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PARTIE 5
Justification
de la compatibilité
du PLU avec les
objectifs supra
communaux

5.1.1 - La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.)
La loi S.R.U. du 13 décembre 2000 a profondément rénové le cadre juridique des politiques d’aménagement des territoires. Elle a redéfini le cadre de planification urbaine, notamment à travers
les Schémas de Cohérence Territoriale (S.Co.T.) et les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.) qui remplacent respectivement les Schémas Directeurs et les Plans d’Occupation des Sols, afin d’assurer
un développement et un renouvellement urbain cohérents et durables. Elle crée également un
document, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Le PADD est un document obligatoire du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui :
• fixe les objectifs de la politique publique en matière d’habitat, de développement économique,
de tourisme et loisirs, de déplacements, d’environnement, de cadre de vie définis à travers les
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la commune.
•p
 ermet donc de prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine,
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de
la commune.
La loi S.R.U., qui place le développement durable au cœur de la démarche de planification, introduit trois principes fondamentaux que le P.L.U. de La Roche-sur-Yon s’est attaché à suivre :
1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en
respectant les objectifs du développement durable ;
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt
général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre
emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et
de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux,
la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux,
sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des
ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Cette loi a pour objectif d’assurer une grande cohérence entre les politiques d’urbanisme, de
déplacements et d’habitat dans un but de maîtrise de l’étalement urbain en faveur du renouvellement urbain, de la mixité urbaine et sociale.
Le P.L.U. de la commune a limité l’ouverture à l’urbanisation et instauré des dispositions réglementaires incitant au renouvellement urbain plus coûteux que l’urbanisation de terrains vierges mais
également permettant la mixité sociale et des fonctions ce qui indirectement limite les déplacements. De plus, il s’est attaché à redonner sa place à l’agriculture en excluant de cette zone toutes
les activités ou occupations n’ayant aucun lien avec l’exploitation agricole. Enfin, une redéfinition
des limites des zones naturelles a été opérée afin d’identifier plus clairement les entités vallées.
5.1.2 - La loi Urbanisme et Habitat (U.H.)
La loi U.H. du 2 juillet 2003 a apporté des modifications au contenu des P.L.U. et leur évolution.
Le PADD a perdu son caractère opposable aux autorisations d’occupation du sol et ne concerne
plus que les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement. Le document Orientations
d’aménagement a été créé et reste lui, opposable en compatibilité.
Les orientations d’aménagement sont l’une des pièces constitutives du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il s’agit d’une pièce facultative, qui expose la manière dont la collectivité souhaite
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5.1 - Le contexte national

Le règlement, qui se compose de 14 articles, n’a l’obligation d’en définir que deux à savoir ceux
concernant l’implantation par rapport aux emprises publiques et aux limites séparatives (articles
6 et 7), les 12 autres sont facultatifs.
Enfin la loi Urbanisme et Habitat réforme profondément les conditions d’utilisation des procédures de modification et de révision. Ainsi, dès lors que le projet communal exprimé dans le PADD
ne change pas et que les espaces boisés classés, les zones agricoles et naturelles ne sont pas
réduits, une simple modification est suffisante. Dans le cas contraire, la procédure de révision
simplifiée pourra être mise en œuvre si le projet présente un intérêt général.
L’ensemble des documents du P.L.U de La Roche-sur-Yon devra également respecter les principes :
•d
 e l’article L.110 du Code de l’Urbanisme à savoir que “Le territoire français est le patrimoine
commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le
cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux
populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon
économe, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la
salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones
urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions
d’utilisation de l’espace“
•d
 e l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme qui stipule que “Les plans locaux d’urbanisme,
(…) doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des
schémas de secteur. En l’absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives
territoriales d’aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l’article
L. 145-7.“
•d
 e l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme (les trois principes fondamentaux) défini précédemment.
Le P.L.U. de la commune a souhaité orienter le parti d’aménagement d’un certains nombres de
secteurs afin d’en maîtriser leur devenir. Pour cela, il s’est doté d’orientations d’aménagement
déterminant des principes viaires ou d’aménagement notamment sur les zones futures d’urbanisation.
Le P.L.U. a également tenu compte lors de son élaboration des différentes lois mentionnées au
“porter à la connaissance“, relatives au développement économique de l’emploi, à l’habitat, à la
protection des ressources et des milieux, à la protection des sites et des paysages, à la prise en
compte des nuisances et des risques et enfin à la sécurité routière.

5.2 - Le contexte régional
Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) sont définis à l’article
3 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et constituent la première application des principes exposés
aux articles 1 et 2 : “l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation ; ce qui la concerne est
d’intérêt général et la gestion équilibrée de la ressource“.
Le S.D.A.G.E. du bassin Loire-Bretagne a été élaboré puis adopté par le Comité de Bassin Loire-Bretagne et est entré en application par arrêté préfectoral le 26 juillet 1996.
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mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire. Les orientations d’aménagement doivent être cohérentes avec les orientations générales
définies au PADD.
C’est un document qui peut être écrit ou graphique, voire les deux, et qui peut prendre la forme
deschémasd’aménagement. Il peut également comporter des éléments concernant le traitement
des espaces publics et voiries sur le ou les secteurs considérés.
Couvrant un ou plusieurs quartiers ou secteurs du territoire, les orientations édictées, se superposent avec les dispositions édictées au règlement sur les mêmes quartiers ou secteurs. Les
orientations d’aménagement et règles peuvent ainsi être utilisées de manière complémentaire ou
alternative pour définir un même projet ou opération sur un quartier ou un secteur donné.
Les orientations d’aménagement sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux
opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité.

