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A. Préambule :

Dans le cadre de sa politique de préservation du patrimoine, la Ville de La Roche-sur-Yon a 
approuvé, le 27 juin dernier, la création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) valant site patrimonial remarquable, sur le centre-ville, le quartier gare, le bourg 
de Saint-André d’Ornay et le secteur paysager de La Brossardière. 

L'objectif de ce nouvel outil réglementaire, annexé au Plan Local d’Urbanisme, est d'aboutir à la 
préservation du patrimoine bâti et des éléments paysagers situés dans son périmètre. 

Pour cela, la collectivité a alors recensé et cartographié les constructions, parcs, jardins, ou 
espaces publics repérés pour leur intérêt architectural, historique, ou environnemental. Trois types 
de protection s’appliquent alors sur les bâtiments selon leur catégorie : remarquable, d'intérêt 
patrimonial ou d'accompagnement, entraînant pour chacun d'eux une réglementation différente, 
adaptée en fonction de leur situation, leur histoire, leur intérêt architectural, ou leur environnement. 

Un règlement écrit définit les prescriptions liées à ces bâtiments en matière de hauteur, de couleur, 
de matériaux, de toiture, ou d'huisseries, mais également celles liées aux abords des constructions 
(portails, clôtures, jardins, plantations), ou encore aux espaces publics et paysagers d'intérêt. 

1) Périmètre du projet 

Le territoire d'application de l'AVAP a été défini à partir des enjeux patrimoniaux et paysagers 
repérés sur la ville et issus du diagnostic territorial. Le périmètre de l’AVAP ne couvre pas 
l’ensemble du territoire communal : il s’est concentré sur les secteurs identitaires forts, ainsi que 
sur les secteurs de paysages sensibles. Sa délimitation a été définie en fonction des enjeux 
paysagers et urbains. 

La délimitation de l'AVAP valant site patrimonial remarquable est divisée en 8 zones distinctes, 
réparties en 2 grandes catégories : les secteurs de patrimoine bâti (6 secteurs et 2 sous-secteurs) 
et les secteurs de paysages (2 secteurs).  

Le projet concerne donc : 
� le centre ancien (quartier de la Vieille Horloge et d'Ecquebouille) 
� le Pentagone napoléonien 
� les boulevards 
� les quartier ouvriers et cheminots (gare, Sacré Cœur) 
� les ensembles du XIXème siècle hors Pentagone (gare, rues d'Alsace, Lorraine, Beauséjour, 

etc)  
� le bourg de Saint-André d'Ornay 
� la vallée de l'Yon traversant le Pentagone 
� le secteur paysager de la Brossardière 
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Périmètre de l'AVAP 
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Le périmètre de l'AVAP, valant site patrimonial remarquable, est intégré au plan de zonage du 
PLU.  

2) Carte des qualités architecturales et paysagères

En complément du périmètre divisé en secteurs comportant des enjeux différents, a été élaborée 
une carte identifiant les ensembles bâtis historiques et les éléments de paysages sensibles. Les 
éléments de cette carte sont repris dans le règlement de l’AVAP qui y fait référence et encadre les 
interventions.  

Principes appliqués pour la détermination des différentes qualités architecturales : 

Les bâtiments remarquables, portés en rouge sur la carte des qualités architecturales et 
paysagères.  
Sont inclus dans cette catégorie les bâtiments publics ou privés possédant des qualités 
architecturales exceptionnelles ou représentatives du patrimoine napoléonien ou d’un courant 
architectural et n’ayant subi aucune modification ou transformation irréversible.  

Les bâtiments d’intérêt patrimonial, portés en rose sur la carte. 
Sont inclus dans cette catégorie les bâtiments anciens présentant une déclinaison des 
caractéristiques des bâtiments remarquables, mais restant qualitatifs dans leur traitement. 
Appartenant à un ensemble urbain, ou isolés au sein de grands espaces de jardins, comme 
certaines demeures bourgeoises. Sont également inclus dans cette catégorie les maisons 
ouvrières liées aux quartiers cheminots, fortement identitaires pour la commune. Ces bâtiments ne 
doivent avoir subi que peu de modifications de structure irréversibles.  
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Les bâtiments d’accompagnement, portés en orange sur la carte.  
Sont inclus dans cette catégorie, les bâtiments reprenant les codes des immeubles d’intérêt 
patrimonial, avec des modesties de moyens et des interprétations, qui participent à la continuité 
des systèmes d’implantation et de la volumétrie, sans représenter un intérêt à l’unité.  

