Révision du Plan Local d’Urbanisme
de La Roche-sur-Yon
Eléments de diagnostic et
Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD)

Réunion publique, Ecuries des Oudairies – le 14 septembre 2021

Enjeux et objectifs de la révision du PLU

Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme
 Le PLU est l’expression d’un projet urbain, d’une stratégie territoriale portée par
les élus.
 Il est plus ambitieux que la somme des intérêts individuels et s’inscrit dans
un but d’intérêt général.
 Il oblige à se réinterroger sur le nouveau projet de développement du
territoire et afin de tenir compte les évolutions législatives.
 Il organise spatialement le territoire
 Il fixe en conséquence les règles générales d'utilisation du sol sur ce territoire
 Il est élaboré pour les 10 prochaines années.
N.B. : L’Agglomération s’engage dans l’élaboration d’un PLU intercommunal
(échéance 2026). Le PLU de La Roche-sur-Yon sera applicable jusqu’à
l’approbation du PLUi.

Le cadre d’exécution du PLU : l’obligation de respecter des
objectifs supra-communaux
SDAGE / SAGE : Schéma (directeur)
d’aménagement et de gestion des eaux

Règles générales du SRADDET (Schéma
régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires)

SCoT du Pays Yon et Vie
(Schéma de cohérence territoriale)

PCAET
(Plan Climat Air Energie
Territorial)

PLH
(Programme Local
de l’Habitat)

PLU
(Plan Local d’Urbanisme)
Rapport de compatibilité

Objectifs principaux du SCoT, du PLH 2017-2022 et du PCAET
PLH 20172022

SCoT

-

-

Réduction de la
consommation
d’espaces (tendre
vers - 50 %)
Indice d’optimisation
(52 lgts/ha) et densité
minimale en extension
(22 à 24 lgts/ha)

-

-

-

50% de logements
neufs à produire en
renouvellement urbain
Exclusion du
commerce de détail
dans les ZAE non
commerciales
…

-

Objectif de production
globale de logements

-

Objectif de production
de logements sociaux

-

2 700 logements à
produire sur 6 ans
dont 450 logements
sociaux

PCAET

- Baisse des
consommations
d’énergie
- Production d’énergies
renouvelables
- Baisse d’émissions de
GES
- Stockage carbone
- Baisse des émissions
des polluants
atmosphériques

Enjeu majeur pour le développement de la Ville de La
Roche-sur-Yon : réduire la consommation d’espaces
 Objectif fixé par le SCoT, issu de la loi ALUR : Tendre vers la
réduction de 50 % de la consommation d’espaces passée
 Application progressive du « zéro artificialisation nette » (ZAN) par
les services de l’Etat : à anticiper au sein du PLU

Impact sur :
 le devenir des zones à urbaniser inscrites au PLU en vigueur

 le développement des zones d’activités économiques
 les villages constructibles
 la densité et les manières de construire (repenser la Ville sur elle-même)

Contenu d’un Plan Local d’Urbanisme

Grandes étapes de la révision du PLU
Elaboration
des
documents
du PLU

Débat sur le
PADD

Arrêt de
projet du PLU

Consultations
et enquête
publique

Approbation
du PLU

Diagnostic et PADD
 Le diagnostic présente un état des lieux du territoire à la date de l’arrêt du
projet de PLU.
 Le PADD est le document central du PLU. Il traduit la stratégie
d’aménagement de la commune, issue des enjeux du diagnostic.
Il présente les orientations et objectifs de la commune pour les 10 années
à venir.
2022

2032

Eléments de diagnostic, enjeux

et orientations du PADD

Les orientations proposées pour le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) sont regroupées autour des thématiques
suivantes :
 Aménagement et habitat
 Paysage, environnement

 Déplacements et numérique
 Economie, loisirs, tourisme

Thématique « Aménagement et habitat »

Diagnostic : Une ville rayonnant sur le Grand Ouest
 Une commune idéalement
située et bien desservie

