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EXEMPLES D’ATTIQUES
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TRAITEMENT DES FACADES DES CONSTRUCTIONS D'ANGLE SUR RUE
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REPRESENTATION DES TYMPANS

A éviter 
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CALCUL DES HAUTEURS MAXIMUM AUTORISEES
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LISTE DES RECULEMENTS

Voiries concernées :  

n°1 : CD 37 – Route de Dompierre (Département) 
n°2 : Rue Emile Plocq (Commune) 
n°3 : Rue Saint André ( 
n°7 : Rue de la Vergne (Commune) Commune) 
n°4 : Rue Gustave Flaubert (Commune) 
n°5 : Rue du Moulin Rouge (Département) 
n°6 : Rue Camille Guérin (Commune) 
n°8 : Rue du Maréchal Lyautey (Département) 
n°9 : Rue Emile Gabory (Département) 
n°10 : Routes de Sables (Commune) 
n°11 : Route de Nantes (Commune) 
n°12 : Rue Gutemberg (Commune) 
n°13 : Rue Aliénor d’Aquitaine (Commune) 

Ville de la-Roche-sur-Yon 
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Liste des linéaires commerciaux et artisanaux

Voiries concernées : 

� Rue Salvador Allende 
� Rue Georges Clémenceau  
� Rue Jean Jaurès 
� Rue des Halles 
� Rue du Vieux Marché 
� Rue du Passage 
� Passage des Jardiniers 
� Rue du 8 mai 1945 
� Rue Raymond Poincaré 
� Rue Chanzy : portion de rue située entre les rues Salvador Allende et Georges 

Clémenceau 
� Rue Thiers : portion de rue située entre les rues Georges Clémenceau et La Fayette 
� Place Napoléon : de l'angle de la rue Paul Doumer à l'angle de la rue Paul Baudry  
� Rue Sadi Carnot : de l'angle de la place Napoléon à l'angle de la rue des Trois Piliers 
� Rue Paul Baudry : de l'angle de la place Napoléon à l'angle de la rue des Halles 
� Rue de la Poissonnerie : de l'angle de la rue Sadi Carnot au n° 8B de la rue de la 

Poissonnerie (parcelle AM 80) 
� Rue Malesherbes : de l'angle de la rue Sadi Carnot au n° 7 de la rue Malesherbes 

(parcelle AM 240) 
� Boulevard du Maréchal Leclerc : du n° 69 au n° 89 (de la parcelle BD 720 à la parcelle 

BD 149) 
� Place de la Lune :  

� côté Ouest : du n° 100 rue du Maréchal Juin au n° 2 rue Olof Palme (de la parcelle CD 
150 à la parcelle CD 64) 

� côté Est :   
- du n° 101 rue du Maréchal Juin au n° 3 rue du Bourg-sous-la-Roche (de la parcelle 
CE 725 à la parcelle CE 721),  
- le n° 2 rue du Bourg-sous-la-Roche (parcelle CD 86)  
- une partie du n° 1 rue Olof Palme (parcelle CD 344 en partie) 
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Inventaire des éléments d’intérêt architectural 
et patrimonial

Fiches « patrimoine »
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Inventaire des bâtis remarquables

Sources : fond documentaire du CAUE 85, Services des Archives de la Ville, étude ZPPAUP 
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LA BROSSARDIERE

Route de la Brossardière 
Parcelle n° DW 9 
Un premier château a été construit au 17ème siècle par la famille 
Chappot, mais fut détruit lors de la guerre de Vendée (1793-1796). 
Encore en ruine, il fut la résidence du Préfet Merlet, nommé par 
Napoléon, en attendant la construction de la préfecture entre 1804 
et 1810. Le château actuel a été reconstruit entre 1837 et 1841 par 
le maire de Saint André d’Ornay. 

Occupation actuelle : équipement collectif (foyer départemental de 
l’Enfance)

Caractéristiques à préserver  
Gabarit : implantation en recul de l’alignement, R+1+C 
Composition bâtie : corps principal, deux ailes symétriques, toit à la Mansart, corniche 
Ouvertures : dimensions et rythmes, lucarnes type œil de bœuf en demi-cercle, volets à lames sur la façade ouest 
Matériaux : ardoise en toiture, pierre sur les chaines d’angle et en encadrement des ouvertures  
Détails lié au site : Tourelle à l’entrée du site, clôture composée d’un mur surmonté d’une grille 

Évolutions possibles
Extension en emprise sur la façade arrière (façade est) 
Extension d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de la construction existante 
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CHATEAU DU PLESSIS

Rue Roger Salengro 
Parcelle n° DR 88 

Hôtel particulier construit en 1907 par la famille Gendreau, le Plessis 
est un repère important de la ville. Avec ses tourelles carrées, ses 
balcons ouvragés, ses éléments de modénature, ce château est 
intéressant car il utilise un répertoire architectural emprunté à la 
Renaissance. 

Occupation actuelle : Équipement collectif (Maison du monde et des 
citoyens)

Caractéristiques à préserver  
Gabarit : implantation en recul de l’alignement, R+2+C 
Composition bâtie : tourelles carrées, décrochés de façade, rotondes ouvragées 
Matériaux : pierre de taille en encadrement de fenêtre, ardoise en toiture 
Ouvertures : rythmes, dimensions et lignes, détails de leurs encadrements, linteaux, lucarnes à gâble au dernier niveau 
Détails architecturaux : balcons ouvragés style Renaissance en pierre 
Bâtiments de l’Union du Compagnonnage : gabarit R+1 avec fronton surélevé, toiture en ardoise, chaines d’angle et encadrements 
des ouvertures en briques et pierres, lucarnes pendantes 

Évolutions possibles
Extensions en emprise sur la façade latérale ouest et/ou arrière (façades nord)  
Extensions d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de la construction existante 
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LA JAUSINIERE

D 948 
Parcelle n° ZB 26 

Petit château datant probablement de la fin du 19ème siècle ou du 
début du 20ème, il abrite aujourd’hui plusieurs logements. 