Carte des qualités architecturales et paysagères 
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B. Objet de la modification :

L'AVAP valant site patrimonial remarquable, approuvée lors du conseil municipal du 27 juin 2017, 
est désormais applicable sur le périmètre présenté précédemment. Quelques projets de 
construction et de rénovation ont été instruits au regard des nouvelles règles. 
L'application du règlement de l'AVAP, tout comme l'analyse de projets futurs au regard de l'AVAP, 
ont permis de constater que certaines dispositions ne permettent pas la reconversion ou la 
réhabilitation de bâtiments protégés, ou même l'implantation de nouvelles constructions, alors que 
certains projets ne remettent pas en cause les fondements de l'AVAP. 

Cette analyse critique concerne différents points :
� l'implantation systématique des constructions sur rue 
� la limitation de la possibilité de démolir totalement ou partiellement un bâtiment 

remarquable au cas de déshérence avérée entraînant dégradation et arrêté de péril 
� la règle de hauteur concernant l'îlot Piobetta 
� les règles de maintien des matériaux d'origine 

1) Implantation systématique des constructions sur rue : 

La fiche relative aux implantations des constructions prévoit un alignement sur rue de toutes les 
constructions, ainsi que l'appui sur au moins un des deux bâtiments mitoyens. 
Cette disposition s'applique sur tout le périmètre du site patrimonial remarquable, à savoir les 
zones UA et UB, aucune construction n'étant située dans la zone N impactée par l'AVAP. 

� Cette dominante d'implantation est tout à fait cohérente en zone UA pour laquelle le règlement 
du PLU impose, depuis son approbation en 2009, une implantation de toutes les constructions à 
l'alignement des voies et emprises publiques, à l'exception des équipements publics pouvant être 
implantés en retrait. Cependant, le règlement de l'AVAP ne permet pas cette dérogation relative 
aux équipements publics. 

� Aussi, il est proposé d'intégrer une adaptation au sein du règlement de l'AVAP, 
permettant l'implantation des équipements publics en retrait, à l'instar du règlement du 
PLU. 

� Par ailleurs, en zone UB, le principe d'implantation des constructions varie entre l'alignement et 
un recul de 5 m minimum, conformément au règlement du PLU. Or, au regard du règlement de 
l'AVAP, les futurs projets de constructions situés dans le périmètre de la zone UB concerné par le 
site patrimonial remarquable, devraient être impérativement à l'alignement. 

� Ne s'agissant pas d'un choix impérieux de la collectivité, qui souhaite au contraire une 
implantation plus souple dans la zone UB, il est alors proposé d'intégrer un choix 
d'implantation entre l'alignement et le retrait minimum de 5 m pour les constructions situées 
en zone UB. 

� La collectivité souhaite également pouvoir autoriser un assouplissement des règles 
d'implantation à l'alignement lors du réaménagement de tout ou partie d'un îlot situé dans le 
périmètre de l'AVAP, afin d'éviter l'aspect massif de linéaires de constructions, permettre ainsi les 
"respirations" dans les projets d'ensemble, et favoriser les accès à des cœurs d'îlots pouvant être 
aménagés sous la forme de jardins. 

� Il est donc proposé de modifier la règle d'implantation systématique à l'alignement, afin 
d'autoriser des ouvertures dans les linéaires de constructions lors du réaménagement de 
tout ou partie d'un îlot, mais également des retraits au niveau des hauteurs. 
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2) Possibilités de démolition d'un bâtiment remarquable : 

Comme évoqué précédemment, le règlement de l'AVAP encadre les bâtiments repérés selon une 
gradation de protection allant de la plus contraignante à la plus permissive. 
L'objectif général de l'AVAP visant la préservation du patrimoine bâti, la démolition des bâtiments 
repérés n'est possible que sous conditions : 

� pour les bâtiments d'accompagnement, la démolition totale est possible uniquement 
dans le cas d'un projet (remplacement ou accès par exemple), et sous réserve du respect 
de prescriptions particulières lors du projet de reconstruction. 

� pour les bâtiments d'intérêt patrimonial, la démolition partielle est possible sous réserve
du respect de prescriptions particulières lors du projet de reconstruction. Quant à la 
démolition totale, celle-ci n'est possible que dans le cas d'une déshérence avérée 
entraînant dégradation et arrêté de péril, ou en vue de la construction d'un équipement 
public, après avis de la CLAVAP et de l'ABF. 

