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DU TERRITOIRE

L

a mobilité est un enjeu d’avenir pour les villes
de taille moyenne et leurs intercommunalités.



Aujourd’hui,
les transitions énergétiques et numériques impliquent de repenser les politiques
locales de mobilité. Les collectivités sont amenées à
réévaluer leurs différentes stratégies afin d’améliorer
la qualité de l’air et d’intégrer les attentes formulées
en matière de transition écologique.

Les décideurs que nous sommes doivent tout autant
prendre les moyens de réfléchir que d’agir sur ces questions majeures, fondamentales pour l’avenir de notre
territoire, sa cohésion et son dynamisme.

 y a deux mois, à l’occasion d’une signature historique
Il
pour l’agglomération, nous avons ouvert la voie à un
pôle d’innovation dédié aux énergies nouvelles et renouvelables ainsi qu’aux mobilités innovantes. Dès demain,
le site de Michelin, situé à l’entrée nord de La Rochesur-Yon, accueillera un pool de distribution d’énergies
nouvelles, ainsi qu’un centre de recherche et de formation, les premières bases d’un site consacré à terme aux
énergies durables et à l’industrie du futur.


Piloté
en étroite collaboration entre l’Agglomération de
La Roche-sur-Yon, le groupe Michelin, la Région des Pays

de la Loire, le Département de la Vendée, le SyDEV et
Vendée Énergie, ce projet montre l’intérêt porté par tout
le territoire aux questions liées à la mobilité innovante
et aux énergies nouvelles.

En
 tant qu’acteurs locaux, nous avons en main toutes les
cartes pour initier et développer sur le territoire un véritable écosystème consacré aux énergies décarbonées. Il
nous appartient par ailleurs de montrer l’exemple. Tout
comme ses délégataires et prestataires, la collectivité est
volontariste en la matière en équipant une partie de sa
flotte de véhicules roulant aux énergies non carbonées.

Dans un contexte économique et environnemental en
pleine mutation, nous devons conjuguer nos efforts pour
favoriser le déploiement de la mobilité propre. Il s’agit
ici d’une véritable question stratégique pour répondre
aux exigences de demain, resserrer le maillage des territoires, mais aussi décloisonner les périmètres où acteurs
publics et privés, professionnels et particuliers, gagneront à agir ensemble, au service de notre territoire.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon
président de La Roche-sur-Yon Agglomération
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PALMARÈS / LA ROCHE-SUR-YON
AGGLOMÉRATION

39

La ville de La Roche-sur-Yon est à l’honneur dans le récent
classement du JDD. Elle se classe à la 39e place dans le
palmarès des 500 villes françaises où il fait bon vivre.
Les communes de l’agglomération sont également
très bien représentées. La Chaize-le-Vicomte se classe
216e de sa strate au niveau national et première au
niveau départemental. Rives de l’Yon est 256e et
Mouilleron-le-Captif 413e. À noter que Nesmy est sur
la première marche du podium parmi les communes
de 2 000 à 3 500 habitants dans le département.
PLUS D’INFORMATIONS SUR
VILLESETVILLAGESOUILFAITBONVIVRE.COM
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INSTANTANÉS

SANTÉ /
LA ROCHE-SUR-YON

Le centre de vaccination
monte en puissance
Une vingtaine d’infirmiers et de médecins
volontaires sont mobilisés chaque jour au
centre de vaccination contre la Covid-19 de
la ville de La Roche-sur-Yon, installé à la salle
des fêtes du Bourg-sous-La Roche, et en lien avec
la Communauté professionnelle territoriale de
santé (CPTS) Centre Vendée. Depuis le 26 avril,
plus de 1 200 personnes peuvent désormais
se faire vacciner chaque jour (du lundi au vendredi).
Au 20 avril, 13 725 personnes avaient reçu
une première dose et 5 734 les deux doses
du vaccin Pfizer-BioNTech.

PRATIQUE
Pour se faire vacciner, les usagers doivent
obligatoirement prendre un rendez-vous :
- sur la plateforme en ligne Doctolib
(à utiliser en priorité) : www.doctolib.fr/
maison-de-sante/la-roche-sur-yon/centrede-vaccination-de-la-roche-sur-yon ;
- au numéro national ouvert 7 jours/7,
de 6 h à 22 h : 0 800 009 110 ;
- au numéro local, ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h : 02 72 78 11 10.

ASSISES DE QUARTIER /
LA ROCHE-SUR-YON

Les Yonnais s’expriment sur leur ville de demain
Composée d’une trentaine de questions, une enquête en
ligne a été réalisée du 15 février au 9 avril en préambule
des ateliers participatifs des Assises de quartier.
Elle a permis de mettre en avant la perception globale
de La Roche-sur-Yon par ses habitants, la vie quotidienne
dans les quartiers et les priorités que les Yonnais
choisissent. 1 557 réponses ont été comptabilisées.
L’enquête a également permis de toucher
un public peu coutumier des instances
consultatives : 57 % des répondants n’ayant
jamais participé à une réunion publique.
20 % des répondants sont également des nouveaux
Yonnais (présents depuis moins de cinq ans).
PLUS D’INFORMATIONS SUR LAROCHECVOUS.FR
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DES VALEURS

POUR
LE MEILLEUR
Le commerce quitable
Une vidence

Privil gions

Chez Biocoop - Croq’Bio, le commerce équitable
c’est tous les jours et toute l’année !
Depuis toujours notre réseau milite pour
« commercer autrement » et redonner du sens
à nos achats. Nous soutenons un commerce
équitable fondé sur le respect, l’équité, la
solidarité et bien plus encore.

LE COMMERCE
QUITABLE,
PARCE QUE C'EST
TOUT NATUREL.

Biocoop soutient à la fois des filières équitables
Nord/Sud et le commerce équitable origine
France. Depuis plus de 20 ans, nous nous
engageons dans la construction de filières
équitables aux côtés de producteurs français.
En 2020, les produits issus du commerce
équitable représentaient 25 % du chiffre
d’affaires. Pour les repérer, ouvrez l’œil ! À ce
jour, plusieurs logos existent. N’hésitez pas à
demander conseil en magasin.

LE COMMERCE QUITABLE
CHEZ BIOCOOP,

c est quoi

Le commerce équitable, terme apparu pour la 1 fois
en 1964, n’est ni de la charité, ni de l’aide financière mais
un moyen de contribuer au développement de pays
et de producteurs à travers le monde grâce à un commerce
plus juste fondé sur de grands principes :
re

Faire ses courses autrement, c’est aussi ça
l’économie sociale et solidaire !

La pr servation
de L environnement
& des territoires
par le maintien de cultures
locales.

Une juste r partition

Une juste
r mun ration

de la valeur ajoutée des produits
entre les différents acteurs de la filière.

du travail des producteurs
par des prix garantis, des
commandes prépayées, des
primes au développement…

Chez Biocoop
tous les produits quitables
sont aussi bio

Des partenariats
long terme
avec des coopératives
de producteurs pour la réalisation
de projets sociaux et environnementaux.

Biocoop - Croq'bio Sud

Biocoop - Croq'bio NORD

Biocoop - Croq'bio Aizenay

74 Rue de Montreal - LA ROCHE SUR YON

34 Avenue Yitzhak Rabin - LA ROCHE SUR YON

Route de la Roche - Aizenay

www.biocoop-croqbio.com
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L’ÉVÉNEMENT

NATURE / LA ROCHE-SUR-YON

LA PLACE DU THÉÂTRE
SE DÉVOILE CÔTÉ JARDIN
La Ville de La Roche-sur-Yon met l’environnement et la biodiversité à l’honneur
avec un jardin éphémère installé sur la place du Théâtre.

«

P

révu au printemps 2020, ce jardin éphémère n’a pas pu être installé en raison
du premier confinement, explique Françoise Bouet, conseillère municipale déléguée aux
Espaces verts et aux cimetières. Mais, depuis,
le Conseil national des villes et villages fleuris a
maintenu le niveau “4 Fleurs” de la Ville, le plus
haut échelon, et lui a décerné pour la première
fois le trophée “Fleur d’or”. » Cette haute distinction récompense notre démarche exemplaire et
valorise le cadre de vie dans lequel évoluent les
Yonnaises et les Yonnais au quotidien.
En créant ce jardin éphémère, la Ville de La
Roche-sur-Yon souhaite donc proposer un nou-

vel aménagement paysager en centre-ville, permettre à la nature de s’installer sur cette place
très minérale et aux Yonnais et Agglo-Yonnais
de faire une pause dans un environnement
agréable. « Jusqu’en novembre, vous pourrez
admirer, sur 400 m2, le savoir-faire des jardiniers des serres municipales, avec des décorations végétales et florales, et le travail des
agents qui se mobilisent tout au long de l’année
afin de proposer des aménagements qualitatifs
dans une démarche durable, souligne Françoise
Bouet. Des panneaux pédagogiques vont fleurir, comme les étiquettes aux pieds des plantes,
pour que les visiteurs puissent s’en inspirer

pour leur jardin. Les végétaux sont plantés
dans des structures en bois brut non traité.
Une pièce d’eau a été réalisée en utilisant l’eau
de la fontaine sur site. Un arrosage intégré
économe et un brumisateur pour les visiteurs
sont prévus. »
Des armatures en fer soutiennent les plantes
grimpantes parées à donner leur ombre aux espaces de repos. Assises et bains de soleil invitent
à la détente. Ainsi, avec une centaine d’essences
différentes et plus de 1 400 plantes, ce jardin
éphémère est un îlot de détente et de fraîcheur
en prévision des chaudes journées d’été.

Une centaine d’essences de plantes différentes a été disposée dans le jardin éphémère.
Mai 2021 - ROCHE PLUS - 9
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ANIMATIONS / LA ROCHE-SUR-YON

TOUT UN QUARTIER EN FÊTE
Afin d’accompagner les commerçants en cette période délicate, la Ville de La Roche-sur-Yon
propose un quartier Clemenceau festif et coloré du 22 au 29 mai.

U

«

ne playlist musicale adaptée, des
lampions en ciel de rue, des tapis
verts et des fleurs géantes devant
les commerces…, les rues Clemenceau,
Jaurès, Thiers et Chanzy sont en fête. Une
vraie animation qui préfigure un retour à

une vie “normale” et le redémarrage de
l’ensemble de la vie commerciale, c’est ce
que nous voulons proposer aux Yonnais
et aux Agglo-Yonnais, confie Frédérique
Pépin, adjointe au commerce et à l’artisanat. En créant une ambiance colorée,

festive, fraîche et propice à la balade et
à l’achat… Histoire de nous remettre du
baume au cœur. »
Objectif pour la Ville de La Roche-surYon : tout faire pour accompagner au
mieux les commerçants pendant cette
période compliquée.
« Des jardinières, en lien avec le jardin
éphémère installé sur la place du Théâtre,
habilleront le centre de la rue Clemenceau.

Histoire de nous
remettre du baume
au cœur

Et, si les bars et restaurants rouvrent, des
animations culturelles pourraient investir les
terrasses. En préfiguration, en quelque sorte,
de la transformation de la rue Clemenceau
à partir du mois de juillet ; une rue vivante,
piétonne, habillée, animée… »
Pour l’élue, « ce rendez-vous devrait
prendre de l’ampleur chaque année et
permettre aux gens d’avoir un quartier
Clemenceau agréable. Nous devrions proposer des animations similaires, ciblées,
dans les quartiers et secteurs commerciaux de la ville à différentes périodes de
l’année. Ce sera ainsi le cas à l’automne
dans le quartier des Halles ».
PRATIQUE
DU 22 AU 29 MAI
RUES CLEMENCEAU, JAURÈS,
THIERS ET CHANZY
SOUS RÉSERVE DES CONTRAINTES
LIÉES À LA CRISE SANITAIRE

Une animation qui préfigure un retour à une vie « normale ».
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AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

LES FUTURS AMÉNAGEMENTS
DE LA RUE CLEMENCEAU
La rue Clemenceau va bientôt changer de profil… Lancé par la Ville de La Roche-sur-Yon, le projet vise à créer
un nouveau lieu de vie, de pause, de récréation en cœur de ville et à le tester en réel pendant trois ans.

M

algré les contraintes liées à la crise
sanitaire, la concertation de la rue Clemenceau a été maintenue. Après une enquête en ligne et une réunion publique, un groupe
de travail composé d’une trentaine d’habitants et
de commerçants s’est reuni à l’occasion d’ateliers
en visioconférence. Cette concertation a permis
de définir les grands principes d’aménagement
de la rue :
• Mixer les usages : ludique, assise, pause, convivialité… ;
• Des animations pour rythmer l’année ;
• Renforcer la présence du végétal ;
• Inclure les rues adjacentes dans le projet
(Chanzy et Thiers) ;
• De la couleur, au sol et en suspension.

LES CHIFFRES

40

habitants et
commerçants
volontaires

10

modules
en bois

3

le nombre d’années
de l’expérimentation

AMÉNAGEMENT TEST CONSTITUÉ
DE DIX MODULES EN BOIS (voir exemple ci-dessous)
INSTALLÉS SUR LA CHAUSSÉE
DÉPLAÇABLE ET
MODULABLE AU COURS
DE L’EXPÉRIMENTATION

C’est un aménagement
modulable, rapide dans
sa mise en œuvre et évolutif
avec la ville et ses citoyens.
Un projet qui bouge et
qui accepte les erreurs.
Florian,
membre du groupe de travail

UN MODULE POUR
PLUSIEURS USAGES
(NOMBREUSES ASSISES,
MOBILIER, JEUX…)

Je souhaite que chacun
retrouve du plaisir à flâner,
à faire une pause dans
le quartier… Je suis curieuse
de voir comment les Yonnais vont
s’approprier les lieux pour ensuite
modifier ou non les modules.
Lolita, commerçante
et membre du groupe de travail

VÉGÉTATION DENSE
(650 VIVACES ET ARBUSTES
PERSISTANTS ET FEUILLUS,
43 ARBRES ET CÉPÉES)

RETROUVEZ TOUS LES MODULES SUR LRSY.FR/RUECLEM

Mai 2021 - ROCHE PLUS - 11
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VIE DES QUARTIERS / LA ROCHE-SUR-YON

LE PUITS DES TUDEAU,
UNE HISTOIRE DU BOURG
Autour du puits rénové et non loin de l’ancien emplacement
de la boucherie Tudeau, le Bourgadin Yannick Neau raconte les histoires de sa belle-famille.

I

l arpente la future place de village et
remonte le temps. Les voitures filent
sur la rue Guérin et Yannick Neau refait l’histoire. « Je suis ici, au Bourg-sousLa Roche, depuis 1963. » De la main, il
pointe le toit de son ancienne maison, vendue en début d’année. La suite s’écrit en
face, dans le nouvel ensemble immobilier.
« Parce qu’on vieillit », sourit l’habitant.
La mémoire, elle, n’a pas pris une ride. Autour du puits rénové, Yannick puise les souvenirs familiaux. « Il appartenait à la famille
Tudeau. » Un nom qui siffle aux oreilles des
Bourgadins historiques. Un patronyme affiché sur l’enseigne de la boucherie locale à
partir de 1941. « C’est mon beau-père, Delphin Tudeau, plus connu sous son deuxième
prénom Maurice, qui tenait ce commerce. »

Bernard Quenault et Yannick Neau près du puits remis en valeur.

