Un enjeu pour l’espace public
Le développement urbain de La Roche-sur-Yon s’est principalement
initié par le Nord de la ville conduisant parfois à des difficultés d’organisation de la trame urbaine. Le centre-ville, notamment, fera
l’objet d’une attention particulière afin de le rendre plus attractif.
Néanmoins, on constate que des efforts ont été concédés s’agissant
des liaisons douces.
Les aménagements futurs de la ville devront conduire à assurer une
meilleure lisibilité, cohésion et mettre les échanges pour tous sur le
territoire yonnais.

Revalorisation du centre-ville
Il faut dynamiser la ville, ses fonctions et son patrimoine pour
conforter, à partir du centre urbain, une « image de métropole
vendéenne ».
Cela consiste à donner une image urbaine attractive pour la population et les professionnels et développer l’animation urbaine : le
Pentagone doit être « la vitrine de la commune ».
Cette volonté doit s’accompagner de la création d’une synergie commerciale et culturelle au sein du Pentagone.
De plus, en insistant sur la qualité du traitement des espaces
publics, cela crée un espace public fédérateur attractif et, par
conséquent, source de dynamisation pour le centre urbain.

Accessibilité et lisibilité de toutes les
parties de la ville et pour tous
La mobilité doit être assurée pour tous, suivant un objectif de maîtrise et d’amélioration du cadre de vie.
Le but recherché est d’améliorer l’accessibilité à certains quartiers
encore enclavés, de prendre en compte tous les publics dans l’objectif de mobilité (personnes à mobilité réduite, personnes
âgées…) et de favoriser les modes de déplacements doux pour assurer un cadre de vie agréable.

Confirmation des espaces de proximité
et de vie des quartiers
Les polarités de grands quartiers doivent faire l’objet de traitements
différents adaptés aux spécificités de chacun afin de renforcer leur
identité propre.

Projet d’aménagement de la galerie
du centre commercial de la Garenne
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L’aménagement des espaces
urbains

Transports et réseau routier :
Axe majeur
Grands axes
Voies ferrées
Aménagement de voirie, élargissement
Voie nouvelle
Transports publics à conforter ou à
développer
Entrées de ville à requalifier ou à
créer
Équipements majeurs :
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Équipements culturels

L'AMÉNAGEMENT DES ESPACES URBAINS
Vers une ville accessible, attractive et animée

Maintien et valorisation de l'activité
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Cheminements cyclables
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