� pour les bâtiments remarquables, la démolition partielle ou totale n'est possible que dans 
le cas d'une déshérence avérée entraînant dégradation et arrêté de péril, et sous réserve 
du respect de prescriptions particulières lors du projet de reconstruction. 

A travers l'application du règlement de l'AVAP, la collectivité s'est aperçue que certains bâtiments 
identifiés comme remarquables pourraient difficilement faire l'objet de reconversion, notamment 
dans le cas d'un projet global, compte tenu de leur état de dégradation avancé, du fait qu'ils soient 
structurellement inadaptés à de futures destinations commerciales, d'activités ou même d'habitat, 
ou inaccessibles en l'état pour les personnes à mobilité réduite. Le risque est alors que ces 
bâtiments protégés constituent à terme des friches urbaines, susceptibles d'être "squattées" et de 
poser nombre de difficultés en termes de sécurité, voire que des projets de réhabilitation soient 
bloqués. 
La collectivité estime alors qu'il est plus judicieux de permettre l'évolution, voire la démolition 
partielle ou totale de bâtiments remarquables dans le cas d'un projet global, plutôt que de vouloir 
conserver en l'état un patrimoine vieillissant et difficile, voire impossible à reconvertir, compte tenu 
d'une architecture inadéquate avec les normes de construction actuelles. 

� C'est pourquoi, il est aujourd'hui proposé de faire évoluer la règle concernant les 
bâtiments remarquables dans l'optique de permettre leur démolition partielle ou totale. 
Cependant, afin d'encadrer cette possibilité de démolition, celle-ci ne sera possible que 
dans le cas du réaménagement de tout ou partie d'un îlot, ou d'un projet d'intérêt collectif, 
et après avis de la CLAVAP. 

En effet, un bâtiment remarquable utilisé comme maison d'habitation peut faire l'objet de 
réhabilitation sans nécessité absolue d'une démolition. Cette proposition de règle vise à permettre 
le renouvellement urbain, tout en maintenant la protection des bâtiments remarquables pour la 
plupart des travaux de rénovation. 

� La modification de cette règle entraîne également un ajustement de la règle d'adaptation 
des façades et de celle des percements de façade et menuiseries des bâtiments 
remarquables, qui devront intégrer de la même façon, d'une part, la possibilité d'intervenir 
sur une façade uniquement dans le cas d'un projet d'intérêt collectif ou de réaménagement 
"de tout ou partie" d'un îlot, et d'autre part l'autorisation de modifier ou de créer des 
percements dans le cas d'une recomposition "de tout ou partie" d'un îlot, après avis de la 
commission locale de l'AVAP, au sein de laquelle siège l'Architecte des Bâtiments de 
France. 
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3) Règle de hauteur concernant l'îlot Piobetta : 

La règle de hauteur des bâtiments remarquables comporte un paragraphe relatif à l'îlot Piobetta 
mentionnant que dans le cadre de sa recomposition, " l’extension ou tout nouveau bâtiment 
comprenant un étage d’attique, pourra être visible de l’avenue du Maréchal Foch sous réserve que 
le bâtiment sur rue, s’il en est un de prévu, soit de même gabarit que celui du bâtiment 
remarquable et qu’il n’y ait aucune émergence visible depuis l’ensemble de la Place Napoléon. " 

La rue Foch est en pente descendante à partir de la Place Napoléon. Sur le côté gauche de la rue 
se trouve le collège Herriot qui a fait l'objet d'une réhabilitation assez récente avec démolition 
partielle du bâtiment d'origine et extension réalisée dans la continuité de la façade existante. La 
construction de l'extension, d'architecture contemporaine, est au même niveau que le bâtiment 
existant, dans un alignement des corniches. 

Si l'on souhaite un projet qualitatif sur l'îlot Piobetta, en harmonie avec l'îlot Herriot qui lui fait face, 
la cohérence au niveau de la forme urbaine est alors primordiale, notamment en termes de 
hauteur. Celle-ci devra alors se traduire par un alignement des corniches, ce qui suppose donc 
une projection des hauteurs à partir du bâtiment actuel situé Place Napoléon, en suivant la 
topographie de la rue Foch.  
Cette projection des hauteurs répond à la disposition réglementaire qui impose qu'il n'y ait pas 
d'émergence visible depuis l'ensemble de la Place Napoléon. 
Cependant, compte tenu de la topographie de la rue Foch, l'alignement des corniches induit alors 
des hauteurs plus importantes le long de la rue, et notamment à l'angle des rues Foch et Boileau. 