 La présence d'équipements
structurants et métropolitains
 Un statut de « capitale » de la
Vendée à conforter
 Un territoire attractif au niveau
économique

Diagnostic : données socio-démographiques
 54 372 habitants estimés en 2020

(année médiane

2017)

+ 5 110 habitants depuis 2000
 2006 : cap des 50 000 habitants dépassé
+ 3 % d’évolution démographique entre 2012 et
2017.
 Taux d’accroissement annuel entre 2012 et 2017 : + 0,6 %
(+ 0,7 % au niveau régional et + 0,4 % au niveau national)

 Indice de jeunesse (part des – de 20 ans sur les 60 ans et
+) de 1,02 (1,18 sur l’Agglomération et 0,95 en
France) : équilibre entre la proportion de jeunes et de
personnes âgées (présence d’établissements scolaires
post bac et de résidences pour personnes âgées)

 Vieillissement de la population yonnaise à anticiper

Diagnostic : un rythme de construction soutenu
 30 775 logements en 2020 (+ 10,3 %
depuis 2011)
En 2017 (source INSEE) :
 50,7 % de maisons individuelles
 48,5 % d’appartements

Evolution du nombre de logements commencés de 2005 à 2017
(Source : Sit@del2 - Date réelle - Données arrêtées à fin novembre 2019)

1 300

 Faible proportion de résidences
secondaires (2,2 %)

1 309

1 400

1 216

1 200

1 100

 1,87 % de logements vacants depuis +
de 3 ans selon le fichier fiscal de la
DGFiP (révélant une tension sur le marché)

 Parc de logements en bon état avec
60 % de logements construits entre 1946
et 1990 (reconstruction d’après-guerre et
construction des grands ensembles collectifs des
années 60-70)
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Diagnostic : objectif démographique et production de logements
 Objectif démographique visé dans 10 ans :
60 000 habitants environ, soit 460 logements à
produire par an (respect des objectifs du Programme
Local de l’Habitat 2017-2022)

 Au 01/01/2020, 27 347 résidences principales
présentes sur le territoire communal dont 7 912
logements aidés
 Soit un taux de logements aidés (loi SRU)
de 28,9 % au 01/01/2020
 En 3 ans d’application du PLH : 317 logements
aidés agréés
 objectif du PLH atteint à 70 %, en 3 ans.

Objectifs PLH 2017-2022

Diagnostic : une consommation foncière à maîtriser
 121 ha de foncier consommé sur les 10 dernières années dont 93 ha en extension sur des terres agricoles
 Potentiel de 3 000 logements environ en enveloppe urbaine (renouvellement urbain et dents creuses)
 Nombreux projets de requalification / réhabilitation de sites :

Carré Napoléon

Programme Action Cœur de Ville depuis 2018 :
Une politique de redynamisation du centre ville
qui commence à porter ses fruits : croissance
de la population de + 11 % entre 2012 et 2017
sur le périmètre ci-dessus.

Le Bourg-sous-la-Roche

Les Halles

Diagnostic : une consommation foncière à maîtriser
 Des projets d’extension urbaine réinterrogés au regard des objectifs de consommation d’espace du SCoT
: exemple de la ZAC de La Marronnière

Projet initial, à réinterroger

Les Fruits à croquer
(ORYON)

Source : Etude d’impact de la ZAC de la Marronière – 2005 – Thema Environnement

Diagnostic : une consommation foncière à maîtriser
 Devenir des villages et hameaux constructibles également en questionnement pour les 10 années à venir,
compte tenu des objectifs de la Loi ALUR traduits dans le SCoT (reclassement des hameaux non
constructibles en zone agricole ou naturelle et limitation des villages constructibles).

PLU en vigueur :
20 zones Nh1 (1,2 %)
151 zones Nh2 (1 %),
ce qui représente 2,2 % du
territoire communal

Nh1 = constructions nouvelles autorisées
Nh2 = extensions des constructions existantes autorisées uniquement

Diagnostic : un patrimoine architectural et historique à préserver
Mise en place d’une
politique patrimoniale pour
préserver le patrimoine
napoléonien et historique
du centre ville
principalement.

