LA ROCHE-SUR-YON
PLAN LOCAL D’URBANISME
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4

DOSSIER 4d
NOTICE EXPLICATIVE
Objet : Secteur Brossolette : modification partielle du zonage UB en
UEb et intégration d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

Direction Aménagement Urbanisme Habitat et Hébergement
septembre 2021
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Contexte :
Le Lycée général, technologique et professionnel Saint-François d’Assise, réparti sur deux sites sur
la commune de La Roche-sur-Yon est en cours de mutation et vient de s’installer à la rentrée de
janvier 2021 dans de nouveaux locaux sur le site de l’Aubépine au Nord de la ville, laissant ainsi un
vaste parcellaire libre d'aménagement sur le site de Saint-Louis. Cet espace, d’une emprise de
5,9 ha en entrée du centre-ville depuis Nantes, fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain.
L’objectif est d’y réaliser une opération d’aménagement d’ensemble mixte, mêlant habitat, activités
tertiaires et services dans une approche d’innovation verte et d’intelligence environnementale. Ce
site présente un emplacement stratégique, non loin des grands axes de circulation de la Vendée et
à proximité immédiate du centre-ville. Ce projet constitue une opportunité pour proposer de
nouvelles manières d’habiter au cœur d’un quartier résidentiel existant à La Roche-sur-Yon.
Localisation du projet :

Plan de situation du projet – source IGN

Le projet d’aménagement, porté par un opérateur privé, est situé au 104 rue Pierre Brossolette, au
sud de la RD 160, et concerne les 4 parcelles suivantes :
- BM 146, d’une superficie de 732 m²
- BM 335, d’une superficie de 12 264 m²
- BM 336, d’une superficie de 41 952 m²
- BM 354, d’une superficie de 3 818 m²
Etat du site actuel :
Le site du projet constitue une enclave dans un quartier résidentiel. Les seules ouvertures sur le
quartier se font par la rue Brossolette, la rue Gay Lussac, la voie SNCF à l’Est et la RD 160 au Nord
ceinturant ce dernier.
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Vue aérienne du site

Le site comporte de nombreuses constructions. Les bâtis existants sont en majorité de type
Industriel/Atelier et vétustes, le site ayant jusque-là une vocation d’équipement public.

Etat du site actuel (source SCE- diagnostic)
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Programmation du projet :
Le projet s’inscrit dans la vocation résidentielle attendue par la collectivité en proposant des concepts
de programmation, d’aménagement, de construction et de gestion innovants, compatibles avec
l’existant. Il doit donner sens au quartier, bénéficier aux riverains et permettre d’accompagner son
évolution, tout en participant à sa dynamique et à lui forger une nouvelle identité.
La libération du site représente une opportunité réelle de participer à l’objectif de densification du
territoire à travers la production de logements en renouvellement urbain et contribue ainsi à la
réduction de l’étalement urbain.
La programmation du projet se répartit comme suit :
 Des logements pour les étudiants, les jeunes actifs, les familles monoparentales, les
personnes en situation de handicap pour du maintien à domicile.
 Des typologies d’habitat diversifiées : des maisons évolutives, des appartements avec
grands espaces extérieurs, de nouvelles formes urbaines, des logements connectés, des
résidences.
 Des activités tertiaires (bureaux) en limite nord du quartier, le long de l’impasse Gay Lussac
 Des services collectifs innovants pour le futur quartier et les riverains en entrée depuis la rue
Brossolette (conciergerie, point relais, commande livraisons, atelier réparation vélos, etc)
 Une réflexion sur la place de la voiture dans le quartier avec
o la réalisation de 3 parkings silos aux entrées de quartier, les accès aux logements se
faisant à pied pour la plupart.
o La mise à disposition pour l’ensemble des résidents de véhicules en auto partage
ainsi que de vélos-cargos permettant aux résidents de transporter des chargements
plus volumineux

609 logements (au maximum) sont ainsi envisagés sur le secteur Brossolette.
La zone tertiaire en limite Nord s’étendra sur environ 4 000 m², dont un pôle de bureaux et de
stationnement au Nord-Est, d’environ 2 500 m² qui proposera une hauteur plus importante jusqu’en
R+7+attique.
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Yon et Vie impose un indice d’optimisation
de 52 logements par hectare minimum sur la commune de La Roche-sur-Yon.
N.B. : l’indice d’optimisation est un outil permettant de mesurer la densité, et correspondant au
nombre de logements réalisés par rapport à la surface consommée pour ces logements.
Ainsi, les surfaces approximatives liées à la réalisation des logements correspondraient à un indice
d’optimisation de 108 logements par hectare, donc bien supérieur à l’objectif du SCoT. Le projet est
donc bien compatible avec le SCoT.
A travers la programmation proposée et la diversité des logements permettant l’accueil de différents
types de populations, le projet d’aménagement contribue à la réalisation des objectifs du Programme
Local de l’Habitat 2017-2022 qui impose à la commune de réaliser 2 700 logements en 6 ans, soit
450 logements par an (à lui seul le projet propose 100 à 120 logements par an pendant 5 ans). Le
projet participera ainsi à l’effort de construction du territoire yonnais.
Par ailleurs, en réponse aux objectifs du PLH et de la loi SRU, le projet devra proposer également
un minimum de 20 % de logements locatifs aidés.
Au niveau de l’insertion du bâti dans son environnement, le projet proposera plusieurs typologies
bâties à l’épannelage progressif depuis le tissu pavillonnaire existant afin d’assurer une greffe
urbaine douce du Sud/Ouest au Nord/Est. Les hauteurs envisagées sont les suivantes :
 lots libres en R+1
 logements intermédiaires en R+2 à R+2+Attique
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collectifs de R+1+Attique à R+4
tertiaire de R+1+Attique à R+7+Attique

