environnementales. 

3. 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. 
 

 Travaux réalisés : 
o les travaux préparatoires: dévoiements gaz et élec / modelé paysagé / création de la 

noue et des dépressions humides 
o plateforme du terrain multi-sport réalisée 
o éclaircissement de la ripisylve de façon à créer des fenêtres sur l’Yon / 

ensemencement des dépressions humides 
o la promenade des berges en revêtement sablé 

 Travaux en cours + calendrier de livraison prévisionnel : 
o terrain multi-sport pour une livraison programmée aux vacances de la Toussaint 
o ouvrages de franchissement de la noue : 3 passerelles piétonnes + les ouvrages 

connexes (fin d’année) 
o réalisation d’une première plateforme en bois en octobre 

 Travaux à venir + calendrier de livraison prévisionnel 
o Placette d’accueil en janvier-mars 2022 
o Aires de jeux : janvier à mars 2022 
o trois dernières plateformes en bois en février/mars 2022 
o plantations en février /mars 2022 
o promenade principale du quartier en avril/mai 2022 
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D. Le centre Beautour 

La Roche-sur-Yon Agglomération a pris en charge le devenir du site historique du naturaliste Georges 
Durand : « le Centre Beautour et ses extensions » en créant la compétence « Création, 
aménagement, gestion, entretien d’équipements » en 2018. L’ambition est de développer un projet 
d’aménagement structurant, équilibré et dynamique du territoire de l’Agglomération. 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. 

Afin d’accompagner le développement du projet, l’Agglomération a décidé de porter les 
investissements correspondant aux travaux structurants initiaux nécessaires à l’exploitation du site, à 
un montant prévisionnel s’élevant à 2 500 000 € HT. 

 L’exploitation du site a été attribuée sous forme 
d’une Délégation de Service Public (DSP), en 
2019, à la société SOLTISS 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 : 

- Ouvrir le site sur l’extérieur au travers 
d’évènements, d’expositions, de conférences 
et d’ateliers grand public : 

- Développer un pôle d’agriculture, notamment 
biologique, un espace de recherche sur la 
biodiversité cultivée : 

 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. 

 Les travaux d’aménagement du site sont effectifs depuis début avril 2021. Ils ont consistés en : 
- La réalisation des plateformes destinées à accueillir les bâtiments, espaces de production et 

parcours de visite. 
- L’extension du parking visiteurs 
- La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales 
- Le défrichage de l’ancien potager de Georges Durand qui offrira une ambiance de sous-bois à 

l’espace restauration 

En parallèle, ont été intégrés des mesures d’évitement afin de préserver des habitats à reptiles. Le 
projet de mesures compensatoires se concrétisera cet automne à travers le re-méandrage d’un ru, 
l’ouverture de prairies humides et la création d’une mare. 
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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. Mobilisation de la Direction Action 
Sociale, Santé et Solidarité tout au 
long de la Pandémie 

Malgré les recommandations sanitaires successives avec parfois de fortes restrictions, tous les 
services sont restés ouverts pour répondre aux nouveux besoins émergents dans ce contexte inédit. 

Dans cette situation de crise, la priorité a été : 

- De se protéger et de protéger les usagers , les résidents des EHPAD, 
- Tout en innovant, ce qui a été fait avec beaucoup d’agilité, pour maintenir les prestations 

essentielles et le lien social : 
o Création de nouvelles tournées de portage de repas pour répondre aux 

demandes en fortes augmentation, 
o Développement de l’utilisation des outils de visiophonie pour garder un lien entre 

les résidents et leurs proches 
o Proposition de ravitaillement alimentaire pour les personnes les plus isolées 
o Démarche « d’aller vers » en direction des personnes signalées comme fragiles 
o Mobilisation de nouveaux bénévoles ou d’agents d’autres services en renfort, 
o Proposition de soutien psychologique pour les agents ou les usagers, 
o Hebergement des sans abri, 
o Campagne de dépistage du COVID 