Occupation actuelle : habitat 

Caractéristiques à préserver  
Gabarit : implantation au cœur d’un vaste jardin, R+1+C 
Composition bâtie : corps principal et ailes, tourelle sur la façade ouest 
Matériaux : pierre de taille en encadrement des ouvertures et chaines d’angles, ardoise en toiture 
Ouvertures : alignement vertical, lucarnes pendante à fronton 
Détails architecturaux : bandeau surmontant le rez-de-chaussée 

Évolutions possibles
Extension en emprise  
Extension d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de la construction existante 
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CHATEAU DE LA BRANCARDIERE

D 85 
Parcelle n° E 955 

Le logis de la Brancardière et son petit hameau sont présents sur le 
cadastre napoléonien de 1809. Toutefois, le château tel qu’il existe 
aujourd’hui n’y figure pas. Sa construction doit dater du 19ème

siècle. Il est nettement mis en valeur par la longue allée plantée 
qui y mène.  

Occupation actuelle : habitat  

Caractéristiques à préserver  
Gabarit : implantation au cœur d’un vaste domaine, R+2+C 
Composition bâtie : corps principal, deux ailes  
Matériaux : pierre en chaines d’angle et en encadrement des ouvertures, ardoise en toiture 
Ouvertures : lucarnes frontons, fenêtre à meneau sur le pignon 
Détails architecturaux : bandeaux entre chaque niveau sur les ailes 

Évolutions possibles
Extension en emprise sur les toutes les façades  
Extension d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de la construction existante 
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LOGIS DE LA COUPERIE

D 80 
Parcelle n° ZR 109 
Construit au 14ème siècle, ce logis a accueilli Alexandre-Auguste-
Gabriel Buor, capitaine de l’armée vendéenne puis maire de la 
Chaize-le-Vicomte. Le domaine de cette Seigneurie s’étendait sur 
271 hectares,  et comprenait jusqu’en 1860 : le logis, 2 métairies 
(les Touches et la Vergne), la Pommeraye, Lespinay et la 
Renauderie. Il a été restauré en 1862. 
Son nom « Couperie » viendrait soit des coupeurs d’arbres (les 
bûcherons) soit des coupeurs de têtes (les soldats Templiers). 
Sur la façade, on peut voir l’écusson de la famille Buor. 
Occupation actuelle : habitat et hébergement hôtelier 

Caractéristiques à préserver  
Gabarit : implantation en recul, R+1+C 
Composition bâtie : corps principal avec décroché de la tourelle centrale 
Matériaux : pierre en chaines d’angles et encadrements de baies, ardoise en toiture  
Ouvertures : régularité, alignement vertical  
Détails architecturaux : corniche, bandeau moyen se prolongeant sur l’aile sud 

Évolutions possibles
Extension en emprise sur la façade arrière (est) et/ou latérale (nord)  
Extension d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de la construction existante 
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PETIT CHALET

Rue Olivier de Clisson 
Parcelle n° AR 377 
Le Petit Chalet fut construit en 1877 par Augustin Rouillé afin 
d’en faire sa résidence de vacances. Il a été construit à 
l’emplacement de l’ancienne maison des meuniers dans le lieu-dit 
du Moulin de la Garde. C’est une construction assez unique à la 
Roche-sur-Yon avec sa tourelle, son décor de briques, ses 
céramiques, ses terres cuites et sa pierre blanche.
Occupation actuelle : bureaux, stockage 

Caractéristiques à préserver  
Gabarit : implantation en recul, R+1 
Composition bâtie : tourelle hexagonale,  
Matériaux : brique, pierre en soubassement, céramique, bois en charpente apparente 
Ouvertures : encadrements en brique et pierre, taille des ouvertures de la tourelle 
Détails architecturaux : motifs géométriques en brique et céramique  

Évolutions possibles
Extension en emprise sur la façade arrière (façade est) 
Extension d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de la construction existante 
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MOULIN DE LA GARDE

Rue d’Aubigny 
Parcelle n° AR 266 
Peu de choses restent de l’ancien moulin à vent de la Garde. Ce 
site est cependant important de l’histoire de la ville, témoin de 
plusieurs évènements et légendes. 
En 1369, alors que le château de la Roche-sur-Yon était assiégé 
par les anglais, le Moulin, situé sur un point culminant, servait de 
poste principal pour les assiégeants. La position surélevée du 
moulin en a probablement aussi fait un point stratégique de 
communication par télégraphie pendant les guerres de Vendée. La 
position des ailes pouvait indiquer la marche, la position et même 
la force de l’armée républicaine. Enfin, c’est depuis ce site que 
Napoléon aurait indiqué en 1808 les limites de la ville nouvelle. 
Occupation actuelle : espace public 
Caractéristiques à préserver  
A conserver en l’état ou à rénover en conservant la construction existante 
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LA RUFFINIERE

Parcelle n° ZX 34 

La seigneurie de la Ruffinière remonte au 15ème siècle lorsque 
Pierre Ruffins en était le seigneur.  
Cette vieille demeure avec fenêtres à meneaux était la métairie 
dite du logis de la Ruffinière. Elle date du 17ème siècle. 