Principaux enjeux urbains et habitat issus du diagnostic de territoire
 Permettre l’accueil de nouveaux habitants

 Proposer une offre de logements variée sur le territoire afin d’éviter les migrations vers les
communes périphériques
 Privilégier la création de logements par la densification et le renouvellement en milieu urbain
 Limiter l’extension urbaine et maîtriser la consommation des espaces par des formes urbaines
plus denses
 Répondre aux obligations de la loi SRU en matière de logements aidés
 Accompagner la tendance au vieillissement de la population yonnaise pour les années à venir
 Adapter l’approche énergétique de la commune face aux changements climatiques
 Diminuer les consommations énergétiques des ménages
 Concilier nature et aménagement et affirmer la place de la nature en ville contribuant à un cadre
de vie agréable, à la convivialité, et à la présence de la biodiversité

Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
Principales orientations en matière d’urbanisme, aménagement, équipement
 Poursuivre la construction de la capitale vendéenne
 Conforter le rayonnement de La Roche-sur-Yon aux côtés des grandes métropoles régionales ainsi
que son statut de capitale de la Vendée grâce à un développement toujours croissant de ses
fonctions métropolitaines

 Soutenir un développement maîtrisé et équilibré du territoire
 Favoriser le renouvellement urbain et tendre vers une densification du territoire urbanisé
 Réduire la consommation des terres agricoles et naturelles. Face aux 260 ha consommés en
extension urbaine sur la période 2001-2013 (période de référence du SCoT) et aux 93 ha consommés
en extension sur la dernière décennie, tendre vers une réduction de 50% de la consommation
d'espaces impactant les terres agricoles et naturelles, sur les 10 prochaines années.

 Adapter les futurs projets aux contraintes du territoire
 Prendre en compte les questions d’adaptation aux changements climatiques dans les projets
d’aménagement et de construction

Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
Principales orientations en matière d’urbanisme, aménagement, équipement
 Préserver et valoriser l’identité de la commune
 Concilier l’architecture des futures opérations de recomposition avec les caractéristiques urbaines
des secteurs, afin d’assurer le renouvellement urbain de certains quartiers et de maintenir un cadre
de vie agréable aux Yonnais.

 Valoriser les cœurs de vie et d’animation de la ville, les centralités de quartier
 Conforter les centralités du Bourg-sous-la-Roche, de Saint-André d'Ornay, de la Garenne, de la
Liberté, des Jaulnières, de Jean-Yole, de la Généraudière et des Forges.

 Rechercher une qualité urbaine, assurer des formes d’urbanisation économes et
durables
 Valoriser les zones d’activités innovantes, de qualité environnementale et paysagère

 Poursuivre ou engager des actions de requalification et de renouvellement urbain (Cœur de ville,
Bourg-sous-la-Roche, etc)

Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
Principales orientations en matière d’habitat, réseaux d’énergie
 Accompagner la croissance démographique de La Roche-sur-Yon en diversifiant et
en adaptant son offre de logements
 Viser une production moyenne de 460 logements par an afin d'atteindre l'objectif démographique
de la commune de 60 200 habitants environ à l'horizon 2032, et respecter l'objectif du Programme
Local de l’Habitat 2017-2022
 Offrir un hébergement ou un logement adapté pour tous : les personnes âgées et les personnes en
situation de handicap, les jeunes, les étudiants, les gens du voyage, les publics défavorisés.
 Tendre vers une densité minimale brute moyenne d’environ 30 logements par hectare pour les
nouvelles opérations d’urbanisation en extension, densité pouvant être ventilée de manière
différentielle selon les secteurs.
 Favoriser la mixité et la diversité de la typologie de nouveaux logements, facilitant ainsi le parcours
résidentiel : logements individuels, intermédiaires, collectifs, logements en accession et en location,
intégrant une part de logements aidés.

