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Afin de réguler l'activité commerciale sur son territoire et redynamiser le centre-ville, la Ville de La 
Roche-sur-Yon a souhaité mettre en place une stratégie de planification du commerce à l’échelle 
communale à travers l'élaboration d'un Schéma de Développement Commercial approuvé par 
délibération du conseil municipal en date du 3 février 2015, complétée par délibération du 29 janvier 
2019. 
Par ailleurs, le commerce, fonction urbaine fortement structurante, impacte le fonctionnement des 
territoires par son influence notamment sur la dynamique du territoire, l’étalement urbain et 
l’organisation des déplacements. 
 
Ce schéma, élaboré pour les 10 années à venir, a ainsi vocation à organiser le développement de 
l’offre commerciale sur la Ville, au regard des enjeux d’un aménagement durable du territoire, et à 
équilibrer et hiérarchiser les centralités commerciales, afin de favoriser une synergie, au service du 
développement économique, entre centre-ville et centralités des quartiers et zones commerciales 
périphériques. 
 
Pour la commune, l’enjeu primordial est la redynamisation commerciale du centre-ville et des 
polarités de quartier, ainsi que la régulation du commerce en zones commerciales et la stabilisation 
du commerce en dehors de tout périmètre commercial. 
 
La stratégie du schéma de développement commercial s'organise comme suit : 
 
 Le schéma définit 11 centralités commerciales : 

 la centralité cœur de ville, correspondant au pôle commercial majeur  
 10 centralités de quartier (ou de proximité) à conforter, densifier, voire à créer (secteur Gare, 

St André d’Ornay, Rue Salengro, Route d’Aizenay, Le Bourg-sous-la-Roche, Jean Yole, La 
Garenne, Place des Eraudières, Les Jaulnières, Place de la Liberté). 

 
Une centralité commerciale se caractérise par une densité d’habitat élevée, la présence d'espaces 
de rencontre et de vie, l'existence d’équipements publics, et de commerces. 
 
 Dans ou hors des centralités peuvent être classés en linéaires commerciaux, au sens 
réglementaire, des rues ou portions de rues dans lesquelles le commerce est encouragé et la 
création de nouveaux services est exclue en rez-de-chaussée des bâtiments.  
 
Des linéaires ont été définis dans certaines rues de la centralité Cœur de ville, ainsi que hors 
centralité, à l’arrière de la gare (boulevard Leclerc). A ces linéaires initiaux, celui du rond-point de la 
Lune est venu compléter le dispositif en 2019. 
 
 
 Le schéma définit enfin 6 zones commerciales : 

 2 zones majeures (la zone commerciale Nord, la zone Sud Avenue), qui seront à maîtriser 
et à stabiliser  

 4 zones secondaires (les zones de Saint André d’Ornay, de la route d’Aizenay et des 
Oudairies (2 sites)), qui seront à conforter.  

 
L'implantation de commerces dont la surface de plancher est inférieure à 400 m² y est interdite, afin 
de ne pas concurrencer le commerce de centre-ville et de quartiers comportant majoritairement de 
petites cellules. 
 
 Hors centralités et zones commerciales, les commerces existants sont soutenus. La reprise et 
les extensions (à hauteur de 20% maximum de la surface de vente) sont permises. Par contre, la 
création de nouveaux commerces est interdite, la division des commerces existants est donc 
interdite. 
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A. Objet de la modification : 
 
Depuis l’approbation du schéma de développement commercial en 2015, puis son adaptation en 
2019, l’offre commerciale sur la ville a fortement évolué sous 3 angles principaux : 
 

 L’évolution constante du digital et de l’offre  de service associée 
 La reconquête des friches commerciales sur les secteurs clés du parcours commercial 

(quartiers Poincaré, Clémenceau, place Napoléon, halles) 
 La crise sanitaire qui a provoqué des changements dans l’appréhension du centre-ville et du 

développement d’une nouvelle offre dans un contexte commercial bouleversé. 
 

Il est alors nécessaire d’apporter des adaptations nécessaires sur certains secteurs précis avec un 
double objectif : 

- Répondre au développement d’une offre  de services de proximité afin d’intégrer la démarche 
d’ores et déjà engagée d’une densification et d’une mixité de la ville, notamment 
générationnelle, 

- Anticiper les évolutions de la ville en offrant de nouvelles perspectives d’implantations 
commerciales, en élargissant le périmètre de la centralité du Pentagone et en créant 
notamment ce lien nécessaire entre l’hyper-centre et la gare. 

 

Depuis 2015, la Ville a engagé un important programme d’investissements pour la revalorisation de 
son centre-ville et la relance de ses commerces. La labellisation « Cœur de ville » en 2018 a permis 
un coup d’accélérateur confirmant la nécessité d’agir en allant plus loin dans la recherche d’un 
équilibre non seulement dans le développement commercial entre centre-ville et périphérie mais 
également dans les dimensions Economie – Habitat – Environnement.  
 