Occupation actuelle : pas d’usage, bâtiment menaçant ruine 

Caractéristiques à préserver  
Gabarit : implantation en recul, tourelle à l’alignement de la voie, R+1 
Composition bâtie : décroché de façade en partie centrale, tourelle dans le prolongement sud 
Matériaux : pierre en encadrement de la porte centrale 
Ouvertures : fenêtres à meneaux  
Détails architecturaux : fronton central 
Évolutions possibles
Extension en emprise sur les façades latérales et/ou arrière  
Extension d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de la construction existante 
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CHATEAU DE BADIOLE

Parcelle n° H 46 
Présent sur le cadastre napoléonien de 1809, le hameau situé 
autour du château de Badiole date probablement du 15 ou 16ème

siècle. A l’époque des douves reliées à l’étang de Badiole 
fermaient le site au sud.  
La construction actuelle ne date cependant pas de cette période. 
Ce petit château a été reconstruit à la fin du 19ème siècle. Il 
disposait d’une orangerie. 

Occupation actuelle : habitat 

Caractéristiques à préserver  
Gabarit : R+0 et R+1 pour l’aile nord 
Composition bâtie : construction de plein pied pour le corps central et l’aile sud, toit plat en partie centrale et toit à 4 pentes sur 
les ailes 
Matériaux : pierre en façade, ardoise sur les toitures des ailes 
Ouvertures : régularité et rythme 
Détails architecturaux : pilastres surmontant le corps central, corniches, arcs de plein cintre dessiné par la pierre 

Évolutions possibles
Ouvertures des baies dans les dimensions des arcs de plein cintre 
Extension en emprise sur la façade latérale arrière (ouest) 
Surélévation de l’aile sud dans les mêmes proportions que celles de l’aile nord 
Extension d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de la construction existante 
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LOGIS DE LA DROUILLARDIERE (OU LOGIS DU COTEAU) 
Rue Olof-Palme
Parcelle n° CD 115 
Ce logis a été construit en 1874 par Charles Drouillard, 
entrepreneur en bâtiment. Il se serait inspiré de ce qu’il avait 
réalisé, notamment en Italie. Sa dénomination « Logis du Coteau » 
vient de la propriété située de l’autre côté de la route, appartenant 
à la famille Rouillé. Une statue de Napoléon y était érigée et était 
le théâtre de grandes fêtes pendant le second empire. 

Occupation actuelle : habitat  

Caractéristiques à préserver  
Gabarit : implantation en fond de parcelle, grande pelouse à l’avant de la construction, Rez-de-chaussée surélevé+1+C 
Composition bâtie : corps central et 2 ailes symétriques, façade avant à 4 frontons, tourelle ronde sommitale 
Matériaux : pierre en encadrement des ouvertures, briques et pierres en encadrement sur la façade arrière, ardoise en toiture 
Ouvertures : alignement vertical, symétrie, lucarnes rondes, arc de plein cintre pour les ouvertures centrales  
Détails architecturaux : frontons, habillages bois sculpté sur les égouts de couverture, bandeau moyen

Évolutions possibles 
Extension en emprise sur la façade arrière (est) 
Extension d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de la construction existante 
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LOGIS DU PONT RAVAUD

Parcelle n° CP 31 

Ancien logis 

Occupation actuelle : commerce / loisirs 

Caractéristiques à préserver  
Gabarit : implantation en recul, plein pied pour les extrémités, R+C pour les ailes et R+1 pour la partie centrale 
Composition bâtie : partie centrale, quatre ailes symétriques 
Matériaux : pierre en encadrement des ouvertures 
Ouvertures : cintrées, lucarnes pendantes avec fronton pour la lucarne centrale 

Évolutions possibles
Extension en emprise sur la façade arrière (nord) 
Extension d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de la construction existante 
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LOGIS DE MIRVILLE

Rue Jeanne d’Arc 
Parcelle n° AI 113 
Construite avant la Révolution Française, le logis de Mirville 
appartenait à Joachim-Vital Gaudin, propriétaire et président de 
l’administration municipale du canton de la Roche-sur-Yon. Il 
était le fils de l’ancien procureur du roi au siège de la principauté 
de la Roche.  
Ce logis rappelant le style « vénitien » apparait dès 1809 sur le 
cadastre napoléonien. 

Occupation actuelle : habitat/musée privé 

Caractéristiques à préserver  
Gabarit : implantation à l’alignement de la rue Jeanne d’Arc, R+1 et R+2 pour la tourelle d’angle 
Composition bâtie : volumes variés, tourelle.  
Matériaux : briques et pierre en encadrement, tuiles en toiture, rez-de-chaussée en meulière 
Ouvertures : fenêtres avec arcs plein cintre sur la tourelle 
Détails architecturaux : bandeau moyen en brique se prolongent en corniche, fenêtre de la tourelle 

Évolutions possibles
Extension en emprise sur la façade donnant sur le jardin  
Extension d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de la construction existante 
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LES HAUTS AJONCS

Parcelles n° N 2049, N 2052 

Maison de maître datant du 19ème siècle 

Occupation actuelle : habitat  

Caractéristiques à préserver  
Gabarit : implantation en recul, R+1+C pour le corps principal et R+2 pour les ailes 
Composition bâtie : corps principal et 2 ailes symétriques 
Matériaux  brique et pierre en encadrement des ouvertures et en chaines d’angle, ardoise en toiture 
Ouvertures : alignement vertical des ouvertures situées sur les ailes  
Détails architecturaux : bandeaux, corniches et balcons ouvragés style Renaissance

Évolutions possibles
Extension en emprise sur toutes les façades  
Extension d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de la construction existante 
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FOYER DES ROULANTS 

Impasse Gustave Flaubert 
Parcelle n° AZ 27 

L’arrivée du chemin de fer à La-Roche-sur-Yon remonte à 1866. 
Après la 2nde Guerre Mondiale, un dépôt des machines (matériel 
roulant) est installé au Sud de la Gare. Le Foyer des Roulants 
appelé aussi « Corps de Garde » est construit à cette époque pour 
héberger les cheminots et les ouvriers y travaillant.  

