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‹ Diagnostic



Une population en croissance

Avec 49 262 Yonnais en 1999 (Recensement Général de la Population ; INSEE 1999), la population 
communale s’accroît de 9% par rapport à 1990 (+ 0,96% d’augmentation annuelle moyenne).

Selon les premières estimations de l’INSEE issues du nouveau dispositif de recensement 
mis en œuvre depuis 2004, la population de La Roche-sur-Yon a continué d’augmenter 
entre 1999 et 2005. Estimée à 50 800 au 1er janvier 2005, la ville affiche une croissance 
de population de 3% sur ces 6 années, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 
0,52%.

Ainsi, l’année 1990 marque un tournant dans l’évolution démographique de la  
commune. En effet, après la forte croissance des années 1968-1975, la commune connaît 
une période de stagnation d’une quinzaine d’années (1975-1990), qui arrive à son terme 
en 1990 puis laisse place à un regain de la croissance.

Cette croissance démographique se retrouve dans l’important effort de construction (hausse de 
22% du nombre de logements).

Le principal moteur de cette évolution est le retour du solde migratoire* à un taux positif à partir 
de 1990, (0,47% par an) alors qu’il était négatif depuis 1975. Entre 1999 et 2005, il est de 0,22% 
par an. Ce renversement de tendance témoigne du dynamisme démographique de la commune.

Le solde naturel quant à lui continue de décroître, mais dans une moindre mesure que lors des der-
nières périodes intercensitaires. De 1,1% par an en moyenne (1975-1982), il baisse à 0,65% par an 
(1982-1990) puis passe à 0,48% par an en moyenne pour la période 1990-1999, et 0,29% par an en 
moyenne pour la période 1999-2005.

Désormais, les soldes naturel et migratoire contribuent à part égale à la croissance de la popula-
tion de la décennie 1990.

* Le solde migratoire  
calcule la différence entre 
la variation de population 
et le solde naturel dans la 
commune au cours d’une 
période ; c’est-à-dire 
la différence entre les 
“entrants“ et les 
“sortants“ du territoire. 
Il est positif lorsque le 
nombre d’ “entrants“ 
désignant les nouveaux 
habitants de la commune, 
dépasse le nombre de  
“sortants“, ce qui désigne 
les habitants quittant 
la commune. 

Ces chiffres sont issus de 
l’interprétation des 
données fournies par 
l’INSEE dans le fichier 
MIG 2 qui indique le lieu 
d’habitation des habitants 
au dernier recensement, 
avec une précision sur leur 
âge. Une analyse plus fine 
permet d’identifier la 
provenance des nouveaux 
arrivants (venant d’une 
commune du département 
ou d’une commune hors 
département), et les 
mouvements à l’intérieur 
de la commune 
(déménagements…).
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Le taux d’accroissement naturel de la population yonnaise (naissances – décès) devrait diminuer 
du fait de l’augmentation du nombre de décès, lié à l’augmentation du nombre de personnes 
âgées, population subissant un plus fort taux de mortalité.
De ce fait, l’accroissement de population à venir devrait être principalement le fait des migra-
tions.

En conséquence, le taux de variation annuel est revenu à un niveau élevé (0,95% par an) 
dépassant ceux du Pays Yonnais (0,89% par an) et du Département (0,64% par an). Il tend 
à se rapprocher du taux d’accroissement d’une grande ville proche comme Nantes (1,09% 
par an).

La forte reprise de la construction neuve depuis 2004 laisse augurer à nouveau une accé-
lération du rythme de croissance de la population dans les années à venir.

Une population jeune mais vieillissante

La pyramide des âges de la commune en 1999 présente une forme singulière. Certes, elle per-
met de lire des évolutions communes aux sociétés occidentales (le report de la mortalité sur le 
grand âge, la baisse de la fécondité), l’histoire de la France (les classes creuses et la surmortalité 
masculine liée aux guerres, le “baby boom“ après la seconde guerre mondiale), mais elle permet 
surtout de lire l’histoire singulière de la commune et de décrire les principales caractéristiques de 
la population actuelle. 

Globalement, les femmes sont plus nombreuses que les hommes (elles représentent 52,6% de la 
population totale en 1999). Le déséquilibre est plus prononcé chez les plus de 55 ans en raison 
des différentes guerres (1939-45).

La surreprésentation des 18-22 ans est 
liée au rôle d’enseignement supérieur 
de la ville dans le département. Ils 
contribuent fortement à la jeunesse de 
la population yonnaise, avec une popu-
lation estudiantine évaluée à environ 5 
000 jeunes.

La surreprésentation des 35-55 ans est 
non seulement liée au “baby boom“, 
mais aussi à l’importance des soldes 
migratoires de la période 1962-1975 
(de 1962 à 1968, le taux d’accroisse-
ment s’élève à 3,38% dont 2,04% dû au 
solde migratoire et 1,34% dû au solde 
naturel).

Cette situation en 1999 laisse appa-
raître une forte part de personnes arri-
vant à l’âge de la retraite et annonce un certain vieillissement dans les années à venir.
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1 : Le resserrement à 
la base souligne la baisse 
de la fécondité
2 : Population jeune 
venant étudier à la 
Roche-sur-Yon
3 : Les adultes issus du 
“Baby Boom“ et l’exode 
rural des années 50-60 
produisent un gonflement 
des classes d’âges actives. 
Les flèches indiquent
l’arrivée imminente de 
ces personnes à l’âge 
de la retraite.
4 : Classes creuses liées aux 
différentes guerres (1914-
18 et 1939-45)
5 : L’amélioration des 
conditions de vie profite 
mieux aux femmes 
qu’aux hommes

Source : La Roche-sur-Yon :
un territoire, une ville, des 
données sociales
SPOT, édition 2004



Cette analyse est confirmée au regard de la part et de l’évolution des moins de 20 ans et des plus 
de 60 ans. La part des moins de 20 ans est proche de la moyenne départementale (24%) mais elle 
régresse sensiblement (-2% entre 1990 et 1999) tandis que celle des plus de 60 ans est inférieure 
à la moyenne départementale (19,5% contre 25% au plan départemental), mais elle progresse 
fortement (+25% entre 1990 et 1999).
Le nombre de personnes âgées augmente fortement, mais leur proportion parmi la popu-
lation totale n’augmente que peu. La proportion des 75 ans et plus dans la population 
totale passerait seulement de 6% en 1999 à 8% en 2020.

De ce fait, en 1999, 1 Yonnais sur 4 a moins de 20 ans et 1 Yonnais sur 5 a au moins 60 
ans. Parmi ces personnes âgées, 1/3 a 75 ans et plus.
Néanmoins, bien que vieillissante, la population yonnaise reste beaucoup plus jeune que 
le reste du département.
 
Enfin, la répartition par âge de la population est inégale selon les quartiers. Globalement, 
selon l’Atlas communal, dans les quartiers centraux les plus de 75 ans sont surreprésen-
tés, tandis que dans les quartiers péricentraux les moins de 20 ans sont sous représentés.

Une croissance liée à l’arrivée d’une nouvelle population  
(pour moitié non vendéenne) 

Au cours de la période 1990-1999, 15 838 personnes arrivent dans la commune (emmé-
nagements et naissances) tandis que 13 846 la quittent (déménagements hors de la 
commune et décès). 

Parmi les nouveaux Yonnais, 47% sont vendéens (dont 2 500 personnes d’une autre commune du 
Syndicat Yon et Vie), 53% viennent d’un autre département. 
Cette nouvelle population contribue au maintien d’une population jeune puisque 57% d’entre eux 
ont moins de 30 ans.

Une croissance inégale selon les quartiers

Les quartiers périphériques Est (notamment autour du Bourg-Sous-La-Roche), Nord et Sud 
connaissent un véritable essor démographique, tandis que les quartiers péri-centraux perdent de 
la population. En revanche, le centre-ville connaît une croissance modérée. 
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L’analyse de la population 
au niveau infra communal 
évoquée dans l’étude  
du Programme Local 
de l’Habitat (PLH) 
de la Communauté de 
Communes du Pays 
Yonnais, est précisée par 
quartier IRIS (découpage 
infra-communal 
regroupant de 1800 
à 5000 habitants et défini 
par l’INSEE)  
dans l’atlas communal  
“La Roche-sur-Yon, un  
territoire, une ville, des 
données sociales“ réalisé 
par le SPOT (Stratégie, 
Prospective et Observation 
des Territoires) en 2004.



Une forte rotation interne et externe

La période 1990-1999 est marquée par une forte rotation à l’intérieur de la commune. En effet, un 
quart de la population yonnaise (12 175 personnes) a changé de logement entre 1990 et 1999. 
Cela concerne essentiellement des jeunes couples et des couples avec enfants (les tranches d’âge 
de 30-49 ans et 0-14 ans sont surreprésentées).

Selon le PLH, la forte mobilité 
résidentielle se double du 
phénomène de périurbanisation. 
En effet, de 1999 à 2001 le nombre 
de logements neufs construits s’est 
avéré supérieur dans la couronne 
Yonnaise* à celui de la commune 
centre (908 pour la couronne contre 
783 à La Roche-sur-Yon). La part 
des propriétaires occupants y est 
largement supérieure (79% dans 
la couronne contre 50% dans la 
commune). C’est donc l’accession 

à la propriété qui motive les ménages à sortir de la ville pour habiter dans une commune 
périphérique. 

Le nombre de maisons indivi-
duelles construites en Vendée 
entre 1999 et 2003 (selon l’ADIL 
en 2003) confirme un fort mouve-
ment de périurbanisation dans la 
couronne yonnaise, particulière-
ment vers le Nord : tandis que la 
ville centre enregistre une crois-
sance de maisons individuelles 
autorisées de 7%, la périphérie 
de l’aire urbaine** enregistre une 
croissance de 15%.

Le schéma suivant synthétise les mouvements migratoires que connaît la commune entre 1990 
et 1999.

L’attractivité de la périphérie est expliquée, dans l’Atlas communal, par l’importance de l’effort 
de construction pour la période 1990-1999. Ces éléments seront précisés lors de l’analyse de 
l’espace urbain. 
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** Aire urbaine (définition 
INSEE) : Une aire urbaine 
est un ensemble de 
communes, d’un seul 
tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle 
urbain et par des 
communes rurales ou  
unités urbaines (couronne 
périurbaine) dont au moins 
40% de la 
population résidente ayant 
un emploi travaille dans le 
pôle ou dans les communes 
attirées par celui-ci (INSEE 
1999).

* Aubigny, Chaillé-sous-
les- Ormeaux, La Chaize 
le Vicomte, Les Clouzeaux, 
Dompierre-sur-Yon, 
La Ferrière, Fougéré, 
Landeronde, Mouilleron le 
Captif, Nesmy, St Florent des 
Bois, Le Tablier, Thorigny 
et Venansault.



La moitié des ménages Yonnais sont locataires (INSEE 1999, PLH)

La part des locataires dans les résidences principales est beaucoup plus importante à la Roche-
sur-Yon que dans le reste du département (47,4% contre 27,1% en Vendée). C’est bien là une 
des caractéristiques des grandes villes de l’Ouest (Laval 59,6%, Vannes 56,9%, Quimper 
43,7%, Niort 51,5%). 
Une autre caractéristique typique d’une grande ville tient dans la forte part de locataires 
du parc social. En effet, en 2006, avec 26,4% des résidences principales louées en habitat à 
loyer modéré (HLM), contre 7,1% au niveau départemental, La Roche-sur-Yon se rapproche 
d’une grande ville comme Nantes (23% de logements locatifs sociaux.
Source : Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise).

Le corollaire de cette forte part de locataires est une part de propriétaires occupants 
plus faible qu’ailleurs. Dans la commune, seuls 50,3% des propriétaires occupent leur logement 
contre 59,8% dans la Communauté de Communes et 69,9% dans le département. Leur part tend à 
augmenter d’environ 13,5% entre 1990 et 1999 et ce, à tous les échelons géographiques.
La moitié des ménages locataires sont des adultes, et un tiers a moins de 30 ans. Les propriétaires 
sont des personnes adultes et des personnes âgées. Seuls 2% des moins de 30 ans et 13% des 
moins de quarante ans sont propriétaires. Ces chiffres se rapprochent de ceux du département ou 
d’autres villes comparables.

Il faut noter une augmentation de la part des locations dans les résidences principales de l’ordre de 
35% dans la ville comme dans le département de 1990 à 1999. Le département se révèle attractif au 
regard de la Région qui connaît une augmentation moindre, atteignant tout de même 22,8%.

Un parc de logement en croissance

La forte croissance du parc de logements de la commune (+22,2% de 1990 à 1999 contre 18,9% au 
niveau départemental) est essentiellement le fait des résidences principales (RP) qui connaissent 
un accroissement de 22,7% entre 1990 et 1999.
Par l’importance de ses résidences principales, la ville se distingue du reste de la Vendée : 94,1% 
de RP à La Roche-sur-Yon contre 66,6% au plan départemental. Elle se détache ainsi d’une carac-
téristique typiquement vendéenne liée à l’importance de la résidence secondaire (29% de RS en 
Vendée contre 12% au en Région des Pays de la Loire).
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L’effort de construction a été moindre sur la période 1999-2005 que sur la précédente. Entre 1990 et 
fin 1998, le taux d’effort de construction annuel moyen était de 2,4%. Entre 1999 et 2005, ce taux a 
diminué à 1,8%.

Cette augmentation du nombre de logements profite surtout aux zones rurales et, comme 
le précise l’Atlas Communal, favorise l’étalement urbain. En conséquence, les logements 
vacants enregistrent une progression de près de 20% entre 1990 et 1999 et touche 4,6% 
du parc en 1999.

Pourtant, le parc de logement est relativement jeune, avec seulement 13,5% des loge-
ments construits avant 1948. La période de construction massive de la ville apparaît 
entre 1949 et 1974, où près de la moitié des logements ont été édifiés.

Toutefois, on constate une augmentation du nombre de permis de construire autorisés 
entre 2002 et 2005, et une tendance à la baisse depuis 2006 (700 logements autorisés 
dénombrés par la commune en 2006, et 460 en 2007). De nombreux projets sont à 
l’étude ou en cours de réalisation (La Maison Neuve des Landes, la ZAC Zola, l’îlot CMO, 
le lotissement de La Marronnière, la ZAC de La Marronnière, le Coteau 3, etc.).

              Nombre de logements autorisés* par année

                                        Sources : Ville de La Roche-sur-Yon / Dir. Aménagement et Développement

Donc, une moyenne de 300 logements autorisés par an entre 1999 et 2002, et de 757 entre 2003 
et 2007.

Selon les dernières estimations INSEE de juillet 2006 (calées sur le référentiel d’adresses de la 
ville), on estime le nombre de logements sur la commune à environ 25 700 auxquels viendront 
prochainement s’ajouter près de 1 000 logements déjà en cours de réalisation (pour 22 950 au 
RP99).

Un desserrement prononcé des ménages 

Si le nombre de logements augmente (+22% de 1990 à 1999) de manière plus importante que la 
population (+9%), c’est pour répondre à un phénomène inhérent à l’évolution de la société : le 
desserrement des ménages. 

Durant la dernière période intercensitaire**, la progression du nombre de ménages est plus forte 
que dans le reste du département (22,7% contre 17% au plan départemental).

En 1999, La Roche-sur-Yon est composée majoritairement de petits ménages : 38% de ménages 
d’une personne, 30% de ménages de 2 personnes, 6% de ménages de 5 personnes et plus.

En moyenne, on constate 2,2 personnes par ménage en 1999 contre 2,5 au plan départemental, ce 
qui est caractéristique du fait urbain (2 personnes par ménage à Nantes en 1999 et 2,3 à Cholet).
Il faut noter que la diminution du nombre de personnes par ménage s’accélère entre les deux 
dernières périodes intercensitaires passant de 2,7 à 2,5 de 1982 à 1999 et descendant à 2,2 en 
1999, puis à 2,0 au dernier recensement.

* Les logements 
autorisés sont ceux qui ont 
bénéficiés de la délivrance 
d’un permis de construire.

** Jusqu’à 1999, 
la période entre deux 
recensements était 
généralement de 8 à 9 ans, 
chaque recensement 
étudiant l’ensemble de 
la population. Depuis 2004 
les populations sont recen-
sées annuellement par 
portions de 8% pour les 
communes de plus 
de 10.000 habitants. 
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Année
Logements autorisés dans l’année

Individuels Collectifs Total
2001 157 126 283
2002 157 97 254
2003 211 391 602
2004 157 786 979
2005 157 699 1042
2006 157 439 702
2007 157 333 460



Ce phénomène se caractérise par un certain nombre d’évolutions : 
•  Une augmentation du nombre de ménages de 1 personne (+58,2% entre 1990 et 1999 contre 

40% au plan départemental).
•  Une diminution du nombre de grands ménages : les ménages de 4 personnes et plus diminuent 

de 11% par rapport à 1990 (contre 19% au plan départemental).
•  Une progression des familles monoparentales de 30,3%, qui représentent alors 7,7% des ménages 

en 1999 (conformément à l’évolution intercommunale de +30% constatée dans le PLH ).
• Une régression des couples avec enfants de 16% sur la décennie 90.
•  Une progression des couples sans enfants de 33,4%, qui représentent alors 21,7% des ménages 

en 1999 (conformément à l’évolution intercommunale de 30% constatée dans le PLH).

Lié au vieillissement de la population, le nombre de ménages dont la personne de référence est 
retraitée a augmenté de 120% sur la décennie 90. Ils représentent au dernier recensement 12% des 
ménages (contre 7% en 1990).

L’augmentation du nombre de petits ménages est en lien avec l’offre de petits logements en augmen-
tation sur la ville sur cette période, et qui a tendance à se poursuivre.
16% de logements T1 et T2 parmi l’ensemble des logements en 1990, 21% en 1999. Ces petits loge-
ments représentent 40% de l’effort de construction sur les périodes 1990-1999 et 1999-2006.

Le rendement de l’offre supplémentaire de logements s’est dégradé mais s’améliore ces  
dernières années.
Depuis plusieurs décennies maintenant, et ce d’une façon générale au-delà de notre ville, le
desserrement des ménages (nombre moyen de personnes par ménage) qui s’opère à un rythme 
pérenne, freine le rendement de l’effort de construction (proportion de l’offre supplémentaire
permettant un véritable apport de population).
Ainsi sur la période 1990-1999, seuls environ 40% de l’offre supplémentaire de logements ont 
permis un véritable apport de population et ce malgré l’amorce d’un mouvement de résorption 
de la vacance entraînant une hausse du poids des résidences principales sur l’ensemble du parc 
de logements.
Ce phénomène de desserrement des ménages semble se poursuivre depuis 1999 au vu des pre-
mières estimations de l’INSEE réalisées dans le cadre du nouveau recensement de la population 
(taille moyenne des ménages passée environ de 2,2 personnes par ménage à 2,0), mais à un 
rythme légèrement ralenti. Desserrement partiellement toujours compensé par la poursuite de 
l’augmentation du taux de résidences principales (96% estimé en 2005 légèrement au-delà de 
nos attentes). Sur la période 1999-2005, on peut estimer à environ 24% le rendement de l’offre 
supplémentaire de logements, toutes choses égales par ailleurs ; valeur en hausse (autour de 
50%) sur les constructions neuves des années 2005 et 2006.
Le rendement observé aujourd’hui est de 0,47 habitant supplémentaire par logement supplémen-
taire (+ 892 habitants pour + 1 897 logements).
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* La population active 
regroupe la population 
active occupée (appelée 
aussi “population active 
ayant un emploi“) 
et les chômeurs. 
Voir Compléments 
dans Glossaire.
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Une poursuite du développement est envisagée pour la période 2000 
– 2020

Depuis 1999, le nombre de ménages continue de progresser sur la Ville.
Entre 2000 et 2004, le nombre de foyers fiscaux a augmenté de 5,5% (soit une augmentation 
annuelle moyenne de 1,34%). Cette croissance concerne principalement des ménages à  
faible revenus.

Dans le cadre de l’élaboration du Projet Urbain 2004 - 2015, des prospectives 
démographiques ont été établies permettant d’envisager que la population yonnaise  
puisse atteindre 51 500 ou 54 300 habitants selon que l’on considère qu’il y a 1,78 ou  
1,88 personnes par ménage.

Toutefois, au regard du boom observé de la construction depuis 2004, l’objectif de 55 000 
habitants pourrait être atteint dès 2010 – 2012 (selon un maintien ou un ralentissement du 
rythme de desserrement des ménages). De plus, la Collectivité, souhaitant asseoir son rôle de 
Ville – Préfecture, désire maintenir son effort de construction et ne pas se limiter aux objectifs 
définis en 2004.

Dès lors, le Projet Urbain a été actualisé et la Collectivité s’est fixée de nouveaux objectifs 
démographiques à l’horizon 2020. L’accroissement de la population attendu devrait être 
principalement le fait des migrations, modéré par la baisse du taux d’accroissement naturel de la 
population du fait de l’augmentation des décès (liée à la gérontocroissance).

Ainsi, ce sont les personnes de plus de 80 ans qui devraient voir leur effectif le plus 
augmenter  : + 81% en 21 ans, soit une augmentation annuelle moyenne de + 2,87%.  
(+ 61% de personnes de 75 ans et plus entre 1999 et 2020, soit un taux d’accroissement annuel 
moyen de 2,29%).

Dans le même temps, la faible augmentation des moins de 20 ans (+2,9% sur 21 ans) fait que le 
vieillissement de la population va se poursuivre. En 2020, la proportion des moins de 20 ans sera 
de 22% et celle des plus de 6 ans de 23%. 

La génération des Papy boomer, ayant atteint 40-49 ans sur la décennie 90, arrive à 60-69 ans entre 
2010-2020. Par simple prolongation des observations après 2020, nous pouvons affirmer que cette 
génération fera fortement augmenter les effectifs des 70-79 ans entre 2020 et 2030 et des plus de 
80 ans après 2030.

Une population active yonnaise concentrée dans la commune

Population active*
22 849 actifs étaient recensés en 1999, soit près de la moitié de la population totale (46,6% en 
1999 selon l’INSEE). 88% d’entre eux ont un emploi en 1999. Le taux de salariat s’élève à 92,1%, 
ce qui révèle le rôle de capitale administrative de la ville. 
Les employés, les professions intermédiaires et les ouvriers dominent les catégories socio-
professionnelles puisque réunis, ils représentent plus de 80% des actifs yonnais. 
Durant la dernière période intercensitaire, la part des cadres supérieurs et des professions 
intermédiaires progresse fortement (respectivement +20,7% et +10,7%) tandis que celle des 
autres catégories socio-professionnelles régresse (particulièrement pour les agriculteurs qui 
perdent 42%). 



La progression des catégories qualifiées est essentiellement le fait de l’emploi féminin. 
De manière générale, à La Roche-sur-Yon comme dans le reste de la France, et ce depuis 
une vingtaine d’années, le taux d’activité féminin progresse et tend à rattraper celui 
des hommes. Ainsi, la part des femmes dans la population active yonnaise augmente de 
+5% entre 1990 et 1999 tandis que celle des hommes régresse de -0,6% durant la même 
période. 
La répartition des catégories socio-professionnelles est inégale selon les quartiers. 
L’Atlas Communal fournit une analyse détaillée de la répartition des catégories socio-
professionnelles. A titre d’exemple, le quartier Pyramides-Jean Yole se distingue par une 
surreprésentation des ouvriers (mécanique-métallurgie et plasturgie principalement) 
tandis que le quartier des Oudairies-Malboire concentre des cadres supérieurs et des 
professions intermédiaires.
 
Chômage
L’indice de chômage estimé (DEFM* : Demandeur d’Emploi en Fin de Mois de catégorie 1) tend à se 
stabiliser autour de 8% entre 2000 et 2003 (contre 10% au niveau national). Près d’un demandeur 
d’emploi sur deux est une femme, et près d’un demandeur d’emploi sur quatre a moins de 25 ans 
(Atlas communal). 
 
Revenus des ménages 
Entre 2000 et 2004, les revenus moyens déclarés des foyers fiscaux ont augmenté de 13,3%, soit 
3 000 € annuels supplémentaires et comme ceux des foyers fiscaux non imposés ont augmenté de 
14,5%, soit près de 900 € annuels supplémentaires.

Le montant moyen des traitements et salaires déclarés de la commune a augmenté en 4 ans de 
plus de 8% soit une augmentation de 1 500 € par an et par foyer fiscal ayant déclaré des traite-
ments et salaires, celui des retraites et pensions déclarés a augmenté de plus de 13%, soit 2 000 
€ annuels moyens supplémentaires.

Il semble que ce soit principalement les catégories sociales salariées supérieures (commerçants, 
chefs d’entreprises, cadres et professions intellectuelles supérieures) qui bénéficient le plus 
des augmentations de salaires, tant en volume qu’en pourcentage d’augmentation. Les salaires 
moyens et médians des employés et ouvriers ne varient que faiblement.
A l’intérieur d’une même catégorie sociale, les différences de salaires sont plus importantes parmi 
les catégories sociales salariées supérieures que parmi les employés et les ouvriers où l’échelle des 
salaires est plus resserrée. Toutefois, ces écarts entre les plus “gros“ et les plus “bas“ salaires (à 
l’intérieur d’une même catégorie sociale) sont restés stables entre 1999 et 2003.

* DEFM Cat 1
Cet indice est le plus 
souvent communiqué. 
Il ne retient que les 
demandeurs d’emploi 
de catégorie 1, 
c’est-à-dire disponibles 
immédiatement pour 
travailler à temps plein 
et pour une durée 
indéterminée.
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Le nombre de bénéficiaires des minimas sociaux (Revenu Minimun d’Insertion, Allocation Adulte 
Handicapé, Allocation Parent Isolé) augmente : sur 3 ans (de 2002 à 2005) le nombre de bénéficiaires 
des minimas sociaux a augmenté sur la ville de plus de 200 personnes, soit une augmentation 
moyenne annuelle de plus de 3%.
Parmi les bénéficiaires des minimas sociaux, ce sont les Rmistes qui augmentent le plus (+ 17% 
en 3 ans).
Sur cette même période (2002-2005), on constate sur la ville une prolongation de la 
tendance à l’augmentation en nombre des familles monoparentales déjà observée sur la 
période intercensitaire (1990-1999) : + 13%.
Par contre, le nombre de ménages à bas revenus (Revenu par Unité de Consommation 
inférieur à 700 euros par mois) diminue sensiblement (- 12%).

Emploi et mobilité
Au recensement de 1999, 35 655 emplois sont localisés sur la ville de La Roche-sur-Yon, soit 
près de 30% des emplois du département, et 52% des emplois du bassin d’emplois. Les actifs 
viennent de la commune et des communes environnantes. Le bassin d’emploi s’élargit.
La population active yonnaise se caractérise par une forte sédentarité. En effet, 81,1% 
de la population active travaille et réside dans la commune, ce qui est élevé comparé à 
d’autres villes (Nantes, 68% ; Niort, 77,8% ; Laval, 78%). Cependant, la mobilité des 
actifs communaux tend à s’accroître mais dans une moindre mesure que dans le dépar-
tement : de 1990 à 1999 le “taux de sédentarisation“ recule de -6% à la Roche-sur-Yon 
contre -12% à l’échelle du département.
Le taux de motorisation est plus faible que dans le département (71% contre 75% en Vendée). 
 

L’attractivité de la commune
L’influence de la ville centre sur les communes environnantes se fait sentir au contraire par un taux 
de motorisation élevé dans la Communauté de Communes du Pays Yonnais (77%).
Cette attractivité se mesure aisément en terme d’emploi : plus de 54,2% des emplois sont occupés 
par des non-Yonnais, et 1 emploi sur 2 localisés à La Roche-sur-Yon est occupé par une personne 
résidant dans une autre commune du département, et 2 emplois sur 5 sont occupés par des tra-
vailleurs résidant sur une autre commune du bassin d’emploi. Comme le montre le PLH, la ville joue 
un rôle de pôle d’emploi à l’échelon intercommunal. Mais son influence est beaucoup plus large, 
puisque l’aire urbaine* comprend 23 communes autour de la ville centre en 1999 (selon l’INSEE). 
Cette dernière s’est agrandie de 4 communes par rapport au recensement précédent. 
La Roche-sur-Yon constitue également un pôle d’emploi fortement attractif à l’échelon départemen-
tal et concentre 18% des emplois vendéens.

Au total de 1999, ce sont près de 14 300 personnes du bassin d’emploi qui viennent travailler sur la 
ville (personnes ne résidant pas à La Roche-sur-Yon).

* Aire urbaine (définition 
INSEE) : Une aire urbaine 
est un ensemble de 
communes, d’un seul 
tenant et sans enclave, 
constitué par un pôle 
urbain et par des 
communes rurales ou  
unités urbaines (couronne 
périurbaine) dont au moins 
40% de la 
population résidente ayant 
un emploi travaille dans le 
pôle ou dans les communes 
attirées par celui-ci (INSEE 
1999).
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Caractéristiques foncières
Depuis la création de la ville, le développement de l’aire urbanisée de La Roche-sur-Yon s’est réalisé à 
des rythmes irréguliers. C’est également le cas pour la dernière décennie.
A un léger repli lié à un déficit dans l’offre de lots à bâtir entre 1999 et 2001, le Plan d’Occupation des 
Sols approuvé en 2001 répond par une offre anticipant les besoins pour les 15 années à venir : 250 
hectares pour l’habitat, 200 pour l’activité.
La période récente (2002 – 2007) est alors marquée par une accélération de la construction. A la pointe 
enregistrée en 1998 (642 logements), succède une autre en 2004 et un rythme soutenu depuis 2005. 
Ces dynamiques se traduisent par une consommation rapide du foncier. Il faut noter la croissance 
simultanée et importante de la construction dans le Pays Yonnais, qui constitue une concurrence forte. 
Ainsi la part de la ville centre dans l’ensemble des logements autorisés sur le Pays Yonnais est 
passée de 74% sur la période 90-98 (4 565 / 6 180) à 50% sur la période 99-2004 (2 174 / 4 
386). (Source données sitadel.com)

L’extension de la ville aux limites de la zone urbanisée, se double aujourd’hui d’un ren-
forcement de l’habitat dans la ville constituée, à travers des opérations de renouvelle-
ment urbain majoritairement dédiées à du logement collectif.

Dans un cas comme dans l’autre, les coûts du foncier sont déterminants pour l’accessibi-
lité de ces logements et pour le choix de la typologie.

Les perspectives d’accueil de nouvelles populations, les parcours résidentiels des habi-
tants et les effets du desserrement des ménages vont désormais se traduire dans cette 
double dynamique. Le jeu de balancier entre reconstitution de la ville sur elle-même et 
consommation foncière extra-muros devient donc un enjeu de maîtrise impactant direc-
tement sur la forme de la ville à moyen et long terme. 

Dans le domaine des activités, la problématique se rapproche de celle de l’habitat, 
avec des zones en cœur de ville et des secteurs en projet ou en cours d’ouverture  
à l’extérieur.

La disponibilité du foncier agricole, le coût de ce foncier mis sous pression par les 
contournements Nord puis Sud, la capacité de mutation et de libération foncière dans 
la zone urbaine, les dispositifs d’acquisition ou de maîtrise, etc., sont autant de paramètres  
à analyser pour organiser le développement de la ville et fixer ses futures limites.

Les perspectives données 
par le POS en 2001 
(développement et 
renouvellement de zones 
d’habitat et d’activités) et 
les limites “épaisses“ 
de l’urbanisation d’ici 
à 2015 dessinées par 
le Projet Urbain.

* Source SIG Ville de 
La Roche-sur-Yon

** Source Projet Urbain : 
Pour que la ville grandisse 
avec vous, Ville de 
La Roche-sur-Yon 2004
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tâche urbaine

Le Plan d’Occupation 
des Sols de 2001*

La problématique 
posée par le Projet 
Urbain en 2004**



Le développement aux portes de la ville

Un déséquilibre historique entre Nord et Sud
L’analyse morphologique* montre comment les périodes successives de développement urbain en 
couronne ont induit des consommations différentielles.
La genèse de la ville a déjà introduit un déséquilibre entre un Nord plus peuplé et un Sud plus 
contraint par la topographie de vallée et l’urbanisation ancienne du vieux bourg. Les caractéris-
tiques foncières ont ensuite été notoirement modifiées par la fusion récente de Saint-André d’Or-
nay et du Bourg-sous-la-Roche avec La Roche-sur-Yon : la continuité urbaine s’est réalisée entre 
les zones constituées et la nouvelle disponibilité s’est traduite par le développement plus tardif 
et plus lâche au Sud de la ville, tandis que le Nord se constituait dans une densité plus affirmée.

L’impact des contournements sur la disponibilité foncière
Au Nord, le contournement réalisé récemment ne constitue désormais plus une limite 
pour l’urbanisation : la zone Acti’Nord le long de la route de Nantes est renforcée par de 
nouvelles Zones d’Activités (Bell 2, Petites Bazinières, l’Horbetoux en cours de réalisa-
tion) ; les zones de la Maison Neuve des Landes (670 logements environ), du Domaine de 
la Bretèche constituent une offre d’habitat au-delà du contournement.
A l’opposé de la ville, le prolongement de l’A87 jusqu’à la route des Sables d’Olonne 
par le Sud de la ville constitue un paramètre décisif pour l’avenir de la commune. Les 
prévisions quantitatives et géographiques du Plan d’Occupation des Sols en 2001 se 
sont basées sur cette nouvelle donne, avec la création de zones NA** principalement 
situées au Sud et Sud-Est : l’Annexe (30 hectares), Belle Place 2 et 3, la Marronnière et 
la Malboire.