 Economiser les ressources énergétiques et produire des énergies renouvelables
 Encourager les formes urbaines plus compactes et moins consommatrices d'énergie
 Encourager et favoriser le développement des EnR dans les projets d’aménagement et de
construction

Thématique « Paysage, environnement »

Diagnostic : Un paysage bocager et agricole à préserver


3 sous-unités paysagères :
 Paysage urbain
 Vallées
 Couronne bocagère et boisements

 Relief peu marqué et altitude moyenne de 68 m.

Point haut : 94 m

 551 zones humides prioritaires recensées sur la
commune.
 Barrage de Moulin Papon assurant l’alimentation
en eau potable (11 000 m³/j en moyenne)

Point bas : 34m

 Ressources complémentaires :
 la Carrière des Coux (4 000 m³/j)
 des interconnexions avec Vendée Eau (7 000 m³/j )
 4 stations d’épuration (84 166 équivalents habitants)

Stations d’épuration

Moulin Grimaud
La Guibretière
L'Angouinière
Château Fromage
TOTAL

Date de mise
en service
mars-81
janvier-05
mai-08
juillet-09

Type de
traitement
Boues activées
Lagunage
Filtre planté
Filtre planté
4

Capacité en
EqH

Débit
nominal
m3/j

Capacité nominale- kg
DBO5

83 333
233
300
300
84 166

12 000
35
45
45
12 125

5 000
14
18
18
5 050

Diagnostic : Un paysage bocager et agricole à préserver
 Un patrimoine naturel riche :
•
•

•

700 km de haies recensés sur le territoire
dont 57 km en très bon état écologique en
zone rurale
112 ha d’espaces boisés classés au PLU
en vigueur, avec une forte capacité
d’accueil pour la biodiversité
5 espèces végétales protégées sont
présentes sur la commune (dont 2
protégées au niveau national)

 Territoire aux 2/3 agricoles
 41 sièges d’exploitation agricole en 2010
(diagnostic agricole en cours)
 Une trentaine de granges identifiées comme
mutables

Grange, La Noue du Bourg

Pilulaire© biotope

Diagnostic : Risques naturels et technologiques








Risque inondation terrestre : zone inondable lié à l’Yon
Risque mouvements de terrain : effets de l’aléa retrait-gonflement des argiles sur les maisons individuelles
Risque sismique : département classé en zone 3 (zone de sismicité modérée)
Risque météorologique : risque d’orages, vents violents, verglas, tempête, sécheresse
Risque de transport de matières dangereuses par le réseau routier (RD 160, 937, 476 et 948 ), canalisation
de gaz
Risque de rupture de barrage
Autres Risques : commune classée en zone potentielle au risque moyen ou élevé lié à la présence du radon

Principaux enjeux environnementaux et paysagers

 Maitriser la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers
 Adapter le territoire face aux changements climatiques
 Préserver la ressource en eau très présente sur la commune, dont la retenue d’eau de Moulin
Papon, les cours d’eau, les zones humides, les étangs, etc
 Conserver l’identité bocagère de la commune à travers les haies et les boisements
 Maintenir le patrimoine rural bâti et paysager
 Favoriser le retour de la nature en ville et de la biodiversité en confortant notamment les trames
verte et bleue

Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
Principales orientations en matière de paysage, espaces naturels, agriculture
 Préserver les activités agricoles
 Soutenir l’activité agricole et permettre sa diversification (énergies renouvelables, circuits courts,
tourisme, pédagogie, vente directe ou à la cueillette, etc)

 Valoriser le cadre de vie des Yonnais
 Préserver l'équilibre entre urbanisation et espaces naturels

 Préserver les éléments paysagers de la Trame Verte et Bleue, tout en tenant compte
de la présence de l’activité agricole
 Favoriser le maintien et le renforcement de continuités écologiques liées aux trames ‘’verte’’ et
‘’bleue’’

Thématique « Déplacements et
numérique »

