Un enjeu pour le paysage urbain et rural
Le patrimoine bâti local repéré, constitué d’architectures isolées
remarquables, d’ensembles urbains cohérents et de granges, participe pleinement à la mise en valeur du cadre de vie des Yonnais.
Le patrimoine rural bocager qui ceinture la zone urbanisée de la
commune est un élément identitaire fort de la ville que les Yonnais
apprécient tout particulièrement. Des zones d’intérêt écologique
fort, situées aux portes de la ville, méritent d’être préservées.
L’activité agricole, autre caractéristique de la ville, est en mutation
face au développement urbain et aux nouvelles infrastructures de
transports et subit une pression importante.
La nature est également présente dans la ville qui est organisée autour
de parcs structurés mais occulte la présence de la vallée de l’Yon.
La ville souhaite préserver et mettre en valeur ses richesses naturelles et agricoles en faisant cohabiter le milieu urbain et rural.

Confirmation de l’identité urbaine et
de la centralité de La Roche-sur-Yon
L’objectif est d’affirmer le caractère urbain de la ville au-delà du
Pentagone et donner une image attractive depuis les grandes infrastructures d’échange.
Par conséquent, un traitement qualitatif des entrées de ville est
indispensable car elles constituent « la première impression » de la
ville depuis l’extérieur. De même, la couronne périphérique doit faire
l’objet d’interventions soignées.
De plus, il peut s’agir d’utiliser les atouts de la ville tels que la topographie, l’hydrologie ou encore le patrimoine naturel dans les
futures opérations d’aménagement.

Transition progressive entre le rural et l’urbain
Il s’agit d’établir des liens entre le rural et l’urbain afin d’assurer l’attractivité de la ville tant pour les Yonnais que les nouveaux arrivants
en maintenant une ville humaine et agréable. Les vallées de l’Yon, la
Riallée et l’Ornay constituent des vecteurs d’échanges entre les deux
milieux. Il est possible, également, de s’appuyer sur certains équipements comme le Haras en centre-ville ou le Lycée Nature dans le
milieu rural pour établir ce « dialogue » entre l’urbain et le rural.

Maîtriser et conforter les villages existants
La confortation des hameaux et villages existants se fera en favorisant certains par rapport aux autres.
Il ne s’agit pas de développer l’urbanisation en milieu rural au détriment de l’activité agricole et des espaces naturels et la question de
l’amortissement des dépenses publiques est également à prendre en
compte (réseaux, infrastructures, transports en commun, etc.).
Il est nécessaire d’assurer une cohérence entre la maîtrise de l’étalement urbain et le développement de la ville.
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