Le projet d’aménagement proposera de varier les formes urbaines, les volumétries et les typologies
d’habitat à l’échelle de chaque îlot.
Une offre de services pourra se développer en RDC actifs de certains bâtis :
- au contact de la rue Brossolette, en RDC du parking silo pour capter les flux, bénéficier au
quartier élargi et à la ville,
- au contact de l’esplanade centrale, dans la halle réhabilitée,
- au nord, en lien avec le pôle tertiaire.
Le pôle tertiaire sera, quant à lui, positionné au Nord-Est du site, accessible depuis l’impasse Gay
Lussac, afin de créer un écran anti-bruit. De par sa hauteur en R+7+attique, il représentera
également une vitrine architecturale et économique, qui constituera un point de repère en entrée de
ville nord, visible depuis le contournement et la voie ferrée, mais également de la route de Nantes.

A. Objet de la modification :
Le secteur de projet est actuellement classé en zone urbaine mixte à vocation d’habitat (UB) au PLU
en vigueur, zone autorisant la construction de logements, d’activités ou encore de services.
Toutefois, le règlement de la zone UB limite les hauteurs à :
- R+1+Combles pour les constructions à usage d’habitation avec une hauteur absolue de 9 m
- 12 m pour les locaux à usage d’activités (bureaux, commerces, services)
Cependant, des hauteurs plus importantes peuvent être autorisées pour les projets réalisés sur des
terrains de superficie supérieure à 1 000 m², avec possibilité de hauteur maximale de R+4 (hauteur
absolue de 16 m).
Le projet d’aménagement du secteur Brossolette est donc concerné par cette dérogation, puisque
l’emprise foncière est de 5,9 ha.
C’est pourquoi des logements intermédiaires et collectifs pourront être proposés à des hauteurs
allant de R+2 à R+4, contribuant alors à une augmentation de la densité en zone urbaine, et par
conséquent à la limitation de l’étalement urbain.
Toutefois, le règlement de la zone UB ne permet pas la réalisation de locaux d’activités supérieurs
à 12 m, soit R+3.
A travers les hauteurs proposées, le projet de pôle tertiaire s’inscrit dans la réduction des surfaces
agricoles et naturelles puisqu’il contribue à l’optimisation foncière du site.
Aussi, afin de permettre la réalisation du pôle tertiaire en R+7+attique, qui représentera une
accroche urbaine depuis la voie ferrée et le contournement nord, il convient de modifier le zonage
sur le site d’implantation des futurs bureaux. Celui-ci est adossé à la zone Acti’Nord à l’Est, classée
en zone UEc, qui accueille de l’autre côté de la voie ferrée le site d’activités du groupe Atlantic.
Par ailleurs, le développement du secteur sera encadré par une orientation d’aménagement.

B. Documents impactés par la modification :
1. Le zonage :
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Le secteur est actuellement classé en zone UB, correspondant à une zone urbaine mixte à vocation
principale d’habitat.
Il est proposé de classer le secteur dédié au programme de bureaux en zone UEb, zone urbaine
dédiée aux activités tertiaires.

Le périmètre de la future orientation d’aménagement sera ajouté au plan de zonage du PLU.

2. Les orientations 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.
Souhaitant maîtriser le développement de son territoire, la collectivité a inscrit cinq 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, du
secteur de La Pairette et du secteur des Petites Bazinières.
La réalisation du projet d’aménagement du secteur Brossolette étant prévu sur plusieurs années, la
collectivité souhaite aujourd'hui encadrer son développement par le biais d'une orientation
d'aménagement et de programmation.
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Le document intitulé "orientations d'aménagement", pièce n° 3 du PLU, intègrera le schéma
d'aménagement et les prescriptions suivantes :
Principe d’aménagement du secteur Brossolette