Il est donc impossible, dans ce cas, que les nouvelles constructions situées sur la rue Foch soient 
du même gabarit que celui du bâtiment remarquable de la Place Napoléon.  

� Il est donc nécessaire de modifier la règle des hauteurs concernant l'îlot Piobetta et 
supprimer la notion de gabarit identique au bâtiment d'origine pour la future construction.    

4) Règles de maintien des matériaux d'origine : 

Le règlement des bâtiments remarquables impose de conserver les volets et persiennes d'origine, 
ou de les restituer, tout comme de préserver les portes en bois existantes. 
Cependant, comme évoqué précédemment, certains bâtiments sont dans un état de dégradation 
tel qu'il n'est parfois pas possible de conserver les menuiseries d'origine. S'il s'agit d'un projet de 
réhabilitation ayant la même destination qu'initialement, la restitution des menuiseries peut être 
aisément envisagée. 

Schéma non contractuel illustrant la topographie de la rue 
Foch et les hauteurs plus importantes liées à l'alignement 
des corniches 

Projection de la hauteur 

Place Napoléon 
Rue Boileau 

Rue Foch 
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A l'inverse, dans le cas d'un changement de destination tel qu'une transformation d'un équipement 
en commerce, la restitution de volets ou persiennes détériorées ne présente pas d'intérêt, ni en 
termes d'utilisation, ni au niveau architectural. 

La problématique peut se poser également en ce qui concerne les portes. 

� Il est alors proposé d'assouplir la règle relative aux menuiseries en ce qui concerne les 
bâtiments remarquables, en accord avec l'Architecte des Bâtiments de France. 

C. Documents impactés par la modification :

Le règlement de l'AVAP sera donc modifié. Il est annexé à la présente notice explicative. 
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I. Ajustement de l'article 2 du règlement de la zone UB concernant 
les extensions des constructions

Les articles 1 et 2 du règlement du PLU régissent les types d'occupations et d'utilisations du sol 
qui sont interdites et autorisées sur le territoire. Sont concernés les constructions, installations, 
aménagements ou travaux.  

L'article 1 détaille donc les constructions, installations, aménagements et travaux interdits sur la 
zone concernée, et l'article 2 encadre ceux qui sont autorisés, tout en étant soumis à des 
conditions particulières.  
Pour exemple, l'article 2 peut autoriser des constructions sous réserve que celles-ci soient 
nécessaires ou liées à la zone, compatibles avec la destination de la zone, n'apportent pas de 
nuisances ou de risques pour le voisinage, ou encore s'intègrent en harmonie avec 
l'environnement. Cet article gère les constructions nouvelles autorisées mais également les 
extensions des constructions existantes. 

Les règles d'implantation, d'emprise au sol ou de hauteur des constructions, sont plus ou moins 
contraignantes en fonction de la destination de la zone. En zone urbaine où la collectivité prône la 
densité et le renouvellement urbain, les règles permettent des hauteurs de constructions élevées 
(jusque R+4 en zone UB) et une emprise au sol importante (coefficient d'emprise au sol de 80% 
maximum en zone UB). A contrario, en zone de hameaux, l'emprise au sol est limitée afin de 
respecter le caractère naturel de la zone, et les hauteurs n'excèdent pas R+1. 

En toute logique, la gestion des extensions doit donc être en cohérence avec les règles 
s'appliquant aux constructions, à savoir restreinte en zone de hameau et plus souple en zone 
urbaine. 

A. Objet de la modification :

Le règlement actuel du PLU impose la réalisation d'extensions « mesurées » dans les zones Nh1 
et Nh2 (zones de hameaux et d'écarts ruraux), la jurisprudence ayant déterminé, par rapport à la 
notion de « mesurées », un pourcentage maximal de 30% en extension par rapport à l'emprise de 
la construction existante. 

En zone urbaine, la règlementation des extensions devrait être plus permissive, ce qui est le cas 
en zone UA qui autorise les extensions des constructions existantes dont l'activité est compatible 
avec la destination de la zone et pour autant qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles. 
L'emprise au sol de l'extension n'est pas réglementée.  