Le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne doit atteindre 7 objectifs vitaux :
- gagner la bataille de l’alimentation en eau potable
- poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface
- retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer
- sauvegarder et mettre en valeur les zones humides
- préserver et restaurer les écosystèmes littoraux
- réussir la concertation, notamment avec l’agriculture
- savoir mieux vivre avec les crues
Les dispositions relatives à l’alimentation en eau potable, l’assainissement et les risques d’inondations ont été intégrées dans le P.L.U. de La Roche-sur-Yon.
La Ville de La Roche-sur-Yon s’attache à atteindre les objectifs définis dans le SDAGE actuellement
en cours d’élaboration.
Le PLU a identifié et protégé les deux réserves d’eau potable de la commune que sont Moulin
Papon et la carrière des Coux. Les activités sont réglementées à proximité immédiate de la première, notamment par l’intermédiaire de l’arrêté de 1973 et l’affichage d’un zonage limitatif.
Concernant la deuxième réserve, la Ville s’emploie à délocaliser l’activité de BTP afin de supprimer
tout risque de pollution et souhaite à terme intégrer cette zone dans le Parc Naturel des Coux d’où
son classement en zone future d’urbanisation.
Afin d’améliorer la qualité des eaux des rivières et notamment celle de l’Yon, la station d’épuration
de Moulin Grimaud fera l’objet d’une extension prochainement et en attendant un emplacement
réservé a été institué dans le PLU en amont de celle-ci afin de créer un bassin tampon permettant
de gérer la charge hydraulique de temps de pluie.
Pour les cinq villages de la zone rurale, la création de système d’assainissement collectif est mis,
ou le sera dans les années à venir, en place afin de se substituer aux assainissements autonomes
ne répondant toujours pas aux exigences réglementaires. LaVille a opté pour des systèmes s’intégrant aux caractéristiques du milieu rural tel que le lagunage naturel ou les filtres à macrophytes.
Pour la préservation des cours d’eau et zones humides, les dispositifs de gestion des eaux pluviales prennent et prendront en compte des étapes de pré-traitement et de traitement de ces
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Le bassin Loire-Bretagne s’étend sur 10 régions et 36 départements, en totalité ou partiellement, sur
une superficie de 135 000 km2 et comprend environ 2 600 km de côtes soit 40% de la façade maritime
française. Le bassin concerne 11,9 millions d’habitants repartis sur 7 300 communes.

Enfin, dans le cadre de l’objectif de gestion des crues et des inondations, la Ville a pris en compte
les problématiques de ruissellement sur le bassin entier où pour tous les aménagements nouveaux
une limitation des rejets pluviaux en sortie de parcelles aménagées est fixée à 5-10l/s/ha, pour
toute nouvelle imperméabilisation, avec mise en place de dispositifs de rétention à la parcelle
(mesures intégrées dans le document “annexe“).

5.3 - Le contexte départemental
5.3.1 – Le Schéma Départemental des Gens du Voyage
Les communes de plus de 5 000 habitants depuis la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ont l’obligation
de posséder au moins une aire d’accueil des gens du voyage. Cette disposition a permis des avancées, en particulier l’adoption d’un certain nombre de schémas départementaux, dont celui de
la Vendée le 31 août 1998, et la réalisation de quelques milliers de places pour les aires d’accueil
au plan national. Toutefois, au regard des besoins, il est apparu nécessaire de renforcer ce cadre
législatif.
Ainsi, cette première loi a été renforcée par celle du 5 juillet 2000. Cette dernière prévoit que “dans
chaque département, au vu d’une évaluation des besoins et de l’offre existante, notamment de
la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des
enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoitlessecteursgéographiquesd’implantationdesairespermanentesd’accueiletlescommunesoù
celles-ci doivent être réalisées“. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement
au schéma départemental ainsi que les communes où des besoins ressortent.
Le schéma départemental fixe la capacité, la destination et la commune d’implantation des aires
permanentes d’accueil, ainsi que la nature des actions à caractère social destinées aux gens du
voyage qui fréquentent ces aires. Il détermine également les emplacements susceptibles d’être
occupés temporairement à l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels.
Il devait être approuvé, conjointement par le Préfet et le Président du Conseil Général, dans un
délai de 18 mois à compter de la publication de la loi du 5 juillet 2000, après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative départementale des gens du
voyage. Un bilan d’application annuel sera réalisé par la commission consultative.
La loi prévoit également les modalités de sa mise en œuvre par les communes, les délais et le pouvoir de substitution du Préfet, l’aide à l’investissement et à la gestion ainsi que les pouvoirs des
maires en matière d’interdiction de stationner.
Le schéma départemental de la Vendée a été révisé et approuvé fin 2001 pour une durée de 6
ans. L’objectif assigné au Pays Yonnais était de 40 à 50 caravanes, soit 20 à 25 emplacements. Le
projet retenu, relevant de la compétence de la Communauté de Communes du Pays Yonnais,
est réparti en 3 aires d’accueil dont 30 emplacements sur la commune de La Roche-sur-Yon.
Le site de Sainte Anne, route de Dompierre-sur-Yon, déjà utilisé comme aire d’accueil, va faire
l’objet d’une réhabilitation et d’une extension afin de répondre aux dispositions énoncées précédemment. Il est prévu la mise en œuvre de 12 emplacements de 2 places variants de 176 à 187 m2
et 2 emplacements de 3 places d’environ 250 à 300 m2. Chaque emplacement disposera d’un bloc
sanitaire individuel.
L’organisation interne sera également revue afin d’améliorer l’espace de vie des futurs occupants
(réaménagement des chaussées, mise en place d’éclairage public, création d’une aire de jeux centrale et plantations).
Le site est conçu comme un lieu ouvert et de droit commun et non comme un lieu de relégation
ou d’exception. La construction de cette aire d’accueil et de ses annexes sera le premier élément
d’une politique se développant dans le temps.
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dernières (bassin de phytoépuration, séparateur à hydrocarbures pour tout parking supérieur à
10 places, etc., mesures intégrées dans le règlement).