Une consommation foncière liée au mode opérationnel
Si l’essentiel de ces développements urbains est réalisé dans le cadre de zones opéra-
tionnelles (69,8%), un grand nombre se réalise hors de ces zones. La taille moyenne des 
terrains pour maison individuelle indique pour la période 1999-2001 une consommation 
qui varie du simple au double selon les modes opératoires (672 m2 de moyenne pour un 
terrain en zone opérationnelle contre 1199 m2 en diffus). Si la consommation foncière 
yonnaise est relativement maîtrisée par rapport à celle du département (voir l’étude réa-
lisée par l’ADIL Vendée), et qu’elle a plutôt réduit ces dernières années, elle reste encore 

* Voir chapitre suivant : 
Morphologie Urbaine

** Voir Glossaire

Avec le POS de 2001, les 
perspectives d’extension 
urbaine aux portes de la 
ville répondent à la forte 
dynamique en matière 
de logements et d’activi-
tés. Au Nord, l’urbanisa-
tion dépasse le contourne-
ment tandis qu’au Sud, 
les zones prévues à 
l’urbanisation et celles 
nécessaires à un 
développement à long 
terme viennent frôler 
le tracé de l’A87.
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source : SIG Ville de La Roche-sur-Yon
réalisation : groupe In Situ juin 2005



élevée par rapport à des villes sous forte pression, telles que Les Sables d’Olonne : la densité 
moyenne d’occupation du sol est de 20% à La Roche-sur-Yon, 16,9% sur le département, plus de 
25% aux Sables d’Olonne.

Depuis 2001, un certain nombre de projets de lotissements occupent un territoire encore rural 
ponctué de villages avec des extensions limitées. Sur la base de ces urbanisations, des opéra-
tions de taille moyenne sont nées : le domaine de la Bretèche, les Vergers du Bourg, le Clos de la 
Bergerie, Le Champ de La Vigne, Le Jardin des Chênes, etc.

Les secteurs à vocation d’activités ont une taille dépendant du type d’occupation, mais restent 
relativement consommateurs malgré une baisse des demandes en industriel. Le développement 
de zones intercommunales, encore ponctuelles, a pour intérêt de mieux répartir et gérer les sur-
faces.

Une mise sous pression des terres agricoles, un étalement urbain coûteux
Parallèlement à ce mouvement d’urbanisation et au système de contraintes induit par le 
schéma routier, le foncier agricole est mis sous pression. Les perspectives d’exploitation 
à long terme sont moins sûres à mesure que l’on se rapproche des contournements, et 
le prix du foncier augmente avec la création de zones à urbaniser ou celles prévues à 
l’urbanisation.

Le développement en périurbain se révèle alors coûteux, à la fois pour la collectivité, 
qui doit répondre aux besoins en matière d’équipements (voiries, réseaux, transports en 
commun, équipements éventuels…) et pour les particuliers qui se confrontent à l’aug-
mentation du prix du foncier. Quand les zones aménagées sont très distantes de l’aire 
urbanisée, les coûts d’équipement sont d’autant plus importants.

Les actions foncières de la collectivité pour anticiper l’avenir
Face à cette problématique, la Ville de La Roche-sur-Yon cherche à anticiper en acquérant 
des terrains (notamment sur le secteur de La Marronnière ou au droit des entrées de ville 
et du contournement sud) et en montant des Zones d’Aménagement Concerté destinées 
à équilibrer les opérations et prendre en charge les coûts d’équipement. La taxe de 
Participation aux Voiries et Réseaux (PVR) créée par la loi SRU va également dans ce sens.
Les aménagements fonciers liés au tracé de l’autoroute sont accompagnés de nouvelles 
répartitions qui donnent la possibilité à la Ville de se constituer une réserve stratégique 
au Sud (40 hectares au minimum) notamment au droit des échangeurs.
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Le renouvellement de la ville sur elle-même

De grands propriétaires fonciers en pleine ville : les collectivités territoriales
La ville historique s’est constituée par une logique volontariste imposant une forte présence et 
une concentration administrative. Les différentes institutions (Ville, Département, Etat…) se 
sont inscrites au cœur du Pentagone et représentent aujourd’hui une occupation importante. On 
relève parmi les 3 grandes collectivités citées un patrimoine foncier de plus de 20 hectares qui 
représentent 27% de la totalité du noyau napoléonien (hors espaces publics) :
 • Ville : 72 500 m2 (10%)
 • Etat (tous ministères confondus) : 110 000 m2 (14%)
 • Conseil Général : 31 000 m2 (4%)

A l’extérieur du Pentagone, mais en grande proximité, on retrouve disséminés les 
terrains de ces grands propriétaires, les collectivités, entreprises publiques et parapu-
bliques (Poste, EDF, Centres Hospitaliers, Région, SNCF, Gendarmerie, etc.) ainsi que des 
offices ou sociétés HLM (on notera que le foncier des quartiers de grands ensembles de 
l’Office Public Départemental de la Vendée appartient au bailleur et non à la Ville, ce qui 
est aujourd’hui relativement peu fréquent pour les espaces extérieurs).

De grandes emprises privées en secteur urbain
Des propriétés privées importantes sont également bien ancrées dans le cœur de ville. 
Le clergé (diocèse, congrégations et communautés religieuses) occupe ainsi près de 3 
hectares dans le Pentagone et l’Est de la gare. Les établissements scolaires privés sont 
également fortement présents dans la ville, notamment dans la couronne Nord, avec de 
grandes emprises : 6 hectares pour Notre Dame du Roc.
On peut encore noter dans le Pentagone la présence d’emprises privées. A l’extérieur, 
les grandes emprises correspondent surtout aux zones d’activités, comme Acti’Sud qui 
accueille des entreprises de transport, de distribution de matériaux.

Les propriétés des 
collectivités territoriales 
dans le centre-ville 
constituent pour certaines 
des potentialités 
de mutation et 
d’aménagement.
Au coeur du Pentagone, 
Etat, Ville et Conseil 
Général possèdent 27% 
du foncier (hors espace 
public).
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Un renouvellement urbain facilité par la mise à disposition de grands territoires
Les grandes emprises institutionnelles sont un levier important du renouvellement urbain. Elles 
permettent de mettre en œuvre des opérations conséquentes de logements et d’activités de 
centre-ville, en assurant une cohérence formelle et fonctionnelle (stationnement, accès).
La Ville de La Roche-sur-Yon s’est engagée en 2005 dans une démarche de renouvellement urbain 
au travers de l’ANRU (Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain) sur les quartiers Nord de 
la ville (Jean Yole, Sully, Forges, Branly). Cette opération, toujours en phase d’étude, permettrait 
de réhabiliter ces secteurs tout en diversifiant l’habitat, actuellement composé essentiellement 
de collectifs.
D’autres opérations importantes sont également en cours sur deux grands secteurs : la ZAC Zola et 
le quartier gare avec notamment l’implantation de la Direction Départementale de l’Agriculture et 
de la Forêt (DDAF) et la reconversion prévue du site de la STY à terme. 
De l’autre côté de la voie ferrée, un projet de réaménagement est également en cours de 
réflexion sur le boulevard Louis Blanc, qui accompagnera le Pôle d’Echanges Multimodal.
Au cœur du Pentagone ou sur les boulevards de ceinture, des îlots complets ou partiels 
ont déjà été reconvertis (opération Richelieu) ou sont en cours ou prévus à la mutation 
(CMO, collège Piobetta, cinéma 3 Alpha, îlot de La Poste, etc.).

Les emprises industrielles ont commencé à muter au sein de certaines zones d’activités. 
On assiste par exemple sur la zone Acti’sud à des changements de destination de certains 
locaux ou entrepôts vers des fonctions plus commerciales ou même décalées de la 
vocation d’origine (associations, édifices à vocation de culte).

Le foncier courant du tissu urbain plus difficile à faire évoluer
En dehors des grandes emprises décrites, un parcellaire plus étroit domine, notamment 
dans le Pentagone et les faubourgs (voir morphologie urbaine). Il est bâti de constructions 
de hauteurs variables, dont certaines ne développent pas beaucoup de surface. Si certaines 
parcelles, les plus grandes, peuvent être libérées à l’occasion (opération ORYON rue 
Guynemer (OPDV), résidence La Comète, résidence étudiante La Simbrandière, opération 
rue du Maréchal Juin, etc.) les plus petites n’offrent que des capacités restreintes car elles 
sont étroites. Une opération du Conseil Général, boulevard Aristide Briand, nécessite par 
exemple l’achat et la démolition de plusieurs maisons.
On notera cependant la présence de quelques opportunités de mutation réparties 
dans l’hypercentre (maisons ou locaux désaffectés), dans les îlots du Nord et dans 
la partie Sud près de l’Yon.

Bien que l’évolution du centre-ville semble plus difficile, il existe pourtant un 
potentiel de logements constructibles. En effet, en application des règles de la 
Charte qui vise à densifier le « Pentagone élargi » tout en préservant sa qualité 
architecturale, une simulation a montré que pas moins de 4000 logements de  
3 pièces pouvaient prendre place sur ce site. 
Pour la période 2006-2020, l’objectif est de 1 000 logements répartis de la façon suivante : 
400 dans le Pentagone, 400 sur les boulevards, 100 au Sacré Cœur et 100 dans le quartier 
Vendée-Poincaré. 
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1 - Le cinéma 3 Alpha dans 
le Pentagone : une oppor-
tunité foncière pour consti-
tuer du logement

2 - L’opération Richelieu 
sur le boulevard des 
Belges. La constitution 
d’une offre importante 
en ville sur la base 
d’un foncier libéré par 
le collège

3 - Une parcelle sous 
exploitée dans le secteur 
d’Ecquebouille

4 - La zone Acti’Sud offre 
des terrains à proximité de 
la ville qui peuvent muter à 
moyen et 
long terme

1 2

3 4



Morphologie urbaine
La ville de La Roche-sur-Yon est constituée de quartiers aux formes très variables, nés  
d’époques d’urbanisation distinctes et reconnaissables : depuis la trame originelle du Pentagone, 
englobant le vieux bourg, jusqu’à l’urbanisation récente, chaque période a produit des formes qui 
se sont juxtaposées.

La nature et la qualité de ces greffes successives jouent sur la cohésion de l’ensemble. 
L’espace public, généré par l’organisation de l’espace privé, est le garant d’une ville 
solidaire au sens propre comme au sens figuré.

Ce chapitre étudie cette mécanique pour la ville de La Roche-sur-Yon, en distinguant des 
époques et territoires d’urbanisation spécifiques, donc des espaces publics de natures 
différentes. Il analyse ensuite les assemblages de ces parties avec le tout pour révéler les 
problématiques de renouvellement et de développement.

Précisions
La constitution des morceaux de ville successifs procède à chaque fois :
•  d’une organisation des rapports entre espaces privés et espaces publics,
•  de la création ou du prolongement du réseau viaire attachant les quartiers à la ville et 

au territoire élargi.

On entend par espace public l’espace de statut public, et non l’espace d’usage public. 
Cette distinction de droit pose la question des territoires “troubles“ :
•  les territoires privés où l’usage par le public est massif (Les Flâneries par exemple)
•  les espaces publics d’usage restreint, confidentiel, “privatisés“ (les palettes de retour-

nement de lotissement, les impasses…)
•  des territoires privés appartenant à des collectivités (Ville, Conseil Général, Etat : 

exemple des Haras) ou des organismes para-publics (le foncier autour des immeubles des 
quartiers de logement social, qui appartiennent à l’OPDV)

Pour mieux les appréhender, seront donc considérés comme publics les espaces répondant aux 
critères suivants : publics en terme de statuts, continus et accessibles.
Graphiquement, ils correspondent aux vides (en blanc) générés par les diverses époques  
d’urbanisation (en noir). Le gris indique le foncier privé non bâti ou occupé par de grands  
équipements ou entreprises.

Les secteurs de ville 
fabriquent un espace 
public de moins en moins 
présent à mesure que l’on 
s’éloigne du Pentagone 
et de sa trame serrée.
Les vallées créent des 
ruptures fortes dans la 
ville, ainsi que les grandes 
emprises industrielles, 
commerciales et 
d’équipements
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N0    250m   500m

source : SIG Ville de La Roche-sur-Yon
réalisation : groupe In Situ juin 2005

Forme urbaine de La 
Roche-sur-Yon en 2005
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source : SIG Ville de La Roche-sur-Yon
réalisation : groupe In Situ juin 2005

On peut distinguer à La Roche-sur-Yon plusieurs 
grandes formes urbaines, correspondant 
à des périodes distinctes de développement 
de la ville.

 • Les urbanisations originelles : les bourgs de la Roche sur Yon, Saint-André 
d’Ornay et Bourg-sous-la-Roche. Elles appartiennent à une trame historique qui maille le  
territoire, et dont les tracés sont encore aujourd’hui présents. Les constructions sont  
relativement compactes, organisées autour de nœuds ou le longs des voies. Les bourgs 
ont été progressivement assimilés par une urbanisation centrée sur le Pentagone et dévelop-
pée sur les axes d’entrée de ville. Les tissus urbains hétérogènes se sont enchevêtrés pour 
constituer un ensemble cohérent et continu.

 • Les hameaux et villages. Après s’être étendus autour des bâtiments de ferme 
originels, certains villages ont été plus tardivement incorporés par l’urbanisation, et  
constituent même des bases pour des compositions urbaines futures (La Maronnière). Pour 
ceux plus éloignés de l’aire urbanisée (Château Fromage), une logique d’expansion limitée 
est organisée par la règle urbaine. On notera que pour les villages, autrefois composés  
de bâtiments agricoles, la fonction résidentielle s’affirme, notamment à travers des  
changements de destination.

 • Le Pentagone. Sa trame orthogonale produit des îlots au parcellaire plus ou 
moins étroit selon les destinations et les époques. Le bâti s’implante de façon continue  
le long des espaces publics. Les évidements de certains de ces îlots ponctuent le plan  
d’espaces publics fédérateurs et de mise en scène des équipements majeurs (Hôtel de Ville, 
Préfecture…). Les “accidents“ naturels (topographie et hydrographie), ainsi que l’assimila-
tion du vieux bourg de La Roche (secteurs de la Vieille Horloge et d’Ecquebouille), contrarient 
la trame du plan régulateur.
La largeur des rues du Pentagone et leur hiérarchie déterminent les hauteurs de construction, 
dont le gabarit n’est souvent pas optimal, notamment le long des boulevards de ceinture 



qui ont vu s’implanter des constructions individuelles “sous-dimensionnées“ (notamment 
en partie Sud). Cet urbanisme de ville nouvelle accorde une large place à l’espace public, 
dans son importance et sa diversité. Il est de nature aujourd’hui à recevoir des opérations effi-
caces du point de vue de la densité, à l’emplacement de parcelles et d’îlots convertibles*. 
Le Pentagone a une occupation variable selon les secteurs : hors les îlots occupés par des 
équipements, on peut distinguer le Nord, plus compact, du Sud à l’urbanisation plus lâche.

 • Les faubourgs. Accompagnant l’arrivée du chemin de fer, ils sont situés pour 
l’essentiel au Nord de la ville, et prolongent à l’extérieur du Pentagone une trame serrée et 
homogène. Hormis les espaces destinés aux équipements (Bacqua) et certains édifices (Sacré 
Cœur), les îlots de ce tissu sont majoritairement composés d’un parcellaire étroit avec des 
constructions individuelles juxtaposées en limite de rue. Les voies circonscrivant ces extensions 
urbaines préfigurent à l’Ouest une “deuxième ceinture“ parallèle aux boulevards du Pentagone 
et qui relie les radiales entre elles (exemple : les boulevard Arago - Branly et Sully, entre les rues 
Gutenberg, d’Aizenay et Salengro). Le faisceau de rails et les départs de lignes dans la direction 
Nord-Sud produisent des discontinuités au sein de cette trame, que le maillage serré permet de 
relativiser. Certains îlots occupés par de grands équipements ou installations constituent des 
respirations ou sont susceptibles de recevoir aujourd’hui des opérations de renouvellement très 
centrales (secteurs Gare et Zola).

 • Les axes d’entrée de ville. Le même type de parcellaire en lanière s’inscrit au 
droit de certaines voies de pénétration et des portes de ville, et réalise aussi la jonction 
entre les villages de Saint-André-d’Ornay et du Bourg-sous-la-Roche avec le Pentagone.  
Il permet de constituer un front urbain lisible mais connaît parfois des ruptures fortes (cime-
tière, vallées de l’Yon et de la Riallée, et demain le site du passage à niveau supprimé rue 
Cartier).

 • Les premiers lotissements en extension de la ville centre formalisent un 
début de rupture avec le plan en damier du Pentagone, ainsi qu’avec le principe de conti-
nuité du bâti sur l’espace public. Les voiries se greffent sur les tracés radiants existants et ne  
participent plus à la réalisation du réseau concentrique. La première couronne est ainsi lotie 
le long de rues destinées à desservir de façon autonome ces nouveaux quartiers de maisons 
individuelles (La Vergne au Sud-Ouest) comprenant parfois des équipements (un lycée aux 
Robretières). Parallèlement aux théories hygiénistes, l’automobile prend dès lors une place 
prépondérante dans l’organisation de la ville : les voies s’élargissent, les façades sont implan-
tées en recul, les constructions de grand volume reposent sur un rez-de-chaussée technique 
(garage). Les rues deviennent dès lors des espaces de mobilité et non plus des espaces de vie 
et d’échanges.

 • Les quartiers de grands immeubles collectifs. Les immeubles de logement social 
ou les copropriétés privées, dont l’urbanisme s’apparente plus ou moins selon les cas à celui 
des grands ensembles, sont marqués par la déconnexion entre le bâti et la rue (c’est surtout 
le cas des opérations plus tardives comme les Pyramides ou la Vigne aux Roses, beaucoup 
moins pour les plus anciennes comme Liberté ou Les Forges, plus imbriquées dans la trame 
urbaine). A immédiate proximité du Pentagone, le réseau primaire devient essentiellement 
routier et l’espace public est dilaté dans des espaces extérieurs consacrés au stationnement 
ou aux espaces verts. Si ce système produit de la fluidité pour l’automobile, il constitue par 
contre une rupture forte avec le noyau urbanisé. La “recouture“, c’est-à-dire la transition 
avec les quartiers voisins et notamment le centre-ville, est annoncée aujourd’hui comme un 
enjeu majeur de renouvellement (PNRU**). L’espace public carrossable a déjà été l’objet de 
réaménagements (rue d’Iéna) pour rompre avec l’hégémonie de la voiture et donner sa place 
au piéton.
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* Voir chapitre 
Caractéristiques Foncières 
dans cette partie
** Voir Glossaire



 • Les zones d’activités industrielles, artisanales et commerciales. En relative 
proximité des territoires urbanisés par du logement, et à proximité des voies de desserte auto-
mobiles ou ferroviaires, se sont développées des zones d’activités qui sont aujourd’hui assimilées 
dans la zone urbanisée (ZI Acti-Sud). A dominante industrielle, ces secteurs sont caractérisés 
par des emprises importantes et des constructions volumineuses. Ils constituent ainsi de grands 
territoires “inhabités“ au cœur de la ville. Le pôle commercial des Flâneries et son pendant 
d’activités (tertiaires ou de loisirs) développé le long de la pénétrante Nord et celui en voie de 
constitution au Sud, sont formés sur la base d’une desserte optimisée pour l’automobile et le 
stationnement. Si les distances au centre paraissent importantes à l’échelle de la ville, elles  
restent malgré tout assez modestes. Le traitement très routier de ces axes renvoie de toute 
façon à un inconfort pour le piéton et ne constitue pas un espace public d’échange. La présence  
exclusive d’équipements privés en fait un “quartier“ à part.

 • Les grands secteurs d’équipement. Les besoins de la capitale départementale 
en matière d’équipements ont conduit au développement de secteurs destinés uniquement 
à cette activité : scolaire, hospitalière, universitaire, transport, loisir… Réalisés sur des 
emprises foncières importantes et à l’extérieur de la zone urbanisée, ces grands secteurs 
constituent aujourd’hui de vastes territoires mono-fonctionnels. Ils sont généralement des-
servis par les grands axes routiers. Le bâti s’organise à distance de la rue, avec des construc-
tions isolées et entourées d’espaces verts et de stationnement.

 • Les lotissements et Zones d’Aménagement Concerté de la deuxième période. 
A la morphologie périurbaine des grands ensembles et des zones d’activités, succède dans le 
temps et dans l’espace une couronne résidentielle essentiellement pavillonnaire, constituée de 
greffons successifs. Leur développement organique en arborescence fabrique des secteurs homogènes 
parfois isolés. Les voiries, destinées à desservir le plus efficacement les lots, ne constituent pas 
réellement un espace public ouvert sur l’extérieur. En boucle, en palette de retournement ou 
en impasses, ces rues ont un usage restreint aux résidents, affaiblissant leur caractère public et  
perdant leur caractère d’échanges. Elles ne sont reliées aux boulevards et axes majeurs que par 
de minces connecteurs. Certaines zones opérationnelles de grande taille, comme la Généraudière 
ou plus tard les Jaulnières associent, cependant, des micro centralités (places, marché, par-
vis…) autour d’équipements de proximité et d’immeubles collectifs. L’implantation du bâti au 
milieu de parcelles parfois importantes et la place grandissante de la voiture dans le quotidien  
déterminent un repli de l’espace privé vis à vis de l’espace public, et accentuent la discontinuité du 
tissu urbain. Certaines opérations récentes procèdent de la même organisation.

 • Les opérations et projets récents d’extension urbaine en zones opérationnelles 
(ZAC et lotissement) constituent la nouvelle ère d’urbanisation. Les plans d’aménagement reposent 
toujours sur un schéma organique en arborescence, mais les voiries cherchent plus à s’inscrire 
dans le maillage viaire existant. Cependant, les opérations d’aménagement avancent par tranches 
successives sans faire préexister l’intégralité de l’espace public : celui-ci a du mal à s’affirmer.  
De plus, en se greffant sur les axes pénétrants, les liaisons interquartiers se confrontent à 
la saturation de ces derniers ou à des conflits lors de passage dans des zones résidentielles  
(exemple de l’avenue Jean Etoubleau au Coteau et de la rue Emile Baumann au Bourg-sous-la-
Roche). La place de la voiture, étant donné la distance aux pôles de proximité et l’exigence de 
mobilité, est très influente dans l’organisation, réduisant l’espace public à de l’espace circulant.
D’autre part, faute d’accueillir des fonctions ouvertes vers l’extérieur et sur la ville (commerces, 
activités) l’espace public n’est souvent que formel.
Les préoccupations environnementales apportent une nouvelle qualité, les bassins d’orage 
aériens (loi sur l’eau) ou les espaces paysagers référents* (vallées) favorisent l’usage et  
l’appropriation collectifs. Les aménagements tentent de réduire l’étalement urbain en proposant 
des produits moins consommateurs d’espace**.
On distinguera les opérations de grande taille (type Annexe) des opérations denses intra muros 
(à Saint-André d’Ornay par exemple) et des opérations plus lâches (lotissements périurbains) ou 
extra-muros (Maison Neuve des Landes).

* Voir chapitre 
Représentation dans la 
partie Cadre de Vie
** Voir chapitre suivant : 
Typologie et Statuts
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Typologies et statuts 
(logement)
Suite à l’analyse de la morphologie urbaine, qui a permis d’identifier les différentes formes urba-
nisées de La Roche-sur-Yon, cette partie cherche à analyser leur contenu, notamment en matière 
d’habitat.

Cette approche permet d’investiguer les diversités d’habitat dans la ville, en complément des 
caractéristiques socio-démographiques exposées dans l’analyse de la population. Dans la  
perspective de définition d’enjeux appropriés, notamment ceux de l’adaptation et du  
développement de l’offre d’habitat dans la ville, des questionnements et problématiques sont 
posés en regard des constats et tendances relevés.

Pour ce faire, il est intéressant de s’interroger sur le marché actuel de l’offre et de la demande, 
et de confronter le profil des ménages yonnais, déjà présents ou arrivants, avec les pro-
duits qui leurs sont proposés. Cette analyse qualitative, pour s’ajuster au territoire et à son  
évolution, est alimentée d’entretiens réalisés avec un certain nombre d’acteurs de l’ha-
bitat yonnais : aménageurs, constructeurs, architectes, géomètres, responsables d’agence  
immobilière, notaires, services de la collectivité (communale, intercommunale et  
départementale).

La surface moyenne des logements autorisés n’a que peu augmenté entre les périodes 1990-1998 
et 1999-2005 (de 85 m2 à 88m2), en raison notamment de l’augmentation du poids de l’individuel 
groupé dans l’ensemble des logements autorisés alors que parallèlement la surface moyenne de 
ce type de logement a diminué globalement depuis 15 ans.
L’individuel groupé a en effet bien progressé représentant en moyenne 17% des logements 
autorisés sur la période 1999-2005, alors que le parc individuel pur est resté presque stable 
représentant environ 1/3 des logements autorisés et que l’habitat collectif en représente environ 
la moitié.

Source : SITADEL.COM, Traitement : SPOT, Dir. Observation et Evaluation

Source : SITADEL.COM, Traitement : SPOT, Dir. Observation et Evaluation

En 1999, les logements individuels représentaient 54% des logements de la ville. Les logements 
collectifs dans des immeubles d’au moins 10 logements ou plus comptaient pour 31%.
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Surface moyenne 
par logement 

autorisé (en m2)

Individuels 
purs

Individuels 
groupés Collectifs En résidence Total 

logements

Période 1990-1998 131,87 108,75 59,27 - 85,14

Période 1999-2005 134,37 94,23 60,97 - 88,12

Ensemble 1990-2005 132,83 99,04 59,89 - 86,34

Répartition par 
type de logements 

autorisés (en% 
du nb de log.)

Individuels 
purs

Individuels 
groupés Collectifs En résidence Total 

logements

Période 1990-1998 31,8 5,7 62,6 - 100,0

Période 1999-2005 29,3 17,0 53,7 - 100,0

Ensemble 1990-2005 30,8 10,2 59,0 - 100,0



Précision
On entend par statut la position de l’habitant dans son logement - propriétaire ou locataire, et pour 
ce dernier, avec bailleur privé ou social. Des dispositifs tels que la location-accession ou l’accession 
sociale à la propriété permettent d’élargir ce spectre.
Au sens de la statistique (INSEE, DDE) on distingue deux catégories pour définir la typologie des 
construction : le collectif, l’individuel (pur et groupé). On étend ici l’analyse aux typo logies “intermé-
diaires“, permettant de révéler l’existence de produits moins courants et/ou en voie d’évolution.

La maison individuelle en propriété privée comme modèle dominant 

La Roche-sur-Yon s’inscrit dans un département et une aire urbaine où domine le modèle  
résidentiel et culturel de l’habitat individuel en propriété privée : 85% des logements sont des 
maisons individuelles en Vendée, contre 54,4% à La Roche-sur-Yon ; 89% de ces maisons sont 
occupées par leur propriétaire dans le département, 92% dans la capitale. *
S’il est plus diversifié que celui de ses voisins, l’habitat yonnais procède cependant des mêmes 
fonctionnements.

Les causes et caractéristiques de l’hégémonie de la  
maison individuelle :

•  Une aspiration des ménages 
Les caractéristiques de l’économie locale et la vocation 
principalement industrielle des emplois expliquent 
en partie l’importance de l’habitat dans la représen-
tation que s’en font les ménages : en raison d’une 
ascension sociale limitée dans le milieu professionnel 
(c’est moins le cas dans la fonction publique, égale-
ment très présente à La Roche-sur-Yon), la maison 
devient l’image de la réussite. Le maillage urbain du 
territoire vendéen, le coût relativement bas du foncier 
(prix moyen au m2 de terrain à bâtir en lotissement en 
janvier 2005 : La Roche-sur-Yon : 79 €; Mouilleron-
le-Captif : 52 € ; Venansault : 49 € ; Le Tablier : 
25 €) et bien sûr le modèle traditionnel de l’habitat 
rural sont des motifs complémentaires pour asseoir 
cette représentation et en assurer le succès.

•  Un marché de lots libres et de dents creuses*
Le marché local du bâtiment suit quant à lui cette 
“tradition“ et la confirme en proposant une offre 
majoritairement axée sur la maison individuelle, dans le cadre généralement de zones opérationnelles de 
lotissements (lots libres de constructeurs). On observe par ailleurs une offre plus diffuse, hors zone opé-
rationnelle, assez conséquente dans la dernière décennie (30,2% de la totalité des maisons individuelles 
entre 1999 et 2003).*

•  Des revenus faibles et beaucoup d’auto-construction*
Le niveau du revenu moyen étant relativement faible en Vendée, et le département étant l’un des plus 
dynamiques en France sur le plan de l’accession (surtout en Prêt à Taux Zéro), on peut s’interroger sur 
l’adéquation financière et le risque d’endettement généré. Il apparaît que les établissements bancaires 
et les associations de conseil telles que l’ADIL de Vendée adaptent leur analyse d’équilibre aux caractéris-
tiques locales. Ceci est notamment dû au taux d’effort consenti, à l’importance de l’auto-construction par 
les accédants (en croissance importante ces dernières années, et dû à des compétences et des réseaux 
confirmés : 50% des maîtres d’ouvrage se réservent des travaux en 2003, contre 39% en 2002)* et à la 
réduction de la taille et du coût des prestations.

•  La forme : “des constructions industrielles de style architectural d’inspiration 
traditionnelle“ (formule de l’ADIL)
Sur le plan de la forme, le modèle pavillonnaire local est une réinterprétation de l’architecture tradition-
nelle vendéenne et possède une volumétrie relativement basse et de plain-pied. La densité d’occupation 
du sol est de 20% à la Roche-sur-Yon, contre 17% en Vendée. Cette différence est notamment due à une 
surface totale plus importante : entre 1999 et 2003, la Surface Hors Œuvre Nette** (SHON) moyenne 
des maisons yonnaises est de 137m2, contre 125 dans le département. Les terrains à bâtir ont quant à 
eux respectivement une surface moyenne de 868 m2 et de 1320 m2.
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* Voir étude ADIL de 
Vendée : la construction 
individuelle en Vendée de 
1999 à 2003.
** SHON : Voir Glossaire

Taux de propriétaires en 1999 à l’IRIS

Les 4 IRIS en jaune correspondent aux secteurs d’ac-
tivités donc dépourvus de logement.

La répartition des 
propriétaires dans la 
commune en 1999 
montre un déséquilibre 
important entre centre 
et périphérie.
Ce déséquilibre 
correspond également 
à la distinction entre 
les couronnes 
pavillonnaires et les 
quartiers de collectifs 
privés (centraux) 
et sociaux.

Source : Données de l’Atlas 
“Un territoire, 
une ville, des données 
sociales“, Ville de La 
Roche-sur-Yon - SPOT, 
ramenées à la zone 
urbanisée.



Les conséquences de ce modèle dominant

•  La consommation foncière et la pression dans la ville centre de l’aire urbaine*
L’assemblage de ces typologies dans les formes urbaines du lotissement pose la question de la 
consommation foncière et de l’étalement urbain. Or, ce marché très concurrentiel est défavorisé 
dans la ville centre pour des raisons de pression foncière. Les communes périphériques devien-
nent plus attractives du point de vue économique et accentuent le phénomène de “rurbanisation“ 
entamé dans les années 1980. Les accédants à la maison individuelle sont surtout d’origine locale 
: 83% des permis de construire autorisés entre 1999 et 2003 sont déposés par des gens originaires 
de la commune.

S’ils sont de plus en plus âgés lors de leur décohabitation**, les primo-accédants constituent 
toujours une part majoritaire de l’accession, mais se confrontent à l’augmentation des coûts de 
foncier et de construction. C’est notamment ce public qui quitte la ville centre pour les communes 
de la périphérie (les 13 848 personnes “sortantes“ sont surtout des jeunes). Près de 60% des per-
mis de construire dont les demandeurs habitent La Roche-sur-Yon se dirigent vers les communes 
périphériques (à 17 km en moyenne), notamment celles de l’Ouest et du Nord.

•  Une remise en cause du modèle par les acteurs institutionnels et privés
Le départ de ces ménages vers les communes périphériques a pour effet de remettre aujourd’hui 
en question le modèle aux yeux de l’ensemble des acteurs sollicités. Certaines opérations dans la 
commune commencent à diversifier l’offre pour s’adapter à ces nouvelles donnes (voir “formes et 
statuts intermédiaires“). On se dirige donc vers un recours plus fréquent aux zones opérationnelles 
qui permettent une maîtrise foncière et des diversifications de l’habitat.

•  La transformation des tendances en matière de statut et de parcours résidentiel***
En terme de statut, les résidents de maisons individuelles sont très majoritairement propriétaires. 
Les ménages propriétaires représentaient sur la ville 50% des ménages pour 57% de la population des 
ménages. Mais cette proportion varie considérablement selon le type et la taille des logements.
Ceci se confirme dans les opérations récentes, mais tend à se relativiser dans l’ancien, où entrent dans le 
marché de l’échange yonnais une offre de plus en plus importante de locatif. L’augmentation significative 
du nombre d’agences immobilières en ville en est un signe.
Les ménages déjà propriétaires forment une partie importante, et croissante, des accédants. Pour mettre 
en compatibilité le lieu de vie et la taille des ménages après la décohabitation des enfants, ils peuvent 
mettre en vente leur bien et disposer d’un patrimoine ou d’un apport nécessaire à l’achat, parfois en 
collectif et plus central, à proximité des services. C’est notamment par cette mécanique que s’explique 
l’envolée du marché de l’échange, entraîné par celui de la construction neuve.
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Ci-dessus la carte des flux résidentiels sortants du pôle urbain de La Roche-sur-Yon,
qui montre une attractivité forte pour les communes de première couronne, sur la moitié Ouest. * Voir étude ADIL de 

Vendée 
** : Voir Glossaire
*** Parcours résidentiel : 
succession des 
caractéristiques 
des habitats au cours 
de la vie

ES
PA

C
E 

U
RB

A
IN

 -
 T

YP
O

LO
G

IE
S 

ET
 S

TA
TU

TS

N0     10 km   20 km

source : DRE/DDE - SITADEL
réalisation : ADIL de Vendée



On notera que le public arrivant de l’extérieur du département, important par rapport à l’en-
semble des migrants (8 420 sur 15 800 entre 1990 et 1999), est moindre dans l’accession indivi-
duelle dans le neuf (16,9% des permis de construire déposés seulement). Il se reporte sur l’indi-
viduel groupé, le collectif ou l’achat d’ancien (restant encore bon marché pour les revenus de ces 
nouveaux Yonnais). Dans le cadre d’une mobilité professionnelle, l’éloignement joue sur ce fait 
(faire construire suppose une présence géographique), impliquant éventuellement une période 
transitoire dans la ville afin de se préparer à accéder dans le neuf.