La zone UB, quant à elle, autorise « les extensions mesurées des constructions existantes ». Cette 
disposition n'apparaît pas cohérente au regard des arguments présentés ci-dessus. 

Il est donc proposé de modifier la règle des extensions en zone UB afin de supprimer cette notion 
d'extension « mesurée ». 

B. Documents impactés par la modification :

L'article 2 du règlement de la zone UB sera modifié comme suit :  
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ARTICLE 2 DE LA ZONE UB
AVANT MODIFICATION 

ARTICLE 2 DE LA ZONE UB
APRES MODIFICATION 

Article UB 2 - TYPES D'OCCUPATIONS ET 
D'UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
(.../...) 
UB.2.1 . Dispositions générales 
Sont autorisées, sous réserve de leur 
intégration paysagère : 
� Les constructions de quelque destination 

que ce soit dont le voisinage est 
compatible avec l’habitat, sous réserve des 
conditions fixées à l’alinéa 2.2 ci-après 

� Les extensions mesurées des 
constructions existantes sous réserve du 
respect des articles ci-après 

� Les constructions nécessaires à 
l’exploitation du chemin de fer ainsi que les 
installations et dépôts à réaliser par ses 
concessionnaires 

� Les annexes non accolées à la 
construction principale (abris de jardins ou 
autres) dont la surface de plancher totale 
est inférieure à 20 m² 

� Les reconstructions après sinistre, à 
condition que la destination et l'affectation 
du bâtiment ne soient pas changées, 
pendant une durée de 5 ans après le 
sinistre (article L. 111-3 du Code de 
l'Urbanisme) 

� les constructions à usage d’équipements 
publics et/ou collectifs liés à la zone 

� les aménagements nécessaires ou liés à la 
zone 

� Les ouvrages de transport, de distribution 
et de production d'énergie électrique et 
d'énergies renouvelables. 

� les équipements et installations d’intérêt 
général ainsi que les affouillements et 
exhaussements du sol rendus nécessaires 
pour ces équipements 

 (.../...) 

Article UB 2 - TYPES D'OCCUPATIONS ET 
D'UTILISATIONS DU SOL SOUMIS A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
(.../...) 
UB.2.1 . Dispositions générales 
Sont autorisées, sous réserve de leur 
intégration paysagère : 
� Les constructions de quelque destination 

que ce soit dont le voisinage est 
compatible avec l’habitat, sous réserve des 
conditions fixées à l’alinéa 2.2 ci-après 

� Les extensions mesurées des 
constructions existantes sous réserve du 
respect des articles ci-après 

� Les constructions nécessaires à 
l’exploitation du chemin de fer ainsi que les 
installations et dépôts à réaliser par ses 
concessionnaires 

� Les annexes non accolées à la 
construction principale (abris de jardins ou 
autres) dont la surface de plancher totale 
est inférieure à 20 m² 

� Les reconstructions après sinistre, à 
condition que la destination et l'affectation 
du bâtiment ne soient pas changées, 
pendant une durée de 5 ans après le 
sinistre (article L. 111-3 du Code de 
l'Urbanisme) 

� les constructions à usage d’équipements 
publics et/ou collectifs liés à la zone 

� les aménagements nécessaires ou liés à la 
zone 

� Les ouvrages de transport, de distribution 
et de production d'énergie électrique et 
d'énergies renouvelables. 

� les équipements et installations d’intérêt 
général ainsi que les affouillements et 
exhaussements du sol rendus nécessaires 
pour ces équipements 

 (.../...) 
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II. Correction de la règle de mutualisation du stationnement (article 
12)

Afin de limiter l'étalement urbain et la consommation de terres agricoles, le législateur invite 
désormais les collectivités à densifier leurs territoires urbanisés par du renouvellement urbain, de 
la construction en dents creuses et la reconversion de friches urbaines. La réalisation des 
stationnements associés aux projets de constructions peut cependant être très consommatrice 
d'espace et génératrice d'imperméabilisation des sols.  
Aussi, afin de trouver un équilibre entre densification, renouvellement urbain et réalisation de 
stationnement, la collectivité s'est engagée dans la possibilité de mutualiser des places de 
stationnement sur le territoire. 

C'est pourquoi, dans les zones mixtes à vocation principale d'habitat et dans les zones d'activités, 
les auteurs du PLU ont intégré la possibilité d'organiser une mutualisation dûment justifiée de 
l'utilisation des places de stationnement. 

