Un enjeu pour les équipements et les
services
La Roche-sur-Yon dispose de nombreux équipements et notamment
dans le centre-ville. Néanmoins, le diagnostic territorial a permis de
faire deux constats : l’existence d’un déséquilibre Nord/Sud et l’implantation des équipements à vocation métropolitaine principalement en périphérie.
Il semble nécessaire de remédier à ce déséquilibre notamment lors
de la création des futures zones d’habitat dans lesquelles les équipements et services devront être anticipés.
L’objectif poursuivi par la ville est de renforcer l’attractivité économique et résidentielle par une offre d’équipements et de services de
qualité.

Conforter les équipements majeurs
de la ville
La qualité actuelle de l’offre des services et équipements de la ville
est reconnue comme le principal atout de la ville en matière d’habitat. Elle doit également l’être pour l’accueil d’une économie métropolitaine. Les équipements majeurs sont un atout pour accompagner
et renforcer la dynamique commerciale et l’animation urbaine afin
d’inscrire la ville dans le réseau des grandes villes de l’ouest.

Affirmation des polarités de grands
quartiers
L’importance des services et équipements est majeure pour renforcer les identités de quartiers.
Les services de proximité constituent pour la ville un véritable
réseau secondaire qui la structure et sur lequel il faut s’appuyer. Il
est nécessaire que la localisation de ces équipements qui offrent
une valeur ajoutée à un quartier suive une logique de rééquilibrage
du territoire.

Evolution et adaptation de l’offre aux
besoins futurs
La ville adapte la capacité d’accueil et prévoit les équipements
qu’ils soient scolaires, culturels, sportifs ou sociaux aux besoins
futurs.
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