Occupation actuelle : bureaux 

Caractéristiques à préserver  
Gabarit : implantation parallèle à la voie SNCF, R+2+C 
Matériaux : meulière 
Ouvertures : régularité, alignement vertical, forme cintrée 
Détails architecturaux : plaque taillée sur le pignon 

Évolutions possibles
Extension en emprise sur toutes les façades  
Extension d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de la construction existante 



Plan Local d’Urbanisme–- La Roche-sur-Yon         REGLEMENT / Document mis à jour suite aux procédures de modifications n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de modifications simplifiées n°1, 2 et 3 et de mise en compatibilité (Brossardière et AVAP)

228

L’ANNEXE (LOGEMENTS) 
Rue de l’Annexe 
Parcelle n° ZS 52 

A la fin du 19ème siècle, la ferme de l’Annexe appartient à la 
propriété des Oudairies et donc à Mr Paul Guillerot qui souhaite 
développer l’élevage de chevaux de courses. Pendant la 1ère

Guerre Mondiale, sont construits une maison, des magasins à 
fourrage, une maréchalerie, un manège et neuf écuries. En 1926, 
23 personnes sont recensées à l’Annexe, dont un entraîneur, quatre 
jockeys, un palefrenier et un charron.  

Occupation actuelle : habitat 

Caractéristiques à préserver  
Gabarit : implantation en cœur de parcelle, R+1 
Matériaux : brique en encadrement de fenêtre 
Détails architecturaux : décroché de façade du pignon central 

Évolutions possibles
Extension d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de la construction existante 
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Inventaires des ensembles urbains cohérents

Sources : fond documentaire du CAUE 85, Services des Archives de la Ville, étude ZPPAUP 
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LE CHAIGNEAU (FERME FORTIFIEE) 
D 746 
Parcelles n° E 661, E 662, E 663 
La ferme du Chaigneau entourée de ses douves défensives est 
présente sur le cadastre napoléonnien de 1809. Cet anicen hôtel 
noble et logis avec chappelle était tenu sous l’hommage du 
Seigneur de la Baritaudière. Sa construction remonte au 14ème

sièce. En 1588, Henri de Navarre (futur Henri IV) y est soigné 
après une chute de cheval. L’ensemble bâti regroupe aujourdh’ui 
l’ancien logis, des écuries et des bâtiments pour loger les ouvriers 
agricoles.  

Occupation actuelle : habitat 

Caractéristiques de la cohérence à préserver 
Implantation des constructions au sein de l’espace défini par les douves 
Constructions majoritairement en pierre 
Portes voutés en rez-de-chaussée du bâtiment sud-est  
Douves en eau 



Plan Local d’Urbanisme–- La Roche-sur-Yon         REGLEMENT / Document mis à jour suite aux procédures de modifications n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de modifications simplifiées n°1, 2 et 3 et de mise en compatibilité (Brossardière et AVAP)

231

LE CHAIGNEAU (MAISON DE MAITRE) 
D 746 
Parcelle n° E 675 

La ferme du Chaigneau entourée de ses douves défensives est 
présente sur le cadastre napoléonnien de 1809. En revanche, la 
maison de maître a été construite au 19ème siècle.  

Occupation actuelle : habitat 

Caractéristiques de la cohérence à préserver 
Implantation en U des constructions autour d’une cour rectangulaire 
Toiture ardoise à 4 pentes du bâtiment principal 
R+2+C pour le bâtiment principal et R+1 pour les ailes 
Alignement vertical et régularité des ouvertures du bâtiment principal (y compris en toiture) 
Deux cheminées hautes en extrémité de toitures 
Mur plein de clôture et portail en grille ajourée 
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ÉCURIES DES OUDAIRIES

Rue Giotto 
Parcelle n° HO 2 

Construites avant le 19ème siècle, les écuries du château des 
Oudairies ont été remaniées sous l’Empire et agrandies à la fin à la 
fin du 19ème siècle par l’adjonction de l’aile droite et de la tour. En 
1900, le château et ses écuries sont vendus à l’architecte de la 
ville, Paul Guillerot. 
Cet ensemble a récemment été réhabilité pour le compte de la 
Ville par l’agence d’architecture Atelier du Lieu. 

Occupation actuelle : équipement collectif d’intérêt général/ salles 
de réception 

Caractéristiques de la cohérence à préserver  
Implantation en U des constructions autour d’un espace central 
Respect des caractéristiques originelles de chaque élément bâti 

Évolutions possibles
Extension d’architecture contemporaine dès lors qu’elle permet la mise en valeur de l’ensemble bâti 
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FERMES DES ROCHETTES

Rue des Rochettes 
Parcelles n° N 2123, N2124, HI 1, HI 68, HI 123 

Du logis ancien des Rochettes ne subsiste que la tour carrée. 
Accolé à celle-ci, le bâtiment principal a été construit dans la 
seconde moitié du 18ème siècle. La propriété appartenait à Jules 
Tardy de Rossy, maire du Bourg-sous-la-Roche au 19ème siècle 
avant d’être léguée à l’institution Richelieu. Elle est le cadre d’un 
roman vendéen d’Émile Baumann, La Fosse aux lions. 

