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La ville se situe au cœur de l’Arc Atlantique, regroupement de 32 régions qui compte près de
60 millions d’habitants répartis sur 680 000 Km² (soit 20% du territoire européen) et s’étire sur
2 600 km le long de l’Océan Atlantique.
Elle s’inscrit dans le réseau régional des grands axes de communication :
- à 20 minutes de l’Océan Atlantique
- à 40 minutes de Nantes par voie express (liaison à l’A83)
- à 2 heures 55 minutes de Paris par TGV, et 3 heures par l’autoroute A87
L’autoroute A87 reliant La Roche-sur-Yon à Angers, ainsi que l’électrification de la ligne ferroviaire mise en service en 2008 permettant la desserte de la commune par le TGV, renforcent la
centralité de la commune dans le département, et dans la région, facilitant ainsi l’accès à la
métropole nantaise ou au littoral vendéen. La Roche-sur-Yon devient alors la plaque tournante
de la Vendée. La ville dispose également d’un aérodrome et prévoit son renforcement.
Placée au centre du département, elle est la préfecture de la Vendée et aussi la plus grosse ville
du département avec 49 262 habitants en 1999 (soit 9% de la population de la Vendée).
La Roche-sur-Yon est une commune au vaste territoire qui couvre une superficie de 8 751 hectares, liée au rattachement des bourgs de Saint-André d’Ornay et du Bourg-sous-la-Roche en
1964. La commune est au 1/3 urbanisée et aux 2/3 en zone agricole et naturelle.

Les différentes étapes de l’histoire urbaine de la Ville
Son développement urbain s’est effectué selon quatre phases.
Phase 1 : la construction de la ville napoléonienne ou la naissance du chef-lieu
avant 1804
Le site originel de la Ville est un promontoire prolongeant le plateau et surplombant la
vallée de l’Yon, rivière jadis utilisée à des fins de navigation. Lieu de passage et place forte
furent les deux déterminants dans la localisation. Les contraintes du site ont induit une
forme d’urbanisation particulière, par une occupation des parties hautes puis par celle des
pentes constructibles bordant la vallée de l’Yon.
Le vieux bourg, qui s’étalait du Château à l’église St Hilaire, aujourd’hui disparue, conserve
une valeur symbolique et une présence préservée dans le caractère général de la ville nouvelle de La Roche-sur-Yon.
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La Ville de La Roche-sur-Yon est l’une des premières villes nouvelles non fortifiées de l’histoire de l’urbanisme : les boulevards ont remplacé les remparts. Le plan en damier donne une
équivalence de situation de tous les points de la Ville, à l’opposé des tracés concentriques
ou bien des villes issues du pouvoir féodal.
La place Napoléon, grande place d’armes, est composée de quatre places annexes (Préfecture, Théâtre, Halles et Presbytère) et de deux axes principaux nord-sud et est-ouest
traversant la ville. Deux places complémentaires structurent l’axe est-ouest (place de la
Vendée et la place de la Résistance).
Au cours des cent cinquante ans d’histoire de la construction de la ville nouvelle, les programmes les plus divers viendront s’adapter à la trame rectangulaire (auberge, Préfecture,
Mairie, Lycée, Eglise, Palais de Justice, Poste, etc.).
Le plan de la ville s’adaptera aux différentes évolutions tout en respectant les grandes règles
principales de composition.
Période 1850 - 1900
L’arrivée du chemin de fer va marquer le premier débordement de l’emprise des boulevards
et introduire la première zone d’activité industrielle proche de la gare.
Après le remplissage régulier des îlots du pentagone, viendra s’adjoindre, en 1866, le quartier de la gare. Siège de la Banque et du tribunal du Commerce, il y accueillera les nouvelles
couches bourgeoises qui ne trouvent pas un habitat adapté dans le pentagone.
En cette fin du XIXe siècle, deux autres quartiers vont se développer : d’une part le quartier
du Sacré Cœur, qui s’organise autour d’un ancien tracé rural (l’ancienne route d’Aizenay) ;
quartier plus populaire, remarquablement rattaché au pentagone par la perspective créée sur
le théâtre et sur l’église du Sacré-Cœur et, d’autre part le quartier des cheminots aux maisons
basses, situé de l’autre côté des voies ferrées.
Période 1900-1950
Jusqu’en 1950, la ville ne s’étendra pas hormis quelques densifications le long des grands
axes de communication (route de Challans, des Sables et de La Tranche) avec ce paysage
typique de maisons basses aux encadrements de pierres et de briques.
Phase 2 : le développement des nouveaux quartiers en lien avec la mobilité des habitants
Periode 1950 -1970
L’après guerre, marqué par l’exode rural et le début de l’industrialisation de La Roche-sur-Yon,
va profondément modifier la ville avec, en particulier, le rattachement, en 1964 de deux communes (Le Bourg-sous-La-Roche et Saint-André d’Ornay), introduisant un habitat traditionnel
rural à côté de la ville nouvelle. Cet acte majeur a permis l’extension spatiale du chef-lieu.
Dans le centre-ville, cette période est également caractérisée par l’apparition d’immeubles
de grande hauteur (Préfecture, Palais de Justice, logements) en rupture avec la ville classique comme le seront les traversées de cœur d’îlot sous forme de galeries commerçantes.
A l’extérieur du centre, se créent des logements sous forme de lotissements pavillonnaires
d’un côté et des zones d’habitation collective de l’autre, des quartiers spécialisés et monofonctionnels apparaissent.
Les premières zones d’activités sont créées au nord (Michelin), aux Ajoncs à proximité de
l’aérodrome et sur la zone industrielle sud, en périphérie de la ville.
Cette phase de grand développement spatial est également une phase de ségrégation
sociale, accentuée par les différentes coupures naturelles (vallée de l’Yon) et artificielles
(voie ferrée et boulevards).
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La période napoléonienne de 1804 à 1850
La Roche-sur-Yon, fondée en 1804 par Napoléon 1er comme nouveau chef-lieu pacificateur
d’une région dévastée, avait été choisie pour sa position centrale au sein du nouveau département. Ce n’était alors qu’un village isolé au milieu du bocage.