Aujourd’hui l’action de la Ville se porte sur la rénovation et la densification de l’habitat, la 
requalification des espaces publics, des rues commerçantes et des bâtiments à haute valeur 
patrimoniale situés sur des emplacements stratégiques. Elle répond à plusieurs objectifs forts : 

 la réappropriation du centre-ville et notamment du Pentagone par la population en recherche 
de logements : l’accent est plus spécifiquement porté sur la création ou la réhabilitation de 
logements dédiés aux familles 

 la réappropriation du centre-ville et du Pentagone par les entreprises, plus particulièrement 
du secteur tertiaire et du secteur de la santé, afin d’enrayer l’évasion de l’offre en périphérie 

 l’accueil de nouvelles enseignes commerciales dans les rues commerçantes, jouant le rôle 
de « locomotives » pour attirer à la fois d’autres enseignes et la clientèle potentielle 

 la confortation des centralités de quartier existantes 
 la création des liaisons douces vers ces centralités 

 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, et à la lumière de l’évolution des comportements d’achat, il est 
nécessaire de revoir certaines dispositions du schéma de développement commercial comme suit, 
conformément à la délibération du 30 juin 2021 modifiant le schéma de développement commercial :   
 

 Mesures portant sur le centre-ville  
Dans un souci de densification du centre-ville au regard des objectifs exposés ci-dessus, il convient 
d’étendre la vocation de certaines rues aujourd’hui uniquement dédiées au commerce.  
 

a) Modification des linéaires commerciaux (interdisant l’implantation d’activité de service : 
services bancaires, agences immobilières, agences intérimaires, assurances, …) dans la 
centralité commerciale « centre-ville » afin de concentrer uniquement le commerce sur le 
parcours marchand et favoriser une ouverture sur les ailes de ce parcours. Cette modification 
se traduit par la suppression : 

- Du linéaire commercial, rue Jean Jaurès, du n° 14 au n° 26, ainsi que du n°3 au n° 1 B ainsi 
que le n°14 rue Haxo 

- Du linéaire commercial, rue Allendé, du n° 2 au n° 10, ainsi que du n° 1 au n° 33 
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- Du linéaire commercial, rue Sadi Carnot, du n° 28 au n° 38 ; ainsi que du n° 27 au n° 37 
- Du linéaire commercial, rue du Vieux Marché, du n° 3 au n° 11, ainsi que du n° 4 au n°10 
- Du linéaire commercial, rue du Passage, du n° 1 au n° 19, ainsi que du n° 4 au n° 18 
- Du linéaire commercial, rue Paul Baudry, du n° 1 au n° 9, ainsi que du n° 4 au n° 18, ainsi 

que le n°21 rue des Halles 
- Du linéaire commercial, rue Poincaré, du n° 1 au n° 41, ainsi que du n°4 au 42 
- Du linéaire commercial, boulevard Leclerc, du n° 69 au 89 

En effet, ces portions de rues permettent d’intégrer ce nouvel équilibre recherché entre offre 
commerciale et services et habitat-nouveaux modes de consommation. Outre l’accroissement de 
flux recherché, cette offre diversifiée doit répondre aux besoins d’un objectif de retour de la 
population en centre-ville. 
 

b) Extension du périmètre de la centralité « centre-ville » pour y inclure des secteurs 
porteurs et attractifs et en développement (programmes immobiliers avec des espaces 
commerciaux en rez-de-chaussée) : 

- La rue du Maréchal Foch, jusqu’au boulevard d’Angleterre, soit du n° 17 au n° 41, ainsi que 
du n°18 au n° 38 auquel s’ajoute, le n°1 de la rue Racine qui dispose d’une vitrine 
commerciale sur la rue Foch 

- La portion du n°23  au n° 55, ainsi que du n° 36 au n° 78 du boulevard Aristide Briand, pour 
relier la place de la Vendée à l’avenue Gambetta 

- La portion du n°1 au n°41, ainsi que du n°4 au n°42 de la rue Raymond Poincaré 
 

c) Développement économique et urbain du pôle de la gare 
Le programme immobilier économique le long du boulevard Louis Blanc et les entreprises 
attendues sur ce secteur, les programmes immobiliers en cours ou en projet le long du 
boulevard Leclerc, l’ensemble se situant au sein de l’éco-quartier, militent pour favoriser une 
extension du périmètre de la centralité « gare »  comme suit : 
- Place d’Estienne d’Orves 
- Boulevard Leclerc du n° 1 au n° 93, de part et d’autre du boulevard 
 

d) Correction d’une information imprécise dans le schéma de développement commercial initial, 
il est proposé la modification du périmètre de la centralité « centre-ville » comme suit : 

- Inclusion de l’ensemble de la rue de Verdun 
 

 Mesures relatives à l’implantation de distributeurs de produits  
Les changements profonds constatés dans le commerce et qui se sont accélérés avec la crise 
sanitaire se traduisent notamment par une implantation tout azimut voire anarchique des 
distributeurs alimentaires en tout genre. 
 
Si ces distributeurs répondent à la définition du commerce de détail et entrent dans le champ du 
commerce (différentes formes de commerce physique, les drives et lieux de retrait de colis, les 
distributeurs de produits alimentaires ou non), il est proposé de maîtriser l’implantation de ces 
distributeurs et ne les autoriser qu’au sein des centralités commerciales existantes ou à venir 
(l’implantation dans les zones commerciales est exclue au regard de la qualification de commerce 
de ces distributeurs et la règle des 400 m²). Le quartier de Maison Neuve des Landes a été 
identifié comme une future centralité, limitée à la placette bordant la rue Alexandra David-Néel.
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B. Documents impactés par la modification : 
 
L’évolution du schéma de développement commercial a un impact sur le zonage du PLU compte 
tenu des modifications de la centralité commerciale « cœur de ville » et des linéaires commerciaux. 
Toutefois, la réglementation commerciale reste identique. Les dispositions réglementaires du PLU 
ne s’en trouvent donc pas impactées. 
 