Surface

Situation / contexte

Contrainte particulière

Type d’urbanisation
attendue

Programmation

6 ha
Ce secteur se situe au Nord-Ouest de la ville sur une pénétrante secondaire,
la rue Pierre Brossolette qui relie La Roche-sur-Yon à Mouilleron-le-Captif.
Le secteur de réflexion est délimité par le contournement Nord de La Rochesur-Yon, la piste cyclable reliant La Roche-sur-Yon à Coëx à l’Ouest et la voie
ferrée en direction de Nantes à l’Est.
Ce site correspond à l’emprise de l’ancien Lycée Saint Louis Technique
déplacé en 2021. Ce déplacement permet d’envisager la reconversion de
ce site en logements et activités tertiaires.
Le site n’est pas concerné par des contraintes d’urbanisme.
Principes de desserte :
- Le dessin des voiries ne devra pas permettre d’assurer un flux de
transit à l’intérieur de l’opération.
- Les axes existants Valentin Hauy et Louis Braille pourront être
connectés entre eux mais ne constitueront pas une voie d’accès
principale au quartier : il s’agit d’une desserte ponctuelle à l’opération
- De façon à inciter à la densification des fonds de jardins des
constructions adressées sur la rue Brossolette au Nord-Ouest, le
schéma de voirie devra anticiper une desserte potentielle de ces
secteurs.
- La rue Brossolette constituant le principal axe de desserte du quartier
les cheminements piétons devront en priorité faciliter les liaisons vers
cette rue.
Principes de composition urbaine et paysagère :
- Conception des dispositifs de gestion des eaux pluviales (noues,
bassins d’orage, etc) comme des espaces récréatifs ou paysagers.
Importance de la qualité paysagère des espaces publics.
Préservation des arbres majeurs (indiqués dans la cartographie ciaprès)
- Prise en compte de la trame verte dans la conception du quartier
- Réflexion sur la qualité urbaine et architecturale visant à éviter la
monotonie du quartier, et valorisation des perspectives du site.
- Volumétries plus importantes en centre de quartier (R+4), et plus
faibles aux abords du tissu urbain existant.
- Pointe Nord-Est pouvant accueillir un programme de bureaux et de
parking sous forme d’une construction plus haute. Une attention à la
qualité architecturale de ce bâtiment sera portée.
- Réalisation des parkings souhaitée principalement en silos. Un
parking silo sera proposé en entrées Ouest et Nord ainsi qu’au
niveau du programme tertiaire. Un traitement architectural qualitatif
sera porté à ces espaces de stationnements en volume (ex maille
perforée, traitement végétalisé etc…).
- Les parkings aériens devront permettre le libre écoulement des eaux
pluviales (parkings perméables).
- Densification des fonds de jardins des maisons adressées rue
Brossolette.
Nombre de logements prévus : 600 logements environ
Densité minimale brute souhaitée : 100 logements / ha environ
Typologie de logements attendue : collectifs, individuel, intermédiaire
Mixité sociale : 20 % de logements aidés au minimum
Activités tertiaires au Nord
8

Schéma d’aménagement du secteur Brossolette
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C. Evaluation des incidences de la modification sur l’environnement
Incidences sur les milieux naturels
Le site Brossolette concerne un secteur déjà urbanisé puisqu’il s’agit de l’ancien emplacement du
Lycée Saint Louis Technique et représente alors un secteur de renouvellement urbain avec
déconstruction et reconstruction. Il ne s’agit pas d’un espace naturel. Toutefois, la conception du
projet est axée sur la préservation de l’environnement, la végétalisation, le respect de la trame
bocagère et privilégie une gestion naturelle des eaux pluviales.
Le site comporte des arbres d’intérêt paysager qu’il convient de préserver et qui sont identifiés sur
le schéma d’aménagement de l’OAP intégrée au PLU.
Incidences sur les paysages
La préservation du paysage bocager est un axe majeur du projet. Un filtre paysager densément
planté à l’est du site, le long de la voie ferrée, permettra une mise à distance visuelle et fonctionnelle
des habitations.
Des continuités vertes, supports de cheminements doux, et des espaces paysagers seront intégrés
au projet.
Le projet d’aménagement sera plus qualitatif que le site actuel du point de vue paysager.
Incidences sur la santé humaine, risques et déplacements
Du fait de sa localisation à proximité de la RD 160, de la voie ferrée et d'entreprises classées ICPE,
le site du projet est concerné par le risque transport de matières dangereuses. Mais ce dernier n’est
pas affecté par des risques naturels.
De plus, la RD 160 est inventoriée au Classement sonore des infrastructures de transports
terrestres. Classé en catégorie 2, le secteur affecté par le bruit s’étend sur 250 mètres de part et
d’autre la voie et impacte donc l’ensemble du site.
Du fait de la présence d’une activité d’application de peinture (atelier de carrosserie), le site du projet
est concerné par les inventaires de sites et sols pollués BASIAS et BASIOL.
Incidences sur la consommation d’espace
S’agissant d’un secteur de renouvellement urbain, ce projet ne consommera aucun espace agricole,
naturel ou forestier, et ne générera aucune nouvelle artificialisation de sols. Il contribue ainsi aux
objectifs du SCoT du Pays Yon et Vie qui préconise le renouvellement urbain avant l’extension des
zones urbaines.
Incidences sur l’agriculture
La modification du PLU ne concerne pas la zone agricole.
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