12 - Mai 2021 - ROCHE PLUS

UN PUITS AUX VERTUS
« THÉRAPEUTIQUES »
À l’angle de la place de l’Église, le bouchertraiteur cultivait son amour des bons
produits. « C’était un personnage, sourit
Bernard Quenault, adjoint à la mairie de
quartier. Je le revois avec son grand tablier,
traverser la Nationale pour aller cueillir des
plantes aromatiques dans le jardin. » Une
parcelle arrosée par l’eau du fameux puits.
« La légende raconte qu’une tranchée avait
été creusée, sous la route, en une nuit pour
emmener l’eau », enchaîne Yannick.
Toujours plein – « même en temps de
sécheresse » –, cet antre aurait même
eu d’autres vertus. « C’est la grand-mère
Tudeau qui murmurait ça dans les années
30. L’eau du puits guérissait les verrues à

ceux qui jetaient des mogettes dedans ! »
Les lingots, le père Tudeau préférait sans
doute les allier à un rôti. « De ceux qu’il
pouvait aussi vendre dans sa boucherie des
Forges ou sur son banc aux Halles. »
Reste que c’est au Bourg qu’il aimait aiguiser ses passions. « Il était de toutes les
animations : la musique avec l’Espoir du
Bourg, les vitrines de Noël, les préveils. »
Ses descendants garderont ce lien avec ce
coin de La Roche. Le « rapporté », aussi :
« Je suis né à Saint-Florent-des-Bois, mais
je suis Bourgadin de cœur. » Un habitant
qui ne manquera pas l’inauguration de
la place centrale. « C’est l’une des réussites de la réhabilitation. Ça va donner un
autre souffle au quartier. » Sans oublier
les traces du passé.
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AMÉNAGEMENT / LA ROCHE-SUR-YON

LE BOURG-SOUS-LA ROCHE VOIT
ÉCLORE SA NOUVELLE PLACE
Avec la livraison de la nouvelle « place de village »,
la requalification du Bourg-sous-La Roche entre dans sa phase finale.

Le Bourg-sous-La Roche dévoile sa nouvelle place centrale.

«

L

a première fois que j’ai entendu parler de requalification du quartier,
c’était en 1987. » En arpentant la
future place du village, Yannick remonte le
temps. Le nouveau Bourg-sous-La Roche,
l’homme va l’observer de son balcon de
l’ensemble immobilier flambant neuf. Le
Bourgadin de cœur – « Je suis là depuis
1963 » – scrute les lignes réinventées de
son coin de La Roche-sur-Yon. « Ça va
donner un autre souffle au quartier. »
« LA PLACE DU VILLAGE,
UN LIEU DE VIE »
Un autre cœur, aussi. « La nouvelle place
publique sera un véritable lieu de vie, argue
le maire, Luc Bouard. Un espace dédié à
la vie de quartier, aux rassemblements et
aux fêtes bourgadines. » Livrée en mai,
cette aire de 2 500 m2 sera entièrement
piétonne.
« Les commerçants vont également pouvoir en profiter pleinement », enchaîne Ber-

nard Quenault, adjoint à la mairie annexe.
Le café et le traiteur imaginent déjà leur
terrasse. L’estrade, elle, guette les premiers
spectateurs des animations. Jouant avec la
topographie du lieu, cette placette haute
offre une vue sur la place centrale.
« Mais c’est aussi une place végétalisée,
conformément au souhait des habitants,
appuie Anne Aubin-Sicard, première
adjointe à la Transition écologique et à
l’environnement. 32 arbres, arbustes et
végétaux vivaces vont y être plantés. »
Des plantations, comme la centaine prévue
dans le périmètre du projet de requalification, qui s’inscrivent dans « le plan biodiversité de la Ville et dans l’action de l’Agglomération 100 000 arbres pour demain. »
Attaché à la nature, Paul sait que le chêne
majestueux, planté à l’angle de la place et
de la rue Gabory, servira de point de repère.
« Les riverains, les passants, les étudiants
du lycée Nature tout proche vont investir
ce lieu, estime l’habitant. Le quartier avait

LE CALENDRIER DES TRAVAUX

MAI - JUIN
Création d’un parking attenant
à la résidence « Le Village ».
Réalisation du dernier tronçon de la rue Gabory.
Reprise du parking provisoire avec le
maintien de 20 places de stationnement.
Livraison de la place de centre-bourg.

JUILLET
Réalisation du tapis d’enrobé rue Guérin,
des plateaux en béton et des îlots.

vieilli, un peu à l’écart de l’évolution et des
améliorations de la ville. Cette requalification va le réveiller ! »
Mai 2021 - ROCHE PLUS - 13
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RELATIONS INTERNATIONALES / LA ROCHE-SUR-YON

LA ROCHE-SUR-YON, UNE VILLE
OUVERTE SUR LE MONDE
Avec son service des Relations internationales, La Roche-sur-Yon bénéficie d’une ouverture supplémentaire sur
le monde. Aide et conseils sont apportés à celles et ceux qui souhaitent s’engager à l’international, s’informer
sur des projets à l’étranger… Tour d’horizon des Relations internationales en quelques questions.

LES RELATIONS
INTERNATIONALES

LA ROCHE-SUR-YON

C’EST QUOI ?

• Un réseau actif et divers à La Roche-sur-Yon
engagé à l’international.
• Treize villes partenaires réparties dans
le monde entier (Allemagne, Algérie, Canada,
Chine, Espagne, Sénégal...).

C’EST OÙ ?

• Des actions d’éducation à la citoyenneté mondiale
et à la solidarité internationale.
• Des activités et des événements pour mieux
connaître ce que fait l’Europe et mieux
comprendre le monde.
• Un lieu ouvert à tous pour permettre de
développer des projets à plusieurs avec
un centre de ressources (documentation,
outils pédagogiques, expositions…).

• Au niveau 3 de la médiathèque
Benjamin-Rabier, esplanade
Jeannie-Mazurelle à
La Roche-sur-Yon. Ouvert
du lundi au vendredi,
de 13 h 30 à 18 h.
• Contact : 02 51 47 50 00,
ri@larochesuryon.fr
• Le service des Relations
internationales se déplace
sur demande et rendez-vous
sur l’ensemble de la ville
et de l’agglomération.

POUR QUOI FAIRE ?
• S’ouvrir au monde, s’engager.
• Vous aider à réaliser vos idées et vos
projets en lien avec l’international :
recherche de partenaires, construction
de projets, recherche de cofinancement…
• Développer des projets avec des
partenaires dans le monde, échanger des
bonnes idées, s’enrichir mutuellement.
• Préparer votre mobilité à l’étranger.
• Soutenir les initiatives des jeunes à
l’international avec la bourse Ulysse.

POUR QUI ?
• Les habitants du territoire,
à titre individuel ou collectif.
• Les associations : sport, culture, social…
• Les entreprises.
• Les établissements d’enseignement :
de la maternelle à l’enseignement supérieur,
formation professionnelle, pour adultes…
• Les enseignants, animateurs, sportifs, étudiants…
• Les chambres consulaires.
• Les communes de l’agglomération.
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MOIS DE L'EUROPE
ProfitonsduMoisdel’Europe
pour mieux faire connaissance
aveclescitoyenseuropéens
etlaparticularitédeleurpays.
Retrouvez ces événements
sur les réseaux sociaux
d'EuropeDirectVendéeet
surwww.larochesuryon.fr.
Tousleslundis,à12 h 30 :
« Polyglotteettoi ?»,
une méthode express pour
apprendre les phrases
utiles dans cinq des
24 languesoffi
ciellesde
l'Union européenne.
Touslesmercredis,à17 h :
« Dutacautacavec…
unEuropéen ».
 Tous les vendredis,
à17 h 30 :« L'Europeàvisiter
soustroisanglesdifférents ».
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ALEJANDRO,
un jeune Européen
UNE POLITIQUE ACTIVE
La Roche-sur-Yon fait partie des rares
villes de France à avoir un service dédié aux
Relations internationales, ce qui marque
l’intérêt de la Ville pour cette question.
Notre politique internationale repose
sur trois piliers prioritaires :
Le premier, sur la coopération avec les villes
partenaires pour promouvoir, par exemple,
l’échange de pratiques et d’expériences.
Le second, sur le centre de ressources
Europe Direct Vendée, véritable outil
d’information sur l’Europe mis à la
disposition des Yonnais, Agglo-Yonnais
et, plus largement des Vendéens. Il
vient, très récemment, d’être de nouveau
labellisé par la Commission européenne.
Et enfin, sur la dynamique des réseaux
locaux, nationaux et internationaux avec les
nombreuses associations auprès desquelles
la Ville adhère : le réseau Pays de la Loire
coopération internationale, Cités Unies
de France, le réseau d’information et de
documentation pour le développement
durable et la solidarité internationale...

AlejandroRiosestunjeuneEspagnol
de22 ansenServicecivique
depuis septembre dernier auprès
des Relations internationales.
« Je suis originaire des Îles Canaries
où je poursuis des études de
langues étrangères à l’Université
de Las Palmas de Gran Canaria.
Je souhaite devenir professeur
d’anglais et de français. »
EnFrancedepuisseptembre2019,
dans le cadre du programme européen
Erasmus+,Alejandroabénéficiéde
l’enseignementdel’ICES,l’Institut
catholiqued’étudessupérieuresde
Vendée.« Mais rapidement, à cause
de la pandémie de Covid-19, j’ai
été obligé de rentrer chez moi, en
Espagne. Et ce n’est qu’à la fin de
l’été 2020 que je suis revenu à La
Roche-sur-Yon. C’est à ce moment-là
que j’ai rencontré Hélène Crépeau. »
SonenviederesterenFrances’est
ainsiforgépetitàpetit : « Je voulais
améliorer mon français afin d’avoir le
niveau B2, un niveau nécessaire pour
travailler en tant que professeur de
français en Espagne. »Laresponsable
des Relations internationales lui a

ouvert la voie au Service civique, en lui
permettant depuis décembre dernier
de « participer à des interventions
dans les écoles, dans le cadre
des activités péri-éducatives »,
cequ’ilaffectionneparailleurs.
Au sortir de sa mission, la chance
luisourirapeut-êtreencore : « Il est
possible qu’un stage s’ouvre à moi
à la rentrée prochaine à Bruxelles,
à la Commission européenne, en
tant que représentant des Îles
Canaries. J’attends avec beaucoup
d’impatience la réponse. »
AlejandroadécouvertàLaRoche-surYon,làaussiaveclesconseilsd’Hélène
Crépeau,unevilleàtaillehumainequ’il
aimebeaucoup.« J’ai eu l’occasion de
rencontrer beaucoup de jeunes. La vie
ici est appréciable. Malheureusement,
avec la crise sanitaire, c’est moins
facile qu’avant de se retrouver. »
Pourlui,l’Europeestunechance
pourlesjeunes :« Avec les
aides et les bourses, tout est fait
pour nous les jeunes pour nous
permettre de rencontrer les autres,
de découvrir d’autres pays et
d’autres cultures. Profitons-en ! »

Au-delà de ces axes importants, nombre de
missions sont proposées, notamment auprès
des jeunes avec la bourse Ulysse ; une aide de
la ville pour les jeunes ayant pour ambition
de réaliser un projet à l’étranger ; tout
autant d’ailleurs que la collaboration avec
l’ensemble des communes de l’Agglomération
participant à la synergie du territoire, à
son dynamisme et à son développement.
Nous avons la mission de mener une
politique européenne et internationale
active, qui puisse contribuer à une croissance
économique durable de notre territoire,
au partage d’expériences et à l’ouverture
sur le monde de nos concitoyens.
Philippe Porté,
adjoint en charge
des Relations internationales
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PHOTOGRAPHIES / LA ROCHE-SUR-YON

LES MAINS DES COMMERÇANTS
POSÉES SUR LEURS VITRINES
Les photographes de l’association Objectif Image 85 ont capté les gestes des commerçants
du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Leurs photos vont s’afficher sur les vitrines.

L

e bruit du déclencheur brise le calme de la
petite boutique. En un éclair, le flash fait
scintiller l’atelier lové au fond du local. Ce
jeudi-là, les appareils photo de Jacques Teillet
et Michel Pirio se sont invités avant l’ouverture
du Labo Chuchote. Entre les murs de la rue
du Passage, les membres d’Objectif Image 85
multiplient les prises de vue.
Au centre de tous les clichés, les mains de Chloé
Sabourin. « C’est le fil rouge de notre projet »,
confie le troisième larron de l’association,
Patrice Guérin. Les doigts qui façonnent des
produits. Les poignes qui tendent des articles.

Avec l’activité réduite
de cette année,
une action mobilisatrice
comme celle-ci
fait du bien.

« Plutôt que de faire des portraits classiques
des commerçants, de leurs visages, on a privilégié les mains. »
« METTRE EN AVANT NOS MÉTIERS,
NOTRE SAVOIR-FAIRE »
Une idée soufflée par Clément Plault, le président des Vitrines du centre-ville : « Plus
qu’une simple exposition, on a pensé à une
vraie animation, avec les photos en vitrophanie
sur les devantures. » Trente-quatre commerçants ont dit oui à la pose. « Une douzaine de
membres d’Objectif Image 85 ont réalisé les
shootings en binôme. »
Jacques et Michel ont fait leur part : « Avec
l’activité réduite de cette année, une action
mobilisatrice comme celle-ci fait du bien.
En travaillant en duo, on apporte un double
regard. » Des yeux qui lorgnent les premiers
clichés enregistrés sur la tablette de Patrice.
« On a le fromager, le marchand d’instruments
de musique, l’entreprise qui donne des cours
particuliers… »
Des métiers que l’on devine, en noir et blanc,
au bout des ongles. « Ce parti pris des mains
est intéressant, estime la créatrice du Labo
Chuchote. ll permet de mettre en avant nos
métiers, notre savoir-faire. » Entre ses doigts,
jonglent les perles. « Vous pouvez rapprocher
vos mains ? », glisse Michel, en ajustant la
lampe de bureau. Ultimes rafales. « Du vertical, du carré et de l’horizontal… On a tous les
formats. » Les grands, eux, s’afficheront sur
les vitrines, à la mi-mai. « Cette exposition va
nous permettre de créer un parcours marchand, relance Clément Plault. Les passants
pourront aller d’une vitrine à une autre pour
découvrir les photos, mais aussi pour voter
pour leur préférée. »
PLUS D’INFORMATIONS SUR
L’ASSOCIATION OBJECTIF IMAGE 85
SUR OBJECTIFIMAGE85.BLOGSPOT.COM,
FACEBOOK @OBJECTIFIMAGE85

Gros plan sur les mains et le savoir-faire des commerçants du centre-ville de La Roche-sur-Yon.
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100 000 ARBRES POUR DEMAIN / LANDERONDE

SALVIA NUTRITION MISE
SUR LE POUVOIR DES PLANTES
Spécialisée dans les huiles essentielles, l’entreprise Salvia Nutrition a fait le pari d’un bâtiment
éco-conçu et d’un plan paysager pour son déménagement à Landeronde, en juillet dernier.