Diagnostic : faciliter les déplacements pour tous
 Mise en œuvre du Plan Global des Déplacements
adopté en 2015 à l’échelle de La Roche-sur-Yon
Agglomération
 Objectif : réduire la part modale de la voiture et
développer les modes de déplacement plus vertueux
 Doublement du contournement nord et réalisation du
petit contournement sud, pour fluidifier la circulation.
 Développement du Pôle d’Echanges Multimodal, des
aménagements cyclables et des parcs relais et de
proximité
 Transport en commun principalement organisé
autour de la gare et de la Place Napoléon. Seule
commune non desservie : Le Tablier
(Ligne T La Roche-sur-Yon – Thorigny / Fougeré en test de
septembre à décembre 2021)

 Développement de l’aviation d’affaires et de tourisme
 Déploiement de la fibre optique en cours, par Orange
(Objectif fin 2022)

Extrait du Plan Global des Déplacements

Principaux enjeux liés aux déplacements et au numérique

 Définir une politique d’aménagement du territoire globale et cohérente afin de traduire la
question des déplacements dans un ensemble systémique avec les autres enjeux et
permettre notamment le partage de l’espace public et promouvoir ainsi les modes de
déplacements doux
 Limiter le flux de véhicules en encourageant les modes alternatifs
 Optimiser la mutualisation de l’offre de stationnement au sein de l’agglomération
 S’assurer du déploiement de la fibre optique, facteur d’attractivité du territoire

Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
Principales orientations en matière de transports, déplacements,
communications numériques
 Améliorer les déplacements et les conditions d'accès aux cœurs de vie
 Favoriser la mise en œuvre du Programme Global de Déplacements en matière de déplacements
motorisés, collectifs, cyclables, piétons, ou encore à travers l’optimisation du stationnement sur la
commune

 Accompagner les évolutions des véhicules motorisés liées au développement de la "mobilité
propre" (électrique, hydrogène, station Gaz Naturel Véhicules, etc).

 Favoriser le développement des nouvelles technologies de communication au
service des particuliers et des entreprises
 Permettre l’accès aux communications numériques pour tous et toutes afin d’offrir des conditions
d’accueil attractives pour les ménages et les professionnels.

Thématique « Economie, loisirs, tourisme »

Diagnostic : Un territoire économiquement très dynamique
 Répartition équilibrée des zones
d’activités
 Développement des filières
d’excellence (numérique, robotique,
environnement, énergie et mobilité
durables).
 7 200 étudiants post bac sur la
commune (72 % de la population
estudiantine de la Vendée)
 Une économie résiliente face à la crise
et aux difficultés (relance économique)
 Des entreprises qui recrutent


3 zones de rayonnement sur la Ville :
L’Horbetoux, La Malboire, Parc Eco 85

 Schéma de développement
commercial : redynamisation du
commerce sur le centre ville et les
pôles de proximité, et régulation des
zones commerciales

Diagnostic : économie et emploi


53 116 emplois sur l’agglomération en 2017,
dont 80 % sur la ville de La Roche-sur-Yon.



Tertiarisation de l’économie sur La Rochesur-Yon et sur l’agglomération.



58,9 % d’actifs ont un emploi en 2017.



Très légère diminution du nombre d’actifs
ayant un emploi (15 – 64 ans) entre 2007 et
2017 : - 2,2 %



72 % des actifs ayant un emploi habitent à
La Roche-sur-Yon.



5 800 Yonnais travaillent à l’extérieur, créant
des flux domicile-travail.



Taux de chômage bas, sur le bassin d’emploi
de La Roche-sur-Yon : 7 % (fin 2020)
 2ème taux le plus bas de la Vendée (Les
Herbiers : 5 %).