5.3.2 – Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés

JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PLU

Le 1er plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés en Vendée a été
approuvé en avril 1997 par Monsieur le Préfet.
Il a été pris en charge par le Conseil Général en février 2004 (suite aux difficultés d’implantation
d’un l’incinérateur) et selon l’article L 541-114 du Code de l’Environnement.
Suite à une étude menée sur la situation des déchets et assimilés sur le département, le Conseil
Général a décidé de réviser le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
par arrêté n° 05 481 du 23 juin 2005 modifié par l’arrêté DEA n° 06-258 du 8 février 2006. Il a été
adopté le 22 septembre 2006 après enquête publique.
Les objectifs du plan, qui exclut l’incinération, sont :
• Le renforcement des actions de réduction à la source des ordures ménagères en particulier par
le développement de biocomposteurs individuels, la mise en œuvre de plates-formes de compostage de quartier…
• L’amélioration de la valorisation de la matière par l’augmentation des performances du tri des
emballages, des JRM (journaux, revues, magazines), la mise en œuvre de recycleries et l’amélioration des gestes de tri dans les déchetteries.
• L a valorisation sous forme organique des ordures ménagères grises résiduelles par la mise en
œuvred’unitésdécentralisées de tri-préparation mécano-biologique des ordures ménagères et
de compostage de la fraction organique contenue dans les ordures ménagères.
• L e renforcement des collectes séparatives des déchets ménagers spéciaux (DMS).
• L e stockage en centre de stockage de classe 2 (CET 2) de l’ensemble des déchets occasionnels tout venant non valorisés, la fraction non valorisable issue du tri mécano-biologique des
ordures ménagères et les refus de compostage de la fraction organique.
Les collectivités ont transféré la compétence d’élimination des déchets ménagers à leur EPCI*, qui
lui-même a transféré la compétence “transport, collecte, tri, traitement et stockage“ au Syndicat
mixte départemental Trivalis depuis janvier 2003 qui a divisé le département en 7 bassins.
La communauté des communes du Pays Yonnais (CCPY) appartient au bassin n° 3 tout comme la
communautédecommunesduPaysdeMoutierrois,lacommunautédecommunesVieetBoulogne
et la commune de Beaulieu-sous-la-Roche. Les installations à créer pour répondre aux objectifs
du plan sont :
•1
 unité de compostage des ordures ménagères résiduelles,
• 1 centre de stockage des déchets ultimes (CSDU) c’est-à-dire les déchets ménagers non valorisables d’une surface variant entre 10 et 20 ha avec une capacité de stockage de 450 000 tonnes.
Le choix du site d’implantation, qui s’effectue en fonction des contraintes réglementaires,
environnementales (zone ZNIEFF, ZICO, Natura 2000…), techniques (en fonction du sol, de l’hydrogéologie, du paysage…), s’est porté sur la commune de Beaulieu sous la Roche.
Toutes les mesures prises en faveur de l’élimination des déchets sur le territoire communal sont
reprises dans le document “annexes“ du P.L.U.
5.3.3 – Le schéma départemental de développement commercial
Le désenclavement progressif de la Vendée, grâce au plan routier 2010 mené par le Conseil Général et l’électrification de la ligne ferroviaire Nantes – Les Sables-d’Olonne, la concurrence accrue
des pôles extérieurs comme Nantes ou Cholet et la modification du comportement d’achat des
consommateursnesontpassansconséquencesurledéveloppementcommercialdudépartement.
Le schéma département de développement commercial de laVendée doit permettre au tissu économique de faire face à ces changements. Il se compose de cinq grandes orientations :
• s atisfaire les besoins des consommateurs de tous âges,
• privilégier une approche départementale notamment en renforçant la position commerciale de
LaRoche-sur-Yon pour disposer d’une offre commerciale capable de lutter contre la concurrence
des pôles régiaonaux,
•p
 réserver le commerce rural pour continuer à assurer un service de proximité,
• rendre les centres-villes plus attractifs. La Roche-sur-Yon s’est engagée dans la restructuration
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* EPCI : Etablissement
Public de Coopération
Intercommunale.

5.4 - Le contexte Local
5.4.1 – Le Schéma de Cohérence Territoriale
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme
et Habitat du 2 juillet 2003, a fait du Schéma de Cohérence Territoriale un vrai document de planification stratégique marquant une réelle rupture avec les anciens schémas directeurs de la loi
d’Orientation Foncière de 1967.
Les SCoT, conformément à l’article L.122-1 du Code de l’Urbanisme,“exposent le diagnostic établi
au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière
de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement,
d’équilibre social et d’habitat, de transports, d’équipements et de services.
Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu qui fixe les objectifs
des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de
loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et
de régulation du trafic automobile.“
Les objectifs des SCoT sont multiples (article L.122-1 du Code de l’Urbanisme) :
• F ixer les orientations générales de l’organisation et de la restructuration de l’espace ;
• Déterminer les grands équilibres entre espaces urbains et à urbaniser, et espaces naturels et
agricoles ou forestiers.
A ce titre il définissent notamment les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et de la
construction de logements sociaux, à l’équilibre entre l’urbanisation et la création de desserte de
transports collectifs, à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des
commerces, à la protection des paysages, à la mise en valeur des entrées de ville et à la préservation des risques. Ils déterminent les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peuvent en
définir la localisation ou la délimitation.
Ce même article précise également les liens de compatibilité entre le SCoT et les autres documents
en indiquant que “les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les
schémas de développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, …, doivent être compatibles avec les SCoT et les schémas de secteur“.
Le SCoT est un document qui fixe, à l’échelle intercommunale, les orientations fondamentales et
l’organisation d’un territoire dans la perspective du développement durable et dans le cadre d’un
projet stratégique d’aménagement et de développement.
Le SCoT du Pays Yon et Vie a été approuvé le 11 décembre 2006. Les objectifs généraux retenus
dans le Document d’Orientations Générales sont au nombre de dix.
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de son offre commerciale centrale vis-à-vis de la périphérie en diversifiant les fonction de son
centre (habitat, emploi, équipements structurants, culture, loisirs, aménagement des espaces
publics, etc.) et en instaurant un périmètre de droit de préemption des baux commerciaux,
• maîtriser, organiser le développement commercial périphérique et anticiper. La commune s’attache à développer des zones faisant l’objet d’une programmation globale pour une meilleure
qualité architecturale en entrées de ville.
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Les espaces et sites
naturels ou urbains à
protéger

Organisation de
l’espace et la restructuration des espaces
urbanisés

Grands axes

Orientations a intégrer dans le PLU

Afin de protéger le patrimoine bâti de la commune, une
charte architecturale a été instaurée sur le secteur du Pentagone, et un inventaire sur le reste du territoire a été réalisé
afin d’identifier les éléments les plus significatifs.

- Protéger le patrimoine historique inscrit et
classé
- Protéger le patrimoine ancien de la vieille ville
de La Roche-sur-Yon et sa trame urbaine

Les espaces
urbains à
protéger

JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PLU

La zone agricole sera dans le PLU dédiée exclusivement aux
exploitations agricoles par l’intermédiaire du règlement.