2. 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… 
Le contexte sanitaire a contraint les services à se réinventer pour répondre aux demandes des 
personnes âgées confrontées à des difficultés dues, notamment, au confinement ; être à l’écoute des 
prestataires qui ont vu leurs actions annulées et dans le meilleur des cas reportées ; et imaginer de 
nouvelles actions avec les partenaires pour répondre aux besoins des aînés sans pouvoir les réunir. 
Un certain nombre d’actions collectives habituelles avec un total de 715 participants, ont quand même 
pu être menées : prévention de la perte d’autonomie, Proches-aidant, personnes isolées, semaine 
bleues, parcours individuel prévention santé et 2 actions décentralisées à Landeronde et la Chaize le 
Vicomte. 
De nombreuses actions exceptionnelles liées 
à la crise covid 19 ont eu lieu, grace à la 
mobilisation des services des bénévoles et 
des partenaires avec lequel le réseau, animé 
par Entourage, reste actif et se développe. 
Quelques exemples d’actions :  
- Soutien moral / psychologique 
- Personnes isolées : 108 personnes 

appelées durant les confinements par les 
animatrices de lien social et 13 
bénévoles, 

- Réalisation de guirlandes et de cartes de 
Noël, 

- Ravitaillement alimentaire : 17 bénéficiaires, 
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- Distribution de masques en tissu, 
- Troubadours / brigade d’intervention culturelle en lien avec le CYEL : 44 pers et 7 artistes, 
- Envoi d’activités sportives et culturelles par mail et par courrier toutes les semaines, 
- Elaboration / diffusion du guide de déconfinement, 
- Distribution de « paniers culturels » (livres, revues, CD, BD…) : avec la participation du service 

civique de la médiathèque 

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, ont été 
réévalués 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. 

Certains auront trouver la limite à l’exercice. Le besoin de relations sociales se fait ressentir. 
Fort est de constater que le travail en présentiel rend les échanges, assez souvent, plus efficaces. 
Le tétravail à repris son mode « normale » au 1er septembre 2021 avec un nombre de télétravailleur 
beaucoup plus important qu’en 2019. 

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 

Le Contrat Local de Santé (CLS) 2ème 
génération a été élaboré en concertation 
avec l’ensemble des partenaires (associatifs 
et institutionnels) et des habitants intéressés 
par la démarche : 

- lors d’ateliers en 2019 pour définir les 
axes prioritaires pour les années à 
venir, 

- par l’écriture des fiches actions en 
2020 
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- avec lavalidation de ces fiches actions par le COPIL et le Comité Local Ville Santé repoussé à 
debut 2021 du fait de la crise sanitaire 

Le Contrat Local de Santé nouvelle génération à finalement pu être signé avec l’ARS le 20 juillet 
2021. 

b) Le centre municipal de santé 

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.  

Fin 2020 l’objectif de 5 Equivalents Temps Plein est atteint au CMS, avec une patientel d’environ 
2 550 patients par medecin. La permanence des soins est ainsi couverte en intégralité (8h – 20h en 
semaine et le samedi matin). 

Une bourse aux internes a été voté en 2021 pour attirer les futurs médecins sur notre territoire. 

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

2. L’accessibilité 
L’accessibilité est une composante à parte entière du développement durable, dans le 
sens où celle-ci contribue fortement à la cohésion sociale. De la même façon, 
l’accessibilité universelle permet d’améliorer 
le cadre de vie, non seulement des 
personnes en situation de handicap, mais 
potentiellement de tous les habitants. 
C’est en considérant ce postulat que 
chacun(e) s’est adapté(e) au regard du 
contexte sanitaire et a continué d’œuvrer 
pour que l’agglomération et ses communes 
soient en capacité d’accueillir tous les 
publics, dans tout ce qui fait le quotidien. De 
multiples réalisations, validés 
réglementairement par les Commissions 
communale et intercommunale pour 
l’accessibilité, ont été faites, avec par exemple : l’installation d’agrès PMR aux terres noires ou une 
rampe d'accès provisoire, de nouveaux moyens de mise à l'eau et des fauteuils roulants en plastique 
permettant d’entrer dans l’eau depuis les rampes d’accès, facilitant ainsi l'accès aux bassins intérieur 
de la nouvelle piscine Arago. 
Au-delà de ces réalisations, l’année écoulée a été propice à la réflexion, ce de façon toujours 
concertée, avec par exemple : 

- un projet de jalonnement piéton concernant le centre-ville de La Roche-sur-Yon et le quartier de 
la gare, avec des supports signalétiques, dans lesquels seront positionnées des puces 
électroniques permettant de rendre plus accessibles les informations, 

- la décision d’intégrer une salle de change PMR dans la 2ème tranche des travaux du complexe 
aquatique Le Cap, ce après une phase de concertation et une visite sur site, organisée dans les 
limites inhérentes aux mesures sanitaires.. 