La mutualisation consiste à centraliser et mettre en commun des espaces de stationnement plutôt 
que de réaliser ces espaces sur chaque parcelle de projet. L'objectif est de partager l'utilisation 
d'emplacements de stationnements entre des utilisateurs et des horaires différents. Pour exemple, 
un immeuble d'habitat collectif et des bureaux peuvent partager un même parking, car les horaires 
d'utilisation sont différents, les places de stationnement étant globalement occupées par les 
salariés en journée et par les habitants la nuit. 
La mutualisation vise donc une réduction du nombre d'aires de stationnement, tout en prévoyant 
un nombre suffisant de places au regard des règles liées aux types de constructions.  

A. Objet de la modification :

La règle de mutualisation des stationnements précise que l'objectif est « d'éviter une multiplication 
inopinée des surfaces affectées au stationnement ». Cependant, cette règle est complétée comme 
suit : « Dans ce cas, le nombre places de stationnement devra répondre aux besoins des 
constructions réalisées. » 
Cette disposition est interprétable et pourrait laisser sous-entendre que malgré l'objectif de 
réduction des surfaces dédiées au stationnement, chaque construction devrait, sur sa parcelle, 
réaliser les places de stationnement demandées par l'article 12 du règlement. 

Il convient donc de clarifier cette règle. Sont concernées les zones UA, UB, UE, UT, 1AUB, 1AUE, 
1AUG, 1AUZ_horb, 1AUZ_marr et 1AUZ_parc. 

A. Documents impactés par la modification :

L'article 12 des zones sus mentionnées sera donc modifié comme suit : 

ARTICLE 12 DES ZONES UA, 1AUB, 
1AUZ_marr 

AVANT MODIFICATION 

ARTICLE 12 DES ZONES UA, 1AUB, 
1AUZ_marr 

APRES MODIFICATION 

Article 12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions devra être assuré 
en dehors des voies publiques et réalisé dans 
les conditions normales d'utilisation. La 

Article 12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions devra être assuré 
en dehors des voies publiques et réalisé dans 
les conditions normales d'utilisation. La 
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superficie à prendre en compte pour le 
stationnement d'un véhicule, dans le cas de 
garages collectifs ou aires de stationnement, est 
de 25 m² pour les automobiles, y compris les 
accès et de 2 m² pour les deux roues. 

Il est possible d’organiser une mutualisation 
dûment justifiée de l’utilisation des places de 
stationnement existantes afin d’éviter une 
multiplication inopinée des surfaces affectées 
au stationnement. Dans ce cas, le nombre 
places de stationnement devra répondre aux 
besoins des constructions réalisées. 

 (.../...) 

superficie à prendre en compte pour le 
stationnement d'un véhicule, dans le cas de 
garages collectifs ou aires de stationnement, est 
de 25 m² pour les automobiles, y compris les 
accès et de 2 m² pour les deux roues. 

Il est possible d’organiser une mutualisation 
dûment justifiée de l’utilisation des places de 
stationnement existantes afin d’éviter une 
multiplication inopinée des surfaces affectées 
au stationnement. Dans ce cas, le nombre 
places de stationnement devra répondre aux 
besoins des constructions réalisées.

 (.../...) 

ARTICLE 12 DES ZONES UB, UE, UT, 1AUE, 
1AUG, 1AUZ_horb et 1AUZ_parc 

AVANT MODIFICATION 

ARTICLE 12 DES ZONES UB, UE, UT, 1AUE, 
1AUG, 1AUZ_horb et 1AUZ_parc  

APRES MODIFICATION 

Article 12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions devra être assuré 
en dehors des voies publiques et réalisé dans 
les conditions normales d'utilisation. La 
superficie à prendre en compte pour le 
stationnement d'un véhicule, dans le cas de 
garages collectifs ou aires de stationnement, est 
de 25 m² pour les automobiles, y compris les 
accès et de 2 m² pour les deux roues. 

Il est possible d’organiser une mutualisation 
dûment justifiée de l’utilisation des places de 
stationnement existantes afin d’éviter une 
multiplication inopinée des surfaces affectées 
au stationnement. Dans ce cas, le nombre 
places de stationnement devra répondre aux 
besoins des constructions réalisées et se 
trouver à proximité de celles-ci. 

 (.../...) 