Occupation actuelle : habitat 

Caractéristiques de la cohérence à préserver  
Implantation des constructions en U avec la maison de maître fermant la cour et les anciens logements d’ouvriers agricole à 
l’alignement de la rue des Rochettes  
Gabarit des constructions 
Enchainement des 4 arches du bâtiment sud-est  
Alignement vertical des ouvertures des anciens logements agricoles le long de la Rue des Rochettes 
Régularité et alignement vertical des ouvertures de la maison de maître (façade ouest) 
Ensemble composé par la tourelle et la tour carrée, signal de l’entrée du site 
Mur bahut de clôture et portail en grille ajourée le long du Chemin des Jaumaires – Les Rochettes 
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LOGIS DE LA LARDIERE

Rue Georges Mazurelle 
Parcelles n° CK 9, CK 10, CK 11 

Les parties les plus anciennes de ce logis datent du 15ème siècle. 
Ce logis appartenait au Comte Guillaume de la Lardière qui 
possédait un immense domaine et de nombreuses fermes. La 
Seigneurie de la Lardière comptait également des moulins à eau 
et à vent 
Une partie des constructions ont été construite au 18ème siècle.  

Occupation actuelle : habitat 

Caractéristiques de la cohérence à préserver  
Implantation des bâtiments 
Gabarit des constructions  
Dimensions et formes des ouvertures sur la partie la plus ancienne (corps de bâtiment sud) 
Détails architecturaux en brique sur la partie plus récente (bâtiment est) 
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LOGIS DE LA COUTANCIERE

Parcelle n° EP 28 

Présente au cadastre napoléonien de 1809, le logis de la 
Coutancière était à cette époque entouré d’enceinte et de douves 
en eau. Aujourd’hui seul le petit étang au nord-est de l’ensemble 
existe encore. L’histoire de ce logis remonte au Moyen-Âge quand 
Pierre Coustans, en 1260, tenait son hébergement  de la 
Costencère.  

Occupation actuelle : habitat 

Caractéristiques de la cohérence à préserver  
Implantation des constructions en U 
Gabarit des constructions 
Rythme des ouvertures 
Pignons en pierre 
Pièce d’eau au nord-est du terrain et / ou remise en eau des anciennes douves  
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MAISONS DE VILLE

6 bis à 12 Rue du Vélodrome 
Parcelles n° BE 306, 308, 310, 312, 314, 316 

Cet ensemble de maisons de ville a été construits au début du 
20ème puisqu’il est présent sur le plan de la Roche-sur-Yon de 
1936. Ces maisons ont été réalisées dans le cadre d’une même 
opération par un entrepreneur local. 

Occupation actuelle : habitat 

Caractéristiques de la cohérence à préserver  
Implantation à l’alignement  
Gabarit existant  
Corniche continue et bandeau en brique 
Détails bisotés des encadrements de porte 
Agencement, rythme et dimensions des ouvertures existantes 
Façades en moellons rectangulaires en pierres apparentes 
Absence de garde-corps en saillie 
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MAISONS DE VILLE 

20 à 26 bis Rue Roger Salengro 
Parcelles n° BD 251, 252, 255, 256, 260, 261, 264 

Cet alignement de maisons de ville a été construit au début du 
20ème siècle (1905, dans le prolongement du quartier des 
cheminots et dans un contexte d’expansion urbaine liée à 
l’arrivée du chemin de fer 40 ans auparavant. Cet alignement 
typique marque le paysage de l’entrée ouest de la ville.  

Occupation actuelle : habitat 

Caractéristiques de la cohérence à préserver  
Implantation à l’alignement 
Gabarit des constructions (R+1) avec rez-de-chaussée surélevé 
Alignements verticaux et horizontaux des ouvertures, dimensions des ouvertures  
Encadrement en pierre des ouvertures  
Bandeaux continus marquant la limite entre le sous-sol et le rez-de-chaussée et entre le rez-de-chaussée et le 1er étage. 
Volets à battants au 1er étage 
Coloration des façades dans des teintes pastelles 
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HÔPITAL GEORGES MAZURELLE

Route d’Aubigny 
Parcelle n° AV 23 
La loi du 30 juin 1838 impose à chaque département de se doter 
d’un hôpital psychiatrique. Un hôpital est présent à Fontenay le 
Comte mais il est en mauvais état, c’est pourquoi le département 
de Vendée prend la décision de créer un nouvel hôpital 
psychiatrique à la Roche-sur-Yon. Dès 1846, l’architecte Mr 
Mallet puis Mr Levèque vont concevoir cet hôpital qui est 
composé d’une structure classique symétrique avec une aile 
réservée aux hommes et une aile réservée aux femmes. L’hôpital 
ouvre ses portes le 1er janvier 1853.  

Occupation actuelle : équipement collectif  

Caractéristiques de la cohérence à préserver  
Gabarit et morphologie d’ensemble, géométrie de composition du bâtiment principal, harmonie de composition des façades 
(modénature)  
Encadrements des ouvertures en pierre de taille (jambages et linteaux) 
Chaine d’angle en pierre et fronton du bâtiment central 
Corniche et bandeau en pierre du bâtiment central 
Ardoise en toiture 

Evolutions possibles 
Possibilité de démolir partiellement le bâtiment si la symétrie et la morphologie globale sont maintenues. 
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Caractéristiques des granges en zone de hameau

Sources : fond documentaire du CAUE 85 



Localisation des éléments de patrimoine protégés au titre 
des articles L.123-1-7° et L.123-3-1  

du Code de l’Urbanisme 



GRANGES CLASSIQUES A 2 PENTES SYMETRIQUES (TYPE 1) 
38 granges identifiées aux plans de zonage 

