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

DOSSIER 4f
NOTICE EXPLICATIVE
Objet : Modification du zonage d’une parcelle située aux Ajoncs

Direction Aménagement Urbanisme Habitat et Hébergement
septembre 2021

1

2

Depuis le 1er Janvier 2010, la Ville de La Roche-sur-Yon appartient à la communauté
d’agglomération La Roche-sur-Yon Agglomération, précédemment dénommée Communauté de
Communes du « Pays Yonnais ».
Celle-ci s’étend sur 49 936 hectares, compte plus de 93 000 habitants et regroupe actuellement 13
communes.

L'intercommunalité offre une diversité de compétences :
Obligatoires:
- Le développement économique
- L’aménagement de l’espace communautaire,
- L’équilibre social de l’habitat,
- La politique de la ville dans la Communauté
- Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Optionnelles:
- La protection et la mise en valeur de l’environnement,
- La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs,
- La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des structures collectives d’accueil
de la petite enfance, la gestion du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC
Entour’âge), la participation au service intercommunal d’aide à domicile itinérant de nuit et
la participation à des actions en faveur de l’emploi,
- L’assainissement collectif et non collectif
La Ville de La Roche-sur-Yon a alors transféré ses zones d’activités économiques à La Roche-surYon Agglomération en 2010, parmi lesquelles se trouve la ZAE Les Ajoncs située au Nord-Est du
territoire communal, à proximité de l’aérodrome du même nom. Celle-ci s’étend sur un secteur de
20 ha, situé sur les communes de La Roche-sur-Yon et de La Ferrière.
Constituée dans les années 70, il s’agit d’une des premières zones d’activités de la commune, qui,
malgré une forte demande, ne renvoie pas l’image qualitative que souhaite lui donner la collectivité.
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Cette zone d’activités fait actuellement l’objet d’un projet de requalification qui a émergé suite aux
fermetures de sites importants mais également lié à l’implantation de nouvelles entreprises ainsi
qu’aux extensions d’activités existantes. Les enjeux du projet sont la requalification des espaces
publics pour donner une image spécifique et qualitative du secteur, la recomposition foncière pour
dégager des réserves foncières ou encore l’accompagnement de l’aérodrome vers le tourisme
d’affaires.
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L’attractivité de la zone d’activités, au regard de la proximité des infrastructures terrestres et
aéronautiques, conduit à une commercialisation qui atteint presque 100%, une seule parcelle reste
disponible à la vente.
Ainsi, afin de permettre la poursuite du développement de la zone d’activités sans consommer de
l’espace agricole, la collectivité a recherché à optimiser le foncier existant et identifié une parcelle
vierge, située rue Henry Bessemer, cadastrée section IM numéro 77 d'une contenance de 18 909 m²
sans usage et classée en zone UT au Plan Local d’Urbanisme, zone dédiée aux activités
aéronautiques. Celle-ci est la propriété de La Roche-sur-Yon Agglomération.
Aussi, cette parcelle étant intégrée au périmètre de l’aérodrome des Ajoncs, la Direction Générale
de l’Aviation Civile a été sollicitée afin d’obtenir son accord pour procéder à sa désaffectation et son
déclassement. La parcelle n’étant pas nécessaire à l’exploitation de l’aérodrome, la DGAC a émis
un avis favorable.
La collectivité a alors désaffecté la parcelle IM 77 du domaine public aéronautique par arrêté
municipal en date du 31 août 2021, permettant alors au Conseil Municipal de la déclasser du
domaine public, par délibération le 22 septembre 2021.

A. Objet de la modification :
Suite à cette procédure de déclassement du domaine public, la parcelle cadastrée IM 77 peut
désormais faire l’objet d’une modification de son zonage en vue d’un rattachement à la zone
d’activités économique et d’une commercialisation.
Actuellement classée en zone UT, zonage dédié aux activités aéronautiques de l’aérodrome des
Ajoncs, il est proposé de reclasser cette parcelle en zone UEc, zone autorisant toutes activités
économiques, hors commerce de détail.

B. Documents impactés par la modification :
Le zonage :
Le zonage du PLU doit alors être modifié pour intégrer la parcelle IM 77 en zone UEc.
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C. Evaluation des incidences de la modification sur l’environnement
Incidences sur les milieux naturels
La parcelle IM 77 représente une dent creuse au sein de la zone d’activités économiques des Ajoncs.
Située au cœur de la zone, celle-ci présente un faible intérêt écologique et n’accueille ni zone
humide, ni boisement ou haie identifiée au PLU en vigueur. Par ailleurs, celle-ci étant déconnectée
de tout site naturel, elle n’a pas été identifiée comme réservoir de biodiversité lors de l’étude sur
l’identification de la trame verte et bleue.
Même si son aménagement générera une artificialisation des sols, l’impact sur les milieux naturels
lié à la perte de biodiversité sera peu significatif.
Incidences sur les paysages
Cette parcelle constitue aujourd’hui un espace inutilisé en plein cœur de la zone d’activités des
Ajoncs, qui ne présente pas d’intérêt à être maintenu en espace vert au regard de la destination de
la zone. Compte tenu des activités économiques en place et de la proximité du Bois des Girondins,
espace de promenade et de détente, la possibilité que ce terrain soit reconverti en espace public est
inopportune.
Aussi, même s’il est indéniable que l’aménagement de cette parcelle aura un impact sur le paysage
naturel, celui-ci, en lien direct avec l’aérodrome des Ajoncs, contribuera à la requalification de la
zone et à améliorer son image et son attractivité.

Incidences sur la santé humaine, risques et déplacements
La parcelle IM 77 est située en zone C du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome des Ajoncs,
zone de bruit modéré. Les constructions à usage industriel, commercial et agricole y sont autorisées
à condition qu’elles ne risquent pas d’entraîner l’implantation de population permanente.
La parcelle est également concernée par les servitudes aéronautiques suivantes :
 PT1 : servitude aéronautique de protection du centre de réception radioélectrique de
l'aérodrome des Ajoncs contre les perturbations électromagnétiques
 PT2 : servitude aéronautique de protection du centre radioélectrique d'émission et de
réception de l'aérodrome contre les obstacles
 T8 : servitude radioélectrique de protection des installations de navigation et d'atterrissage
(servitude débranchée, non active, selon les informations transmises par la DGAC)
Incidences sur la consommation d’espace
Cette parcelle naturelle encadrée par la piste de l’aérodrome au Nord et des activités économiques
au Sud et à l’Ouest constitue une dent creuse au sein de la zone dont l’aménagement permettra
d’optimiser le foncier économique, sans consommer d’espaces agricoles en extension urbaine. La
modification du zonage est compatible avec les objectifs du SCoT du Pays Yon et Vie qui impose
d’urbaniser en priorité les dents creuses et de limiter les extensions urbaines.
Incidences sur l’agriculture
La modification du PLU ne concerne pas la zone agricole, ni une parcelle exploitée, et n’a donc
aucune incidence sur la zone agricole.
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