Période 1970 - 2000
Poursuivant le développement de la ville, tiré vers le nord, cette période est néanmoins marqué par un respect du territoire (maintien des anciens corps de ferme, des chemins creux,
des haies bocagères, des vallées) et par une volonté de mixité des logements (habitat locatif
et accession à la propriété). De même, les hauteurs des nouveaux bâtiments en centre-ville
sont nettement rabaissées et la densification des deux bourgs rattachés est amorcée.
La polycentralité de la ville et du Pays Yonnais se met en place avec le développement de
la zone d’activités nord, la création du centre universitaire de la Courtaisière, le complexe
commercial des Flâneries. L’organisation et la confortation des pôles de quartier en équipements publics et privés s’organisent (le Bourg-sous-La Roche, St André d’Ornay, le Val
d’Ornay, les Pyramides, etc.)
Phase 4 : le bouleversement routier au XXème siècle
Les projets de nouvelles voiries, avec l’exemple de la mise en service du contournement nord
et le projet de construction de la future autoroute A87 au sud de la ville, témoignent de la
nouvelle approche spatiale et de l’organisation du futur développement de La Roche-sur-Yon et
du Pays Yonnais. Les nouvelles zones d’activités sont prévues aux carrefours stratégiques des
grands axes.
La vallée de l’Yon et les autres vallées du Pays Yonnais sont préservées et pourront servir, à long
terme, d’éléments de liaison entre l’ensemble des zones d’habitation du Pays Yonnais.

En terme administratif, la commune se situe au Sud-Ouest de l’arrondissement de La Rochesur-Yon (regroupant 92 communes) et est séparée en deux par le découpage cantonal (La
Roche-sur-Yon Nord et La Roche-sur-Yon Sud).
En matière d’intercommunalité, la commune fait partie de la Communauté de Communes du
“Pays Yonnais“ qui est associée à la Communauté de Communes “Vie et Boulogne“ dans le cadre
du “Pays Yon et Vie“. Un SCoT du Pays Yon et Vie a été élaboré et arrêté le 20 mars 2006 puis
approuvé le 11 décembre 2006, et une Charte de Développement Durable a déjà été réalisée
(juin 2004).
En outre, il faut signaler un partenariat particulier avec les communes d’Aubigny et Les Clouzeaux dans le cadre d’un Contrat Territorial Unique (CTU) signé avec la Région, traduction du
Contrat Territorial de Développement Régional (loi Voynet du 25 juin 1999).
Les lois “Solidarité et Renouvellement Urbains“ (S.R.U.) du 13 décembre 2000 modifiée par
le décret n° 2001-260, et “Urbanisme et Habitat“ (U.H.) du 3 juillet 2003 ont profondément
réformé les documents de planification urbaine. Plus de trente ans après la loi d’orientation
foncière de 1967, les documents d’urbanisme, qui avaient pour vocation d’organiser l’extension
urbaine, ont été revus pour être adaptés aux enjeux actuels. Le développement durable a été
placé au cœur de la démarche de planification.
La loi S.R.U. a remplacé les Plans d’Occupation des Sols (P.O.S.) par les Plans Locaux d’Urbanisme (P.L.U.).
Le P.O.S. de La Roche-sur-Yon, dont l’origine remonte à 1980, a été révisé pour la dernière fois
en 2001. Depuis son approbation, le P.O.S. a été modifié à neuf reprises les 15 avril 2003, 25
mai 2003, 4 février 2004, 25 mai 2005, 12 mai 2005, 7 juin 2006, 5 juillet 2006, 25 mai 2007,
24 septembre 2008 et révisé de manière simplifiée le 9 novembre 2005 et le 12 décembre 2007
à deux reprises.
Compte tenu de l’évolution du contexte urbain et des objectifs d’aménagement, la révision du
document d’urbanisme, prescrite en 2002, s’avérait nécessaire.
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Phase 3 : l’armature du chef-lieu par rapport à la ville, par rapport aux quartiers