1. Le zonage : 
 
L’extension de la centralité commerciale « centre-ville » sur la rue Foch et au Nord-Ouest du 
Pentagone, concerne les zonages UAa, UAd, UAe, UAf, UB et UBa. 
 
Le zonage UAe correspondant à la rue Raymond Poincaré pourra accueillir des commerces suite à 
l’évolution du SDC. 
 
Les linéaires commerciaux s’en trouvent impactés également. 
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Par ailleurs, un zonage commercial UBc est intégré dans le quartier de La Maison Neuve des 
Landes. 
Le zonage est adapté comme suit : 
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Plus globalement, les cartographies ci-après présentent les évolutions du zonage suite à la 
modification du schéma de développement commercial. 
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2. Le règlement : 
 

Les dispositions générales du règlement du PLU doivent être actualisées au regard des 
adaptations du zonage. 
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EXTRAIT DES DISPOSITIONS GENERALES AVANT MODIFICATION 

 

EXTRAIT DES DISPOSITIONS GENERALES APRES MODIFICATION 

 
ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
1- Zones urbaines et zones naturelles  
 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre 
catégories de zones. Sont classées en : 
 
 Les zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où 
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées au 
plan de zonage par un sigle commençant par la lettre « U » et répondent aux 
règles du titre II. 
Il s’agit des zones :  

 UAa : zone urbaine dense comprenant le Pentagone élargi au 
quartier sud ouest de la gare. 

 UAb : zone urbaine dense correspondant au quartier du Sacré 
cœur. 

 UAc : zone urbaine dense correspondant au secteur « Vendée 
sud ». 

 UAd : zone urbaine dense comprenant la rue du Maréchal Ney, axe 
d’entrée dans le Pentagone, et le secteur délimité par la voie ferrée 
et le boulevard Louis Blanc.  

 UAe : zone urbaine dense comprenant la rue Poincarré. 

 UAf : zone urbaine dense comprenant la Place de la Vendée, les 
boulevards Aristide Briand, d’Angleterre, des Belges, d’Italie et des 
Etats-Unis. 

 UAac, UAbc, UAcc, UAdc, UAfc : zones de centralité commerciale 
de l'hypercentre 

 UB : zone à dominante d’habitat  

 UBa : urbanisation originelle des deux bourgs et des axes 
stratégiques de la ville 

 UBc et UBac : zones de centralités commerciales des quartiers 

 UEa : zone économique où tous les types d'activités sont autorisés. 
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 UEb : zone économique destinée à des implantations tertiaires. 

 UEc : zone économique interdisant le commerce. 

 UEci : zone économique qui correspond à des zones situées au 
cœur des quartiers d'habitat où le commerce et les installations 
classées soumises à autorisation sont interdits. 

 UEd : zone économique qui correspond à des zones où sont 
autorisés les équipements et installations liés au traitement des 
déchets et à la station d’épuration. 

 UT : zone aéronautique. 

 UR : zone liée à l’activité économique en milieu rural. 

 UZ : zone soumise à des dispositions spécifiques et sa zone Zola. 
 
 

 UEb : zone économique destinée à des implantations tertiaires. 

 UEc : zone économique interdisant le commerce. 

 UEci : zone économique qui correspond à des zones situées au 
cœur des quartiers d'habitat où le commerce et les installations 
classées soumises à autorisation sont interdits. 

 UEd : zone économique qui correspond à des zones où sont 
autorisés les équipements et installations liés au traitement des 
déchets et à la station d’épuration. 

 UT : zone aéronautique. 

 UR : zone liée à l’activité économique en milieu rural. 

 UZ : zone soumise à des dispositions spécifiques et sa zone Zola. 
 

  

 
 
 
Le règlement de la zone UA est également impacté par ces adaptations du zonage : 
 
 
 

 

REGLEMENT DE LA ZONE UA AVANT MODIFICATION 

 

REGLEMENT DE LA ZONE UA APRES MODIFICATION 

 
CARACTERE DE LA ZONE  
 
Il s’agit du centre-ville, symbole du chef-lieu qui accueille habitat, activités, 
services.  
Six zones sont délimitées comme suit :  

 la zone UAa correspond au Pentagone élargi au quartier sud-ouest de la 
gare qui s’est construit simultanément à l’arrivée de la ligne de chemin de 
fer. Cet ensemble qui constitue le cœur de la ville est délimité par les cinq 
boulevards et par le boulevard Louis Blanc en ce qui concerne le quartier 
de la gare. 

 la zone UAb correspond au quartier du Sacré cœur délimité par le 
boulevard Louis Blanc, la rue Jacques Cartier, La Rue Maréchal Ney, le 
Boulevard d’Angleterre et la rue Manuel. C’est un quartier résidentiel 

 
CARACTERE DE LA ZONE  
 
Il s’agit du centre-ville, symbole du chef-lieu qui accueille habitat, activités, 
services.  
Six zones sont délimitées comme suit :  

 la zone UAa correspond au Pentagone élargi au quartier sud-ouest de la 
gare qui s’est construit simultanément à l’arrivée de la ligne de chemin de 
fer. Cet ensemble qui constitue le cœur de la ville est délimité par les cinq 
boulevards et par le boulevard Louis Blanc en ce qui concerne le quartier 
de la gare. 

 la zone UAb correspond au quartier du Sacré cœur délimité par le 
boulevard Louis Blanc, la rue Jacques Cartier, La Rue Maréchal Ney, le 
Boulevard d’Angleterre et la rue Manuel. C’est un quartier résidentiel 