Salvia Nutrition est installée à Landeronde, sur la zone d’activité économique La Grolle de La Roche-sur-Yon Agglomération.

C

«

ette volonté, elle est dans nos gènes. »
Elle coule, comme les huiles essentielles
dans les flacons de Salvia Nutrition. Elle
a tracé le projet des nouveaux locaux dans la
zone de La Grolle, à Landeronde. Quand la
PME des Clouzeaux a songé à pousser ses
murs, elle n’a pas renié son identité. « Il fallait que notre bâtiment soit conforme à nos
valeurs, plaide Paul Grossin, le PDG. On a alors
imaginé un lieu éco-conçu. »
UNE DÉMARCHE VERTE, DE LA
CONSTRUCTION À L’AMÉNAGEMENT
Dans son enveloppe de bois, le site sera autosuffisant, une fois les ombrières photovoltaïques
installées sur le parking. Plus qu’un bâtiment
vertueux, l’entreprise a souhaité affirmer sa
passion du végétal. L’afficher, jusqu’à toiser la
quatre-voies d’un mur végétal. « Nous avons
pour objectif de revégétaliser l’ensemble de

la parcelle d’un hectare et demi », poursuit
Paul Grossin.
Kakis et chênes verts couvent déjà sauges et
gaulthéries. « On a travaillé un plan paysager
avec la plantation de 250 arbres, qui assureront largement notre compensation carbone de la construction. Et nous y ajouterons
65 espèces de plantes médicinales. » Lavande
et lavandin ont déjà réservé leur pré carré, en
attendant bleuet et camomille. « L’idée, c’est
de proposer aux visiteurs un parcours dans
un jardin botanique. »
De guider les curieux des allées au laboratoire,
en passant par la salle de formation. « Nous
proposons des visites guidées et des cours
d’aromathérapie, les mardis et jeudis, pour
partager notre passion », invite Paul Grossin.
Pour confier une partie de l’héritage. Celui que
Paul a reçu de son papa, Luc, naturopathe précurseur. « L’amour du pouvoir des plantes. »

Une recette familiale
Salvia Nutrition, c’est une recette familiale.
« Mon papa est tombé dedans par
passion », confie Paul Grossin.
À 85 ans, Luc, le paternel, couve encore
ses premières formules. « J’ai repris le
flambeau en 2008, en mettant l’accent
sur la certification bio et la qualité des
matières premières, poursuit le PDG.
On s’approvisionne autant que possible
en local. » Le savoir-faire ancestral
se conjugue désormais au futur dans
l’espace laboratoire. « Ici, avec nos dixneuf collaborateurs, nous développons
et améliorons constamment notre gamme
de cosmétiques biologiques et de produits
d’aromathérapie santé. »
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ROULEZ AU VERT
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MOBILITÉ
ET TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

L

e transport et la mobilité sont au
cœur des enjeux de la transition
énergétique. Dans l’agglomération,
et suivant les chiffres de 2016, le transport routier est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre (32 %) et
d’oxydes d’azote (70 % des émissions),
qui participe à la fois à l’aggravation du
réchauffement climatique et à la pollution atmosphérique. Il est également le
premier secteur le plus consommateur
d’énergie (34 %), au même niveau que le
secteur résidentiel et devant le tertiaire
(bureaux, commerces).
C’est pour cela que les collectivités,
les entreprises et les associations
s’engagent aujourd’hui en faveur d’une
mobilité durable. Cela s’est traduit
par la mise en place d’une stratégie à
l’échelle du territoire, à travers un Plan
climat-air-énergie territoire (PCAET), un
schéma global de déplacement, un Plan
de déplacement interentreprises…
Des bus qui roulent au gaz naturel ou
à l’hydrogène, des véhicules professionnels électriques, des panneaux photovoltaïques qui produisent de l’énergie verte
sur les parkings, la création d’une station
multi énergies…, voici quelques-unes des
actions déjà engagées sur le territoire
en matière de mobilité durable.
suite du dossier •••
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POUR TOUS ET DANS LE RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT
«

E

n matière de transport et de développement durable, La Roche-sur-Yon
Agglomération s’est dotée d’un Plan
global de déplacement qui a pour objectif de
développer une mobilité pour tous respectueuse
de notre environnement, explique Anne AubinSicard, vice-présidente de l’Agglomération en
charge du développement écologique. La Ville
de La Roche-sur-Yon, par exemple, a été récom-

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le respect de ses
engagements de son
projet de Plan climat-airénergie territoire et dans le
cadre du renouvellement
de son marché transport
scolaire, La Roche-sur-Yon
Agglomération fera rouler
25 % de sa flotte de cars
(soit 13 des 50 véhicules)
au GNV à partir de la
rentrée prochaine.

pensée en 2016 par un Trophée des territoires
électro-mobiles, remis par AVERE-France, pour
ses actions engagées en faveur de la mobilité
électrique : le doublement du nombre de véhicules électriques au sein des services municipaux, une aide de 200 euros pour inciter à
l’achat de vélos électriques, la gratuité totale
du stationnement pour les véhicules électriques,
l’implantation de bornes de recharge ou encore
l’implication dans le rallye Vendée énergie tour. »
La Roche-sur-Yon Agglomération possède également le deuxième réseau de transport urbain de
France à avoir signé avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) la
Charte Objectif CO2. « Au vu des réductions d’émissions obtenues, le Trophée objectif CO2 nous a été
décerné début 2017, souligne Anne Aubin-Sicard.
Et, en 2019, l’Agglomération a délibéré pour la
mise en place de la gratuité des transports en
commun en cas d’alerte pollution de l’air. »

Électricité, gaz naturel et bientôt hydrogène…, les bus du réseau Impulsyon font le plein de nouvelles énergies.
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GAZ NATUREL, HYDROGÈNE…
LES NOUVELLES ÉNERGIES
DE LA MOBILITÉ
La mobilité propre est donc un axe important du
Plan global de déplacement de La Roche-sur-Yon
Agglomération. Grâce à une réflexion avec son
prestataire de collecte des déchets et le SyDEV
(Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée), deux des sept bennes à ordures
ménagères du territoire possèdent désormais une
motorisation au GNV (Gaz naturel véhicules).

Une solution d’avenir
pour des déplacements
plus propres
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Le GNV, ou le bioGNV, est une solution d’avenir
pour des déplacements plus propres. Comparé
au gazole, le GNV peut réduire de 10 % les
émissions de gaz à effet de serre, de 30 à 70 %
les émissions d’oxydes d’azote (NOx) et drastiquement les émissions de particules fines
responsables de la pollution de l’air.
De plus, le biogaz peut être produit localement,
grâce à la méthanisation de déchets verts. Il
alimente depuis 2018 la station GNV installée
dans la zone d’activités de la Folie à La Chaizele-Vicomte.

vélos à assistance électrique sont
proposés à la location par la Maison
du vélo à La Roche-sur-Yon.

Le réseau de transport public Impulsyon s’est
engagé auprès de La Roche-sur-Yon Agglomération à réduire ses émissions de CO2 grâce
à l’acquisition de nouveaux véhicules moins
polluants. Deux bus GNV circulent déjà sur
le territoire. Un troisième (de 150 places)
viendra compléter la flotte actuelle à
la rentrée prochaine.
L’engagement d’Impulsyon est également
visible sur la maintenance de ses véhicules et
la formation de ses conducteurs. En optant
pour une éco-conduite, il est en effet possible
de diminuer notablement les émissions de gaz
à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, tout en faisant des économies. La conduite « intelligente » permet en
effet de réduire de 5 à 15 % sa consommation
de carburant.

CONTACT
Maison du Vélo,
11, rue des Halles – La Roche-sur-Yon,
02 51 06 82 23

À partir de septembre prochain, Impulsyon
sera également le premier réseau français à
utiliser un bus à hydrogène vert. Avantages :
un véhicule plus silencieux (deux fois moins
bruyant qu’un bus diesel) et plus confortable
pour ses passagers.

Le chiffre

300

Les réservations sont exclusivement
réservées aux habitants de
l’une des treize communes de
l’agglomération, sur présentation
d’un justificatif de domicile.
Si vous êtes salariés, la prime
transport est également valable
sur les locations de vélos. 50 % du
montant de la location est pris en
charge par l’employeur en cas de
location mensuelle ou annuelle.

Le réseau dispose également de deux véhicules 100 % électriques : un minibus pour le
transport à la demande pour les personnes à
mobilité réduite et une navette blue-bus de
22 places.
Dans le cadre du Plan de déplacement interentreprises et de la promotion de la mobilité
douce auprès des salariés, cinq trottinettes
électriques vont être mises à la disposition,
durant l’été, des entreprises yonnaises. Vingt
vélos électriques leur sont déjà prêtés par le
réseau Impulsyon.

VAE : des aides pour
tous les Agglo-Yonnais
Dans le cadre de ses actions en faveur des déplacements doux,
La Roche-sur-Yon Agglomération propose une aide pour l’achat de
vélos à assistance électrique (VAE) accessible à toute famille aggloyonnaise, sans condition de ressources. La subvention est fixée à 15 %
du prix d’achat TTC du VAE neuf, dans la limite de 150 euros et est
accordée pour les VAE achetés chez l’un des vélocistes référencés.
DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE DE SUBVENTION SUR LRSY.FR/SUBVAE

L’ADMR a fait le choix de l’électrique
pour ses services à domicile.

L’ADMR À
LA POINTE DE
LA MOBILITÉ
ÉLECTRIQUE
Aides à domicile, techniciens de
l’intervention sociale et familiale,
aides-soignants, infirmiers… Avec ses
2 700 salariés, l’ADMR intervient partout
en Vendée. L’association est impliquée
depuis plusieurs années dans une
démarche de mobilité durable. « Notre
mission est d’aider les gens à bien vivre
chez eux. Nous avons donc un rôle social
et sociétal majeur. Nous estimons que
c’est également de notre devoir d’agir
pour une mobilité respectueuse de
l’environnement, explique Nicolas Saillour,
directeur général de l’ADMR. Il y a quelques
années, 90 % de notre bilan carbone
concernait le transport. Nous avons alors
travaillé sur une meilleure sectorisation,
afin de diminuer le nombre de kilomètres
parcourus par nos salariés, et nous avons
investi dans des voitures électriques.
Aujourd’hui, 80 % de nos cinquante
véhicules de service sont électriques.
Auquel on peut ajouter une vingtaine
d’autres utilisés par nos centres de soins
infirmiers partenaires. Demandant moins
d’entretien et émettant moins de particules
fines…, leurs avantages sont nombreux.
Sept bornes de recharge sont désormais
disponibles à notre siège de La
Roche-sur-Yon et nous avons conclu
un partenariat avec le SyDEV pour
utiliser celles installées dans tout le
département. C’est dire si l’ADMR est
à la pointe de la mobilité électrique. »
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UN PÔLE D’INNOVATION
ÉNERGIE SUR LE SITE MICHELIN
Lors de l’annonce de fermeture de son usine de La Roche-sur-Yon en octobre 2019, le groupe Michelin s’était engagé à lancer
un projet public-privé d’envergure pour développer sur le site de nouvelles activités durables au service du territoire.

L

a Région des Pays de la Loire,
le Département de la Vendée,
La Roche-sur-Yon Agglomération, le SyDEV, Vendée Énergie et le
groupe Michelin ont signé le 8 mars
dernier une lettre d’intention sur la
transformation de l’ancien site yonnais de production de pneumatiques.
Un pôle d’innovation dédié aux nouvelles technologies de l’énergie (distribution, recherche et formation) va
ainsi voir le jour.
Première concrétisation du projet,
une station de distribution multiénergies est en cours d’installation
par le SyDEV et Vendée Énergie. Elle
sera opérationnelle en septembre
prochain et permettra, à terme,
d’alimenter :
- en hydrogène, des bus et bennes
à ordures ménagères de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon,
des véhicules de pompiers, des camions du Département, deux tracteurs routiers d’entreprises locales
de transport… ;
- en bioGNV, les flottes de véhicules
lourds de transport de marchandises, de personnes, de déchets et
de quelques véhicules légers… ;
- en électricité, des véhicules électriques ayant besoin d’une charge
rapide.
« Implanter la première station
multi-énergies vendéenne sur ce
site yonnais prend tout son sens. À
l’image de l’ambition du pôle d’innovation, cette station est un modèle
local en matière de mobilité propre
et elle affirme le dynamisme vendéen sur la transition énergétique,
souligne Laurent Favreau, vice-président de l’Agglomération en charge
des mobilités et des transports et
président du SyDEV. Ce pôle d’innovation énergie est également un
moyen de mettre en œuvre le projet
de Plan climat-air-énergie territorial
(PCAET) en créant un pôle d’excel-
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À partir de la rentrée, les bus du réseau
Impulsyon pourront s’avitailler en gaz
naturel sur le site Michelin.

lence pour l’énergie de demain tout
en redonnant une vie industrielle à
ce site. »
« C’est un vrai pari sur l’avenir, pour
le développement du territoire,
confie Alain Lebœuf, président de
Vendée Énergie. La station multiénergies s’inscrit dans notre stratégie de maîtrise de nos consommations d’énergie. Cela prouve que
nous sommes capables en Vendée
de produire ces énergies nouvelles
et de les mettre à disposition des
Vendéens. C’est également l’opportunité d’être moins dépendant des
énergies produites hors de France
et d’attirer des entreprises de pointe
autour de ces nouvelles énergies. »

L’hydrogène vert : solution
pour le transport de demain
« Né de la force d’un collectif d’acteurs locaux engagés
dans la transition énergétique, le premier site de
production d’hydrogène vert européen sera vendéen »,
explique Alain Lebœuf, président de Vendée Énergie.
Cette énergie propre sera produite à partir d’eau
de mer et d’énergie renouvelable (connexion au parc
éolien de Bouin). La première station de Vendée
ouvrira à La Roche-sur-Yon en septembre 2021 sur
l’ancien site Michelin. Plusieurs autres stations sont
également en projet en Vendée à horizon 2022.
Complémentaire à l’électricité et au bioGNV, l’hydrogène
est une solution d’avenir pour le transport. Aucune
émission de polluants ou de dioxyde de carbone
à l’échappement : les véhicules hydrogène ont
des avantages indéniables pour l’environnement.
Produit à partir d’énergies renouvelables, l’hydrogène
vert ne génère aucune émission de polluants.
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NOUVELLES ÉNERGIES :
PRODUIRE ET CONSOMMER LOCAL
Acteurs engagés dans la transition énergétique du territoire, le SyDEV et sa société d’économie mixte,
Vendée Énergie, développent un écosystème de la mobilité durable sur le département.

