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Révision du Plan Local 

d’Urbanisme

Evolution règlementaire et 

secteurs de développement

Quartier Pyramides / Jean Yole – le 30 novembre 2021
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Enjeux et objectifs de la révision du PLU
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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.
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2019

réactualisation du 
diagnostic

2020

lancement études 
techniques et 

réglementaires

A partir d’avril 
2021

concertation 
interne / 
externe

Sept / octobre 
2021

débat sur le 
Projet

d’Aménagement 
et de 

Développement 
Durables 

(PADD) en 
conseil 

municipal, puis 
en Bureau 

communautaire

(2 mois minimum 
avant l’arrêt de 
projet du PLU)

Mars 2022

bilan de la 
concertation 

publique et projet 
de PLU présenté 

en conseil 
municipal puis 
arrêt du projet 
par le Bureau 

communautaire

consultation des 
personnes 
publiques 
associées 

(Etat, Région, 
Département, 

chambres 
consulaires, Pays 

Yon et Vie, 
Agglomération) 

et de l’Autorité 
Environnementale

(délai : 3 mois)

Septembr
e 2022

enquête 
publique

(délai : 1 
mois 

d’enquête 
+ 1 mois 
pour la 

remise du 
rapport)

1er trimestre 2023

approbation du 
PLU par le 

Bureau 
communautaire 

après avis du 
conseil municipal

Planning prévisionnel de la révision du PLU

Phase d’étude et de concertation Phase administrative
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 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

Enjeu majeur pour le développement de la Ville de La 

Roche-sur-Yon : réduire la consommation d’espaces 

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)
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Rappel des objectifs à poursuivre

 Objectif démographique à l’horizon 2032 = atteindre 60 190 habitants environ

 Nombre de logements à produire : 4 600 sur 10 ans

 Consommation foncière 2010-2021 : 121 ha

 Objectif pour les 10 années à venir, au regard du SCoT = tendre vers la consommation maximale de 60 ha

 Répartition de la production de logements sur les 10 prochaines années :

 2 570 logements en renouvellement urbain

 450 réalisables sur des dents creuses

 1 500 à produire en extension urbaine

 Potentiel total : 4 520 logements à l’horizon 2032
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Contenu d’un Plan Local d’Urbanisme
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Traduction réglementaire à l’échelle de la Ville

des orientations du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD)
(présentées en réunion publique le 14/09)
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Catégories de zones

Zones U

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante

pour desservir les constructions à implanter.

Zones AU

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à

l'urbanisation.

Si les capacités des voiries et des réseaux le permettent, les constructions sont

autorisées :

- lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble

- au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les

OAP, et le cas échéant, le règlement

Zones A

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres

agricoles.

Zones N

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune,

équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur

intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Le PLU peut comporter 4 types de zones, régies par le Code de l’Urbanisme :

Destinations générales identiques au PLU en vigueur
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Présentation des différents zonages du PLU

Zonage futur PLU Secteurs concernés

UA Pentagone élargi au quartier gare + Sacré Cœur

UB Lotissements, faubourgs, équipements, anciens bourgs

UH Villages constructibles

UE
Zones d’activités économiques et équipements publics (déchetteries, centrales 
photovoltaïques, etc)

UL Activités culturelles, sportives, loisirs (Terres Noires)

1AUB Développement des secteurs d’habitat (Brossardière, Marronnière, etc)

1AUE
Développement de l’activité économique (Malboire, Marronnière) et équipements 
publics (Parc Expo, stations d’épuration, etc)

1AUL Futurs secteurs sports et loisirs

2AUB Extension Nord Brossardière à long terme

A Zone agricole + activités diffuses en milieu rural

N Zone naturelle 
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Evolution du zonage et du règlement

des zones à vocation principale d’habitat 
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Spécificités :
 Zone couverte par le Site 

Patrimonial Remarquable (SPR) : 

hauteurs et architecture 

encadrées

 Secteurs commerciaux et non 

commerciaux

Evolutions principales :
 Introduction d’une règle de 

hauteur minimale en R+1 (hors 

extensions des constructions)

 Stationnement voiture : 

réglementation assouplie, 

favorisant les projets 

 Habitat collectif : stationnement 

vélo à prévoir selon la typologie 

de logement (ex : 3 

emplacements pour 1 T3)

 Introduction d’un coefficient de 

biotope favorisant la nature en 

ville

Zone UA – Pentagone élargi
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Zone UB – Zone urbaine mixte

Spécificités :
 Zone partiellement concernée par le 

Site Patrimonial Remarquable (SPR) 

 Zone non commerciale, hors anciens 

bourgs et centralités de quartiers

Evolutions principales :
 1 étage supplémentaire pour l’habitat

 Implantation entre 0 et 10 m par 

rapport aux voies

 Hauteurs de clôtures :

• Sur rue : 1,80 m maxi

• En limite séparative : 2 m maxi

 Stationnement voiture : 

réglementation assouplie pour 

l’habitation (2 places maximum 

exigées par logement). Pas de 

changement pour les bureaux. 

 En cas de division d’une maison en 

plusieurs logements : 1 place de 

stationnement imposée par logement 

créé

 Habitat collectif : stationnement vélo 

à prévoir selon la typologie de 

logement (ex : 3 emplacements pour 

1 T3)
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Spécificités :
 Habitat et activités de 

services autorisés

 R+1 maximum

 Implantation entre 0 et 10 

m par rapport aux voies

 Coefficient d’emprise au 

sol de 80 % maximum

 Clôtures et stationnement 

vélo : idem zones UA et 

UB

 Stationnement voiture : 1 

place minimum par 

logement

Zone UH – Zone dédiée aux villages et hameaux constructibles 
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Spécificités :
 Réduction du périmètre 

constructible de La 

Marronnière

 Zones non commerciales

 Réglementation 1AUB 

identique à la zone UB

Zones 1AUB et 2AUB – Futurs secteurs d’habitat
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Evolution du zonage et du règlement

des zones d’activités économiques
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Spécificités :
 Commerce de détail autorisé 

uniquement en zone UEa et 

surfaces ≥ 400 m².