- un début de réflexion partagée autour de l’accessibilité liée aux grands évènements, 
- des recherches et des échanges sur les matériels (vélo mono pousseur, tricycle, trottinette 

électrique pour motoriser un fauteuil, etc. 
A propos de concertation, cette façon de faire ensemble se manifestera notamment par la 
construction d’une nouvelle « charte handicap-accessibilité-inclusion », la dénomination étant  
d’ailleurs à définir communément, avec une réflexion sur les usages et la qualité d’usage, et comment 
aller plus loin que les obligations réglementaires, avec pour objectif de toujours mieux pratiquer  
l’inclusion. 
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3. Sensibilisation des enfants et des adolescents à la santé 
De nombreuses actions sur les temps scolaires et périscolaire : sur les années scolaire2019-
2020 et 2020-2021 5 écoles ont été mobilisées autour de l’alimentation et du sommeil et de 
l’utilisation des écrans. 

4. 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 pour la complémentaire santé des agents si elle est labellisée. 

5. Centre de vaccination COVID 
La ville à mis en place 
un grand centre de 
vaccination pour 
l’ensemble de la 
population du territoir de 
l’agglomération + 5 
communauté de 
communes (160 000 
personnes vaccinables), 
le 18 janvier 2021, à la 
salle du bourg sous la 
Roche. Ce centre à pu 

réaliser 75 000 injections en 6 mois. Tous circuit confondus, plus de 50% de la population vaccinable 
du territoire avait été couverte à fin juin 2021. 
 

D. Les assises de quartiers 

 
 
Visant un public large, les Assises 
de quartier ont l’objectif d’amener 
tous les habitants à s’interroger sur 
leurs pratiques du quotidien, à se 
projeter sur leur ville de demain. 
Moment fédérateur de la vie locale, les 
Assises de quartier constituent un 
temps fort de la participation des 
habitants qui s’inscrivent dans une 
dynamique collective et dans 
l’élaboration du projet de ville. 
Les Assises de quartier sont le lieu 

privilégié d’expression, d’échanges, de convivialité, d’écoute, de projets et de 
prises de décision. Dans cet esprit, les Assises de quartier doivent privilégier 
une approche participative et immersive pouvant associer tous les publics. 
Un premier questionnaire a été proposé en ligne début 2021. Il à recueilli 
1 557 réponses principalement des familles (60% de 30-59 ans) et 
majoritairement des habitants ancrés sur la ville (68% présents depuis plus de 10 ans) mais 
également une part non négligeable de « nouveaux arrivants » (20% présents depuis moins de 5 
ans). 
Les principaux objectifs sont d’amener tous les Yonnais à s’interroger sur leurs pratiques du quotidien, 
à se projeter et à se questionner sur le quartier dont ils rêvent pour demain, et de co-construire un 
programme d’actions pour l’amélioration du cadre de vie. 
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Toutes les personnes volontaires seront conviées à réfléchir aux quartiers et à la ville de demain : 
habitants, commerçants, associations, usagers des équipements et services, instances 
consultatives…  

 
 
 

E. 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… 
Le 1er parcours vélo guidé proposé cet été 2021 à 
permis à plusieurs dizaines de touristes de 
découvrir la vallée, accompagné d’un guide ou bien 

en autonomie avec une application. 
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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. 

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 2020, 152 propositions d'aide 
adressées sous forme de carte 
postale ont conduit à l'ouverture de 
24 dossiers dont 9 ont abouti à des 
diagnostics énergétiques. 
 

Forte baisse du nombre de 
diagnostics énergétiques. 
 
Diminution des signalements 
pour Engie. Pas de signalement transmis par Veolia pour 2020 
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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 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. 

D. L’aide sociale 
Une année marquée par la crise sanitaire liée à la covid 19 
Atypique et mouvementée, l’année 2020 a été rythmée par les multiples 
rebondissements liés à la crise sanitaire. Le service des interventions 
sociales est resté constamment ouvert pour répondre à la demande des 
Yonnais se heurtant à la fermeture de l’ensemble des administrations. 
Les agents se sont adaptés en permanence aux nouvelles conditions 
d’exercice de leurs missions. 