•  Les tendances en terme de demande : population en place et nouveaux arrivants
Répondant surtout à une demande locale, l’accession à la propriété individuelle demeure attachée 
au modèle de la maison traditionnelle, dans sa forme et sa destination : loger la famille. La dif-
ficulté à identifier l’origine des nouveaux arrivants ne permet pas de connaître leurs aspirations 
autrement que par déduction de leur profil socioprofessionnel (professions métropolitaines en 
majorité, censées être plutôt attirées par l’habitat de centre-ville). Il est néanmoins possible 
que certains de ces arrivants soient de retour en Vendée et à La Roche-sur-Yon par le biais de 
mutations.

• Les profils des ménages et l’adaptation de l’offre
Si l’origine et les aspirations des accédants peuvent justifier une adaptation de l’offre, ce sont de 
façon plus évidente les caractéristiques démographiques et économiques qui le font :

  • Le desserrement des ménages, accéléré dans la dernière période censitaire (2,0 p/
ménage en 2005 contre 2,20 p/ménage en 1999 et 3 en 1975 ; +30% de familles mono-
parentales entre 1990 et 1999), il remet fondamentalement en question le modèle 
de la maison tel qu’il existe actuellement, et qui n’a pas vraiment évolué depuis plu-
sieurs décennies. Le vieillissement et la décohabitation avec ses diverses causes sont 
des éléments de l’augmentation des petits ménages, or les ménages des lotissements 
des années 70-80 montrent à La Roche-sur-Yon une grande stabilité : Jaulnières, 
Robretières. Ainsi, des logements occupant un espace conséquent logent de moins en 
moins d’habitants.

  • L’âge des arrivants est une donnée déterminante. On compte beaucoup de ménages 
avec jeunes enfants chez les migrants venant d’en dehors du département, alors que 
les arrivants de communes voisines et ceux liés aux mouvements internes à la commune 
comportent des personnes arrivant à l’âge de la retraite. Une forte demande de services 
est liée à ce public.

  • Le pic de jeunesse très précis des 25-28 ans (très représentés actuellement) croisé à 
l’accession de plus en plus tardive pose la question de l’adaptation économique de l’offre 
à ce public qui a aujourd’hui plutôt tendance à migrer dans le rural. La demande des 
étudiants est également en augmentation significative.

 

La Roche-sur-Yon
dans son aire urbaine : 
une dynamique de 
construction très 
concurrencée par toute 
la partie Nord.
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Nombre de maisons individuelles autorisées de 1999 à 2003
sur l’aire urbaine de La Roche-sur-Yon

source : DRE/DDE - SITADEL
réalisation : ADIL de Vendée
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La Ville s’est engagée, par l’intermédiaire des bailleurs sociaux, dans une programmation de 
maisons en accession sociale à la propriété dites “Maisons Yonnaises“ (offre de T3, T4 ou T5) com-
prenant le foncier et la construction. La Ville soutient la réalisation de ces programmes en cédant 
gratuitement le foncier au bailleur social.
L’objectif de ces maisons est de permettre à des ménages modestes d’accéder plus facilement à 
la propriété.

Deux programmes de Maisons Yonnaises sont actuellement en cours de réalisation et devraient 
être livrés au second trimestre 2008 :

•  17 maisons (T4) situées Chemin du Guyon, à l’Angelmière (réalisées par Vendée Logement 
esh) : 8 maisons livrées en décembre 2007 et 9 en juin 2008

•  29 maisons (dont 7 T3, 21 T4, 1 T5) situées rue de la Gîte Pilorge (réalisées par la 
SAEM ORYON)

L’acquisition des Maisons Yonnaises passe par la location accession. La phase de location dure 
entre 1 an et 4 ans avant la phase d’accession ; grâce au Prêt Social Location Accession (PSLA), le 
montant du remboursement est égal au montant du loyer. La mensualité de remboursement est 
plafonnée. Elle ne peut excéder le montant du dernier loyer payé en phase locative (hors primes 
d’assurances).

Deux autres programmes sont actuellement en projet :
•  Le lotissement La Marronnière (9 PSLA - Vendée Logement esh)
•  Le lotissement Le Coteau 3 (ORYON)

La livraison des maisons pourrait avoir lieu fin 2009.
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A gauche
La production en 
périphérie repose sur 
le modèle dominant de 
la maison individuelle, 
dont la forme et l’objet 
patrimonial n’évolue 
que très peu.
(photos : Les Jaulnières 
et Le Coteau 2)

A droite
La répartition des 
personnes âgées dans 
la commune (en 1999) 
révèle un vieillissement 
de certains quartiers, 
notamment 
le centre-ville 
et la partie Ouest. 
Les quartiers 
pavillonnaires sont 
aujourd’hui plutôt 
jeunes.
Source : Données de l’Atlas 
“Un territoire, 
une ville, des données 
sociales“, Ville de La 
Roche-sur-Yon - SPOT, 
ramenées à la zone 
urbanisée.

Poids des 75 et plus en 1999 à l’IRIS

Les 4 IRIS en jaune correspondent aux secteurs  
d’activités donc dépourvus de population résidante.

  • Les coûts du foncier et ceux de la construction font parvenir l’enveloppe globale du 
logement individuel neuf aux environs de 150 000 €, seuil fatidique pour la majorité des 
budgets.

   • La faiblesse des revenus des ménages a produit un rôle et une place prépondérants 
joués par l’accession sociale (ou maîtrisée) dans la ville. Elle a permis et permet encore 
(en subissant la pression économique) de répondre à la demande de ménages plus 
modestes. Cette offre, portée par des opérateurs de logement social, a notamment consti-
tué des quartiers entiers (la Généraudière) et a contribué à diversifier l’habitat, et les 
habitants, de nombreuses zones opérationnelles.
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• En raison d’une nécessaire économie de projet, mais aussi en raison de leur caractère groupé, 
ces opérations relativement compactes répondent efficacement à la consommation de foncier 
et constituent des bases de fabrication de la ville à considérer avec attention. La question de 
leur évolution dans le temps rejoint celle des maisons en accession ordinaire : le quartier de la 
Généraudière montre des signes de mutation par exemple.

Les T4, T5 et T6 individuels qui seront construits seront destinés :

• à des ménages qui actuellement résident dans des logements plus petits, privés ou dans le 
parc social et qui dans le cadre de leur parcours résidentiel souhaitent s’agrandir et/ou 
accéder à la propriété.
• à des ménages plus âgés déjà propriétaires d’un T4 ou + qui souhaitent déménager 
pour un logement éventuellement plus petit mais surtout adapté pour pouvoir y vieillir 
(de plain-pied).
• à des ménages qui arriveront de l’extérieur de la commune. En effet, on n’atteindra 
pas les
objectifs du Projet Urbain sans attirer une nouvelle population sur la commune, une 
population de personnes extérieures.

C’est dire que compte tenu du niveau des revenus de la population et de celui du marché 
immobilier à ce jour, les grands logements (T4 et +) ne pourront satisfaire massivement 
les besoins des jeunes ménages yonnais en âge de fonder une famille et d’accéder à la 
propriété car peu en ont la capacité financière. Il faudra se tourner vers davantage de 
produits de type T2 et T3. On peut imaginer pour les logements individuels des produits 
évolutifs, susceptibles d’être autorisés à s’agrandir.

Comme sur l’ensemble des ménages, il reste à l’inverse une moitié de ces ménages de 
2 ou 3 personnes qui ne peuvent prétendre à la propriété et à laquelle le parc social ne 
pourra que partiellement donner satisfaction.

Le collectif, entre habitat de centre-ville et locatif social de  
première couronne

Un démarquage “urbain“ par rapport à un environnement “rural“

Depuis son origine, la capitale du département s’est dotée d’un habitat urbain plus vertical et collectif, 
qui la démarque de son environnement. Les grandes opérations de logement collectif, majoritairement 
social (Pyramides, Forges, Vigne aux Roses), mais aussi en copropriété (Grand Pavois, Richelieu…) ont 
confirmé cette exception de la ville centre. La discontinuité urbaine entre La Roche-sur-Yon et toutes les 
communes périphériques - l’absence de ville banlieue - renforce ce clivage.
Cette offre importante constitue l’essentiel de l’offre locative de la ville.

Deux types de collectifs

C’est le collectif social qui imprime sa marque dans la partie nord et ouest de la ville (entrées de 
ville ou passage conséquent) aujourd’hui la plus développée. Au centre pourtant le collectif est 
aujourd’hui recherché.
Si les deux grands types de collectifs se rapprochent du point de vue de la densité, on distingue 
deux dynamiques d’évolution parallèles : un renouvellement de l’offre dans les quartiers HLM, et 
un renforcement de l’habitat vertical dans le centre.

Une nouvelle ère pour le logement social

La Loi S.R.U. instaurée le 13 décembre 2000 impose à une commune un minimum de 20% de logements 
sociaux sous peine de prélèvement sur les recettes fiscales de la commune, proportionnellement au 
nombre de logements manquants.
La Ville de La Roche-sur-Yon faisant partie de la Communauté de Communes du Pays Yonnais ayant 
approuvé en 2002 un Plan Local de l’Habitat, les 20% de logements sociaux peuvent être répartis sur 
l’ensemble de la Communauté de Communes. En cas de non respect de ces objectifs, le prélèvement 
sera effectué sur les ressources fiscales de la CCPY.



• Un souci de requalification
La stratégie actuelle des bailleurs sociaux repose avant tout sur la requalification de l’image des 
quartiers, par le biais de réhabilitations ou d’opérations de renouvellement urbain (ORU portant sur 
la Zone Urbaine Sensible au Nord qui regroupe 2 362 logements HLM, selon le PLH).
En effet, si une image positive est véhiculée par l’habitat individuel (réussite sociale), le collectif 
est quant à lui stigmatisé car il peut être associé à l’échec dans le parcours résidentiel. Cette mau-
vaise image est amplifiée lorsque le statut de locatif social se superpose à l’immeuble : le “HLM“. La 
stigmatisation de certains quartiers de grande hauteur et à bailleur unique (L’OPDV aux Forges ou 
la Vigne-aux-Roses) est courante dans les villes moyennes françaises. Même si ces secteurs restent 
distincts du reste de la ville, la particularité de La Roche-sur-Yon, et son atout est que ces quartiers 
sont à proximité du centre et que les bâtiments sont plutôt bien entretenus.

Au total, les 3 bailleurs sociaux présents sur la ville comptabilisent près de 6 000 logements 
sociaux d’habitation ordinaires : (source PLH)
•  l’Office Public Départemental de la Vendée : + de 4 000 logements (principalement sur 

La Roche-sur-Yon)
•  Vendée Logement esh : + de 1 400 logements (répartis sur le Pays Yonnais)
•  ORYON : + de 1 000 logements (sur La Roche-sur-Yon)
Un 4e bailleur, la SAMO (Société Anonyme des Marchés de l’Ouest), possède un petit parc d’un peu 
plus de 100 logements locatifs HLM à La Roche-sur-Yon.

La répartition de ces logements sociaux n’est pas uniforme sur l’ensemble de la ville. Le quartier 
Pyramides-Jean Yole est constitué à près de 80% de logement sociaux, alors qu’ils ne représen-
tent que 4% des logements dans les quartiers Belle Place, Gare SNCF et Pentagone Nord. (Nous 
excluons les quartiers Zone industrielle Nord, ZA Oudairies, ZI Sud et Ajoncs, du fait du très faible 
nombre de logements dans ces quartiers).

• Des problèmes de “couture“ et de lien avec la ville
Si certains immeubles du patrimoine social sont défaillants du point de vue de la conception (ancienneté 
de la barre Branly, logements mono-orientés des tours des Pyramides) et des espaces extérieurs, le 
patrimoine HLM en collectif est globalement en bon état et la population logée satisfaite. Ce sont surtout 
la couture avec la ville et l’objectif de mixité qui guident les opérations de renouvellement urbain, et 
notamment les démolitions / reconstructions. Notons que, comme partout ailleurs, le logement social 
a vu jusque dans les années 1980 son public de classes moyennes partir pour la propriété privée. Le 
parcours depuis La Vigne-aux-Roses vers les Jaulnières est par exemple significatif du remplacement 
d’une population par une autre. Des cités plus anciennes, Liberté par exemple, ont plutôt conservé leur 
public, aujourd’hui précaire et vieillissant.

Le logement collectif à 
La Roche sur Yon :
1 - des copropriétés de 
centre-ville
2 - mais aussi de 
périphérie (Coteau)
3 - en première couronne 
des quartiers de grands 
ensembles à vocation 
sociale (Vigne aux Roses)
4- mais aussi un 
patrimoine locatif social 
diffus, comme ici dans 
le Sud du Pentagone
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• Un nouveau type d’opérations pour rechercher de la mixité : le collectif en diffus
En terme de construction, et dans un objectif de répartition de l’offre dans la ville, les opé-
rateurs de logement social cherchent à abandonner la conception de quartiers monofonc-
tionnels à vocation majoritairement sociale pour réaliser des opérations de collectif dans le 
centre-ville ou dans les quartiers périphériques en développement. Conformément au PLH, 1 
580 logements sociaux ont été construits à La Roche-sur-Yon entre 1995 et 2006, augmentant 
le patrimoine HLM de 30,3%. Bien que les opérateurs HLM et la collectivité exercent leur 
droit de préemption urbain, le coût du foncier reste souvent prohibitif et les options sont 
limitées. La Ville effectue un apport de foncier et des aides directes au logement, négocie 
avec les aménageurs l’intégration de logement social dans les ZAC et les lotissements, dans 
la mesure de ses possibilités : elle garde l’ambition de conserver son taux de logement social. 
Au 1er janvier 2006, la ville de La Roche-sur-Yon comptait 6 283 logements HLM, soit 26,4% de 
son parc estimé de résidences principales. Cependant, la question de l’échelle de mixité est à 
envisager plus finement, ainsi que l’envisagent des bailleurs sociaux et la collectivité : taille 
des îlots “sociaux“ ou capacité à mélanger dans le même bâti divers statuts (logement social 
/ logement privé, logement social / activités ou commerces…).

Afin de poursuivre la consolidation du parc et répondre aux objectifs du PLH au niveau inter-
communal ainsi qu’à la règle du 1 logement social construit pour 1 logement social démoli, les 
opérateurs élargissent leur domaine d’action dans les communes rurales.

• Un ralentissement de la rotation dans le collectif social
Le statut du collectif de première couronne correspond donc majoritairement à du locatif social, 
dont les bailleurs principaux (OPDV, Vendée Logement esh et ORYON) travaillent en partenariat 
(fichier unique de la demande, commission logement). Bien qu’ils aient un patrimoine différent 
en âge et en typologie, ils connaissent les mêmes problématiques de gestion. La précarisation 
d’une certaine frange de ménages, la forte demande de logement sur la ville et la difficulté 
grandissante de l’accession à la propriété expliquent le ralentissement de la rotation dans les 
logements et la faiblesse de la vacance. La demande HLM ne cesse de croître et le rôle joué par le 
logement social de démarrage du parcours résidentiel est freiné, avec une population devenant 
“captive“ (c’est-à-dire qui n’a pas la possibilité d’un choix de résidence) et devant être prise en 
compte comme résidante à long terme.

La répartition du 
logement social dans la 
ville : un taux important 
à l’échelle de la commune 
mais des concentrations 
forte dans certains 
quartiers
Source : Données de l’Atlas 
“Un territoire, 
une ville, des données 
sociales“, Ville de 
La Roche-sur-Yon - SPOT, 
ramenées à la zone 
urbanisée.
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Taux de logement social en 1999 à l’IRIS

Le quartier des Forges, une offre de collectif social 
vieillissante, réinterrogée par le Projet National de 
Rénovation Urbaine

Les Pyramides, un quartier de collectifs en barres 
et tours qui a connu une importante vague de 
réhabilitation et de requalification urbaine

Les 4 IRIS en jaune correspondent aux secteurs  
d’activités donc dépourvus de logement.



• L’évolution de la taille des ménages dans le collectif social
Plus encore que dans la ville, la taille des ménages se réduit, les familles monoparentales et les 
ménages composés de personnes vivant seules deviennent majoritaires. Parmi ces personnes 
vivant seules, nombreuses sont les femmes âgées.
Les principales caractéristiques de la demande HLM au 1er janvier 2008 pour La Roche-sur-Yon 
peuvent être présentés à travers les chiffres suivants :
 • 2074 demandes (501 en individuel, 792 en collectif, 781 indifférent).
  • Une majorité de demandes de T2 et T3 (la demande de T1 et T5 est moindre et celle 

   des T6 et plus est quasiment nulle).
  • 50% des demandeurs sont des personnes isolées et seulement 14,6% sont des 

   couples avec enfants.
 • 36,55% de moins de 30 ans, peu de personnes âgées (3,47% de 70 ans et plus).

Sur les 2 074 demandes :
 • 1 407 viennent d’une commune du Pays Yonnais (avec une majorité de Yonnais).
 • 309 viennent d’une commune de Vendée, hors CCPY.
 • 358 viennent d’un autre département.

En 1999, la proportion des petits logements (poids des résidences principales de 1 ou 2 pièces 
parmi l’ensemble des résidences principales) est importante sur la commune au regard du dépar-
tement (21,5% des logements, contre 10,9%). Ce point est caractéristique des villes centres. Le 
nombre moyen de pièces dans les résidences principales est de 3,7 contre 4,1 en moyenne sur 
l’ensemble du département.

Répartition des résidences principales selon le nombre de personnes par ménage
(Source RP 1999)

Cette tendance se confirmant, la nature du logement est interrogée, en même temps que les 
modes de gestion locative et les attributions. Les organismes se posent la question de l’évolution 
d’un habitat collectif plutôt dévolu originellement à la famille vers une offre plus spécifique, sans 
constituer de concentration et d’isolement.
Certaines opérations récentes de logement collectif, intégrées dans le milieu urbain et banalisées, 
cherchent à répondre à cette question en proposant des logements à géométrie variable (opéra-
tion ORYON rue Guynemer). 

L’augmentation de la part des petits logements dans l’ensemble du parc vient renforcer le phé-
nomène de desserrement des ménages lié intrinsèquement à l’allongement de la durée de la vie, 
aux décohabitations (séparation, divorce et départ de chez les parents), à la baisse de la fécon-
dité et au développement de l’enseignement supérieur accompagné de l’arrivée d’une population 
étudiante sur la ville.

C’est ce qui s’est produit au cours de la décennie 90 où la part des petits logements (T1 et T2) 
sur la ville est passée de 16% à 21%, les petits logements représentant alors 40% de l’effort de 
construction. Sur la période 1999-2006, globalement cette proportion parmi les logements neufs 
s’est maintenue autour des 40%. Ces proportions sur l’ensemble de la région et sur l’ensemble 
de la France métropolitaine sont encore plus élevées (autour de 50% sur la période 2003-2006).
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Personnes par 
ménage

1 pers.
38%

2 pers.
30%

3 pers.
14%

4 pers.
12%

5 pers. et +
6%



Sur la dernière année 2006, elle est de 35% sur l’ensemble des 700 logements autorisés (attei-
gnant 55% sur le logement collectif qui cette année là, représente 63% de l’ensemble des loge-
ments autorisés).

Sources : INSEE, Ville de La Roche-sur-Yon Traitement : SPOT, Dir. Observation et Evaluation

Le retour d’une offre de locatif en collectif, notamment dans le privé

• De nouvelles opérations de collectif social ou privé en périphérie
Dans les nouvelles zones opérationnelles, les collectifs font leur retour, souvent pour accueillir 
du logement social, mais aussi des copropriétés privées. Ces réalisations plus récentes de collectif 
en proximité de quartiers pavillonnaires, comme les 6 immeubles collectifs du Coteau (ORYON), 
sont à nouveau assez mal reçues, au moins autant pour leur forme que pour leur statut de locatif 
(social ou non). Ces collectifs s’intègrent pourtant mieux, de par leur morphologie et la hauteur 
des bâtiments, au sein des quartiers que les collectifs sous forme de tours des Forges ou de La 
Vigne-aux-Roses.
L’avenir de certaines copropriétés (le Hameau du Port Royal au rond point du Coteau), dans les-
quelles les petits logements sont majoritaires, inquiète pour des raisons de gestion locative : les 
propriétaires ayant investi ne connaissent pas le bien et estiment peut-être mal sa localisation 
en périphérie.

• Le collectif de centre-ville : une variété d’offre
Contrairement aux quartiers de collectifs sociaux 
relativement homogènes, le centre-ville offre des 
collectifs d’époques et de statuts variés, de l’im-
meuble de rapport redivisé aux grandes tours du 
Sud du Pentagone (opération OPDV Charlemagne).
Dans l’ancien, si les Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat* (OPAH) ont eu de l’ef-
fet sur le patrimoine dégradé (44 logements remis 
sur le marché entre 88 et 2001**), ce dispositif 
d’incitation à la location aujourd’hui s’essouffle et 
ne parvient pas à agir sur certains quartiers où les 
logements ne sont pas mis en location, notamment 
au-dessus des commerces de centre-ville.
Du côté du neuf, un mouvement relativement récent 
voit le retour en nombre d’opérations de grands 
collectifs urbains. Après une baisse sensible en 
2000 et 2001, l’offre de collectif privé fait un bond 
important depuis 2002 avec une pointe en 2004.

Les opérations de reconquête des friches urbaines 
du quartier de la gare offrent quant à elles une 
gamme nouvelle de collectifs, dans une logique 
d’îlots ouverts, contrairement à ceux du centre-ville 
ancien, qui sont contraints à l’alignement et l’îlot 
fermé.
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Répartition par taille (type T) 
des logements (en %) T1 T2 T3 T4 T5 T6 

et + Total

Ensemble parc de logements situation 
recensement 1990

5 11 21 30 22 11 100

Offre supplémentaire de logements 
1990-99 (source recensement 99)

24 17 15 21 14 9 100

Ensemble parc de logements situation 
recensement 1999

9 12 20 27 20 12 100

Logements autorisés 1999-2006
(estimation source ville Cart@ds)

15 27 26 18 10 5 100

* OPAH : Voir Glossaire

** Voir PLH du Pays 
Yonnais

Les opérations de 
développement urbain 
voient le retour d’une offre 
de collectif, que ce soit en 
social (en haut, une réali-
sation d’Oryon 
au Coteau) ou en privé 
(en bas, une opération de 
la société 4M, le Hameau 
du Port Royal).



• Un marché local en transformation mais tendant au renchérissement des loyers au centre-ville.
Dans le centre-ville majoritairement, le locatif privé à La Roche-sur-Yon a été notamment relancé 
par le logement étudiant, qui a fait lourdement défaut lors de l’ouverture de nouvelles sections 
universitaires (ce retard est largement rattrapé à travers deux grosses opérations réalisées sur 
les boulevards du Pentagone, les résidences Richelieu et La Simbrandière). La production de 
collectifs à majorité de logements locatifs est poursuivie actuellement dans le cadre d’opérations 
de défiscalisation, dont l’objet est de pallier aux manques d’offre locative (dispositif De Robien 
succédant à la loi Besson).
Si ces opérations importantes remplissent les objectifs de densification du centre-ville, elles 
bouleversent le marché local. D’une part l’offre de logements en collectif arrive ponctuellement 
et en nombre important. D’autre part le locatif devient relativement haut par rapport au marché 
yonnais et entraîne une flambée des prix de foncier. Le prix au m2 de SHON*, longtemps resté 
sous le seuil des 1 500 €, est aujourd’hui largement dépassé (jusqu’à 2 000 €/m2 dans le centre-
ville). L’accessibilité du centre aux ménages modestes en devient désormais plus complexe et se 
traduit par des opérations coûteuses et rares de logement social.

• L’arrivée de nouveaux acteurs de la construction et d’investisseurs d’origine nationale
Ces opérations centrales sont en partie montées par des entreprises nationales ayant des capaci-
tés d’investissement importantes, et disposant d’outils de commercialisation à large échelle. Ceci 
explique notamment que les propriétaires-investisseurs voient plus dans leur achat une opération 
financière qu’un acquis patrimonial. Certains, pourtant, investissent pour louer sur une période de 
10 ans (retour sur investissement) et envisagent d’occuper le logement à ce terme. C’est le cas des 
locaux ou encore des ménages qui comptent revenir dans la capitale de la Vendée pour leur retraite. 
Ils ont plutôt affaire avec les promoteurs locaux qui ont pignon sur rue.

• Le rapport du collectif à la morphologie du 
centre-ville
Sur le plan formel, le Pentagone et ses boule-
vards (Zone UA du POS) accueillent aisément 
ces opérations de collectifs sur les parcelles 
ou îlots adaptés (voir chapitre caractéris-
tiques foncières) mais plus difficilement dans 
le parcellaire étroit. Le plan orthogonal et la 
force de l’espace public permettent de déve-
lopper de la densité, on l’a vu, mais dans des 
conditions qui handicapent souvent l’expres-
sion architecturale et le dialogue intérieur / 
extérieur : balcons, jardins ouverts, chemine-
ments d’intérieur d’îlot… sont prohibés, au 
détriment d’une vocation résidentielle fami-
liale par exemple.
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* SHON : Voir Glossaire

L’immeuble “la Comète“, 
une opération de collectif 
réalisée par un promoteur 
local sur un boulevard du 
Pentagone.

La simulation de 
l’opération de logement en 
construction rue Bacqua, 
sur un secteur 
de renouvellement urbain.



Programmes de construction de logements sur la ville, 
PC déjà autorisés ou non, état des lieux Juin 2009

L’impact de la forte reprise de la construction neuve depuis 2005 n’est pas encore 
observable et ne le sera pas avant 2 ou 3 ans (fin 2009, nous disposerons de données de 
population légales référencées au 01/01/2007 et fin 2010 de données référencées au 
01/01/2008).
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TSNom du programme Nombre de logement Programme de construction

Annexe 556 En fin de construction

Brossolette + 8 individuels 118 Livré

La Maison Neuve des Landes 650 En cours

Zola 528 En cours

ZAC de la Marronnière 3136 En projet

Carré du Théol 130 En cours

Les Coteaux de la Réalle 62 En cours

ZAC Malboire 620 En projet

Richelieu 209 En fin de construction

Lotissement La Marronnière 57 En cours

Angle Foch/Angleterre 20 En projet

Bd Briand 51 En projet

Rue Boileau 22 Livré

Rue du Mal Juin  
“Résidence du bois des roses“ 25 Livré

13, bd d’Italie 56 En projet

Rue Pompidou “Les Terrasses de l’Yo“ 65 En cours

55-57, rue Paul Doumer “Villa l’Écuyer“ 22 En projet

Rue St-Hilaire “Villa Renaissance“ 35 En cours

Bd des Etats-Unis “Résidence Elline“ 30 En cours

9-13, rue du Gal Guérin 20 Livré

Rond-Point du Coteau 48 En projet

Chemin du Guyon 32 Livré

Total 6492 Dont 738 en projet 
sur les 3 prochaines années



Les potentialités de formes et de statuts intermédiaires

Hors de l’hypercentre, qui intègre les différentes formes de statut d’habitat, sortir du double 
clivage collectif / individuel et locatif social / propriété privée reste difficile. Cet enjeu fait partie 
des préoccupations de certains opérateurs, et notamment des bailleurs sociaux qui cherchent à 
renouveler et adapter leur parc. Quelques promoteurs privés leur emboîtent le pas, constatant 
que le marché devient porteur sur cet “intermédiaire“ qui rassemble un public de plus en plus 
important.

Une forme empruntée à l’existant : la maison de ville
On assiste à un retour de la maison de ville (exemples à Saint-André d’Ornay et le long de certains 
axes), sorte de collectif horizontal, qui s’inscrit aisément dans l’espace public. Cette typologie 
rappelle un patrimoine existant qui connaît une période de revalorisation. C’est celui des fau-
bourgs du Nord et de l’Est de la première couronne : trame serrée, petite surface au sol développée 
sur deux étages, petit jardin clos, pas de garage. La valeur de ces biens, souvent rénovés lors de 
la revente, a effectué un saut important (certaines petites maisons “de cheminots“ typiques du 
quartier de la gare s’échangent aujourd’hui à des prix très élevés).
Les maisons collées et petits immeubles individuels de l’hypercentre représentent quant à eux 
l’habitat urbain d’excellence, prisé par une clientèle aisée.

L’individuel groupé comme forme intermédiaire entre collectif et individuel
Plus éloignés de ces modèles traditionnels, s’est développée dans les zones opérationnelles une 
offre de logements individuels groupés, jusqu’ici portée par les opérateurs de logement social. 
Hybridant la maison individuelle et la maison de ville, elle associe les garages fermés, effectue 
des décalages dans les volumes pour créer de l’intimité, partage les espaces extérieurs de devant 
et offre des espaces extérieurs individualisés pour limiter la gestion du jardin. Des opérateurs 
privés cherchent aujourd’hui à s’approprier et traduire cette typologie pour la proposer dans 
l’accession classique. Pour les premiers comme pour les seconds, le public visé est plus mobile, 
moins attaché à la maison traditionnelle (comme patrimoine familial), peu désireux d’entretenir 
de grands espaces extérieurs : ce sont les jeunes couples mais aussi les personnes du troisième 
âge qui constituent ce groupe. Cette typologie, qui présente des avantages sur le plan du foncier, 
joue également sur l’économie d’échelle, comme le collectif.
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1 - La maison de 
cheminot, typique 
du quartier à l’ouest 
de la gare

2 - Des opérations de 
maisons groupées déjà 
ancienne dans le 
patrimoine yonnais

3 - Des opérations 
récentes de maisons 
de ville dans le centre 
de Saint-André d’Ornay

4 - La ZAC Zola, avec 
une offre diversifée de 
typologies, dont de la mai-
son en bande et du petit 
collectif

2

4

1

3



Qualité du bâti
Un patrimoine ancien dans le Pentagone à préserver

Les études concernant la valeur architecturale et urbaine du Pentagone se sont succédées. 
On peut restituer sommairement les éléments évoqués dans les documents réglementaires ou 
à vocation réglementaire depuis une décennie.
Le POS de 2001 reprend les conclusions du travail réalisé par le cabinet Ponant en 1993 
et 1999, et dit en résumé du noyau yonnais :
•  Qu’il s’agit d’une ville nouvelle exceptionnelle par son histoire et son plan à damier
•  Que son patrimoine est relativement modeste et qu’un quart des immeubles mérite

réellement conservation
•  Que l’intervention contemporaine est susceptible soit d’améliorer, soit de détériorer 

l’existant, en créant des modénatures trop opposées à la modestie du patrimoine 
napoléonien

•  Que l’objectif de densification peut être antinomique avec les qualités de la rue du 
Pentagone ou le principe de maison unifamiliale (individuelle) de certaines parties.

La révision du POS de 1993 intègre des recommandations sur le respect de la trame, 
de l’alignement, de certaines hauteurs et gabarits. En 1999, lors d’une nouvelle  
révision, le cabinet Ponant pointe à nouveau des dysfonctionnements (hauteurs  
excessives, minéralisation des cœurs d’îlots, aspect…) de la règle.
Une étude préalable à une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (voir définition dans le Glossaire) a également été effectuée.

Livrée en mars 2002, elle réalise une analyse et un inventaire de la ville nouvelle et des 
autres éléments patrimoniaux. Elle donne également une appréciation architecturale 
des quartiers du Pentagone. L’étude livre enfin des orientations de protection en matière de  
structure urbaine, de secteurs homogènes et d’éléments ponctuels. Lors de sa présentation,  
ce travail est reçu par la Ville comme une base constructive pour engager des mesures  
judicieuses de protection, mais n’est pas validé comme document réglementaire opposable.

Ainsi, bien qu’aucune ZPPAUP n’ait été constituée, l’étude préalable a cependant servi de premier 
outil de travail pour l’élaboration de la Charte architecturale.
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Cette carte extraite du Projet Urbain 
constituait un premier travail de 
réflexion mené sur la préservation 



Cette charte architecturale a été élaborée par le cabinet Architecture Action représenté par Alain 
Guiheux, architecte conseil de la Ville, dans le cadre du projet Pentagone 2006 - 2020. Elle vise 
à renforcer l’unité architecturale du Pentagone, des quartiers de la gare et du Sacré Cœur. Son 
objectif est la protection et la mise en valeur du patrimoine de la ville ainsi que l’amélioration de 
la qualité architecturale. Elle a fait l’objet d’un inventaire des formes bâties. Conçue sous forme de 
plan-guide, cette charte réglemente la hauteur des bâtiments. C’est un document réglementaire 
opposable (cf pièces réglementaires).

Un patrimoine architectural hors Pentagone plus banal et diversifié

Si le Pentagone porte l’essentiel des éléments remarquables de l’architecture yonnaise, le reste 
de la ville mérite lui aussi une attention sur la qualité du bâti. On relèvera donc ici quelques carac-
téristiques patrimoniales pouvant être reconsidérées ou révélées :

Les équipements publics dans et hors Pentagone (1 - Le stade Desgrange)
Ces constructions sont des repères qui, dans les quartiers ou les grands secteurs d’équipements, 
peuvent imprimer une image d’échelle métropolitaine. On peut citer le stade Henri Desgrange 
réhabilité, le Parc des Expositions des Oudairies, les bâtiments de l’Université.