Article 12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions devra être assuré 
en dehors des voies publiques et réalisé dans 
les conditions normales d'utilisation. La 
superficie à prendre en compte pour le 
stationnement d'un véhicule, dans le cas de 
garages collectifs ou aires de stationnement, est 
de 25 m² pour les automobiles, y compris les 
accès et de 2 m² pour les deux roues. 

Il est possible d’organiser une mutualisation 
dûment justifiée de l’utilisation des places de 
stationnement existantes afin d’éviter une 
multiplication inopinée des surfaces affectées 
au stationnement. Dans ce cas, le nombre 
places de stationnement devra répondre aux 
besoins des constructions réalisées et se 
trouver à proximité de celles-ci.

 (.../...) 
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III. Intégration d'une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation

Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sont des dispositifs opérationnels 
d'urbanisme issus de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement dite Grenelle 2, et réglementés par les articles L.151-6 et L.151-7 du Code de 
l'Urbanisme. 

Ce sont des pièces constitutives du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Elles exposent la 
manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des 
quartiers ou des secteurs de son territoire. 

Les OAP, désormais obligatoires dans un PLU, remplacent les orientations d'aménagement qui 
étaient facultatives jusqu'en 2010 et qui traduisaient les orientations générales du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) au niveau sectoriel. 

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur 
l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

� En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et 
opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées 
de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 
assurer le développement de la commune. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics. 

� En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique 
visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux 
personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une 
même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements. 

� En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation 
des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. 

Les orientations d’aménagement sont opposables aux autorisations d’occupation du sol et 
opérations d’aménagement qui doivent donc être compatibles avec celles-ci. 

Elles comportent une partie écrite et/ou graphique et peuvent prendre la forme de schémas 
d'aménagement. 

En 2009, lors de l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme, la Ville de La Roche-sur-Yon a 
intégré 17 orientations d'aménagement, traduisant les orientations du PADD. Il s'agit 
essentiellement de principes d'aménagement visant à réhabiliter et organiser le développement de 
certains secteurs. Quelques orientations d'aménagement concernent également la desserte de 
quartiers ou îlots ou organisent le maillage piéton d'un quartier. 
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Souhaitant maîtriser le développement de son territoire, la collectivité a inscrit quatre nouvelles 
orientations d'aménagement sur des sites stratégiques en termes d'aménagement, de 
développement de l'habitat, et de préservation du paysage, ou en évolution.  
Il s'agit des secteurs de Saint-André d'Ornay/Réaumur, de Saint-Eugène, de La Brossardière et du 
secteur de La Pairette. 

Aujourd'hui, la collectivité souhaite maîtriser, par le biais d'une orientation d'aménagement et de 
programmation, le devenir d'un site mutable à court ou moyen terme, situé sur la route de Nantes.  

A. Objet de la modification :

Le secteur des Petites Bazinières, situé sur la route 
de Nantes, à l'angle de la voie ferrée et de l'avenue 
Aliénor d'Aquitaine comporte des parcelles 
susceptibles de muter à moyen terme, appartenant 
à deux propriétaires différents. Il s'agit de : 

� l'entreprise de déménagement BARREAU 
� des propriétés de La Roche-sur-Yon 

Agglomération 

Dans le cas où l'entreprise serait amenée à cesser 
son activité, ou si l'Agglomération avait un projet 
d'aménagement, le site serait amené à évoluer. 

L'entreprise est aujourd'hui quelque peu isolée, 
encadrée par des terrains nus et une maison 
vacante, appartenant à l'Agglomération. 

Plus globalement, le secteur se situe à 
proximité immédiate du lotissement 
d'activités tertiaires des Petites Bazinières 
accueillant des bureaux, agences, sièges 
sociaux ou d'entreprises tels que des 
agences immobilières, banques, cabinets 
d'architectes, bailleurs sociaux, constructeurs, notaires, avocats, etc. 
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L'entreprise Déménagements BARREAU et les propriétés de l'Agglomération, couvrant un peu 
moins d'un hectare au total, pourraient alors faire l'objet d'un projet d'ensemble à vocation tertiaire 
ou commerciale, afin de poursuivre l'aménagement du secteur des Petites Bazinières, et afficher 
ainsi une cohérence  urbaine sur cet axe structurant. 