Caractéristiques à préserver  
Toiture à 2 pentes 
Hauteurs existantes à l’égout du toit et au faîtage
Hiérarchisation et dimensions des ouvertures existantes en 
façade principale (portail central et portes latérales) 
Matériaux traditionnels en façade (pierre non enduite, bois, 
briques…) 

Quelques exemples de réhabilitation… 

L’Olivière 
La Brissonière 

La Mainguisière La Talonnière 

La Potinière 

La Noue du Bourg 
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GRANGES A NEF CENTRALE SURELEVEE (TYPE 2) 
3 granges identifiées aux plans de zonage 
Caractéristiques à préserver  
Toiture à 4 pentes 
Nef centrale surélevée 
Hauteurs existantes à l’égout du toit et au faîtage
Hiérarchisation et dimensions des ouvertures existantes 
(portail central et portes latérales) 
Matériaux traditionnels en façade (pierre non enduite, bois, 
briques…) 

La Brésilière 
Le Coteau 

La Potinière 
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GRANGES A PAN COUPE (TYPE 3) 
5 granges identifiées aux plans de zonage 
Caractéristiques à préserver  
Toiture à 2 pentes 
Gabarit asymétrique pouvant évoluer vers un gabarit de 
grange classique (type 1) 
Hauteurs existantes à l’égout du toit et au faîtage
Hiérarchisation et dimensions des ouvertures existantes 
(portail central et porte latérale) 
Matériaux traditionnels en façade (pierre non enduite, bois, 
briques…) 

La Chevalerie La Poissonnière 

La Fougéré Château Fromage 

La Bretèche 



Liste des arbres remarquables

Numéro arbre 
remarquable 

Espèce Genre Observations Localisation X Y Intérêt 

1 robur Quercus Réduction sévère récente LOT OUDAIRIE ALLEE ENTREE 
PARC OUDAIRIE N° 3 

313817,7 192082,5 

2 aquifolium Ilex   LOT OUDAIRIE ALLEE PIERRE 
SEGHERS 

313444,2 191916,8 

3 robur Quercus Tronc creux LOT OUDAIRIE ALLEE PIERRE 
SEGHERS 

313770,8 192025,8 

4 nigra Pinus   LOT OUDAIRIE RUE DE GITE 
PILORGE ALIGN 1 

314374,1 192488,2 

5 monogyna Crataegus Remarquable : dimensions LOT MOULIN ROUGE CHEM 
MOULIN FASSOT ALIGN 1 

313288,3 191869,1 

6 robur Quercus Remarquable : dimensions, 
port, bon état sanitaire 

LOT MOULIN ROUGE CHEM 
MOULIN FASSOT ALIGN 1 

313392 191916,3 

7 monogyna Crataegus cépée 2 brins; fossé + drain 
au collet 

LOT MOULIN ROUGE ALLEE DDE 
ALIGN 1 

313038,7 192052,4 

8 laevigata Crataegus   LOT MOULIN ROUGE ALLEE DDE 
ALIGN 1 

313141,2 191914,3 

9 robur Quercus Remarquable : port, 
dimensions 

LOT MOULIN ROUGE RELAIS 
TELE IMP HYPOCRATE 

313181,8 191612,4 

10 robur Quercus Inaccessible / non visible : 
côté riverain 

LOT LES JAULNIERES ALLÉE ST 
YON ALIGN 1 

311976,2 191174,8 

11 robur Quercus   LOT LES JAULNIERES ALLÉE 
SISLEY ALIGN 1 

312057,9 190748 

12 monogyna Crataegus cépée LOT LES JAULNIERES PELOUSE 
BERNARD PRAUD ALIGN 1 

312207,8 190753,6 

13 petraea Quercus   ALLEE GEORGES SEURAT ALIGN 
1 

312142,7 190876,4 

14 robur Quercus Remarquable : port et bon 
état 

LOT LES VERGERS DU BOURG 
ALIGN 1 

313822,2 191123 

16 robur Quercus Remarquable : dimensions 
et patrimoine 

RUE BACQUA CENTRE SOCIAL 
DES FORGES 

311218 193396,3 

17 tomentosa Paulownia Remarquable : dimensions, 
port. Diagnostic 
complémentaire : resisto au 
collet 

GS MARCEL PAGNOL ALIGN 1 314141,3 191138,7 

18 tulipifera Liriodendro
n 

Remarquable : dimensions 
et bon état 

GS MOULIN ROUGE ALIGN 1 313099,5 191444,2 

19 tulipifera Liriodendro
n 

Remarquable : dimensions 
et bon état 

GS MOULIN ROUGE ALIGN 1 313107 191453,9 

20 robur Quercus   MAISON DE QUARTIER LES 
JAULNIERES ALIGN 1 

312345 190923,8 

21 robur Quercus Capricorne + nid de 
processionnaires. Taille 
d'éclaircie pour alléger les 
charpentières. Remarquable 
: dimensions 

E.L. ARAGO LAVOISIER ALIGN 2 310783,5 192130,1 

22 sylvatica Fagus Travaux de voirie. 
Remarquable : esthétique et 
état général 

PLACE AUGUSTE PECHEREAU 
ALIGN 1 

311763,3 193241,8 

23 robur Quercus Dégagement du houppier 
côté riverain. suppression 
un axe vertical côté chemin 