Les faubourgs (2 - le quartier de la Gare)
Ils présentent une architecture modeste mais parfois atypique (ex. maisons de cheminots, Sacré 
Cœur…). Le quartier de la gare est remarqué dans l’étude ZPPAUP comme un quartier homogène.

Le patrimoine rural (3 - l’ancien bourg de Saint-André d’Ornay)
Des éléments bâtis plus anciens et ruraux, dans les bourgs et villages, présentent des qualités et 
permettent d’affirmer une autre ambiance urbaine.

Le patrimoine des quartiers de logement social en collectif (4 - Les Pyramides)
Les immeubles du parc HLM yonnais sont réhabilités et bien entretenus dans leur majorité. Par 
ailleurs, le mouvement HLM est souvent porteur d’innovations architecturales. 

Les secteurs pavillonnaires (5 - Saint-André d’Ornay)
Ils sont développés par la reproduction du modèle industriel de la maison “traditionnelle“ 
vendéenne, qui offrent une ambiance peu différenciée et peu évolutive dans le temps. Certains 
secteurs sont tout de même reconnaissables, comme Les Robretières ou la Généraudière qui pré-
sentent de par leur montage opérationnel une homogénéité reconnaissable.

Les zones industrielles et commerciales (6 - Les Flâneries)
Elles présentent parfois une architecture disqualifiant les entrées de ville. Destinés à être rendus 
visibles et rendus autonomes, les bâtiments forment une succession de signalétiques. Certaines 
constructions présentent un vieillissement précoce. Des logiques d’homogénéisation d’un 
ensemble d’enseignes comme aux Flâneries sont appréciables.
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Enjeux et besoins
Pour une maîtrise foncière

Renforcer les moyens d’une politique d’acquisition foncière à l’intérieur des contournements et au 
droit des nœuds de pénétration dans la ville

Les perspectives d’urbanisation à 2020 étant, dans la quasi globalité, calibrées dans les zones 
désignées au POS 2001, il s’agit d’anticiper sur les futurs besoins à moyen et long terme. 
L’aménagement foncier de l’A87 permet à la Ville d’augmenter et réorganiser son patrimoine pour 
mieux aborder économiquement des opérations comme La Marronnière ou La Malboire. 

La maîtrise progressive de foncier complémentaire dans les territoires encore agricoles paraît en 
outre intéressante quelles que soient les perspectives de développement. En effet, les exploita-
tions de l’intérieur du contournement sont de facto contraintes à quitter la pratique traditionnelle 
basée sur des horizons à long terme. Cette démarche, conditionnée par les capacités financières 
de la collectivité, peut permettre d’assurer des activités transitoires permettant de gérer le pay-
sage (voir chapitre espace rural) et d’anticiper de futurs besoins.
L’action sur le foncier passe également par un travail de densification sur toute la ville, dévelop-
pement et renouvellement, et de ciblage des produits en fonction de formes d’habitat novatrices.

Poursuivre et intensifier la veille foncière et favoriser les mutations ciblées

Sur la base de projets identifiés en matière de densité et d’affectation (logement social, activités, 
logement libre), la Ville peut anticiper et préparer les grandes opérations de renouvellement.
La mutation de portions de secteurs tels que le secteur Sully ou la zone Acti’Sud, en regard des 
activités présentes, leur pérennité sur place et l’éventualité de relocalisation sur des zones péri-
phériques (certaines d’entre elles sont situées à cet endroit à cause de la proximité du rail et de 
réseaux routiers aujourd’hui intégrés dans la ville) permet d’engager des libérations foncières sur 
le long terme, à l’instar de la ZAC Zola.
Sur des secteurs plus ponctuels, le positionnement ou la répartition des terrains et immeubles de 
certains grands propriétaires, y compris la Ville, est à questionner.
L’acquisition de petites parcelles, notamment en centre-ville, peut se réaliser dans une logique 
ciblée répondant aux objectifs de diversification résidentielle et de mixité urbaine.
Les Opérations de Renouvellement Urbain (ORU) en Zone Urbaine Sensible (ZUS), en partenariat 
avec les bailleurs HLM, sont un levier d’action foncière à prolonger parallèlement à l’extension 
d’une offre de logement social plus diffuse, notamment dans l’agglomération conformément aux 
objectifs du PLH du Pays Yonnais.

Se constituer des outils de maîtrise foncière

En cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), des orienta-
tions d’aménagement sont déterminées sur des secteurs de la Ville jugés stratégiques. Ces plans 
permettent à la collectivité de déclarer des intentions d’aménagement, préalablement à l’inter-
vention d’opérateurs privés. Ils deviennent la base d’une négociation conditionnée par des objec-
tifs à atteindre en matière de densité, de forme architecturale mais aussi de destination. L’habitat 
accessible (en HLM, par un pourcentage imposé, ou privé, avec des prix de sortie maîtrisés) peut 
ainsi être développé.
La Ville refusera les travaux ou opérations qui ne sont pas compatibles avec les travaux d’aména-
gement.
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Pour un espace public cohérent et lisible

Constituer un espace public fédérateur, accessible et lisible à partir des grands axes (existants ou à 
créer) et des vallées.

Une reconquête progressive des boulevards, à l’occasion de projets ponctuels tels que l’ANRU* 
dans la ZUS**, peut redonner un sens collectif à ces voies majeures. Le piéton peut retrouver une 
place et les bâtiments s’inscrire dans un front urbain actif. L’ossature urbaine peut confirmer sa 
hiérarchie et exprimer plus clairement son rôle d’échanges. 

Les vallées peuvent quant à elles continuer à réaliser le lien dans les aménagements : au Sud du 
Pentagone au passage de l’Yon, dans les futurs secteurs d’aménagement comme La Marronnière 
ou encore aux entrées de ville, la présence des veines vertes comme éléments identitaires permet 
de rompre avec le vocabulaire routier. Les cheminements piétons et pistes cyclables sont prolon-
gés et canalisés sur les vallées.
Des emplacements réservés ont été institués afin d’offrir aux Yonnais des continuités entre les 
différents cheminements.

La place de la voiture dans les nouvelles zones d’aménagement, comme dans les opérations de 
renouvellement, peut être repensée pour donner aux espaces communs une vocation complémen-
taire à celle du déplacement automobile.

La rue peut être rendue prioritaire aux liaisons douces dans les quartiers très résidentiels; certains 
logements peuvent mettre en commun leurs stationnements pour libérer les espaces pour des 
fonctions récréatives.

Cela suppose d’associer à la fonction “déplacement“ des occasions de croisement et d’usage 
collectifs : soit en partant d’éléments fédérateurs existants (espaces verts, jeux, activités, équi-
pements, commerces…) soit en en créant. C’est notamment les orientations d’aménagement qui 
sont susceptibles de servir de guide et peuvent comporter un cahier des charges d’espace public 
volontariste sur la qualité environnementale. 

Renforcer la cohésion des quartiers et créer un espace public ouvert et continu en mixant les fonc-
tions urbaines (activités, habitat)

Les secteurs de vie reconnus pour leur intensité croisent généralement des fonctions diverses : le 
cœur du Pentagone, mais aussi Saint-André d’Ornay, le Bourg-sous-La-Roche ou les Pyramides sont 
autant des lieux d’habitat que des lieux d’activités. L’espace public y joue son rôle d’échange et 
d’animation. On peut citer en exemple le secteur de l’Annexe, qui intègre un équipement existant, 
le Poney Club, pour donner un sens d’ouverture, et non d’autonomie, au nouveau quartier.

De plus, chacun de ces espaces monofonctionnels vit sur des temps déterminés. Les quartiers admi-
nistratifs sont actifs le jour et inertes la nuit et le week-end, à l’inverse des quartiers d’habitat. 

Si la proximité entre fonctions est parfois conflictuelle (industrie et habitat s’opposent en s’igno-
rant dans le secteur Généraudière-Angelmière et Acti-Sud), certaines sont compatibles : c’est 
le cas des bureaux et des commerces par exemple. Or les fonctions tertiaires sont croissantes 
dans l’économie yonnaise. Il est donc regrettable que certaines de ces activités (des professions 
libérales notamment, comme les cabinets d’avocats, de notaires ou immobiliers) migrent vers la 
périphérie (Acti’Nord) alors qu’elles jouent de proximité avec l’habitat dans la ville traditionnelle.
Pour se greffer concrètement à la ville, les secteurs d’extension de la ville, comme la Marronnière, 
la Malboire, ou ceux de renouvellement comme la ZAC Zola, peuvent être orientés vers cette mixité 
des fonctions. L’espace public peut alors être traité en conséquence : place fédératrice, station-
nement visiteurs, arrêts de bus. Les équipements et espaces publics associés au logement doivent 
être considérés comme des prolongements de la sphère privée : la pelouse commune permet de 
réduire la taille des jardins, la salle festive devient ponctuellement le salon où s’organisent les 
repas de famille.

D’autre part, les secteurs attractifs comme Les Flâneries ou La Roche Sud, qui constituent des 
bases d’animation de quartiers, doivent être reliés aux quartiers environnants.
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*ANRU (Agence Nationale 
pour le Renouvellement 
Urbain), **ZUS : voir glos-
saire du diagnostic



Favoriser des formes urbaines denses dans toutes les opérations et faire en sorte que ce processus 
s’adapte au tissu urbain.

Chaque sujet de reconquête ou de développement dépend des contextes d’accueil, il peut ainsi 
adopter une logique spécifique de projet :

Les zones de renouvellement urbain situées dans le Pentagone et sur les boulevards s’inscrivent 
dans une trame orthogonale. Celle-ci offre des potentialités de construction en vertical, avec une 
vigilance sur les hauteurs déterminées par la largeur des voies. Les axes principaux, les portes, les 
places, induisent aujourd’hui des capacités importantes (R+5 ou 6 et R+4 dans le Projet Urbain). 
Les potentialités foncières déterminent cependant la possibilité ou non d’une continuité bâtie. 
La densification verticale comporte le risque de créer ponctuellement des “flèches“ inappropriées 
dans le paysage. La partie sud, plus basse actuellement, doit être l’objet de vigilance à cet égard. 
Certaines rues étroites du Pentagone, dans les parties plus résidentielles, sont à conserver à une 
hauteur raisonnable.

Le quartier à l’Est de la gare comporte des caractéristiques viaires similaires au centre napoléo-
nien et peut évoluer dans la même logique de reconstitution d’îlot.

Le quartier à l’Ouest de la gare peut confirmer ponctuellement une trame en lanière, à condition 
de gérer parallèlement la question du stationnement. Les îlots plus vastes, à l’instar de l’opéra-
tion de la ZAC Zola, peuvent accueillir du bâti sur le principe de l’îlot urbain ouvert, combinant 
densité et confort résidentiel.
Dans le prolongement de la ZAC Zola, et au Sud des rails, l’éventualité à terme de libérations 
foncières dans la zone d’activités devra constituer un lien cohérent entre le faubourg dense, le 
quartier pavillonnaire de la Généraudière-Angelmière, et la zone d’activités. La mutation des 
entreprises peut se réaliser sur place dans une vocation plus urbaine (fonctions métropolitaines) 
et en voisinage avec l’habitat.
Les axes d’entrée de ville comportent aujourd’hui de nombreuses ruptures du front bâti (à l’en-
droit du cimetière par exemple) qui nuisent à la lisibilité et à l’image de la ville. L’échelle des 
axes et les requalifications attendues des voies peuvent s’accompagner d’une condensation à 
l’alignement.
A moindre échelle, les bourgs de Saint-André-d’Ornay et Bourg-sous-la-Roche peuvent voir des 
densifications le long des rues principales.

Les opérations de renouvellement urbain (ANRU) de la ZUS, et celles possibles d’autres quar-
tiers similaires (La Vigne-aux-Roses), reposent sur un remaillage hiérarchisant l’espace public. 
L’éventualité de libérations foncières invite à faire participer les nouvelles constructions à cette 
couture, dans une forme urbaine associant le grand collectif à son voisinage.

Les lotissements de maisons individuelles semblent plus figés dans leur organisation, pour des 
raisons de parcellaire, de règle urbaine et de propriété. Il paraît cependant important d’envisa-
ger une mutation possible qui aille dans le sens de la densification : des extensions verticales, 
des morcellements de parcelles peuvent éventuellement être envisagés. Certaines parcelles 
de lotissements se situant au droit d’espaces publics majeurs (boulevards, vallées..) peuvent 
également être fusionnées pour accueillir des opérations plus denses (petits collectifs, habitat 
intermédiaire).

Les zones opérationnelles en projet ou à projeter sont en frange de l’espace urbain et s’inscrivent 
dans un paysage majoritairement bocager. La trame végétale offerte permet de venir glisser des 
volumes compacts dans les frondaisons d’arbres majeurs et de réaliser des opérations relative-
ment denses. De même, des formes urbaines novatrices peuvent organiser un habitat plus resserré 
autour d’espaces publics généreux et moins tributaires de l’automobile.

De nouvelles dispositions réglementaires doivent être mises en place permettant de créer des 
espaces communs fédérateurs de lien social et moins consommateurs d’espace mais également 
favorisant le renouvellement urbain notamment sur des secteurs stratégiques comme les axes 
d’entrées de ville.
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Pour une mixité de l’habitat

Une diversification des statuts et des typologies à encourager pour une ville plus mixte socialement

Le volontarisme de la Ville de La Roche-sur-Yon en matière d’habitat et de logement, traduit 
notamment dans le Plan Local d’Habitat, s’articule avec une politique d’accueil ciblée de popu-
lation. Celle-ci cherche à diversifier le profil des Yonnais, en captant un public socialement et 
générationnellement mixte, contribuant au maintien et au développement des activités écono-
miques, des services et équipements, de l’animation urbaine. En lien avec l’évolution métropoli-
taine de la ville, l’effort devrait notamment être orienté sur les jeunes ménages et les étudiants. 
Parallèlement, il est important de retenir les jeunes Yonnais en décohabitation ou ceux venus 
faire leurs études, ainsi que les populations âgées à qui l’on doit permettre de “vieillir dans sa 
ville, dans son quartier et dans son logement“. L’offre de logement susceptible d’accueillir cette 
diversité doit donc être recherchée.

Les propositions “intermédiaires“, en terme de statut comme de typologie, sont en mesure d’offrir 
une nouvelle gamme de logement, et ainsi de limiter les ruptures dans le marché, et dans la ville.

Pour ce faire, la collectivité dispose de faibles marges de manœuvre, et ne peut compenser systé-
matiquement les écarts en soutenant le logement social. Elle doit cependant optimiser son action 
en améliorant la maîtrise foncière et ciblant les préemptions dans les quartiers les moins pourvus 
en habitat à loyer modéré.

Une autre perspective est celle du partenariat avec les acteurs de la construction : dans le pro-
longement de sa politique de négociation avec les investisseurs privés, la Ville peut imposer des 
assemblages entre opérateurs privés et publics, et poser des conditions sur les opérations au sein 
de cahiers des charges de secteurs : l’intégration de logements sociaux, mais aussi de logements 
familiaux “accessibles“ : l’accession maîtrisée. Des systèmes tels que la Vente en Etat Futur 
d’Achèvement * (VEFA) du privé au social à des prix fixés, ou encore les répartitions de charges 
dans les zones d’aménagement concerté, vont dans ce sens. Par une différenciation des charges 
foncière, le terrain du logement social est en partie porté par l’accession privée, notamment celle 
des produits à haute rentabilité.

Une autre direction est celle d’une action sur le bâti existant. Dans le sillage du neuf, l’ancien 
prend lui aussi de la valeur, mais certains quartiers vieillissants en première couronne peuvent 
être privilégiés lors des préemptions. Les OPAH qui permettent de remettre sur le marché du loca-
tif conventionné nécessitent une revitalisation. 

Le bail à réhabilitation, consistant à faire réhabiliter par des acteurs institutionnels des biens 
privés contre une obligation de louer pendant dix ans à des personnes en précarité, peuvent être 
encouragés dans le centre-ville. La rénovation et l’auto-construction peuvent aussi permettre 
d’élargir l’offre (aménagements de combles, changements de destination).

L’émergence de nouveaux produits plus économiques peut être accompagnée. L’impact du coût de 
foncier étant le paramètre majeur de discrimination, l’habitat dense et peu consommateur d’es-
pace au sol peut être encouragé. L’habitat intermédiaire, basé sur les modes constructifs du col-
lectif et les modes d’accès de l’individuel, voit se développer aujourd’hui de nouvelles variantes.
L’innovation en la matière (avec par exemple la mutualisation des stationnements) peut trouver 
notamment sa place dans les quartiers de ZUS, mais aussi dans les zones de renouvellement ou de 
développement. Si les opérateurs de logement social ont déjà une expérience en la matière, des 
opérateurs privés peuvent également être sollicités pour réaliser ces produits.
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Des évolutions des représentations et aspirations à favoriser

Le profil des ménages actuels s’éloigne de la famille nucléaire classique, mais le logement reste 
dominé par cette représentation. De même l’image du collectif doit être transformée.
Des offres de logements pour personnes seules, couples âgés, co-habitants et peut-être à l’avenir 
co-existence de générations dans la même unité*, peuvent trouver des solutions dans le collectif, 
le groupé ou la division-extension de maisons traditionnelles devenues trop vastes pour leurs 
occupants. Elles participent à la densité humaine sinon urbaine.
Des logements “extensibles“ ou modulables peuvent répondre à la géométrie variable des 
ménages et permettre aux jeunes couples d’accéder plus aisément à la propriété.

La population vieillissante (papy-boom) et l’accroissement d’un troisième âge actif supposent 
une adaptation des logements. L’effet rétro-littoral dont bénéficiera La Roche-sur-Yon va ampli-
fier le nombre de cette population. Bien pourvue sur le plan des services, la Ville peut encourager 
un habitat spécifique dans les secteurs d’aménagement (rez-de-chaussée de petits collectifs ou 
d’intermédiaire en ZAC, collectifs aménagés en centre-ville). Le public en perte d’autonomie est 
quant à lui en recherche de services rapprochés, que fournissent les domiciles collectifs : ces 
produits compacts et bien reçus par les personnes âgées permettent de densifier les opérations.

A travers les opérations de centre-ville, des logements avec terrasses, des “maisons sur les toits“, 
villas urbaines, etc., peuvent offrir de nouvelles formes attrayantes.

La densification des opérations, notamment au droit des espaces publics majeurs, un vecteur d’ur-
banité**

Les maisons de ville, les petits immeubles à étages sont, comme les collectifs de l’hypercentre, 
des éléments signifiants d’une urbanité yonnaise. Sur des territoires ciblés, la production de loge-
ments doit se distinguer de celle développée dans les communes périphériques.

La proximité des services à la personne, privés et publics, le transport en commun, les écoles, etc. 
sont autant de facteurs permettant de densifier la ville. Ce sont eux qu’aujourd’hui demandent 
prioritairement les accédants.
Il pourrait être envisagé de reprendre la question de la mixité fonctionnelle également dans les 
nouveaux secteurs dédiés à l’habitat, lors de la mise en oeuvre des nouvelles zones en même 
temps que les prévisions d’équipements de proximité. Ici aussi la question de l’échelle de la mixité 
fonctionnelle peut être posée, ainsi que la nature de cette mixité (activité tertiaire, cour artisa-
nale, équipement à vocation interquartier ou communal).

Pour une mise en valeur architecturale de la ville

La mise en valeur et la protection du patrimoine référent sans créer de freins au renouvellement

La trame orthogonale du centre-ville permet d’imaginer des cœurs d’îlots verts si le stationne-
ment est géré en sous-sol ou à proximité dans des parkings silos***.
Une logique de “ville nouvelle“ à perpétuer : on peut admettre le principe d’innovation architec-
turale comme compatible avec l’esprit du Pentagone et des faubourgs. Les secteurs et bâtiments 
ponctuels à préserver deviennent des références en matière de composition, sans que soient 
encouragés les pastiches.
L’utilisation de la couleur pour qualifier les architectures modestes et valoriser l’espace public 
est à favoriser, ainsi que l’accompagnement de la transformation et de la réhabilitation des loge-
ments du patrimoine ancien.
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La maîtrise de la qualité architecturale dans les opérations d’activités, d’habitat (collectif, intermé-
diaire et individuel) et dans les aménagements publics

Les ingrédients de qualité sont nombreux : vallées, villages, équipements, topographie, présence 
de l’eau sont autant de contextes favorables pour créer des aménagements et une architecture 
de qualité.
Des recommandations architecturales peuvent permettre de cadrer la production et donner une 
cohérence d’ensemble aux opérations. Le dispositif de Haute Qualité Environnementale (HQE) 
peut également être un vecteur de cette qualité.

Pour répondre à ces enjeux, des mesures volontaristes doivent émerger. L’objectif d’accueil de 
nouvelles populations, de maintien des populations existantes et d’offrir une ville accessible 
pour tous engendre des besoins. Ainsi, pour les personnes âgées, des établissements spécialisés 
doivent voir le jour, et pour toutes les autres catégories de la population, étudiants, primo-
accédants, familles mono-parentales, etc., les typologies d’habitat doivent être diversifiées et 
adaptées aux besoins.

Afin d’atteindre ces différents objectifs de maîtrise foncière, de mixité des fonctions, de qualité 
urbaine et architecturale tout en répondant à celui concernant la démographie (à savoir 60 000 
habitants à l’horizon 2020), la Collectivité doit adopter une politique permettant la réalisation 
d’environ 500 logements par an et l’accueil de nouvelles entreprises afin de maintenir son dyna-
misme en terme de création d’emplois.

La Ville s’est donc fixée les objectifs suivants : 

Au niveau démographique
La demande en logements demeure globalement soutenue sur le territoire communal, même si la 
montée des prix au cours des dernières années rend le marché beaucoup plus difficilement acces-
sible pour une clientèle locale dont le niveau de revenus reste moyen. 
Le souhait d’accéder à la propriété est fort localement. Cependant, la poursuite de l’inflation des 
prix risque de compromettre des projets d’accession. C’est déjà le cas pour de nombreux ménages 
qui se sont orientés vers les communes périphériques qui proposent des conditions d’achat adap-
tées à leur budget. Il faudra donc répondre aux : 
•  besoins en petits logements, en collectifs notamment, pour satisfaire les populations de La 

Roche-sur-Yon ;
•   besoins en maisons de ville ou habitats groupés, avec des financements sociaux et intermé-

diaires, destinés essentiellement aux jeunes ménages avec enfants en bas âge (primo-accé-
dants) désireux de venir ou de rester sur le territoire communal.

Au niveau économique 
La situation est favorable mais fragile. En effet, le Pays Yon et Vie se caractérise par le poids impor-
tant d’un secteur tertiaire essentiellement concentré à La Roche-sur-Yon. 
Territoire administratif, de services et de commerces (premier pôle commercial du Département, 
avec des surfaces de vente cumulées de plus de 165 000 m², hors commerces de détail), le Pays 
Yon et Vie appuie néanmoins son développement sur la présence fondamentale d’un secteur 
industriel et artisanal dynamique dont le nombre d’entreprises ne cesse de croître (agro-alimen-
taire, habillement, travail des métaux et meubles notamment). Il se caractérise également par 
un secteur privé qui créé des emplois (près de 800 emplois supplémentaires par an), un secteur 
public vecteur de stabilité pour l’économie yonnaise (1/3 des emplois du Pays Yon et Vie) et par un 
des plus faibles taux de chômage de la Région sur le bassin d’emploi de La Roche-sur-Yon (6,5% 
au 31/12/2002).

Cependant, on constate :
- Une désindustrialisation progressive de La Roche-sur-Yon ; 
- Une érosion continue de l’emploi industriel depuis la fin des années 90 qui peut s’expliquer : 
•  par la prédominance de filières industrielles exposées à la concurrence internationale et aux 

délocalisations ;
•  par l’absence de filières industrielles porteuses (nautisme notamment, …) ;
•  Une tertiarisation qui progresse et qui s’est accélérée depuis le début des années 2000, mais :
•    qui reste en retard par rapport à la Région ; 
•   qui est marquée par l’absence d’implantation d’activités tertiaires à “haute valeur ajoutée“

(centres de recherche, centres de décision…) et
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Il semble donc nécessaire d’aménager de nouvelles zones d’activités pour permettre la mise en 
œuvre de projets importants, tertiaire, technologique et industriel.

Ce développement urbain communal répondra aux objectifs et s’accompagnera des mesures sui-
vantes : 
•  Développement d’un habitat diversifié (petits collectifs, maisons de ville pour les primo-accé-

dants et pavillons), destiné à faciliter la mixité sociale (logements sociaux, logements intermé-
diaires et logements libres), dans le cadre de la politique du logement communal qui préconise 
un rythme de construction de 500 logements par an pour répondre aux besoins croissants des 
habitants de la commune et/ou de la région ;

•  Aménagement de nouveaux équipements publics de proximité au cœur des zones d’urbanisa-
tion (notamment des équipements scolaires et socio-culturels, des équipements sportifs (ter-
rain et salle de sports), des équipements administratifs, commerces de proximité…), destinés 
aux futurs habitants des secteurs mais également à ceux qui habitent aux abords des secteurs ;

•  Amélioration de l’accessibilité et des dessertes des  zones ;
•  Préservation et valorisation, dans le cadre du projet global, des espaces paysagers et naturels 

des vallées bordant ou traversant les sites ;
•  Mise en valeur des “liaisons douces“ ;
•  Possibilité d’implanter des activités compatibles avec l’habitat. 

Ainsi, considérant que pour chaque opération environ 30% des espaces sont réservés aux espaces 
communs (voirie, espace vert, etc.), qu’une densité moyenne de 30 logements à l’hectare est 
souhaitée, qu’il y a environ 2,1 habitants par logement et qu’il est nécessaire de construire 3 
logements pour accueillir un habitant supplémentaire en raison du phénomène de desserrement 
des ménages, peu d’ouverture à l’urbanisation est nécessaire.

En effet, compte tenu des programmes connus à ce jour (en milieu urbain dans le Pentagone où 1 
000 logements sont envisagés à l’horizon 2020 et en zones futures d’urbanisation principalement 
sur les secteurs Marronnière, Malboire et Maison Neuve des Landes) et de la réalisation d’une 
centaine de logements diffus par an, au regard des objectifs en matière de densité, de qualité 
urbaine, etc., des réserves inscrites en 2001 et de la consommation de l’espace entre cette date 
et 2007, de nouvelles zones, soit environ 20 hectares à vocation d’habitat et 10 hectares pour 
l’activités, sont ouvertes à l’urbanisation en compléments de celles identifiées dans le Plan d’Oc-
cupation des Sols. 

De plus, de nouvelles dispositions telles que les servitudes de mixité sociale, les orientations 
d’aménagement, les nouvelles mesures réglementaires permettront de densifier, renouveler,  
maîtriser et d’orienter ce développement attendu. 
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Généralités
La question rurale est également évoquée dans l’Etat Initial de l’Environnement*.

Le dernier recensement de l’agriculture de 2000 nous livre quelques éléments sur l’ac-
tivité agricole.

La surface agricole utile (SAU) avec 4 733 ha cultivés représentait, en 2000, 53% de la 
superficie de la commune**. En 20 ans, elle a beaucoup varié puisqu’elle est passée de 5 
726 ha à 4 733 ha, soit une diminution globale de 17 %.

Toujours sur la même période, la SAU totale a diminué de 19% et les superficies en fermage 
de 6%. En même temps, le nombre des exploitants professionnels baissait de 57% (baisse 
importante et supérieure à la moyenne départementale) alors que la SAU de leur exploi-
tation moyenne augmentait de 114%. Le nombre des “autres exploitants“, c’est-à-dire 
les exploitants non professionnels, a baissé de 68%.
On remarque donc sur cette période une forte évolution de la structure foncière, qui a 
vu la diminution sensible du nombre d’exploitants, alors que leur SAU moyenne faisait plus que 
doubler, ceci avec un renforcement relatif des superficies en fermage.

Suite à l’enquête réalisée fin 2005 par la Chambre d’Agriculture, 53 exploitations agricoles ayant leur 
siège social sur la commune, ont été recensées, auxquelles s’ajoutent 3 sites exploités par des 
exploitations dont le siège se trouve sur des communes limitrophes.
La Surface Agricole Utilisée moyenne par exploitation est de 81 ha, et de 58 ha par exploitant.

84% des exploitations sont exploitées suivant le statut du fermage*** (soit 3891 ha).

En 2005, 18% des exploitants avaient plus de 55 ans, et la moitié entre 40 et 55 ans.  
L’âge moyen des exploitants est de 46 ans. Les terres des exploitants de plus de 60 ans vont 
connaître un des sorts suivants :

• Reprise par un membre de la famille ou un nouvel exploitant
•  Reprise - principalement en fermage - en totalité ou en démembrement par un ou plusieurs 

exploitant(s) déjà en place (poursuite du processus d’agrandissement des exploitations et de 
diminution du nombre des agriculteurs)

•  Pour une partie, sortie de l’agriculture du fait de la croissance urbaine, le reste étant repris en 
location.

Le système de production dominant est l’élevage bovin, avec 41 élévages (viande principalement).

L’agrandissement des exploitations pose le problème de leurs sièges. Ils sont souvent mal 
situés par rapport au coeur des terres cultivées et gagnés par l’extension urbaine. Il en 
résulte des nuisances dont le déplacement de plus en plus longs d’engins agricoles en milieu  
semi-urbain, générant un encombrement croissant.

L’agrandissement des exploitations tend à se faire au détriment du maintien du paysage  
bocager qui caractérise ce territoire. La fusion de terres voisines est souvent accompagnée de 
regroupements de parcelles, pour des raisons d’efficacité dans l’exploitation et de mise en lien 
des chemins.

Les problématiques liées aux pollutions d’origine agricole (la qualité de l’eau des nappes  
phréatiques et des cours d’eau voisinant les parcelles subissant des traitements est atteinte) ont 
un impact sur la qualité et l’équilibre environnementaux****.

* Voir définition dans le 
Glossaire

** Données Agreste

*** Fermage : Voir 
Glossaire

**** Voir Etat Initial 
de l’Environnement
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Superficie Agricole Utile 5726 4963 4733

Evolution - 13 % - 5 %



Suite à l’enquête réalisée fin 2005, la Chambre d’Agriculture de la Vendée actualise les données agri-
coles chaque année à travers l’observatoire agricole du Pays Yon et Vie.

Au 1er janvier 2009, la commune de La Roche-sur-Yon compte 41 exploitations professionnelles.

Sur les 3 dernières années, la tendance à la baisse se poursuit inexorablement avec un rythme qui a 
doublé l’an dernier.

Concernant les sièges d’exploitation, on observe 4 sièges d’exploitation en 2007 et 3 en 2008 qui 
disparaissent ; soit la disparition de 13% des sièges en 3 ans.

En 2008, les agriculteurs professionnels ayant leur siège d’exploitation sur la commune exploitent 3 
938 ha. Par rapport au 4 733 ha de SAU utilisée en 2000, il est à prendre en compte aussi toutes les 
petites surfaces agricoles utilisées sur la ville de La Roche-sur-Yon en particulier par des particuliers 
dont l’activité agricole est marginale et n’est pas comprise ici, cette étude s’attachant à caractériser 
les exploitations professionnelles.

Dans le même temps, la moyenne des exploitations professionnelles ne cesse de croître. Elle est 
aujourd’hui de 96 ha. 

Cette surface était de 93 ha en 2007 et de 85 ha en 2006.

La surface moyenne des exploitations agricoles professionnelles en Vendée est de 77 ha en 2006.

Du point de vue de leur surface, les exploitations se répartissent de la manière suivante : 

D’autre part, il est à noter aussi la répartition selon le statut juridique.
La surface moyenne par exploitation passe du simple au double :
- exploitation individuelle : 78 ha
- exploitation en GAEC : 151 ha.

Mais la réalité est plus complexe puisque la surface par chef d’exploitation est en fait moins impor-
tante dans les GAEC avec 62 ha par associé que dans les exploitations individuelles où elle est de 67 
ha par chef d’exploitation.
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2005 2006 2007

Exploitations professionnelles 51 48 41

Evolution par rapport à l’année précédente - 6 % - 1 5 %

Total sur la période - 20 %

Surface Nombre
exploitations

S.A.U. concernée
en ha

S.A.U. moyenne 
par exploitation 

 (en ha)

< 50 ha 5 99 20

50 à 99 ha 16 1280 80

100 ha et plus 20 2559 128

TOTAL 41 3938 96



Sur les 41 exploitations de la commune de La Roche sur Yon :

• 26 sont en individuel
• 7 en GAEC
• 8 en EARL

37 % sont en forme sociétale sur la commune, chiffre identique à la moyenne de Vendée.

L’âge moyen des 59 exploitants sur la commune de La Roche sur Yon est de 47,8 ans, moyenne supé-
rieure à la moyenne vendéenne de 44 ans.

     Répartition des exploitants par tranche d’âge

La répartition des exploitants par âge est caractérisée par :
• Une part des “moins de 35 ans“ aussi importante que sur le département
• La part importante des “35 ans - 49 ans“ est nettement moins importante
• Presque la moitié de la population agricole a “50 ans et plus“

En 2008, dans 25% des exploitations, le chef d’exploitation le plus jeune à plus de 55 ans. Toutes 
ces exploitations sont des exploitations individuelles.

Elles représentent une surface de 821 ha.
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exploitation 
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Nombre 
de chef 

d’exploitation

S.A.U. 
moyenne 

par 
exploitant 

 (en ha)

Individuelle 26 2023 78 30 67

EARL 8 856 107 12 71

GAEC 7 1060 151 17 62

TOTAL 41 3938 96 59 67

Tranche d’âge Nombre
exploitations

% du nombre total 
d’exploitants

% 
en Vendée

< 35 ans 9 15 % 15 %

35-49 ans 22 37 % 54 %  

50-54 ans 15 25 % 17 %

55 ans et plus 13 22 % 14 %

TOTAL 59 100 % 100 %



La commune de La Roche sur Yon est une commune d’élevage.

Sur les 41 exploitations en place, 39 ont des productions animales. Seulement 2 n’ont que des pro-
ductions végétales.