«

D

ès 2014, le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la
Vendée (SyDEV) s’est engagé dans
le secteur de l’électromobilité à l’échelle du
territoire vendéen, explique son président,
Laurent Favreau. Un plan de déploiement
de bornes de recharge a été mis en place
afin de répondre à la demande des propriétaires de voitures électriques. Au total,
plus d’une centaine d’installations ont été
créées, dont dix-sept sur l’agglomération
de La Roche-sur-Yon. Objectif : permettre
à chaque usager d’être à moins de 15 minutes d’une borne de recharge. »

Il permet en effet, comparé au gazole, de
réduire de 80 % les émissions de gaz à
effet de serre.
« De plus, ce carburant peut être produit
localement et donc alimenter une économie locale. En Vendée, département agricole, cette énergie trouve tout son sens
puisque nous pouvons la créer localement,
explique Laurent Favreau. Le biométhane
produit par des exploitations agricoles est
ainsi valorisé en circuit court auprès des
transporteurs vendéens de marchandises
et de personnes. »

C’est entre La Roche-sur-Yon et La Chaizele-Vicomte, dans la zone d’activités de la
Folie, que la première station publique GNV
et BioGNC (gaz comprimé) a été installée
en 2018. Elle est ouverte 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 à tous les usagers, particuliers et professionnels.
La totalité de gaz provient d’unités de méthanisation locales. 500 tonnes devraient
être vendus en 2021, ce qui correspond
à 1 500 tonnes de CO2 économisées par
rapport à l’usage de ces véhicules au diesel.

En 2021, le SyDEV a prévu de réétudier
son plan de déploiement afin d’adapter
les bornes aux nouveaux modes de circulation, de mieux tenir compte des besoins
actuels et de l’évolution des technologies.
« Des bornes de recharge rapide ont été
installées et sont amenées à se développer. C’est toujours rassurant de savoir
qu’on peut venir en Vendée sans avoir à
chercher une borne de recharge et sans
risque de tomber en panne sèche », confie
Laurent Favreau.
GNV ET BIOGNV
« Dans notre recherche du mixte énergétique, nous nous sommes tout naturellement tournés vers le GNV (Gaz naturel
véhicule) et le bioGNV, souligne Alain Lebœuf, président de Vendée Énergie. L’idée
est de produire et de consommer ce bioGNV au niveau local. Le bioGNV, issu de la
méthanisation des déchets agricoles et des
produits de l’industrie agroalimentaire,
présente des atouts très importants. »

Le chiffre

20

bornes de recharge sont
disponibles pour les véhicules
électriques sur le territoire de
La Roche-sur-Yon Agglomération
(18 « normales » et 2 « rapides »).

Laurent Favreau, président du SyDEV, et Alain Lebœuf, président de Vendée Énergie.
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UNE ÉLECTRICITÉ VERTE ET
GRATUITE SUR LES PARKINGS
Recouvertes de panneaux solaires, utilisées pour protéger les voitures du soleil,
de la pluie et des intempéries tout en produisant de l’énergie solaire, les ombrières
photovoltaïques se développent sur les parkings des communes de l’agglomération.

D

pluie et des intempéries, ces structures produisent de l’énergie solaire,
une électricité verte et gratuite.
Vendée Ombrières est associée à
la start-up rennaise SeeYouSun,
spécialiste de l’installation des

Favoriser
la consommation
d’une énergie verte

panneaux photovoltaïques, qui se
charge de la maîtrise d’œuvre des
opérations. L’électricité produite est
vendue via le réseau de distribution.
Les collectivités ou les entreprises
peuvent, si elles le désirent, y adjoindre une ou plusieurs bornes de
recharge électrique. Les ombrières
sont en effet pré-équipées pour accueillir les branchements et favoriser
la consommation d’une énergie verte
produite quelques mètres plus haut.

munes de l’agglomération. Des réalisations sont notamment prévues
en 2021 sur les parkings de la salle
polyvalente de Fougeré (550 m2 de
panneaux solaires sur 32 places
couvertes) et de la salle omnisports
de La Chaize-le-Vicomte (450 m2
de panneaux solaires sur 22 places
couvertes).
Une ombrière est déjà en fonctionnement sur le site du Centre technique
mutualisé de la Ville de La Rochesur-Yon (lire ci-contre).

Plus de cinquante sites sont à l’étude,
et notamment dans plusieurs com-

Photo Vendée Ombrières

ans le cadre des projets de
développement de la production d’énergies renouvelables
locales, le SyDEV (Syndicat départemental d’énergie et d’équipement
de la Vendée) et Vendée Énergie ont
décidé de s’appuyer sur des surfaces
artificialisées comme les parkings,
les bâtiments communaux, intercommunaux ou économiques.
Dans ce but, ils ont créé Vendée
Ombrières pour financer, construire
et exploiter des centrales solaires
intégrées à des ombrières de parkings publics ou privés. Destinées à
protéger les voitures du soleil, de la

Comme aux Brouzils, plusieurs ombrières photovoltaïques vont voir le jour dans les communes de l’agglomération.
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Une ombrière
au CTM
Une ombrière photovoltaïque a
été installée en 2018 au Centre
technique mutualisé de la Ville
de La Roche-sur-Yon. Objectif :
alimenter une borne permettant
de recharger simultanément les
quatre véhicules électriques du
CTM. La production annuelle
(4 750 kWh/an) doit permettre
à l’ensemble des véhicules de
parcourir plus de 36 000 km,
soit 9 000 km par voiture.
Le surplus de production est
envoyé pour la consommation
du bâtiment administratif
situé à proximité.
Le parc de la Ville de La
Roche-sur-Yon est composé
de onze véhicules légers et
d’un utilitaire 100 % électrique,
d’une voiture hybride et d’une
vingtaine de vélos électriques.

Permettre à l’ensemble
des véhicules de parcourir
plus de 36 000 km

UNE SECONDE VIE
POUR LES BATTERIES
DE VOITURES ÉLECTRIQUES
Engagé depuis dix ans dans des opérations d’économie d’énergie sur son
siège de La Roche-sur-Yon, qui lui ont permis de réduire de 40 % l’impact
de sa consommation énergétique sur le réseau, le Syndicat départemental
d’énergie et d’équipement de la Vendée (SyDEV) a lancé son projet PhARRE.
Objectifs : tester de nouvelles possibilités de production et de stockage de
l’énergie et déployer ces solutions dans les bâtiments publics vendéens.
La première action du SyDEV a consisté à installer 200 m2 de panneaux
photovoltaïques sur le toit de son siège yonnais et de consommer l’électricité
produite directement dans le bâtiment. Abritant essentiellement des
bureaux, sa consommation a lieu majoritairement en journée, c’est-à-dire
au moment où la production d’énergie photovoltaïque est possible. Afin
de gérer les surplus de production et d’optimiser la quantité d’énergie
électrique autoconsommée, le SyDEV a eu recours à un système de
stockage. Le choix s’est orienté vers des batteries usagées de véhicules
électriques. Quatre batteries de Renault Kangoo ZE de première génération
ont donc été installées en sous-sol et permettent 48 kW/h de stockage,
soit l’équivalent d’une heure de consommation pour stocker l’énergie
renouvelable produite. En donnant une seconde vie à ces batteries,
le projet PhARRE permet de prolonger leur utilisation de dix ans.
La prochaine étape consistera à intégrer un système de pilotage intelligent
pour permettre une gestion optimisée de l’ensemble de l’électricité
consommée sur le site. Il est également envisagé de dupliquer l’installation
à l’échelle d’une commune vendéenne.
Mai 2021 - ROCHE PLUS - 25

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

ENVIRONNEMENT

NATURE / LA ROCHE-SUR-YON

REFUGES LPO : AGIR
POUR LA BIODIVERSITÉ
Devenir Refuge LPO, c’est choisir de mener des actions concrètes pour aider la nature, mais
c’est aussi participer au quotidien à protéger la vie sauvage tout en développant des gestes
écocitoyens favorables à la biodiversité. La Roche-sur-Yon possède plusieurs Refuges LPO.

C

oncrètement, un Refuge LPO est un terrain public ou privé, de toute taille et de
toute nature, sur lequel le propriétaire
ou le gestionnaire utilise des techniques respectueuses de l’environnement et économes en
énergie, adopte les principes de gestion écologiques et favorise la biodiversité, explique Tiphaine Heugas, chargée de mission naturaliste
à la LPO Vendée. Dans l’agglomération de La
Roche-sur-Yon, 90 Refuges LPO sont recensés,
dont 83 appartiennent à des particuliers. »
Sur le complexe sportif des Terres-Noires et le
cimetière paysager de la Péronnière, reconnus
Refuges LPO, la Ville de La Roche-sur-Yon s’est
ainsi engagée à créer les conditions propices à
l’installation de la faune et de la flore sauvages.
« Le site des Terres-Noires regorge d’abris et
d’habitats naturels pour la biodiversité locale :
une zone humide, des sous-bois, des espaces
enherbés, des haies bocagères, des mares… »,
souligne Gabrielle Le Gall, volontaire en Service
civique sur le programme Refuges LPO en Vendée.
Nichoirs à mésanges ou à chouettes Chevêche et
gîtes à chauves-souris ont également été installés. Une cinquantaine d’espèces d’oiseaux ont
notamment été identifiées, dont deux espèces
de rapaces (le Milan noir et la Bondrée apivore).

Photo LPO

«

Le complexe sportif des Terres-Noires fait partie des 90 Refuges LPO recensés sur le territoire.

« Ils peuvent trouver sur ce site la nourriture
et tous les matériaux qui leur sont nécessaires,
confie Tiphaine Heugas. Les poils des chevaux du

Portes ouvertes des Refuges LPO
le samedi 22 mai à La Roche-sur-Yon
• Le complexe sportif des Terres-Noires ;
• Le cimetière paysager de la Péronnière ;
• Le Village de la Vergne, à la Vergne Babouin ;
• Les jardins ou les terrains privés de :
Jean-Marie Artaud, au 102, boulevard Arago ;
Jérôme Raidelet, 21, impasse Fabre ;
Nicolas Gripon, chemin de l’Heraudet (Château-Fromage) ;
• Le local de la LPO Vendée à la Brétinière.
PLUS D’INFORMATIONS SUR VENDEE.LPO.FR
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centre équestre sont particulièrement appréciés
par certains passereaux, tel que le Pinson des
arbres, pour confectionner leurs nids douillets. »
Favoriser la biodiversité, c’est aussi adopter des
principes simples de gestion écologique. « Un
tas de branches ou de pierres peut accueillir
le hérisson d’Europe ou le lézard des murailles,
rappelle Tiphaine Heugas. Une fauche tardive a
été mise en place sur les zones de landes bordant l’hippodrome des Terres-Noires, permettant ainsi aux plantes de fleurir et de grainer,
nourrissant ainsi une multitude d’insectes et
d’oiseaux. »
La présence d’une espèce protégée de libellule, l’Agrion de mercure, bon indicateur de
la qualité des milieux naturels d’un site et de
l’eau notamment, prouve que les actions engagées sur le complexe sportif des Terres-Noires
portent leurs fruits.
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ADOPTEZ LES BONS GESTES !

mon

E
RÉFLNETXÉ
SA

Activité physique : les bonnes raisons pour vous y (re)mettre !
Indispensable pour être en bonne santé, l’activité physique permet
une meilleure oxygénation des cellules et l’élimination des toxines.
Elle prévient notamment certains cancers ou encore les maladies cardio-vasculaires.
Zoom sur quelques exercices pour vous motiver.

� Monter les escaliers, faire le ménage, jardiner, bricoler

ou encore aller chercher son pain à pied, l’exercice
physique n’est pas limité qu’à la pratique sportive !
Si vous y mettez de l’intensité, ces activités modérées
vous procureront un sentiment de bien-être.

� Course, vélo, tennis, yoga, natation, escalade, musculation…

choisissez un sport adapté à votre condition physique et à vos
goûts car la notion de plaisir est primordiale.

� Adoptez un rythme régulier dans vos activités : 30 ou

40 minutes tous les jours sont plus bénéfiques que 2 heures
de temps en temps.

� Fiez-vous à vos sensations : découvrez vos limites
progressivement et respectez-les.

� Instaurez un rituel matinal : étirez-vous entièrement

et doucement pour mobiliser votre énergie et commencez
la journée d’un bon pied.

Ce geste santé vous est proposé par Nathalie Bruno, naturopathe hygiéniste.

LE MOUVEMENT, C’EST LA VIE : AU TRAVAIL
COMME À LA MAISON, PENSEZ À BOUGER TOUTES LES 2 HEURES !
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POLITIQUE PUBLIQUE / LA ROCHE-SUR-YON

« L’AVENIR DE LA ROCHE-SUR-YON
Chaque mois dans Roche Plus, l’un des élus de la Ville ou de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon
s’exprime sur ses missions et ses délégations. Questions à Romain Brochard, conseiller
municipal de la Ville de La Roche-sur-Yon délégué à la jeunesse et à la vie étudiante.

COMMENT VOYEZ-VOUS
LA DÉLÉGATION DONT
VOUS AVEZ LA CHARGE ?
« À La Roche-sur-Yon, quand on parle
de jeunesse, on s’adresse aux 15-30 ans.
Même si, malgré mes 31 ans, je me sens
toujours jeune !
La mission que le maire m’a confiée est de
donner de la cohérence à la politique jeunesse et de favoriser le travail en réseau,
en s’appuyant sur l’existant.

Concevoir une politique jeunesse, c’est
penser les jeunes dans leur globalité,
tout en tenant compte de leur diversité, et
dans l’ensemble des thématiques qui les
concernent, que ce soit l’accès à l’autonomie (emploi, logement, ressources…),
la citoyenneté ou encore l’insertion dans
la société.
L’action municipale pour la jeunesse et
la vie étudiante dépasse naturellement
l’accompagnement et les actions d’infor-

mation que conduisent les animateurs du
Centre information jeunesse de la Ville, le
14bis. Je pense notamment à la culture,
au sport, à l’éducation, à la préventionsanté, à la lutte contre toutes les formes
de discrimination ou encore aux enjeux
de la transition écologique. C’est la raison
pour laquelle je suis amené à travailler
aussi avec les acteurs de différents secteurs afin d’accompagner au mieux les
jeunes, de contribuer à leur épanouissement et à leur bien-être, de favoriser leur
implication et leur engagement dans la
vie de la cité. »

Penser les jeunes
dans leur globalité

Romain Brochard, conseiller municipal délégué à la jeunesse et à la vie étudiante.
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QUELLES ONT ÉTÉ
VOS PREMIÈRES PRIORITÉS ?
« Les contraintes liées à la Covid-19 ont
bouleversé la vie des jeunes. Nous leur
avons demandé le plus gros effort et de
nombreux sacrifices : ne pas sortir et ne
pas faire la fête, ne pas pouvoir passer
ses examens, devoir parfois renoncer à un
job étudiant ou à sa première embauche…
Notre première priorité a été de répondre
à l’urgence sociale liée à la crise sanitaire.
Avec le 14bis et le Centre communal
d’action sociale, nous avons été aux côtés
des jeunes Yonnais afin d’apporter les réponses adaptées à la précarité étudiante
et accompagner les plus vulnérables pour
leur permettre de rebondir.
Afin de toucher le plus grand nombre,
nous amplifions aujourd’hui la démarche
d’“aller vers”, en utilisant les outils numériques, les réseaux sociaux et tous les
moyens de communication dont les jeunes
sont particulièrement friands. Notre objectif est d’améliorer l’information et l’accompagnement des jeunes. Nous allons
ainsi pérenniser le dispositif “Boussole
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S’ÉCRIT AVEC SA JEUNESSE »

Comme Juliette Robin à la résidence Tapon, plusieurs jeunes en Service civique ont choisi d’accompagner les personnes âgées dans les Ehpad yonnais.

des jeunes”, actuellement expérimenté en
Vendée, et l’élargir à d’autres sujets que
le logement et la santé, comme l’emploi
et l’engagement.
Il est indispensable aussi de développer
les synergies entre services, entre les
différents acteurs jeunesse : le 14bis, les
équipes de prévention et de médiation,
les maisons de quartier… En ce sens, nous
travaillons à la mise en place d’un point
d’information jeunesse itinérant pour
aller à la rencontre des jeunes dans tous
les quartiers. »
QUELS SONT LES GRANDS
DOSSIERS À VENIR ?
« Nous sommes à un moment charnière.
La jeunesse a beaucoup souffert pendant
la crise sanitaire et le lien a pu parfois se
distendre. Nous avons besoin de renouer
des contacts humains et d’inciter les

jeunes à s’impliquer davantage dans la
vie de la cité. Ils ont un rôle à jouer et une
voix à porter, comme tous les habitants,
dans le cadre des Assises de quartier
pour imaginer leur ville de demain.
En parallèle, nous réalisons un état des
lieux des actions portées par la Ville afin
de réfléchir à notre nouvelle politique jeunesse, afin d’être toujours plus en phase
avec ses besoins, ses attentes et les
nouveaux usages… À La Roche-sur-Yon,
l’avenir de la ville s’écrit avec sa jeunesse.
Nous allons aussi poursuivre le développement du Service civique afin de permettre
aux 16-25 ans d’accéder à des missions
au service de l’intérêt général, ce qui
contribue à nourrir le lien de confiance
nécessaire avec la collectivité. La mise
en place du Service national universel en
Vendée participera également au renforcement de l’engagement citoyen.

