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PIÈCE 1 Emplacement du projet

Article R.181-13 du code de l’environnement fixant le contenu du dossier d’autorisation environnementale :

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu’un plan de situation du projet à l’échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son 
emplacement ;
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Situés au sud du centre-ville de La Roche-sur-Yon, dans le 
département de la Vendée, le quartier de la Vigne aux Roses 
et son parc des Rives de l’Yon se posent comme un lien entre 
le centre-ville et la campagne et ses espaces verts. Le projet 
global (quartier et parc) s’étend sur un peu moins de 11 ha, 
et consiste en un renouvellement urbain : résidentialisation (ré-
habilitation de logements) et réaménagement du parc et du 
quartier.

Figure 1 : Localisation de la commune - source Geoportail

Figure 2 : Périmètre du projet de la Vigne aux Roses - source Geoportail

Légende

Périmètre du projet

Réseau hydrographique

Figure 3 : Localisation de la Vigne aux Roses - source Geoportail

Contexte général
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PIÈCE 2 Éléments graphiques, plans et cartes

Article R.181-13 du code de l’environnement fixant le contenu du dossier d’autorisation environnementale :

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;

Les plans des pages suivantes sont également disponibles en format papier (A3 ou A0). 
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Figure 4 : Plan du projet d’aménagement du parc - source AMT

Espaces publics du quartier 
de la Vigne aux Roses

MOA : Ville de la Roche-sur-
Yon

Résidentialisation du quartier 
de la Vigne aux Roses

MOA : Vendée Habitat

Parc urbain de la Vigne aux 
Roses

MOA : Ville de la Roche-sur-
Yon

4 ha environ

1,9 ha environ

4,7 ha environ

Au total, le projet se dessine sur 
un périmètre d’environ 10,7 ha.

Présentation générale du projet