Les sites naturels à protéger

Distinguer dans les documents d’urbanisme
communaux les secteurs agricoles urbanisables à
moyen terme et ceux qui doivent rester en zones
agricoles

Peu de zones ont été ouvertes à l’urbanisation, le POS ayant
déjà pris en compte les besoins de développement à moyen et
long terme de la commune, et seul les villages, classés en Nh1,
pourront bénéficier de nouvelles constructions afin de limiter le
mitage de la zone rurale.

Les espaces
agricoles à
protéger

Préconiser un urbanisme respectueux du cade de
vie en prenant en compte les milieux naturels, en
évitant les mitages avec priorité à l’urbanisation des
villes et bourgs existants

Le PLU de la Ville intègre les projets d’infrastructure, notamment celui du petit contournement, et souhaite renforcer ses
fonctions métropolitaines en centre ville (projet de centre
culturel, de centre d’affaire, de pôle commercial) et secteur de
la Malboire (projet de plate-forme technologique).

La Ville s’emploie à créer des équipements dédiés aux loisirs,
un maillage de pistes cyclables et cheminements piétons en
collaboration notamment avec le Conseil Général afin d’offrir
aux Yonnais (au sens large) un service de qualité. Pour cela, des
emplacements réservés ont été inscrits dans le PLU sur le secteur de la Marronnière.

-D
 évelopper le tourisme vert : équipements, chemins de randonnée, pistes cyclables
- I mplanter un grand équipement culturel et sportif
au Sud
- F avoriser l’essor démographique par un effort de
construction important dans le sud

Le PLU s’est attaché à préserver les vallées naturelles en les
classant en zone N stricte et à identifier les éléments de paysages d’intérêt au titre de la loi Paysage.

- Affirmer le Pays dans l’armature urbaine par
un essor démographique et socio-économique,
par le développement de son accessibilité et le
maintien de sa qualité de vie
- Renforcer en nombre et en qualité les grands
équipements

MESURES INTEGREES DANS LE PLU DE LA ROCHESUR-YON

Préconisations à favoriser dans le PLU

Protéger le maillage bocager, les trames vertes et
prairies à proximité des cours d’eau, les milieux
humides (vallées, étangs, zone tourbeuse), ainsi
que les deux monuments et sites naturels inscrits
ou classés du Pays

Un parti pris
pour un développement
durable du
territoire

Une affirmation des
fonctions
métropolitaines du Pays

Vers un rééquilibrage du
Accroître les performances du Sud en terme de
développement développement
du territoire

Objectifs
généraux

Les objectifs du SCoT sont les suivants :
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L’équilibre social
de l’habitat et
la construction
de logements
sociaux

Les grands
équilibres entre
espaces urbains
et à urbaniser
et les espaces
naturels,
agricoles ou
forestiers

Grands axes

Déterminer la future localisation de l’aire de grand
rassemblement

Mettre à disposition pour
les gens du voyage des
terrains d’accueil

L’aire d’accueil des gens du voyage fait l’objet d’une extension
pour permettre la réalisation d’un projet ambitieux mené par la
CCPY et le terrain de grand rassemblement sera implanté sur des
propriétés communales.

L’effort est maintenu dans la commune et est conjugué à la
volonté d’une répartition plus homogène.

JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PLU

Réaliserpourchaquecommuneuneprogressiondans
la construction de logements sociaux

- Veiller à la mixité sociale
-M
 ener une réflexion sur la grandeur des parcelles,
la typologie des logements, lors de l’élaboration
des documents d’urbanisme communaux

Des servitudes de mixité sociale ont été introduites. Ainsi,
tout projet développant plus de 1 500m² de surface de
plancher devra comprendre 20% de logements sociaux et
ce dans les secteurs en déficit. De plus, les modifications
apportées aux articles 6 et 7 permettent et favorisent la
constructibilité sur des parcelles de taille réduite (première
expérience à Maison Neuve des Landes sur des parcelles de
350m²)

Des espaces de transition sont créés pour limiter les conflits
entre l’activité agricole/ les zones naturelles et les zones
urbaines (création des zones Ar et Nl).

- Prévoir un espace suffisant entre le développement de l’urbanisation et les installations
agricoles existantes
- Etablir un retrait entre le développement de
l’urbanisation et les lisières des boisements
protégés

MESURES INTEGREES DANS LE PLU DE LA ROCHESUR-YON
LePLUproposenotammentunrèglementquipermetunedensification de la zone urbaine (modification des articles 6, 7 et 10),
une limitation de la consommation de l’espace en favorisant la
mutualisation des aires de stationnement ou encore en limitant
les extensions des écarts ruraux.

Préconisations à favoriser dans le PLU

- Développer en priorité les zones les plus
urbanisées des communes et les espaces creux
- Eviter une urbanisation diffuse, consommatrice
du tissu urbain
d’espace
- Construire en priorité sur les terrains desservis
- F avoriser le maintien d’espaces continus cohérents
par l’assainissement collectif
pour l’activité agricole
- Intégrer dans le PADD des PLU la question de la
gestion foncière

Orientations a intégrer dans le PLU

Développer le logement social public et
privé dans toutes les
communes

Développer un
habitat diversifié
répondant aux besoins
de
la population

Gérer les relations entre
les espaces urbanisés et
les espaces agricoles ou
forestiers

Assurer une gestion
économe de l’espace

Objectifs généraux
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L’équilibre
commercial et
artisanal ;
localisations
préférentielles
des commerces
et autres
activités
économiques

La cohérence
entre
urbanisation
et création de
transports en
La commune

Grands axes

Les zones d’activités

Les activités
artisanales

Les activités
commerciales

Réorganiser géographiquement l’offre
commerciale au profit du Sud

Mener des réflexions sur la politique des transports,
Poursuivre les démarches pédibus/vélobus engadans chaque commune, notamment par rapport au
gées auprès des scolaires
transport à la demande

Mener des réflexions sur
le développement des
transports à la demande
ou autoportage

Favoriser les modes de
déplacements alternatifs
à la voiture

Créer un pôle d’échanges multimodal et
des pôles relais

Favoriser
l’intermodalité

Le pôle d’échange multimodal de la gare devra répondre à ces
objectifs en rassemblant les différents modes de déplacement
(train, taxi, voiture, car, bus, vélo et piétons) et les pôles
secondaires devront limiter la circulation en centre ville (des
emplacement réservés ont été inscrits).
Des réflexions au niveau intercommunal devraient émerger
dans les années à venir.