Apporter les réponses
adaptées à la précarité
étudiante
et accompagner
les plus vulnérables
Si l’évolution du contexte sanitaire le
permet, ma volonté est de relancer le
moment phare de la rentrée étudiante,
l’“Apéromix”. Nous réfléchissons enfin à la
création d’un événement jeunesse multiculturel pour 2022, un temps de rencontre et d’échange pour tous les jeunes
et qui valorise la culture yonnaise. »
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DU SPORT ADAPTÉ POUR
UNE VIE SANS DOULEURS
Des douleurs diffuses et une fatigue persistante, sans oublier des troubles digestifs, du sommeil ou de l’attention,
c’est ce que doivent supporter les personnes atteintes de fibromyalgie, un mal encore peu connu.

L

«

a raison de nos symptômes
serait lié à un dérèglement de
la modulation de la douleur »,
expliquent Annick Orion et Laurent
Chancelier, les deux coprésidents
de Fibromyalgie Vendée. Créée en
2012, l’association vient en aide aux
personnes concernées.
Reconnue comme maladie par
l’Organisation mondiale de la santé
depuis 1992, la fibromyalgie est seulement considérée comme un syn-

drome en France. « Une personne
fibromyalgique ne peut donc pas
bénéficier de la même reconnaissance que n’importe quel malade,
que ce soit au niveau de la sécurité
sociale ou au niveau professionnel,
soulignent Annick Orion et Laurent Chancelier. De plus, c’est un
véritable parcours du combattant
avant de savoir qu’on est atteint. En
France, sa détection reste longue et
il s’écoule parfois plusieurs années

avant un diagnostic et une prise
en charge. »
« Fatigué avant même de s’être
levé, c’est ce que ressentent les
personnes atteintes de fibromyalgie. C’est particulièrement pesant
et difficile à accepter, d’autant plus
si vous êtes quelqu’un d’actif, confie
Annick Orion. Une activité physique
régulière permet d’atténuer un peu
les douleurs. La marche, la natation, la gymnastique… Peu importe

le sport, dans la mesure où il est
adapté. Grande pratiquante de
vélo, mes trois heures de cyclisme
me permettent de profiter de cinq
heures de vie «normale». »
RELAIS FIBRO VÉLO
En organisant un Relais Fibro Vélo
les 17, 18 et 19 septembre prochains,
l’objectif de l’association Fibromyalgie Vendée est notamment de démontrer que la pratique d’une activité physique est essentielle pour sa
santé et pour combattre la maladie.
C’est d’ailleurs pour cela qu’elle envisage la création, à la rentrée prochaine, d’activités régulières (gym
adaptée, sophrologie, marche…)
à La Roche-sur-Yon, Fontenay-leComte, Les Herbiers et Saint-GillesCroix-de-Vie.
« Au-delà d’apporter des informations utiles aux malades et à leur
entourage et de faire connaître
la fibromyalgie auprès du grand
public, notre objectif est de les soutenir moralement, explique Laurent
Chancelier. Des temps d’accueil et
de discussion ont été mis en place
sur nos quatre sites vendéens afin
de favoriser l’écoute entre malades
et de les orienter au mieux dans
leurs démarches médicales ou administratives… En d’autres termes,
créer du lien et sortir les fibromyalgiques de leur isolement. »
CONTACT
Association fibromyalgie
Vendée, ODDAS, 25, rue des
Cordiers – Fontenay-le-Comte,
06 87 33 91 80, 06 32 70 62 89,
fibrovendee85@sfr.fr,
fibromyalgie85.fr

Le sport peut permettre aux personnes atteintes de fibromyalgie de mieux supporter leurs douleurs quotidiennes.
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SERVICE / LA ROCHE-SUR-YON

HANDISOINS 85, UN ACCÈS
AUX SOINS POUR TOUS
Accompagner les personnes en situation de handicap en Vendée qui sont confrontées à des difficultés d’accès aux soins,
telle est la mission de la plateforme Handisoins 85 installée depuis novembre 2020 au CHD de La Roche-sur-Yon.

S

elon l’Observatoire de la Vendée, près
de 65 000 Vendéens sont porteurs d’un
handicap, soit près de 10 % de la population du territoire. Mais, en raison d’un manque
de connaissance de l’offre de soins disponible,
voire d’un refus de prise en charge, certains
sont contraints de se déplacer en dehors du
département, voire d’abandonner la possibilité
de se faire soigner.

Pour répondre à cette problématique, l’Agence
régionale de santé des Pays de la Loire a lancé
en 2016 un appel à projets pour la création
d’une plateforme Handisoins. « Le CHD, l’Établissement public de santé mentale GeorgesMazurelle et la clinique Saint-Charles se sont
associés pour proposer un projet coordonné et
partagé, explique Sylvie Verbrugghe, la coordinatrice du dispositif. Créée en novembre der-

nier, Handisoins 85 s’adresse aux personnes en
situation de handicap de toute la Vendée, résidant à domicile ou en institution. L’accès aux
soins est bien souvent pour elles un parcours
semé d’embûches. »
Handisoins 85, c’est un accueil téléphonique, avec
un numéro unique, centralisé sur le site du CHD à
La Roche-sur-Yon.
« Nous accompagnons les patients et les aidants
dans la planification de leurs rendez-vous. Médecins généralistes ou spécialistes…, nous les orientons vers des professionnels de santé formés et
sensibilisés, souligne Carine Girard, assistante
médico-administrative. Nous privilégions bien
évidemment les praticiens au plus près du domicile de la personne, car le problème de transport
s’ajoute souvent aux difficultés d’accessibilité. »
La plateforme Handisoins 85 assure également
un suivi après rendez-vous. Elle a également la
possibilité, en lien avec les référents handicap des
établissements de santé, d’organiser des consultations de préparation pour apaiser les angoisses
des patients avant d’engager le parcours de soins.
CONTACT
Handisoins 85, 02 51 085 888
(du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30),
accueil@handisoins85.fr, handisoins85.fr

« Pour éviter le parcours du combattant »
« J’ai appris l’existence de la plateforme Handisoins 85
à l’occasion d’un contact avec un cabinet de dentiste. Je
cherchais en effet à prendre un rendez-vous à proximité
de mon domicile. Étant handicapé et en fauteuil
électrique permanent, je ne peux pas me déplacer
facilement et mes trajets en taxi sont à ma charge,
explique Dominique Buigné. Après une demi-douzaine
d’appels infructueux, on m’a conseillé d’appeler
Handisoins 85. J’ai trouvé au bout du fil une personne
charmante, aimable, dévouée, à l’écoute… En moins
de 48 heures, j’avais mon rendez-vous. Quand on est

handicapé, tout est compliqué. Sortir de chez moi, circuler
sur les trottoirs… Passer un coup de fil me prend par
exemple un quart d’heure. Et, comme je dois en passer
plusieurs avant de trouver le bon cabinet, accessible et
capable de m’accepter avec mon fauteuil, c’est difficile.
Les mentalités évoluent, oui ! Mais dans les
faits, il reste beaucoup de choses à faire pour
faciliter la vie des personnes handicapées. Une
chose est certaine, désormais je ferai appel à
Handisoins pour la prise de mes rendez-vous santé
et pour éviter le parcours du combattant. »
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RECYCLERIE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

DONNEZ UNE SECONDE VIE
À VOS OBJETS !
Afin de lutter contre le gaspillage et de développer le réemploi, l’Agglomération a entrepris
la construction d’une recyclerie sur une ancienne friche industrielle située le long du boulevard
de l’Industrie à La Roche-sur-Yon. Débutés en juin 2020, les travaux se sont achevés courant avril.

M

obilier, outils de jardinage ou de
bricolage, jouets, livres, matériel
de puériculture, vaisselle, électroménager…, la recyclerie est un lieu
où les objets voués à être jetés trouvent
une « seconde vie ». Grâce à des emplois
en insertion, ces objets sont réparés,
nettoyés et remis en état avant d’être
ensuite revendus.
Ce projet initié en 2017 a fait l’objet d’un
partenariat avec les communautés de
communes Vie et Boulogne et du Pays
des Achards, pour une mutualisation
complète de cet équipement sur un territoire pertinent.

Construit sur une parcelle d’environ
11 000 m2 sur une ancienne friche industrielle, le bâtiment a été complètement
rénové et offrira une surface d’environ
1 700 m2. Deux espaces distincts ont été
prévus pour y installer l’atelier/stockage
d’un côté et l’espace de vente de l’autre.
Afin de répondre aux objectifs de La Rochesur-Yon Agglomération en matière de
développement durable, le bâtiment a été
intégralement isolé et 500 m2 de panneaux
solaires photovoltaïques ont été installés
sur le versant sud de la couverture afin de
couvrir une partie des besoins en électricité

de la recyclerie. En l’absence de surface
suffisante disponible pour créer un bassin
végétalisé, La Roche-sur-Yon Agglomération a fait le choix d’installer un ouvrage
enterré de prétraitement et de rétention
des eaux pluviales réduisant l’impact des
eaux de ruissellement (risque d’inondation)
et permettant la préservation du bassin
versant de l’Ornay.
Les aménagements extérieurs sont en cours,
avec une zone de plus de 50 stationnements
visiteurs et des appuis vélo. Une zone de
déchargement est également aménagée
pour faciliter le dépôt d’objets volumineux
par les particuliers : canapés, meubles…
© xxxxxxx

500 TONNES
D’OBJETS DÉTOURNÉS
Par ce projet, La Roche-sur-Yon Agglomération poursuit ses actions de prévention
en matière de réduction des déchets et
d’incitation au réemploi. Il s’inscrit pleinement dans les objectifs de la loi antigaspillage pour une économie circulaire,
dite loi AGEC, du 10 février 2020.
Chaque année, près 500 tonnes d’objets
pourraient ainsi être détournés pour
être réutilisés.
Pour ce faire, des locaux de valorisation
sont déjà installés sur certaines déchetteries, comme à Belle Place et Sainte-Anne,
permettant aux usagers de déposer certains
objets destinés à retrouver une seconde vie.
Il sera également possible de déposer directement ces objets sur ce nouvel équipement.

Le nouveau bâtiment de la recyclerie est situé boulevard de l’Industrie à La Roche-sur-Yon.
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PRATIQUE
En attendant l’ouverture de la Recyclerie,
vous pouvez toujours vous rendre :
• à la boutique de l’Écocyclerie yonnaise,
26, rue Henri-Aucher – La Roche-surYon, ouverte les mercredis et samedis,
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h ;
• au site de dépôt des dons, rue Latécoère
à La Roche-sur-Yon, du mardi au vendredi, de 9 h à 15 h 30.
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SERVICE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

TRANSPORT SCOLAIRE :
UN TERRITOIRE MIEUX DESSERVI
La Roche-sur-Yon Agglomération harmonise l’ensemble de ses lignes de cars scolaires.
Zoom sur les nouveautés et les améliorations prévues à partir de la rentrée 2021.

L

Afin de desservir au mieux les autres
établissements (lycées, CFA…),
quatre pôles de correspondance
sont également créés. Ces stations
routières assureront le trajet vers
trois à quatre destinations chacune.
Les quatre pôles seront les suivants :
-
P ôle de correspondance Renoir (La Chaize-le-Vicomte, Fougeré, Rives de l’Yon, Saint-Florentdes-Bois et Thorigny),
- Pôle de correspondance RosaParks (Aubigny-Les Clouzeaux,
Landeronde et Venansault),
- Pôle de correspondance de la gare
routière (espace dédié) - rue Ramon (Dompierre-sur-Yon, La Ferrière et Mouilleron-le-Captif)

© xxxxxxx

a Roche-sur-Yon Agglomération a retravaillé ses circuits de
cars scolaires afin de pouvoir
proposer, à l’ensemble des enfants
des communes, une liaison directe
vers leur collège public ou privé de
secteur, sans changement de car.
À partir de la rentrée prochaine,
l’arrivée des élèves se fera au plus
tôt 20 minutes avant le début des
cours, et de manière majoritaire,
10 minutes avant. Ainsi, l’ensemble
des jeunes Agglo-Yonnais auront un
temps de trajet optimisé.

Chaque année, l’Agglomération assure le transport de 2 400 élèves vers les établissements scolaires du territoire.

- Pôle de correspondance boulevard Cugnot à Belle Place (Nesmy,
Rives de l’Yon et Le Tablier).

INSCRIPTION EN LIGNE
À PARTIR 17 MAI
Les nouvelles inscriptions et les renouvellements
pour le transport scolaire 2021-2022 s’effectuent en
ligne à compter du 17 mai et jusqu’au 11 juillet.
Les cartes de transport seront envoyées
par courrier dans le courant de l’été.
L’abonnement annuel pour les familles s’élève à
110 € par enfant. 10 % du montant est supporté
par La Roche-sur-Yon Agglomération.

Autres nouveautés, dans les collèges
et lycées, où une sortie à 16 h est
autorisée, des cars effectueront le
retour dans l’ensemble des bourgs
des communes. Pour les lycéens et
élèves d’établissements d’apprentissage qui terminent les cours à 18 h,
des retours dans les communes
seront assurés à tous les arrêts (y
compris les hameaux). Tout comme
le mercredi, pour les sorties de 17 h
où un retour sera proposé pour l’ensemble des arrêts des communes de
l’agglomération.