14 

 

constitué principalement de maisons basses de faubourgs dont la trame 
s’appuie sur l’ancien tracé rural.  

 la zone UAc correspond au quartier « Vendée sud » délimité par le 
boulevard Briand, la rue Raymond Poincaré et les rues Beauséjour, 
Lorraine et du Pont. Il est composé d’immeubles et de maisons de style 
hétérogène. 

 la zone UAd comprend la rue du Maréchal Ney, axe d’entrée dans le 
Pentagone, et le secteur délimité par la voie ferrée et le boulevard Louis 
Blanc composé de délaissés ferroviaires dans sa partie nord et de 
constructions datant de la deuxième moitié du XIXème siècle. 

 la zone UAe correspond à la rue Poincarré, axe d’entrée dans le 
Pentagone constitué d’immeubles de style hétérogène. Elle constitue la 
transition entre la place de la Vendée et la rue Salengro, axe ouest de 
l’entrée de ville. 

 la zone UAf correspond la Place de la Vendée, les boulevards Aristide 
Briand, d’Angleterre, des Belges, d’Italie et des Etats-Unis se situent 
autour du dessin pentagonal du centre-ville. L’urbanisation s’étant réalisée 
tardivement et au fur et à mesure de celle des îlots, il n’existe pas d’unité 
d’ensemble. L’objectif sera donc de tendre vers une homogénéisation 
volumétrique et de protéger les bâtiments construits au début du siècle qui 
présentent une qualité architecturale.  

 Les zones UAac, UAbc, UAcc, UAdc, et UAfc correspondent aux seuls 
secteurs de la zone UA autorisant la création de commerces.  
 

Une partie de cette zone est couverte par la zone inondable de la Vallée de 
l'Yon. 
 
 
Article UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 
Les constructions qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 
UA2 sont interdites. 
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Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec l'habitation et notamment 
les installations classées soumises à autorisation. 
 
La création de commerces est interdite en dehors des zones UAac, UAbc, 
UAcc, UAdc et UAfc. 
 
En bordure des voies repérées par un linéaire commercial et artisanal, la 
transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat en rez-de-chaussée 
sur rue en une destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite, 
sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou 
d’intérêts collectifs.  La création d'activités de services y est interdite. 
 
 
Article UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

RAPPEL 
- l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article 

R.421-12 du Code de l’Urbanisme), 
- les installations, travaux et aménagements sont soumis à 

l'autorisation prévue aux articles R 421-19 et suivants du Code de 
l'Urbanisme, 

- tous travaux ayant pour effet de supprimer ou modifier un élément 
de paysage identifié, en application du 7° de l’article L 123-1, doivent 
faire l’objet d’une déclaration préalable selon l’article R.421-23h du 
Code de l’Urbanisme. 

 
 
UA 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 ci-
après. 

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

Les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec l'habitation et notamment 
les installations classées soumises à autorisation. 
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 Les ouvrages de transport, de distribution et de production d’énergie 
électrique et d’énergies renouvelables. 

 
 

UA 2-2. Dispositions particulières  
Sont autorisées sous conditions :  

 Les constructions à usage d'activités ainsi que les aménagements à 
condition : 

- que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les 
infrastructures et autres équipements collectifs existants, 

- qu'elles n'entraînent aucune gêne (notamment bruit, poussières, 
odeurs, déchets) et aucun risque (notamment explosion, incendie) 
pour le voisinage,  

- que leur volume et leur aspect extérieur s'intègrent harmonieusement 
dans leur environnement. 

 Les extensions des constructions existantes dont l'activité est 
incompatible avec la destination de la zone, ne seront autorisées que pour 
autant qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles. 

 La démolition ou la modification des éléments du patrimoine yonnais 
répertoriés dans la charte architecturale et paysagère ne peut être admise 
que pour assurer : 

- La réalisation de projet contribuant à la mise en valeur de la ville et son 
caractère patrimonial 

- la sécurité des locaux et des usagers 
- la salubrité des locaux 

 Dans les zones UAac, UAbc, UAcc, UAdc et UAfc : sont autorisées la 
création de commerces, ainsi que l'extension des commerces existants ou 
à créer. 

 En dehors des zones UAac, UAbc, UAcc, UAdc et UAfc : le maintien 
de l'activité commerciale existante à la date d'approbation de la 
modification du PLU est admis, leur reprise, ainsi que les extensions dans 
la limite de 20 % de la surface de vente, mais leur division est interdite. 

 En bordure des voies repérées par un linéaire commercial et artisanal, les 
locaux situés en rez-de-chaussée, qu'il s'agisse d'activités du type 
commerce, artisanat, services, etc, ou de logements, ne peuvent être 
remplacés que par du commerce ou de l'artisanat exclusivement, sauf en 
cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts 

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

 
 

UA 2-2. Dispositions particulières  
Sont autorisées sous conditions :  

 Les constructions à usage d'activités ainsi que les aménagements à 
condition : 

- que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les 
infrastructures et autres équipements collectifs existants, 

- qu'elles n'entraînent aucune gêne (notamment bruit, poussières, 
odeurs, déchets) et aucun risque (notamment explosion, incendie) 
pour le voisinage,  

- que leur volume et leur aspect extérieur s'intègrent harmonieusement 
dans leur environnement. 

 Les extensions des constructions existantes dont l'activité est 
incompatible avec la destination de la zone, ne seront autorisées que pour 
autant qu'elles n'aggravent pas les nuisances actuelles. 