Le confinement du printemps a induit une forte baisse des accueils physiques (surtout en avril). En 
parallèle, l’accueil téléphonique a augmenté en 2020. 
287 c’est le nombre de boites aux lettres ouvertes au 31 déc 2020 au CCAS, ce qui représentes 376 
personnes sans domicile fixe ou stable pouvant ainsi disposer d’une adresse administrative. Elles 
recoivent donc leur courrier à l’accueil du CCAS. 

Que ce soit pour les aides sociales légales ou bien les aides facultatives, les demandes et les aides 
accordés en 2020 ont diminués en 2020 du fait de la crise sanitaire. Il y a eu des aménagements dans 
le traitement des demandes : 

- une attention particulière a été portée sur les demandes à caractère alimentaire 
- les dossiers moins urgents ont été traités au moment du dé-confinement 

Plus largement, on constate depuis 2018 une diminution du nombre des demandes et des ménages 
aidés.De plus, les bénéficiaires des minimas sociaux ont perçu des aides de l’Etat au printemps et en 
fin d’année, ce qui explique sans doute un moindre recours aux aides du CCAS. 

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 
Les ateliers et chantier d’insertion (ACI) portés par la ville de La Roche-sur-Yon ont 
salarié 36 personnes de septembre 2020 à août 2021, dont 28% de femmes.  
Acteur de l’inclusion sociale et professionnelle, les Ateliers et Chantiers d’Insertion 



Rapport Développement Durable 2020-2021  35/42 

proposent 23 postes de travail sur 3 métiers supports d’insertion : jardinier d’espaces verts, 
maçonnerie paysagère et peintre bâtiment. 
Les salariés en insertion bénéficient d’un accompagnement socio professionnel devant permettre de 
lever les freins périphériques à l’emploi et de dynamiser les parcours professionnels. 
Ces agents contribuent à l’entretien et l’aménagement des espaces publics et améliorent le cadre de 
vie. 
Depuis le 1er juin 2021, l’Agglomération de La Roche sur Yon a créé un nouveau Chantier d’insertion. 
Une équipe de 5 salariés en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) et un encadrant 
technique et pédagogique intervient sur toute l’agglomération pour entretenir et embellir des sites 

touristiques, des zones 
d’activité économique ou 
encore participer au 
programme 100 000 arbres. 
 
 
 
 

Ramassage des déchets dans l’Yon août 2021 
 
 
 
 
 

 

2. Le bus de l’emploi et job dating 
 
 
 
 
 

Démarche proposée par 
l’intercommunalité, pour favoriser le 
rapprochement entre les employeurs 
et les demandeurs d’emploi sur le 
territoire de La Roche sur Yon 
Agglomération. 

En 2020, malgré le contexte sanitaire, 
5 actions ont pu être réalisées par le 
service Emploi sur la ville de La 
Roche-sur-Yon ou sur les communes de l’agglomération. 

402 personnes ont participé aux rendez-vous proposés qui ont accueillis 35 entreprises et au 
minimum 8 recrutements ont aboutis. 
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bénéficiaire clause d'insertion - construction de la SMAC 

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 Economique. 

 
En 2020, 63 635 heures de travail 
d’insertion professionnelle ont été 
réalisées sur les 2 collectivités, soit 33 
ETP pour 262 personnes éloignées de 
l’emploi sur les marchés de 10 maîtres 
d’ouvrage différents dont la Ville, le CCAS 
et l’Agglomération. 
26,71% des bénéficiaires sont des 
femmes (moyenne nationale de 17%) et 
ont réalisé 34,78 % de la totalité des 
heures.  
 
A titre d’exemple, un focus sur cette 
question sur les thématiques en lien avec 
l’assainissement et les déchets :  

 
Afin de répondre à la nouvelle compétence eaux pluviales, La Roche-sur-Yon Agglomération a 
demandé dans le cadre du marché public, à l’entreprise titulaire du marché de s’engager 
contractuellement à réaliser 2 140h/an dans le cadre du dispositif de clauses d’insertion 
professionnelles. 