Dans un souci de préservation de
l’environnement et pour améliorer
le confort des enfants, l’Agglomération a choisi d’équiper sa flotte de
plusieurs cars roulant au BioGNV.
CONTACT
Pour toutes questions
pratiques (incident,
carte perdue, résiliation
d’abonnement, aide...),
contactez la direction Transports
et déplacements durables,
au 02 72 78 10 88
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INNOVATION / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

LE CRI ACCOMPAGNE
LES PROJETS INNOVANTS
Que vous soyez un futur créateur ou un chef d’entreprise du territoire, ou qui envisage de s’y installer,
le Centre de ressources en innovation de La Roche-sur-Yon Agglomération peut vous accompagner
gratuitement dans votre démarche d’innovation et vous aider à concrétiser votre projet.

L

«

e Centre de ressources en innovation (CRI)
est un lieu d’échanges et de rencontres
autour de l’innovation, explique sa responsable, Aliénor Guilhaumon. Notre objectif est de
stimuler la créativité et d’encourager l’émergence
de projets novateurs sur le territoire, quel que soit
le secteur d’activité. »
Pour mener à bien sa mission, le CRI organise des
ateliers thématiques et des rendez-vous réguliers
avec des experts, avec des porteurs de projets,
pour susciter des rencontres et des synergies.
« Chaque année, nous accueillons une vingtaine de
nouveaux créateurs que nous accompagnons pendant trois ans, en moyenne. Finances, marketing,
propriété industrielle, informations juridiques,
soutien technique…, les conseils que nous apportons concernent différents domaines. La difficulté
avec un projet innovant c’est que le marché et le
modèle économique sont à valider, confie Aliénor
Guilhaumon. Après avoir vérifié qu’elle était technologiquement faisable, l’idée doit être transformée en projet d’entreprise viable. »
Aliénor Guilhaumon du CRI accompagne les porteurs
de projets innovants.

L’innovation
est un facteur clé
du dynamisme
économique

Malgré les contraintes sanitaires liées à la Covid19 et cette période compliquée pour l’économie,
le CRI a aidé les porteurs de projets à mobiliser près de 35 000 euros d’aides auprès de la
Région. « Le fonds de soutien Spécifik a, par
exemple, été créé en 2020 pour permettre
de sortir de la crise, limiter ses conséquences
et accélérer la reprise économique, souligne
Aliénor Guilhaumon. Il a permis d’attribuer
jusqu’à 8 000 euros de subventions à chacun des six projets qui ont été retenus par le
comité d’engagement. »
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Le Centre de ressources en innovation fait partie
d’un réseau d’entreprises locales et de partenaires
experts en accompagnement d’entreprises et innovation (Pépinière d’entreprises, Loco numérique,
Réseau entreprendre, Réseau initiative ainsi que
les pôles de compétitivité et cluster, la recherche
académique…). « Grâce à ce réseau, le CRI peut
vous aider à valoriser et à promouvoir votre projet, votre démarche d’innovation, vos produits ou
services, votre entreprise et vous orienter vers les
structures adaptées, rappelle Aliénor Guilhaumon.
Parce que l’innovation est un facteur clé du dynamisme économique. »
CONTACT
Centre de ressources en innovation
de La Roche-sur-Yon Agglomération,
15, rue Jean-Esswein
La Roche-sur-Yon, 02 51 37 16 37
Ouvert du lundi au vendredi
sur rendez-vous

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS DU CRI
Mon Instant Experts
Rendez-vous gratuits de 30 mn
avec des partenaires experts
pour répondre aux questions
des (futurs) entrepreneurs
• Mardi 11 mai, de 10 h à 13 h, à la
Pépinière d’entreprises, rue René-Coty
• Mardi 8 juin, de 10 h à 13 h, au CRI
Atelier Pitch Training
S’entraîner à pitcher pour lever
des fonds, vendre son produit,
mettre en avant sa société…
• Vendredi 25 juin, de 9 h à
10 h 30, à la Loco numérique
Thématik’
Le Business Model Canvas
• Jeudi 17 juin, de 10 h 30 à 12 h, au CRI
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ENTREPRISE / LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

POUR PASSER
DE L’IDÉE À LA RÉALITÉ
L’association Initiative Vendée Terres et Littoral accompagne les entrepreneurs
de La Roche-sur-Yon Agglomération dans la création de leur activité.

N

ée de la fusion des plateformes
Initiative Vendée Sud et Initiative
Vendée Centre Océan en janvier
2020, Initiative Vendée Terres et Littoral
fait partie du premier réseau associatif de
financement et d’accompagnement de la
création/reprise d’entreprises en France.
L’association propose notamment aux
porteurs de projets des aides financières,
sous la forme de prêts d’honneur à taux
zéro, sans garantie et sans intérêt.
« Nous intervenons lorsque les créateurs
ou repreneurs ont défini l’activité de leur
entreprise et ont réalisé leur étude de marché, explique Florence Raymond, la directrice d’Initiative Vendée Terres et Littoral.
L’idée est à la fois de les aider à faire passer
leur projet de l’idée à la réalité et de leur
permettre de se développer. »

Florence Raymond, d’Initiative Vendée Terres et Littoral, a aidé Élise Carré à monter son projet de friperie vintage Belle Lurette.

Ne jamais rester seul

Forte de ses 450 bénévoles et de huit salariés, l’association met avant tout l’humain au
centre de ses préoccupations. « Les créateurs
viennent nous trouver pour un soutien financier, mais, très vite, ils nous remercient pour
notre accompagnement de proximité, confie
Florence Raymond. La qualité du suivi joue en
effet beaucoup dans la pérennité des entreprises. 94 % de celles que nous aidons sont
toujours en vie trois ans après leur création. »
ACCOMPAGNEMENT ET PARRAINAGE :
LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Responsable de la boutique Belle Lurette,
installée rue Clemenceau à La Roche-surYon, Élise Carré fait partie des créateurs
qui ont tapé dans l’œil d’Initiative Vendée
Terres et Littoral.
« Les 20 000 euros dont j’ai bénéficié
m’ont permis de faire face à des travaux

imprévus et de mise aux normes de mes
locaux. Ça a été une sorte de bulle d’oxygène dans un contexte particulier. » Créée
en janvier 2020, la friperie vintage devait
en effet ouvrir fin avril. Avec le premier
confinement, elle a finalement accueilli
ses premiers clients en juillet. « Ça a
été usant moralement. Un peu folle ? Je
me suis quelques fois posé la question !
Mais lorsque le jury d’attribution du prêt
d’honneur d’Initiative Vendée Terres et
Littoral a cru en mon projet, cela m’a rassurée et confortée dans mon idée. » Et, le
succès a tout de suite été au rendez-vous.
« J’ai la chance d’être bien encadrée,
mais j’ai apprécié l’accompagnement et
le suivi régulier de l’association. Je ne m’y
attendais pas. »
Un système de parrainage permet également aux créateurs qui le souhaitent
de bénéficier du savoir-faire et du professionnalisme d’un chef d’entreprise ou
d’un cadre dirigeant. « Le parrain épaule
et aide à faire face aux difficultés ren-

LES CHIFFRES
En 2020 à La Roche-sur-Yon
Agglomération :
Entreprises accompagnées : 32
Emplois créés ou maintenus : 85
Nombre de prêts : 45
Montant des prêts : 333 000 €
Prêt moyen : 7 197 €

contrées, apporte ses conseils éclairés
et son soutien moral, ouvre son carnet
d’adresses…, souligne Florence Raymond.
Ne jamais rester seul. Tel est notre leitmotiv. Avec les confinements que nous
avons vécus en 2020, il est plus que
jamais d’actualité. »
CONTACT
Initiative Vendée Terres et Littoral
La Roche-sur-Yon, 02 51 94 59 31
contact@initiative-vendeeterresetlittoral.fr
Mai 2021 - ROCHE PLUS - 35
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MARCHE / LA ROCHE-SUR-YON

ÉLOÏSE TERREC,
ÇA MARCHE POUR ELLE
À 23 ans, elle est la nouvelle patronne de la marche française.
Licenciée à l’Athlétic club de La Roche-sur-Yon, Éloïse Terrec s’affirme
sur les podiums nationaux et vise, maintenant, les Jeux olympiques.

E

lle ronge son frein. Guette le téléphone. S’agace
devant ce calendrier rayé. « Ce qui me fait vibrer,
c’est la compétition. Ce qui m’excite, c’est partir en
stage, m’envoler pour de grandes échéances. » Clouée
au sol par la crise sanitaire, Éloïse Terrec ne peut
que marcher. Encore et toujours. « Il faut continuer à
s’entraîner. Ravaler sa frustration et avancer. »
Allonger ses pas de géante. « Bien sûr, j’ai huit titres
nationaux chez les jeunes, mais je sais qu’il faut que
je confirme chez les seniors. » Dans sa nouvelle pointure, la sociétaire de l’Athlétic club de La Roche-sur-Yon
s’est vite sentie à l’aise. Premier titre de championne de
France élite sur 10 km en septembre 2020, avant que
les pointes ne s’aiguisent sur 3 000 m en février dernier.
« Gagner en extérieur et en salle, ça donne confiance
dans tout ce que je fais au quotidien. »

J’ai huit titres nationaux
chez les jeunes,
mais je sais qu’il faut
que je confirme
chez les seniors

Ses journées filent au Pôle national de Nancy. « Sept
ans que j’y suis. Pourtant, je n’ai rien mis de mon côté
pour y rentrer », se marre Éloïse. En retard pour
l’appel à candidatures – « Je n’ouvrais jamais mes
mails » – elle tente quand même sa chance. « Eddy
Riva (ancien international, directeur de la structure,
ndlr) m’a recontactée, mais je n’ai pas pu aller à la journée d’ouverture. » Finalement sur liste d’attente, la
marcheuse profitera d’un désistement. « Dès la pre-

mière année, j’ai vécu ma première sélection en équipe
de France. Une immersion rapide dans le haut niveau. »
« L’OBJECTIF, C’EST PARIS 2024 ! »
Cette exigence dont elle raffole désormais. « La marche,
c’est technique, précis, rigoureux. Carré finalement, et
je crois que c’est ce qui m’a plu au début. » Au temps de
l’initiation, sur le stade de Concarneau. Avant les débuts
en compétition en terre bretonne. « La première, je l’ai
gagnée, alors forcément, j’ai continué ! »

La marche, c’est technique,
précis, rigoureux.
Carré finalement,
et je crois que c’est ce
qui m’a plu au début

Poursuivi, sous le maillot jaune de l’ACLR. « Je suis
arrivée au club au déménagement de mes parents en
2014. » Elle y est restée, malgré ses séances à l’autre
bout de la France. « Parce qu’ici, je me sens bien. C’est
un club familial, pas une usine. Je sens cette appartenance. Même si je ne peux pas être souvent sur le stade
Ladoumègue, je fais partie du groupe. »
Une « bande » qui la poussera dans le dos le 16 mai prochain. « La Coupe d’Europe à Podelbrady (République
tchèque), c’est ma motivation du moment. » Une date
qui pourrait ouvrir une porte pour les Jeux olympiques
de Tokyo. « Avec le report, ça m’a donné une petite
chance. Mais on est tellement dans le flou… » L’horizon
est plus clair vers Paris 2024. « C’est l’objectif final.
Je mesure le travail qui reste à accomplir. »

Mai 2021 - ROCHE PLUS - 37

ÉDITO

SOMMAIRE

AU FIL DE L’ACTU

LE DOSSIER

TERRITOIRE

TEMPS LIBRE

PRATIQUE

TRIBUNES

CULTURE

MUSÉE / LA ROCHE-SUR-YON

LE PORTRAIT DE NAPOLÉON
RETROUVE LA ROCHE-SUR-YON

L

e musée de La Roche-sur-Yon vient
d’acquérir un grand portrait de Napoléon (230 x 178 cm), une copie
commandée en 1853 à Clémence Dimier
(copiste) d’après un portrait de Robert

Lefèvre, exposé alors à l’Hôtel de Ville de
Paris, pour remplacer à La Roche-sur-Yon
le tableau détruit sous la Restauration.
En 1959, il est mis en dépôt à SainteHélène où il sera exposé jusqu’en 2019.

À cette date, le tableau est renvoyé
en métropole afin d’y être restauré,
la toile ayant souffert du climat exigeant de l’île. Après restauration, son
retour à Sainte-Hélène est déconseillé.
Le tableau, stocké dans les réserves de
Malmaison, rejoindra donc la ville pour
laquelle il était destiné en 1853. L’œuvre
sera présentée en novembre à La Rochesur-Yon lors de la journée dédiée au
bicentenaire de la mort de Napoléon.

CLÉMENCE DIMIER, PEINTRE
ET PORTRAITISTE
Élève du peintre de genre et d’histoire
Léon Cognet, Clémence Dimier est
une peintre et portraitiste parisienne.
À partir du milieu du XIXe siècle, elle
exerce une importante activité de
copiste professionnelle, exécutant, de
1849 à 1872, près d’une vingtaine de
tableaux religieux, d’après Prud’hon,
Guido Reni, Murillo, Fra Bartolomeo ou
encore Sebastiano Del Piombo, copies
destinées à des édifices religieux.

Le portrait de Napoléon a intégré les fonds du musée de La Roche-sur-Yon le 19 avril dernier.

OUVRAGE / LA CHAIZE-LE-VICOMTE

« À CŒURS OUVERTS »
Avec son dernier ouvrage, « Dictionnaire de Vendée, à cœurs ouverts », Michel Gautier livre un recueil d’événements,
de lieux, de coutumes, de personnalités connues et moins connues, de souvenirs de jeunesse…
Une jeune institutrice, nommée en 1937 dans l’une des rares écoles
publiques du Bocage, qui circule en pantalon et à Motobécane.
Un curé chasseur de vipères. Le patois, vraie langue, ancienne
et moderne, avec des conteurs et conteuses en activité. Dans
son dictionnaire, Michel Gautier parle de sa Vendée. « Différente
de ce que certains veulent en dire », mais tout aussi réelle.
« L’idée de ce dictionnaire “amoureux” m’a été soufflée par
mon éditeur, La Geste. Un dictionnaire de Vendée, de A à Z,
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à cœurs ouverts. C’est-à-dire en toute spontanéité, mais sans
aucun caractère d’exhaustivité. » Ou, comme l’indique l’éditeur,
« la Vendée comme vous ne l’avez jamais vue. Si différente de
ce que certains imaginent, plus libre, rebelle, poétique… ».
PRATIQUE
« Dictionnaire de Vendée, à cœurs ouverts », Éditions La Geste,
288 pages, 25 € – Disponible dans toutes les bonnes librairies
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MUSIQUE / LANDERONDE

TERRIER REJOUE SON ENFANCE
David Enfrein, alias Terrier, fait son trou dans le milieu musical. Son dernier titre, Rue des Pervenches, est un hymne
à ses souvenirs d’enfance à Landeronde. Le clip a même été tourné sur le stade de football de la commune.

C

’est un clin d’œil à ma bande de
potes. » Un regard dans le rétro. Un coup de pédale inversé.
Un retour dans la rue qu’ils dévalaient
à vélo, gamins. « Rue des Pervenches,
c’est la rue de Landeronde dans
laquelle j’ai grandi », rappelle David
Enfrein. L’antre bitumé où les copains
faisaient rimer leur enfance. « Le repère de toute la bande. »
Rue des Pervenches, c’est désormais
un refrain sur une pochette. « Mon
nouveau titre, sorti à la mi-mars. »
Quand David prend le micro, il se
mue en Terrier. Nom de code du
Landeronnais devenu Parisien. « Je
suis monté à la capitale, mon BTS
Audiovisuel en poche. Le temps
des premiers petits contrats… »
Le début d’un chapitre où il tend la
perche par intermittence. Puis « j’ai
mis la musique à l’image ». Des pubs,
des bandes originales de séries TV.
La Main du mal, Souviens-toi…
« Un homme ordinaire, sur l’affaire
Dupont de Ligonnès… »

Photo Valerian

«

David Enfrein, alias Terrier.