Ville de La Roche-sur-Yon

Source : INSEE

 8,8 % en France
Source : Pôle Emploi

Diagnostic : développement de l’offre touristique
Sites et évènements d’attractivité touristique :
 Place Napoléon et ses animaux mécaniques
 Haras de la Vendée
 Ville napoléonienne avec son patrimoine associé
 Festivals : R. Pop, Colors, etc
 La vallée de l’Yon : Moulin Papon, Alluchon, Rivoli, Vallée verte
Place Napoléon

Hébergement touristique :
 412 chambres au 1er janvier 2020 réparties dans 10 hôtels dont :
 1 hôtel 4 * de 67 chambres localisé à proximité de la gare (Hôtel Mercure)
 7 hôtels 3 *
 2 hôtels 2 *

 Parc résidentiel de loisirs de standing de 10 chalets et d’une salle de réception d’environ 40
places (Les Fontenelles)
 256 lits en chambres d’hôtes, appartements ou dortoirs

 Taux d’occupation des hébergements touristiques :
 hôtels = 50 à 55 % sur l’année
 meublés de tourisme, gîtes, etc : locations de mi juin à fin septembre. Taux d’occupation
de 90 % du 20/07 au 25/08.

Principaux enjeux économiques et touristiques
 Poursuivre l’essor économique du territoire et son rayonnement en soutenant
particulièrement les filières stratégiques en matière d’énergie durable et de robotique
 Requalifier ou reconvertir les friches industrielles
 Conforter la structuration des filières universitaires afin d’allier développement de l’emploi et
des qualifications
 Redynamiser le commerce en centre-ville et dans les polarités de quartier
 Soutenir l’économie agricole ainsi que l’émergence de la multi-activité agricole (EnR, circuits
alimentaires de proximité, tourisme, pédagogie…)

 Capter le tourisme de passage et rétro littoral
 Développer le tourisme durable, notamment à vélo sur le territoire communal, y compris
vers le sud de la commune
 S’appuyer sur la structuration en cours de la dorsale de l’Yon ainsi que sur les sites
touristiques existants et les équipements de soutien à l’activité touristique et de loisirs
(musées, maisons nature, cinémas, piscines… )

Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
Principales orientations en matière de commerce, économie, loisirs

 Renforcer le tissu économique et commercial
 Créer les conditions d’un renforcement du tissu économique, dans une logique de proximité
habitat-emploi-services
 Soutenir les commerces et services de proximité
 Accompagner le développement de l'enseignement supérieur (général et professionnel) et soutenir
la création d’entreprises pour améliorer l’insertion professionnelle

 Affirmer le rayonnement touristique de La Roche-sur-Yon et développer l’offre de
loisirs
 Affirmer et poursuivre la valorisation des vallées et du lac de Moulin Papon, espaces de
promenade et récréatifs.

Planning prévisionnel
et concertation publique

Etapes de la révision du PLU
consultation des
personnes
publiques
associées
(Etat, Région,
Département,
chambres
consulaires, Pays
Yon et Vie,
Agglomération)
et de l’Autorité
Environnementale
(délai : 3 mois)

Sept 2021
débat sur le
Projet
d’Aménagement
et de
Développement
Durables
(PADD) en
conseil
municipal
(2 mois minimum
avant l’arrêt de
projet du PLU)

2019
réactualisation du
diagnostic
2020
lancement études
techniques et
réglementaires

Phase d’étude et de concertation

Avril mai 2021
concertation
interne /
externe

Décembre 2022
approbation du
PLU par le
conseil
municipal

Phase administrative

Décembre
2021
bilan de la
concertation*
publique et
arrêt de
projet du
PLU par le
conseil
municipal

Avril/mai
2022
enquête
publique
(délai : 1
mois
d’enquête
+ 1 mois
pour la
remise du
rapport)

Concertation publique en cours
 Une exposition évolutive au Point Info Mairie,
accompagnée de registres de concertation mis à
disposition au PIM et en mairies annexes
 Une adresse mail dédiée : plu@larochesuryon.fr

 Prochaines réunions (zonage, règlement, OAP) :






Quartier Pyramides : le 12/10
Quartier Bourg : le 13/10
Quartier Pentagone : le 21/10
Quartier Vallée Verte/Liberté : le 18/11
Quartier St André : le 23/11

Merci de votre attention