Celle-ci a fait le choix de sous-traiter une partie de son activité à des structures d’insertion par l’activité 
économique pour répondre à cet engagement. 
A ce jour, cet engagement est bien respecté et même dépassé, mettant en avant un réel intérêt à ce 
dispositif. 
Les clauses d’insertion représentent un véritable tremplin pour l’emploi et l’insertion professionnelle, 
des publics les plus en difficulté.  
Elles s’inscrivent aussi bien dans les marchés de prestations de service (accueil, gestion et entretien 
des déchèteries, distribution des sacs jaunes ; collecte des papiers, exploitation assainissement), que 
de travaux (eaux pluviales et assainissement) et elles représentent environ 10 500 heures/an, ce 
nouveau contrat permet d’augmenter de 20% de le volume d’heures de travail en insertion. 
 

F. Les Relations 
internationales 

La Ville de La Roche-sur-Yon développe plusieurs actions qui s’inscrivent dans de nombreux ODD. 
De septembre 2020 à juillet 2021 : Actions de sensibilistaion à la solidarité internationale et à 
l’Europe dans le cadre des activités périscolaires (APE) pour les 6-11 ans : 2 groupes scolaires ont 
suivi ces activités et 6 agents ville ont été formés. Un groupe d’enfants de 3 à 5 ans de la 
Généraudière a aussi été sensibilisé à l’ouverture sur le monde dans le cadre des « p’tits mercredi ». 

Du fait de la crise sanitaire, l’édition 2021 du « mois de l’Europe à la Roche sur Yon » a été réalisée 
en format digital : réalisation de nombreux portrait citoyens, webinaires sur les sujets d’actualité 
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européenne et réalisation d’émission de présentation des outils pédagogiques pour la compréhension 
de l’action de l’UE. 

La ville à participé à un projet de jeunes du Lycée Pierre Mendès France sur la sensibilisation au 
réchauffement climatique avec des actions sur les éco-gestes, la fast fashion, un jardin potager lycéen 
basé sur les techniques de la permaculture et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Cela a été 
l’occasion de réaliser un concours d’affiches sur le thème de la protection de l’environnement  avec 
leur partenaires lycéens espagnoles et danois. 

V. UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION ET DE 
CONSOMMATION RESPONSABLES – ÉCONOMIE 
RESPONSABLE  

A. La recyclerie 

La Recyclerie Coeur 
Vendée a ouvert ses portes 
le 31 juillet 2021, boulevard 
de l’Industrie à La Roche-
sur-Yon.  
Ce bâtiment consacré au 
réemploi a pour objectif de 
donner une seconde vie aux 
objets du quotidien, ceci afin 
de poursuivre l’ambition de 
réduction des déchets à la 
source menée par 
l’Agglomération et de 
favoriser l’insertion par l’emploi. Il regroupe à la fois une activité de collecte et une activité de vente 
d’objets.  
Financée par La Roche-sur-Yon Agglomération, la Recyclerie Coeur Vendée est le fruit d’un 
partenariat avec :  
- les Communautés de communes du Pays des Achards et de Vie et Boulogne qui soutiennent 
financièrement le fonctionnement de la structure et participent à la collecte de déchets via la présence 
de locaux de collecte dans les déchèteries de leurs territoires ;  
- L’association Les Chantiers du réemploi qui gère la structure au quotidien.  

   
 

Les personnes employées pour le nettoyage, la gestion et la vente des objets font partie d’un 
programme d’insertion professionnelle.  
La Recyclerie Coeur Vendée accueille également l’association Envie ERG 85 
(Électroménager Rénové Garanti) qui collecte et rénove des équipements électriques 
et électroniques dans un atelier dédié au sein de la structure. Une fois rénovés, les 
équipements sont mis en vente dans la partie boutique. 

Un bâtiment écoresponsable  
Afin de répondre aux objectifs de l’Agglomération en matière de développement durable, le bâtiment a 
été intégralement isolé et 500 m2 de panneaux solaires photovoltaïques ont été installés sur le 
versant sud de la couverture afin de couvrir une partie des besoins en électricité. En l’absence de 
surface suffisante disponible pour créer un bassin végétalisé, l’Agglomération a fait le choix d’installer 
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un ouvrage enterré de prétraitement et de rétention des eaux pluviales réduisant l’impact des eaux de 
ruissellement (risque d’inondation) et permettant la préservation du bassin versant de l’Ornay. 
 