Le clip de
Rue des Pervenches
ne pouvait être
tourné qu’ici

Jusqu’à ce que les mots le rattrapent. « Le texte est prioritaire
sur tout le reste. » Celui qu’il habille
de sa voix. « Mon univers ? Il n’y a
pas de règle, pas de limite, pas de
barrière. Musicalement, c’est assez
hybride. » Une structure pop, des
sonorités jazz, un brin de hip-hop,
sans oublier « le rock anglais qui a
bercé mon adolescence ».
Qui a tapissé les murs de sa chambre.
« Quelques posters… » Qui les a fait

trembler, aussi. « J’aurais voulu
y jouer de la batterie, mais mes
parents n’étaient pas d’accord »,
rigole-t-il. Baguettes interdites,
David Enfrein grattera les cordes
de la guitare. « À l’école de musique
de la commune. » Des accords avec
les copains. « Ceux avec qui j’étais
en primaire, à l’école Jeanne-d’Arc.
Puis au café des Sports, à jouer au
billard. Au club de foot, aussi. »
Ceux à qui il avait donné rendez-vous,
sur cette même pelouse, l’été dernier.
« Le clip de Rue des Pervenches ne
pouvait être que tourné ici, à Landeronde. » L’USLSG et la municipalité
ont laissé les clés du stade. Le temps
pour amis et famille d’y disputer un
(faux) match.
« Toute la bande réunie comme au
bon vieux temps. » Des sourires en
noir et blanc, bercés par la nouvelle ritournelle. « Cette chanson ne raconte

pas une histoire. C’est juste une façon
d’énoncer des souvenirs. Et de glisser quelques métaphores que seuls

les copains vont comprendre… » Des
secrets de gamins chuchotés dans les
garages landeronnais.

Un premier album
Rue des Pervenches sera l’un des sept titres du premier
album de Terrier. « La sortie est prévue le 14 mai. » Avec cet
opus, David Enfrein signe son avènement dans le milieu de
la musique. « De janvier à juin 2019, j’ai écrit, j’ai joué, j’ai
testé plein de choses. Il en est notamment sorti Tourniquet. »
Sur YouTube, le titre siffle aux oreilles averties. « Ça a fait pas
mal parler et j’ai été invité sur des premières parties de plus
gros calibres. » Le Printemps de Bourges ou les Francofolies
lui ouvrent leurs scènes, avant que la crise sanitaire
cloue le bec aux concerts. « J’ai commencé à gagner la
reconnaissance des professionnels, mais je n’ai pas pu me
créer un public. C’est la prochaine étape et j’ai hâte… »
LE CLIP EST À DÉCOUVRIR SUR
LA CHAÎNE YOUTUBE DE TERRIER.
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HISTOIRE / LA ROCHE-SUR-YON

LES COMÉDIENS YONNAIS
SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
En 1946, des passionnés de spectacle vivant fondent les Comédiens Yonnais. Jusqu’en 1963,
ils sont un des moteurs culturels de la ville et font partie du réseau très dynamique du théâtre en Vendée.

L

d’une pièce ancienne ou contemporaine (Mon bébé de
Maurice Hennequin en 1956, Montserrat d’Emmanuel
Roblès en 1963…). En fin d’année, une revue créée de
A à Z alterne théâtre, chants, musique et danse. La
recette est versée à la caisse d’entraide de la Société
mutualiste des établissements Poiraud, entreprise de
serrurerie et de construction métallique.
Du Tyrol au Brésil en passant par le Moyen-Orient, ces
revues appelées Trou-sur-Yon (1947), La Roche-sur-Mer
(1949) ou A Paris C’Yon (1961) font voyager aux quatre
coins du monde. L’histoire de la ville et son actualité sont
très présentes. On rit gentiment au dépend du maire et
des personnalités locales. On revient sur l’arrivée des

Photo issue de la collection des archives municipales de La Roche-sur-Yon

a troupe des Comédiens Yonnais est initiée par André Melet, rédacteur à Ouest-France, et présidée
par Marcel Chabot. Poète, fondateur de la revue
littéraire La Proue, il tient une librairie dans le centreville. Des acteurs des Amis du Théâtre de Challans,
des Comédiens de la Genétouze et d’autres troupes du
département rejoignent les comédiens de La Rochesur-Yon en fonction des projets. André Melet écrit et
met en scène. Le peintre Marcel Bourguais conçoit les
décors. L’électricien René Guédon dirige la technique et
le directeur du Conservatoire, Jean Bertrand, conduit
l’orchestre et compose des musiques originales.
Le programme annuel des Comédiens Yonnais tourne
autour de deux temps forts. Au printemps, l’adaptation

Photographie de la Revue du Cent cinquantenaire, 1954
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Visuels issus de la collection des archives municipales de La Roche-sur-Yon

PATRIMOINE

Programme de
La Roche sur mer,
1948

Programme de
L’École des femmes,
1958

feux de signalisation (La Roche Epurée, 1952) ou l’exploitation de l’uranium vendéen (Boum sur Yon, 1951).
En 1960, 10 000 spectateurs assistent aux dix-neuf
représentations de Vis’Yon. Celle-ci dure près de quatre
heures, divisée en trente tableaux. La revue aura nécessité cinq mois de répétitions et de préparation (22 décors, 10 scènes de ballets, 350 costumes).
Les Comédiens Yonnais expérimentent des œuvres
immersives. La Nuit du 16 janvier (1953), transforme
le théâtre à l’italienne en tribunal new-yorkais : policemen à moto, distribution du Télé New York et projection de scènes reconstituées tournées par Pierre
Falaise, photographe et correspondant de l’ORTF.

Les Comédiens Yonnais
et le théâtre à La Roche-sur-Yon
Le service Musée, archives et
patrimoine recherche photos,
documents, objets, témoignages.
CONTACT
musee@larochesuryon.fr

Ticket d’entrée pour
La Dame aux camélias,
1959

Chaque soir, le verdict est rendu par des jurés choisis
parmi les spectateurs.
Des professionnels accompagnent certaines pièces ;
Aimé Clariond, sociétaire de la Comédie-Française dans
Les Mal-Aimés de François Mauriac (1950), Véra Korène
dans Andromaque de Racine (1955). En 1963, le célèbre
acteur Fernand Ledoux joue le Tartuffe de Molière.
Les Comédiens Yonnais sont conviés à des événements
dans le reste de la Vendée : Fête des Fleurs, foires commerciales, arbres de Noël, galas sportifs. Ils jouent de
courts textes, chantent des airs à la mode… Le fakir
Pah-Vha-Jo, le ventriloque Prélaty, le duo comique Sonar et Maratier sont très demandés. La troupe cesse
son activité au départ d’André Melet, muté dans la
Manche. Mais, les autres acteurs perpétuent leur passion dans d’autres compagnies.
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Vous ne recevez pas
votre Roche Plus ?
PLUS

ROCHE

Aubigny-Les Clouzeaux /
Dompierre-sur-Yon / La Ferrière /
La Chaize-le-Vicomte / Fougeré /
Landeronde / Mouilleron-le-Captif /
Nesmy / La Roche-sur-Yon / Le Tablier /
Rives de l’Yon / Thorigny / Venansault

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE AGGLOMÉRATION / N°54 / MAI 2021

DOSSIER

Roulez au vert

Roche Plus est diffusé tous
les mois gratuitement dans
les boîtes aux lettres des
habitants de La Roche-sur-Yon
Agglomération (11 numéros par
an avec un numéro unique en
juillet-août). Si vous n’avez pas
reçu votre magazine, n’hésitez
pas à nous le faire savoir. Nous
déposerons une réclamation
auprès de notre distributeur.
À noter que, même si vous
avez apposé un « Stop pub »
sur votre boîte aux lettres,
vous devez recevoir
le Roche Plus.

CONTACT
02 51 47 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr

LA VERSION ÉLECTRONIQUE
Retrouvez Roche Plus et son supplément Sortir Plus en ligne au format
feuilletable et consultez les archives sur www.larochesuryon.fr.

La version audio et vidéo
Pour les personnes malvoyantes ou non voyantes, Roche Plus version
audio est disponible sur CD auprès de l’association Valentin Haüy.
Contact : 02 51 37 22 22.
Si vous disposez d’un logiciel de lecture audio spécifique,
vous pouvez vous adresser à la direction de la Communication
pour recevoir votre Roche Plus en version texte.
Contact : 02 51 47 49 20 et à rocheplus@larochesuryon.fr
Pour les personnes sourdes ou malentendantes, une sélection
des sujets du mois est disponible en vidéo et en Langue
des signes française (LSF) sur www.larochesuryon.fr ainsi
que sur la page officielle Facebook @larochesuryonfr.

FAIRE PARAÎTRE
UNE INFORMATION
Merci de faire parvenir vos propositions à la rédaction avant le premier
jour du mois précédant la sortie du magazine. Votre information
pourra être diffusée sous réserve de la place disponible.
CONTACT
rocheplus@larochesuryon.fr
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ENQUÊTES PUBLIQUES
Révision du règlement local de publicité
Par arrêté n°21-0354 du 30 mars 2021, le maire de La Rochesur-Yon a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative à
la révision du Règlement local de publicité (RLP) de la commune
de La Roche-sur-Yon dont le projet a été arrêté le 2 février 2021.
Bruno Rivalland a été désigné par le président du Tribunal
administratif de Nantes en qualité de commissaire-enquêteur.
L’enquête se déroulera du 17 mai 2021, à 9 h, au 2 juin 2021, à
12 h, inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture au public
des services municipaux, au 5, rue La Fayette, siège de l’enquête.
Le commissaire-enquêteur recevra les observations du public :
• Lundi 17 mai, de 9 h à 12 h ;
• Mercredi 26 mai, de 9 h à 12 h ;
• Mercredi 2 juin, de 9 h à 12 h.
Zonage d’assainissement des eaux usées
Par arrêté n°034-A-2021 du 15 avril 2021, le président de La
Roche-sur-Yon Agglomération a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique portant sur le zonage d’assainissement des eaux usées
communautaire.
À cet effet, monsieur Allain, ingénieur en chef territorial en
retraite, a été désigné par le Tribunal administratif comme
commissaire-enquêteur. L’enquête se déroulera du 12 mai, à
9 h 30, au 11 juin, à 17 h inclus, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public des mairies de La Roche-sur-Yon,
Aubigny-Les Clouzeaux, La Ferrière et Rives de l’Yon.
Le commissaire-enquêteur recevra les observations du public, les :
- Mercredi 12 mai, de 9 h 30 à 12 h 30, aux services
techniques, 5, rue La Fayette à La Roche-sur-Yon
- Mercredi 19 mai, de 9 h 30 à 12 h 30, à la mairie
de Rives de l’Yon (Saint-Florent-des-Bois)
- Samedi 5 juin, de 9 h à 12 h, à la mairie d’AubignyLes Clouzeaux (Les Clouzeaux)
- Lundi 7 juin, de 14 h à 17 h, à la mairie de La Ferrière
- Vendredi 11 juin, de 14 h à 17 h, aux services
techniques, 5, rue La Fayette à La Roche-sur-Yon
Les pièces du dossier sont également visibles
sur www.larochesuryon.fr.

Essaims d’abeilles
Les abeilles essaiment de mai à juillet. Si un essaim
se pose chez vous et est accessible, un apiculteur de
l’Abeille vendéenne peut venir le récupérer (service
gratuit). Les membres de l’association interviennent dans
l’ensemble des communes l’agglomération. Pour cela,
vous pouvez contacter l’un des numéros suivants :
06 88 54 70 71 (Jean-Claude Ardouin) ou
02 51 46 08 61 (Alain Lebouch) ou 02 51 37 74 33
(Hubert Bordage) ou 06 13 41 03 36 (Michel
Jousset) ou 02 51 62 26 15 (Jean-Paul Guérin)
ou 02 51 05 05 26 (Jean-Michel Noël).
PLUS D’INFORMATIONS SUR
WWW.ABEILLEVENDEENNE.FR
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ROCHE PLUS & VOUS

Courrier des lecteurs : les réponses à vos questions !
J’ai appris qu’il était désormais obligatoire de faire marquer son vélo contre le vol. À qui dois-je m’adresser ?
Jean-Luc, La Roche-sur-Yon
Afin de lutter contre les vols, le recel
ou la revente illicite de bicyclettes, les
vélos vendus neufs par des commerçants doivent faire l’objet d’un marquage
depuis le 1er janvier 2021. À partir du
1er juillet prochain, cette obligation sera
étendue aux vélos d’occasion vendus par
des professionnels. Leur numéro unique
sera inscrit dans une base de données
répertoriant les identifiants pour retrouver plus facilement les propriétaires.

Le procédé de marquage doit garantir
sa permanence et son inaltérabilité.
L’identifiant de dix caractères alphanumériques est mis en place sur le cadre
du cycle sauf circonstances particulières
et il est lisible sans difficulté sur un cycle
en stationnement.
Le numéro d’identification du cycle est
inscrit aussi sur la facture. Le commerçant doit également remettre à l’acheteur
les informations nécessaires pour que le

nouveau propriétaire puisse exercer ses
droits d’accès ou de rectification.
Ne sont pas concernés par ce marquage
obligatoire :
• les vélos pour enfants (dont les roues
sont de diamètre inférieur ou égal à
40,64 cm, soit 16 pouces) ;
• les remorques de cycle ;
• les engins de déplacement personnel
(trottinettes, gyropodes, hoverboards…).
Leurs propriétaires pourront cependant
en faire la demande.
À savoir : lorsqu’un propriétaire se sépare
de son cycle, il doit en faire la déclaration
à l’opérateur agréé lui ayant fourni l’identifiant. Celui-ci efface alors de manière
sécurisée ses données personnelles dans
un délai de 24 h.
Le marquage Bicycode est possible auprès
de la Maison du vélo de La Roche-sur-Yon
(6 € pour les adhérents). Inutile de prendre
rendez-vous, il suffit de se déplacer à la
Maison du vélo, rue des Halles, ouverte les
lundi, mardi et jeudi, de 15 h à 17 h 30, le
mercredi et le vendredi, dès 14 h, ainsi que
le samedi, de 9 h à 13 h.

Pour lutter contre le vol, le marquage des vélos neufs est obligatoire depuis le 1er janvier.