CHEMIN PIERRE LESCHIERA 
ALIGN 1 

310041,3 190801 

24 excelsior Fraxinus   CHEMIN DE L'ORNAY (JARDINS 
FAMILIAUX) ALIGN 1 

310299,9 190722 

25 campestre Acer   TALWEG DES SORINIERES 
ALIGN 1 

310732,4 189872,3 

26 robur Quercus Fils barbelés TALWEG DES SORINIERES 
ALIGN 1 

310975,1 190151 

27 monogyna Crataegus   RUE RABELAIS ALIGN 2 312041,6 191447,4 

28 suber Quercus remarquable essence JARDIN DE LA LIBERTE ALIGN 1 311502,5 191603,8 

29 robur Quercus   LOT DES JAULNIÈRES ALLEE 
ARTHUR HONEGGER 

312030,3 190308,2 

30 robur Quercus   LOT DES JAULNIÈRES ALLEE 
ARTHUR HONEGGER 

312043,7 190403,7 

31 lawsoniana Chamaecy
paris 

Remarquable : dimensions 
et esthétique 

TERRES NOIRES ABORDS DU 
COMPLEXE ALIGN 5 

310997,6 194522,5 
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32 robur Quercus Remarquable : dimensions ABORDS STADE GONDELIER 
ALIGN 1 

310740,2 192988,8 

33 robur Quercus Remarquable : dimensions, 
port. Foyer important 
d'insectes xylophages 

LOT DU COTEAU RUE OLIVIER 
MESSIAEN ALIGN 1 

313075,6 190941,9 

34 robur Quercus Remarquable : dimensions, 
port 

LOT DU COTEAU RUE OLIVIER 
MESSIAEN ALIGN 1 

313152,6 190756 

35 robur Quercus Remarquable : dimensions LOT DU COTEAU AVENUE JEAN 
ETOUBLEAU ALIGN 2 

313031,6 190973,6 

36 domestica Sorbus   LOT OUDAIRIES RUE KEPLER 
ALIGN 1 

314157,5 192587,7 

37 pendula Betula Remarquable : botanique, 
dimensions 

JARDIN EGLISE DU BOURG 
ALIGN 1 

313997,2 191287,4 

38 baccata Taxus Remarquable : botanique, 
dimensions 

JARDIN EGLISE DU BOURG 
ALIGN 1 

314003,2 191259,7 

39 baccata Taxus Remarquable : botanique, 
dimensions 

JARDIN EGLISE DU BOURG 
ALIGN 1 

314007,4 191255,1 

40 robur Quercus Remarquable : dimension, 
port. Cavité supposée 

CHEMIN CES RENOIR ALIGN 1 313377,1 191161,1 

41 triacanthos Gleditsia Projet conserver PLACE DE LA VENDEE 311718,3 192428,1 

42 rubra Quercus Projet conserver PLACE DE LA VENDEE 311742,7 192446,3 

43 tomentosa Tilia Projet conservé PLACE DE LA VENDEE 311762,7 192383,5 

44 hippocastanum Aesculus Fibretorse. Vérifier les 
insertions et les branches. 
Cavité à l'insertion d'une 
charpentière. Remarquable 
: dimension. Terrasse de 
café sous la charpentière 

JARDIN DE LA MAIRIE 312019,3 192421,7 port, volume 

45 palustris Quercus Remarquable : arbre de la 
liberté 

JARDIN DE LA MAIRIE 312020,4 192447,7 

46 acerifolia Platanus Remarquable : dimensions. 
Charpentière altérée à la 
base. Enthracnose. Collet 
parfaitement sain 

JARDIN DE LA MAIRIE 312029,3 192443,4 

47 hippocastanum Aesculus Remarquable : dimensions JARDIN DE LA MAIRIE 312036,2 192437,3 

48 atlantica Cedrus Remarquable : dimensions. 
Cépée 5 brins. Multiples 
grosses coupes dont le bois 
reste sain. Branche 
encrouée et enkystée sur 
une fourche. Surveiller les 
sections de coupe 

JARDIN DE LA MAIRIE 312053,1 192434,2 

49 baccata Taxus Remarquable dimensions PLACE FRANCOIS MITTERRAND 312010,7 192267,5 

50 tulipifera Liriodendro
n 

PLACE FRANCOIS MITTERRAND 312016,5 192244,7 

51 hippocastanum Aesculus Retirer le chicot mort avec 
carpophore à 10m. 
Remarquable: dimensions 
et très bon état général 

PLACE FRANCOIS MITTERRAND 312033,9 192190,4 

52 cerasifera Prunus Branchu de base. Phellin. 
Remarquable : dimensions / 
essence 

PLACE FRANCOIS MITTERRAND 312047,7 192286,9 

53 rubra Quercus Remarquable : arbre 
inaugural 

PLACE FRANCOIS MITTERRAND 312056,2 192283 

54 Crataegus Maintenir en volume réduit. 
Fut creux. Remarquable : 
dimensions / essence 

PLACE FRANCOIS MITTERRAND 312079,7 192248,9 

55 pinea Pinus Remarquable : esthétique PLACE DU POINT DU JOUR 
ROND POINT 

311934,7 193310,1 

56 robur Quercus Remarquable : dimensions. 
Branche cassée + cavité au 
collet + le fut sonne creux 
sur une zone coté ouest 

PLACE DU CHAMPS DE FOIRE 311713,6 193875 

57 sativa Castanea Cavités au collet. Alléger les 
charpentières coté 
chaussée 

BVD D'EYLAU 312428 193785 
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58 betulus Carpinus Remarquable : patrimoine 
(architecture) 

Vallée DE L'YON LES 
ROBRETIERES 

313186,6 193945,3 

59 campestre Acer BOULODROME RIVOLI ALIGN 3 313027,4 193497,1 

60 robur Quercus Remarquable par taille de la 
trogne 

CHEMIN CHICO MENDES 313495,1 192806,6 

61 robur Quercus dimension et état général PROMENADE AMALIA 
RODRIGUES 

313479,3 192418,1 

62 robur Quercus Collet creux, cavité ouverte 
au collet. remarquable : 
dimension 