MESURES INTEGREES DANS LE PLU DE LA ROCHESUR-YON

JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PLU

-R
 ééquilibrer le développement économique en
Le PLU a identifié les différentes zones d’activités qui se trouvent
direction du Sud
sur tous les axes d’entrée de ville afin d’obtenir une répartition
- Développer de nouvelles zones d’activités (commuhomogène.
nales et intercommunales)

-C
 onforter le commerce traditionnel. Pour le
centre-ville, en implantant de nouvelles enseignes
“locomotives“ et pour les bourgs et les quartiers
(commerces de proximité), en agissant sur l’animation et l’attractivité urbaines
-A
 ccompagner la création de commerces et les sou- Le droit de préemption des baux commerciaux instauré par la
tenir par l’aménagement de l’espace public
Ville permettra de conforter les activités artisanales et commerciales en centre ville et dans les bourgs afin de rendre tous
- Veiller à la bonne accessibilité des nouvelles zones
les quartiers de la ville attractifs.
d’activités, à leur
qualité architecturale et paysagère
-P
 rendre en compte l’activité agricole dans l’élaboration du projet
- Veiller à limiter les conflits d’usage entre activités
et habitat

La Ville a mis en place le PADAM qui permet notamment de
- Développer davantage la pratique du covoiturage mettre en relation les actifs souhaitant faire du co-voiturage et
-D
 évelopper des pistes cyclables, notamment entre incitent les autres à utiliser les transports en commun en partiville centre et communes périphériques
cipant aux abonnements.

Favoriser la création de liaisons douces

Améliorer le réseau existant par l’aménagement
de la gare de La Roche-sur-Yon

Favoriser l’usage des
transports en commun

Préconisations à favoriser dans le PLU

Orientations a intégrer dans le PLU

Objectifs généraux
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La prévention
des risques

La protection des
paysages et mise
en valeur des
entrées de ville

Grands axes

Appliquer les périmètres de
protection et les mesures de
prévention autour des deux
sites SEVESO du Pays

Prévenir les risques
technologiques et limiter
les nuisances

Favoriser les initiatives
respectueuses
du développement
durable

Améliorer la gestion et
la valorisation des
déchets

Respecter les principes indiqués dans le plan départemental d’élimination des déchets ménagers

Prendre en compte le risque d’inondation (notamment Moulin Papon)

Ces objectifs sont repris dans le document “annexes“

Le périmètre de la station d’épuration de Moulin Grimault est
inscrite sur les plans de zonage.

Les périmètres d’inondation et de rupture du barrage sont
représentés graphiquement et accompagnées de dispositions
réglementaires.

La création de nouveaux plans d’eau est interdite mais l’aménagement de ceux existants est autorisé.

JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PLU

Ne pas inscrire dans les documents d’urbanisme
des dispositions allant à l’encontre du développement des énergies renouvelables et à la
récupération des eaux de pluie

Prévenir les risques pour Lutter contre l’exposition à l’amiante et au plomb
la santé publique
dans les constructions

- Préserver la trame des haies bocagères
- Préserver la qualité de l’air et réduire les émissions
de gaz à effet de serre par des mesures locales
concrètes

Prévention les risques
naturels

- Limiter les surfaces de nouveaux plans d’eau
- Limiter les surfaces bâties autour des plans d’eau

Le zonage a pris en compte cette recommandation à l’exception
Préserver une frange non constructible entre la ville
de la zone Nord où il existe une continuité des zones d’activités
centre et les communes périphériques
entre la Ville et la commune de Mouilleron-le-Captif.

Urbaniser lors de la création de grandes infrastructures routières,
en priorité entre la zone urbanisée et le nouvel
axe routier

Maintenir une ceinture
verte ou espace de
respiration

Limiter l’usage de plans
d’eau privatifs

- Veiller à la lisibilité des vallées en cas de projet d’améLes vallées naturelles ont été classées en zone N ne permettant
nagement à proximité
que des aménagements légers comme des cheminements afin
- Identifier les paysages remarquables dans les docude permettre aux yonnais de profiter de ces espaces de qualité.
ments d’urbanisme communaux et les valoriser

Entretenir les vallées et les valoriser en espaces
verts ou naturels

Des mesures comme des reculements ou des emplacements
réservés ont été instaurés afin d’aménager les entrées de ville.

MESURES INTEGREES DANS LE PLU DE LA ROCHESUR-YON

Mettre en valeur les
fonds de vallées humides

Veiller à préserver le caractère originel des lieux
(reliefs, paysages, etc.)

Conserver l’esprit des
lieux

Préconisations à favoriser dans le PLU
- Traiter qualitativement les grands axes de circulation en entrée de ville
- F aire une étude de requalification des grands axes
et des entrées de ville

Orientations a intégrer dans le PLU

Garantir la qualité paysagère et bâtie des entrées
de ville

Objectifs généraux
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Les grands
projets d’équipement et de
services à la mise
en œuvre du
schéma

Le développement de
l’urbanisation
en priorité dans
les secteurs
desservis par
les transports
collectifs

Grands axes

Orientations a intégrer dans le PLU

JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PLU

Implanter des équipements aux vocations variées :
Voir précédemment
touristique, sportive, culturelle.

les équipements
structurants de niveau
départemental, et la
création de nouveaux
équipements dans le Sud
du Pays

Ce travail est réalisé en collaboration avec les ASF.