 Secteurs de développement  

identifiés en lien avec le 

schéma des zones d’activités 

économiques de 

l’Agglomération

 Hauteur non réglementée

Evolutions principales :
 Implantations non 

réglementées

 Evolution mesurée des 

maisons existantes 

Zones d’activités économiques existantes et en développement
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Evolution du zonage et du règlement

des zones de loisirs
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Spécificités :
 Création d’un zonage urbain 

dédié aux équipements existants 

des Terres Noires

 Secteur des Coux en réflexion

Zones de loisirs actuelles et en réflexion
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Evolution du zonage et du règlement

des zones agricoles
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Spécificités :
 Permettre le maintien et le 

développement de l’activité 

agricole

Evolutions principales :
 Règlement autorisant la 

diversification de l’activité 

agricole (production EnR, 

vente directe, tourisme, 

etc)

 Reclassement des 

maisons isolées et écarts 

ruraux en A ou N, avec 

possibilité d’évolution 

mesurée (extension 30 % 

maxi et annexes maxi 40 

m²)

 Activités diffuses 

reclassées en Ac

Zone agricole (A)
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Secteur Nord
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Secteur Ouest Secteur Est
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Secteur Sud
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Evolution du zonage et du règlement

des zones naturelles
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Spécificités :
 Préserver la qualité des sites 

et paysages

Evolutions principales :
 Préservations des corridors 

écologiques et réintégration 

de la trame verte au cœur des 

projets, tels que La Malboire

ou La Marronnière

Zone naturelle (N)
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Projet de zonage global
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Zoom sur le projet de zonage 

du quartier Pyramides / Jean Yole
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Caractéristiques du quartier Pyramides / Jean Yole

 Surface du quartier : 2 033 ha      23 % de la surface communale

 Répartition zone urbaine / zone rurale :

 2/3 de surfaces agricoles ou naturelles

 1/3 de surfaces urbanisées (dont 12 % de zone urbaine dédiés à l’aérodrome)

 11 940 habitants au 01/01/2020 (année médiane 2017)  22 % de la population communale

 - 3,5 % entre 2012 et 2017

 6 % des habitants vivent dans les hameaux et écarts ruraux

 Indice de jeunesse (part des – de 20 ans sur les 60 ans et +) de 1,22 (1,02 sur la Ville) : 

proportion de jeunes plus importante que celle des personnes âgées

 Taille moyenne des ménages : 1,8 (1,9 sur la Ville) 

 42 % de familles, dont 24 % avec enfants

 55 % de personnes seules

 51 % d’actifs ayant un emploi (15-64 ans)

 56 % d’étudiants sur le quartier (dont 25 % à La Courtaisière)

 7 040 logements (24 % du parc de logement communal) : + 4 % entre 2012 et 2017

 27 % de logements construits avant 1971, et 8 % depuis 2006
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Secteurs de développement 

sur le quartier Pyramides / Jean Yole
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Principes d’aménagement affichés dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 Principes de voirie et d’accès

 Liaisons douces

 Eléments paysagers à préserver

 Traitement paysager

 Principes d’alignement / de zones tampons ou non constructibles

 Programmation de logements / activités / équipements, densité, mixité

sociale

 Etc
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Projet d’OAP : reconversion du secteur Sully

Potentiel de 540 logements environ, 

dont 100 logements programmés 

sur les 10 prochaines années
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Projet d’OAP : reconversion du secteur Brossolette

Programmation de 600 logements environ, 

dont 20 % de logements aidés + bureaux
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OAP secteur des Petites Bazinières : programmation tertiaire
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Evolutions du zonage 

quartier Pyramides / Jean Yole
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Zonage du PLU en vigueur Révision du PLU - projet de zonage

- Reclassement du secteur Sully en 

zone UB et UBc (logements / 

activités / commerces / loisirs)

- Classement des Petites Bazinières

en UEb (secteur tertiaire)



Page 40

Zonage du PLU en vigueur Révision du PLU - projet de zonage

- Reclassement de la zone 2AU de 

la Davissière en zone A 

- Réduction du périmètre des 

Terres Noires

- Parking Lycée St François 

d’Assise en zone UB
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Zonage du PLU en vigueur Révision du PLU - projet de zonage

- Classement du secteur d’habitat Ste 

Anne en UH

- Déclassement du hameau de La 

Bretèche en Ar 

- Reclassement des écarts ruraux (Nh2) 

en A ou N

- Suppression des secteurs de loisirs au 

Sud de Moulin Papon

- Activités existantes (école de voile, 

aviron) et équipements en Ac ou Ae

- Protection de la ressource en eau via 

des périmètres réglementaires
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Zonage du PLU en vigueur Révision du PLU - projet de zonage

- Reclassement des secteurs du 

Grolleau et de Malidor d’en Haut en 

zone agricole

- Déclassement du hameau de La 

Bretèche en Ar 
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Zonage du PLU en vigueur Révision du PLU - projet de zonage

- Reclassement des zones 2AUE en 

zone agricole

- Classement de toute la zone d’activités 

existante et en développement en Uec

(tous types d’activités hors commerces 

de détail) 
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CONTACTEZ-NOUS

plu@larochesuryon.fr

mailto:plu@larochesuryon.fr
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Merci de votre attention