 La démolition ou la modification des éléments du patrimoine yonnais 
répertoriés dans la charte architecturale et paysagère ne peut être admise 
que pour assurer : 

- La réalisation de projet contribuant à la mise en valeur de la ville et son 
caractère patrimonial 

- la sécurité des locaux et des usagers 
- la salubrité des locaux 

 Dans les zones UAac, UAbc, UAcc, UAdc, UAe et UAfc : sont 
autorisées la création de commerces, ainsi que l'extension des 
commerces existants ou à créer. 

 En dehors des zones UAac, UAbc, UAcc, UAdc, UAe et UAfc : le 
maintien de l'activité commerciale existante à la date d'approbation de la 
modification du PLU est admis, leur reprise, ainsi que les extensions dans 
la limite de 20 % de la surface de vente, mais leur division est interdite. 

 En bordure des voies repérées par un linéaire commercial et artisanal, les 
locaux situés en rez-de-chaussée, qu'il s'agisse d'activités du type 
commerce, artisanat, services, etc, ou de logements, ne peuvent être 
remplacés que par du commerce ou de l'artisanat exclusivement, sauf en 
cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts 
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collectifs, ou de locaux d’accès à l’immeuble. La création de nouveaux 
commerces et locaux dédiés à l'artisanat y est également autorisée. 

 

 Dans les secteurs situés en zone inondable (Cf. carte des zones 
inondables intégrée aux plans de zonage et dans la notice des annexes) : 

- les constructions autorisées doivent être édifiées de manière à 
présenter un minimum d'obstacle à l'écoulement des eaux, les 
constructions sur pilotis seront recommandées 

- les clôtures doivent être conçues de façon à ne pas faire obstacle à 
l'écoulement des eaux, 

- les exhaussements des sols ne sont admis que s'ils n'ont pas pour 
effet de faire obstacle à l'écoulement des eaux. 

- les niveaux habitables des constructions ne pourront être implantés 
à moins de 1 mètre au-dessus des plus hautes eaux relevées sur la 
carte des zones inondables. 

- La protection des réseaux d’électricité, de téléphone et de gaz 
particulièrement vulnérables aux effets de l’eau devront être équipés 
d’un dispositif de mise hors service automatique ou être installés au 
moins au niveau des planchers habitables 

- Les éventuels produits polluants ou non, miscibles ou non à l’eau 
devront être stockés au-dessus des plus hautes eaux relevées sur 
la carte des zones inondables 

- Les cuves pourraient être ancrées ou arrimées pour éviter que ces 
installations ne soient emportées par une crue 

 

collectifs, ou de locaux d’accès à l’immeuble. La création de nouveaux 
commerces et locaux dédiés à l'artisanat y est également autorisée. 

 

 Dans les secteurs situés en zone inondable (Cf. carte des zones 
inondables intégrée aux plans de zonage et dans la notice des annexes) : 

- les constructions autorisées doivent être édifiées de manière à 
présenter un minimum d'obstacle à l'écoulement des eaux, les 
constructions sur pilotis seront recommandées 

- les clôtures doivent être conçues de façon à ne pas faire obstacle à 
l'écoulement des eaux, 

- les exhaussements des sols ne sont admis que s'ils n'ont pas pour 
effet de faire obstacle à l'écoulement des eaux. 

- les niveaux habitables des constructions ne pourront être implantés 
à moins de 1 mètre au-dessus des plus hautes eaux relevées sur la 
carte des zones inondables. 

- La protection des réseaux d’électricité, de téléphone et de gaz 
particulièrement vulnérables aux effets de l’eau devront être équipés 
d’un dispositif de mise hors service automatique ou être installés au 
moins au niveau des planchers habitables 

- Les éventuels produits polluants ou non, miscibles ou non à l’eau 
devront être stockés au-dessus des plus hautes eaux relevées sur 
la carte des zones inondables 

- Les cuves pourraient être ancrées ou arrimées pour éviter que ces 
installations ne soient emportées par une crue 
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La liste des linéaires commerciaux figure dans les annexes du règlement du PLU, elle complète 
précisément le tracé du plan de zonage. 
 
Cette liste sera alors modifiée pour intégrer les évolutions des linéaires commerciaux.  
 

EXTRAIT DU REGLEMENT AVANT 
MODIFICATION DU PLU 

EXTRAIT DU REGLEMENT APRES 
MODIFICATION DU PLU 

Liste des linéaires commerciaux et 
artisanaux 

 
Voiries concernées : 
 
 Rue Salvador Allende 
 Rue Georges Clémenceau  
 Rue Jean Jaurès 
 Rue des Halles 
 Rue du Vieux Marché 
 Rue du Passage 
 Passage des Jardiniers 
 Rue du 8 mai 1945 
 Rue Raymond Poincaré 
 Rue Chanzy : portion de rue située entre 

les rues Salvador Allende et Georges 
Clémenceau 

 Rue Thiers : portion de rue située entre les 
rues Georges Clémenceau et La Fayette 

 Place Napoléon : de l'angle de la rue Paul 
Doumer à l'angle de la rue Paul Baudry  

 Rue Sadi Carnot : de l'angle de la place 
Napoléon à l'angle de la rue des Trois 
Piliers 

 Rue Paul Baudry : de l'angle de la place 
Napoléon à l'angle de la rue des Halles 