Il ne reste qu’un seul maraîcher aujourd’hui alors qu’ils étaient plus de 20 il y a 30 ans.

Dans une période où la demande en produit de proximité est une attente forte de la société, il 
conviendra, dans la mesure du possible, de préserver ces exploitations.

La répartition des différents ateliers est la suivante :

• 1 exploitation en caprins
• 3 exploitations en ovins
• 1 en hors-sol seul
• 9 en production laitière
• 22 en vaches allaitantes seul
• 3 en vaches allaitantes, hors-sol et divers
• 1 en maraîchage
• 1 en céréale
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Constats sur la politique agricole de la commune

Une agriculture périurbaine à définir
La nouvelle donne urbaine et son impact sur le monde rural font aujourd’hui l’objet d’un 
déficit de réflexion au niveau local. Sans éléments d’analyse ni d’orientations, la stratégie 
sur l’agriculture périurbaine reste approximative. Les mutations sont ponctuelles et 
isolées : c’est le cas de quelques exploitations qui envisagent de s’adapter au nouveau 
contexte yonnais (exemple de ferme pédagogique à l’Est de la commune). Il reste 
donc à définir ce que l’on veut faire de l’agriculture en proximité d’une métropole en  
devenir, et le rôle qu’elle doit jouer dans la commune à long terme.

En conséquence, on constate des interrogations et une absence de projection du monde 
agricole sur le long terme. Or, dans le monde agricole, les positions doivent être prises à 
très long terme (20 à 30 ans).

Des contraintes infrastructurelles fortes
Les pressions sur le foncier agricole (immédiates ou anticipées) sont très différenciées 
suivant les lieux. Elles sont :
• très fortes au sud en rapport avec le contournement de l’A87 et l’extension urbaine,
•  fortes le long des principales pénétrantes qui donnent lieu à une urbanisation linéaire,
• potentiellement fortes à l’intérieur des contournantes,
• diffuses en dehors des fronts d’urbanisation et de l’influence des axes routiers

L’influence des conséquences des politiques urbaines et foncières des communes  
riveraines n’est pas pour l’heure bien appréciée. Existe-t-il une réflexion ou une  
politique globale à l’échelle de la communauté de communes et du Pays Yonnais ? Quels 
seraient les espaces pertinents pour une telle approche ?
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Caractéristiques  
agro-économiques
Les constats
• Une valeur agronomique des terres à estimer.
• Des exploitants avec des profils diversifiés (âge, repreneurs potentiels, projets…).
• Des exploitations rénovées, absence de friches.
•  Environ 85% des exploitations agricoles avec bâtiments d’élevage sont aux normes 

ou en cours de travaux, ou de réflexion sur la mise aux normes. Le reste des sièges est 
voué à disparaître, après la retraite des exploitants.

•  Présence de structures pouvant relever du régime agricole : centres équestres des 
Terres Noires et des Etablières, Poney Club de l’Annexe, et la “Ferme de la Vergne“. 
Celles-ci ont avant tout une activité de service aux personnes.

• Des coûts de foncier en hausse rendant difficiles les transmissions d’exploitations.
•  Un faible nombre d’exploitations orientées sur l’agriculture périurbaine (vente directe, 

maraîchage, loisirs, gîtes, pédagogie) mais des projets autour du lycée Nature.
•  95% des exploitations ayant leur siège sur la commune ont une activité d’élevage, avec 

une prédominance de l’élevage bovin.
•  Un espace agricole périurbain plus considéré comme du potentiel foncier que comme 

support d’activité économique.
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Environnement et paysage
Les constats
•  Un territoire rural aujourd’hui exploité et entretenu par l’agriculture, 3 938 ha de SAU, 

soit 45% de la surface communale totale.
• Des ressources en eau majoritairement assurées par les réseaux superficiels.
•  Une structure bocagère jusqu’alors relativement préservée (“patrimoine“ végétal, 

aménagement foncier prenant en compte cette dimension, mais juste sur sa durée 
légale).

•  Le rôle des Vallées, de la retenue de Moulin Papon (détaillé dans la partie sur les 
espaces naturels)

•  Traitement des eaux usées complexe (problème de l’assainissement autonome, du 
lagunage) (cf annexes sanitaires - notices relatives aux eaux usées et à l’assainisse-
ment collectif et non collectif).
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Contraintes spatiales
Les constats
•  Des espaces intra-contournement sous pression foncière immédiate ou potentielle : 

risque de spéculation foncière.
•  Des formes de développement peu soucieuses de l’économie et du paysage agri-

cole. Des conflits naissent de gestions et de projets isolés en matière d’activités ou  
d’habitat en zone rurale (hameau, villages).

•  Des activités agricoles plus ou moins compatibles avec la proximité des zones 
urbanisées : conflits d’usage (chemins, voirie), problématique des installations  
classées (nuisances et risques de pollution de certaines activités pour les activités 
agricoles voisines).

•  Un morcellement du territoire allongeant les parcours siège/lieu d’exploitation 
(ouvrages linéaires, routes, autoroutes, rail, poches urbanisées).

•  Des logiques de développement des communes périphériques difficiles à maîtriser sans 
un document de référence commun (à l’échelle du Pays Yonnais par exemple).
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Enjeux et besoins
Une politique agricole à définir

Définir des objectifs politiques précisant clairement la place, les fonctions de l’agriculture dans les 
différents sous-ensembles de l’espace communal actuellement cultivé.

Les infrastructures de déplacement existants ou projetés, la distance aux habitations, la réalité 
d’occupation du territoire agricole (âge des exploitants, type d’activités, etc.) définissent des 
typologies d’exploitations et de territoires à identifier dans un diagnostic précis et à cartogra-
phier.

Définir suivant ces objectifs une stratégie différenciée pour chacun de ces sous-ensembles 

Sur cette base de connaissance, des scénarios peuvent être élaborés par secteur. 
Il faudra accorder au temps d’évolution des activités agricoles l’importance qui lui revient. Il 
faudra également prendre en compte les choix de vie des exploitants et leurs amortissements 
financiers, en vue de sécuriser les investissements agricoles.

La stratégie avec ses conséquences réglementaires, devra alors distinguer 3 cas :

•  les espaces dédiés à l’agriculture à long terme : espaces où pourront être effectués des investis-
sements longs et lourds favorables aux exploitations agricoles destinées à être concurrentielles 
(sécurisation à long terme du foncier agricole),

•  les espaces voués à l’urbanisation à court et moyen terme : ces espaces ne permettront que 
des activités à faibles investissements ou à retour rapide sur investissement (ludiques, loisirs), 
destinés à conserver une qualité paysagère en attendant l’urbanisation (question du portage 
de ce foncier : privé si ces activités assurent un revenu à l’exploitant propriétaire ou un loyer 
“normal“ au propriétaire foncier, public dans le cas contraire),

•  les espaces destinés à avoir une vocation urbaine à moyen-long terme (réserves foncières pour 
l’extension urbaine du futur) : ils ne permettent pas des investissements sur le long terme, ils 
ne sont pas réellement aptes à la reprise par un agriculteur, mais ils peuvent donner lieu à une 
exploitation économiquement normale par leur exploitant actuel jusqu’à la fin de l’activité, et/
ou par location précaire régulièrement reconduite jusqu’à l’urbanisation.

Toutefois si les cas 2 et 3 apportent une solution économique pour l’exploitant, la question se 
pose pour le propriétaire foncier privé et sa rémunération.

Une mention particulière est à apporter pour les terres aujourd’hui cultivées et demain enclavées 
dans le milieu urbain en voie de densification. Elles sont destinées à avoir une vocation paysa-
gère et/ou écologique avec disparition de toute exploitation agricole (autre éventuellement que 
pédagogique ou ludique). Cela concerne les fonds des vallées, les espaces naturels. Ces espaces 
devront passer d’une gestion agricole à une gestion de type parc urbain ou assimilé. Cela suppose 
une modification de statut dans les documents de zonage réglementaire.

Définir les adaptations paysagères à intégrer dans les pratiques d’exploitation agricole

Selon les positionnements d’exploitations et les niveaux de risques vis-à-vis des contextes, la 
mise en place d’un réseau écologique tampon au droit des vallées doit être recherchée. 
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Caractéristiques agro-économiques

•  La diversification ciblée des exploitations selon leurs caractéristiques agro-économiques.
•  Le maintien d’une activité agricole de transition sur les territoires urbanisables à terme. Dans 

certains secteurs, cela profite à la fois aux exploitants agricoles mais aussi à la collectivité, qui 
par l’intermédiaire de baux, fait entretenir ses réserves foncières.

•  La pérennisation des exploitations traditionnelles.

Enjeux environnementaux et paysagers

•  Des territoires en mutation, de nouveaux usages et de nouvelles formes de gestion pour les 
périodes de transition et à long terme.

•  La préservation des zones écologiques tampons avec le réseau hydrographique (périmètre 
élargi autour des vallées et plans d’eau).

•  La place de la structure paysagère existante dans le développement urbain et la préservation / ren-
forcement des continuités : maillage bocager, corridors écologiques...).

Rappel : les espaces verts publics dans les ZACs* existantes représentent 3,4 m2/hab (source POS 
vert)

Contraintes spatiales

•  L’intégration de l’activité agricole dans les problématiques de déplacement.
•  L’interpénétration des formes urbaines et rurales sur les franges : habitat, activités, aménage-

ment, équipements… dans le périurbain et près des villages.
•  Une politique foncière à mettre en place, consistant en la réalisation de réserves foncières 

publiques pour contenir la pression foncière et anticiper les évolutions du périurbain.
•  Au-delà des limites physiques et naturelles (infrastructures et vallées), l’espace agricole, qui 

participe pleinement à la qualité du cadre de vie des Yonnais, est prioritaire sur toute autre 
forme d’occupation de l’espace. 
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Introduction
La question des espaces naturels est également évoquée dans l’Etat Initial de l’Environnement. La 
commune de La Roche-sur-Yon s’étend sur un territoire de 8 751 hectares, organisé en un espace 
urbain occupant environ un tiers de la commune et un espace rural occupant les deux tiers.

La configuration paysagère de l’ensemble de la commune révèle une image traditionnelle du pay-
sage vendéen de moyen bocage non dégradé. Ce territoire qui s’est organisé au fil des siècles, et 
en fonction des pratiques paysannes et de certaines activités traditionnelles présente aujourd’hui 
une image attrayante et homogène d’un environnement toujours exploité à partir de sièges d’ex-
ploitation qui constituent des écarts individualisés ou regroupés autour de hameaux.

Un travail de réflexion a amené la Municipalité depuis ces deux dernières décennies à redonner au 
tissu urbain une image verte qui n’était pas encore la sienne à la fin des années 60. Les superfi-
cies d’espaces verts urbains ont en effet considérablement évolué depuis le début des années 70, 
période à laquelle la ville de La Roche-sur-Yon comptait une cinquantaine d’hectares d’espaces 
verts équipés.

En 1993, les espaces verts publics représentaient 208 ha. En l’an 2008, la superficie représentait 
320 ha, toutes typologies confondues.

La démarche paysagère engagée dès l’origine de la mise en place d’une politique verte sur la ville 
a toujours été attentive à ce qu’une bonne symbiose soit assurée entre les milieux urbain et rural 
afin que ces espaces puissent coexister dans les meilleures conditions possibles.

En cela, les vallées vertes de périphérie telles que les vallées de l’Amboise, de l’Ornay, la Trézanne, 
le Noiron et le Guyon, ainsi que les vallées vertes de l’Yon et de la Riallée, très incrustées dans 
le tissu urbain relatent l’importance de la présence de ces “lieux verts“, à caractère rustique, et 
de leur continuité dans la ville jusqu’à leur aboutissement, pour certains d’entre eux à travers 
les espaces publics plantés. Par ailleurs, ces vallées ont un rôle structurant dans la lecture des 
territoires communal et intercommunal. Le remembrement lié à la RN160 a permis de formaliser 
un schéma de réaménagement foncier, intégrant la reconstitution des haies et chemins bocagers, 
en grande partie publics.

L’intérêt paysager ne se limite pas exclusivement à la lecture des vallées et inclut d’autres types 
de paysages à caractère urbain et périurbain. Le milieu rural d’aujourd’hui a ainsi été fortement 
imprégné par l’intensification et la modernisation de l’agriculture, les mutations sociales et la 
pluriactivité à proximité de la ville. A partir de ce constat, nous identifions un paysage rural iné-
luctablement marqué par l’extension de la ville ; l’ensemble des deux unités territoriales coexis-
tant en pleine harmonie ; celle-ci provenant en grande partie du fait que les limites visuelles entre 
le paysage urbain et le paysage rural sont très définissables et ne comportent pas de faubourgs. 
Seule, la pénétrante nord de la ville présente une extension beaucoup plus diffuse.
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Caractéristiques 
des espaces naturels
Relief
Le territoire communal de La Roche-sur-Yon se caractérise par un relief peu marqué et uniforme. A 
part les vallées de l’Yon, de la Riallée et de l’Ornay qui bordent la ville, le relief varie d’une altimétrie 
comprise entre 40 m et 78 m NGF*. Ce relief peu accentué n’exclut pas la forte présence de l’eau et 
une végétation source d’une richesse écologique certaine. 

Géologie
D’une manière générale, la commune présente une légère inclinaison vers le Sud (dénivelé inférieur 
de moins de 20 m hors talwegs) : elle est installée sur un massif granitique appelé massif d’Aubigny, 
constitué d’un mélange de biotite (mica noir), siliminite (mica argileux) et de muscovit (mica blanc).

Le granit s’altère en surface en arène granitique composé d’argile et de sable, ce qui permet l’in-
filtration des eaux de pluie et ainsi l’alimentation du réservoir souterrain par les fissures du granit. 
Par endroit, on note la présence d’enclaves de gneiss et de granit. Cette structure granitique est 
orientée selon une direction Nord-Ouest, Sud-Est, Sud vertical, caractéristique du Bocage Vendéen. 
Les méandres de la rivière de l’Yon très structurants de la ville sont dûs à un accident géologique 
perpendiculaire à cette direction.

Hydrographie
Le réseau hydrographique qui converge vers la vallée de l’Yon forme un ensemble hiérarchisé de 
vallées secondaires et petits vallons sur 75 km (hors l’Yon et l’Ornay). L’ensemble de ces ruisseaux a 
un véritable écoulement pendant toute la durée du réessuyage des terres, d’où son intérêt pour l’as-
sainissement des terrains proches. La majorité d’entre eux sont bordés par une végétation rivulaire 
relativement importante et homogène. Quelques zones marécageuses sont observées en bordure de 
lit. Les lits sont souvent sinueux et leur gabarit est pour la plupart du temps rectangulaire avec des 
berges à pic. Ils sont souvent envasés et leur profondeur est en général inférieure à 1 m. Leur largeur 
varie en fonction de l’importance du ruisseau. Elle peut être inférieure à 1 m pour les petits ruisseaux 
et de 4 à 5 m pour les cours d’eau plus importants (Amboise, Riallée par exemple).

Tous ces cours d’eau ont un débit relativement faible avec une période d’assèchement estival. La 
survie piscicole à l’intérieur de ces écosystèmes aquatiques est difficile et très limitative : elle ne peut 
se concevoir qu’à partir de seuils d’oxygénation et de fosses existantes réparties sur ces cours d’eau.

L’intérêt paysager de toutes ces petites vallées n’est pas exceptionnel d’autant que les reliefs 
sont peu accentués. Toutefois, l’association relief-cours d’eau ; végétation rivulaire spécifique ; 
bosquet ; prairies humides ; cultures, y détermine des ambiances très diverses qui tendent à confé-
rer une personnalité aux sites concernés.

Ce réseau hydrographique structure le territoire communal avec :

•  à l’Ouest, la vallée de l’Amboise avec son affluent de la Brossardière ainsi que la vallée de l’Ornay 
dans sa continuité. L’Ornay développe son cours sur la façade ouest et sud-ouest de la cité. Il trouve 
son origine en dessous du lieu dit “L’Olivière“, à proximité immédiate de la RN 160. Il déroule son 
parcours sinueux sur 8 km avant de se jeter dans l’Yon au lieu dit le “Moulin Neuf“. Ses caractéris-
tiques sont peu différentes de celles de l’Yon et l’on retrouve la même végétation, avec une forte 
présence d’arbres en rive constituée en majorité d’aulnes glutineux et de frênes communs.

•  à l’Est, du Nord au Sud, la vallée de l’Yon – cours d’eau plus important qui présente des configu-
rations rivulaires variées constituées d’un cortège végétal dense. L’Yon avant de traverser la ville, 
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alimente le plan d’eau de Moulin Papon d’une superficie de 108 ha accompagnés de 11 ha de berges 
aménagées.
L’Yon traverse ensuite la ville du Nord au Sud et déroule son cours en milieu urbain et périurbain. Sa 
longueur sur la commune est de 14 km ; son régime hydraulique est régulé par le barrage de Moulin 
Papon. Le lit moyen se situe entre 10 et 15 m de largeur et adopte un profil transversal rectangu-
laire avec des berges à pic relativement érodées.

•  L’ensemble de ce réseau hydrographique évolue du Nord au Sud sur les communes du Pays Yonnais 
en s’organisant en un maillage* très dense qui délimite autant de lieux d’ambiances très diverses 
pouvant à terme, être mis en valeur. Ce réseau hydrographique fait l’objet d’une réflexion globale 
intercommunale. La compétence, en matière de protection de l’eau et du bassin versant du barrage 
de Moulin Papon, est communautaire.

La Roche-sur-Yon et la Communauté de Communes du Pays Yonnais font partie du Schéma Directeur 
d’Aménagement de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Loire Bretagne.

Patrimoine végétal
On trouve sur la commune de La Roche-sur-Yon trois grands types de paysages qui forment la struc-
ture visuelle du patrimoine yonnais :

•  le paysage des vallées offrant une richesse écologique et un ensemble de coupures vertes à l’urba-
nisation.

•  le maillage bocager encore très présent sur les zones agricoles est et ouest constitué de haies de 
hauts jets qui créent un paysage fermé.

•  les forêts et zones boisées, mises à part deux zones de forêt relativement grandes, Château 
Fromage et les Fontenelles, sont constituées par des petits boisements isolés. 

L’intérêt du paysage, comme précédemment mentionné, va au-delà des vallées qui dessinent des 
coulées vertes à préserver, d’autant qu’elles constituent des signaux d’entrée de ville.
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L’unité paysagère
L’unité paysagère relève de trois grandes entités qui 
peuvent être évoquées

Les fonds de vallées à la confluence de l’Yon, de l’Ornay

Le paysage des vallées qui vient d’être défini dans l’analyse hydrographique est constitué en 
général d’une succession “d’ambiance de vallées“ (vallées à caractère urbain, vallées encais-
sées à caractère périurbain, vallées à caractère agricole avec alternance de versants boisés et 
encaissés avec versants abrupts et boisés).

Les trois vallées principales, vallée de l’Amboise, de l’Ornay et vallée de l’Yon, se rejoignant au Sud de 
la ville sont renforcées par quelques ruisseaux ou de petits cours d’eau tels que la Riallée, la Trézanne, 
la Jarrie, Pouillé, Coupe-Gorge, etc.

Les ensembles bocagers

Le maillage bocager

Le remembrement de ces dernières décennies n’a pas affecté le maillage bocager de la commune qui, 
en dehors de la zone urbaine, est préservé presque intégralement. Cette ambiance, très bocagère, 
confère au paysage un caractère cloisonné dont la conservation est très souhaitable. Cette présence 
de maillage resserré, donne l’impression que l’ensemble de ce territoire rural est constitué de boise-
ments continus et denses.

La conservation du bocage participe au maintien des corridors écologiques*. Ceux-ci doivent être 
conservés et protégés par des zones tampons qui peuvent être des jardins dans les zones d’habitat ou 
des chemins piétonniers entourés de haies dans les zones d’activités.

Le plan d’eau du Moulin Papon et ses berges

Il s’agit d’un paysage dont la détermination est simple puisque constitué d’un plan d’eau de 108 ha 
accompagné d’environ 11 km de rives. L’ensemble de cette retenue de 5 millions de m3 d’eau, desti-
née à l’alimentation de la Ville de La Roche-sur-Yon en eau potable après traitement, est dépendante 
d’un bassin versant de 100 km2. Les berges plantées d’essences diversifiées et autochtones depuis 
le début des années 1970 donnent au paysage une image un peu plus artificielle, puisque les popu-
lations végétales en place ne répondent pas aux associations floristiques que l’on trouve habituel-
lement dans ce type de milieu. Ce grand plan d’eau, désormais aux 
portes de la ville, est accompagné, sur ses rives, d’une végétation 
spontanée qui a fait l’objet d’un renforcement récent aux abords 
immédiats du milieu urbain, alors que cette végétation est restée 
très rustique sur sa partie nord. Les ambiances contribuent à faire 
ressentir aux promeneurs qu’ils se trouvent dans un paysage de tran-
sition, annonçant une union étroite de la cité et de la campagne. Par 
ailleurs, ce paysage rivulaire se trouve ponctué par quelques petits 
boisements épars de végétation, spontanée ou non, qui viennent 
faire la transition avec des zones de culture encore très présentes sur 
les flancs de ce plan d’eau.
En ce qui concerne la protection des eaux, des périmètres de protection existent pour protéger contre 
les pollutions accidentelles, ainsi qu’un contrat de bassin versant (mené par la Communauté de 
Communes du Pays Yonnais) pour limiter les pollutions diffuses (pesticides, etc.).
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Les vallées
La commune de La Roche-sur-Yon est traversée par sept vallées qui sont l’Yon, l’Ornay, l’Amboise, la 
Riallée, le Noiron, la Trézanne et le Guyon.

On distingue :

•  les vallées dites rurales, comme la Trézanne ou le Guyon, qui se trouvent en pleine zone 
agricole, 

•  les vallées périurbaines comme l’Amboise ou l’Ornay, susceptibles d’être affectées ou modifiées 
par les projets d’infrastructures, d’équipements ou immobiliers, 

•  les vallées urbaines comme l’Yon ou la Riallée qui participent à la qualité du cadre de vie de la zone 
urbaine. Ces deux vallées accueillent des équipements publics.

Les vallées sont classées en zone naturelle de deux types au plan de zonage et sont considérées 
comme des corridors écologiques du point de vue de leur richesse floristique et faunistique. Certaines 
vallées, considérées comme des espaces naturels sensibles*, font partie du périmètre de préemption 
du Département.

Les vallées sont délimitées par :

•  leur topographie : la ceinture de la vallée est souvent marquée par un dénivelé important, parfois 
un talus abrupt,

•  les limites végétales : haies et boisements,
•  les zones humides associées à la vallée : mares, étangs.
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Les espaces naturels 
en milieu rural
Les bois et forêts
Les zones boisées les plus significatives sont celles de Château Fromage au Nord-Est et des Fontenelles 
à l’Ouest de la commune. L’ensemble des bois et forêts ne couvre que 2,8% du territoire communal. 
De ce fait, ces zones boisées ne sont pas considérées comme des grandes entités paysagères mais 
comme éléments constitutifs du paysage.

Château Fromage offre un boisement très diversifié de pins et de feuillus de type chêne pédonculé en 
haut jet et de châtaignier en taillis.
Les Fontenelles offrent un boisement de chênes de hauts fûts et de châtaigniers en perchis.

Les ZNIEFF*
Plusieurs zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) sont recensées sur le terri-
toire communal ; la plupart sont de type 2, c’est-à-dire de valeur reconnue mais non majeure. Seul 
le secteur du Bois de Château-Fromage est en ZNIEFF de type 1. Les autres ZNIEFF recensées sont 
l’ensemble bocager qui s’étend sur toute la partie Est de la commune jusqu’à la limite urbaine et la 
vallée de la Riallée au-dessous du Bourg-sous-La-Roche et la vallée de l’Yon qui traverse la commune 
du Nord au Sud.
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Les cheminements
Les cheminements regroupent des chemins ruraux, des sentiers pédestres et de grande randonnée.
L’ensemble des sentiers répertoriés est pris en compte lors des travaux de remembrement ou d’amé-
nagement et bénéficient d’une gestion régulière.

La végétation

Les haies

Les haies présentent en général un étage arborescent, composé de chênes pédonculés de haut jet 
et épisodiquement de chênes verts et de frênes, dominant un étage arbustif et de taillis composé 
de : genêt, ajonc, aubépine, viorne, prunelier ; et d’une strate herbacée de ronce, fougère aigle, 
fragonnier et lierre etc.
Actuellement la majeure partie des haies, et plus particulièrement celles qui accompagnent les 
chemins, sont préservées et feront l’objet de protections particulières.
Le programme de réimplantation suit son cours et notamment lors des opérations de remembre-
ment.

Les haies sont classées en plusieurs catégories qui sont :
   
•  haies remarquables : si on se trouve en présence des 3 strates suffisamment pourvues (arbores-

cente, taillis arbustif, herbacée),
•  haies à réhabiliter ou à créer : avec des alternances de taillis et d’arbres.
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Les espaces naturels 
en milieu urbain
La Roche-sur-Yon a reçu, par le comité national pour le fleurissement de la France, les “trois 
fleurs“ du label “villes et villages fleuries“, qui récompensent son travail d’innovation et de 
création.

Avec 330 hectares en espaces verts, La Roche-sur-Yon est incontestablement une ville verte. 

Les parcs et jardins
Vue du ciel, la ville apparaît comme une mosaïque de bruns, d’ocres et de verts. C’est qu’elle 
conserve de nombreux jardins, publics et privés. 

En effet, la ville de La Roche-sur-Yon a su se développer en conservant ses espaces verts au cœur 
de la ville : 

•  Le square Albert Ier : lieu de commémorations et de détente aménagé.

•  Le square François Mitterrand : jardin fleuri situé dans la perspective du théâtre.

•  Le square Bayard : espace vert de 10 900 m2 réamenagé en 2002, ce square est essentiellement 
une zone de jeux pour enfants, mais aussi un espace fleuri comportant également un bassin.
Conçu à son origine en 1811, suivant un modèle napoléonien, le Cours Bayard a été recomposé 
au début du XXe siècle (1930) suivant un modèle de composition de jardins à la française du XVIIe 
siècle où on retrouve désormais des allées et des parterres à la symétrie centrale, constituée 
par le bassin.

•  Le jardin de la mairie : jardin ouvert composé de grands arbres. 

•  Le jardin des Compagnons : situé dans la plus ancienne partie de la ville.

•  Le complexe sportif des Terres Noires : espace vert de 8 hectares consacré aux activités sportives.

•  Le Parc urbain des Oudairies : d’une surface de 9,5 hectares dont 4 hectares boisés, comportant 
un étang, le site était initialement agro-rural, aménagé autour du château des Oudairies et des 
anciennes écuries, en cours de réhabilitation.

•  Le Parc paysager Paul Arnaud : parc comportant un étang.
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Le Parc naturel urbain des Coux
Le futur Parc Naturel Urbain des Coux constituera pour la ville de La Roche-sur-Yon 
un “poumon vert“ de 62 ha organisé le long de la vallée de l’Yon.
Il s’agira de mettre en valeur des caractéristiques paysagères et environnementales initiales 
du site.
La mosaïque des milieux offre la possibilité de développer de nombreux usages, de la pro-
menade tranquille à la découverte du patrimoine culturel, dans le respect des principes et 
enjeux du développement durable.
A travers ce nouveau Parc, la vallée de l’Yon retrouvera son identité de “coulée verte“.
Situé aux portes du centre-ville, il constitue également un trait d’union entre les quartiers 
des Jaulnières, du Coteau, de la Vigne-aux-Roses, en continuité directe avec le haras.

Les étangs
Etang des Oudairies
Cet étang artificiel de 1,5 ha a été réalisé dans une dépression de terrain en 1975-1976. Il est ali-
menté par deux sources : l’une extérieure au plan d’eau, l’autre trouvant son origine au milieu de la 
réserve d’eau actuelle.
Sa destination initiale était de constituer une retenue d’eau brute afin d’assurer l’arrosage des cultures 
de l’ancien domaine dont ce plan d’eau dépendait. L’étang présente une superficie rivulaire aména-
geable de 9 900 m2. Il s’agit d’un étang artificiel bordé initialement de prairies humides. Aujourd’hui, 
une zone de 4 ha totalement minéralisée le ceinture (Centre des expositions).

Etang de la Courtaisière
Cet étang artificiel d’une superficie de 1,16 ha faisait partie il y a quelques années, avant l’urbani-
sation du secteur, d’un ensemble de deux petits plans d’eau successifs situés sur l’axe d’un talweg 
orienté selon une direction longitudinale nord-est – sud-ouest. Il se situe au centre du quartier de la 
Courtaisière, et de la zone universitaire.
Sur la rive intérieure, nous pouvons trouver quelques saules marsault, quelques jeunes gîts d’érables 
champêtres avec installation subaquatique et aquatique désorganisée.

Plan Local d’Urbanisme La Roche-sur-Yon ‹ DIAGNOSTIC p66

LE
S 

ES
PA

C
ES

 N
A

TU
RE

LS
 -

 L
ES

 E
SP

A
C

ES
 N

A
TU

RE
LS

 E
N

 M
IL

IE
U

 U
RB

A
IN

Carrière des Coux

Etang de la Courtaisière



Etang de la Brossardière
Légèrement en retrait des rives, il subsiste quelques grands chênes pédonculés qui, 
autrefois, appartenaient au maillage bocager du secteur.

Les cheminements
De nombreux sentiers balisés parcourent la ville en continuité du Pays Yonnais, avec par 
exemple la découverte de la ville au travers du circuit Napoléon et du sentier intra-urbain 
longeant le boulevard de Rivoli.

La végétation
Les arbres remarquables

Des arbres remarquables ont été localisés et identifiés en fonction de critères de sélec-
tion : volume, âge, espèce, port, emplacement. Ils sont pour la majorité d’entre eux 
d’origine introduite, et plus particulièrement dans le milieu urbain, alors que sur l’espace 
rural ceux-ci sont constitués par des végétaux autochtones, que l’on retrouve principa-
lement dans les anciennes propriétés agro-rurales, ainsi que dans les haies et les espaces boisés.
Les arbres remarquables en milieu urbain sont principalement constitués de conifères tel que les 
Séquoias, les Cèdres, les Chamaecyparis, les Pins Pignons, Ifs et Araucarias et plus rarement des 
Ginko biloba. Quelques feuillus significatifs ont été préservés dans des parcs publics et privés 
(Chênes rouvre et pédonculé, Tilleuls, Châtaigniers, Magnolias etc.).

L’extension de la ville, ces 30 dernières années au détriment de l’espace rural, a permis d’intégrer 
un certain nombre de grands végétaux (principalement des feuillus) en provenance des haies qui 
n’ont pu être préservées lors des opérations d’urbanisme.

Les arbres remarquables sont répertoriés pour :

• leur signification historique ou culturelle (à l’exemple des pins pignon),
• des critères d’âge ou d’anatomie correspondant au port, au volume et à leur équilibre.
Et complétés par :
•  des remarques sur le genre et l’espèce ainsi que l’état sanitaire et la situation dans une entité 

paysagère.

La liste de ces arbres est annexée au règlement du PLU.

NB : une plaquette présentant quelques arbres communs ou remarquables de la commune de 
La Roche-sur-Yon a été réalisée par l’association du Patrimoine Yonnais.
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Les arbres d’alignement

Les plantations d’alignement représentent près de 9 000 arbres répartis sur un linéaire cumulé 
de 63 km environ. 
Il y a l’alignement historique de la ville constitué par le Pentagone, avec 2 essences principales, 
tilleuls et platanes, et la deuxième ceinture de la ville, des années 60-70, qui a fait l’objet sur une 
grande partie du linéaire d’un accompagnement végétal ligneux : elle est constituée principale-
ment de peupliers, d’érables, de platanes, de chênes, de marronniers et de noyers.

Les jardins familiaux
Ils font partie des éléments constitutifs du paysage de la ville.
L’Association des Jardins Familiaux du Pays Yonnais dispose de 242 parcelles réparties 
sur quatre cités : Moulin Neuf, Angelmière, La Vigne-aux-Roses et La Simbrandière.

Le cimetière paysager de La Péronnière
Ce cimetière, le 4e de la commune, en cours de réalisation, a été conçu de façon à proposer un 
cadre paysager attractif. Ce site sera à la fois respectueux de l’usage qui correspond à sa vocation 
première et constituera un espace ouvert à la fréquentation des promeneurs.

L’espace naturel, au même titre que le secteur rural, participe à la mise en valeur du cadre de 
vie des Yonnais. A la fois riches et diversifiées, les mesures de protection et de valorisation sont 
différentes selon les secteurs. Ainsi, les fonds de vallées bénéficieront d’une réglementation 
volontariste leur assurant la pérennité de leurs caractéristiques et feront l’objet d’aménagements 
doux permettant aux Yonnais d’apprécier toutes leurs richesses.

La trame bocagère, les bois et forêts ainsi que les cheminements en milieu rural présentant un 
intérêt écologique, paysager mais également ludique sont identifiés sur le plan de zonage.
En zone urbaine, les projets de Parc Naturel des Coux et du cimetière paysager de la Péronnière 
participeront à l’animation urbaine et assureront les liaisons avec le monde rural.
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Les activités économiques
Une régression de l’industrie, une tertiarisation de l’économie

La Roche-sur-Yon est une commune dans un département à forte tradition industrielle :  
l’industrie en Vendée représente 12% du tissu économique avec 1 968 établissements et  
58 000 emplois (données CCI).
Durant la période 1998-2003, qui a été favorable à l’emploi, les effectifs des salariés dans l’industrie ont 
augmenté de 25%, mais seulement de 8% sur l’arrondissement de La Roche-sur-Yon.

Au plan des créations d’entreprises, 8% de celles-ci relevaient de l’industrie, 31% se faisant dans 
le commerce et 24% dans les services aux entreprises.