Voir précédemment

MESURES INTEGREES DANS LE PLU DE LA ROCHESUR-YON

Traiter qualitativement d’un point de vue urbanistique et paysager le contournement

- J uger, pour la ville centre, l’opportunité de
l’extension ou la création de nouvelles lignes de
transports en commun
-R
 éaliser des études préalables en matière de
desserte lors de la création de grandes zones
économique ou habitat)

Préconisations à favoriser dans le PLU

Le contournement
sud comme vecteur de
l’image du Pays

Les projets nécesPromouvoir l’accessibilité par
saires pour améliorer
l’arrivée du TGV et la création
l’accessibilité externe du
d’un pôle d’échanges multimodal
territoire

Construire en priorité à
proximité des stations de
transports en commun

Objectifs généraux

La loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 a consacré un outil intercommunal de programmation articulant aménagement urbain et politique de l’habitat, le P.L.H.
LacommunautédecommunesduPaysYonnaisadécidédelancerunnouveauProgrammeLocalde
l’Habitat (P.L.H.) près de 12 ans après l’adoption du premier programme. Ce nouveau P.L.H. a été
défini tout au long de l’année 2006 qui se trouve être également la première année d’exercice de
la gestion des aides à la pierre.
Le diagnostic, puis le programme d’actions ont été successivement débattus et validés par les élus
qui ont approuvé le P.L.H. le 29 janvier 2007.
A - Portee du PLH
1°) Historique
Créés de façon succincte par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, les PLH ont été renforcés
par la loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 et du 14 novembre 1996 avec les lois relatives
à la diversité de l’habitat et au pacte de relance pour la ville.
Leur régime juridique, inséré dans le Code de la Construction et de l’Habitat, a été aménagé par la
loi SRU du 13 décembre 2000, puis réformé par la loi relative aux libertés et responsabilités locales
du 13 août 2004. Ce texte a redonné une nouvelle portée aux programmes locaux de l’habitat en
subordonnant la délégation des aides à la pierre à l’existence de tels plans.
A compter de la publication de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL), un PLH est élaboré dans toutes les communautés de communes de plus de 50 000
habitants compétentes en matière d’habitat comprenant au moins une commune de 15 000 habitants, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines. Son adoption intervient
dans un délai de trois ans à compter de la même date.
2°) Qu’est-ce qu’un PLH ?
Le Programme Local de l’Habitat est un document de planification et de programmation établi par
un établissement public de coopération intercommunal (EPCI), une communauté de Communes
(CC) ou une communauté d’agglomération (CA), en application des articles R. 301-1 à R. 302-13
du Code de la Construction et de l’Habitat (CCH).
Le PLH doit définir une politique locale dont les objectifs et les principes visent à :
• répondre aux besoins en logements et en hébergements,
• favoriser la mixité sociale,
tout en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
Ces objectifs et ces principes tiennent compte, entre autres, de l’évolution démographique et économique, de l’évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports,
des options d’aménagement déterminées par le schéma directeur ou le schéma de secteur, ainsi
que des dispositions du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
B - Contenu du PLH
Contenu - article R 302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
LePLHcomprend,pourl’ensembledescommunesmembresdel’établissementpublicdecoopération intercommunale compétent :
un diagnostic comprenant :
• Une analyse de la situation existante et des évolutions en cours en ce qui concerne l’adéquation
de l’offre et de la demande sur le marché local de l’habitat prenant en compte les enjeux liés aux
déplacements et aux transports.
•U
 ne évaluation des résultats et des effets des politiques de l’habitat mises en œuvre sur le
territoire auquel s’applique le programme au cours des dernières années ou du précédent PLH.
•U
 n exposé des conséquences, en matière d’habitat, des perspectives de développement et
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5.4.2 – Le Programme Local de l’habitat

un document d’orientations comprenant :
• L es principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans l’habitat, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements sur le
territoire couvert par le PLH ;
• L es principes retenus pour répondre aux besoins, et notamment, à ceux des personnes mal
logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
• L es axes principaux susceptibles de guider les politiques d’attribution des logements locatifs
sociaux ;
• L es secteurs géographiques et les catégories de logements sur lesquels des interventions
publiques sont nécessaires ;
• La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte
contre l’habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de rénovation
urbaine ;
• L es principaux axes d’une politique d’adaptation de l’habitat en faveur des personnes âgées et
handicapées ;
• L es réponses apportées aux besoins particuliers de logement des étudiants.
un programme d’actions détaillé pour l’ensemble du territoire auquel il s’applique et pour
chaque secteur géographique défini à l’intérieur de celui-ci. Le programme d’actions définit :
• Les modalités de suivi et d’évaluation du PLH et les conditions de mise en place d’un dispositif
d’observation de l’habitat ;
• L es objectifs quantifiés et la localisation de l’offre nouvelle de logement et d’hébergement dans
chaque secteur géographique. Dans les agglomérations de plus de 1 500 habitants (L.302-5 du
CCH), il précise la répartition prévisionnelle des logements locatifs sociaux nécessaires pour
atteindre les objectifs définis par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (L.302-8 du CCH),
entre les différentes communes membres de l’EPCI.
• La liste des principales actions envisagées pour l’amélioration et la réhabilitation du parc de
logements publics ou privés existant.
• L a description des opérations de rénovation urbaine envisagées.
C - Le PLH de la Communauté de Communes du Pays Yonnais :
En 2002, on assistait à un redémarrage de l’accession à la propriété et à un rattrapage du niveau
des loyers.
En 2006, la situation change : le rythme des constructions atteint des niveaux jamais vus jusque
là dans le Pays Yonnais, les loyers flambent, les coûts de chauffage et d’énergie deviennent insupportables pour certains ménages et, pour d’autres beaucoup trop élevés. Le foncier se raréfie et
devient de plus en plus cher. En conséquence, il est de plus en plus coûteux et difficile de se loger
à une période où, paradoxalement, le nombre de logements réalisés chaque année est très supérieur à ce qui se faisait dans les années 90.
C’est dans ce contexte, mais aussi dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale et de la prise de délégation de compétence logement par la communauté de communes du PaysYonnais, que le PLH a
été renouvelé afin d’améliorer la situation et de continuer le travail d’anticipation sur l’avenir.
Le découpage du territoire utilisé pour le précédent PLH a été réutilisé, à savoir :
•4
 communes dans la couronne Nord : Dompierre-sur-Yon, la Ferrière, Mouilleron-le-Captif et
Venansault.
• La commune de La Roche-sur-Yon.
• 6 communes dans la couronne Sud : Aubigny, La Chaize-le-Vicomte, les Clouzeaux, Landeronde,
Nesmy et Saint Florent des Bois.
•4
 communes rurales : Chaillé-sous-les-Ormeaux, Fougeré, Le Tablier et Thorigny.
Suite à la réalisation du diagnostic, le nouveau PLH du Pays yonnais a 3 orientations majeures :
1. Garantir un logement pour tous
2. Améliorer la mixité de l’habitat dans une logique d’aménagement du territoire
3. Définir une politique d’économie d’énergie.
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d’aménagement telles qu’elles ressortent des schémas de cohérence territoriale et des schémas
de secteurs quand ils existent. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, le PLH indique
la manière dont il prend en compte l’objectif de mixité sociale dans l’habitat sur le territoire
couvert par le programme au vu, le cas échéant, de la situation de territoires limitrophes.

JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PLU

Ces 3 orientations s’appuient notamment sur le Plan de Cohésion Sociale, sur la loi pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et sur
l’enjeu majeur de la maîtrise et des économies d’énergie.
1. Garantir un logement pour tous prend diverses formes et nécessite plusieurs actions comme :
•M
 aintenir les logements en état (via une politique d’aides à l’amélioration de l’habitat, la lutte
contre les termites, le traitement des façades, aides pour les travaux d’entretien et de mise en
sécurité pour les copropriétés).
• Faciliter l’accessibilité des logements à toutes les personnes et plus précisément aux personnes
âgées et aux personnes handicapées (aide au maintien à domicile des personnes âgées, faciliter
l’accessibilité des copropriétés, dispositifs d’aides aux particuliers construisant une résidence
adaptée permettant l’accueil des personnes handicapées ou à mobilité réduite).
•A
 ider l’accès et le maintien dans des logements des personnes les plus démunies.
• Eliminer les cas d’insalubrité.
• F avoriser la création de nouveaux logements locatifs et notamment à loyer maîtrisé.
•O
 rganiser l’accueil des gens du voyage.
2. Améliorer la mixité de l’habitat dans une logique d’aménagement du territoire :
L’objectif du territoire n’est pas d’atteindre 20% de logements locatifs publics pour chacune des
communes, mais de procéder à un certain rééquilibrage sur le territoire.
•M
 ixité de l’habitat à l’échelle des 4 territoires. Le nouveau PLH envisage donc la construction
de 1 265 logements locatifs publics (PLUS et PLAI*) entre 2006 et 2012, soit en moyenne un
peu plus de 180 logements par an, avec un rééquilibrage sur le territoire. La couronne Nord doit
accroître son parc locatif public, La Roche-sur-Yon doit maintenir son parc à son niveau actuel,
les couronnes du Sud et rurales devant quant à elles, poursuivre le développement de leur parc
pour permettre l’accueil de nouveaux habitants. Chaque territoire doit développer l’accession
sociale à la propriété pour favoriser le logement des jeunes et pour les territoires concernés,
poursuivre l’amélioration des logements existants.
• La mixité de l’habitat doit être recherchée dans tous les cas de figure, en location ou en accession, dans les logements publics et si possible dans les logements privés. Il est nécessaire de
négocier avec les aménageurs privés pour réaliser des logements locatifs à loyer maîtrisé ;
pouvoir proposer des PLS* et donc réaliser des logements locatifs à loyer encadré, dans des
secteurs urbains, de centre-ville, et ne pas avoir à supporter des coûts de foncier.
• Mise en place de 3 outils financiers à destination des bailleurs ou des communes : aide au développement des PLAI, aide à la réhabilitation des logements locatifs publics existants, aide aux
communes pour l’acquisition de foncier pour permettre la réalisation d’opérations nouvelles
dans les centres et les quartiers ciblés.
3. Définir une politique d’économie d’énergie.
En matière de politique du logement, l’évolution récente montre bien l’intérêt de maîtriser les
coûts des logements, tant au niveau des loyers qu’à celui des charges proprement dites et notamment en ce qui concerne les charges énergétiques, liées au chauffage et à la production d’eau
chaude.
Aussi une politique d’économie d’énergie a été mise en place, basée sur 3 principes :
• L a mise en place de conseils personnalisés aux particuliers afin de favoriser les travaux de premières nécessités (diagnostic personnalisé du logement gratuit ou pour un coût modéré). Ce
diagnostic permettra ensuite de valider les travaux d’économie d’énergie.
• Un système de subvention adapté qui vise 3 principales cibles :				
a) les propriétaires accédants ou les bailleurs privés de logements neufs, avec une subvention forfaitaire pour des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire
performants et durables. 							
b) les propriétaires occupants de logements existants avec une subvention pour des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ou sur des travaux d’économies
d’énergies (isolation, …). 							
c) les propriétaires bailleurs publics, au titre des logements neufs, s’ils réalisent des équipements performants permettant des économies d’énergie et d’eau dans le but de baisser les
charges des locataires.
•M
 ise en place d’un plan de communication pour permettre le succès de la politique d’économie
d’énergie et optimiser l’utilisation des dispositifs d’Etat existants, via une campagne d’affichage, articles, plaquettes d’information, etc.
La commune de La Roche-sur-Yon, très attachée à la question du logement, prend en compte dans
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* PLUS : Prêt Locatif à
Usage Social
PLAI : Prêt Locatif Aidé
d’Intégration
PLS : Prêt Locatif Social

5.4.3 – Le SAGE du Lay
Le bassin versant du Lay est le plus grand bassin hydrographique deVendée avec une superficie de
2 200 km2. Il est caractérisé par des milieux naturels diversifiés :
• le bocage où alternent prairies, cultures et espaces forestiers linéaires et où circulent des cours
d’eau drainant les coteaux présents dans ce territoire ;
• la plaine qui s’étend sur la zone d’extension d’aquifères calcaires productifs et utilisés par l’agriculture céréalière très développée sur ce secteur ;
• les marais entre plaine et mer, dissociés entre les marais desséchés sillonnés par les réseaux de
canaux mais eux-mêmes peu hydromorphes, et d’autre part les marais mouillés, zones d’épandage des crues, marquées par leur richesse écologique ;
• le littoral qui se caractérise d’une part par des grandes plages sableuses très touristiques et
d’autre part par la baie de l’Aiguillon et le pertuis breton, zones de fortes activités conchylicoles.