En effet, comme présenté sur la cartographie ci-dessous, le côté Est de l'avenue Aliénor 
d'Aquitaine, entre la voie ferrée et le contournement nord, est principalement occupé par des 
activités tertiaires (bureaux, agences, sièges, etc) et des équipements (piscine Armonia, lycée des 
Etablières). Le départ éventuel de l'entreprise Déménagements BARREAU représenterait une 
opportunité de poursuivre le développement de cette zone tertiaire.  

Le schéma d'aménagement du lotissement d'activités "Les Petites Bazinières" prévoyait une voie 
principale structurante desservant les parcelles, accessible à l'Ouest, par le giratoire aménagé sur 
la route de Nantes, face à la rue Guillaume de Machaut, et à l'Est par la voie privée des Etablières, 
face à la voie d'accès à Moulin Papon. Les réseaux sont en attente sur l'impasse Faraday. 

Les parcelles faisant l'objet du présent dossier pourraient alors être desservies par cette voirie 
interne au lotissement d'activités, ou par un accès direct aux parcelles à partir de la route de 
Nantes, dans le sens entrant. 

Le principe architectural du lotissement initial, quant à lui, reposait sur des façades simples et 
soignées s'intégrant dans le paysage environnant. Un futur projet devrait alors respecter ce 
principe et également une implantation à l'alignement pour créer un front bâti urbain le long de 
l'axe de Nantes. 
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Au niveau réglementaire, le secteur de l'entreprise Déménagements BARREAU est classé en 
zone d'activités (UEa). Il est frappé d'une servitude de reculement qui impose d'implanter les 
futures constructions en fonction du recul figurant sur le plan de zonage du Plan Local 
d'Urbanisme. Par ailleurs, la parcelle de l'entreprise BARREAU comporte un emplacement réservé 
au bénéfice de la commune pour l'élargissement de l'avenue Aliénor d'Aquitaine, sur une 
profondeur de 10 mètres pour permettre la desserte de la zone limitrophe par une voie interne, à 
l'instar de l'opération réalisée au Sud. 

Aussi, au regard des enjeux d'aménagement urbain que représente ce secteur, la collectivité 
souhaite aujourd'hui intégrer une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) au Plan 
Local d'Urbanisme, afin d'encadrer son développement. 

B. Documents impactés par la modification :

Les orientations d'aménagement :

Le document intitulé "orientations d'aménagement", pièce n° 3 du PLU, intègrera le schéma 
d'aménagement et les prescriptions suivantes : 
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Principe d’aménagement du secteur des Petites Bazinières 

Surface 
9 568 m²  

Situation / contexte 

Le secteur est situé aux Petites Bazinières, sur la route de Nantes, à l'angle 
de la voie ferrée et de l'avenue Aliénor d'Aquitaine. Il jouxte le lotissement 
d'activités tertiaires des Petites Bazinières. 

Le site présente un enjeu fort en matière de développement urbain, compte 
tenu de sa situation sur l'axe stratégique de la route de Nantes. 

Contrainte particulière 

Le secteur est grevé par une servitude de reculement, et comporte un 
emplacement réservé sur la parcelle cadastrée AC 65 pour l'élargissement de 
l'avenue Aliénor d'Aquitaine sur 10 m afin de desservir la zone limitrophe. 

Type d’urbanisation 
attendue 

Le parti d'aménagement s'organise autour de plusieurs principes : 

• Poursuivre le développement du secteur des Petites Bazinières par 
l'implantation d'activités tertiaires (bureaux, agences, sièges sociaux 
ou d'entreprises, etc) ou commerciales 

• Implanter les futurs bâtiments à 10 m minimum de la voie publique 
pour respecter le projet d'élargissement de l'avenue Aliénor 
d'Aquitaine, en favorisant la création d'un front bâti le long de l'avenue 

• Organiser l'accès au secteur en autorisant un accès entrant 
uniquement sur l'avenue Aliénor d'Aquitaine, afin de sécuriser les 
abords du site, et en prévoyant la sortie, ainsi qu'une autre entrée, par 
l'arrière, au niveau de l'impasse Faraday, afin de relier le site au 
lotissement actuel et de limiter la création de voiries

Programmation 
Activités tertiaires (bureaux, agences, sièges sociaux ou d'entreprises, etc) et 
commerciales. Les enseignes commerciales devront être traitées de manière 
qualitative. 



14 

Schéma d’aménagement du secteur des Petites Bazinières 
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Le plan de zonage
