La structure et l’évolution de l’emploi privé est la suivante (données UNEDIC) : 

Entre 1994 et 2003, le nombre d’emplois dans le secteur privé a augmenté de 23%. Parmi 
eux, les seuls emplois métropolitains supérieurs se sont accrus de 45%.

Les emplois tertiaires ont pris largement le dessus sur les emplois industriels, qu’il s’agisse du 
tertiaire supérieur* ou de l’ensemble que constituent les emplois métropolitains supérieurs, 
que l’on raisonne en valeur absolue ou en taux de croissance sur la décennie.

En conséquence, la ville depuis dix ans renforce ses fonctions de place centrale au sein 
d’un bassin encore fortement industrialisé, avec la montée du tertiaire supérieur et des 
services aux entreprises (273 entreprises y compris l’intérim, 318 entreprises en 2006). 

Plus largement, elle développe ses fonctions métropolitaines supérieures, qui entre 
2000 et 2003 ont vu l’emploi correspondant augmenter de 26% (+1,594), alors que dans 
le même temps l’emploi industriel diminuait de 23%. Avec une augmentation d’un millier 
de postes hors intérim pour l’emploi métropolitain supérieur au cours de la décennie, la 
ville renforce son statut de capitale vendéenne.

De leur côté, les entreprises de l’économie résidentielle, c’est-à-dire celles dont l’essen-
tiel des clients sont locaux ou du bassin, représentent presque 60% de l’emploi total. 
La part des activités commerciales dans l’économie résidentielle représente 35% des 
emplois de celle-ci.

Ce processus de tertiarisation de l’économie s’est régulièrement renforcé durant la décennie étu-
diée, quelles qu’aient été les situations conjoncturelles.

Les fonctions métropolitaines supérieures sont ainsi définies par l’INSEE :
•  services aux entreprises : cadres, professions intellectuelles supérieures, entreprises travaillant 

dans les services aux entreprises,
• recherche et enseignement supérieur,
•  dans le secteur industriel : les fonctions de gestion, la fonction commerciale, la fonction informatique,
• commerce : commerce de gros,
• banque-assurance, 
•  art : artisans d’art, professions liées à la création artistique dans le domaine culturel, métiers 

exerçant dans des activités cinématographiques et vidéo, etc.
•  transports : activités liées aux transports, services auxiliaires de transports et routages, logistique…
•  télécommunication, activités de poste et télécommunications, acheminement express des colis 

et courriers…
•  information : cadres, journalistes et artistes de la presse écrite, de l’édition, de la radio, de la 

télévision, sociétés de production, agences de presse, journaux…

* Tertiaire supérieur :  
voir glossaire
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On peut également apprécier les dynamiques en cours en les comparant à la situation dans des 
villes d’importance à peu près équivalente ; à partir de bases de données statistiques identiques 
(emploi 2003 et estimation 2006, données UNEDIC), nous avons comparé en grandes masses la 
structure de l’emploi de La Roche-sur-Yon avec celle de Laval et Cholet.

La Roche-sur-Yon est moins industrielle et plus commerçante que les deux autres com-
munes, mais on retiendra surtout que le poids relatif des services y est sensiblement plus 
fort. 

L’économie de La Roche-sur-Yon est donc sensiblement plus tertiarisée que celle des 
deux communes de la comparaison ; l’analyse détaillée comparative des services fait 
ressortir de surreprésentation des services aux entreprises (40% pour La Roche-sur-Yon 
et Laval et 48% pour Cholet).
Pour être complet, à l’emploi privé il faut ajouter l’emploi public estimé à 13 300 postes 
(RP 99) ce qui fait un total de l’ordre de 37 000 emplois sur la commune. Une grande 
proportion de la population active réside dans la commune.

Les réflexions récentes et les options prises dans les  
documents de planification

Le “livre blanc du développement économique local“

Publié par ORYON en 2008, il met l’accent sur ce qu’il nomme une mutation structurelle 
et spatiale de l’économie (à notre sens, cette mutation relève d’une évolution soutenue sur la 
décennie, plutôt que d’un processus de rupture). 

Une tertiarisation de l’économie

Il souligne que cette tertiarisation de l’économie se traduit par la progression des emplois privés 
de services : augmentation de 37% sur les 6 dernières années (+ 20% en Vendée). Contrairement 
au secteur industriel, les entreprises de services concentrent leur développement en milieu 
urbain, essentiellement au Nord de la ville du fait de l’émergence d’une offre privée de bureaux 
neufs (14 000 m2 de bureaux réalisés entre 2004 et 2007).
Néanmoins, La Roche-sur-Yon se démarque de nombreuses villes par l’absence d’entreprises de 
services rayonnant sur des marchés nationaux et internationaux, et sur la quasi absence de ser-
vices régionaux de grands groupes nationaux.

Vers un rayonnement commercial départemental

Le “livre blanc“ note également une tripolarisation en cours de l’appareil commercial yonnais qui 
viendra renforcer un rayonnement commercial départemental par le développement d’une offre 
diversifiée et de qualité. Ces 3 pôles au rayonnement départemental sont le centre-ville (secteurs 
Clémenceau et des Halles, soit 542 commerces), la zone périphérique nord (Flâneries et zone Bell, 
soit 90 000 m2 de surface de vente) et le pôle commercial sud en cours de création (40 000 m2).
Toutefois, ce rayonnement commercial départemental pourrait être remis en cause face à la multipli-
cation des pôles de proximité dans le bassin de vie et au développement de l’e-commerce.
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La Roche-sur-Yon Laval Cholet

2003 Estimation 
2006 2003 Estimation 

2006 2003 Estimation 
2006

Industrie 17% 13,7% 26,8% 22,54% 36,4% 32,22%

Construction 6,3% 7,47% 7,4% 7,62% 4% 5,35%

Commerce 20,6% 20,2% 17,8% 16% 17,4% 18,05%

Autres services 56,1% 58,63% 48,1% 53,84% 42,2% 44,38%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sous total commerces 
et autres services

76,7% 78,82% 65,9% 69,84% 59,6% 62,43%



Quant à l’appareil commercial de centre-ville, dominé par l’équipement de la personne et depuis 
la dernière décennie également par les commerces de services, et malgré une complémentarité 
avec les zones commerciales périphériques plus orientées vers l’équipement de la maison, il reste 
néanmoins en concurrence avec celles-ci. C’est pourquoi, le commerce de centre-ville doit tendre 
à la diversification et au renforcement face au développement commercial périphérique et à 
l’essor des activités commerciales de services. Cette spécialisation n’est pas souhaitable, celle-ci 
étant facteur d’inertie et de perte de vitalité.
Enfin, le “livre blanc“ souligne une migration des entreprises du secteur de Négoce de gros de La 
Roche-sur-Yon vers la couronne yonnaise nord qui devrait ralentir du fait de la nouvelle attracti-
vité de la zone sud.

Une désindustrialisation confirmée

Le “livre blanc“ note une désindustrialisation confirmée de la ville (- 25% des emplois industriels 
depuis 2000) mais l’émergence de pôles industriels d’excellence dans la couronne yonnaise.
En effet, l’attractivité de la couronne yonnaise se renforce par le développement de projets 
industriels au détriment de La Roche-sur-Yon (proximité des infrastructures et services offerts 
par La Roche-sur-Yon, fiscalité plus attractive, disponibilités foncières plus importantes et moins 
onéreuses).

Une croissance du secteur du BTP

Depuis 2000, le secteur du BTP a connu une croissance exceptionnelle à La Roche-sur-Yon (+ 40% 
d’emplois). La relocalisation de certaines entreprises du secteur du sud de la Vendée montre la 
nouvelle attractivité de la ville.
Toutefois, la baisse du nombre de logements autorisés, tant au niveau local que national, laisse à 
penser que le secteur du BTP pourrait connaître un fort ralentissement.

L’axe II du Projet Urbain 2004-2015 intitulé “pour construire la métropole de demain“

Il met l’accent sur plusieurs points stratégiques liés au développement économique, qu’il nous 
semble important de relever :

Un ancrage régional est à renforcer ainsi que le développement des fonctions métropolitaines 
en lien avec le rôle de capitale du département. A ce titre, la ville ambitionne de devenir un pôle 
métropolitain en renforçant ses équipements tels que l’Hôpital, l’Université, ou encore la scène 
nationale du Grand R. L’accent est mis sur le confortement de l’enseignement supérieur qui se 
spécialise dans des disciplines scientifiques et technologiques, et dont la mise en commun des 
moyens devrait accélérer la création du pôle universitaire yonnais. Dans le même sens, la création 
d’une plate-forme technologique doit permettre de valoriser l’enseignement et la recherche dans 
des domaines industriels déjà présents sur la commune.

Le Projet Urbain prend l’option d’appuyer dorénavant le développement économique sur l’Uni-
versité, avec la création d’un parc d’activités à dominante scientifique (La Malboire) doté de 
fonctions technopolitaines* et des équipements correspondants (pépinière d’entreprises…).

Il prend également l’option d’orienter l’économie vers les emplois métropolitains et le tertiaire 
supérieur.

L’anticipation de nouvelles infrastructures avec La Malboire et ParcEco 85 à l’Est et Belle-Place II 
au Sud, ainsi que la création du pôle commercial Roche Sud, doivent permettre de répondre aux 
besoins de terrains aménagés pour les activités des 10 prochaines années et au-delà. Ces projets 
représentent actuellement 200 hectares.

Le Projet Urbain prévoit l’amélioration de l’accessibilité de la ville, grâce au contournement sud 
et à la venue du TGV (échéance 2008).

* Fonctions technopolitaines : 
Fonctions présentes dans 
les zones industrielles 
constituées de sites 
technologiques, le plus 
souvent implantées dans un 
espace urbain. Elles reposent 
sur un principe d’interaction 
entre Enseignement supérieur, 
Recherche et Entreprises
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Enfin, il s’oriente vers la hiérarchisation de la structure commerciale, en distinguant le centre-
ville spécialisé dans les commerces d’équipement de la personne et de ceux de bouche, de la 
route de Nantes qui rayonne sur une partie de la Vendée (ainsi que la zone commerciale en cours 
de réalisation de la Roche Sud).

Les orientations pour le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU. 

Afin d’adapter la ville existante, les orientations pour le PADD du PLU mettent l’accent sur le 
centre-ville, qui doit soutenir la fonction commerciale : l’instauration d’une complémentarité 
entre les commerces de ce dernier et les activités de services doit promouvoir l’attractivité du 
Pentagone.

Les opérations de rénovation urbaine (ORU*) projetées sur les quartiers existants (quartiers Nord 
de la ville : Pyramides, Sully, Forges) permettront d’y renouveler les activités. Ceci contribue à 
l’ouverture et à la mixité tant des populations que des activités.

Pour renforcer le statut de capitale vendéenne, il est convenu de s’engager dans un 
développement métropolitain, avec la réalisation d’un pôle d’excellence, la hiérarchi-
sation de l’appareil commercial ainsi que le renforcement et l’accueil d’entreprises de 
technologie.

Pour ce qui concerne les activités économiques, on retient de ces deux documents un 
ensemble de convergences sur les analyses et les objectifs qui portent sur la volonté d’un 
développement métropolitain. Cela implique la montée de fonctions métropolitaines 
supérieures** (essentiellement des services du tertiaire supérieur***) et des activités 
de hautes technologies, le tout avec une qualité urbaine améliorée.

La prise en compte du tourisme dans les documents de planification

Le thème du tourisme, lié aux projets de loisirs, s’appuie sur les éléments identitaires 
de la ville tels que : le patrimoine napoléonien, la culture équestre locale, ou le lac de 
Moulin Papon.

Les faits : ce que l’on constate

Une politique économique qui n’est pas clairement exprimée, mais dont la pratique traduit des 
orientations opérationnelles récurrentes :

 •  Le renforcement du tissu industriel en recherchant des entreprises qui soient conformes à 
la structure économique du bassin. Ceci a conduit à la mise en place d’un dispositif (anti-
cipation, étude, action, gestion) pour faciliter leur implantation et leur développement. 
Pour accompagner ce dispositif un important programme de zones d’activités est prévu 
durant la prochaine décennie : Acti’Roche Sud, Parc Eco 85, Les Petites Bazinières, La 
Malboire, les extensions de Belle Place, L’Horbetoux.

 •  Des projets orientés vers l’accompagnement de la création et du développement des 
entreprises, l’ouverture à l’innovation dans certains secteurs avec la préfiguration 
d’un pôle d’excellence scientifique, le développement de la notoriété, etc.

 •  Le renforcement de l’appareil commercial, afin de limiter sérieusement l’évasion com-
merciale et de capter une clientèle à l’échelle départementale.
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* ORU : Voir Glossaire

** Fonctions métropolitaines 
supérieures : Fonctions  
tertiaires regroupant le 
tertiaire supérieur et les  
professions propres à la vie 
urbaine contemporaine

*** Fonctions tertiaires 
supérieures : sous-ensemble 
des fonctions métropolitaines 
supérieures, regroupant les 
activités de commerce et de 
service mobilisant des  
professions intellectuelles



Ces orientations, qui sont logiques au regard du “profil économique“ du bassin et de la représen-
tation que les acteurs locaux ont de l’économie de leur ville, ont pour conséquences :

 •  Une importante consommation foncière à la périphérie urbaine, par 
grandes “plaques“, en cours et prévue, tant pour l’implantation d’activités que de 
centres commerciaux

 •  …qui conduit à la création de fait de nouvelles centralités périphériques, commer-
ciales et plus récemment tertiaires (centre d’affaires) et de loisirs (restauration et 
multiplex) dont l’effet pervers est de contribuer à l’affaiblissement du centre-ville.

A notre sens, à la lumière de tout ce qui précède, il y a au moins l’apparence d’un décalage entre 
ces pratiques et une réalité qui a pris le tournant de la métropolisation, et dont on a vu 
qu’elle est un élément essentiel de l’axe II du Projet Urbain.
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Emploi et insertion
Les inactifs et les employés sont les plus nombreux

Les catégories socio-professionnelles des résidents de plus de 15 ans les plus représentées sont 
les personnes sans activité professionnelle, les retraités, puis les employés (entre 10 000 et 7 500 
chacun). Ouvriers et professions intermédiaires sont des catégories à peu près égales en nombre 
(plus de 5 000 chacun). Viennent ensuite les cadres et professions intellectuelles supérieures (près 
de 3 000) et enfin les artisans et commerçants (1 000), les agriculteurs ne représentant plus que 
quelques unités.
Les personnes sans activité professionnelle sont pour les deux tiers âgées de 15 à 29 ans et pour 
un quart âgé de plus de 50 ans (surtout des femmes dans ce cas).
Les évolutions positives en pourcentage entre 1990 et 1999 concernent les cadres et professions 
intellectuelles supérieures (essentiellement femmes), les autres sans activité professionnelle 
(surtout hommes), les retraités, professions intermédiaires (deux sexes).
Les évolutions négatives concernent les agriculteurs (surtout hommes), les artisans, commer-
çants et chefs d’entreprise (surtout hommes), et les ouvriers (surtout femmes).

Ainsi, la population active résidant dans la commune ayant un emploi en 1999 (RGP*) est de 20 
132 personnes. Les salariés sont au nombre de 18 546 (en augmentation) et les non salariés sont 
1 586 (diminution dûe à la disparition des aides familiales). Cette population active ayant un 
emploi a augmenté de 2,3% depuis 1990.

Le chômage et la précarité concentrés dans les 
quartiers de logement social

Les chômeurs étaient au nombre de 2 635 au recensement de la 
population de 1999, dont plus de la moitié étaient dans cette 
situation depuis plus d’un an. En 2003, ils représentent 8% de la 
population active. Les chiffres du chômage, rapportés à l’IRIS**, 
montrent une concentration de la précarité dans les quartiers 
comportant le parc social. Par ordre décroissant, elle est marquée 
dans les quartiers Pyramides-Jean Yole, Liberté, Vigne aux Roses, 
Forges-Branly. 13% des ménages yonnais sont bénéficiaires de 
minima sociaux.
Pour un tiers d’entre eux, les chercheurs d’emploi yonnais n’ont 
pas de qualification, et près de 60% ont un niveau de formation 
inférieur au baccalauréat.
En février 2008, le taux de chômage est de 5,8% à La Roche-sur-Yon, 
6,6% au niveau régional et 8% au niveau national (source ANPE)

Le niveau de revenu des résidents yonnais

La moitié des ménages yonnais avait en 2004 un salaire mensuel net inférieur à 1 880. Les femmes 
perçoivent un salaire inférieur de 20% à la moyenne.

Des emplois majoritairement occupés par des non - Yonnais

Les chiffres UNEDIC de l’activité du secteur privé dans la ville en 2000 comptent 22 341 emplois 
pour 1 880 entreprises, en 2003, il y en a 23 648 pour 1 927 entreprises. En 2006, on estime 24 
323 emplois pour 1 935 entreprises. A l’emploi privé, s’ajoute l’emploi public estimé à 13 300 
postes (RP 99).
Un peu moins de la moitié (46% au RP 99) des emplois yonnais sont occupés par des résidents 
yonnais.

* RGP : Recensement 
Général de la Population

** IRIS : découpage infra 
communal regroupant de 
1 800 à 5 000 habitants 
et défini par l’INSEE
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comparé à la population des 15 ans et + 



Et des Yonnais travaillant surtout dans leur ville de résidence

80% des Yonnais travaillent sur le territoire communal. Sur les 20 132 personnes actives ayant 
un emploi et résidant dans la commune en 1999, 16 318 y travaillent tandis que 3 814 travaillent 
dans une autre commune, dont 1 817 dans la même zone d’emploi.

L’évolution de l’emploi

Les catégories d’emplois offerts les plus représentées en 2005 
Les secteurs où les entreprises sont les plus nombreuses (source UNEDIC) sont le commerce de 
détail (267 établissements) et les services aux entreprises (319 établissements). Ce sont aussi 
ceux qui ont augmenté en nombre entre 1994 et 2005 de la manière la plus nette. Le chapitre pré-
cédent fournit page 03 des informations complémentaires sur l’économie tertiaire et les emplois 
métropolitains supérieurs qu’elle génère.

Les secteurs fournissant le plus d’emplois en 2005 

Les secteurs dont le nombre d’établissements a le plus augmenté fournissent aussi le plus d’em-
plois et font croître les emplois de manière significative. Parmi ceux qui fournissent peu d’emplois 
(moins de 500) mais augmentent cependant légèrement leurs effectifs, se trouvent entre autres 
les assurances, les activités immobilières et les services personnels.
L’importance prise par les services fournis aux entreprises est liée à la création d’agences d’inté-
rim et de services généralement soit très qualifiés soit très peu qualifiés. 
Sur les 4 697 emplois de ce secteur en 2003, la moitié correspond à du travail temporaire, le reste 
se répartit entre des emplois peu qualifiés (emplois de nettoyage) ou au contraire très qualifiés 
(emplois administratifs et comptables ; ingénieries diverses).

Evolution de la structure de la population active
Les employés, professions intermédiaires et les ouvriers dominent les catégories socio-profes-
sionnelles puisque réunis, ils représentent en 1999 plus de 80% des actifs yonnais. Durant la pré-
cédente période intercensitaire, la part des cadres supérieurs et des professions intermédiaires 
progresse fortement (respectivement +20,7% et +10,7%) tandis que celle des autres catégories 
socio-professionnelles régresse (particulièrement pour les agriculteurs qui perdent 42%). On 
retrouve chiffres et analyses détaillés dans la partie Population.
L’Atlas communal* livre ces informations par IRIS** et permet de réaliser des analyses à l’échelle 
des quartiers de la ville. On notera que les 4 secteurs les plus représentés en ouvriers et employés 
(actifs) de la ville sont La Garenne, Pyramides-Jean Yole, La Vigne aux Roses et La Généraudière.

* La Roche-sur-Yon : 
un territoire, une ville, des 
données sociales
SPOT, édition 2004

** IRIS : découpage infra 
communal regroupant 
de 1 800 à 5 000 habitants et 
défini par l’INSEE
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Secteur Nombre d’emplois par tranche

+ de 4 500 2 500 - 3 000 1 500 - 2 000 1 000 - 1 500 500 - 1 000 - de 500

Secteurs en 
augmentation

• Services aux 
entreprises 
(augmentation 
de 2 600 emplois 
env.)

• Commerce de 
détail et réparation 
d’articles 
domestiques 
(augmentation 
de 900 environ)

• Santé et action 
sociale (aug. de 
400 emplois env.)
• Construction 
(aug. de 470 
emplois env.)

• Commerce de 
gros (aug. de 250 
emplois env.)
- Hôtels, 
restaurants 
(aug. de 680 
emplois env.)

• Activités 
associatives 
(aug. de 270 
emplois env.)
• Commerce et 
réparations 
automobiles 
(aug. de 120 
emplois env.)
- Intermédiaires 
financiers (aug. de 
40 emplois env.)

Secteurs en 
diminution

• Fabrication 
de machines et 
d’équipements 
(baisse de 770 
emplois env.)

• Industrie
du caoutchouc 
(- 40 emplois)

• Industries
alimentaires 
( - 130 emplois)

Secteurs 
stables

• Administration 
publique
• Education



Les 5 secteurs les plus représentés en retraités sont Les Robretières, Liberté, La ZI Sud, La Gare 
et Forges-Branly.
L’équilibre catégoriel est en faveur des ouvriers-employés à Pyramides-Jean Yole, La Garenne, 
Forges-Branly, Généraudière, La Vigne aux Roses, ZI Nord et Sud, Les Robretières et St-André 
d’Ornay. Il l’est en faveur des cadres-professions intermédiaires à Oudairies-Malboire, Gare Sacré 
Cœur, sur l’ensemble du Pentagone, au Moulin Rouge, au Bourg-sous-La-Roche, aux Jaulnières, 
à La Courtaisière, et à La Gare.

Les besoins en main d’œuvre en 2007 
Les entreprises font état de 4 367 projets de recrutement qui trouvent à se satisfaire ou non 
(source UNIstatis). Les besoins sont surtout situés dans le secteur de l’hôtellerie, de l’entretien, 
des ouvriers non qualifiés de l’agroalimentaire, des sports et loisirs, de la maçonnerie 
qualifiée, des représentants VRP, des cuisiniers et conducteurs routiers. Les emplois 
saisonniers représentent la majeure partie des demandes de cuisiniers et d’animateurs 
sports et loisirs, et un tiers des secteurs de l’hôtellerie, l’entretien, des ouvriers non qua-
lifiés des industries agroalimentaires. Le secteur du bâtiment a d’importantes difficultés 
à recruter. D’autres secteurs moins offrants ont également des difficultés de recrutement 
: mécaniciens automobiles, conducteurs de véhicules (taxis, ambulances, etc.), journa-
listes, assurances.
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Enjeux et besoins
Activités économiques

Des enjeux propres à l’économie en mutation

L’enjeu de la nouvelle période qu’inaugure le PADD est de passer d’un système de représentation 
de l’économie basé sur un modèle de type production industrielle et grande distribution, à un 
modèle plus métropolitain qui, sans mettre en cause les rôles et importance de l’industrie et de la 
distribution, renforce la tendance de développement du tertiaire supérieur et plus largement des 
fonctions métropolitaines.

Cette option est claire dans l’expression du Projet Urbain, mais les conséquences opérationnelles 
qu’elle implique nous paraissent imprécises.

Les enjeux sont d’abord de consolider l’existant : l’appareil commercial basé en grande partie 
sur la grande distribution fait la preuve de son efficacité, l’industrie doit bénéficier à terme du 
renforcement de l’enseignement supérieur et des dispositifs scientifiques et technologiques en 
cours de développement. Des ressources foncières adaptées sont nécessaires et prévues, en se 
posant toutefois la question de leur dimensionnement et de la chronologie de leur mise en place.

•  Le processus de métropolisation de la ville interroge tous les champs du développement urbain. 
Pour ce qui concerne le seul volet économique, rappelons qu’au cours de la décennie précé-
dente les seuls emplois métropolitains (hors l’intérim) ont augmenté d’un millier de postes. 
Ils correspondent approximativement à 25 000 m2 de bureaux* qui expliquent l’arrivée de 
promoteurs, dont on peut regretter l’implantation dans les pôles de centralité périphérique du 
Nord ou à l’extérieur de la commune.

•  Si on raisonne en projections tendancielles simples** (qui devraient correspondre à une hypo-
thèse basse), d’ici à 2015 une superficie identique de bureaux sera à mettre à la disposition des 
entreprises métropolitaines ; l’essentiel d’entre elles sous-tend des professions intellectuelles 
friandes d’un environnement urbain avec ses commerces de centre-ville : bars, restaurants 
diversifiés, agences de voyages, locations de voitures, habillement, etc.

Il y a plusieurs alternatives pour la réalisation de ces bureaux : 

•  Ils sont concentrés dans un parc d’activités tertiaires “rationnel“, mais avec peu d’efficacité sur 
la redynamisation urbaine du centre-ville

•  Ils sont inscrits dans le tissu urbain du centre-ville dont ils sont le principal vecteur de la redy-
namisation, mais avec des contraintes foncières, voire d’accessibilité

•  Ils s’inscrivent dans une formule raisonnée qui mixe, en les articulant, les deux solutions pour 
redynamiser le centre-ville.

A cet effet, les bâtiments que la sphère publique détient dans le Pentagone et qu’elle est suscep-
tible de libérer (collège Piobetta, quartier Gare…) ainsi que la requalification de l’îlot de La Poste 
en centre-ville, devraient jouer un rôle “déclencheur“ de ce développement, ce qui ramènerait la 
dynamique municipale dans le centre-ville, et apporterait un rééquilibrage centre-périphérie qui 
nous semble au moins aussi important que le rééquilibrage Nord Sud.
La position des équipements existants comme base de ce développement, et les projets d’infras-
tructures (TGV, A87) induisent même une dynamique géographiquement plus précise : un axe 
Est-Ouest se dessine de part et d’autre du Pentagone, selon la direction de l’axe historique Les 
Herbiers - Les Sables. Cet axe se greffe sur les deux nouvelles entrées de ville : les échangeurs de 
l’A87.
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* Base 1 emploi pour 
25 m2 de SHON (Surface 
Hors Œuvre Nette) 
construite. Chiffre qui 
serait à affiner avec le 
ratio local

** projection d’une 
situation conservant à 
l’identique les conditions 
actuelles (contrairement 
aux scenarios qui intègrent 
des éléments complémen-
taires)



Des enjeux par rapport à l’espace rural et au milieu naturel 

La ville est marquée par ces éléments de ruralité qui contribuent positivement à son image. Dans 
une démarche de métropolisation, ils deviennent des éléments stratégiques sur plusieurs plans :
•  Ils sont des facteurs potentiels de qualité urbaine, et de modernité s’ils s’accompagnent de 

pratiques éco-environnementales proactives*.
•  Ils constituent un potentiel d’espaces de loisirs, de sports “doux“ (marche à pied, équitation, 

etc.), voire de culture, aptes à séduire des populations amenées par le développement métro-
politain

L’enjeu est de donner à ces espaces une véritable fonction dans le processus de développement 
et non de les traiter comme des délaissés de l’urbanisation. La maîtrise du mode d’articulation 
des nouveaux sites d’activités avec les espaces naturels qui les jouxtent sera particulièrement 
déterminante (ruptures étanches ou continuités)

Des enjeux par rapport au cadre de vie : 

La qualité urbaine
La maîtrise du cadre et de la qualité de vie est un facteur de réussite important du processus de 
métropolisation ; la ville doit être lisible, organisée, autour d’un centre vivant et moderne. L’offre 
de logements doit non seulement répondre à la demande locale, mais aussi à celle des nouvelles 
familles attirées par le développement du tertiaire supérieur.

Les déplacements
Le développement des pôles périphériques fait qu’aujourd’hui on travaille, consomme, se distrait 
et se loge sans devoir entrer dans le centre de la ville. Si l’enjeu est bien de reconquérir ce centre 
pour recréer de la qualité urbaine et attirer des habitants et des activités, les modes et conditions 
de circulations doivent être pensés en conséquence. Outre la voiture, un réseau performant de 
transport en commun et des liaisons douces destinées aux pratiques quotidiennes comme de 
villégiature sont indispensables.

Il s’agit de passer d’un cadre de vie avec une économie de centre-ville diluée par la présence de 
pôles périphériques forts et structurés et de pôles informels le long de certaines pénétrantes 
(comme la route de La Rochelle) à un modèle plus dense et structuré. Les nouvelles fonctions 
économiques à développer deviendraient des facteurs d’organisation de l’espace, en même temps 
que de spécification et d’amélioration du cadre de vie. Le long d’un axe Est-Ouest, le Pentagone, 
centre de commerces et de loisirs, la Gare SNCF, nouveau “quartier des affaires“, et le quartier 
universitaire / La Malboire, lieu de l’innovation, sont susceptibles de créer un cadre de vie de type 
métropolitain supérieur.

Emploi et insertion

La mise en lien du développement économique et de l’insertion

Le premier enjeu consiste en un lien étroit entre développement économique et insertion. Celui-
ci peut se concrétiser lors du développement de la réflexion urbaine sur l’organisation des zones 
d’activités elles-mêmes et leur environnement, ainsi que lors de la réaffectation de locaux.
Elle peut aussi se concrétiser par un encouragement donné à des activités de petite taille pour 
qu’elles s’implantent et participent à l’animation des quartiers et du centre. Ces activités deman-
dent un soutien et même éventuellement un portage. Le site de l’ANRU et notamment le quartier 
des Pyramides pourraient ainsi recevoir une offre de locaux d’activités**. On peut citer le centre 
commercial de la Garenne, le secteur Sully ou encore des espaces de reconquête et de renouvel-
lement urbain tel que le site de la barre Branly comme potentiel de mixité fonctionnelle ciblée.
Des conventions avec les aménageurs et les entreprises de travaux publics peuvent être passées 
pour l’embauche de personnel local lors d’opérations d’envergure.
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** Voir chapitres 
Caractéristiques Foncières 
et Statuts et Typologies 
dans la partie Espace 
Urbain



Des aménagements spécifiques et la prise en compte des déplacements

Une réflexion en matière d’aménagement des espaces et équipements publics peut être envisagée 
pour des activités économiques ponctuelles.
La question des déplacements domicile – travail et domicile – lieu de formation, celle de la loca-
lisation des lieux de formation, sont à poser en rapport avec les moyens de transport possibles.

Pour accompagner la dynamique économique tout en offrant une qualité urbaine, en limitant les 
déplacements et l’impact sur le milieu rural, le développement de l’offre de terrains à vocation 
économique doit être réalisé de manière équilibrée sur le territoire. Les zones déjà inscrites au 
document d’urbanisme, en cours de réalisation et à l’étude, telles que l’Horbetoux, Les Petites 
Bazinières, Roche sud, Belle Place 2, ParcEco 85, La Malboire et La Boutinière, seront complétées 
par 2 extensions, l’une route d’Aizenay et l’autre route de Dompierre-sur-Yon.

Concernant le centre-ville et les centres bourgs et quartiers, afin de renforcer l’offre commer-
ciale, à l’instar du pôle commercial de la Garenne, la politique engagée favorisera la création de 
nouveaux commerces en hypercentre et permettra l’émergence d’un “centre d’affaires“ dans le 
quartier de la gare.

Enfin, pour que la ville rayonne au-delà de ses murs, la politique de déplacement sera plus volon-
tariste à l’échelle intercommunale et régionale. Des pôles d’échanges multimodaux sont prévus 
au centre, à l’ouest et au Sud de la ville.
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Équipements et services
L’ensemble des équipements et services, quel que soit leur rayonnement supra communal, fait 
partie du cadre de vie des Yonnais. En effet, ils organisent des polarités, une animation urbaine, 
tout en rendant des services de proximité autant qu’à une zone plus large.

Dans cette optique, les équipements à vocation métropolitaine seront d’abord observés. 
Structurants, ils organisent des polarités qui seront traitées au même niveau.
Sont abordées ensuite les polarités secondaires, constituées par un regroupement de 
fonctions dans quelques grands quartiers.
Enfin seront évoquées l’évolution et l’adaptation de l’offre aux futures demandes en 
matière d’équipement des quartiers d’habitat. 

Le choix de traiter la question à partir du rayonnement attendu est lié aux orientations 
du Projet Urbain. Cependant, trois niveaux sont à considérer :
•  L’attractivité de l’équipement de service, elle-même, considérée en fonction de la zone 

de recrutement du public reçu ou attendu, de la quantité de public accueilli, mais aussi 
de la représentation donnée par l’équipement.

•  Les effets du regroupement des équipements de service : complémentarité attractive 
(polarité) ou concurrence.

•  La nature de l’équipement de service pouvant être public ou privé et occupant des fonc-
tions très variées (administration, enseignement et formation, loisirs, services dédiés à 
la petite enfance ou aux personnes âgées, hébergements divers, sports, culture et ani-
mation, emploi et insertion, santé, services sociaux, culte, poste, commerces, banques, 
chambres consulaires…).

Prendre en compte ces trois niveaux crée une complexité à mettre en rapport avec la position de 
l’équipement dans la ville (accès, liens) et dans le secteur directement environnant (service à la 
proximité cumulé avec service à une zone plus large).
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Équipements et services...
à vocation métropolitaine

Rayonnement, complémentarité et concurrence

Le positionnement des équipements à vocation métropolitaine, comme celui des équi-
pements en général, montre une répartition déséquilibrée entre le Nord et le Sud de la 
ville. En terme d’attractivité, une forte concurrence est notable entre le centre-ville et les 
Flâneries-Cinéville sur le plan de la chalandise comme sur celui des loisirs. Le centre-ville 
garde cependant des atouts en matière de proximité des gares ferroviaire et routière et 
comme localisation de nombreux équipements publics et d’administrations.

La participation des grands équipements culturels concourt à l’animation du centre-ville, 
mais des difficultés en termes de relocalisation apparaissent. Ainsi une question se pose 
sur l’accès effectif aux équipements culturels du centre à partir des quartiers d’habitat.
Les réflexions sur le quartier des Halles, le Fuzz’Yon et un futur espace jeunes sont diffi-
ciles à articuler.