Projet de SAGE du Lay (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Face aux confrontations des usages de l’eau et aux préoccupations exprimées en faveur des milieux
naturels, la nécessité d’atteindre un équilibre entre les différentes composantes de la gestion de
l’eau s’est révélée nécessaire. Le SAGE doit permettre d’adopter une gestion globale cohérente
des ressources en eau en conciliant les divers usages qui s’opèrent localement et la sauvegarde
des espèces et milieux.
Le bassin versant du Lay est un point névralgique d’alimentation en eau potable sur le département. L’équilibre global assuré pour les eaux superficielles ne doit pas pour autant être affecté
face à l’augmentation des besoins, conséquence de l’augmentation de la population.
En particulier, les fonds de vallées des cours d’eau primaires et secondaires sont considérés comme
prioritaires par la Commission Locale de l’Eau (CLE) : leur maintien en zone humide doit être assuré
par des mesures de gestion adéquates. La CLE souhaite donc que les zones humides de l’ensemble
du bassin versant soient conservées et que leurs fonctionnalités, notamment en termes de zones
d’expansion de crues et de patrimoine écologique, soient reconnues et protégées.
Un nouveau S.A.G.E. a été validé par la CLE le 6 février 2008.
Toutefois le conseil municipal de La Roche-sur-Yon a émis un avis défavorable en mai 2008 car les
objectifs fixés dans le SAGE, notamment sur le thème de la pollution bactérienne, ne pourraient
être atteints dans le calendrier prévu.
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son P.L.U. toutes les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces trois objectifs dont les principaux sont le maintien de l’effort de construction des logements à loyer maîtrisé et l’accession
social, la poursuite de la mixité sociale dans les nouveaux projets (dans les orientations d’aménagement et par la servitude de mixité sociale), ou encore l’accueil des gens du voyage.

5.4.4 – Le Plan de Déplacements Urbains
Bien que la ville de La Roche-sur-Yon ne fasse pas partie des collectivités de plus de 100 000 habitants, une étude équivalant à un PDU a été élaborée en 1996 à l’échelle de la communauté de
communes du Pays Yonnais.
Deux problématiques ont émergé de cette première étude :
• Le centre-ville doit être vu à l’échelle communautaire
• Le principe des pôles d’échange multimodaux est lancé, un pôle à la gare pour la SNCF et la gare
routière (pilotage : Conseil Général, CCPY, Syndicat Yon et Vie, Ville) et 2 pôles multimodaux
pour les transports scolaires (pilotage : Département).
Des emplacements réservés ont été inscrits dès la révision du P.O.S en 2001.
En 2005, un complément d’étude sur 4 points a été réalisé en élargissant le périmètre d’étude au
syndicatYon etVie (communauté de communes du PaysYonnais et communauté de communes de
Vie et Boulogne) :
1 - Transport en commun
2 - Vélo
3 - Répercussions des nouvelles infrastructures
4 - Stationnement à La Roche-sur-Yon
Ce dernier PDU n’a pas de valeur réglementaire, mais il sert de document de travail.
L’étude devait comporter 3 étapes : a : le diagnostic, b : l’élaboration de scénarii et enfin c : les
choix et la mise en place de plans d’actions.
a - La phase diagnostic a dégagé des problématiques majeures : le centre-ville, les transports en
commun, le pôle d’échange multimodal et le vélo.
Sur le centre-ville, s’est posé la question du stationnement. Les transports en communs ne sont
pas compétitifs car il n’y a pas de difficultés de circulation ou de stationnement.
b - Trois scénarii ont été proposés : améliorer l’existant, créer un stationnement sous la place
Napoléon, créer des parkings périphériques aux portes du Pentagone.
Comme le stationnement est pléthorique en ville, il n’y a pas d’effet dissuasif à l’utilisation de la
voiture.
c – Suite au lancement du marché de définition sur le Pentagone et à la sélection d’une équipe
pour le projet, le plan d’actions n’a pas été élaboré.
Concernant les transports en commun, le diagnostic a constaté un réseau très performant pour
une ville de cette taille. La problématique est de mettre ces transports collectifs à l’échelle du
syndicat Yon et Vie.
a – Deux scénarii ont été exposés : l’extension du Périmètre des Transports Urbains, ou l’extension
du transport à la demande
b – Comme le constat était plutôt positif et qu’il n’y a pas eu d’écho des villes proches éventuellement intégrables au réseau, le projet a été reporté.
Quant aux projets de Pôles Multimodaux, l’étude a démontré qu’ils étaient pertinents.
a – Il n’y donc pas eu de nouveaux scénarii proposés.
b – Le projet a juste été réactivé.
Le constat est fait d’un besoin de pistes cyclables sur la ville
a – en introduction des scénarii sont expliquées les deux philosophies des aménagements pour les
deux roues : la sécurité active (voies partagées) ou la sécurité passive (voies distinctes).
Les scénarii élaborés présentent des aménagements des deux types : les parcours sont dessinés
soit selon les pôles d’attraction soit selon les axes principaux de circulation.
b - La philosophie active a été retenue pour la majorité des aménagements prévus. Une charte des
déplacements cyclables a été écrite. Elle présente les schémas d’aménagement avec description
des travaux à prévoir voie par voie, des priorités sont définies, un règlement du cycle est instauré
et enfin une carte des stationnements a été dessinée.
Cette charte a été approuvée en Conseil Municipal en avril 2007.
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En parallèle, le SDAGE du bassin Loire Bretagne est en révision pour une application en 2009, le
SAGE du Lay devra être de toute façon revu dans un délai de 3 ans pour se conformer aux dispositions du nouveau SDAGE.

Plan Local
d’Urbanisme
La Roche-sur-Yon
JUSTIFICATION p268
Plan
Local
d’Urbanisme
La Roche-sur-Yon
➜

JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PLU

La commune de La Roche-sur-Yon souhaite rendre plus attractifs les transports en commun en
intégrant cette problématique dès la genèse de nouveaux projets d’urbanisation et en maintenant
et développant les pôles d’échanges multimodaux, poursuivre son effort en matière de continuité
cycle et piétonne dans la ville et à l’échelle communale en partenariat avec le Département.

• IN SITU
• ATLAM
• CODRA
• AUGURAL
• Le Cabinet COUDRAY
• La SEM ORYON
• La Chambre d’Agriculture
• Le CAUE
• L’association du Patrimoine Yonnais
• La CCPY
• Les services de la Ville de La Roche-sur-Yon
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