PARC DES OUDAIRIES ALIGN.1 313562,9 192230,6 

63 robur Quercus remarquable : dimensions PARC DES OUDAIRIES ALIGN.1 313590 192132,8 

65 robur Quercus bois mort. remarquable : 
dimension et état général 

PARC DES OUDAIRIES ALIGN.1 313766,8 192257,4 

66 robur Quercus bois morts. remarquable : 
dimension état général 

PARC DES OUDAIRIES ALIGN.1 313807,4 192216,1 

67 robur Quercus carpophore de Ganoderme 
(aplantum ou adspersum). 
remarquable dimension et 
port 

ALLÉE DE LA COURTAISIÈRE 
ALIGN.2 

313560,4 193005,6 

68 Quercus rubra chemin Eugène Louis 310416,9 192058,8 essence 

69 Taxodium 
distichum 

abords parc de la Brossardière 310464,6 192600,8 essence, 
volume 

70 Quercus suber Château du Plessis 310677,6 192101,6 essence 

71 Pinus pinea rue de la grainetière 310706,1 190382,9 port, volume 

72 Araucaria 
araucana 

49, rue Roger Salengro (OPDHLM) 311250,9 192206 essence 

73 Quercus rubra rue Abbé de l'Epée (OPDHLM) 311537,7 193708,1 essence 

74 Sophora rue Abbé de l'Epée (OPDHLM) 311542,5 193661,7 essence 

75 Magnolia 
grandiflora 

62, bd Louis Blanc (M.RAMBAUD 
Louis) 

311561,6 192647,7 essence, âge

76 Magnolia 
grandiflora 

62, bd Louis Blanc (M.RAMBAUD 
Louis) 

311562,4 192641,3 essence, âge

77 Fagus sylvatica purpurea 4, rue Lucien Genuer 311608,4 192604,1 essence 

78 Cedrus atlantica 148, bd d'Angleterre 311614,2 192888,4 essence, 
volume 

79 Séquoiadendron giganteum 2, rue Lucien Genuer 311652 192581,7 âge, essence

80 Cedrus atlantica 11, rue Lucien Genuer 311664,7 192516,8 volume 

81 Cedrus atlantica 11, rue Lucien Genuer 311670,1 192547,7 volume 

82 Cedrus atlantica 11 rue Lucien Genuer 311698,8 192520 volume 

83 Cedrus atlantica 11, rue Lucien Genuer  311704,1 192548,7 volume 

84 Magnolia 
grandiflora 

17, bd Aristide Briand (M.ROCH 
Jean-François), visible rue du 
Général Castelnau. 

311714,2 192784,6 port, âge, 
volume 

85 Aesculus hippocastanum 43, rue Chanzy (copropriétaires 
résidence Jeanne d'Arc) 

311799,3 192621,8 volume 

86 Sequoiadendron giganteum 26, rue Chanzy 311878,6 192559,1 âge, volume 

87 Fagus sylvatica purpurea 45,rue de Verdun (M.GENDREAU 
Gabriel) 

311887,4 192598,4 essence, 
volume 

88 Cupressus 
arizonica 

4, rue Lorieau (SCI les magnolias, 2 
bd Leclerc, 31000 Toulouse) 

311943 193091,2 essence, 
volume 

89 Cupressus 
arizonica 

4, rue Lorieau ((SCI les magnolias, 
2 bd Leclerc, 31000 Toulouse) 

311946,1 193092,2 essence, 
volume 

90 Cedrus atlantica Ecole de gestion et de commerce, 
boulevard d'Angleterre 

312112,2 193094,6 volume 

91 Cedrus atlantica Ecole de gestion et de commerce, 
bd d'Angleterre 

312157,2 193082,6 volume 

92 Ligustrum japonicum 
variegatum 

19, rue du Roc (M.HALIMI Yvan) 312458,5 192284 essence, 
volume 

93 Tilia platiphyllos Les Ursulines, rue Maréchal Juin 312473,7 191599,2 volume 
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94 Cèdre atlantica 15, rue du Roc (M.Biland Henri) 312497,1 192253,5 essence 

95 Magnolia 
grandiflora 

15, rue du Roc ( M.BILAND Henri ) 312514,7 192270,3 essence, port

96 taxus baccata 11, rue de la Vieille horloge, visible 
rue Sadi Carnot (M.MASSON 
REGNAULT Xavier) 

312567,6 192527,8 essence, 
volume 

97 Araucaria 
araucana 

154, bd d'Italie (M.BRAUD Claude) 312638,3 191952,6 essence, 
volume 

98 Cupressus macrocarpa  Résidence Sadi Carnot (OPDHLM) 312678,6 192464,2 essence, 
volume 

99 Cedrus Atlantica Résidence Sadi Carnot (OPDHLM) 312701,7 192437,8 volume 
100 Séquoiadendron giganteum collège Haxo 312713,1 193019,5 volume, 

essence 

101 pinus pinea ferme de la Vergne 312848,3 187902,8 port, volume 

102 Quercus robur 91, rue du Moulin rouge (Mlle 
Montassier Jeannine) 

313106 191840,2 âge, volume 

103 Quercus Robur village LeBois"" 316932,6 192098 âge 

104 robur Quercus Remarquable : dimension, 
âge 

LE COTEAU 312900,6 190956,6 Age et 
volume 
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périmètre identifiant l’HYPERCENTRE pour la regle du stationnement en zones ua et ub
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