Des relocalisations vont transformer les polarités. Des centres de formation (IUFM*, 
IFSI**), d’équipements comme la DDA***, la gendarmerie, se déplacent, entraînant des 
changements d’usage de ces secteurs.

Certains équipements d’importance majeure pour la ville, comme le complexe sportif des 
Terres Noires, mériteraient d’avoir leur accès facilité.

Les vallées et des sites de nature tels que Moulin Papon présentent des potentiels de 
valorisation.

Quatre exemples seront examinés afin de visiter les différents types d’attracteurs métro-
politains : le secteur Oudairies-Courtaisière-Malboire, le centre-ville Napoléonien, l’in-
sertion contre l’exclusion avec le centre Prévert, les espaces de nature.

* IUFM : Institut 
Universitaire de Formation 
des Maîtres

** IFSI : Institut de 
Formation en Soins 
Infirmiers

*** DDA : Direction 
Départementale de l’Agri-
culture
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Le secteur Oudairies-Courtaisière-Malboire est 
destiné à se développer sur la base d’une program-
mation qui reste à définir.
Ce secteur aurait plusieurs vocations : univer-
sitaire, recherche, accueil de manifestations 
diverses, habitat et activités. Ces projets néces-
sitent la création d’un environnement qualitatif, 
lequel ne doit pas participer à une nouvelle concur-
rence pour le centre-ville, mais plutôt un renfor-
cement réciproque. L’aménagement de ce secteur 
sera réalisé dans le cadre d’une Zone d’Aménage-
ment Concerté.

Le centre-ville Napoléonien
Un lien habitat, commerces, services publics et 
équipements culturels, serait à même de créer 
des formes de vie et de faciliter des complémen-
tarités. Celles-ci pourraient être soutenues par 
des aménagements, mais aussi des manifestations 
spécifiques.
L’interrogation sur le devenir de certains bâti-
ments fait partie de la problématique ainsi que la 
consolidation d’équipements. De plus, la difficulté 
à rendre “populaires“ certaines propositions doit 
être réfléchie en lien avec les équipements socio-
culturels et les associations. Il faut noter que le 
départ de certaines activités tertiaires vers les 
zones d’activités ne facilite pas la pérennisation 
des services privés et publics du centre.

L’insertion contre l’exclusion
L’Espace Prévert fait partie des équipements struc-
turants puisqu’il a pour objectif le lien entre social 
et économique. Son rayonnement est supra-com-
munal et son action transversale : il met en pré-
sence acteurs sociaux, organismes de formation, 
développement économique, bailleurs sociaux, 
logement social de fait et habitat spécifique. Les 
questions d’aménagement des zones d’activités, 
des transports, des services aux salariés et à l’en-
fance peuvent être renseignées par cet organisme.

L’aménagement des espaces de nature 
Ils donnent lieu à des réflexions en terme de 
tourisme, de loisirs familiaux, de pédagogie de 
la nature, d’amélioration de l’image urbaine ou 
du cadre de vie des quartiers adjacents, avec des 
idées d’aménagement diverses (ex : Moulin Papon 
avec l’école de voile, les Terres Noires). Ils peuvent 
être considérés à des échelles très différentes à 
conjuguer.

1 - Depuis le Pentagone, 
une vue sur le secteur des 
Oudairies

2 - La Place de la Vieille 
Horloge

3 - L’Esplanade J. Mazurelle, 
associant deux équipements 
structurants : 
la Médiathèque et le Manège

4 - Les activités nautiques 
du Moulin Papon
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Équipements et services...
de grands quartiers

Les différents centres historiques de La Roche-sur-Yon sont riches en équipements à vocation plus 
large (“grand quartier“).

Le centre-ville, riche en équipements structurants (le grand R scène nationale, le Théâtre, le 
Conservatoire de musique, de danse et de théâtre, le haras), comporte aussi des équipements à 
vocation moins large (médiathèque, musée). Il garde ainsi une physionomie de “quartier“. 

St-André d’Ornay est doté d’équipements de natures diverses (stade Henri Desgrange, Piscine 
patinoire, CHS, mairie annexe, maison de quartier), comme à une échelle moindre le Bourg-sous-
la-Roche (Parc Expo, CHD, Université, IFSI, mairie annexe, maison de quartier, salle des 
fêtes, stade). 

Par ailleurs, d’importantes opérations d’habitat en immeubles collectifs au Nord ont 
changé la physionomie de la ville et créé un grand quartier riche en équipements à 
vocation interquartiers ou communale : les Pyramides et la Garenne (stade Ladoumègue, 
salle omnisports, complexe sportif des Terres Noires, centre commercial de proximité de 
la Garenne, centre commercial les Flâneries, mairie annexe, etc.).

Quant au quartier Vallée Verte / Liberté, traversé par l’Yon du Nord au Sud, il ne béné-
ficie pas d’équipements structurants. C’est un quartier comportant des équipements de 
proximité, à savoir des services municipaux (mairie, maison de quartier, crèche, halte 
garderie), un centre commercial (boulangerie, tabac-presse, pharmacie, La Poste) et une 
école (Pont Boileau).

Ces centralités sont notamment marquées par la présence des services communaux à 
travers les mairies annexes et celle de médiathèques.

Un autre constat est que le centre-ville comme le quartier Pyramides-Garenne et le 
quartier Vallée Verte / Liberté ont un lien ou une proximité avec la vallée de l’Yon, 
St-André d’Ornay avec l’Ornay, Bourg-sous-la-Roche avec la Riallée.

Toutes les données montrent que ces quatre “centralités“, situées dans des secteurs jouant aussi 
ou avant tout un rôle d’habitat, sont concurrencées du point de vue de l’animation par le secteur 
des Flâneries. Ce pôle d’activités et d’emploi, s’il n’est pas mixte du point de vue fonctionnel, est 
néanmoins très équipé et attractif, risquant de dévitaliser les autres pôles. La question est donc, 
comme au niveau des équipements structurants, de conserver aux grands quartiers d’habitat leur 
rôle et donc leur vie.

Par ailleurs, les polarités de ces grands quartiers sont toutes relativement éloignées du Sud de la 
commune.

Toutefois, le Sud de la commune se dote d’équipements commerciaux à travers la ZAC Roche sud. 

Plan Local d’Urbanisme La Roche-sur-Yon ‹ DIAGNOSTIC p85

CA
D

RE
 D

E 
VI

E 
- É

Q
U

IP
EM

EN
TS

 E
T 

SE
RV

IC
ES

...
D

E 
G

RA
N

D
S 

Q
U

A
RT

IE
RS



Équipements et services...
l’adaptation de l’offre aux futures demandes

Plusieurs définitions de “quartier“

(IRIS, enveloppe de quartier, carte scolaire, maison de quartier, conseils consultatifs de quartier...)

Les différentes définitions de la notion de “quartier“ rendent difficile l’analyse, la comparaison des 
caractéristiques des sites et la décision de répartition et de localisation des équipements.

Pourtant la variation de la population des quartiers d’habitat accueillant de nouvelles populations 
est rapide et nécessite une actualisation régulière de données.

Des diversités de caractéristiques et de dynamismes des quartiers d’habitat se repèrent, 
même à l’intérieur du Pentagone 

Chaque secteur du centre joue un rôle au plan de l’habitat, avec des interrogations en 
matière d’attractivité, de services et de cadre de vie.

La question de la distance entre habitat, équipements et services

Une grande place est actuellement accordée à la circulation automobile dans le centre-
ville. De nombreuses réflexions sont portées sur ce sujet, qui fourniront leurs conclusions 
dans le futur Plan de Déplacement Urbain et l’étude de définition centre-ville.
Les transports en commun ont des circuits indirects et correspondant plutôt à la prise 
en charge des scolaires qu’à un transport des adultes, notamment entre le domicile et 
le travail*.
Des problèmes d’approvisionnement pour les familles sans véhicule sont notés (exemple 
de la Vigne aux Roses).

L’éloignement des lieux culturels (musée, cinémas…) par rapport à l’habitat résidentiel 
est remarqué.

L’Atlas réalisé par le SPOT***, les éléments fournis dans le document POS et dans le Projet 
Urbain, les données du recensement ainsi que le SIG**, sont des outils qui permettent de 
compléter les entretiens réalisés avec les différents services et élus.

* Voir chapitre Déplacements
dans cette partie

** SIG : Système d’Informa-
tion Géographique

Le site d’accueil du futur 
quartier de la Maronnière, 
qui se situe à proximité du 
quartier du Bourg-sous-La-
Roche, soulève des questions 
de nature des services et 
équipements à programmer 
et leur relations avec ceux 
existant

*** SPOT (Stratégie, pros-
pective et observation du 
territoire), service de la ville
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Représentation
Ce chapitre du thème “cadre de vie“ porte sur l’image de la ville. Au-delà des éléments 
concrets et matériels qui constituent une aire urbaine, le concept d’urbanité naît d’une 
représentation commune. Une image partagée repose sur plusieurs ingrédients qu’il 
s’agit de reconnaître, sur des atouts à identifier et valoriser, des stigmates à corriger. 
Ces ingrédients sont de plusieurs ordres : géographiques, physiques, historiques, sym-
boliques.
A travers l’ensemble des projets qui agissent sur ces ingrédients, qu’ils soient de l’initia-
tive de la collectivité ou d’acteurs privés, une réflexion sur la représentation est néces-
saire pour fédérer les habitants autour de “lieux communs“.

Le cadre de vie s’appréhende à différentes échelles, qu’il s’agit d’articuler :

•  L’échelle de la cité, qui est celle de la vie citoyenne, du sentiment d’appartenance à 
une même unité, de l’échange entre quartiers, en somme de la ville ;

•  L’échelle de la proximité, qui est celle du quartier avec son identité propre, le réseau 
de connaissance, la pratique quotidienne autour du lieu d’habitat ou de travail ;

•  L’échelle de la métropole en devenir, avec son rayonnement dans un territoire élargi.
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L’échelle de la cité

L’identité yonnaise repose principalement sur son noyau historique, le Pentagone. La trame ortho-
gonale, le dessin des boulevards, la Place Napoléon avec sa statue équestre, les équipements illus-
trent de façon très volontariste le pouvoir et la centralité. Cette image est très présente “en plan“, 
mais tend à se dissoudre dans la réalité. Le projet de requalification des axes et portes de ville 
(rebaptisées) indique une volonté de la rendre plus visible. La hiérarchie des voies, la densification 
et la dynamisation du centre (voir Projet Urbain) participent à la même idée : affirmer la troisième 
dimension du plan. Les “parcours napoléoniens“ et autres manifestations ont quant à eux, pour 
projet, de confronter les visiteurs, mais aussi les Yonnais, à ce bien commun. Les éléments de 
composition du Pentagone, les espaces publics et leurs articulations, sont décrits précisément dans 
l’étude ZPPAUP de 2002* et dans la charte architecturale.
La place Napoléon est bien sûr l’élément majeur de l’identité de la ville, mais aussi la source et 
l’image du problème d’animation du centre. La place réservée à l’automobile au centre ou au pied 
des bâtiments qui l’entourent empêche un vrai dialogue avec la place. Ses dimensions permettent 
les rassemblements mais constituent une rupture entre les deux secteurs d’animation : la rue 
Clémenceau et les Halles. La rupture est encore plus marquée la nuit, après que les actifs aient 
quitté le centre-ville.

Les autres éléments fondateurs sont les axes de circulation entre les grandes directions (les 
routes de La Tranche-sur-Mer, de Fontenay-le-Comte, de La Rochelle, des Sables d’Olonne, de 
Noirmoutier, de Cholet)*. Malgré des tracés très rectilignes, avec des prolongements dans le 
Pentagone et une convergence Place Napoléon, la lecture reste difficile. La déclivité y est pour 
beaucoup, mais l’hétérogénéité du bâti ou l’absence de traitement urbain (le long de la zone 
industrielle Nord et des Flâneries, ainsi qu’au Sud à Belle Place) dénaturent l’effet d’entrée de 
ville. Les rues Salengro et Poincaré à Saint-André d’Ornay ou Jacques Cartier vers la place du Point 
du Jour sont plus lisibles. 

L’inscription de la ville dans un territoire rural et bocager marque également l’identité yon-
naise**. La campagne ceint en effet l’ensemble de l’aire urbanisée. Cette relation entre les deux 
milieux se manifeste très concrètement par la présence des vallées, et particulièrement celle de 
l’Yon, qui constituent un paysage commun aux Yonnais. L’interpénétration entre ville et vallées 
se traduit de diverses façons : dans le côtoiement (vallée de l’Ornay à la Généraudière), l’usage 
(équipements de la vallée verte de l’Yon) ou la négation (au passage de l’Yon dans le Pentagone).

1 - La place Napoléon

2 - Les “parcours napoléo-
niens“ dans le Pentagone

3- Perspective rue du 
Maréchal Foch

4 - La vallée de l’Yon au sud

* Voir aussi le chapitre 
Morphologie Urbaine dans la 
partie Espace Urbain

** Voir partie Espace Rural
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L’échelle de proximité : les quartiers

L’urbanité récente et singulière de La Roche-sur-Yon s’est métissée au fil du temps avec l’identité 
rurale. L’assimilation des communes de Saint-André d’Ornay et du Bourg-sous-La Roche révèle 
cette identité à deux facettes, chère aux habitants. 

Si le travail réalisé par la Ville pour le bicentenaire en 2004 a confirmé le statut de ville-centre 
dans le département, il n’a effacé ni le caractère “bourgadin“ des quartiers historiques, ni l’iden-
tité des quartiers plus récents. La politique de proximité dans les quartiers, avec ses Maisons et 
enveloppes de quartier mais aussi ses équipements, ses écoles, ses élus référents, ses nombreuses 
associations et son animation, ont réussi à maintenir des lieux de vie et des repères communs, 
notamment matérialisés autour des polarités.
Si cet attachement est un véritable atout pour la qualité de vie, il peut cependant comporter le 
risque de replis ou de crispations face à l’évolution. Certains équipements ont par exemple des 
difficultés à se renouveler, alors que la population change de profil ou d’aspirations*. Le renou-
vellement important de la population (15 838 entrants et 13 846 sortants entre les deux derniers 
recensements) bouleverse les pratiques locales : les Yonnais sont plus mobiles, d’origines plus 
larges, et de cultures différentes. Les limites du cadre de vie quotidien sont alors remises en 
cause.

En campagne, les villages conservent leur caractère, bien que certaines urbanisations renvoient 
parfois à l’image du micro-lotissement et que les bâtiments agricoles récents se créent en dehors 
des voisinages. La limite communale est virtuelle sur le terrain. Ce sont donc les infrastructures 
routières qui, aujourd’hui comme demain, en réalisent la matérialisation.

L’échelle métropolitaine

La ville de La Roche-sur-Yon se situe à une 
échelle charnière en terme de population, 
dans le large segment des villes moyennes. Le 
chiffre de 50 000 habitants représente un cap 
significatif à partir duquel une ambition plus 
élargie peut s’engager.
Les infrastructures routières, autoroutières et 
ferroviaires réaliseront à terme la centralité 
indispensable au rayonnement de la ville dans 
le département, mais aussi sur ses axes histo-
riques Nord-Sud et Est-Ouest.

Les clochers de Saint André 
d’Ornay (1) et du Bourg sous 
La Roche (2)

3 - Le contournement 
nord depuis le rond-point 
Napoléon Vendée : une 
image de la ville depuis l’ex-
térieur
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Déplacements 

Avec une organisation spatiale concentrique favorable à la mobilité, et une répartition 
des activités socio-économiques dans la ville centre, la question des déplacements s’ap-
préhende à l’échelle du Pays Yonnais. Elle est marquée par l’importance de l’utilisation 
de la voiture particulière qui représente 80% des déplacements dans le Pays, et est 
amplifiée par un taux de motorisation important.
L’offre de transports en commun reste majoritairement orientée vers un public de scolaires.
Les modes de déplacement doux sont encore minoritaires dans les pratiques, alors que 
les cheminements et continuités piétonnes et cyclables se développent.

Des études de type Plan de Déplacements Urbains ont été menées en 1995 et 1996 sur le 
Pays Yonnais et ont été complétées en 2005 et 2006 sur le Pays Yon et Vie.

Une structure viaire centrée sur le Pentagone*
Dès la création de la ville, les radiales (rue Foch, Joffre, de Gaulle, etc.) et les boulevards 
périphériques ont constitué le schéma viaire yonnais.
Depuis le Pentagone et sa ceinture extérieure, les axes historiques d’entrée de ville 
sont successivement croisés par différentes ceintures. Celle des boulevards de première 
périphérie draine mieux l’Ouest de la ville, et 
se rompt au Sud du fait de la vallée de l’Yon. La 
couronne suivante est constituée partiellement 
de voies anciennes qui ne sont pas calibrées pour 
recevoir un trafic important (à l’Est, rue de la Gite 
de Pilorge par exemple).
Le passage dans les urbanisations anciennes 
(Bourg-sous-La-Roche) provoque également des 
ruptures. La couronne la plus éloignée correspond 
au contournement Nord déjà réalisé (entre le 
rond-point Napoléon Vendée et le rond-point de 
l’Atlantique), et sera complétée par le prolonge-
ment de l’autoroute A 87. Un tronçon intermé-
diaire au Sud-Ouest permettra de relier la route de 
la Rochelle et la route des Sables d’Olonne.
Les aménagements de voies sont effectués par por-
tions, à l’occasion de projets de quartier (exemple 
Arago, Branly et Salengro - PNRU, Les Forges) sui-
vant un schéma directeur global.

Les modes doux, les publics spécifiques
Un schéma directeur cyclable a été réalisé et approuvé en Conseil Municipal en avril 2007.
Les sentiers de randonnées pédestres et les chemins ruraux constituent également une offre de 
déplacement et de promenade, en complément de leur fonction agricole. L’articulation avec ceux 
de l’aire urbanisée est partiellement réalisée au niveau des vallées (le long de l’Yon au niveau du 
quartier des Pyramides et de la Vigne aux Roses, en projet du côté du Parc de la Brossardière vers 
les Forges).
Les traversées des voies de circulation font également l’objet de réalisations ou de projets sur 
les boulevards du Pentagone et Arago / Branly. Les bandes cyclables sont complétées de pistes, 
éloignées le plus souvent possible des voies circulantes.
Pour les personnes handicapées (à mobilité réduite, malvoyantes), une amélioration de l’accessi-
bilité est engagée ponctuellement (logement, bus).
Un schéma d’intégration des personnes âgées vient d’être réalisé et un schéma d’accessibilité est 
en cours de réalisation.

* Voir aussi chapitre 
Morphologie Urbaine dans la 
partie Espace Urbain
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L’utilisation de la voiture : déplacements et stationnement
La voiture est le mode de déplacement privilégié pour se rendre au travail. La concen-
tration des emplois dans les secteurs d’activités et dans le centre-ville, avec notamment 
la plupart des administrations publiques, implique des problèmes de flux et d’engor-
gements sur des temps et des espaces précis : entrées de villes, axes pénétrants, au 
moment des heures de pointe.
Généralement associée au trajet vers le lieu de travail, la destination vers les lieux de 
consommation (alimentation / restauration) s’ajoute aux problèmes de desserte, notam-
ment en périphérie où se situent les grands centres commerciaux.
Hors des temps de blocage, le trafic yonnais reste fluide et permet une bonne accessibilité.
L’offre de stationnements, relativement importante dans le centre-ville et généreuse 
sur les secteurs d’activités, ne freine pas le choix d’utilisation de la voiture personnelle. 
La tarification ciblée dans l’hypercentre (à proximité des administrations, commerces) 
contribue tout de même à une meilleure rotation.
Déplacement et stationnement posent donc aujourd’hui relativement peu de problèmes 
de fluidité.

Le transport en commun
Il est de deux natures complémentaires : le car interurbain et le bus urbain. Le premier 
est orienté vers un public de scolaires (90% des personnes transportées*), Yonnais et 
non Yonnais, du fait d’un grand nombre d’établissements d’enseignement présents sur 
la commune. La périphérie rurale est ainsi drainée par un réseau qui pénètre jusqu’en 
cœur de ville à la gare routière.
Le réseau de bus est donc tourné vers le public scolaire (55 à 60% du public transpor-
té**), avec des lignes constituées sur une logique de mise en lien des quartiers d’habita-
tion, des écoles et du centre-ville. La place Napoléon, passage obligé des bus, concentre 
la plupart des lignes (6 sur 8). Les grands secteurs d’activités (Acti’Sud, Acti’Nord / les 
Flâneries, l’hôpital, la Courtaisière ou Belle Place) sont desservis à travers ce réseau plutôt dédié 
aux scolaires, il est donc peu attractif pour les actifs (aujourd’hui faibles consommateurs de 
transports en commun).
Des réalisations et projets de sites propres sont en cours, articulés notamment avec les aménage-
ments des grands axes.
Pour encourager les déplacements en transports en commun dans le cadre des déplacements 
domicile / travail des agents municipaux, la Mairie de La Roche-sur-Yon s’est engagée dans un 
Plan d’Amélioration des Déplacements des Agents de la Mairie (PADAM), en prenant en charge 
une partie de l’abonnement mensuel.

La gare routière constitue aujourd’hui le pôle d’échange cars / bus, et donc périphérie / ville 
centre. Ce pôle est jugé insatisfaisant et perturbateur.
Le pôle d’échanges multimodal de la gare SNCF (trains, bus, cars, taxis, vélos, etc.) est un projet 
majeur pour la mobilité interurbaine. L’électrification des lignes ferroviaires en 2008 pour le 
TGV Nantes-Bordeaux et le projet de TER Nantes - La Roche-sur-Yon - Les Sables d’Olonne ampli-

fient considérablement 
les capacités de l’actuel 
dispositif. L’articulation 
prévue avec les transports 
urbains en feront un lieu 
de convergence majeur en 
ville.
A partir de ces actions 
menées sur le multimo-
dal, une ouverture plus 
large des transports en 
commun au public non 
scolaire est envisagée, 
notamment par l’instal-
lation de parkings relais à 
proximité des pôles.

* Source PDU 1995, 
réédition 1998

** Source STY
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Le plan schématique 
du réseau de transport 
en commun



Le développement durable placé au cœur des 
projets et de la ville
La Ville de La Roche-sur-Yon a défini un programme d’actions local pour répondre aux 
enjeux du développement durable. Pour mettre en œuvre ces actions, la collectivité éla-
bore un Agenda 21 qui détermine les actions qui doivent être réalisées pour le XXIème 
siècle. Ce programme concerne aussi bien les acteurs locaux que la population, l’enjeu 
étant de réussir à sensibiliser la population yonnaise à la démarche du développement 
durable.

Ces actions interviennent dans les domaines suivants :

La mobilité et les transports :

•  Réalisation d’un schéma directeur d’itinéraires cyclables, avec création de nouvelles 
pistes cyclables pour faciliter les déplacements à vélo (sensibilisation de la population 
à travers la Semaine européenne de la mobilité, par exemple)

•  Création d’un pôle d’échange multimodal (centralisation des modes de transports)
•  Accessibilité des personnes handicapées
•  Ramassage scolaire à vélo ou à pied

La collectivité s’est engagée dans un Plan Déplacements d’Entreprise (PDE) appelé 
Plan d’Amélioration des Déplacements des Agents de la Mairie (PADAM), destiné à 
réduire l’usage de la voiture par les agents municipaux. Des cartes de bus et des vélos 
sont mis à la disposition des agents pour leurs déplacements professionnels. En ce qui 
concerne les déplacements domicile / travail, la ville participe à la prise en charge des abonne-
ments du bus, et encourage le covoiturage par un logiciel de mise en relation entre les agents 
et la réservation d’une place de parking.

L’habitat :

•  Création de nouvelles formes urbaines moins consommatrices d’espace (Coteau, Zola)
•  Lutte contre le logement indigne
•  Utilisation de nouvelles méthodes de construction plus respectueuses de l’environnement

Le pôle enfance jeunesse en bois de la Vallée Verte a été réalisé selon la démarche HQE (Haute 
Qualité Environnementale). Par ailleurs, la construction bioclimatique est également encoura-
gée dans les futurs quartiers d’habitat, comme au lotissement de La Marronnière par exemple 
où des parcelles plus grandes sont réservées à des constructions répondant à des normes de 
qualité environnementale (ossature bois, panneaux solaires, géothermie, etc.).

L’environnement et la santé :

•  Surveillance de la qualité de l’air et de l’eau potable
Une station de mesure, implantée à proximité de l’école Laënnec, relève les niveaux de dioxydes 
d’azote et de soufre, de monoxyde d’azote, de l’ozone et certaines poussières en suspension.

•  Le tri et le recyclage des déchets de la mairie
•  Des projets de nutrition-santé dans les écoles (instauration de repas bio mensuels, petits déjeu-

ners pédagogiques)
•  Soutien de la ville à la campagne “500 villes s’engagent sur le commerce équitable“ (achat de 

produits issus du commerce équitable pour les distributeurs de boissons, de l’agriculture bio-
logique par le Centre Municipal de Restauration, remplacement des gobelets en plastique par 
des gobelets en carton)
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Une gestion économe de l’eau, de l’énergie et du papier :

•  Utilisation pour la ville d’équipements limitant la consommation :
-  ampoules basse consommation dans les bâtiments, utilisation de LED (Diode 

Electroluminescente) pour l’éclairage public avec extinction automatique, 
- régulation du chauffage dans les bâtiments municipaux comme les écoles, 
- limiteurs de débit d’eau dans les centres sportifs par exemple.

•  Gestion différenciée des espaces verts (respect de l’environnement, maintien de la biodiversité, 
moins de produits phytosanitaires utilisés).

•  Limitation de l’utilisation du papier grâce à la dématérialisation (procédures administratives 
dématérialisées, formulaires électroniques, informations délivrées sur Internet).

L’éducation, les solidarités, la citoyenneté :

•  Sensibilisation des acteurs locaux et des instances de démocratie participative aux enjeux du 
développement durable à travers des manifestations du type de la Quinzaine de l’Urbanisme et 
du Développement Durable, de la Semaine du Développement Durable, de la Semaine Bio, des 
Recyclades, etc.

•  Réinsertion de personnes en difficulté à travers le chantier collectif d’aménagement de l’espace 
naturel de la ville :
- Emploi de 17 personnes (RMistes, demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes en difficulté, 
travailleurs handicapés) pour des travaux d’espaces verts et de maçonnerie

•  Projets de coopération décentralisée (partenariats internationaux).
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Enjeux et besoins
Pour un renforcement des équipements en centre-ville et en périphérie

Le centre-ville (Pentagone et abords ouest et nord-ouest) 

La question est de renforcer les atouts du centre-ville en matière de diversité des équipements et 
services, générant une gamme étendue de pratiques et d’usages. Ainsi cette polarité pourrait se 
développer malgré le rayonnement variable de ses équipements (redynamisation des commerces, 
valorisation de la proximité des gares ferroviaire et routière, maintien d’une activité libérale qui 
aujourd’hui s’évade vers des zones périphériques : transfert d’étude de notaires et cabinet immo-
bilier installés en centre-ville vers la zone des Petites Bazinières par exemple). 
L’affirmation du rôle attribué aux différentes parties du Pentagone par la relocalisation de cer-
tains équipements culturels et l’attribution des locaux devenus vacants (espace-jeunes) est à 
envisager en lien avec la redéfinition des espaces publics majeurs du centre.

Les équipements structurants à vocation métropolitaine placés en périphérie

La complémentarité entre le centre-ville et les entrées de ville Nord et Sud exerçant une forte 
attractivité sur une zone large doit être affirmée (spécificité culturelle, spécificité des commerces 
de centre-ville, type d’animation, image). Il en va de même pour les zones comportant les équi-
pements d’enseignement supérieurs et secondaires. Il s’agirait d’afficher les atouts différents de 
chaque secteur et de faciliter la circulation entre eux.
Une mixité fonctionnelle des zones périphériques, notamment du secteur universitaire, pourrait 
être envisagée grâce à la création d’habitat et d’un environnement non concurrent du centre-
ville. Ainsi, le renforcement d’équipements d’animation sur le secteur Courtaisière-Oudairies, 
parfois évoqué, doit être envisagé avec vigilance car le centre-ville pourrait en pâtir.

Les équipements à vocation métropolitaine à maintenir ou renforcer

L’Hôpital départemental est maintenu et fait l’objet d’une extension sur son site actuel. Le dépla-
cement de l’IFSI offre des opportunités foncières sur le secteur.
Le type de fonction touristique attendue de la base de loisirs du Moulin Papon demande des pré-
cisions : public, activités, équipements.
Le rôle extra-communal du complexe des Terres Noires et les liaisons avec les autres parties de la 
ville doivent être envisagés. 

Des liens entre équipements et habitat à renforcer

Des liaisons entre centre-ville et quartiers d’habitat par les déplacements doux sont envisagées 
dans le Projet Urbain. Elles sont à développer dans d’autres secteurs. 
La création de pistes cyclables menant aux équipements sportifs importants serait à envisager à 
partir des quartiers d’habitat les plus denses ayant une population jeune.
L’axe Arago et son lien avec l’îlot Bacqua pourrait donner lieu à une prise en compte en matière 
de transports publics. 
La desserte en transports publics en soirée entre le centre-ville et les quartiers d’habitat éloignés, 
celle des structures de santé en journée demandent une amélioration.

Un rapport entre les équipements à vocation métropolitaine et les espaces publics majeurs à favoriser

Le Projet Urbain propose une redéfinition des espaces publics du Pentagone. Le lien avec la vie et 
la relocalisation d’équipements culturels, commerciaux, d’animation et de services est à préciser 
en fonction de l’avancement des différents projets. 
Les liens entre les vallées et les équipements structurants les plus proches sont importants à 
prendre en compte pour qu’ils participent réciproquement à leur valorisation.
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Pour un renforcement des polarités par quartier

St-André d’Ornay : une polarité consistante à maintenir

Ce quartier va s’étoffer en atouts divers (Brossardière, vallée de l’Amboise, etc.).
Les liens avec les équipements des autres parties de la ville restent à affirmer, et avec les quartiers 
du Sud-Ouest à envisager plutôt de manière centripète (mouvement de l’extérieur vers l’intérieur) 
pour renforcer l’attraction qu’il peut exercer.

Bourg-sous-la-Roche : une attractivité mal définie à renforcer notablement 

Ce secteur reste à réenvisager du point de vue des polarités en raison des nouvelles urbanisations 
et de la transformation des zones connexes, y compris des déplacements éventuels d’équipements 
importants, et la desserte de toute la zone Sud-Est (Vigne aux Roses, Vallée Verte, lotissements et 
Zones d’Aménagement Concerté du Sud).
Même étoffé, le Bourg a-t-il vocation à desservir et attirer toute la zone Est et Sud-Est, ou une 
autre polarité s’établira-t-elle plus au Sud ?
De nouveaux équipements sont à anticiper en complémentarité pour desservir les nouveaux quar-
tiers (équilibre et maillage).

Pyramides-Garenne : un secteur dense en relation avec plusieurs pôles

La réhabilitation du centre commercial de La Garenne est effectuée. Les autres enjeux sont définis 
par l’ANRU et consistent notamment à lier les équipements de cette zone avec la vallée de l’Yon.
Les déplacements, notamment cycles et piétons vers le centre et les équipements de sports et de 
loisirs, sont à prioriser.

Centre-ville : des équipements secondaires* à trouver ailleurs

La présence de lycées, le déplacement de collèges vers d’autres secteurs (Richelieu, Piobetta) et 
l’absence de terrains de sport sur place, indique que les populations du centre-ville ou celles qui le 
fréquentent doivent se déplacer vers d’autres quartiers. Le centre-ville devient aussi centrifuge avec 
des rythmes journaliers, d’où une transformation des moyens de transport à envisager.

Pour une adaptation de l’offre aux futures demandes

Les éléments à considérer sont la possibilité d’un croisement des données à l’échelle infracommu-
nale, le niveau d’équipement et de services souhaité à cette échelle, la question des transports entre 
échelles, les polarités nécessaires et structurantes. 

D’abord, la possibilité d’un croisement des données à l’échelle infracommunale existe puisque les 
outils sont disponibles.

Les données du Recensement par IRIS** de la population en 1999 (ceux-ci seront sans doute revus 
dans certaines zones, notamment à l’Est au fur et à mesure de l’urbanisation) permettent de carac-
tériser les dynamiques des secteurs en matière de stabilité et d’accueil de la population, en tenant 
compte des mutations internes à la commune, les arrivées de populations venant du département 
ou d’ailleurs. Ces données (actualisées par le SPOT en fonction des nouvelles données disponibles, 
RGP, CAF) peuvent être croisées avec le dynamisme de quartier : niveau d’équipement et de service 
existants, dispositifs d’accueil des nouveaux habitants et de concertation. Ainsi l’analyse, la pros-
pective et la décision sont facilitées. 

Les échelles à prendre en considération, par la suite, en fonction des transformations souhaitées 
et des prévisions définies, le niveau d’équipement et de services souhaités par secteur sont mis en 
rapport avec le territoire considéré.
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* Des équipements à 
l’échelle du grand quartier 
de vie, à vocation scolaire 
et sportive notamment

** IRIS : Ilots Regroupés 
pour l’Information 
Statistique. Découpage 
d’une commune en îlots 
contigus permettant de 
diffuser les informations 
au niveau local. Les IRIS 
d’habitat comprennent 
entre 1 800 et 5 000 habi-
tants



Les transports et modes de déplacement sont envisagés en fonction des populations sans véhicule, 
des enfants et des jeunes, mais également des liens stratégiques à créer.

Le dynamisme induit et les inconvénients (flux et stationnement) du regroupement entre les équi-
pements de proximité et les équipements structurants sont envisagés.