 Rue de la Poissonnerie : de l'angle de la 
rue Sadi Carnot au n° 8B de la rue de la 
Poissonnerie (parcelle AM 80) 

 Rue Malesherbes : de l'angle de la rue 
Sadi Carnot au n° 7 de la rue Malesherbes 
(parcelle AM 240) 

 Boulevard du Maréchal Leclerc : du n° 69 
au n° 89 (de la parcelle BD 720 à la parcelle 
BD 149) 

 Place de la Lune :  
 côté Ouest : du n° 100 rue du 

Maréchal Juin au n° 2 rue Olof Palme 
(de la parcelle CD 150 à la parcelle CD 
64) 

 côté Est :   
- du n° 101 rue du Maréchal Juin au n° 
3 rue du Bourg-sous-la-Roche (de la 
parcelle CE 725 à la parcelle CE 721),  
- le n° 2 rue du Bourg-sous-la-Roche 
(parcelle CD 86)  
- une partie du n° 1 rue Olof Palme 
(parcelle CD 344 en partie) 

 

Liste des linéaires commerciaux et 
artisanaux 

 
Voiries concernées : 
 
 Rue Salvador Allende 
 Rue Georges Clémenceau  
 Rue Jean Jaurès : portion de rue située 

entre les rues Salvador Allende et La 
Fayette 

 Rue des Halles 
 Rue du Vieux Marché 
 Rue du Passage 
 Passage des Jardiniers 
 Rue du 8 mai 1945 
 Rue Raymond Poincaré 
 Rue Chanzy : portion de rue située entre 

les rues Salvador Allende et Georges 
Clémenceau 

 Rue Thiers : portion de rue située entre les 
rues Georges Clémenceau et La Fayette 

 Place Napoléon : de l'angle de la rue Paul 
Doumer à l'angle de la rue Paul Baudry  

 Rue Sadi Carnot : de l'angle de la place 
Napoléon au 25 rue Sadi Carnot 

 Rue Paul Baudry : de l'angle de la place 
Napoléon à l'angle de la rue des Halles 

 Rue de la Poissonnerie : de l'angle de la 
rue Sadi Carnot au n° 8B de la rue de la 
Poissonnerie (parcelle AM 80) 

 Rue Malesherbes : de l'angle de la rue 
Sadi Carnot au n° 7 de la rue Malesherbes 
(parcelle AM 240) 

 Boulevard du Maréchal Leclerc : du n° 69 
au n° 89 (de la parcelle BD 720 à la parcelle 
BD 149) 

 Place de la Lune :  
 côté Ouest : du n° 100 rue du 

Maréchal Juin au n° 2 rue Olof Palme 
(de la parcelle CD 150 à la parcelle CD 
64) 

 côté Est :   
- du n° 101 rue du Maréchal Juin au n° 
3 rue du Bourg-sous-la-Roche (de la 
parcelle CE 725 à la parcelle CE 721),  
- le n° 2 rue du Bourg-sous-la-Roche 
(parcelle CD 86)  
- une partie du n° 1 rue Olof Palme 
(parcelle CD 344 en partie) 
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3. Le rapport de présentation : 
 
Le rapport de présentation expose la philosophie des dispositions réglementaires, d'abord globale, 
puis par zone. Celle-ci doit être modifiée pour intégrer les évolutions liées à la modification des 
secteurs commerciaux. 
 

PHILOSOPHIE GENERALE DES 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

AVANT MODIFICATION  

PHILOSOPHIE GENERALE DES 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

APRES MODIFICATION 

(…/…) 

La destination générale des sols (articles 1 et 2) (p. 
166) 
 
L’article 1 permet d’interdire des types 
d’occupations et d’utilisations du sol afin d’assurer 
un bon fonctionnement de la commune tandis que 
l’article 2 les soumet à des conditions particulières 
en fonction des nuisances, des risques, de la 
morphologie urbaine ou encore de la préservation 
du patrimoine. 
Ainsi en zones UA, UB, UZ et 1AUB, la mixité des 
fonctions est recherchée dans un but de créer des 
centralités de quartier permettant de limiter les 
déplacements, les zones UE, UT et 1AUE sont 
quant à elles spécialisées et destinées à recevoir 
les activités, parfois nuisantes, qui méritent d’être 
éloignées des zones habitées. 
Conformément au Schéma de Développement 
Commercial adopté par le conseil municipal le 3 
février 2015 et présenté dans le chapitre 3.2.11 de 
la "justification des choix", la création de 
commerces n'est autorisée que dans la zone UEa 
et dans les zones UA et UB comportant l'indice "c", 
afin de réguler le commerce sur la ville, rééquilibrer 
l'offre entre les zones commerciales majeures et le 
centre-ville et les centralités de quartiers. 
Les zones indicées “L“ sont elles aussi 
spécialisées et destinées à recevoir de tous types 
d’activités ayant une vocation de loisirs et 
sportives. 
Enfin les zones agricoles et naturelles disposent de 
prescriptions ayant pour but de limiter la 
constructibilité afin de préserver les ressources 
naturelles. Ainsi, dans les zones “A“ ne seront 
admises que les constructions ou installations liées 
et nécessaires à l’exploitation agricole et dans les 
zones “Nh1 et Nh2“ l’objectif sera de gérer le bâti 
déjà existant en autorisant soit des extensions 
limitées soit de nouvelles constructions d’habitation 
afin d’achever une zone déjà construite tout en 
préservant leur dominante naturelle. 

