Un enjeu pour l’économie et l’emploi
La Roche-sur-Yon connaît actuellement une mutation de son
modèle économique qui se traduit par une régression de l’industrie et une tertiairisation de l’économie. Cela signifie que la ville
renforce ses fonctions de place centrale dans un département à
forte tradition industrielle.
Plusieurs caractéristiques de la ville laissent ainsi à penser que
La Roche-sur-Yon peut prétendre au développement d’une économie métropolitaine départementale voire régionale.
Tout d’abord, de grands projets d’infrastructures tels que l’arrivée
du TGV en 2008, la création du Pôle d’Echanges Multimodal, la
confortation de l’aéroport des Ajoncs et le contournement Sud
qui prolonge l’A87 ouverte depuis 2005 vont permettre à la ville
de tirer partie de sa position géographique naturelle. Ce phénomène de désenclavement lui permettra de se construire une place
au cœur de la région des Pays de la Loire.
La Roche-sur-Yon affirme également son statut de capitale de
Vendée grâce au développement croissant de ses fonctions
métropolitaines.
Enfin, cette centralité se traduit par des éléments symboliques
de la ville tels que le Pentagone ou les Flâneries, et aujourd’hui
Roche Sud avec sa galerie commerciale Sud Avenue.
L’objectif poursuivi par la Ville est d’associer le rayonnement à
l’échelle régionale à la dynamisation du tissu local.

Un rayonnement départemental et
régional pour la ville
La ville doit conforter ses fonctions métropolitaines dans les
domaines de l’administration, l’enseignement supérieur, la démographique, le commerce ou encore l’économique afin de renforcer
sa place centrale au sein du bassin vendéen et régional.
Une mutation de certains espaces de l’économie et de
l’emploi pour un milieu urbain habité et actif
Le phénomène de métropolisation doit prendre forme dans un
milieu habité et actif.
Cela suppose de développer des espaces de mixité fonctionnelle où
cohabitent l’économie, l’habitat, les loisirs, la culture et les équipements contribuant ainsi à l’animation continue des quartiers.
La commune dispose de nombreuses opportunités de changements de destination de certains secteurs tels que Sully, la Zone
Urbaine Sensible, ou encore La Malboire. Le centre urbain constitue également un secteur d’enjeux. Ce dernier doit être le symbole d’une excellence territoriale en assurant une promesse de
travail, de temps libre, de vie sociale et culturelle.
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La construction de la
capitale vendéenne

La construction de la capitale vendéenne doit passer par une répartition équilibrée de la dynamique économique. En effet, le développement économique doit profiter à l’ensemble du territoire.
Il s’agira donc, d’une part, de tendre vers une hiérarchisation de
la structure commerciale en pôles pour une meilleure lisibilité de
la ville et des destinations des différents secteurs. De nombreux
secteurs d’activités existent et sont envisagés bénéficiant de la
création de nouvelles infrastructures de desserte donnant ainsi à
la commune les moyens d’agir sur son organisation commerciale.
D’autre part, la ville possède des polarités de quartiers à préserver et fédérer autour des commerces de proximité, des équipements et des services qui jouent un rôle très important dans le
lien social et doivent donc faire l’objet d’une attention toute
particulière.
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Une préservation et une revalorisation
des secteurs d’activités et de commerce
pour une dynamique économique
équilibrée

Vers un rayonnement départemental et régional

Flâneries

Maintien et valorisation de l'activité
économique :
Secteurs commerciaux majeurs
Pôles de commerce et de service par
quartier
Secteurs industriels et artisanaux
Sites en développement :
Développement des secteurs
d'activités (tertiaires, commerces,
industriels, artisanaux)
Futurs pôles d'équipement

Aérodrome des Ajoncs

Cinéville
Zone
Bell

L'Horbetoux

CC Jean
Yole

con
tou
rne

me
nt

nor
d

CC La Garenne
PEM

Route
des Sables

ENM
Théâtre
Pôle
culturel
Manège
Médiathèque

Université
ICES
Clémenceau/
Halles

+

Clinique
St Charles ESFORA
AFORBAT

e
ourn

Roche
sud

urn
e

CC La Généraudière
+

con
to

nt
petit co

t su
men
d

PADD p22

Parc Éco 85

me
nt
s

CC Les Jaulnières

CHS

Belle
Place 1

Belle
Place 2

‹

CC les Oudairies

CC Bourg-sousLa Roche

Acti'Sud

Plan Local d’Urbanisme La Roche-sur-Yon

La Malboire

+

CHD

CC St André
d'Ornay

IFSI

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD

Transports et réseau routier :
Axe majeur
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