Quelles sont les réglementations en matière de bruit de voisinages.
Bricolage, jardinage, fêtes… ?
Gilles, Aubigny-Les Clouzeaux
Téléviseur qui hurle, chien qui aboie sans
cesse, voisin musicien qui joue trop fort,
bricoleur qui abuse de la perceuse ou jardinier inconditionnel de la tondeuse… Afin
d’éviter les petites tracasseries du quotidien, voici un rappel des réglementations
en vigueur toute l’année.
Bricolage/jardinage
Un arrêté préfectoral de la Vendée régit
l’utilisation des outils bruyants susceptibles de causer une gêne pour le voisinage.
Ils ne peuvent être employés que :
• les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 19 h 30 ;
• les samedis, de 9 h à 12 h et de 15 h
à 19 h ;

• les dimanches et jours fériés, de 10 h
à 12 h.
Fêtes
Par arrêté préfectoral, tout bruit de nature
à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par sa
durée, sa répétition ou son intensité, causé
sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit, de jour comme de nuit.
Animaux
Les propriétaires d’animaux et ceux qui
en ont la garde sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à préserver la
tranquillité des habitants des immeubles
concernés et du voisinage, et ceci de jour
comme de nuit.

PLUS D’INFORMATIONS
SUR WWW.CENTREVELO.COM

Propriétaires bailleurs
Faites-nous part de vos annonces !
Le 14bis Centre information jeunesse de La Rochesur-Yon se mobilise pour faciliter l’installation
des jeunes étudiants yonnais à la recherche
d’une location. Un appel est lancé auprès des
propriétaires/bailleurs yonnais pour récupérer les
offres de logement disponibles sur le territoire.
Les Semaines du logement des jeunes
sont prévues du 28 juin au 17 juillet.
CONTACT
Centre information jeunesse 14bis, esplanade
Jeannie-Mazurelle - La Roche-sur-Yon,
02 51 36 95 95. Accueil sur rendez-vous
du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h
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TRIBUNES VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON
NOUS AVONS TROP LONGTEMPS PARLÉ DES COMMERCES NON-ESSENTIELS,
IL EST TEMPS DE SE TOURNER VERS LES TRAVAILLEURS ESSENTIELS.
Le président de la République, avec lequel j’échangeais en visio-conférence le 15 avril dernier, s’est
dit ouvert à la possibilité d’une approche territoire par territoire pour lever, à partir du début
du mois de mai, les mesures de confinement :
les déplacements au-delà des 10 kilomètres, la
réouverture des commerces dit non-essentiels,
les terrasses, les lieux de culture…
Si la territorialisation est retenue, des territoires
pourraient être libérés des contraintes avant les
autres. Notre ville de La Roche-sur-Yon, à l’heure
où je rédige cette tribune, se situe sous la barre
des 250 cas testés COVID pour 100 000 habitants, seuil qui a été fixé par le Gouvernement
il y a plusieurs semaines pour placer les territoires sous surveillance. J’ai donc réaffirmé au
président de la République, ma volonté de positionner La Roche-sur-Yon comme ville d’expérimentation pour la mise en œuvre des protocoles
de réouverture, et ceci dès le « top départ » du
Gouvernement. Celui-ci doit en effet s’appuyer
sur les territoires moins touchés par la pandémie,
pour en faire les moteurs du rebond.
Concernant tout particulièrement la réouverture
des lieux de culture, j’écrivais le 17 mars dernier à Roselyne Bachelot, ministre de la Culture.

Dans ce courrier, je rappelle que le monde de la
culture, des arts et du spectacle, à l’arrêt depuis
maintenant un an, manifeste son impatience
légitime et demande des perspectives. Il est
en effet important de rouvrir les lieux culturels,
mais il est surtout primordial de ne pas les refermer à brève échéance si la réouverture est mal
anticipée. Une date et un calendrier progressif
sont aujourd’hui indispensables, car les acteurs
culturels ont besoin de se projeter et de temps
pour relancer les « machines ». À titre d’exemple,
il faut près de trois semaines à un cinéma pour
réorganiser une programmation. La Roche-surYon, par la richesse de ses équipements et de
l’ensemble de ses acteurs culturels, offre un
champ d’expérimentation indéniable et idéal
de la culture en temps de pandémie dans les
villes moyennes. J’ai donc proposé à Roselyne
Bachelot d’inventer avec ses équipes les protocoles qui feront revivre avant l’été, nos scènes,
nos théâtres, nos cinémas et nos festivals, qui
permettront aux artistes de retrouver leur public
et au public de retrouver le plaisir de la culture.
Dans les autres domaines qui font l’attractivité
de notre territoire, comme les commerces, les
restaurants, les cafés ou les établissements de
nuit, qui attendent légitimement une réouverture

à brève échéance, nous serons facilitateurs dans
la mise en place de leurs protocoles sanitaires
avec par exemple la possibilité d’étendre les terrasses sur l’espace public.
Enfin, comme je l’ai plusieurs fois dit et écrit,
nous devons faire le choix du vaccin, car plus que
jamais, c’est par la vaccination que nous sortirons de cette crise. La seule campagne qui doit
nous mobiliser ces prochaines semaines, est la
campagne vaccinale. Une vaccination massive et
rapide, pour ceux qui le souhaitent et tout particulièrement ceux qui seront acteurs de la relance
du territoire à l’issue de ce troisième confinement : personnels soignants non encore vaccinés,
personnels éducatifs, policiers, personnels de la
grande distribution et des commerces de proximité, ouvriers du bâtiment… Nous avons trop
longtemps parlé des commerces non-essentiels,
il est temps de se tourner vers les travailleurs
essentiels. Protégeons celles et ceux qui feront
tourner la France demain !

Luc Bouard et
les élus Groupe majoritaire
« Unis et solidaires, ensemble on continue »

LE CONTOURNEMENT SUD, UN PROJET ÉCOCIDE ET DÉPASSÉ

BUDGETS, QUELLES PRIORITÉS ?

À l’heure où La Roche-sur-Yon met en œuvre ses plans pour lutter contre le changement climatique
(« Plan Climat Air Énergie Territorial » et « Plan Alimentaire de Territoire » en collaboration avec les
producteurs), on aurait pu s’attendre à ce que, par souci de cohérence et de réelle prise en considération
des enjeux environnementaux, le projet daté du contournement sud soit abandonné. Il n’en est rien.
L’argument avancé est de délester la zone de Saint-André d’Ornay, et ainsi de diminuer les nuisances
sonores et d’améliorer la qualité de l’air. Or ce projet ne fait que déplacer le problème : celui-ci sera
le même dans quelques années avec l’urbanisation de la zone. Ce contournement créera du « trafic
induit », c’est-à-dire du trafic supplémentaire généré par cette infrastructure, et les usagers utiliseront
à terme davantage leur véhicule.
Une solution simple est de réglementer la circulation des poids lourds sur le secteur, et d’appliquer un
plan de circulation avec création de véritables parkings relais associés à des liaisons douces favorisées
(bus, vélo, marche). Ces choix sont d’une part beaucoup moins chers qu’une nouvelle route, et ont d’autre
part un réel impact positif en termes de démarche écologique et de confort de vie pour les usagers.
Notre groupe soutient donc le collectif « Sauvons la Vallée de l’Ornay ». Nous vous proposons de
soutenir également ce collectif en signant l’appel en ligne (urlz.fr/feaC).

La Mairie annonce un budget réduit pour la
Bourse du Travail. Réduction drastique de 25 %
et deux ans de retard !
Comment sont priorisées ces restrictions ? Pourquoi ce projet en priorité ? Élus et citoyens demandent un débat. La période difficile, aggravée
par la crise sanitaire, rend nécessaires les conditions de travail correctes permises par ce projet
au service des salariés, chômeurs, stagiaires ou
encore intérimaires.
Mauriat Claire – Batiot Guy –
Groupe Écologie et Solidarité

Groupe d’opposition « Engageons-nous » : Romain Bossis, Martine Chantecaille, Myriam Després,
Nicolas Hélary, Stéphane Ibarra, Florence Lemaire, David Sallé, Aurélie Vieilledent.
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TRIBUNES LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION
Fougeré
Le budget 2021 a été voté fin mars
par le Conseil municipal permettant
ainsi d’adopter les projets d’investissement à venir sur notre commune.
Après les travaux d’effacement
de réseaux et de rénovation de
l’éclairage public en cours depuis
le début de l’année, plusieurs chantiers de voirie sont programmés
sur des routes de village et dans le
bourg avec la réfection complète de
l’impasse du Petit Couvent.
Pour ces travaux, la commune va
solliciter l’aide financière de l’Agglomération avec les fonds de concours
et ainsi bénéficier du soutien de
l’intercommunalité indispensable
pour nous aider à maintenir un patrimoine routier de qualité.
Deux autres aménagements sont
prévus dans le centre bourg cette année. Le carrefour de la rue des Lilas
et de la Forêt va être sécurisé grâce à
l’acquisition et à la démolition d’une
partie du bâti actuellement en ruine.
La visibilité sera améliorée et un
aménagement paysager devra être

Dompierre-sur-Yon
réfléchi pour agrémenter ce nouvel
espace et le rendre plus esthétique.
Plus près du cœur de bourg, un
nouvel espace du souvenir et de la
mémoire va voir le jour d’ici la fin
de l’année sur l’espace vert situé
près du nouveau parking de l’église.
Cet espace de commémoration permettra d’organiser les cérémonies
patriotiques dans de meilleures
conditions et permettra de mettre
en valeur ce lieu du souvenir avec un
aménagement paysager de qualité.
Pour tous ces travaux, la commune
va bénéficier de subventions de plusieurs partenaires et notamment du
Département de la Vendée et de la
Région des Pays de la Loire. Comme
pour celles de l’Agglomération, ces
aides financières sont nécessaires
pour aider nos communes à poursuivre leur développement et à
rendre le cadre de vie toujours plus
agréable pour nos habitants.
Manuel Guibert,
maire de Fougeré

La Chaize-le-Vicomte
Face à la crise, agir pour ne pas subir !
Depuis plus d’un an désormais,
depuis l’apparition de l’épidémie,
les élus locaux sont à pied d’œuvre
sur le terrain pour relayer, appliquer
et faire appliquer les décisions de
l’État, même si celles-ci ne sont pas
toujours cohérentes. Vos élus sont
engagés pour informer et rassurer la
population ; pour assurer la continuité de l’action publique et coordonner
la chaîne de solidarité mise en place
pour soutenir les plus fragiles, soutenir les professionnels de santé que
nous saluons pour leur dévouement
et aider les commerçants, artisans
et chefs d’entreprises !
Agir aujourd’hui pour préparer
demain : tel est le leitmotiv 2021 à
La Chaize-le-Vicomte.
• En faisant de l’enfance-Jeunesse, sa
priorité. Représentant 25 % de son
budget de fonctionnement, l’avenir
de nos enfants est notre objectif
premier ; que ce soit par l’environnement scolaire avec une école élémentaire refaite à neuf il y a six ans,
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une alimentation de qualité proposée au restaurant scolaire ou un fort
soutien aux acteurs périscolaires. La
construction d’un terrain multisport
est le dernier exemple en date.
• En maintenant un fort niveau d’investissement, la commune de La
Chaize-le-Vicomte souhaite ainsi
rester moteur pour les entreprises
et le maintien de l’emploi local.
Construction d’un complexe sportif,
de courts de tennis, de cheminements
doux… La Chaize s’emploie aussi bien
à améliorer le cadre de vie de chacun
tout en investissant pour vos emplois.
• Enfin, la préservation de l’environnement demeure un état d’esprit
transversal à toutes nos actions.
Que ce soit dans la réduction de
notre consommation d’énergie avec
l’acquisition de véhicules propres
ou la gestion différenciée de nos espaces verts, il s’agit chaque jour, de
préserver la terre de nos enfants.
Yannick David,
maire de La Chaize-le-Vicomte

Pour accompagner l’attractivité économique de son territoire, Dompierresur-Yon doit répondre à ses besoins en
logements, traduit dans le Plan local de
l’habitat de La Roche-sur-Yon Agglomération avec un objectif moyen de
55 logements à produire par an. Dans
le cadre de son Plan local d’urbanisme
(PLU), Dompierre-sur-Yon a retenu
de répondre aux besoins de son territoire en privilégiant le développement
urbain du bourg, en particulier sur le
secteur dit des Étangs, pour y réaliser
un quartier plus dense, aux typologies
variées, tout en étant vigilant au lien
avec les quartiers existants et aux particularités paysagères.
L’aménagement durable à l’échelle
d’un quartier d’une surface d’environ
9,87 ha et 220 logements pour les 5
à 10 ans qui arrivent, c’est l’étude et
l’écriture de toutes les solutions possibles pour atteindre les objectifs de
réduction des émissions de carbone
de l’ordre de 20 % par rapport à un
quartier classique en agissant sur
l’aménagement, le bâti, les déplacements ou encore l’alimentation. Créer
un quartier d’habitat c’est s’inscrire
aujourd’hui dans les pas d’un urbanisme durable en proposant une réelle

qualité urbaine, en permettant l’intégration du projet dans un site préservé,
en accueillant tous les publics grâce
une offre en logements diversifiée,
et enfin en assurant la connexion et
l’intégration du quartier au sein de la
commune et dont le nom, en référence
à Pierre Menanteau, s’inscrit dans le
patrimoine dompierrois.
Ce nouveau quartier bas carbone à
Dompierre-sur-Yon, ouvre la voie vers
la conception demain d’aménagements
neutres en carbone, respectueux de
l’environnement et de la qualité de vie
de tous. Avec le lancement de ce quartier bas carbone « Les Feuilles Vertes »,
dont la concession d’aménagement et
la commercialisation ont été confiés à
la SEM Oryon, Dompierre-sur-Yon pose
et contribue à un acte fort de la transition écologique pour le territoire de La
Roche Agglomération.
François Gilet,
maire de Dompierre-sur-Yon
Cécile Dreure, première adjointe
au maire en charge de
l’environnement, transition
écologique, résilience du territoire,
aménagement et économie

La Ferrière
Ensemble pour le logement.
Forte de son attractivité, La Roche-surYon Agglomération, comme toute La
Vendée, doit faire face à un fort développement démographique.
Enjeu majeur pour notre territoire, l’habitat est une compétence de l’Agglomération qui doit atteindre des objectifs en nombre de logements, définis
par le Plan local de l’habitat.
Les communes de plus de 3 500 habitants de l’agglomération, comme La
Ferrière, sont-elles mêmes, soumises à
la loi SRU qui leur impose d’avoir 20 %
de logements « aidés » sur l’ensemble
de leurs parcs immobiliers ! Bien qu’inadaptée pour une commune comme la
nôtre, La Ferrière s’attache depuis de
nombreuses années à répondre à ses
obligations. À chaque nouveau lotissement, elle offre le terrain à des « bailleurs sociaux » pour qu’ils y bâtissent

différents types de logements aidés.
Lors de la dernière opération au « Caillou Blanc 5 », nous avons encore franchi
une étape dans notre engagement
puisque pour la première fois, en plus du
don du terrain, la municipalité subventionne la construction des logements.
Nous avons pris nos responsabilités
pour rendre possible la réalisation de
ces logements aidés.
C’est donc un investissement total
de plus de 250 000 euros pour la
construction de 21 logements auquel
s’ajoute 270 000 euros d’aide de l’Agglomération au titre de sa compétence
« Habitat ».
Un engagement exemplaire de nos
deux collectivités qui s’unissent et se
complètent pour développer le logement aidé et l’action sociale !
David Bély, maire de La Ferrière

LE COMMERCE
QUITABLE,
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