(…/…) 
La destination générale des sols (articles 1 et 2) 
 
L’article 1 permet d’interdire des types 
d’occupations et d’utilisations du sol afin d’assurer 
un bon fonctionnement de la commune tandis que 
l’article 2 les soumet à des conditions particulières 
en fonction des nuisances, des risques, de la 
morphologie urbaine ou encore de la préservation 
du patrimoine. 
Ainsi en zones UA, UB, UZ et 1AUB, la mixité des 
fonctions est recherchée dans un but de créer des 
centralités de quartier permettant de limiter les 
déplacements, les zones UE, UT et 1AUE sont 
quant à elles spécialisées et destinées à recevoir 
les activités, parfois nuisantes, qui méritent d’être 
éloignées des zones habitées. 
Conformément au Schéma de Développement 
Commercial adopté par le conseil municipal le 3 
février 2015 puis modifié les 29 janvier 2019 et 30 
juin 2021, et présenté dans le chapitre 3.2.11 de la 
"justification des choix", la création de commerces 
n'est autorisée que dans la zone UEa et dans les 
zones UA et UB comportant l'indice "c" ainsi qu’en 
zone UAe, afin de réguler le commerce sur la ville, 
rééquilibrer l'offre entre les zones commerciales 
majeures et le centre-ville et les centralités de 
quartiers. 
Les zones indicées “L“ sont elles aussi 
spécialisées et destinées à recevoir tous types 
d’activités ayant une vocation de loisirs et 
sportives. 
Enfin les zones agricoles et naturelles disposent de 
prescriptions ayant pour but de limiter la 
constructibilité afin de préserver les ressources 
naturelles. Ainsi, dans les zones “A“ ne seront 
admises que les constructions ou installations liées 
et nécessaires à l’exploitation agricole et dans les 
zones “Nh1 et Nh2“ l’objectif sera de gérer le bâti 
déjà existant en autorisant soit des extensions 
limitées soit de nouvelles constructions d’habitation 
afin d’achever une zone déjà construite tout en 
préservant leur dominante naturelle. 
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UA  

AVANT MODIFICATION 

 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA ZONE UA  

APRES MODIFICATION 

 
3.2.1.1 – La zone UA (p. 195) 
 
La zone UA correspond au secteur historique de la ville napoléonienne à 
l’intérieur du Pentagone, des quartiers de la gare, de la Place de la Vendée, 
du Sacré Cœur et des boulevards. Il s’agit du centre-ville, symbole du chef 
lieu qui accueille habitat, activités, services et équipements publics 
métropolitains. 
 
Cette ville se caractérise par son plan en damier qui possède en son centre 
une place principale, bordée d’édifices publics. La grande originalité de La 
Roche-sur-Yon réside dans le fait qu’elle est la première ville nouvelle non 
fortifiée de l’histoire de l’urbanisme. 
 
Les rues rectilignes et les boulevards plantés d’arbres, la hiérarchie de la 
grande place (place Napoléon) et des places secondaires (place Albert 1er, 
place François Mitterrand, etc.), l’importance des perspectives créées, la 
sobriété des façades sont autant d’éléments qui définissent le centre-ville. La 
topographie du Pentagone y est remarquable : les différences de hauteurs 
sont importantes, par exemple entre la place Napoléon et l’Yon, entre la place 
et les boulevards. Constituée d’une trame quadrillée, chaque parcelle qui la 
compose est un élément de cette trame, les nouvelles constructions devront 
donc respecter la forme initiale du parcellaire, notamment les alignements sur 
l’espace public. 
 
Une charte architecturale et paysagère a été élaborée et vise une 
homogénéisation du volume des constructions dans le Pentagone avec des 
constructions plus hautes sur les boulevards. Elle permet de rendre plus lisible 
en volume la forme du plan. Elle permet de conserver les alignements 
homogènes caractéristiques de l’architecture des lumières tout en permettant 
l’inscription d’une architecture contemporaine dès lors qu’elle respecte les 
principes de composition structurants. La ville peut donc se reconstruire sur 
elle-même tout en conservant l’unité de son plan. 

 
3.2.1.1 – La zone UA  
 
La zone UA correspond au secteur historique de la ville napoléonienne à 
l’intérieur du Pentagone, des quartiers de la gare, de la Place de la Vendée, 
du Sacré Cœur et des boulevards. Il s’agit du centre-ville, symbole du chef 
lieu qui accueille habitat, activités, services et équipements publics 
métropolitains. 
 
Cette ville se caractérise par son plan en damier qui possède en son centre 
une place principale, bordée d’édifices publics. La grande originalité de La 
Roche-sur-Yon réside dans le fait qu’elle est la première ville nouvelle non 
fortifiée de l’histoire de l’urbanisme. 
 
Les rues rectilignes et les boulevards plantés d’arbres, la hiérarchie de la 
grande place (place Napoléon) et des places secondaires (place Albert 1er, 
place François Mitterrand, etc.), l’importance des perspectives créées, la 
sobriété des façades sont autant d’éléments qui définissent le centre-ville. La 
topographie du Pentagone y est remarquable : les différences de hauteurs 
sont importantes, par exemple entre la place Napoléon et l’Yon, entre la place 
et les boulevards. Constituée d’une trame quadrillée, chaque parcelle qui la 
compose est un élément de cette trame, les nouvelles constructions devront 
donc respecter la forme initiale du parcellaire, notamment les alignements sur 
l’espace public. 
 