B.  Lancement d’un PAT –Programme 
Alimentaire Territoriale 

Le PAT Agglo yonnais n’est pas une 
obligation réglementaire mais une 
démarche affirmée et volontaire des 
élus permettant d’identifier un parti pris 
original et adapté au territoire et à ses 
acteurs. Le projet est fléché au 
PCAET – fiche 48 
 
 
 
 
 

La démarche est engagée et les objectifs sont : 

1. Fédérer l’ensemble des acteurs liés à l’alimentation collective et individuelle 

2. Mettre en valeur les forces et faiblesses du territoire 

3. Construire une stratégie concertée déclinée en plan d’actions 

 
La Chambre d’agriculture a été missionnée dès juin 2021 pour mener à bien le diagnostic agricole du 
territoire sur le périmètre de ses compétences. 
Suite à l’Appel à Projet national du PNA, une convention avec la DRAAF va être signée fin 2021. 
 

C. Le Centre municipal de restauration : 
Zéro plastiques dans les cantines 

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 augmenté 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. 
 
Projet 0 plastique : l’objectif est de supprimer le plastique en restauration collective d’ici le 1er janvier 
2025. Cette obligation légal issu de la loi Egalim est aussi un projet politique faisant parti du 
programme des élections municipales de 2020. 

Des tests avec des bacs gastro en inox ont été mené sur quelques semaines en fin d’année scolaire 
sur 4 groupes scolaires :  
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TEST 1 : Semaine du 17 mai à Flora 
Tristan et Pyramides (avec en plus ici 
un test Self) 

TEST 2 : Semaines du 14 juin et du 21 
juin à Pont Boileau et Moulin Rouge 

Le resultat de ces tests a permi de 
mesurer l’implication des équipes, de 
trouver les meilleurs outils existants 
actuellemnt sur le marché et aussi 
d’améliorer les conditions sanitaires 
d’accueil des convives. Mais ces tests 
ont par ailleurs fait émerger un grand 
nombre de besoins à prendre en 
compte pour la réussite de ce projet 
avec notament un énorme besoin 
d’investissement en infrastructure et 
matériels en intégrant la dimension 
ergonomique. Tout ceci pour permettre la réussite et la périnisation du projet sur le long terme. 

Les différentes hypothèses d’investissement seront soumi à arbitrage lors du vote du budget 2022. 

 

D. Reconversion du site Michelin en Pôle Energie Mobilité 
Durable 

Le site Michelin, fermé en 2020 commence sa 
réconversion et sera dédié à l’industrie du futur. La 
volonté politique est d’en faire un pôle d’innovation sur 
les energies renouvelables. 

 

Une lettre d’intention a donc été signé dans ce 
sens avec les différents partenaires que sont : 

- Michelin 
- La Région 
- Le Département 
- L’Agglomération 
- Le Sydev 
- Vendée Energie 
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E. 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 des différents confinement, la Ville et 
l'Agglomération ont pris un ensemble de mesures pour soutenir le commerce 
local chacune en fonction de leurs compétences. Aide aux loyers, exonération 
de taxes et soutien des entreprises pour leur communication ou developpement 
du e-commerce, toutes ces mesures ont permis un accompagnement du tissu 
local. 
Un livret a été mis en ligne afin de guider les entreprises sur l'ensemble des 
aides mises en place à tous niveaux (national, régional, départemental) 
 

F. Le développement de la Dématérialisation – 
numérisation 

1. Dématérialisation – Numérisation 

De nombreux services ont dématérialisé une grosse partie de leurs activités : 
- dématérialisation des procédures marchés, 
- recensement de la population, 
- procédures d’Etat-Civil (logiciel COmedec), 
- factures (plateforme Chorus), 
- suivi des soins sur tablette en Ehpad 
- 2020-2021 notament le service des assemblées qui en fournissant des tablettes numériques 

aux élus à pu ainsi économisé prêt d’une palette de ramette de papier. 

Les EHPAD ont quand à elle pu bénéficier de tablettes permettant des visio conférence et maintenir 
un minimum de lien avec les famille pendant le confinement 

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. Cette 
action déjà menée en 2020 perdure en 2021. 

 

 

 

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. 
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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. 
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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 