Des répartitions inégales des équipements liées à l’histoire, des orientations politiques et des oppor-
tunités

Des caractéristiques géographiques se dégagent à l’échelle de la commune. Le centre reste voué à 
l’administration et aux équipements culturels, mais de moins en moins au scolaire. Le Sud est moins 
équipé que le Nord et une grande concentration est repérable sur un axe Est-Ouest passant par le 
Nord du Pentagone. L’Est est davantage dévolu à des grands équipements à vocation métropolitaine 
(Hôpital, Université, salles des Oudairies).

Les équipements publics se répartissent suivant une logique encore assez lisible :
Les équipements sportifs sont situés sur une couronne plutôt périphérique, tout comme plusieurs 
établissements scolaires et centres de formation à public large.
La plupart des quartiers bénéficient d’un établissement scolaire primaire, mais ils sont souvent situés 
plus près du centre que de la périphérie, ce qui pose problème lors de nouvelles urbanisations.

Les maisons de quartier ont un rayonnement en principe plus large que les écoles primaires et sont 
réparties selon une logique correspondant à la création de chaque “quartier“ et à sa vie associative 
initiale ou actuelle. Elles ont parfois la fonction de lier entre eux deux unités d’habitat, comme le 
font aussi des équipements “enfance“.

La logique commerciale est plus diversifiée. En proximité, elle se rapproche des services, des 
centres historiques, ou d’un commerce plus important. Les grandes surfaces privilégient les 
entrées de ville, alors que des enseignes bon marché se rapprochent des clientèles démunies. 
Plus récemment, les zones commerciales du Nord et au Sud créent en elles-mêmes un morceau de 
ville éloigné de l’habitant.

Des questions à résoudre : un maillage-étoile ou un maillage-réseau ?

Les connexions entre quartiers sont plus difficiles au Sud. Le développement de zones urbanisées au 
Sud et à l’Est (mais aussi au Nord-Ouest) laisse présager la nécessité d’un nouveau maillage d’équi-
pements de proximité, évoqué dans le Projet Urbain.

Le modèle du maillage-étoile* par hiérarchisation des équipements entre zones d’habitat et zones 
d’animation centrale peut être mis en question au profit d’un maillage-réseau par répartition d’équi-
pements attractifs en raison de leur spécialisation, créant une circulation entre quartiers et non plus 
des quartiers au centre.
Le zonage commercial sans habitat reste-t-il un modèle de développement à accroître ?

Pour l’image et le dynamisme de la ville

L’histoire des quartiers, leur dynamisme et les projets qu’ils portent peuvent constituer un message 
cohérent avec le projet de centralité

Le dynamisme du centre urbain peut en effet résonner à l’extérieur de la ville, dès les grandes portes 
du contournement ou sur les couloirs visuels (route de La Rochelle). A l’ouverture du contournement 
Sud, l’image de la ville se fera en effet pour beaucoup à distance, sans s’arrêter. Un effort particulier 
sur le traitement des échangeurs, mais aussi des abords, sera déterminant pour alerter et exprimer 
l’invitation.
Cette représentation de la ville se décline ensuite dans les axes d’entrée de ville. Chacun étant 
constitué de segments et ponctué de portes successives, des orientations d’aménagement révélant 
leur nature et leur spécificité pourraient être exprimées : zones d’activités, zones commerciales, 
caractère résidentiel, aires de loisirs, faubourgs. Elles induiraient une lecture séquencée, référencée 
et cohérente entre les différentes couronnes. 

La mise en valeur des vallées le long de l’espace public contribue également à exprimer le paysage 
commun.
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Un esprit de ville nouvelle à prolonger

Les opérations de requalification, comme celle de développement urbain, peuvent prolonger l’esprit 
de ville nouvelle propre au Pentagone. Sur la base des spécificités locales et de l’identité “déjà-là“, 
il est possible de patrimonialiser (reconnaître et affirmer le caractère d’un lieu, d’une construction, 
comme certains immeubles HLM par exemple) ou d’innover : en matière d’habitat, les opérations 
peuvent proposer des réponses dans la compacité, l’intégration du paysage, la présence de services 
(maisons à patio, résidences services, parcs habités). En matière d’activité, les secteurs à vocation 
tertiaire comme la Malboire peuvent recevoir une architecture adaptée aux nouveaux besoins.

Tirer profit de l’image de “ville à la campagne“ et inversement

L’Yon et sa vallée, ainsi que la Riallée, l’Ornay sont les vecteurs d’échanges entre les deux milieux. 
Restituer la continuité des cours et de leurs abords et appuyer les prolongements ou renouvelle-
ments de la ville sur ces paysages effectuerait la synthèse dans un paysage non pas ornemental, 
mais habité.
De même, les parcs d’activités peuvent être rendus visibles et ouverts sur la ville en s’inscrivant 
dans des paysages fédérateurs. Constituer une frange urbaine où l’urbain s’inscrit dans le maillage 
bocager distinguerait la ville de sa périphérie.

Il est également envisageable de s’appuyer sur des équipements pour instituer un dialogue entre le 
rural et l’urbain : le Haras et la Préfecture dans le centre, le lycée Nature en campagne.

Pour une optimisation des différents modes de déplacement

La cohabitation des modes de déplacement pour combiner mobilité et urbanité

L’aménagement des grands axes et des voies centrales doit se penser dans une logique de hié-
rarchie, mettant progressivement le piéton en place prioritaire à mesure que l’on s’approche du 
centre. Cette priorité peut notamment naître de la qualité de l’aménagement.
Si l’accessibilité du Pentagone reste nécessaire pour en favoriser le dynamisme, il doit éviter de 
recevoir les flux de transit. La pratique piétonne du Pentagone, défavorisée par le plan en damier, 
peut être également améliorée en intégrant des circulations de cœur d’îlot à l’occasion des projets 
importants de renouvellement. L’exemple de l’îlot Richelieu, avec son parc ouvert la journée au 
public, va dans ce sens.
A l’extérieur de l’hypercentre, les modes doux peuvent s’organiser à distance des voies automobiles, 
et réaliser un maillage urbain et périurbain. Les vallées forment pour cela un support satisfaisant.

Le schéma de voirie secondaire et tertiaire, desservant les secteurs d’habitation, n’est pas toujours 
favorable à la fluidité, et produit des engorgements sur les nœuds. 
L’efficacité des contournements, et notamment leur bouclage et la gestion des articulations 
avec les pénétrantes, demande à être optimisée. Les secteurs d’aménagement périphériques (la 
Marronnière, la Malboire) mais aussi ceux de renouvellement (exemple de l’îlot Bacqua reportant 
le passage à niveau supprimé plus au sud) doivent intégrer ces dispositifs de liaison interquartier.
La réflexion engagée sur les temps de déplacement en voiture particulière liés au trajet domicile - 
travail peut permettre d’éviter l’encombrement du matin et du soir par un principe de décalage des 
horaires d’embauche et de débauche. C’est notamment en centre-ville, et dans les grandes collecti-
vités publiques (6 000 emplois estimés dans le Pentagone et sa proximité), que cette politique peut 
être mise en place, puis étendue.
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Penser ensemble la voirie et le transport en commun

La prise en compte de la desserte en transport en commun dès la mise au point des schémas d’amé-
nagement favoriserait l’appropriation de ce mode par un public élargi. 
Une optimisation de l’irrigation des secteurs où le taux de motorisation est plus faible doit être 
recherchée.

Le réaménagement des grands axes devrait permettre de libérer une place plus confortable au bus, 
et un tracé de porte à porte pourrait être imaginé (de façon radiale et périphérique). La recherche 
d’élargissement du public transporté pourrait être améliorée si étaient distinguées l’offre aux sco-
laires (horaires et tracés) de celle plus urbaine. Dans la dynamique d’intermodalité créée notam-
ment à la gare, une orientation plus affirmée vers les publics actifs devrait se traduire vers une 
desserte rapide des lieux de travail. Les nouvelles activités métropolitaines doivent être anticipées : 
actuellement aucune ligne directe ne relie la gare SNCF et l’université.

Optimiser l’offre de stationnement par la mutualisation 

C’est la superposition d’usages différents qui pose principalement le problème de l’offre de sta-
tionnement. L’action sur le stationnement doit en conséquence être pensée pour chacune de ces 
demandes, sans systématiquement les additionner. La réalisation d’un nombre calibré de station-
nements en sous-sol à l’occasion des opérations denses doit être favorisée pour diminuer le station-
nement dans l’espace public. Mais le caractère pendulaire de la majorité des déplacements (domicile 
/ travail) peuvent permettre dans certains cas de mutualiser l’offre résidants / actifs (la journée) et 
actifs / visiteurs (le week-end). Le développement du transport en commun depuis les entrées de 
ville et l’articulation du multimodal avec des parkings relais sont également un levier.
L’activité commerciale doit pouvoir trouver une offre de stationnement de proximité au sein de cette 
politique générale de gestion (arrêts minutes).

L’attractivité de la commune est dépendante non seulement de son offre en matière de logement et 
de son dynamisme économique mais également de la qualité de son cadre urbain et de la diversité 
de ses équipements.

En matière d’équipements, la commune satisfait globalement aux besoins de la population.
Le projet d’évolution démographique amène la commune à prévoir une réserve pour équipement 
public en 3ème tranche de La Maison Neuve des Landes, et le programme de la zone d’aménage-
ment de La Marronnière à intégrer la réalisation d’un équipement scolaire, les autres équipements 
permettant d’absorber les nouvelles populations.

Concernant les équipements structurants à vocation métropolitaine, seul le projet de pôle culturel, 
en lieu et place de l’ancienne gendarmerie, viendra compléter le dispositif, et les polarités de quar-
tiers seront à restructurer.

En matière d’équipements à vocation sportive et de loisirs, le secteur des Terres Noires, la plaine de 
jeux du Bourg-sous-la-Roche et la base de loisirs de Moulin Papon concentreront les efforts de la 
collectivité. Les vallées quant à elles feront l’objet d’aménagement doux, rendus possibles grâce aux 
acquisitions réalisées lors du réaménagement foncier lié à l’A87.

Enfin, en matière de voirie et déplacements, afin d’assurer la sécurité routière sur le territoire com-
munal, des travaux d’aménagement de voirie ont été réalisés et sont à poursuivre (élargissement de 
grands axes, redressement, aménagement de carrefours). L’offre de déplacements sera diversifiée 
afin de développer la polyvalence des transports en favorisant les cheminements, autant que pos-
sible sécurisés, pour les cyclistes et les piétons.

En matière d’assainissement, la station d’épuration aujourd’hui nous donne satisfaction mais devra 
à terme, au regard des perspectives démographiques et économiques, faire l’objet d’une extension. 
De plus, les grands villages devant faire l’objet de travaux d’assainissement collectifs, des réserves 
sont nécessaires pour permettre leur mise en place.
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Sigles
AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme :
Dès 1996, dans le but de favoriser la prise en compte des enjeux énergétiques et environnemen-
taux dans les opérations d’urbanisme opérationnel et les démarches de planification, l’ADEME a 
développé une méthodologie d’approche environnementale à l’échelle des projets d’aménage-
ment ou de planification locale. 
Elle visait alors, en amont des choix d’urbanisme opérationnel ou de planification, à proposer une 
réflexion globale et transversale sur les préoccupations environnementales : l’énergie, le climat, 
les déplacements, le bruit, les déchets, l’eau et l’assainissement. 
Aujourd’hui l’opportunité d’une telle approche se trouve renforcée d’une part par le nouveau 
contexte réglementaire - la loi Solidarité et Renouvellement Urbain impose le développement 
durable comme enjeu fondamental commun à tous les documents et projets d’urbanisme -, et 
d’autre part par les engagements nationaux (lutte contre l’effet de serre, plafonds nationaux 
d’émissions atmosphériques,…) et plus locaux (respect des PRQA et des PPA, engagements 
contractuels type ATEnEE par exemple).

La réforme du contexte législatif de l’urbanisme tout autant que les évolutions de problématique 
de la gestion urbaine de proximité, les progrès méthodologiques et techniques enregistrés dans 
les divers champs environnementaux, les nouvelles démarches connexes portées par l’ADEME ont 
suscité une profonde révision de l’AEU. 

Désormais, “l’Approche Environnementale sur l’Urbanisme“ (AEU) propose aux maîtres d’ou-
vrages et maîtres d’œuvre une démarche d’accompagnement des projets d’urbanisme en matière 
d’environnement et d’énergie.
Source : ADEME - Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.

ANAH : l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat :
C’est un établissement public national qui a pour objet d’aider à l’amélioration des logements 
appartenant à des propriétaires privés. Son rôle est d’attribuer des subventions pour améliorer le 
confort dans l’habitat privé. 

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine :
L’ANRU est un établissement public industriel et commercial (EPIC). L’agence a été créée dans le 
but de simplifier l’ensemble des procédures en regroupant dans un premier temps l’ensemble des 
financements du secteur. 
Elle globalise et pérennise les financements de l’Etat et des partenaires publics et privés engagés dans 
le programme énoncé par la loi d’orientation et de programmation du 1er août 2003 qui marque 
une étape d’importance dans l’histoire de la politique de la ville.
Elle apporte son soutien aux collectivités, aux établissements publics et organismes privés ou 
publics conduisant des opérations de rénovation urbaine. Elle met en oeuvre un plan global de 
rénovation urbaine pour faciliter le processus et permet d’agir efficacement dans la durée.
L’ANRU participe, dans le cadre de la réforme globale de la décentralisation et de l’évaluation des 
politiques publiques, à l’évaluation d’un programme d’ampleur qui doit faire l’objet d’un débat 
par les collectivités locales concernées mais aussi devant la représentation nationale.
Source : www.anru.fr

La LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation 
pour la ville et la rénovation urbaine (JO du 02/08/2003), dite “Borloo“ vise à :
•  la réduction des inégalités sociales et des écarts de développement entre les territoires dans les 

zones urbaines sensibles (ZUS). Un observatoire national des ZUS est créé ; 
•  la création d’un programme national de rénovation urbaine (PNRU) dit “Plan Borloo“. 
Objectif : pour la période 2004-2008, 200 000 constructions de logements locatifs sociaux, 200 000 
réhabilitations ou restructurations lourdes et 200 000 démolitions de logements vétustes ; 
• la création de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).
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OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat :
C’est l’outil de l’action concertée entre l’État, une ou plusieurs communes et l’ANAH. 
Créés en 1977, les OPAH visent à favoriser l’amélioration des logements anciens et de leur  
environnement en coordonnant l’action publique et l’initiative privée. 
Les OPAH poursuivent un double objectif : 
•  réhabiliter le patrimoine bâti et améliorer le confort des logements tout en intégrant les 

ménages aux ressources les plus modestes, 
•  intégrer les travaux d’amélioration de l’habitat dans une politique d’aménagement globale.
Les OPAH font l’objet d’une convention signée pour une durée de trois ans. Celle-ci précise le 
périmètre de l’opération et le montant des aides financières susceptibles d’être accordées pour 
l’amélioration de l’habitat. 

ORU : Opération de Renouvellement Urbain :
Intégrées dans les contrats de ville qu’elles viennent compléter en terme d’investissement urbain, 
les ORU concernent des sites où les projets sont trop petits pour les Grands Projets de Ville, tout en 
dépassant les moyens classiques d’intervention du contrat de ville en investissements.
L’objectif est double :
• faire en sorte que tous les quartiers participent à la dynamique urbaine ; 
• améliorer la qualité de vie des habitants (habitat, quartiers, espaces collectifs). 

PLH : Programme Local de l’Habitat :
Le programme local de l’habitat définit les orientations de la politique de l’habitat décidées au 
niveau intercommunal. C’est un document de prévision et de programmation qui vise à répondre 
aux besoins en logements d’un territoire au regard de ses enjeux urbains, sociaux, économiques et 
environnementaux. Il est établi pour une durée d’au moins cinq ans. 

PNRU : Programme national de rénovation urbaine :
Le Programme national de rénovation urbaine (PNRU), défini par la loi du 1er août 2003 prévoit la 
réhabilitation de 400 000 logements locatifs sociaux, la démolition de 250 000 logements pour la 
période 2004-2011. L’outil de mise en œuvre du PNRU est l’ANRU.
Source : www.anru.fr

PVR : Participation pour Voirie et Réseau
La PVR permet aux communes de percevoir de la part des propriétaires de terrains nouvellement 
desservis par un aménagement, une contribution correspondant à tout ou partie du financement des 
travaux nécessaires. Les travaux concernés sont : 
•  la réalisation ou l’aménagement d’une voie. Ceci peut inclure l’acquisition des terrains, 

les travaux de voirie, l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les 
éléments nécessaires au passage en souterrain des réseaux de communication. 

• la réalisation des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. 
• les études nécessaires à ces travaux. 
La PVR est instituée sur le territoire de la commune par une simple délibération du conseil 
municipal. Une délibération propre à chaque voie précise les travaux qui sont prévus et le  
montant de la participation par mètre carré de terrain qui sera mis à la charge des propriétaires. 
Les propriétaires des terrains situés de part et d’autre de la voie (80 m fixés par la loi, de  
60 à 100 m par délibération du conseil municipal), bénéficient de l’aménagement de la voie. Pour 
ces derniers, le paiement de la PVR est généré par la délivrance d’un permis de lotir. 

Créée par la loi n°2003-590, Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, la participation pour  
voirie et réseau (PVR) remplace la participation pour voie nouvelle et réseau (PVNR) mise en place 
dans le cadre de la loi SRU. 

L’article 49 du titre premier de la loi Urbanisme et Habitat modifie l’article L. 332-11-1 du Code 
de l’Urbanisme comme suit : 
“Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en 
tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi 
que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont 
réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions.“
Sources : Association des maires de France, 23 février 2004
La lettre du carrefour des collectivités locales (Sénat) de juillet 2003
LOI n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat, lexinter.net
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SAU : Surface Agricole Utile :
C’est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la production agricole.  
La SAU est composée de :
• terres arables (grandes cultures, cultures maraîchères, prairies artificielles...), 
• surfaces toujours en herbe (prairies permanentes, alpages), 
• cultures pérennes (vignes, vergers...) 

SIG : Système d’Information Géographique :
C’est un outil informatique qui permet de gérer des données alphanumériques spatialement 
localisées. 
Le but d’un SIG est de fournir une aide à la décision dans des domaines divers. Il peut aussi 
servir à produire des cartes répondant à un besoin spécifique. C’est un outil qui peut être  
dynamique s’il est régulièrement actualisé. La présence de personnes compétentes pour sa 
manipulation est essentielle à son bon fonctionnement. Cela fait appel, notamment à des  
compétences en analyse des données et des processus, en traitement statistique, en sémiologie gra-
phique et cartographique, en traitement graphique. 

A La Roche-sur-Yon, le SIG utilise le logiciel Géoconcept. Il est utilisable par plusieurs techniciens 
ayant reçu une formation. 

SHON : Surface Hors Œuvre Net :
Selon les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 112-2 du Code de l’Urbanisme, la surface 
hors oeuvre nette s’obtient en déduisant un certain nombre d’éléments de surface de la surface 
hors oeuvre brute. Cette dernière est définie par le premier alinéa de l’article R. 112-2 du Code de 
l’Urbanisme comme suit : “la surface hors oeuvre brute d’une construction est égale à la somme 
des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.“ 
Sont déduites les surfaces de plancher hors œuvre : 
des combles, des sous-sol non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à carac-
tère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, des toitures-terrasses, des balcons, des  
loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée, des bâtiments, des par-
ties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules, des bâtiments affectés au  
logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que les serres de production. 
Dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de cinq mètres 
carrés par logement, les surfaces de plancher affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amé-
lioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces 
non closes situées en rez-de-chaussée.
Source : ministère de l’équipement circulaire n° 90/80 du 12 novembre 1990 relative au respect des modalités de 
calcul de la surface de plancher hors oeuvre des constructions.

La « SHON » a été remplacée par la « surface de plancher » suite à l’ordonnance n° 2011-1539 
du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher. La « surface de plancher » 
s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur 
sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs.

VEFA : Vente en l’État Futur d’Achèvement :
La VEFA est communément appelée “achat sur plan“. C’est un contrat entre l’acquéreur et le 
constructeur (ou promoteur). Ce dernier s’engage à construire un immeuble sur un terrain qu’il 
vend à l’acquéreur avant la fin des travaux. L’acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux, par voie d’accession.

Source : www.jurismag.net

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain  
et Paysager :
C’est le Conseil Municipal qui normalement décide la mise à l’étude de la Z.P.P.A.U.P. Au terme de 
la procédure, la zone ne peut être créée qu’avec l’accord du Conseil municipal.
La Z.P.P.A.U.P. remplace les autres servitudes liées à la protection des abords des monuments 
historiques (Code du Patrimoine) et des sites inscrits (loi de 1930) et, sans supprimer leur bien-
fondé, leur donne un contenu et une définition précis.
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A l’intérieur d’une Z.P.P.A.U.P. : 
•  tous les travaux sont soumis à autorisation : construction, démolition, mais aussi transforma-

tion ou simple modification d’aspect,
• toutes ces autorisations sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France,
• cet avis est conforme, c’est-à-dire qu’il s’impose à l’autorité qui délivre le permis de construire,
• il ne peut y avoir de permis tacite.

L’Etat intervient à 3 occasions lors de la mise en place d’une ZPPAUP : 
•  l’Architecte des Bâtiments de France apporte dans tous les cas son assistance aux responsables de 

l’étude préalable à la création de la zone ;
• le Préfet de Département soumet le projet de zone à enquête publique ; 
•  le Préfet de Région crée la Z.P.P.A.U.P. après accord du conseil municipal et avis d’une instance 

technique : la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (C.R.P.S.).
Source : ministère de la culture et de la communication

ZUS : Zone Urbaine Sensible :
Les zones urbaines sensibles (ZUS) sont des territoires infra-urbains définis par les pouvoirs 
publics pour être la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considérations 
locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires.

La loi du 14 novembre 1996 de mise en oeuvre du pacte de relance de la politique de la ville dis-
tingue trois niveaux d’intervention :
• les zones urbaines sensibles (ZUS),
• les zones de redynamisation urbaine (ZRU),
• les zones franches urbaines (ZFU).
Les trois niveaux d’intervention ZUS, ZRU et ZFU, caractérisés par des dispositifs d’ordre fis-
cal et social d’importance croissante, visent à répondre à des degrés différents de difficultés  
rencontrées dans ces quartiers.
Source : INSEE, nomenclature, définition, méthodes www.insee.fr
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Définition de mots clés
Partie Population

Décohabitation :
Passage d’une situation de cohabitation des générations à une séparation de domicile entre des 
parents âgés et leurs enfants.

Desserrement des ménages :
Phénomène de diminution du nombre de personnes par ménage (ensemble des occupants d’une 
résidence principale). En France, le nombre moyen d’occupants par ménage passe de 3,1 en 1962 
à 2,4 en 1999.

Période intercensitaire :
Période entre deux recensements, généralement d’une durée de 8 à 10 ans. 

Population active :
La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi “population active ayant un 
emploi“) et les chômeurs. La mesure de la population active diffère selon l’observation statistique qui 
en est faite. On peut actuellement distinguer trois approches principales : au sens du BIT, au sens du 
recensement de la population, au sens de la Comptabilité nationale (source INSEE).

Partie Espace urbain

Adossements : 
Sont appelés adossements les façades d’immeubles donnant sur l’espace public, qui constituent le 
front urbain. L’adossement est donc déterminé par la règle urbaine qui fixe les droits à construire, 
les emprises et les hauteurs maximum des constructions.

Couture avec la ville :
C’est une couture entre un nouveau quartier excentré et la ville existante. Dans ce cas, il s’agit de 
créer des liaisons pour favoriser l’intégration de ce quartier dans l’espace urbain en place. Cela 
passe par des liaisons de transport (routes, transports en commun, cheminements pédestres et pistes 
cyclables), mais aussi par des liaisons paysagères (transition urbain/rural par des continuités 
dans les haies bocagères par exemple).

Couture urbaine :
C’est le travail de liaison entre deux quartiers urbains. Le plus souvent entre un quartier ancien 
et un quartier en cours de réalisation. C’est alors le concepteur du nouveau projet qui porte ce 
travail de couture. 

Epannelage : 
Définition de la volumétrie constructible crée par un plan d’urbanisme de détail. 

Modénatures : 
Traitement ornemental de certains éléments structurels d’une construction pour en exprimer la 
plastique. 
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Parcours résidentiel : 
Partant du constat qu’un individu est susceptible de changer de logement plusieurs fois au cours 
de sa vie, le parcours résidentiel peut être défini comme la succession des logements qu’occupe 
un individu au cours de sa vie. Jeune, l’individu se contente d’un petit logement (T1/3); couple 
en désir de famille, les individus ont besoins de logements plus grands (T4/5) ; âgés, les individus et 
familles n’ont plus besoin de grands logements, mais recherchent plutôt des logements proches 
des services (T2/3).

Périphériques :
Les voiries périphériques sont les voies successives concentriques, dont le centre est celui de 
l’aire urbaine.

R+5 : 
Rez-de-chaussée + 5 étages.

Radiales : 
Dans un schéma de circulation, les voiries radiales sont celles qui sont orientées vers le  
centre de l’aire urbaine, suivant la direction du rayon d’un cercle.

Recouture :
C’est l’aménagement d’un espace tampon entre deux quartiers urbains existants, entre lesquels la 
couture n’est pas jugée satisfaisante. 

Rurbanisation : 
Urbanisation des campagnes. Ce terme a été inventé dans les années 1960 pour désigner le 
processus de retour des citadins dans les espaces qualifiés de ruraux. C’est la conséquence à la 
fois d’un “désir de campagne“ et de l’amélioration des moyens et des voies de communication 
(essentiellement liées à la démocratisation de l’automobile). Il ne faut pas confondre avec périur-
banisation qui désigne l’urbanisation aux abords des villes. 

Taxe de participation aux voiries et réseaux : voir PVR

Urbanité :
Le mot désigne un “savoir-vivre ensemble“. La ville en Europe est associée à la notion  
de vivre ensemble, associant plusieurs échelles : la famille, l’immeuble, la rue, la quartier, la 
commune, l’agglomération, la nation, la religion, etc. 
Au niveau individuel, l’urbanité, c’est la capacité d’articuler ensemble le plus grand nombre de 
ces échelles. Or, avec l’émergence de la métropolisation, ce tiers-espace dans la ville-territoire 
pose la question de l’avenir de cette urbanité. Au travers de cette métropolisation, n’est-on pas 
en train d’assister à une désurbanisation de la société ? La péri urbanisation valorise le repli sur 
la famille, le repli communautaire. S’y ajoute le sentiment d’exclusion du centre des villes, qui 
demeure dans les esprits le lieu où les choses se passent (Cf St Nazaire. Joël Batteux. Pour lui 
chaque habitant de la ville doit avoir accès au centre-ville), la relégation périurbaine peut se tra-
duire également en relégation sociale. L’habitat pavillonnaire favorise le chez soi, l’enfermement, 
la protection, la proximité, l’intimité. Pour certains, le lotissement s’opposerait à la commune, la 
commune à l’agglomération, l’agglomération à la ville-centre... 
Les lieux de socialisation deviennent les centres commerciaux, et non plus la rue, la place 
publique, ou le square. Or, ces centres sont des propriétés privées dont la fonction sociale n’a 
pour finalité que de servir des intérêts marchands. Au niveau individuel, les lieux d’insertion de 
l’individu sont démultipliés entre le travail, la résidence, les loisirs… On y observe du reste une 
floraison associative sans précédent. La péri urbanisation peut donc remettre en question les 
fondements du lien social urbain.
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Les 7 piliers de la nouvelle urbanité par rapport à la ville d’hier : 
  1- La mobilité / la fixité 
  2- Le territoire / le contour défini, l’unité formelle, l’harmonie classique 
  3- La nature / la minéralité, la séparation de la nature 
  4- Le polycentrisme / la centralité unique 
  5- Le choix / la fixité 
  6- Le vide / la densité 
  7- Le temps continu, 24/24 / le rythme du travail posté, les 3x8

Cf : “la France que je vois“, livre d’Henri Mendras, 2002. Pour lui, d’une certaine manière,  
la ville n’existe plus. D’un côté on peut dire que la ville a gagné quasiment l’ensemble du  
territoire, mais en même temps elle a perdu son urbanité, c’est-à-dire ce qui faisait que c’était une 
ville. Nous ne sommes pas arrivés à créer un nouveau savoir-vivre ensemble.

Sources : Cf. Villes contemporaines, d’Yves Chalas

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
Selon l’article L311-1 du Code de l’Urbanisme, “les zones d’aménagement concerté sont les zones 
à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation 
décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, 
notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les 
céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.“ 

Source : Code de l’Urbanisme, livre III, Berlioz, 2005. 

Partie Economie et emploi

Fonctions métropolitaines supérieures :
Fonctions tertiaires regroupant le tertiaire supérieur et les professions propres à la vie urbaine 
contemporaine

Fonctions technopolitaines : 
Fonctions présentes dans les zones industrielles constituées de sites technologiques, le plus 
souvent implantées dans un espace urbain. Elles reposent sur un principe d’interaction entre 
Enseignement supérieur, Recherche et Entreprises.

Fonctions tertiaires supérieures :
Sous-ensemble des fonctions métropolitaines supérieures, regroupant les activités de  
commerce et de service mobilisant des professions intellectuelles.

PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
C’est un contrat d’une durée de trois ans signé entre l’Etat et les collectivités locales qui vise à adapter la 
main d’œuvre à la demande des entreprises et du marché. Impulsés par les collectivités locales, les Plans 
locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE) poursuivent des objectifs précis :
• insérer durablement dans l’emploi des personnes en grande difficulté ;
• coordonner toutes les compétences disponibles et nécessaires ;
• mobiliser les entreprises pour multiplier les chances de réinsertion.
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Partie Espace rural
Corridor écologique : 
C’est une continuité végétale permettant notamment le déplacement de la faune locale.  
Ce corridor se caractérise par une certaine homogénéité de la flore. Le corridor assure la  
liaison entre plusieurs écosystèmes de même nature.

   
Etat initial de l’environnement :
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, l’article R. 123-2 du Code de l’Urbanisme prévoit une 
“analyse de l’état initial de l’environnement“. 
Une investigation particulière doit donc être réalisée sur les aspects environnementaux. La jurisprudence 
en la matière précise que : “un rapport de présentation qui ne comporte pas l’analyse de l’état initial de 
l’environnement et des mesures envisagées pour en assurer la protection ne répond pas aux exigences de 
l’article R. 123-16 du CU.“ (Décision du Conseil d’Etat du 20 septembre 1996, Association Départementale et 
intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix et de son environnement).

Fermage : 
Le fermage est le loyer du contrat passé entre le bailleur et le fermier dont le montant est convenu 
à l’avance et indépendant des résultats d’exploitation. L’affermage est un type de contrat dans 
lequel le propriétaire (bailleur) d’un bien foncier en confie l’exploitation à un fermier.

Franges : 
C’est la limite, la bordure d’un espace donné. Les franges urbaines sont donc les limites, les bor-
dures de la ville. Elles assurent le contact entre espace urbain et espace rural.

Maillage : 
C’est l’ensemble des liaisons existantes entre différents espaces. En espace urbain, ces liaisons (le 
plus souvent des routes) permettent de définir une maille urbaine. 

Ouvrage linéaire : 
Infrastructure telle qu’une route, une autoroute ou une voie ferrée qui sépare physiquement le 
territoire, notamment rural, en parties distinctes.

Partie Espace naturel
Espaces naturels sensibles  : 
Les espaces naturels sensibles des départements (E.N.S.) sont un outil de protection des espaces 
naturels par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les propriétaires privés ou 
publics mis en place dans le droit français et régis par le code de l’urbanisme.
La loi du 18 juillet 1985 (voir les lois de décentralisation )a confié la politique des E.N.S. à l’as-
semblée départementale, en lui affectant le produit de la taxe dont elle fixe librement le taux 
entre 0 et 2%. La loi stipule qu’outre l’acquisition, elle peut être utilisée pour la restauration, 
l’aménagement ou la gestion des sites. 

ZNIEFF : 
Une ZNIEFF se définit par l’identification scientifique d’un secteur du territoire national particulière-
ment intéressant sur le plan écologique. L’ensemble de ces secteurs constitue ainsi l’inventaire des 
espaces naturels exceptionnels ou représentatifs. On distingue deux types de ZNIEFF : 
- les zones de type I, secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipe-
ments ou à des transformations même limitées ;
- les zones de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire...) 
riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, 
notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.
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Partie Cadre de vie
Agenda 21 : 
Issu de la conférence de Rio de 1992, l’Agenda 21 est un projet politique global pour le XXIème 
siècle qui invite les collectivités locales à s’engager dans un programme d’actions, à long terme, 
basé sur l’intégration des finalités du développement durable, c’est-à-dire en intégrant le 
souci de préserver les intérêts des générations futures. L’Agenda 21 est un outil de mise en cohé-
rence des politiques sectorielles dans un projet de territoire partenarial, stratégique et global 
favorisant un développement intégré, solidaire et partagé. De fait, il doit concourir à la  
modification des modes de production et de consommation des individus. Il doit être élaboré au 
sein de structures permettant l’information et la concertation la plus grande possible. 
Source : Petit lexique à l’usage des non-initiés, DATAR, 2005. www.datar.gouv.fr

Maillage en étoile : 
Il organise les équipements et services en plaçant les fonctions destinées à un plus large public 
(plus coûteuses, plus généralistes ou plus spécialisées) au centre et en irriguant le territoire à 
partir de ce centre, l’équipement ou service en bout de chaîne étant dédié à un territoire et un 
public de proximité.

Maillage en réseau :
Il organise les équipements et services en considérant leurs liens, leurs complémentarités, leurs spécifici-
tés, il participe à la valorisation et à l’animation des territoires en leur donnant un attrait supplémentaire 
et une plurifonctionnalité et suppose ou entraîne mobilité et perméabilité des territoires.
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