Une charte architecturale et paysagère a été élaborée et vise une 
homogénéisation du volume des constructions dans le Pentagone avec des 
constructions plus hautes sur les boulevards. Elle permet de rendre plus lisible 
en volume la forme du plan. Elle permet de conserver les alignements 
homogènes caractéristiques de l’architecture des lumières tout en permettant 
l’inscription d’une architecture contemporaine dès lors qu’elle respecte les 
principes de composition structurants. La ville peut donc se reconstruire sur 
elle-même tout en conservant l’unité de son plan. 
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Dans le cadre d'une réflexion relative à l'équilibre des fonctions commerciales 
sur le territoire, un périmètre de centralité commerciale a été créé en zone UA 
afin de recentrer l'activité commerciale sur le secteur de l'hypercentre. Cela se 
traduit par une réglementation n'autorisant la création de commerces que 
dans les zones UAac, UAbc, UAcc, UAdc et UAfc. 
Les commerces existants dans les autres secteurs de la zone UA sont 
maintenus et peuvent s'étendre mais ne peuvent pas faire l’objet de division. 
Leur reprise est également autorisée. 
Des linéaires commerciaux et artisanaux ont également été créés sur des rues 
ou portions de rues commerçantes, visant à renforcer le commerce et 
l'artisanat. 
 
(. . . / . ..) 
 
Dispositions réglementaires de la zone UA (p.205)  
 
Article 1 
 
Très peu d’occupations et utilisations du sol sont interdites afin de préserver 
la mixité 
La création de commerces est toutefois interdite en dehors des zones UAac, 
UAbc, UAcc, UAdc et UAfc. 
 
Article 2 
 
Les activités compatibles avec la fonction résidentielles sont autorisées. En 
dehors des zones citées dans l'article 1, les commerces existants sont 
maintenus et peuvent s'étendre dans la limite de 20 % de la surface de vente.  
La reprise des commerces est également autorisée mais leur division est 
interdite. Des conditions particulières sont imposées pour tenir compte de 
l’inondabilité d’une partie de la zone. Le caractère patrimonial, historique et 
architectural de certains éléments bâtis est réglementé et la liste est annexée 
à la charte architecturale et paysagère. 
 
( . . . / . ..) 

 
Dans le cadre d'une réflexion relative à l'équilibre des fonctions commerciales 
sur le territoire, un périmètre de centralité commerciale a été créé en zone UA 
afin de recentrer l'activité commerciale sur le secteur de l'hypercentre. Cela se 
traduit par une réglementation n'autorisant la création de commerces que 
dans les zones UAac, UAbc, UAcc, UAdc, UAe et UAfc. 
Les commerces existants dans les autres secteurs de la zone UA sont 
maintenus et peuvent s'étendre mais ne peuvent pas faire l’objet de division. 
Leur reprise est également autorisée. 
Des linéaires commerciaux et artisanaux ont également été créés sur des rues 
ou portions de rues commerçantes, visant à renforcer le commerce et 
l'artisanat. 
 
(. . . / . ..) 
 
Dispositions réglementaires de la zone UA  
 
Article 1 
 
Très peu d’occupations et utilisations du sol sont interdites afin de préserver 
la mixité. 
La création de commerces est toutefois interdite en dehors des zones UAac, 
UAbc, UAcc, UAdc, UAe et UAfc. 
 
Article 2 
 
Les activités compatibles avec la fonction résidentielles sont autorisées. En 
dehors des zones citées dans l'article 1, les commerces existants sont 
maintenus et peuvent s'étendre dans la limite de 20 % de la surface de vente.  
La reprise des commerces est également autorisée mais leur division est 
interdite. Des conditions particulières sont imposées pour tenir compte de 
l’inondabilité d’une partie de la zone. Le caractère patrimonial, historique et 
architectural de certains éléments bâtis est réglementé et la liste est annexée 
à la charte architecturale et paysagère. 
 
( . . . / . ..)  
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C. Evaluation des incidences de la modification sur l’environnement 
 

Incidences sur les milieux naturels 
L’intégration des évolutions liées au schéma de développement commercial n’a d’incidences que 
sur les destinations autorisées ou interdites puisque cela concerne les activités commerciales et de 
services. Par ailleurs, le schéma de développement commercial s’applique sur des secteurs bâtis 
de l’enveloppe urbaine. 
En ce sens, l’intégration du SDC ne présente aucun impact sur les milieux naturels. 
 
Incidences sur les paysages 
Comme précédemment, la modification des zonages liée aux évolutions du SDC ne présente 
aucune incidence directe sur les paysages. Seul le paysage urbain peut s’en trouver modifié à 
travers l’augmentation ou la réduction du nombre d’enseignes commerciales, réglementées de 
surcroît par le règlement local de publicité, approuvé le 30 juin 2021. 
 
Incidences sur la santé humaine, risques et déplacements 
Cette modification ne présentera aucune incidence sur la santé humaine, aucun risque ni aucun 
impact sur les déplacements. 
 
Incidences sur la consommation d’espace 
La modification du SDC concerne des secteurs urbains déjà construits et se concentre sur le centre-
ville, les zones commerciales n’étant pas impactées par la modification du PLU. Par ailleurs, 
l’évolution du périmètre de la centralité « cœur de ville » reste à la marge et ne devrait pas avoir 
d’impact sur la consommation d’espace. 
D’autre part, la règlementation reste inchangée, les possibilités d’évolution des commerces existants 
restent donc identiques. 
 
Incidences sur l’agriculture 
L’intégration de la modification du SDC ne concerne pas la zone agricole. 