La révision du P.O.S. de La Roche-sur-Yon est l’occasion d’opérer cette transformation et de
mettre en œuvre une politique urbaine en cohérence avec les objectifs définis par la loi S.R.U.

La composition du dossier de P.L.U. de la commune de La Rochesur-Yon
Le contenu du P.L.U. est prévu aux articles L.123-1 et R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Il comprend les pièces suivantes :
• Un rapport de présentation, qui doit comporter les documents suivants, conformément à
l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme :
- Un diagnostic de la commune précisant les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de
l’habitat, de transports, d’équipements et de services.
- L’état initial de l’environnement (voir glossaire du diagnostic).
- La justification des choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et les orientations d’aménagement, des motifs de délimitation des zones et
des règles d’urbanisme applicables, ainsi que des périmètres d’attente de projets d’aménagement dans lesquels les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un
seuil défini par le règlement sont interdites (article L.123-2 a du Code de l’Urbanisme).
- L’évaluation des incidences des orientations du P.L.U. sur l’environnement et la manière
dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur (article
L.123-2-1 du Code de l’Urbanisme).
- La justification de la compatibilité du P.L.U. avec les objectifs supra communaux.
• Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), pièce essentielle et obligatoire du P.L.U., qui définit les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement de la
commune.
• Des orientations d’aménagement, non obligatoires, qui peuvent prévoir, par quartier ou par
secteur, des actions de mise en valeur, de réhabilitation, de restructuration ou d’aménagement.
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement
durable, prévoir des actions et des opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment
pour valoriser l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, pour lutter
contre l’insalubrité, pour permettre le renouvellement urbain et pour assurer le développement de la commune. Elle peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser
les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
• Des pièces réglementaires comportant :
- Le règlement, qui fixe les règles applicables dans les différentes zones qui y sont définies
(zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N)).
- La charte architecturale qui vise à renforcer l’unité architecturale du Pentagone dans son
ensemble en édictant des règles relatives à l’aspect extérieur des constructions (article 11
de la zone UA).
- Les emplacements réservés, destinés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, précisant leur destination et l’indication des personnes
bénéficiaires (collectivités, services, organismes publics).
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Le P.L.U. est désormais l’outil principal par lequel les communes organisent le développement
de leur territoire et encadrent le droit des sols. Il exprime le projet d’urbanisme de la commune
et les orientations d’aménagement pour les 10 prochaines années.

- Les documents graphiques qui indiquent le champ d’application du règlement, par la localisation des zones et des différentes prescriptions graphiques. Conformément aux articles
R.123-11 et R.123-12 du Code de l’Urbanisme, ils délimitent également certains espaces faisant l’objet de réglementations spéciales, comme les espaces boisés classés, les
éléments de paysage à protéger, les emplacements réservés, les secteurs à risques, les
occupations ou utilisations du sol interdites…
• Des Servitudes d’Utilité Publique soumises aux dispositions de l’article L.126-1 du Code de
l’Urbanisme.
• Des annexes telles que la protection du patrimoine archéologique, le classement sonore des
infrastructures routières, le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome des Ajoncs, les repères
géodésiques, les risques naturels et technologiques, la lutte contre les termites, les réseaux
d’eaux pluviales, d’eau potable, d’eaux usées, l’assainissement, et les systèmes d’élimination
des déchets.
• Des périmètres particuliers tels que le droit de préemption urbain, les espaces naturels sensibles, le droit de préemption des baux commerciaux, le périmètre de protection de la station
d’épuration Moulin Grimaud et de la retenue d’eau potable de Moulin Papon, les programmes
d’aménagement d’ensemble et les lotissements de plus de dix ans ayant conservé leurs règles
propres.

«

Plan Local
d’Urbanisme
La Roche-sur-Yon
PRÉAMBULE
Plan
Local
d’Urbanisme
La Roche-sur-Yon

PRÉAMBULE

- Les servitudes de mixité sociale.

